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INTRODUCTION 

 
LE SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE 

ET LES ORGANISMES RATTACHES 
1945-1978 

 
 
« Bellone ou Défense Nationale » : voilà comment dans le Combat avec l’Ange de Jean Giraudoux, le 

ministère de la guerre propose de nommer la guerre, s’il faut absolument lui donner un surnom. Depuis 
lors, guerre et défense nationale ont cessé d’être des quasi synonymes. Depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale, la direction des affaires de défense relève de plusieurs niveaux de commandement : échelon inte-
rarmées, échelon ministériel, échelon gouvernemental, échelon présidentiel, et à ces quatre échelons, natu-
rellement hiérarchisés, vient s’en ajouter un cinquième, dont la place est moins nettement définie, celui dit 
de la « défense nationale ». 

Les archives issues des organismes relevant des niveaux de décision gouvernemental, présidentiel et de 
défense nationale sont conservées dans la série Q du cadre de classement du service historique de l’armée 
de terre1. Il s’agit des papiers de l’état-major particulier de la présidence de la République, des conseils et 
comités de défense et du secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.). Les archives de l’état-major 
particulier et des conseils de défense n’ont été versées au service historique que pour la période de la 
IV e République. Après 1958, celles de l’état-major particulier sont passées aux Archives nationales. Ainsi 
le fonds du secrétariat général de la défense nationale forme-t-il l’essentiel de la série Q. 

Joint aux archives du cabinet du ministre de la défense (série R)2, de l’état-major des armées (série S)3 et 
de l’état-major de l’armée de Terre (série T)4, ce fonds constitue une source indispensable pour les histo-
riens de la France d’après-guerre. Ils y trouveront des documents essentiels sur la politique de défense de la 
France, l’organisation de ses armées, la modernisation de ses armements, les grands conflits coloniaux et les 
rapports du pays avec les autres nations. La série Q présente un intérêt particulier pour l’étude des relations 
internationales, en raison de la richesse de ses archives de renseignement.  

Pour comprendre l’architecture de cette série et l’organisation interne de ses subdivisions, il est néces-
saire de connaître l’évolution de la défense nationale à l’échelon gouvernemental. Les avatars de son orga-
nisation expliquent en effet l’histoire mouvementée du S.G.D.N. et des organismes qui lui ont été ratta-
chés5. 

 
 
I. La défense nationale à l’échelon gouvernemental. 
 
 
La direction supérieure de la défense nationale6. – Sous la IIIe République, le concept de défense natio-

nale ne désignait le plus souvent que l’ensemble formé par les différentes forces armées ; il ne prenait que 
rarement le sens d’une mobilisation totale des énergies, civiles et militaires, en vue de la guerre. Une évolu-

 
1. On trouvera une présentation générale de la série dans l’ouvrage de Jean-Claude Devos et Marie-Anne Corvi-

sier-de Villèle, Service historique de l’armée de terre. Guide des archives et sources complémentaires, Vincennes, 
1996, p. 181-189. 

2. Jean Nicot, Dominique Devaux et Thierry Sarmant, Inventaire de la série R. Cabinet du ministre de la défense 
et organismes rattachés, 1945-1969, Vincennes, 3 volumes, 1996-1998. 

3. L’inventaire de cette série, sous la direction de M. Philippe Schillinger, est en cours. Les répertoires provisoires 
de plusieurs sous-séries sont disponibles à la salle de communication du S.H.A.T. 

4. Jean Nicot, Inventaire de la série T. État-major de l’armée de Terre. 1945-1972, 4 volumes, Vincennes, 1994. 
5. Sur ces questions, on se reportera à la thèse fondamentale de M. Bernard Chantebout, L’organisation générale 

de la défense nationale en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Paris, 1967. Voir aussi l’article du 
général J. de Beauvallet, « Les structures de la défense nationale », Revue de défense nationale, octobre 1971, 
p. 1432-1450. 

6. B. Chantebout, op. cit., p. 6-29, pour la genèse et le contenu du concept de défense nationale. Voir également 
du même auteur, La défense nationale, Paris, 1972. 
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tion dans ce sens se fit sentir cependant avec la célèbre loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation 
pour le temps de guerre. Au lendemain du conflit mondial, l’on s’efforça de tirer les leçons du désastre de 
1940 et une conception plus large de la défense nationale se fit jour peu à peu.  

D’après B. Chantebout, l’idée d’universalité de la défense l’emporta entre 1947 et 1949, dans le con-
texte de la guerre froide. Mais ce fut seulement avec l’ordonnance du 7 janvier1959 que les notions 
d’universalité et de permanence de la défense furent inscrites dans les textes législatifs et réglementaires. 
L’article premier de cette ordonnance donne en effet de la défense la définition la plus large : « La défense 
a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécu-
rité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population ». 

 
A. Le général de Gaulle avait légué à la IVe République un édifice de la défense nationale placé sous 

l’autorité directe du pouvoir civil. L’ordonnance du 4 avril 19447 prévoyait que le comité français de libéra-
tion nationale assurait la « direction générale de la guerre » (article premier) ; elle désignait le président du 
C.F.L.N. comme chef des armées (article 2), décidant en dernier ressort de la composition, de l’organisation 
et de l’emploi des forces armées (article 3) et disposant de l’état-major de la défense nationale (article 4).  

La constitution de 1946 fit du président du Conseil le successeur du président du C.F.L.N. et la pièce 
maîtresse de la défense nationale : il devait assurer la direction des forces armées et coordonner la mise en 
œuvre de la défense nationale (article 47). Le président de la République n’avait qu’un rôle décoratif : il 
devait présiderait le conseil supérieur et le comité de la défense nationale et en faire établir et conserver les 
procès-verbaux des séances ; il prenait le titre de chef des armées (article 33). 

Mais l’esprit des institutions mises en place par le général de Gaulle fut rapidement mis à mal. Dès le 18 
décembre 1946, un ministre de la défense nationale reçut délégation des attributions du président du gou-
vernement provisoire de la République en matière de défense nationale8. Peu à peu, les responsabilités se 
diluèrent entre le président du Conseil, le ministre de la défense nationale et les secrétaires d’État aux trois 
d’armées. L’enchevêtrement des compétences, la démission des responsables, le manque de subordination 
du commandement militaire jouèrent un rôle important dans l’évolution de la crise algérienne et dans la 
chute du régime. 

 
B. Dans les institutions de la Ve République, la répartition des attributions en matière de défense natio-

nale est un fait de droit coutumier9. La lettre constitutionnelle comporte en effet des principes contradic-
toires et introduit une dyarchie au sommet. Le président de la République est le chef des armées ; il préside 
les conseils et comités supérieurs de la défense nationale (article 15) ; il nomme aux emplois civils et mili-
taires (article 13). Dans le même temps, le gouvernement dispose de la force armée (article 20) et le premier 
ministre est responsable de la défense nationale (article 21). 

Texte fondateur, l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense10 fit du 
premier ministre la pièce maîtresse du système. Il devait exercer la « direction générale et la direction mili-
taire de la défense ». Le président de la République ne faisait que présider les comités de défense, où se-
raient arrêtées « les décisions en matière de direction générale de la défense ». 

Après la fin de la guerre d’Algérie, le départ de Michel Debré et son remplacement par Georges Pompi-
dou, la répartition des compétences fut modifiée profondément par les décrets du 18 juillet 196211. Le rôle 
du premier ministre fut réduit au bénéfice du président de la République et du ministre des armées. La di-
rection d’ensemble de la défense nationale et la conduite de la guerre appartenaient désormais aux comités 
de défense, réunis et présidés par le président de la République ; elles revenaient donc à lui-même. Le pre-
mier ministre devait se contenter d’assurer « la mise en œuvre des décisions des conseils par le gouverne-

 
7. Ordonnance du 4 avril 1944 portant organisation de la défense nationale, Journal officiel d’Alger du 6 avril 

1944, p. 266. 
8. Décret du 18 décembre 1946, Journal officiel du 22 décembre 1946, p. 10811. 
9. B. Chantebout, op. cit., p. 191-202, « Les bases constitutionnelles et légales de l’organisation de la défense sous 

la Ve République ». Se reporter aussi à Jacques Robert (dir.), L’esprit de défense, Paris, Économica, 1987, notamment 
à la contribution d’Alain Lebougre, « Les responsabilités politiques de défense sous la Ve République », p. 39-55. 

10. Ordonnance n�59-147 du 7 janvier 1959, portant organisation générale de la défense, Journal officiel du 10 
janvier 1959, p. 691. 

11. Décrets n�62-808 et 62-809, Journal officiel du 19 juillet 1962, p. 7115. 
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ment » ; il disposait à cette fin du secrétariat général de la défense nationale. Quant au ministre des armées, 
il était chargé de la préparation des armées à la guerre et de la préparation des plans d’opérations (article 3). 

Le décret du 14 janvier 196412 renforça encore la prééminence du chef de l’État, en lui donnant le pou-
voir d’engager les forces aériennes stratégiques. C’était faire de lui le seul détenteur du feu nucléaire13. 
Dans la pensée du général de Gaulle, la défense nationale, garantie de l’indépendance du pays, ne pouvait 
reposer en dernier ressort que dans les mains du premier magistrat de la République, dépositaire des desti-
nées de la France. 

 
Les conseils et comités de défense14. – Même lorsqu’un seul homme est investi de la responsabilité de la 

défense nationale, cette responsabilité s’exerce avec le concours d’un organe délibérant, dont le pouvoir 
propre peut varier jusqu’à se substituer à celui de son chef théorique. Sous la IVe République cet organe fut 
le comité de défense nationale et sous le régime actuel le comité ou conseil de défense. 

 
A. Le comité de défense nationale (C.D.N.) fut créé par décret du 16 décembre 1943. À la suite de 

longues tractations, il fut composé du général de Gaulle, président du Comité français de libération natio-
nale, du général Giraud, commandant en chef, et des trois commissaires à la guerre, à la marine et à 
l’aviation. Les décisions étaient celles du comité non de celles son président. Cette situation ne pouvait 
satisfaire le général de Gaulle et, dès l’ordonnance du 4 avril 1944, le comité ne fut plus que l’auxiliaire du 
président du C.F.L.N. (article 4).  

Le C.D.N. fut réorganisé par le décret du 4 janvier 194615. Ce texte avait pour objet de remplacer 
l’ordonnance du 4 avril 1944, remplacement rendu nécessaire par la fin des hostilités, le retour aux institu-
tions parlementaires et la nouvelle articulation donnée aux départements de la défense nationale.  

Aux termes de ce texte (article 2), le comité de la défense nationale comprenait : 
- le président du gouvernement provisoire, ministre de la défense nationale, président ; 
- le ministre des armées ; 
- le ministre de l’armement ; 
- les ministres chargés des départements civils pour les questions intéressant leur département ; 
- le chef d’état-major de la défense nationale ; 
- les chefs d’états-majors généraux des armées de terre, de mer et de l’air ; 
- les directeurs des directions d’armement ; 
- les personnalités compétentes appelées par le président du gouvernement, avec voix consultative. 
Le comité devait être consulté pour les décisions de caractère général ou de coordination de la défense 

nationale, notamment les attributions du président du gouvernement, l’orientation générale des recherches 
scientifiques, l’orientation générale de l’instruction des forces armées et de la politique des personnels, les 
nominations et affectations dans le haut commandement et la représentation militaire à l’étranger. Son se-
crétariat était assuré par l’état-major de la défense nationale. 

Cette organisation dura un an à peine, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Le décret 
du 7 février 194716 donna la présidence du comité de la défense nationale au président de la République, 
chef des armées (article premier). Le comité comprenait désormais le président de la République, le prési-
dent du Conseil, vice-président, les ministres de la défense nationale, de la guerre, de la marine, de l’air et 
les ministre chargés des départements civils pour les questions intéressant leur département (article 3). Le 
président du Conseil pouvait y appeler, avec voix consultative, toute personnalité compétente.  

Composé seulement de personnalités politiques, le C.D.N. de 1947 redevenait un organe de décision. Ce 
régime collégial accentua l’incapacité de la IVe République à fixer des orientations fermes, notamment lors 
des conflits coloniaux. Les procès-verbaux du comité de défense nationale pour cette époque sont conservés 
dans la sous-série GR 2 Q du service historique. 

 
12. Décret n�64-46 du 14 janvier 1964, Journal officiel du 19 janvier 1964, p. 722. 
13. A. Lebougre, op. cit., p. 45-46. 
14. B. Chantebout, op. cit., retrace l’histoire du comité de défense nationale, p. 99-100, 111-112, 141-143. 
15. Décret n�46-34 du 4 janvier 1946, portant organisation de la défense nationale, Journal officiel du 13 janvier 

1946, p. 322. 
16. Décret n�47-256, fixant la répartition des attributions en matière de défense nationale, pris en application des 

articles 33 et 47 de la constitution de 1946, Journal officiel du 8 février 1947, p. 1294-1295. 
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B. Depuis 1958, le comité de défense, héritier du C.D.N., présidé par le président de la République, 

comprend le premier ministre et les ministres des affaires étrangères, de l’intérieur, des armées et des fi-
nances (ordonnance du 7 janvier 1959, article 10)17. 

Ce conseil ou comité de défense assure la direction d’ensemble de la défense nationale et, le cas échéant, 
la conduite de la guerre. Comme on l’a vu plus haut, le rôle du président de la République y est prééminent 
et c’est donc lui, en titre et en fait, le chef des armées. C’est ainsi que l’entendait le général de Gaulle : 
« Au cours des débats, j’insiste pour que les opinions soient exprimées sans réserve. En fin de compte, je 
fais connaître ma propre manière de voir. Souvent, il s’est établi entre les membres une sorte d’accord géné-
ral. J’en prends acte et tout est dit. Sinon je formule la décision que je crois bonne ; de ce fait, elle est celle 
du conseil18. » 

 
L’état-major particulier du président de la République. – L’état-major particulier, devenu très important 

sous la Ve République, en raison du rôle dirigeant imparti au chef de l’État19, n’avait sous la IVe qu’une 
place très accessoire. On ne parlait d’ailleurs pas d’état-major mais de secrétariat général militaire de la 
présidence. Les archives de cet organisme sous la IVe République forment donc un simple recueil de docu-
mentation, conservé dans la sous-série 1 Q du S.H.A.T. Outre des synthèses relatives à l’organisation géné-
rale des armées et aux grandes questions de défense, on y trouve des dossiers constitués à l’occasion des 
voyages présidentiels. 

 
 
 
II. L’organisation du secrétariat général de la défense nationale20. 
 
Le secrétariat général de la défense nationale est le dernier avatar d’un organisme créé par décret du 17 

novembre 1921, le secrétariat général permanent du conseil supérieur de la défense nationale. Ce dernier 
devait assister le conseil supérieur de la défense nationale, institué par décret du 3 avril 1906, au moment de 
la crise du Maroc. Le S.G.P.D.N. prépara notamment la fameuse loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de 
la nation pour le temps de guerre21. 

Ses successeurs d’après la guerre furent l’état-major de la défense nationale (E.M.D.N.) (1944-1949), 
l’état-major permanent du président du Conseil (E.M.P.P.C.) (1949-1950), le secrétariat général permanent 
de la défense nationale (S.G.P.D.N.) (1950-1958), l’état-major général de la défense nationale 
(E.M.G.D.N.) (1958-1962) et le secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.) (depuis 1962). 

 
L’état-major de la défense nationale (E.M.D.N.) (1944-1949)22. – Créé à Alger par l’ordonnance du 4 

avril 1944 (article 4), l’état-major de la défense nationale, rattaché directement au chef du gouvernement, 
différait essentiellement de l’ancien S.G.D.N. en ce qu’il était un véritable organe de commandement. Il eut 
pour chef le général Béthouart (avril-août 1944), puis le général Juin (août 1944-mai 1947). Nommé rési-
dent général au Maroc, ce dernier fut remplacé par son adjoint, le général de division Jean Humbert (mai 
1947-février 1949). Par décret 7 février 1947, l’E.M.D.N. avait été placé sous les ordres du président du 

 
17. Pour le fonctionnement du conseil sous la présidence du général de Gaulle, voir Claude Dulong, La vie quoti-

dienne à l’Élysée au temps de Charles de Gaulle, Paris, 1974, p. 143-146. 
18. Mémoires de guerre, cités par B. Chantebout, op. cit., p. 223. Il s’agit évidemment ici du premier C.D.N. 
19. Sur le rôle de l’état-major particulier sous le général de Gaulle, voir Claude Dulong, op. cit., p. 105-110. 
20. Une première étude sur ce sujet a été effectuée par T. Provost, Historique du secrétariat général de la défense 

nationale et des organismes qui l’ont précédé depuis 1921, Paris, S.G.D.N., 1995. 
21. Pour l’histoire des hautes instances militaires entre 1919 et 1940, on se reportera à Jean Nicot, « D’une guerre 

à l’autre, l’évolution des hautes instances militaires », introduction de l’Inventaire des archives de la guerre. Série N 
1920-1940, t. I, p. I-XLIX, Vincennes, 1995. 

22. B. Chantebout, op. cit., p. 101-104 et p. 148-156. 
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Conseil23. Mais, à mesure que le président du Conseil délégua ses attributions en matière de défense natio-
nale, l’influence de l’état-major déclina ; ce déclin s’accentua après le départ du général Juin. 

Le chef d’état-major général de la défense nationale, nommé par décret, était le collaborateur direct du 
président du Conseil. À ce titre, il préparait les décisions du président en matière de défense nationale et les 
réunions du comité de la défense nationale. Il assurait les liaisons avec les hauts commandements alliés et la 
direction des missions militaires à l’étranger ; il dirigeait l’enseignement supérieur interarmées et pouvait 
réunir les chefs d’état-major généraux et les inspecteurs généraux des trois armées. Les commandants de 
théâtres d’opération correspondaient par son intermédiaire avec le président du Conseil.  

En 1948, l’état-major était défini comme l’organe de travail du président du Conseil ou de son délégué 
pour la direction de l’emploi des forces armées et la coordination de la défense nationale24. Il comprenait 
trois sous-chefs (un par armée) et était divisé en sections : 

- 1re section : politique générale de défense nationale, organisation des armées, travaux législatifs en ma-
tière militaire, direction des commissions chargées de l’exécution des clauses des traités de paix avec 
l’Italie ; 

- 2e section : organisation du renseignement, synthèses générales de renseignement à l’usage du gouver-
nement et du haut commandement, direction des missions militaires à l’étranger ; 

- 3e section : direction des forces armées, plans d’opérations, emploi des forces, haut enseignement mili-
taire et de défense nationale, protection nationale ; 

- 4e section : questions économiques, action scientifique ; 
- section coloniale : organisation, répartition et emploi des forces25 d’outre-mer autres que d’A.F.N., ren-

seignement sur ces territoires, opérations outre-mer ; 
- services généraux et administratifs : discipline et sécurité, courrier, administration de l’état-major et 

des organes rattachés ; 
- section d’Afrique à Alger, qui était en même temps l’état-major du général commandant en chef en 

A.F.N26 - section créée par décision du comité de défense nationale du 12 août 1944. 
Cette organisation rappelle de près l’ancienne structure de l’E.M.A. de la IIIe République et de ses 

quatre bureaux. Elle fut modifiée par le décret du 24 avril 194827. Le chef d’état-major général était désor-
mais assisté de deux adjoints, un militaire et un civil. 

Les archives de l’E.M.D.N. constituent la sous-série GR 4 Q de notre cadre de classement. Leur réparti-
tion suit l’organigramme de l’E.M.D.N. (Cabinet, quatre premières sections, section coloniale, section 
Afrique, bureau de l’information). Y sont joints des documents provenant du commandement militaire 
français en Italie. 

 
L’état-major permanent militaire et civil du président du Conseil (1949-1950). – Le 16 février 1949, 

l’E.M.D.N. devint état-major permanent militaire et civil du président du Conseil (E.M.P.P.C.)28. En théo-
rie, ses attributions étaient sensiblement identiques à celles de l’ancien état-major : étude des questions 
relatives à la coordination et à la mise en œuvre de la défense nationale, préparation en ces matières des 
décisions du président du Conseil, assistance du président du Conseil dans ses fonctions de direction géné-
rale des forces armées, haute direction des missions militaires à l’étranger, préparation des négociations 
internationales intéressant la défense nationale, secrétariat des conseils et comité concernant la défense na-
tionale. Le chef d’état-major, officier général, était nommé en conseil des ministres. Ce fut le général de 
division Paul Cherrières. L’effectif passa de cent à quarante officiers et fonctionnaires civils, ce qui tradui-
sait la réduction de l’importance réelle de l’état-major. 

 
23. Décret n�47-256 du 7 février 1947, article 2, Journal officiel du 8 février 1947, p. 1294. Décret n�48-712 du 

24 avril 1948, relatif à l’exercice des attributions du président du Conseil en matière de défense nationale, Journal 
officiel du 25 avril 1948, p. 4018-4019. 

24. S.H.A.T., GR 4 Q 3-2, fiche sur le rôle de l’E.M.D.N. en matière de coordination de défense nationale, 31 mai 
1948, fiche sur le rôle et la composition de l’E.M.D.N., 2 août 1948. 

25. S.H.A.T., GR 4 Q 3-1, fiche au sujet de la création d’une section coloniale au sein de l’E.M.G.D.N., 1er août 
1945. 

26. S.H.A.T., GR 4 Q 3-1, note sur la « création à l’état-major de la défense nationale d’une section d’Afrique 
demeurant à Alger au retour en France du gouvernement », 12 août 1944. 

27. Décret n�48-712 du 24 avril 1948, Journal officiel du 18 février 1948, p. 4018. 
28. Décret n�49-220 du 16 février 1949, Journal officiel, p. 1835. 
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L’E.M.P.P.C. fut organisé par arrêté du 3 mai 194929 et divisé en six services : 
- service des affaires générales ; 
- service de la protection nationale ; 
- service de l’effort de guerre ; 
- service des relations extérieures ; 
- service des renseignements ; 
- service des affaires militaires. 
 
Le secrétariat général permanent de la défense nationale (S.G.P.D.N.) (1950-1958)30. – Créé par décret 

du 1er avril 195031, le secrétariat général permanent de la défense nationale, successeur immédiat de 
l’E.M.P.P.C., devait assurer le secrétariat des divers conseils et comités concernant la défense nationale, en 
particulier celui du conseil supérieur de la défense nationale et du comité de défense nationale. Il devait 
assister le président du Conseil dans ses fonctions de coordination interministérielle des mesures intéressant 
la mise en œuvre de la défense nationale, notamment en ce qui concernait la mobilisation, la protection 
nationale, les problèmes financiers, l’économie de guerre, l’action psychologique, la recherche scientifique 
et l’enseignement de l’institut des hautes études de défense nationale. 

Il recevait des attributions particulières sur le plan international : haute direction des missions militaires 
à l’étranger32, plan de recherches de renseignements dans le cadre du plan gouvernemental, préparation des 
négociations intéressant la défense nationale, suivi des travaux concernant les comités interalliés des chefs 
d’état-major et de ceux des délégations françaises aux divers comités interalliés (article 2). 

Nommé par décret pris en Conseil des ministres, le secrétaire général permanent pouvait être soit un 
fonctionnaire civil soit un officier général, assisté de deux secrétaire généraux adjoints, l’un haut fonction-
naire civil, l’autre officier général (article 3 du décret du 1er avril 1950). Après le général Cherrières, main-
tenu jusqu’en mai 1950, les secrétaires généraux furent le préfet Jean Mons (1950-1954) et Geoffroy Cho-
dron de Courcel, ministre plénipotentiaire de 1re classe (1955-1958). Les secrétaires généraux adjoints mili-
taires furent le général de brigade Jean Crépin (1950-1955) et le général de brigade aérienne Gilbert An-
drier (1955-1958). 

À partir du 21 juillet 1950 et jusqu’à la fin du régime, le secrétariat fut rattaché au ministre de la défense 
nationale. Il comptait alors un centaine d’agents civils et militaires33 et se divisait en services, énumérés par 
l’arrêté du président du Conseil du 3 juillet 195034 : 

- affaires générales ; 
- économie de guerre ; 
- information générale et action psychologique ; 
- protection nationale ; 
- services administratifs et techniques. 
Organisme à prépondérance civile, le S.G.P.D.N. fut vite réduit à un rôle secondaire, sans influence sur 

la direction des armées. 
 
L’état-major général de la défense nationale (E.M.G.D.N.) (1958-1962). – Le retour au pouvoir du gé-

néral de Gaulle entraîna un renouveau du grand organisme de défense nationale, qui redevint un organe de 
commandement. En juillet 1958, le S.G.P.D.N. laissa place à un état-major de la défense nationale 
(E.M.D.N.)35. Son chef d’état-major était chargé d’assister le président du Conseil en ce qui concernait la 
politique de défense et l’orientation générale de l’effort militaire.  

 
29. Non publié au Journal officiel ; voir : S.H.A.T., GR 9 Q1 4, dossier 5. 
30. B. Chantebout, op. cit., p. 159-170. 
31. Décret n�50-389 du 1er avril 1950, Journal officiel des 3 et 4 avril, p. 3548. 
32. Le 17 février 1954, une instruction ministérielle n�209/DN/EMP lui retira cette fonction au profit du général 

chef de l’E.M.F.A. 
33.Sur les effectifs du S.G.P.D.N. voir S.H.A.T., 7 T 159-2. 
34. Non publié au Journal officiel. S.HA.T., GR 9 Q1 4, dossier 3. 
35. Décret n�58-582 du 11 juillet 1958, Journal officiel du 12 juillet 1958, p. 6526-6257. B. Chantebout, op. cit., 

p. 187-189 et 208-220. 
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Les attributions de ce chef d’état-major général furent précisées par le décret du 7 février 195936, 
l’E.M.D.N. devenant du même coup état-major général de la défense nationale (E.M.G.D.N.). Conseiller 
militaire du gouvernement, plus haute autorité militaire des armées, membre de droit du comité de défense 
et du comité de défense restreint, le chef d’état-major était placé sous les ordres directs du premier ministre. 
Sur le plan international, il était associé aux négociations intéressant la défense, déterminait les besoins en 
matière de renseignement, en animait la recherche et l’exploitation, et dirigeait les missions militaires à 
l’étranger. Il était consulté sur la nomination des officiers généraux, sur les désignations aux emplois consti-
tuant le haut commandement et aux postes interarmées et interalliés importants. 

Le premier chef d’état-major général fut l’amiral Cabanier, ancien secrétaire général adjoint du 
S.G.P.D.N. (juin 1958-février 1959). Après lui, les titulaires du poste furent les généraux d’armée Paul Ély 
(1959-1961), Jean Olié (mars-octobre 1961) et le général de corps aérien André Puget (1961-1962). Le chef 
d’état-major disposait de deux adjoints, un officier général et un haut fonctionnaire. Les secrétaires géné-
raux adjoints civils furent Philippe Baudet, ministre plénipotentiaire (1958-1961), et François de Tricornot 
de Rose, ministre plénipotentiaire puis ambassadeur (1961-1962). Les fonctions de chef d’état-major géné-
ral adjoint furent remplies par le général d’armée Demetz (1959-1961), le général de corps aérien Puget 
(1961) et le vice-amiral O’Neill (1961-1962). 

L’E.M.G.D.N. avait d’abord été divisé en quatre secteurs : affaires politiques, affaires militaires, affaires 
économiques, renseignement et action psychologique37. Son organisation intérieure fut fixée par arrêté du 
1er mars 1959. Il comprenait alors sept divisions : 

- affaires étrangères ; 
- organisation générale ; 
- plans et opérations militaires ; 
- affaires économiques ; 
- renseignement ; 
- information ; 
- électronique et chiffre. 
Les organismes suivants étaient rattachés à l’E.M.G.D.N. : institut des hautes études de la défense natio-

nale, comité d’action scientifique de la défense, centre d’exploitation du renseignement de défense, groupe 
de contrôle radioélectrique, mission centrale de liaison pour l’aide et l’assistance aux armées alliées, groupe 
d’état-major d’intervention, autorité nationale de sécurité, service de sécurité de la défense nationale. Les 
effectifs totaux passèrent de 100 agents civils et militaires à 200 dès 1959. 

Cependant, l’E.M.G.D.N. n’eut pas au moment du putsch d’avril 1961 une attitude suffisamment réso-
lue au gré du gouvernement. Aussi les réformes de 1961 réduisirent-elles beaucoup son importance au pro-
fit de l’état-major interarmées. Le général de Gaulle, dans une lettre au premier ministre du 23 octobre 
1961, redéfinissait le rôle de l’E.M.G.D.N. dans un sens consultatif : « fournir au gouvernement, c’est-à-
dire à vous et, par vous, à moi-même, les éléments de ses décisions en ce qui concerne la défense du 
pays »38. Bientôt, le décret du 14 novembre 196139 retira au chef d’état-major général le titre de plus haute 
autorité militaire. Enfin, le décret du 2 décembre 196140 réduisit l’organigramme de l’état-major à trois 
divisions :  

- division des plans d’action : étude des problèmes stratégiques de défense, préparation des décisions et 
des plans y relatifs, participation à la négociation et à l’application des actes internationaux s’y rapportant ; 

- division de l’organisation : études et mise au point de la réglementation interministérielle des mesures 
relatives à la direction générale de la défense, élaboration des plans et programmes civils de défense, mise 
en œuvre de la préparation des mesures intéressant l’emploi des ressources dans les différents domaines de 
l’activité nationale, coordination des dispositions relatives à la sécurité générale du territoire et au service 
national ; 

 
36. Décret n�59-262 du 7 février 1959, pris en application de l’ordonnance du 7 janvier 1959, Journal officiel 

des 9 et 10 février 1959, p. 1797. 
37. S.H.A.T., GR 9 Q1 5, dossier 5, note de service du 18 juin 1958. 
38. S.H.A.T., GR 9 Q 1 4, dossier 3. 
39. Décret n�61-1231 du 14 novembre 1961, Journal officiel du 15 novembre 1961, p. 10506. 
40. Décret n�61-1286 du 2 décembre 1961, Journal officiel du 3 décembre 1961, p. 11107. 
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- division du renseignement : recueil des renseignements à fournir au gouvernement pour éclairer son ac-
tion dans le domaine de la défense. 

Y était joint un service d’administration générale. Les effectifs furent réduits en proportion41. 
 
Le secrétariat général de la défense nationale depuis 196242. – Cette évolution arriva à son terme le 18 

juillet 1962 avec la suppression de l’E.M.G.D.N. et son remplacement par un secrétariat général de la dé-
fense nationale43. Le nouveau S.G.D.N. avait la charge de la coordination des activités interministérielles en 
matière de défense et tenait le secrétariat des conseils et comités de défense. Ses effectifs furent réduits par 
rapport à ceux de l’E.M.G.D.N. et passèrent de 200 à 150 agents environ44. Rattaché en théorie au premier 
ministre, le secrétariat général fut en fait, de 1962 à 1969, sous le contrôle de la présidence de la Répu-
blique.  

À la fin de 1962, il fut même décidé, de rétablir, en temps de guerre, le poste de chef d’état-major géné-
ral de la défense nationale. Cet officier général relèverait directement, pour emploi, du chef de l’État, « pré-
sident du comité de défense et chef des armées », ou, à son défaut, du premier ministre. Le chef d’état-
major général serait membre du conseil de défense et les commandants en chef des différents théâtres 
d’opérations relèveraient, par son intermédiaire, du président de la République. Pour le temps de guerre, 
l’état-major des armées cesserait d’exister ; le chef d’état-major général de la défense nationale constituerait 
son état-major à partir du S.G.D.N. renforcé d’une partie de l’état-major des armées (section « relations 
internationales », fraction des divisions « emploi » et « logistique ») et de l’état-major des forces terrestres 
stationnées outre-mer45. 

Les rapports du nouveau S.G.D.N. avec le ministère des armées n’allaient pas sans difficultés ni fric-
tions. Dans une lettre du 4 février 1963, Georges Pompidou demandait au ministre des armées de « recevoir 
de façon plus systématique les informations intéressant la défense dans l’ordre national et international » 
sous le timbre du S.G.D.N., et le pressait de veiller personnellement à l’établissement de ces liaisons et à 
leur fonctionnement régulier. Le 5 mars suivant, après enquête, Pierre Messmer lui fit une réponse assez 
sèche, concluant que les dispositions existantes « répondaient entièrement » aux préoccupations du premier 
ministre... 

Le secrétariat général était redevenu un organe consultatif sans prise directe sur le commandement. 
« Son action, écrivait en 1971 le général de Beauvallet, s’exerce avec tact – car elle ne saurait empiéter sur 
les responsabilités des ministres, et, en particulier, des ministres pilotes, et il ne faut pas non plus franchir 
les limites qui séparent la politique de défense de la politique générale (sauf sur le plan du renseignement) – 
mais aussi avec efficacité, par une action de veille permanente et d’intervention sur le plan des études et de 
la coordination interministérielle46 ». En matière de politique étrangère, le rôle du S.G.D.N. dans la prépara-
tion des négociations internationales fut réduit par le retrait de la France du commandement militaire de 
l’O.T.A.N. en 1966. Dès lors, il s’occupa essentiellement de la coordination de la politique gouvernemen-
tale en matière d’exportations d’armement (notamment de décisions d’embargo)47. À l’intérieur, le secréta-
riat général prépara de nombreux textes réglementaires relatifs aux activités civiles de défense et à la prépa-
ration de la nation pour le temps de guerre. Cependant, les moyens correspondants ne suivirent pas et beau-
coup de grandes mesures imaginées par le S.G.D.N. dans ce domaine restèrent lettre morte48. 

 
41. Décret n�61-1286 du 2 décembre 1961, Journal officiel du 3 décembre 1961, p. 11107. 
42. B. Chantebout, op. cit., p. 228-232. Voir aussi l’entretien réalisé par la section d’histoire orale du S.H.A.T au-

près de M. Pierre Messmer le 15 avril 1997, 3 K 17-I-6. 
43. Décret n� 62-809 du 18 juillet 1962, Journal officiel du 19 juillet 1962, p. 7115. 
44. Le général J. de Beauvallet, op. cit., p. 1446-1450, décrit l’organisation du S.G.D.N. et donne une analyse of-

ficielle de son rôle, sous un jour sans doute un peu flatté par rapport à la réalité. 
45. S.H.A.T., 19 R 140-6, projet de décret du 10 janvier 1963, approuvé au conseil de défense du 18 décembre 

1962. Une note de la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses au secrétaire général pour 
l’administration, en date du 12 janvier 1963, donne un avis défavorable à ce projet. Amendé, le texte devint le décret 
du 26 février 1963, non publié au Journal officiel (S.HA.T., 1 R 4-1a). 

46. J. de Beauvallet, op. cit., p. 1450. 
47. Les archives relatives aux affaires militaires et générales traitées par le S.G.D.N. à cette époque sont regrou-

pées dans la sous-série GR 6 Q du S.H.A.T. 
48. B. Chantebout, La défense nationale, 1972, p. 36-38. Les documents relatifs aux affaires civiles de défense fi-

gurent dans la sous-série GR 8 Q du cadre de classement du service historique. 
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De juillet 1969 à avril 1973, le secrétariat général de la défense nationale fut mis à la disposition du mi-
nistre d’État chargé de la défense nationale, Michel Debré49. Ce ministre d’État exerçait les attributions du 
ministre des armées et recevait, en outre, par délégation du premier ministre, les attributions suivantes :  

- préparation des directives générales pour les négociations concernant la défense ; 
- coordination des mesures de défense intéressant plusieurs départements ministériels ; 
- direction des organismes compétents en matière d’action scientifique de défense ; 
- présidence, en cas d’empêchement du premier ministre, du comité interministériel du renseignement. 
Ce rattachement du S.G.D.N. dura jusqu’à la fin du ministère d’État et cessa avec le retour aux affaires 

de Pierre Messmer comme premier ministre50. Durant cet épisode, le poids du secrétariat général vis-à-vis 
des ministères civils tendit à se réduire, car ces derniers ne voyaient plus en lui qu’un appendice du minis-
tère des armées. 

Le premier secrétaire général de la défense nationale fut le général Michel Fourquet (1962-1966), ancien 
directeur du cabinet militaire du président de la République de 1958 à 1960. Lui succédèrent, entre 1966 et 
1978, les généraux d’armée Michel de Brébisson (1966-1970), Bernard Cazelles (1970-1971), Jacques de 
Beauvallet (1970-1973), Jean Simon (1973-1977) et Roger Rhenter (1977). Le premier secrétaire général 
adjoint fut Jean Donnedieu de Vabres, maîtres des requêtes au Conseil d’État. 

L’organisation intérieure du nouveau S.G.D.N. fut fixée par un arrêté du premier ministre du 18 juillet 
196251, qui conserva un schéma à trois divisions : 

- division des affaires générales : étude des problèmes stratégiques de défense, préparation des décisions 
et plans relatifs à ces problèmes ; 

- division du renseignement : préparation des plans de recherche, exploitation et synthèse des rensei-
gnements à fournir au gouvernement pour éclairer son action dans le domaine de la défense ; 

- division de l’organisation : élaboration de la réglementation interministérielle des mesures relatives à la 
direction générale de la défense, préparation des plans et programmes civils de défense et des mesures de 
coordination nécessaires dans les domaines de la sécurité générale, de la défense du territoire, du service 
national et de l’emploi des ressources, suivi de ces mesures. 

L’arrêté du 22 juillet 196652 scinda l’ancienne division de l’organisation en deux divisions et regroupa 
les questions à caractère militaire à la division des affaires générales, qui prit de ce fait la dénomination de 
division des affaires militaire, ce qui donna au S.G.DN. l’architecture suivante : 

- division des affaires militaires ; 
- division du renseignement ; 
- division de la défense civile ; 
- division de la défense économique ; 
- service de sécurité de défense53. 
Cet organigramme fut fréquemment modifié par la suite, notamment dans l’intitulé des différents dépar-

tements. Ainsi le S.G.D.N. comptait-il en 197GR 5 Quatre divisions :  
- affaires militaires ;  
- affaires civiles ;  
- affaires économiques ;  
- renseignement ; 
- et un service de sécurité de défense. 
Au terme de plusieurs réorganisations partielles, le décret du 25 janvier 197854 vint remplacer le décret 

du 18 juillet 1962 et précisa les attributions du secrétaire général de la défense nationale55. Les premières se 
placent au niveau de la présidence de la République : secrétariat des conseils et comités de défense, con-
 

49. Décret n�67-709 du 4 juillet 1969, Journal officiel du 5 juillet 1969, p. 6860, décret n�72-653 du 12 juillet 
1972, Journal officiel du 13 juillet 1972, p. 7375. 

50. S.H.A.T., 1 R 5, tome premier, circulaire du premier ministre Pierre Messmer aux ministres, 17 avril 1973. 
51. Non publié au Journal officiel. 
52. Non publié au Journal officiel. Voir S.H.A.T., GR 5 Q 1, chrono du cabinet du S.G.D.N., note du 4 juillet 

1966 à l’attention du secrétaire général du gouvernement. 
53. S.H.A.T., 19 R 140-6, note n�458/DN/CAB du 14 septembre 1966, signée du colonel de Gouvion-Saint-Cyr, 

directeur de cabinet du S.G.D.N. 
54. Décret n� 78-78 du 25 janvier 1978, Journal officiel du 26 janvier 1978, p. 502. 
55. Pour une analyse du texte, voir la chronique de Gérard Vaillant, Défense nationale, mars 1978, p. 155-158. 
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duite des travaux préparatoires aux réunions, préparation des relevés de décisions, notification et suivi des 
décisions prises. Les secondes, que le nouveau décret énumère avec plus d’exactitude que précédemment, 
relèvent du niveau de décision du chef du gouvernement. Assistant le premier ministre dans l’exercice de 
ses responsabilités en matière de défense nationale, le secrétaire général aurait pour missions : 

- de coordonner les études sur l’évolution des données de la politique générale de défense ;  
- de suivre l’évolution des crises et conflits internationaux ; 
- de coordonner la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense par les départements ministé-

riels ; 
- d’organiser les moyens de commandements et de liaison du gouvernement en matière de défense. 
Lui étaient rattachés le comité d’action scientifique de la défense et l’institut des hautes études de dé-

fense nationale. Il avait la responsabilité des mesures de protection du secret de défense. La réforme de 
1978 sert de terminus post quem pour arrêter la première tranche chronologique des archives du S.G.D.N. 
conservées dans la série Q du service historique. Mais cette borne est de pure convenance : on voit bien 
qu’il s’agit plus alors d’une « mise à jour », suivant l’expression employée à l’époque, que d’une réforme 
en profondeur. 

Dans le même temps, l’organigramme du S.G.D.N. tendit à se simplifier, pour se réduite à trois divi-
sions : 

- division des affaires générales ; 
- division du renseignement ; 
- division des affaires civiles de défense. 
 
 
 
III. Les organismes rattachés au secrétariat général de la défense nationale. 
 
Les organismes rattachés au niveau de décision « défense nationale » sont peu nombreux. Il s’agit essen-

tiellement du centre des transmissions gouvernementales, du comité d’action scientifique de la défense 
nationale, du centre d’exploitation du renseignement scientifique et technique, de la mission militaire de 
liaison auprès des armées alliées et de l’institut des hautes études de la défense nationale. En dehors de ces 
organismes, les services chargés de l’exploitation du renseignement forment un secteur à part et connurent 
une position très variable, prenant tantôt la forme de départements intégrés au sein du S.G.D.N., tantôt celle 
de structures plus autonomes.  

La présentation de ces organismes qui suit respecte l’ordre des sous-séries de la série Q : centre des 
transmissions gouvernementales (GR 3 Q), organismes de renseignement (GR 9 Q), comité d’action scienti-
fique de la défense (GR 10 Q), centre d’exploitation du renseignement scientifique et technique (GR 11 Q), 
mission militaire de liaison avec les armées alliées (GR 12 Q), institut des hautes études de défense natio-
nale (GR 13 Q). 

 
Le centre des transmissions gouvernementales. – Le centre des transmissions assurait les liaisons du 

gouvernement avec les commandants des théâtres d’opérations, les grands commandements, l’O.T.A.N., 
l’O.T.A.S.E., les ministères civils intéressés à la défense nationale et les chefs de missions militaires et 
attachés militaires français à l’étranger. En 1948, les deux tiers de son trafic se faisaient au profit de dépar-
tements autres que ceux de la défense nationale (présidence du Conseil, Affaires étrangères, France d’outre-
mer)56. 

Il était raccordé aux principaux centres de transmissions nationaux (armées, intérieur, affaires étran-
gères, S.D.E.C.E.) et alliés (SHAPE et CINCENT) ainsi qu’à la présidence de la République et au premier 
ministre.  

Il avait pour rôle de diffuser les messages émis par ou à destination des autorités gouvernementales et 
assurait les transmissions interalliées, interministérielles et interarmées. En 1965, il disposait pour ce faire 
des « réseaux radiotélégraphiques extérieurs », en liaison directe avec 26 stations d’ambassade à l’étranger 

 
56. S.H.A.T., GR 4 Q 3-2, note sur l’organisation de l’état-major de la défense nationale et sur les réductions pos-

sibles de l’effectif des officiers de l’armée de Terre, 29 octobre 1948. 
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assurant à la fois l’acheminement du trafic diplomatique (ambassadeurs) et militaire (attachés et chefs de 
mission)57. 

La collection des registres et cartons de télégrammes expédiés ou reçus par le centre forme la sous-série 
GR 3 Q du service historique. 

 
Les organes de renseignement de la défense nationale et leurs archives58. – Depuis 1949, divers bu-

reaux, divisions ou services au sein du S.G.D.N. ont eu une mission de centralisation et d’exploitation du 
renseignement59. Au service des renseignements (S.R.) de l’éphémère état-major permanent de la prési-
dence du Conseil (1949-1950)60, succéda le service d’information générale (S.I.G.). Institué par l’arrêté du 
3 juillet 1950, ce service d’information générale et d’action psychologique du S.G.P.D.N. avait la charge 
des attributions du secrétaire général en matière de renseignement. Il devait centraliser les renseignements 
nécessaires pour éclairer le président du Conseil ou le ministre délégué par lui et lui permettre de prendre 
ses décisions en matière de défense nationale ; il préparait, dans ce domaine, un plan de renseignement 
particulier et établissait le plan de recherche correspondant et élaborait les synthèses de défense nationale. 
En matière d’action psychologique, il préparait les décisions et directives du gouvernement et en coordon-
nait l’exécution. Dans ce cadre, il eut jusqu’en 1954 la haute direction des missions militaires à l’étranger61. 

Il était divisé en sections d’études correspondant chacune à un secteur géographique ou thématique : 
- Europe de l’Est, U.R.S.S. ; 
- Allemagne de l’Ouest, Autriche, Europe de l’Ouest ; 
- pays anglo-saxons ; 
- monde méditerranéen et musulman ; 
- Extrême-Orient ; 
- action psychologique. 
Le S.I.G. recevait et exploitait sous forme de notes d’informations, de monographies, d’études et de syn-

thèses les renseignements ou synthèses partielles provenant des départements civils, de l’état-major des 
forces armées, des attachés militaires et des organes spéciaux de recherches (S.D.E.C.E., G.C.R.). Il colla-
borait avec l’état-major des forces armées (E.M.F.A.) pour les synthèses d’ordre ou d’intérêt militaire lors-
qu’elles comportaient des aspects politiques, économiques ou psychologiques. Il participait aux commis-
sions ou groupes de travail interministériels ou interalliés touchant le renseignement de défense national. 
Enfin, il tenait une documentation à la disposition des instances gouvernementales sur les événements 
d’actualité ayant une incidence sur la défense nationale. 

Le S.I.G. laissa place en 1958 à un service renseignements et action psychologique (R.A.P.), rapidement 
scindé en deux, qui donna naissance à une division du renseignement (REN ou R)62 laquelle regroupait un 
centre d’exploitation du renseignement (C.E.R.) et un centre d’exploitation du renseignement scientifique 
et technique (C.E.R.S.T.).  

Le C.E.R. avait pour mission de traiter le renseignement de défense en vue de fournir les informations 
d’ensemble nécessaires pour éclairer les décisions des hautes autorités de l’État. Dans ce cadre, il rédigeait 
des synthèses du renseignement français sur tous les pays du monde, à l’usage du gouvernement et à titre 
d’information pour les hautes autorités diplomatiques et militaires représentant la France dans le monde.  

Une telle mission requérait une étroite collaboration avec toutes les sources du renseignement français et 
chacun des niveaux de centralisation qui existaient dans les organismes de la défense et des affaires étran-
gères, en particulier les 2e bureaux des états-majors. L’instruction du 19 janvier 1956 sur les attributions 
des organismes chargés du renseignement militaire63 avait précisé que « l’échelon le plus élevé dans le do-

 
57. S.HA.T., GR 9 Q1 4-2, fiche du 20 avril 1965 sur le rôle du centre de transmissions de la défense nationale. 
58. Le développement qui suit est dû aux sous-lieutenants Henri Adam de Villiers et Jean-Baptiste Auzel. 
59. Le général de Beauvallet explique l’esprit de ce système dans son article « Cybernétique de défense et secréta-

riat général de la défense nationale », Revue de défense nationale, août-septembre 1973, p. 3-28, notamment p. 12-17. 
60. Ce service des renseignements de la défense nationale a laissé très peu d’archives. 
61. S.H.A.T., GR 9 Q1 4, dossier 4, fiche du 12 mars 1957 sur le service d’information générale et d’action psy-

chologique. 
62. Les réorganisations qui se succèdent de 1959 à 1962 hésitent sur la place à accorder à cette division. Une divi-

sion REN squelettique fut d’abord envisagée en 1959, à côté de la création d’un centre interministériel d’exploitation 
du renseignement de défense (C.I.E.R.D.). C’est finalement le C.E.R. qui fut rattaché à REN. 

63. S.H.A.T., 9Q1 5-2. 
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maine du renseignement militaire est celui du ministre des forces armées [qui] dispose de la 2e division de 
l’E.M.F.A. (état-major des forces armées) » ; ce dernier « établit les synthèses des renseignements néces-
saires au haut commandement, au comité des chefs d’états-majors et aux grands commandements straté-
giques, en liaison avec le service d’information générale du secrétariat général permanent de la défense 
nationale, et en utilisant les synthèses établies par les 2e bureaux des armées pour les armées correspon-
dantes, [et] participe, en liaison avec le S.G.P.D.N. (S.I.G.), aux échanges de renseignement dont la nature 
ne relève pas exclusivement des forces armées ». Le 2e bureau de l’E.M.F.A. puis de l’E.M.G.A. organisait 
des conférences de renseignement réunissant les attachés militaires d’une région stratégique choisie, comme 
Brazzaville pour l’Afrique en novembre 1956, ou Djibouti en 1957, auxquelles le S.G.D.N. participait acti-
vement, en particulier pour y représenter les intérêts des ministères civils. On notera que lors de la suppres-
sion de l’E.M.F.A, les documents de renseignement de son 2e bureau furent reversés au C.E.R., qui les 
intégra à sa propre documentation, notamment pour ce qui concernait le front de libération nationale algé-
rien durant la guerre d’Algérie64. 

Le C.E.R. était divisé en sections : Europe-Amériques, monde soviétique, Asie-Océanie, Afrique-
Moyen-Orient. Chacune des sections était elle-même divisée en sous-sections, correspondant elles aussi à 
des aires géographiques, mais dont les axes de recherches pouvaient varier. Ainsi, pour la section dite « B » 
du C.E.R. dans les années 1970, qui correspondait au secteur Afrique-Moyen-Orient, on comptait deux 
sous-sections dites section « B1 » et section « B2 » qui recouvraient les pays arabo-musulmans et Israël, 
d’une part, et les pays de l’Afrique subsaharienne, d’autre part. Mais les tâches des sous-sections étaient 
différentes : « La sous-section B1 a (...) trois postes de travail : questions militaires, questions de politique 
intérieure, interarabe et sioniste, questions de politique extérieure et d’économie », alors que la sous-section 
B2 a des postes de travail « répartis géographiquement : Afrique occidentale, Afrique centrale, Afrique 
orientale et australe. Le chef de sous-section effectue les synthèses, particulièrement celles intéressant le 
domaine panafricain et les pénétrations des grandes puissances »65. Cette différence d’approche s’explique 
par la diversité des pays envisagés selon les aires stratégiques. 

Après 1975, le C.E.R. se transforma en département du renseignement et des études ; lors de la réorga-
nisation du 5 juin 1978, cet organisme prit l’appellation de direction du renseignement et des études géné-
rales (D.R.E.G.) 

Il comprenait alors66 : 
- un bureau animation et coordination du renseignement ; 
- le groupe d’étude et de synthèse ; 
- le sous-département « Europe, Amérique, Asie » ; 
- le sous-département « Afrique, Moyen-Orient ».  
Les archives postérieures à 1949 de ces organismes d’exploitation du renseignement sont regroupées 

dans la sous-série GR 9 Q du service historique67. Par leur volume et leur intérêt, elles forment la portion la 
plus importante des archives issues des organismes de défense nationale ; aussi est-il nécessaire de donner 
quelques détails sur leur organisation interne et leur contenu. Les vicissitudes liées aux réorganisations 
fréquentes du S.G.D.N. ont rendu parfois délicat le traitement homogène de ces documents. Le cadre de 
classement retenu reflète le stade de développement atteint lors de la réorganisation de 1978 et s’adapte 
sans difficulté notable aux différents âges de l’organisation du renseignement au S.G.D.N. Ainsi la sous-
série GR 9 Q a-t-elle été subdivisée en cinq nouvelles sous-parties : une première subdivision consacrée à 
l’organisation du renseignement, qui correspond aux archives détenues par le bureau animation et coordina-
tion du renseignement (A.C.R.) de l’organisation de 1978 (GR 9 Q1), puis quatre subdivisions par aires 
géographiques68 qui correspondent aux sections du C.E.R. : Europe-Amériques (GR 9 Q2), monde sovié-
tique (GR 9 Q3), Asie-Océanie (GR 9 Q4), Afrique-Moyen-Orient (GR 9 Q5).  
 

64. Les archives antérieures à la création du C.E.R. sont beaucoup moins importantes en volume, particulièrement 
dans les séries géographiques. 

65. S.H.A.T., GR 9 Q1 5, fiche et note « fonctionnement de la section B », SGDN/CER/B du 27 janvier 1972 et 
SGDN/DR/CER/B du 8 février 1973. 

66. S.H.A.T., GR 9 Q 1 4, dossier 2, note de service du 27 juin 1978. 
67. Les archives antérieures à 1949 figurent dans la sous-série GR 4 Q avec le reste des papiers de l’état-major de 

la défense nationale. 
68. Le regroupement de tel secteur géographique avec tel autre a parfois légèrement varié sur la période. On a re-

tenu la division qui a subsisté sur la plus longue durée (soit de 1959 à 1978). 
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Les documents conservés dans les sous-séries géographiques sont classés par pays, lesquels sont eux-
mêmes regroupés par aires géographiques. Les dossiers relatifs à chaque pays ont été classés selon 
l’organisme qui les a produits, de sorte qu’ils présentent successivement69 : 

- la production du centre d’exploitation du renseignement du S.G.D.N. ou des organismes qui l’ont pré-
cédé et suivi (bulletins de renseignements, fiches et notes d’information, fiches d’appréciation et 
d’orientation de la production des attachés militaires) ; 

- celle reçue des attachés des forces armées (rapports périodiques, bulletins d’informations et de rensei-
gnements, correspondance reçue) ; 

- celle reçue d’autres organismes ; 
- les études sur le potentiel de défense du pays considéré, réalisées par le S.G.D.N. à partir des diffé-

rentes sources dont il disposait. 
Les analyses de l’inventaire présentent les sujets abordés par telle ou telle collection de documents, à 

l’exception notable des rapports reçus des attachés militaires. Ces rapports suivent en effet le plus souvent 
un plan identique : après une brève introduction, dans laquelle l’attaché rend compte de l’actualité du pays 
dont il a la charge, des annexes importantes abordent les sujets suivants : la politique de défense du pays 
considéré, son budget, les effectifs de ses armées, leur ordre de bataille, les questions interarmées qui se 
posent à lui, son armée de terre, sa marine, son armée de l’air, ses autres formations militaires ou paramili-
taires, ses activités de coopérations avec l’étranger, les exportations françaises et la coopération de ce pays 
avec la France, les exercices et manœuvres de ses armées, les opérations menées par celles-ci, les activités 
personnelles et les contacts de l’attaché militaire, le fonctionnement interne de son poste, ses observations 
et suggestions, les fiches de personnalités qu’il a rédigées, les renseignements scientifiques et la documenta-
tion qu’il a réunis. 

Le S.G.D.N. avait l’habitude de récupérer les archives de renseignement provenant d’organismes de la 
défense dissous. L’on y retrouve souvent les documents produits par le S.G.D.N. lui-même qui viennent 
ainsi doubler certains fonds. Ces doubles ont servi à combler les lacunes des collections existantes, comme 
le C.E.R. le faisait déjà. À titre d’exemple, les derniers cartons de la sous-série GR 9 Q5 (Afrique-Moyen-
Orient) conservent des documents produits par le S.G.D.N. qui lui furent reversés par les organismes desti-
nataires (GR 9 Q5 145 et GR 9 Q5 146). 

 
Le comité d’action scientifique de la défense nationale (C.A.S.D.N.)70. – Créé par décret du 24 mai 

194871, le comité d’action scientifique de la défense nationale avait pour mission de coordonner, d’orienter 
et, éventuellement, de provoquer les recherches scientifiques intéressant la défense nationale. Ses membres 
étaient désignés par arrêté du président du Conseil et placés sous son autorité. 

Organe permanent du président du Conseil, le comité devait centraliser les renseignements concernant 
l’activité de l’ensemble des organismes de recherche, civils et militaires, dont les travaux pouvaient intéres-
ser l’une des branches de la défense nationale. Il devait suivre également l’évolution des techniques de la 
recherche à l’étranger dans ce domaine.  

Il devait étudier et proposer au président du Conseil les éléments d’une politique d’action scientifique de 
la défense nationale. Pour ce faire, il recevait des départements ministériels le programme annuel des études 
poursuivies par eux ou par les organismes et sociétés travaillant sous leur contrôle et signalait au président 
du Conseil les réformes à opérer, proposait la création ou la suppression d’organismes de recherche. 

Le comité disposait d’un secrétariat permanent, avec pour attributions les travaux préparatoires, en-
quêtes, contrôles et liaisons nécessaires au fonctionnement du comité. Ce secrétariat fut organisé par arrêté 
du président du Conseil du 18 octobre 194972. Il était particulièrement chargé des liaisons permanentes avec 
l’E.M.P.P.C., le haut commissariat à l’énergie atomique, le C.N.R.S., les services de renseignement et les 
centres de documentation scientifique et technique. Il devait tenir à jour la documentation destinée à 
l’information du président du Conseil en matière d’action scientifique, préparer les séances du comité et de 
ses commissions de travail et rédiger les procès-verbaux des séances. 

 
69. L’Allemagne fédérale, mais surtout les États-Unis, reçoivent une classification légèrement différente, due au 

volume et à la variété des archives les concernant. 
70. B. Chantebout, op. cit., p. 377-394, sur l’organisation de la recherche. 
71. Décret n�48-861 du 24 mai 1948, Journal officiel du 26 mai 1948, p. 5042. 
72. Journal officiel du 20 octobre 1949, p. 10558. 
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Réorganisé par l’ordonnance du 7 janvier 1959 (article 12), devenu comité d’action scientifique de la 
défense (C.A.S.D.) et placé sous l’autorité du premier ministre, le comité conserva ses missions 
d’orientation et de coordination de la recherche scientifique et technique de défense. 

Ses attributions et sa composition furent modifiées par décret du 8 août 196173. Il avait désormais pour 
attributions l’examen des problèmes posés par la défense dans le domaine de la recherche scientifique et 
technique et l’élaboration de tous avis et recommandations pouvant résulter de cet examen. Il n’était donc 
plus qu’un simple organe consultatif, sans ressources propres. 

Il se composait alors de six membres, deux désignés par le premier ministre, deux par le ministre des 
armées, deux par le ministre délégué à la recherche scientifique. Il pouvait s’adjoindre six membres sup-
plémentaires selon les questions traitées. 

Le président du comité était le conseiller scientifique du chef d’état-major général de la défense natio-
nale. Il disposait du centre d’exploitation du renseignement scientifique et technique. De 1955 à 1965, les 
fonctions de président du C.A.S.D.N. furent exercées par le général de corps d’armée Jean Guérin. Le dé-
cret du 8 août 1961 fut abrogé par le décret du 28 novembre 1978, lors de la réforme du S.G.D.N74. 

Les archives du C.A.S.D.N. prennent place dans la sous-série GR 11 Q du service historique. Elles ren-
ferment la correspondance expédiée par le général président du C.A.S.D.N., les procès-verbaux des réu-
nions de cet organisme, les dossiers constitués pour les plans quinquennaux de modernisation et 
d’équipement et une documentation sur les technologies avancées (engins spéciaux, recherche spatiale, 
transmissions, électronique, radars, énergie atomique, etc.). 

 
Le centre d’exploitation du renseignement scientifique et technique (C.E.R.S.T.). – Le 10 septembre 

1958, une section du renseignement scientifique fut créée au sein du secrétariat permanent du C.A.S.D.N. 
par décision du président du Conseil. En 1959, cette section devint le centre d’exploitation du renseigne-
ment scientifique et technique, complément spécialisé du C.E.R. En 1968, le C.E.R.S.T., en même temps 
que le C.E.R., fut rattaché à la division du renseignement du S.G.D.N75. 

Ses archives forment la sous-série GR 10 Q du cadre de classement des archives du S.G.D.N. Elles sont 
formées des bulletins de renseignement scientifique et technique reçus par le C.E.R.S.T. et des fiches 
d’information et comptes rendus de missions produits par lui. 

 
La mission militaire de liaison auprès des armées alliées (M.M.L.A.A.)76. – La mission militaire de liai-

son fut créée en exécution des décisions du comité de défense nationale du 2 octobre 1950 et suite à 
l’accord franco-américain du 6 novembre 1950, afin de « servir d’intermédiaire pour la fourniture de biens 
et de services, aider les forces armées américaines à se les procurer et assurer les paiements sur la base d’un 
remboursement conforme aux termes de l’accord ». Elle devait servir de truchement obligatoire entre les 
commandements alliés en France, d’une part, et les administrations publiques et les entreprises privées, de 
l’autre. Jamais les services alliés ne devaient s’adresser directement aux fournisseurs. 

La mission commença de fonctionner à compter du 1er janvier 1951, sous l’autorité du secrétaire général 
aux forces armées (décision du ministre de la défense nationale du 12 janvier 1951). Dès 1952, elle passa 
sous la tutelle du S.G.P.D.N. (décision du 14 janvier et décret du 25 janvier 1952), avec des attributions 
élargies : 

- mise en œuvre des accords de facilité passés entre le gouvernement français et le gouvernement d’un 
autre pays membre du Pacte atlantique ou un organisme militaire du Pacte ; 

- centralisation et instruction des demandes de facilités ou travaux formulés au titre des accords ou des 
demandes nouvelles susceptibles de faire l’objet d’accords de même nature ; 

- préparation et gestion des comptes spéciaux du Trésor créés pour l’application de ces accords et rem-
boursement des avances faites par le gouvernement à ce titre ; 

- application du statut des forces armées établi par des accords internationaux. 
Elle comprenait : 
- un organisme central à Paris ; 

 
73. Décret n�61-879 du 8 août 1961, Journal officiel du 10 août 196, p. 7484. 
74. Décret n�78-1114, Journal officiel du 1er décembre 1978, p. 3995.  
75. S.H.A.T., GR 11 Q 30. 
76. B. Chantebout, op. cit., p. 164-165. S.H.A.T., GR 12 Q 74-1, organisation de la M.M.L.A.A. 
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- des missions locales de liaison auprès des principaux commandements américains en France ; 
- des représentants sur les bases aériennes mises à la disposition de l’armée de l’air américaine ; 
- des représentants auprès du commandement de la 1re division de l’armée de l’air canadienne. 
Jusqu’au mois de mars 1966, date du retrait de la France du commandement intégré de l’O.T.A.N., la 

mission eut à connaître de l’ensemble des questions posées par la présence en France ou au Maroc 
d’éléments des forces armées des États-Unis, du Canada et d’autres membres du Pacte atlantique. 

Par décision du ministre d’État chargé de la défense nationale, la mission fut dissoute à compter du 1er 
janvier 1970. Ses attributions furent réparties entre le S.G.D.N. et le secrétariat général pour 
l’administration du ministère d’État (bureau financier pour l’assistance aux armées alliées, rattaché à la 
direction des services financiers, sous-direction de l’exécution du budget)77. La sous-série GR 12 Q du ser-
vice historique accueille les archives de la mission militaire de liaison. 

 
L’institut des hautes études de défense nationale (I.H.E.D.N.) et le centre des hautes études militaire 

(C.H.E.D.N.)78. – Le décret du 6 juin 1936 avait institué un collège des hautes études de la défense natio-
nale (C.H.E.D.N.), destiné aux officiers des trois armées et à certains fonctionnaires civils représentant les 
ministères intéressés. Y seraient étudiés les problèmes de stratégie militaire et ceux ayant une répercussion 
sur la conduite de la guerre, politiques, financiers, économiques et moraux79. La création et l’organisation 
de ce collège furent confiés au vice-amiral Castex. De 1939 à 1945, ses travaux s’interrompirent.  

Le 4 juillet 1946, l’E.M.D.N. suggéra au comité de défense nationale le rétablissement d’un « institut de 
défense nationale et d’économie de guerre ». Le 21 février 1947, le général d’armée Charles Mast fut 
nommé directeur du futur institut, avec pour première mission de fixer le domaine d’action et l’organisation 
de cet organisme.  

Le décret du 30 janvier 194980 portant création de l’institut des hautes études de la défense nationale 
(I.H.E.D.N.) lui donna pour mission la préparation aux grands emplois de défense de hauts fonctionnaires, 
des officiers généraux ou supérieurs ou « des personnes particulièrement qualifiées du point de vue écono-
mique ou social ». Programmes et conclusions des travaux étaient soumis au ministre de la défense natio-
nale. Le directeur, officier général ou haut fonctionnaire, était assisté d’un conseil de perfectionnement 
comprenant un représentant du chef d’état-major de la défense nationale, quatre officiers généraux des dif-
férentes armées, des représentants des différents ministères, un représentant du comité d’action scientifique 
de la défense, le directeur du centre des hautes études administratives et une personne « particulièrement 
qualifiée au point de vue économique et social ».  

L’encadrement de l’institut comprenait en outre un directeur adjoint, un directeur des études et quatre 
chefs de section. Les travaux étaient en effet répartis en quatre sections (économique, militaire, politique, 
organisation-législation), le directeur des études assurant l’organisation et la coordination des travaux. En 
juillet 1949, le général Mast était assisté de M. Essig, inspecteur général des finances, comme directeur 
adjoint, de M. Laborde, agrégé de l’Université, comme directeur des études. Les fonctions de chefs de sec-
tions étaient remplis par MM. Detton, conseiller d’État (organisation et législation), Noël Henry, ministre 
plénipotentiaire (section politique), Fredet, inspecteur des finances (section économique) et le capitaine de 
vaisseau Lepotier (section militaire). 

Au nombre d’une soixantaine, les auditeurs étaient choisis parmi les militaires du grade de colonel ou 
équivalent et les officiers généraux, et parmi les civils issus du secteur privé ou des grands corps de l’État et 
désignés par arrêté ministériel. Le programme d’études prenait la forme de conférences et de travaux, com-
plétés par des visites et des voyages d’études. Répartis en comités d’une dizaine de membres, les auditeurs 
devaient rédiger un rapport, dont la synthèse serait transmise au gouvernement. Après l’achèvement des 
sessions, sensibilisés à la nécessité de l’effort de défense, ces hauts fonctionnaires formaient un réseau offi-
cieux de correspondants du S.G.D.N. dans l’administration, doublant le réseau officiel des hauts fonction-
naires de défense81. 

 
77. Arrêté du ministre d’État chargé de la défense nationale du 2 mars 1970, article 4-d. 
78. Voir notamment S.H.A.T, GR 13 Q-2. 
79. Journal officiel du 31 août 1936, rapport du président du Conseil, Léon Blum, au président de la République, 

du 14 août 1936.  
80. Décret n�49-227 du 30 janvier 1949, Journal officiel du 20 février, p. 1892. 
81. B. Chantebout, La défense nationale, 1972, p. 38. 



 

 

18

Les dispositions du décret du 30 janvier 1949 restèrent en vigueur jusqu’à la publication du décret du 6 
mars 1979 portant statut de l’I.H.E.D.N., conséquence de la réforme de 197882. 

Créé par circulaire du ministre de la guerre du 21 octobre 191083, le centre des hautes études militaires 
fonctionna jusqu’en 1939. Il fut rétabli par décision du 30 octobre 1951 et tint sa première session en 1952. 
Situé au troisième degré de l’enseignement militaire supérieur, il était chargé de délivrer un enseignement 
supérieur interarmées aux officiers destinés à l’exercice du commandement aux échelons combinés du ni-
veau national ou interallié. L’aspect militaire et stratégique des problèmes y dominait donc l’enseignement. 
Le général directeur de l’I.H.E.D.N. assumait conjointement la direction du C.H.E.M.84. 

Les archives de l’I.H.E.D.N. et du C.H.E.M. forment la sous-série GR 13 Q du cadre de classement du 
S.H.A.T. Elles renferment les dossiers des sessions : programmes, textes des conférences, travaux des comi-
tés d’auditeurs, documentation, synthèses et comptes rendus des voyages d’études. 

 
 
 
Quelle fut l’influence du niveau de décision « défense nationale » entre 1945 et 1978 ? Quel bilan tirer 

de ses activités ? Il est trop tôt pour se prononcer à sujet, car les travaux universitaires font encore défaut. Il 
semble cependant que le succès des organismes de défense nationale ait été très inégal et ait varié dans le 
temps. Les temps forts sont les époques de l’E.M.D.N., de 1944 à 1948, et de l’E.M.G.D.N., de 1958 à 
1962. En dehors de ces périodes, ils peinent à trouver leur juste place, s’insérant entre le niveau de décision 
proprement gouvernemental, les organes ministériels, les différentes armées et le niveau interarmées, dont 
ils se rapprochent sans se confondre avec eux.  

Sous la IVe République, le niveau « défense nationale » a souffert de l’engourdissement du système de 
décision. Sous la Ve, il pâtit de l’ambiguïté de sa position, au carrefour de plusieurs centres d’autorité. Les 
refontes incessantes de l’organisation interne du S.G.D.N. sont le reflet des hésitations quant à l’étendue de 
ses missions et de ses attributions. Fils de Bellone mais doté de plus vastes ambitions que sa génitrice, le 
grand organisme de défense nationale demeure en gestation. 

 
 

Thierry SARMANT 
Archiviste-paléographe 

Docteur de l’université de Paris-I-Sorbonne 
Conservateur au service historique de l’armée de terre 

et 
Le lieutenant (C.R.) Michel ROUCAUD 

Diplômé d’études approfondies 
 

avec la collaboration 
du lieutenant (C.R.) Henri ADAM DE VILLIERS 

Diplômé de sciences politiques 
et du lieutenant (C.R.) Jean-Baptiste AUZEL 

Archiviste-paléographe 
Conservateur aux Archives départementales de l’Oise 

 
82. Décret n�79-179 du 6 mars 1979, Journal officiel du 7 mars 1979, p. 527. 
83. Bulletin officiel du ministère de la guerre, 1910, 2e volume, p. 1915-1916. 
84. Décret du 28 août 1951, portant affectation d’officiers généraux de l’armée du terre, Journal officiel du 1er 

septembre 1961, p. 9222. Le premier titulaire des deux postes fut le général de division Poydenot. 



 

 

19

 
 

Sous-série  GR 1 Q 
État-major du président de la République 

1946-1958 
 

par  
 

Samuel GIBIAT  
Archiviste-paléographe 

Conservateur au Service historique de l’armée de Terre 
et 

Béatrice OLIVE  
Élève de l’Ecole nationale des chartes 

 
 
 
 

Château de Vincennes 
1998 



 

 

20

GR 1 Q 1 
(Dossier 1) Assemblée de l’Union française, proposition de mise en oeuvre d’une politique eura-
fricaine à long terme, par M. Schneider, conseiller de l’Union française (mars 1958), commission 
de la défense nationale : rapports sur des projets de loi portant organisation de la défense natio-
nale, par Edgar Pisani, sénateur (novembre 1955), et Pierre André, député (mai 1955), projet de 
loi concernant l’organisation générale de la défense nationale (décembre 1956), Conseil de la Ré-
publique : proposition de loi sur l’arme nucléaire, présentée par Edgar Pisani, Marcel Plaisant, 
Vincent Rotinat, le général Béthouart, Coudé du Foresto, Michel Debré, de Maupeou et de Piales, 
projet de réorganisation de la défense nationale, par André Maroselli, ministre de l’air (septembre 
1947), proposition de loi concernant la défense nationale et l’Union française, par André Marosel-
li,  sénateur (mai 1957), projet de loi portant affectation de crédits au secrétariat général de la dé-
fense nationale pour 1955, par Edgar Faure, ministre des finances (1954), projet de loi portant 
organisation générale de la défense nationale présenté par Pierre Koenig, ministre de la défense 
nationale et des forces armées (mai 1955), proposition de loi portant organisation générale de la 
défense nationale, par M. de Villeneuve, député (mai 1955), présidence du Conseil : avant-projet 
et projet de loi portant organisation générale de la défense nationale, organisation de la défense 
nationale et des forces armées (organigrammes), décrets et notes sur le conseil supérieur de la 
défense nationale (juin 1947-février 1952) ; (d. 2) organisation du ministère de la défense natio-
nale (1944-1953), note manuscrite du général Bouscat sur la défense de l’Union française (s.d.), 
étude du général de corps d’armée Curnier sur l’organisation générale du commandement des 
états-majors supérieurs et des administrations centrales de la défense nationale (septembre 1952), 
étude du général Valluy, chef de la délégation française au groupe permanent nord-atlantique, sur 
les problèmes militaires d’outre-mer et leur évolution probable (janvier 1955), projets de lois sur 
l’organisation générale de la défense nationale et des forces armées (mars 1955), par la division 
« Etudes générales » de l’état-major des forces armées, Bulletin mensuel d’information de Mon-
seigneur le comte de Paris :  La Défense nationale  (janvier 1955) ; étude comparée de la défense 
nationale aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en U.R.S.S., par le service d’information géné-
rale du secrétariat général permanent de la défense nationale (novembre 1953), décret concernant 
le chef d’état-major général de la défense nationale et des forces armées et le comité des chefs 
d’état-major, organisation de la nation pour le temps de guerre (janvier-mars 1954) ; lettre du gé-
néral de Larminat au ministre de la défense nationale concernant les attributions du chef d’état-
major général et du conseil supérieur des forces armées, coupures de presse (Le Figaro, Etudes, et 
Défense nationale) ; (d. 3) textes législatifs et réglementaires (1947-1950), textes législatifs con-
cernant le comité de la défense nationale et les conseils des forces armées, listes nominatives des 
membres de l’état-major particulier du ministre de la défense nationale et du haut commandement 
britannique dans le sud-est asiatique ; (d. 4) lois et décrets organisant les organes gouvernemen-
taux de la défense nationale (présidence du Conseil, ministère de la défense nationale et des 
forces armées, ministère d’État chargé des relations avec les États associés, secrétariat général 
permanent de la défense nationale) ; (d. 5) lois et décrets fixant l’organisation stratégique de 
l’Union française ; (d. 6) lois et décrets concernant le service militaire, les soldes des militaires 
engagés (forces françaises combattantes, troupes d’Indochine) ; (d. 7) lois et décrets du gouver-
nement provisoire de la République française (G.P.R.F.), du Comité français de la libération na-
tionale (C.F.L.N.) et des gouvernements antérieurs (1927-1946) ; (d. 8) organisation de la défense 
nationale : décrets (1948-1949). 

1927-1958 
 
GR 1 Q 2 
(Dossier 1) Lois sur l’organisation de la nation en temps de guerre : mobilisation, transports, 
transmissions, défense passive, mobilisation industrielle (1938-1951) ; (d. 2) situation des effec-
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tifs des trois armées en métropole et dans les colonies (graphiques) (1946-1948). 
1938-1951 

 
GR 1 Q 3 
(Dossier 1) Etats généraux mensuels des effectifs de l’armée de terre en métropole et dans les 
colonies (1949-1951) ; (d. 2) idem (1952-1953) ; (d. 3) idem (1954-1958). 

1949-1958 
 
GR 1 Q 4 
(Dossier 1) Aide militaire américaine et bilan d’activités du comité militaire des surplus alliés 
(1949-1950), programmes d’armement et d’équipement (1947-1956), plans de réarmement de 
Gaulle et Pleven (1945), méthodes d’administration militaire (s.d.), domaine militaire (1949), 
engins spéciaux (1951), effectifs et recrutement de l’armée de terre (1951), marine : indemnités 
accessoires de soldes (1949), projet de budget pour 1947, ordres de bataille (1950), listes nomina-
tives des membres de l’état-major général de la marine et du conseil supérieur de la marine 
(1950), bâtiments, bases navales, effectifs, moyens et missions de la marine nationale (1938-
1949), effectifs des trois armées (s.d.) ; (d. 2) politique militaire à long terme : plans de réorgani-
sation des forces armées (1956-1957) ; (d. 3) notes et plans concernant la structure des forces ar-
mées (1953-1955) : réforme de structure du système militaire, réorganisation des forces armées 
(mars-mai 1955) et des troupes coloniales (1954-1955) ; (d. 4) plans de réorganisation et de réar-
mement M.52 (décembre 1952-janvier 1954) et P.1 (février 1954), données sur les effectifs de 
guerre en 1954 ; (d. 5) politique militaire à long terme : plan triennal d’études militaires (1946-
1948), étude sur l’action psychologique dans le cadre de la défense nationale, effectifs du plan à 
long terme (1958), réorganisation des forces armées (1946-1956), budget des forces armées 
(1946). 

1938-1958 
 
GR 1 Q 5 
(Dossier 1) Hélicoptères : historique, études sur leur emploi en Indochine (1950), renseignements 
techniques sur les différents modèles utilisés à l’étranger (photographies), loi-programme air : 
projet initial (janvier 1950), commentaires et études sur le projet, rapport sur le projet de loi por-
tant fixation d’un programme aérien, par André Monteil, député (s.d.), coupures de presse, dé-
monstrations d’appareils au salon de l’aéronautique d’Orly (1949), textes législatifs sur 
l’organisation des sociétés de construction aéronautiques : société nationale de construction aéro-
nautique (S.N.C.A.) et société  nationale d’études et de construction des moteurs d’avions 
(S.N.E.C.M.A.) (1949) ; (d. 2) défense nationale et forces armées, armée de terre et troupes 
d’outre-mer : plans d’organisation des forces terrestres (1952-1953), projets concernant la Com-
munauté européenne de défense (C.E.D.), effectifs, textes législatifs concernant le service de san-
té des armées (1948-1953), aviation d’observation (1950), équipement des forces en 1951 et con-
séquences de l’aide éventuelle à fournir à l’Indochine, matériel : blindés (1950-1952), armement 
infrarouge (1950), reconstruction des matériels de l’armée de terre (1949), textes législatifs et 
réglementaires concernant les auxiliaires féminines des armées (1947), projet d’organisation du 
service mécanographique des armées (1946), conditions d’attribution de décorations, listes nomi-
natives de militaires décorés (1947), organigramme du génie (s.d.), réorganisation d’unités de la 
légion étrangère (1947), gendarmerie d’outre-mer, en Allemagne et en Autriche, réorganisation du 
recrutement de la gendarmerie (1947-1949), organigramme du 2e bureau de l’état-major des 
forces armées (1950), notes sur le service historique de l’armée et le musée de l’armée (s.d.), liste, 
carte et carte renseignée des abris et sites souterrains de la région parisienne (1951), méthodes 
d’administration militaire (janvier 1950), plan de modernisation des troupes coloniales en vue 
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d’une guerre coloniale (1947) ; (d. 3) armements, munitions et matériels (1948-1949) : produc-
tion, fiches descriptives, études (1949). 

1946-1953 
 
GR 1 Q 6 
(Dossier 1) Troupes aéroportées (1946-1951) : Informations militaires (collection incomplète, 
juillet 1948-mars 1950), textes législatifs et réglementaires relatifs aux troupes aéroportées (1946-
1951), étude du prix de revient d’une division aéroportée (1946), historique, organisation et effec-
tifs de la 25e division aéroportée (1946-1947), correspondance du colonel Eon, chef des volon-
taires spéciaux parachutistes de l’ex-bureau central de recherche et d’action (B.C.R.A.), au sujet 
d’une nécessaire réorganisation des troupes aéroportées (1946) ; (d. 2) dossier de renseignements 
sur l’exercice « Vendémiaire » (20-25 octobre 1952), instructions pour les forces terrestres (1950-
1952), exercices « Cirrus » et « Jupiter » (1951), cartes d’Allemagne et d’Autriche, instruction 
pour les manoeuvres (1952), direction des études et fabrications d’armements : textes législatifs 
(1946-1949), budget pour l’année 1952, proposition de loi tendant à la réorganisation des établis-
sements industriels de l’air, de la guerre et de la marine, présentée par MM. Alfred Coste-Floret, 
d’Aragon, Georges Bidault, Bouxom, Fouyet, Maurice Guérin, Guilbert, Labrosse, Emile-Louis 
Lambert et André Monteil, députés (1949), résumé du rapport sur les établissements de fabrica-
tion d’armement (février 1948), programme d’armement pour 1948. 

1946-1952 
 
GR 1 Q 7 
(Dossier 1) Ordres de bataille des trois armées (1946), centres d’instruction métropolitains des 
troupes coloniales, troupes d’occupation en Autriche et en Allemagne (1946-1947), réorganisa-
tion des unités de la métropole (1947), équipement radio de la gendarmerie (1947) ; (d. 2) armée 
de l’air : textes législatifs (1949-1953), effectifs, l’armée de l’air dans le cadre de l’Union fran-
çaise (1948), matériels (1948-1952), proposition de résolution tendant à inciter le gouvernement à 
introduire des méthodes de gestion industrielles et commerciales dans les établissements à carac-
tère industriel dépendant du ministère de la défense nationale, présentée par MM. Parpais, Jean-
Moreau et les membres de la commission de la défense nationale (juin 1946), ordres de bataille, 
mise en oeuvre de l’armée de l’air en Extrême-Orient et en Afrique du Nord (1946-1952), statut 
des personnels : textes législatifs (1943-1952), sécurité de l’aviation au sol (1950), rapport Pel-
lenc (programme de réarmement et de dépenses de défense nationale pour 1951) et coupures de 
presse, aviation de transport (1946-1949), infrastructures aériennes (1948), instruction et écoles 
d’aviation (1949), arme nucléaire, construction de la base maritime antiatomique de Mers El-
Kebir (1949), fiches et photographies de prototypes d’avions, documentation aéronautique civile 
et militaire (1948), coupures de presse. 

1943-1953 
 
GR 1 Q 8 
(Dossier 1) Ordres de bataille : théâtres d’opération d’Europe, forces terrestres, déploiement des 
grandes unités au 1er janvier 1953 ; (d. 2) tableaux d’effectifs et composition des états-majors 
pour l’Indochine (1948) ; (d. 3) emploi des officiers généraux : textes législatifs (1952-1955). 

1948-1955 
 
 

Institut des hautes études de défense nationale : 
travaux des comités, cours et conférences 
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GR 1 Q 9 
(Dossier 1) Enseignement supérieur de la défense nationale : institut des hautes études de défense 
nationale, organisation et programme des cours, cours supérieur interarmées, conférences, école 
de guerre (1945-1949) ; (d. 2) revalorisation de la fonction militaire (1946-1956) : revalorisation 
des soldes et indemnités pour charges militaires, effectifs, plan de remise en ordre et d’adaptation 
de l’armée, encadrement, avancement, reclassement dans la fonction publique, réglementation 
concernant les auxiliaires féminins de l’armée de terre (A.F.A.T.), statuts des personnels (mili-
taires, fonctionnaires, employés, ouvriers), état de démobilisation des officiers (1946). 

1945-1956 
 
GR 1 Q 10 
(Dossier 1) Dossier documentaire concernant la base d’opérations 901 à l’usage des officiers ad-
mis à l’école d’état-major en 1953 ; (d. 2) allocution de clôture de la cession de 1955 ; (d. 3)  La 
France et les pactes de sécurité ; (d. 4) travaux et études sur l’Union française (1956) ; (d. 5) 
étude sur la  Politique comparée des puissances en Afrique vue sous l’angle de la défense contre 
la subversion (1955-1956) ; (d. 6)  Le problème algérien (conférence de Jacques Soustelle en juin 
1956) ; (d. 7)  De l’utilisation en temps de paix des cargos aériens nécessaires en cas de guerre  
(1956) ; (d. 8)  Le désarmement (1955) ; (d. 9) Cas concret : la défense intérieure (1956) ; (d. 10) 
 La Protection civile (1956). 

1953-1956 
 
GR 1 Q 11 
(Dossier 1) Travail d’introduction sur l’organisation générale de la défense nationale (1956-
1957) ; (d. 2) cas concret : la défense intérieure (1957) ; (d. 3) politique scientifique de la défense 
nationale (1956) ; (d. 4) le Sahara français (1956) ; (d. 5) le dénigrement de l’oeuvre française 
outre-mer (1957) ; (d. 6) choix des thèmes de propagande de défense nationale et mode 
d’exploitation (1956). 

1956-1957 
 

GR 1 Q 12 
(Dossier 1) Politique militaire de la France (1957) ; (d. 2)  L’armée dans la nation  (1956) ; (d. 3) 
politique générale des transports pour une meilleure utilisation de ceux-ci en temps de guerre 
(1956) ; (d. 4) adaptation des structures de l’État à une défense moderne ; (d. 5)  L’économie dans 
la guerre froide  (1957). 

1956-1957 
 

GR 1 Q 13 
(Dossier 1)  La guerre révolutionnaire  (1957) ; (d. 2)  L’organisation de défense nationale pour 
la conduite de la guerre  (1958) ; (d. 3)  L’adversaire  (1957) ; (d. 4) « Relations France-Europe  
(1958) ; (d. 5)  Relations France-États-Unis  (1957). 

1957-1958 
 

GR 1 Q 14 
(Dossier 1)  Recherche d’une meilleure exploitation du domaine industriel de l’Etat  (1958) ; 
(d. 2)  Forces et faiblesses de l’Alliance atlantique  (1958) ; (d. 3)  L’Èvolution des territoires 
français d’Afrique noire  (1957) ; (d. 4)  Le domaine de défense nationale et l’organisation ac-
tuelle de la défense nationale en France , conférences (1958) ; (d. 5)  L’Afrique noire : les inves-
tissements comme élément de cohésion d’une communauté franco-africaine  (1958) ; (d. 6)  Ar-
mement nucléaire et défense nationale  (1958) ; (d. 7)  Défense nationale, défense commune et 
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marché commun  (1958). 
1957-1958 

 
GR 1 Q 15 
(Dossier 1) Allocutions d’ouverture - 8e et 9e sessions - (1955-1956) ; (d. 2) politique de défense 
et forces armées (1956-1957) ; (d. 3) le service national (1955-1956) ; (d. 4) l’alliance atlantique 
et la guerre froide (1954-1958) ; (d. 5) action psychologique et propagande (1955-1958) ; (d. 6) 
l’Union française (1954-1958) ; (d. 7) questions de politique étrangère : Moyen-Orient, Inde et 
Pakistan, crise de Suez en 1956, la France et l’étranger, U.R.S.S. (1955-1958) ; (d. 8) 
l’organisation de la défense nationale : infrastructures et défense civile (1955-1958). 

1954-1958 
 

GR 1 Q 16 
(Dossier 1) Organisation de la défense nationale : généralités (1953-1956) ; (d. 2) France : éco-
nomie, monnaie, problèmes sociaux ; (d. 3) Union française et problèmes des territoires d’outre-
mer (1955-1956) ; (d. 4) Europe : marché commun, institutions, économie, armement (1953-
1957) ; (d. 5) zones stratégiques et points sensibles : Atlantique et Arctique, Méditerranée, 
Moyen-Orient, Afrique, océan Indien, Asie et Pacifique (1954-1956) ; (d. 6) action psychologique 
et propagande (1955-1957) ; alliance atlantique (1954-1956). 

1953-1957 
 
 

Recherche scientifique intéressant la défense nationale, 
armes spéciales et N.B.C. 

 
GR 1 Q 17 
(Dossier 1) Projets et propositions de loi en instance (1947-1948) : projet de loi Teitgen, études 
sur les projets de loi, projets déposés ; (d. 2) réorganisation de l’administration centrale : étude 
des propositions de la commission Toutée (1949) ; (d. 3) réforme administrative (1951) ; (d. 4) 
recherche scientifique et technique dans le cadre de la défense nationale (1946-1947) : coupures 
de presse, textes législatifs, conseil supérieur de la recherche scientifique et technique, recherche 
scientifique en Allemagne. 

1946-1951 
 

GR 1 Q 18 
(Dossier 1) Armes nucléaires : emploi, répercussions, études (1953-1963) ; (d. 2) protection du 
territoire national et des populations civiles en cas de guerre : exercice « Aquitaine » (1953-1958), 
défense intérieure (1953-1955), plans de protection civile (1954-1955). 

1953-1963 
 

GR 1 Q 19 
(Dossier 1) Laboratoire de l’énergie solaire de Mont-Louis, conférence prononcée devant la socié-
té chimique de France le 10 octobre 1952 ; (d. 2) guerre nucléaire : contamination radioactive 
(1954-1955), protection civile (1955), programme atomique militaire (1953-1955), études du 2e 
bureau concernant les formes et conséquences d’une guerre nucléaire, l’organisation des troupes 
étrangères, le programme « Euratom » (1953-1956) ; (d. 3) armes spéciales : exercices « Jiu Jitsu 
II » sur les armes N.B.C. (juin 1954) et étude « Scarlett » sur la contamination due à une bombe 
nucléaire de très grande puissance (novembre 1955), emploi des armes nucléaires dans la défense 
européenne (1955). 
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1952-1956 
 

GR 1 Q 20 
(Dossier 1) Note sur les attentats biologiques, par le général Juin (1947) ; (d. 2) rapport du général 
de division aérienne Paul Stehelin sur sa visite au centre d’essais atomiques du Nevada et sur 
l’essai atomique du 5 mai 1955 ; (d. 3) comité d’action scientifique de la défense nationale : pro-
cès-verbaux des réunions (octobre 1950-février 1954, numéros 1 à 22). 

1947-1955 
 
 

Reconstruction, 
mise en défense et préparation à la guerre 

 
GR 1 Q 21 
(Dossier 1) Réarmement de l’armée de terre (1951), constructions militaires : réorganisation du 
service du génie, décret du 16 septembre 1941 sur l’organisation du génie, reconstruction : gaz de 
Lacq, études de prix, proposition de loi sur la nationalisation du gaz et de l’électricité présentée 
par  Achille Auban et les membres du groupe socialiste de l’Assemblée nationale (1955-1956), 
ravitaillement (1947-1957) ; (d. 2) mobilisation économique : textes législatifs et réglementaires 
en vigueur (1949-1950), organisation de la nation en temps de guerre, dossier de documentation 
sur la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre, 
projet de loi sur l’économie de guerre (1949). 

1938-1957 
 
GR 1 Q 22 
France d’outre-mer (1950), reconstruction militaire (1947), réflexions sur l’armée de l’air (1949), 
protection nationale (1946-1947), service national (s.d.), projets de réorganisation de la défense 
nationale (1947), proposition de loi portant organisation de la défense nationale, présentée par 
MM. Billoux, Pierre Villon, le général Joinville, Alfred Malleret, Gosnat et les membres du 
groupe communiste et apparentés de l’Assemblée nationale (1947), projet de loi sur l’organisation 
générale de la défense nationale, par MM. Monteil et Abelin(1947), projet de loi sur 
l’organisation générale de l’armée de terre, par Paul Coste-Floret (1947). 

1947-1950 
 
 

Corps spéciaux. Organisation des forces armées 
 
GR 1 Q 23 
(Dossier 1) Résumé de l’action des services de contre-espionnage militaire français de juillet 1940 
à novembre 1944 ; (d. 2) corps spéciaux (1940-1948) : statuts de 1940, service du matériel (1940-
1946), armes et services (1945-1948) ; (d. 3) organisation des grandes unités de l’armée de terre 
(1951-1952) ; (d. 4) expérimentation d’une grande unité blindée légère (1953-1954). 

1940-1954 
 

GR 1 Q 24 
(Dossier 1) Discours de  René Pleven à l’occasion du vote du budget des forces armées pour 
l’année 1954 (17 mars 1954) ; (d. 2) documentation concernant le budget de 1958 pour la défense 
nationale (1957-1958). 

1954-1958 
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Inspections  
 
GR 1 Q 25 
(Dossier 1) Le problème de la défense intérieure : étude du cas de la IIe région militaire, confé-
rence du général Bezanger, commandant régional de la gendarmerie nationale de la 2e région mili-
taire (21 mars 1955) ; (d. 2) inspection de la gendarmerie en IXe région (juin 1958) ; rapports du 
contrôleur général de l’armée Libermann sur la sécurité (octobre 1951), la garde républicaine et la 
gendarmerie départementale (1950), l’organisation logistique de l’armée de terre en vue de son 
équipement nécessaire à la défense du pays (mai 1951) ; conseil supérieur de la guerre : prévi-
sions d’organisation pour 1955-1956, plan d’armement et projet de budget (1955). 

1950-1958 
 

GR 1 Q 26 
(Dossier 1) Commission de la défense nationale : situation matérielle des militaires (1948) ; (d. 2) 
rôle de l’armée dans le maintien de l’ordre (1948) ; (d. 3) institut des hautes études de défense 
nationale : rapport d’activité, personnels, auditeurs (1948-1954) ; (d. 4) état-major de la défense 
nationale : organisation de la nation pour le temps de guerre, loi du 11 juillet 1938 et modifica-
tions ( 1938-1949), organisation de la défense nationale (1948), régions aériennes et maritimes, 
réorganisation du service d’information, pactes de défense - pacte atlantique et Europe - (1948-
1949) : opinion américaine sur la politique française en Indochine ; (d. 5) état-major général de 
l’armée : politique de défense en cas de conflit ouvert avec le bloc soviétique (1947-1949) ; ins-
pection générale de l’armée : préparation de la guerre, réformes de l’armée, relations avec les ar-
mées alliées (1947-1950) ; (d. 6) service des fabrications : rapports Pellenc et Challandon (1947-
1949). 

1938-1954 
 

GR 1 Q 27 
(Dossier 1) Etudes sur l’organisation et l’emploi de l’armée (1952-1957) : tactique, formation des 
officiers, instruction de contre-guérilla en A.F.N., emploi des hélicoptères en A.F.N., logistique ; 
(d. 2) emploi des forces terrestres, évolution de l’armée de terre (1953-1956). 

1952-1957 
 

 
Union française 

 
GR 1 Q 28 
(Dossier 1) Haut-conseil de l’Union française (1949-1952) : texte législatif l’organisant ; (d. 2) 
organes représentatifs, structure gouvernementale et organisation administrative (1946-1949) : 
élections à l’assemblée de l’Union française, représentants de l’Union française à l’Assemblée 
nationale et au Conseil de la République, experts militaires auprès des assemblées, structure gou-
vernementale, organisation administrative (1946-1948) ; (d. 3) constitution du 27 octobre 1946 et 
statuts particuliers du Cambodge - accords franco-khmers de 1948 - du Viet-Nam, du Laos et de 
l’Algérie (1946-1952) ; (d. 4) potentiel humain et économique de l’Union française (1944-1947) : 
études générales et particulières sur les colonies françaises ; comité d’étude des zones indus-
trielles africaines (1950). 

1944-1952 
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GR 1 Q 29 
(Dossier 1) Zone stratégique de l’océan Indien : rapport de mission en Egypte, Arabie, Ethiopie et 
Côte française des Somalis du vice-amiral Barjot, commandant en chef désigné de la zone straté-
gique de l’océan Indien (février-mars 1953), études sur les différents pays de la zone stratégique 
océan Indien (1953), le sud-est asiatique : conférences tripartites de Singapour (1951) et 
Hong Kong , commission des Caraïbes (1949), maintien de l’ordre en A.F.N. (1946-1947), étude 
sur la Méditerranée : canal de Suez et Fezzan (1946) ; (d. 2) défense de l’Union française et des 
États associés (1943-1949). 

1943-1953 
 
 

Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) 
 
GR 1 Q 30 
(Dossier 1) Etudes sur l’Afrique du Nord (1945-1952) ; (d. 2) Algérie (1956-1960) : pertes fran-
çaises et rebelles, organisation administrative, télégrammes d’Algérie ; (d. 3) Maroc et Tunisie 
(1950-1953) : traité franco-américain pour l’utilisation des ports français au Maroc, voyage offi-
ciel d’un général (non identifié) au Maroc en octobre 1951 (photographies) ; (d. 4) monde mu-
sulman, mouvement pan-arabe (1946-1952). 

1945-1960 
 
 

Moyen-Orient 
 
GR 1 Q 31 
(Dossier 1) Situation politique au Moyen-Orient : Syrie, Yémen, Iran, Egypte (1948-1949) ; (d. 2) 
conférence de Téhéran en octobre 1958 (réunion des attachés militaires du Moyen-Orient) ; (d. 3) 
Israël et Palestine : situation politique (1948-1949). 

1948-1958 
 
 

Afrique et océan Indien 
 
GR 1 Q 32 
(Dossier 1) Afrique et océan Indien (1947-1948) : conférence interalliée de Nairobi sur la défense 
en Afrique (20 août 1951), Côte d’Ivoire (janvier 1950), Madagascar et possessions françaises de 
l’océan Indien (1949), A.O.F. (octobre 1947), Haute-Volta (1948), Afrique occidentale espagnole 
- enclave d’Ifni - (juin 1948), événements militaires à Madagascar, bulletins de renseignements de 
l’état-major général de la défense nationale (1948), bulletin d’informations militaires sur 
l’Indochine (mai 1947) ; (d. 2) télégrammes reçus de Madagascar (octobre 1947-décembre 1948) ; 
(d. 3) conflit de Corée (1950), indépendance de l’Indonésie (1949), état de la Birmanie (s.d.), 
commission des Caraïbes (1950). 

1947-1951 
 
 

Extrême-Orient 
 
GR 1 Q 33 
(Dossier 1) Extrême-Orient (1946-1948) : effectifs et renforts, haut-commandement (mai 1948), 
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ordres de bataille, fiches de renseignements sur la situation, notes de l’état-major, mission inter-
ministérielle de contrôle en Indochine (1946), forces Viet-Minh, notice historique sur les événe-
ments depuis 1945 ; (d. 2) bulletins de renseignement de l’état-major de la défense nationale 
(1947-1949). 

1946-1949 
 
GR 1 Q 34 
(Dossier 1) Extrême-Orient (1949-1950) : effectifs, campagne d’information en France, organisa-
tion du commandement, organisation politico-militaire du Viet-Minh, armée viet-namienne, opé-
rations, venues des familles des cadres civils et militaires en Indochine (janvier 1950), matériels, 
Cambodge, Tonkin ; (d. 2) Formose et Corée (1950-1952), opérations : bulletins hebdomadaires 
de renseignements (1953), bulletins mensuels de renseignement de l’état-major général de la dé-
fense nationale (1953-1954). 

1949-1954 
 

GR 1 Q 35 
(Dossier 1) Indépendance du Viet-Nam dans le cadre de l’Union française, accords franco-
vietnamiens et correspondance échangée entre le président de la République française et 
l’empereur du Viet-Nam, Bao Daï (1949-1953) ; (d. 2) accords et coopération militaire entre 
l’Union française et les Etats associés d’Indochine : Laos, Cambodge, Viet-Nam (1949-1953), 
organisation des forces terrestres en Extrême-Orient (1951) ; (d. 3) traités conclus entre le 
Royaume-Uni et ses Etats associés (Egypte, Inde, Transjordanie, Ceylan, Irak, Birmanie) ; (d. 4) 
modification des attributions du secrétariat permanent de la défense nationale (1954). 

1949-1954 
 
GR 1 Q 36 
(Dossier 1) Extrême-Orient (1951) : états mensuels des pertes de l’Union française et du Viet-
Minh, effectifs et renforts (1946-1951), armée vietnamienne, renseignements sur les forces du 
Viet-Minh, matériel accordé en renfort au corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient, rap-
port du général de Lattre, haut-commissaire de la République française et commandant en chef 
des forces en Indochine, sur les « problèmes militaires » au 24 février 1951 ; (d. 2) Extrême-
Orient (1952) : idem, aide chinoise au Viet-Minh, coupures de presses. 

1946-1952 
 

GR 1 Q 37 
(Dossier 1) Rapports de mission en Indochine : général Valluy, inspecteur des forces terrestres 
d’outre-mer Très secret (juin 1949), général Revers Très secret (1949), mission de contrôle des 
crédits accordés à l’Indochine (novembre 1954) ; (d. 2) Extrême-Orient : traités et négociations 
avec le Viet-Nam et le Laos (1953), déploiement des forces du Viet-Minh et de l’Union française 
(calques), effectifs des forces armées Viet-Minh (1951), ordre de bataille du corps expéditionnaire 
français d’Extrême-Orient (1951),renseignements sur le gouvernement et la famille royale du 
Cambodge. 

1949-1954 
 
GR 1 Q 38 
(Dossier 1) Bulletins de renseignement hebdomadaires et mensuels (1954) ; (d. 2) effectifs en 
Indochine (1952-1954), pertes de l’Union française et du Viet-Minh (1952-1954) ; (d. 3) confé-
rences sur l’Indochine, leçons tirées des opérations en Indochine, matériels, relations franco-
américano-vietnamiennes, lettres de personnalités civiles et militaires (1953-1954), situation poli-
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tique et militaire, aide matérielle américaine, politique de la France en Indochine. 
1952-1954 

 
GR 1 Q 39 
(Dossier 1) Rapport du général Hinh, chef d’état-major de l’armée vietnamienne (décembre 1952-
janvier 1953), effectifs et pertes (1945-1949), effectifs de l’armée vietnamienne, stationnement 
des unités, armée et potentiel du Viet-Minh (1950), aide alliée, correspondance et rapports du 
général de Lattre de Tassigny, commandant en chef et haut-commissaire de France en Indochine 
(1950-1951), rapport de la commission d’enquête pour l’étude des événements de la frontière 
nord-est du Tonkin (1951), situation politique et militaire, accords avec les pays associés, poli-
tique militaire, rapport du général Carpentier (1950), opérations (1950-1951). 

1945-1951 
 

GR 1 Q 40 
(Dossier 1) « Plan d’action pour la conduite de la guerre au Viet-Nam », par le général Salan, 
commandant en chef en Indochine (1953), organisation des forces terrestres de l’Union française 
en Extrême-Orient (1953), étude du 2e bureau sur l’organisation Viet-Minh et conduite de la 
guerre dans l’avenir (1953), évolution des problèmes militaires en Indochine (décembre 1950-juin 
1953) ; (d. 2) organisation territoriale de l’Indochine au 15 janvier 1954 (cartes) ; (d. 3) organisa-
tion du commandement militaire français en Indochine (1956), Dien Bien Phu et ses consé-
quences, effectifs (1956-1958), pertes, conférence (anonyme), le Viet-Minh et la guerre révolu-
tionnaire (1955), guerre psychologique.  

1950-1958 
 

GR 1 Q 41 
(Dossier 1) Télégrammes reçus d’Indochine et états mensuels des pertes (décembre 1946-1947) ; 
(d. 2) idem (1948). 

1946-1948 
 

GR 1 Q 42 
(Dossier 1) Télégrammes reçus d’Indochine et états mensuels des pertes françaises, pertes de 
l’année (juillet-décembre 1949) ; (d. 2) idem (supplément 1948-janvier-juin 1949).  

1948-1949 
 

GR 1 Q 43 
(Dossier 1) Télégrammes reçus d’Indochine et états mensuels des pertes (1950) ; (d. 2) idem (jan-
vier-juin 1951). 

1950-1951 
 

GR 1 Q 44 
(Dossier 1) Télégrammes reçus d’Indochine (juillet-décembre 1951), du Tonkin (juin 1951), états 
mensuels des pertes ; (d. 2) idem (1952, manque mai à août inclus) ; (d. 3) comptes rendus déca-
daires des activités de l’armée de l’air (1951-mars 1952). 

1951-1952 
 
GR 1 Q 45 
(Dossier 1) Bulletins de renseignement quotidiens (mai-décembre 1952) ; (d. 2) idem (1953). 

1952-1953 
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GR 1 Q 46 
(Dossier 1) Télégrammes des comptes rendus des opérations aériennes en Annam, Cochinchine et 
au Tonkin (février 1947-avril 1948) ; (d. 2) bulletins de renseignement quotidiens - communiqués 
d’Indochine (1953). 

1947-1953 
 

GR 1 Q 47 
Dien Bien Phu : cartes d’Indochine et de Dien Bien Phu, étude du général Navarre sur les ensei-
gnements de la bataille de Dien Bien Phu, correspondance et études de l’ambassadeur Maurice 
Dejean, rôle de la marine nationale, notes du général Cogny. 

1953-1955 
 

GR 1 Q 48 
Notes et études du général de Castries, commandant en chef à Dien Bien Phu, questionnaires 
adressés à des officiers supérieurs de retour de captivité, réponses et rapports de ces officiers. 

1954-1955 
 
GR 1 Q 49 
Lettres, questionnaires et réponses : Marc Jacquet, ancien secrétaire d’Etat chargé des relations 
avec les Etats associés, généraux Baudet, de Castries, Cogny, Navarre, Ely, Blanc, Fay, colonel 
Langlais, extraits des procès-verbaux des séances du comité de défense nationale. 

1953-1954 
 

 
Défense nationale et forces armées à l’étranger 

 
Études d’ensemble 

 
GR 1 Q 50  
Documentation sur l’Allemagne et l’Autriche depuis la fin de la guerre, « Comment l’Axe perdit 
la guerre » par l’amiral Barjot, occupation française en Autriche, projets de traités de paix avec 
l’Autriche, l’Italie, et traité de paix général européen (1946-1948) ; renseignements sur divers 
pays : Pologne, Tchécoslovaquie (1950), U.R.S.S., son potentiel, ses relations avec l’Islam (1947-
1950), Grande-Bretagne (1947), États-Unis, Moyen-Orient, armée américaine et guerre atomique 
(1958), Inde et Pakistan (1949). 

1946-1958 
 
GR 1 Q 51 
(Dossier 1) Les États-Unis et le continent américain : défense et réarmement (1948) ; (d. 2) forces 
armées d’Afrique et du Moyen-Orient : Union Sud-africaine, Ethiopie, Libye, Soudan (1954-
1957), péninsule arabique, stratégie et diplomatie anglo-saxonnes au Moyen-Orient (1947) ; (d. 3) 
Extrême-Orient (1947) ; (d. 4) synthèse et Bulletins d’études du 2e bureau de l’état-major des 
armées (1954-1955) ; (d. 5) forces armées à l’étranger, études d’ensemble : attachés militaires 
étrangers en France, attachés militaires français, organisation de l’aviation civile et commerciale, 
arme atomique (1945-1951). 

1945-1957 
 

 
Grande-Bretagne 
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GR 1 Q 52 
(Dossier 1) Grande-Bretagne et Commonwealth : budget, notes du 2e bureau et de l’état-major des 
forces armées (1947-1955) concernant la réorganisation de l’armée, l’effort atomique, 
l’organisation militaire de défense du Commonwealth ; (d. 2) politique de défense britannique 
(1947), débats parlementaires et politique militaire britannique, ex-colonies italiennes d’Afrique 
orientale (1947-1948) ; (d. 3) armée britannique, traité entre la Grande-Bretagne et l’Egypte 
(1936), l’Irak (1930) ; (d. 4) armées italienne et japonaise (1955-1956). 

1930-1956 
 
 

Allemagne et Autriche 
 
GR 1 Q 53 
(Dossier 1) Coupures de presse sur l’Allemagne et l’Autriche, notamment le problème de la Sarre, 
le statut de Berlin (1952), occupation de l’Allemagne, affaires allemandes et autrichiennes (1948-
1952), écoutes du groupement de contrôle radioélectrique (G.R.C.) en Allemagne de l’Est 
(1954) ; (d. 2) étude du général Germain Jousse sur le réarmement allemand et la défense occi-
dentale (novembre 1952), économie de l’Allemagne de l’Ouest, défense nationale en Allemagne 
de l’Ouest et en Allemagne de l’Est (1954-1955). 

1948-1955 
 

GR 1 Q 54 
(Dossier 1) Autriche : potentiel dans le domaine militaire ; (d. 2) Allemagne de l’Ouest : haut-
commissariat de France en Allemagne, carte de la zone d’occupation française (s.d.), rapport de 
André François-Poncet, ambassadeur et haut-commissaire de France en Allemagne (1950), poten-
tiel militaire (1953-1957) ; (d. 3) Allemagne de l’Est : études sur le potentiel militaire (mai-
octobre 1954). 

1950-1957 
 
 

États-Unis d’Amérique 
 
GR 1 Q 55 
(Dossier 1) Organisation de la défense nationale aux Etats-Unis : organigrammes, rapports, réor-
ganisation du War Department du 11 mai 1946, loi du 26 juillet 1947 (1946-1954) ; (d. 2) rap-
ports concernant le service national et les réserves, la composition des grandes unités, 
l’enseignement militaire supérieur et le réarmement américain (1947-1951) ; (d. 3) études tech-
niques du 2e bureau de l’E.M.A. et rapports de l’attaché militaire français à Washington relatifs à 
l’organisation des forces armées, à l’évolution du potentiel militaire, aux unités terrestres, à 
l’aviation, aux unités aéroportées, aux nouveaux matériels et aux exercices (1954-1957). 

1946-1957 
 

GR 1 Q 56 
(Dossier 1) Etudes du secrétariat général militaire : organisation de la défense nationale, du recru-
tement, plan d’aide militaire, arme blindée, politique navale, enseignement militaire supérieur, 
commandement supérieur des troupes d’occupation en Allemagne : renforts par air (1947-1949) ; 
(d. 2) programme militaire, défense du continent américain, forces aériennes, commission des 
Caraïbes, service national, effort de guerre en Corée, opinion publique, cimetières américains 
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(1947-1952) ; (d. 3) informations reçues de l’attaché militaire français à Washington : guerre 
atomique et opérations aéroportées, aspects français de la question atomique militaire, mission du 
Marine Corps (1955). 

1947-1955 
 
 

U.R.S.S. et pays satellites 
 
GR 1 Q 57 
(Dossier 1) U.R.S.S. : organisation de l’armée (organigramme), potentiel de guerre, zone 
d’occupation en Allemagne et politique d’expansion en Europe et en Asie (1946-1948) ; (d. 2) 
notes de renseignements du 2e bureau de l’E.M.A. puis de la 2e division de l’E.M.F.A., notes 
d’information du Service d’information générale du S.G.P.D.N., études de l’I.H.E.D.N. relatives, 
entre autres, à l’armée soviétique d’occupation en Allemagne, aux nouveaux matériels, à 
l’aviation, à l’arme atomique, au XXe congrès du parti communiste, aux fleuves et canaux 
(cartes), à la population, au gouvernement (organigramme), à la réorganisation économique 
(1954-1957), « Memento sur l’armée soviétique » (mai 1954), « Doctrine tactique soviétique 
d’après-guerre » (août 1954), « Les forces armées du bloc soviétique » (novembre 1954), 
« L’éducation patriotique du soldat soviétique » (février 1955) ; (d. 3) attachés militaires français 
accrédités auprès des pays du bloc communiste : compte rendu de réunion annuelle (juin 1956), 
état des forces armées soviétiques (juillet 1957). 

1946-1957 
 
 

Autres pays 
 
GR 1 Q 58 
(Dossier 1) Amérique du Sud, Argentine, Chili, Uruguay, documentation, Balkans, situation mili-
taire en Grèce (1948), pactes hungaro-soviétique et hungaro-roumain, Europe centrale, notes de 
renseignements relatives à la Bulgarie et à la Hongrie (1947-1948), menaces soviétiques contre la 
Yougoslavie (août-septembre 1949), Europe de l’Est, Pologne, dossier de presse (1950-1953), 
Europe de l’Ouest, Belgique (1949), Italie, démantèlement des fortifications de la frontière fran-
co-italienne (1948), budget militaire pour 1948-1949, pacte atlantique (1949), Pays-Bas (1949), 
Portugal, budget militaire (1948), Suisse, études du 2e bureau (1954-1956), pays scandinaves, 
intérêt stratégique (1948 et 1957), Extrême-Orient, Chine, Indonésie, Japon, Philippines, situation 
politique et militaire (1952), Proche-Orient, Iran, adjoint militaire air (photos) (1949), Palestine, 
commentaires radiophoniques (1946), Transjordanie, monographies (1948-1949) ; (d. 2) études 
du 2e bureau et du S.G.D.N. concernant, entre autres, la politique des grandes puissances et no-
tamment de la France en Afrique (cartes), le pacte de défense de l’Atlantique sud, la politique 
extérieure de l’U.R.S.S., la loi-cadre du 23 juin 1956 relative aux territoires d’outre-mer, les res-
sources pétrolières de l’Asie  (février 1956-mai 1957), projet de loi tendant à substituer une cons-
titution fédérale à la constitution centralisée de 1946. 

1946-1957 
 
GR 1 Q 59 
(Dossier 1) Extrême-Orient et sud-est asiatique : études sur la Chine et son armée, les forces ar-
mées japonaises, pakistanaises, les établissements français de l’Inde, la situation en Indochine 
(novembre 1954), les menaces d’invasion de Formose, la crise malaisienne, la conférence de 
Bangkok (février 1955), la Chine au printemps 1956 (janvier 1954-juin 1956), « Catalogue des 
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forces armées des pays d’Extrême-Orient et d’Asie du Sud-Est », texte et cartes (mai 1954, avril 
1956 et février 1957) ; (d. 2) Belgique et Pays-Bas : étude de la 2e division de l’E.M.C.F.A. rela-
tive au « Potentiel militaire des pays du Bénélux en 1953 » et « Notice sur les forces armées de la 
Belgique » (juillet 1956). 

1954-1957 
 
GR 1 Q 60 
(Dossier 1) Moyen-Orient : études du 2e bureau relatives au pétrole, aux armées iranienne, sy-
rienne, libanaise, libyenne, égyptienne, israélienne, à la politique américaine dans la région, aux 
relations de la Yougoslavie titiste avec la Grèce et la Turquie (février 1954), à la Ligue arabe (fé-
vrier 1955), à l’aide militaire soviétique à l’Egypte et à la Syrie, à l’affaire du canal de Suez (oc-
tobre 1956) ; (d. 2) « Notice sur les forces armées de la Grèce » (juin 1956), « Notice sur les 
forces armées de la Turquie » (novembre 1954), « Forces armées turques » (mai 1957). 

1954-1957 
 
GR 1 Q 61 
(Dossier 1) Extrême-Orient : rapports sur le problème coréen et la situation en Chine, Indochine 
et Japon, cartes (mars 1948) ; (d. 2) guerre de Corée : étude du lieutenant-colonel Borreill (no-
vembre 1953), cartes, photographies ; rapports d’opérations, bulletins de renseignements, cartes, 
photographies (juillet-août 1952) ; (d. 3) catalogue des forces armées des pays d’Extrême-Orient 
(15 février 1957). 

1948-1957 
 
 

Organisations internationales 
 
GR 1 Q 62 
(Dossier 1) Organisation des Nations unies (O.N.U.) : promulgation de la charte des Nations 
unies (janvier 1946), comité d’état-major et conseil de sécurité (1946-1952), commission de dé-
sarmement (février-mars 1947), traités de paix avec l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne (février 
1947-main 1948) ; (d. 2) accords internationaux : texte des accords de Téhéran, Yalta et Postdam 
(1947), pacte de Bruxelles et comité militaire de Londres (1948-1952), Union occidentale, conseil 
de l’Europe (1949-1952) ; (d. 3) aide américaine à la France : accord de coopération économique 
(1948), Mutual Defence Assistance Program (Journal Officiel de mars 1950), programme d’aide 
et d’assistance mutuelles pour l’Extrême-Orient (1950-1951), pacte d’assistance mutuelle atlan-
tique (1950-1951), bilan de la loi prêt-bail (1951), plan Marshall (1953), campagne d’Extrême-
Orient (1953) ; (d. 4) pacte nord-atlantique, contribution française (1949-1950), O.T.A.N. et 
S.H.A.P.E. : notes, organigrammes (20 juillet 1951), organisation du pacte de l’Atlantique nord 
au 1er juillet 1952. 

1946-1953 
 
GR 1 Q 63 
(Dossier 1) Contribution française aux plans de défense de l’O.T.A.N., installation du S.H.A.P.E. 
à Marly, dossier de presse sur l’O.T.A.N. (1951-1952) ; (d. 2) rapport de mission du commandant 
en chef de la zone stratégique de l’océan Indien (1954-1956), coopération navale dans le cadre de 
l’O.T.A.N. (1956-1957), note sur le pétrole au Moyen-Orient (février 1954) ; (d. 3) conférence de 
Londres : protocoles annexes aux traités de Bruxelles et de l’Atlantique Nord (anglais, octobre 
1954) ; (d. 4) mission d’application des décisions de la conférence de Londres, étude comparative 
des dispositions du traité de la C.E.D. et de l’acte final de Londres, O.T.A.N., 1949-1954, les cinq 



 

 

34

premières années par lord Ismay, secrétaire général de l’O.T.A.N. (octobre-novembre 1954) ; 
(d. 5) notes sur le renseignement, la guerre électronique dans l’O.T.A.N. et sur les commande-
ments interalliés, alliés et nationaux (organigrammes, 1952-1956) ; (d. 6) effort de défense com-
paré des différents pays de l’O.T.A.N. (février 1958) ; (d. 7) texte de l’intervention du général Ely 
au C.P.X. 8 (avril 1958) ; (d. 8) étude sur le plan de désarmement (février 1947) ; (d. 9) évolution 
de la puissance globale des forces armées mises à disposition du conseil de sécurité par les na-
tions membres de l’O.N.U. (janvier 1948). 

1947-1958 
 

GR 1 Q 64 
(Dossier 1) Conseil de l’Atlantique nord et secrétariat général, organisation interalliée du traité de 
l’Atlantique nord : schémas O.T.A.N., organisation opérationnelle et interne du S.H.A.P.E., situa-
tion des personnels français de l’état-major interallié de Fontainebleau (1952) ; (d. 2) Communau-
té européenne de défense : débats parlementaires, exposés des motifs devant le Bundestag, confé-
rence des ministres des affaires étrangères (mai 1952), évolution des travaux de la conférence 
pour l’organisation d’une C.E.D., rapport intérimaire des délégations aux gouvernements partici-
pants à la conférence (1951-1952) ; (d. 3) textes officiels signés et/ou ratifiés : C.E.C.A., traité de 
Paris, traité de Bonn (accords contractuels), conventions générales sur les relations entre les trois 
puissances et la R.F.A. (1951-1952). 

1951-1952 
 
GR 1 Q 65 
(Dossier 1) Communauté européenne de défense : principes essentiels du traité, comptes rendus 
de séances de la conférence pour l ’organisation d’une C.E.D. et notes diverses, études, brochures 
et conférences notamment de René Pleven, Georges Bidault et Henri Frenay, extraits de presse 
(1952-1954) ; (d. 2) association de la Grande-Bretagne à la C.E.D., organisation logistique (1952-
1953), comité intérimaire (1952), bases de la convention sur les rapports entre la R.F.A. et les 
trois puissances, débats parlementaires en France (1952). 

1952-1954 
 
GR 1 Q 66 
(Dossier 1) Organisations internationales en gestation, communauté politique européenne : 
« Rapport de la commission constitutionnelle » (1952), « Directives pour l’élaboration du projet 
de traité » (janvier 1953), projet de traité portant statut de la communauté européenne (1953), 
notes sur les avantages et les inconvénients d’une communauté européenne (1948-1953), rapport 
de la conférence pour la communauté politique européenne aux ministres des affaires étrangères 
(octobre 1953) ; (d. 2) questions parlementaires consécutives au traité de Paris du 27 mai 1952, 
observations du général Weygand à propos du traité instituant la Communauté européenne de 
défense (s.d.), « Traité instituant la Communauté européenne de défense » (27 mai 1952), déclara-
tions du président des Etats-Unis d’Amérique et déclaration du gouvernement britannique devant 
la Chambre des communes (avril 1954), projet de loi pour la ratification du traité de Paris (janvier 
1953), Une force allemande autonome serait-elle une nouvelle Wehrmacht ? par Ernest Pezet, 
accord spécial militaire (mai 1952). 

1948-1954 
 
 

Communauté européenne de défense 
 
GR 1 Q 67 
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(Dossier 1) Communauté européenne de défense (C.E.D.), rapport intérimaire (24 juillet 1951), 
avis de la commission Lagrange quant à la constitutionnalité de l’adhésion de la France à une 
communauté européenne, rapport du comité juridique relatif à la révision de l’article 10 du projet 
de traité (avril 1952), rapport Alphand : exposé des motifs du projet de loi autorisant sa ratifica-
tion, incidences sur l’Union française (février 1952) ; (d.2) Journal officiel du 30 août 1952 
(C.E.C.A. et C.E.), convention sur les relations entre les trois puissances et la R.F.A. (Bonn, 
6 mai 1952), textes relatifs à la ratification du traité instituant la C.E.D., exposé des motifs devant 
les assemblées parlementaires (1953). 

1951-1953 
 
GR 1 Q 68 
Notes relatives au vote du traité instituant la C.E.D., sur son statut, sa composante navale, sur les 
accords de Bonn et le traité de C.E.D. (mars-novembre 1952), protocoles additionnels au traité 
instituant la C.E.D. (février-mai 1953), exposé sur les répercussions dans les domaines opération-
nels de la constitution des forces européennes de défense, questions parlementaires posées au su-
jet du traité de Paris, étude, par département, des résultats du scrutin du 30 août 1954 (1954). 

1952-1954 
 
GR 1 Q 69 
(Dossier 1) Institutions politiques européennes : statut du Conseil de l’Europe (5 mai 1949), pro-
jet de traité portant statut de la Communauté européenne, observations de La commission consti-
tutionnelle de l’Assemblée ad hoc (1953) ; (d. 2) études extérieures : notes du général Jousse sur 
l’armée européenne, le réarmement allemand et la défense occidentale (1950-1953), articles du 
général Guderian (1951), articles de presse et controverses, réactions au rapport du général Jousse 
sur la politique militaire et à l’étude critique du traité de C.E.D. par le général Billotte (1952-
1953), notes et réactions de divers organismes (1952), réactions du Vatican sur la question de la 
C.E.D. (mars 1954), positions du parti communiste français (août-septembre 1954), convention 
de coopération entre le Royaume-Uni et la Communauté européenne de défense (avril 1954). 

1949-1954 
 
 

Voyages officiels 
 
GR 1 Q 70 
(Dossier 1) Voyage présidentiel en Haute-Savoie et dans l’Ain : organisation (schémas, plans), 
décorations individuelles et collectives, déroulement (24-25 mai 1947) ; (d. 2) voyage présidentiel 
en Afrique occidentale française : suite du président, autorités locales, réclamations, dossier do-
cumentaire sur les troupes, l’administration (organigrammes) et le contexte politique et écono-
mique en A.O.F., décorations, félicitations, bagages, bilan financier (avril 1947). 

avril-mai 1947 
 

GR 1 Q 71 
(Dossier 1) Voyage présidentiel dans les Ardennes (juin 1948) : préparatifs, projet de programme 
et programme de visite, décorations, presse, suite présidentielle et autorités locales, S.N.C.F., do-
cumentation locale notamment sur le maquis de Revin, aide mémoire ; (d. 2) voyage présidentiel 
à Tours (mai 1949) train, programme définitif, personnalités locales, décorations, aide-mémoire, 
synthèse. 

1948-1949 
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GR 1 Q 72 
(Dossier 1) Voyage présidentiel à Lons-le-Saunier (novembre 1950) : train et suite présidentielle, 
programmes initial, définitif et synthèse, décorations, dons et gratifications, lettres de félicitations, 
discours, invitations par le conseil général, personnalités locales et documentation, presse, céré-
monie au monument de la résistance, menu, voyage à Saint-Gaudens et Tarbes (20-21 novembre 
1951) : documentation sur Foch, Joffre et Galliéni ; (d. 2) voyage présidentiel à Pau (28 juin 
1953) : train et suite présidentielle, programme, décorations, lettres de félicitations, gratifications, 
presse, P.T.T., service médical, discours, menus, reconnaissance, synthèse, documentation rela-
tive au 4e centenaire de la naissance d’Henri IV (plans, affiche, photographies). 

1950-1953 
 
GR 1 Q 73 
(Dossier 1) Préparation du voyage présidentiel aux Antilles et en Guyane française (1948) : do-
cumentation, renseignements fournis par le ministère de l’intérieur, cartes géographiques ; (d. 2) 
voyage présidentiel à Londres (7-10 mars 1950) ; (d. 3) propositions de décorations à l’occasion 
de voyages présidentiels : Marseille, Mâcon, Pas-de-Calais (1947), Dijon, Ardennes, Eure, Stras-
bourg, Génissiat, Bordeaux, Calvados, Somme (1948), Seine Inférieure, Loire Inférieure, Dauphi-
né, Tours, Lyon, Versailles, Algérie, Le Mans, Auxerre (1949), Meuse, Seine-et-Marne, Marne, 
Lorient, Londres (1950), États-Unis, Hautes-Pyrénées et Charentes (1951), Tarn, Nord, canal de 
Donzère-Mondragon, Vosges, fête fédérale de gymnastique à Roubaix (1952). 

1947-1952 
 
GR 1 Q 74 
(Dossier 1) Visites et voyages présidentiels : notes de base (1930, 1947-1949), programmes de 
voyages (mai-juin 1948), dossiers de refus85 (1952-1953) ; (d. 2) prévisions de voyages et dépla-
cements du président (1947-1953) : Corse, Rouen, maquis des Glières (photographies), Ram-
bouillet, Oradour-sur-Glane, Nord et Pas-de-Calais, Versailles, Meaux, Montluçon, Eure, Ar-
dèche, Gers (photographies), Aisne, Dieppe, Nantes, Corrèze, Tignes, Brest, A.E.F., A.O.F., Al-
ger, Madagascar, Réunion, Antilles, Danemark (1947-1953). 

1930-1953 
 
 

Etudes générales et documentation 
 
GR 1 Q 75 
(Dossier 1) Manoeuvre et victoire de la Marne : croquis et calques du général Gamelin (s.d.) ; (d. 
2) note relative à la représentation parlementaire des Français résidant à l’étranger (s.d.) ; (d. 3) 
note relative à la création de l’ordre de la libération (s.d.) ; (d. 4) Historique du 4e bureau de 
l’état-major de l’armée : titres VI et VII, croquis (1955); (d. 5) « Message de Monsieur le prési-
dent de la République française à l’occasion du Xe anniversaire du débarquement de Provence le 
15 août 1944 » (1954) ; (d. 6) « Discours prononcé par Monsieur le président de la République à 
l’issue du déjeuner offert par la ville de Mulhouse le 9 juillet 1957 ». 

v. 1954-1957 
 
GR 1 Q 76 
Bayle (François) : thèse principale pour le doctorat ès lettres  Psychologie SS. Une méthode de 

 
85. Contient notamment un dossier relatif à l’école des métiers du bâtiment de Felletin (Creuse) accompagné d’un 
plan, d’un dessin et de vingt-trois photographies. 
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synthèse clinique avec appoints morphologique et graphologique (photographies). 
1952 

 
GR 1 Q 77 
Répertoires des dossiers du colonel Souard, aide de camp du président Auriol. 

1954 
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Sous-série GR 2 Q 
Comités et conseils de défense 

1943-1957 
 
GR 2 Q 1 
(Dossier l) Comité français de libération nationale : procès-verbaux de séances établis selon toute 
vraisemblance par le général Georges (21 juin-19 novembre 1943) ; (d. 2) comité militaire per-
manent : répertoire alphabétique des questions traitées, décisions et travaux des séances de juillet 
1943 (décisions des ler, 8, 12 et 16 juillet 1943, travaux des ler, 8, 12, 16 et 22 juillet 1943) ; (d. 3) 
comité de défense nationale : dossiers et décisions du 2 août au 26 décembre 1943 (décisions des 
2, 11, 16, 25 août, 6, 8, 13, 17 septembre, 4, 11, 18 octobre, 4, 12, 15 novembre, 3, 9, 17, 23, 26 
décembre). 

1943 
 
GR 2 Q 2 
(Dossier 1) Extraits des procès-verbaux de séances du 3 juin au 13 juillet 1943, résumé des déci-
sions des séances du 13 juillet 1943 au 25 avril 1944 ; (d. 2) répertoire des questions traitées en 
1944, dossiers et décisions du 3 janvier au 29 avril 1944 (décisions des 5, 17, 23 janvier, 4, 24 
février, 15, 24 mars, ler, 8, 15, 29 avril). 

1943-1944 
 
GR 2 Q 3 
Dossiers et décisions de séances du 13 mai au 23 décembre 1944 (décisions des 13 mai, 27 juin, 
20 juillet, 4, 9, 12 août, 13 septembre, 2, 25 octobre, 15 novembre, 23 décembre). 

1944 
 
GR 2 Q 4 
Idem du 2 janvier au 4 juin 1945 (décisions des 2, 18, 31 janvier, 17 février, 8 mars, 12 avril, 12 
mai, 4 juin). 

1945 
 
GR 2 Q 5 
Idem du 10 juillet au 22 décembre 1945 (décisions des 10, 30 juillet, 17 août, 13 septembre, 23 
octobre, 22 décembre). 

1945 
 
GR 2 Q 6 
Dossiers, décisions et procès-verbaux de séances du 19 janvier au 1er octobre 1946 (décisions des 
19, 31 janvier, 7, 11 février, 8 mars, 8 et 16 juillet, 2 août, ler octobre, procès-verbal du 30 août). 

1946 
 
GR 2 Q 7 
Idem du 20 janvier au 4 novembre 1947 (décisions des 10 mars, 4 et 8 avril, procès-verbaux des 
20 janvier, 15, 16, 17 et 18 février, 4 et 8 avril, 9 juin, 26 juillet, 4 novembre). 

1947 
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GR 2 Q 8 
Idem du 12 janvier au 31 décembre 1948 (procès-verbaux des 12 janvier, 24 février, 2 mars, 12 
juillet, 24 septembre, 8 octobre, 30 novembre, 3 et 3l décembre). 

1948 
 
GR 2 Q 9 
Idem du 20 janvier au 2 août 1949 (procès-verbaux des 20 et 28 janvier, 4 février, 29 mars, 12 
mai, 25 juillet et 2 août). 

1949 
 
GR 2 Q 10 
Idem du 29 août au 28 novembre 1949 (procès-verbaux des 29 août, 16 et 29 septembre, 28 no-
vembre). 

1949 
 
GR 2 Q 11 
Idem du 10 février au 22 juin 1950 (procès-verbaux des 10, 17 février, 24 mars, 17 mai et 22 
juin). 

1950 
 
GR 2 Q 12 
Idem du 18 août au 21 octobre 1950 (procès-verbaux des 18 août, 2 et 21 octobre). 

1950 
 
GR 2 Q 13 
Idem du 17 novembre au 16 décembre 1950 (procès-verbaux des 17 novembre, 4 et 16 décembre). 

1950 
 
GR 2 Q 14 
Idem du 19 janvier au 17 mars 1951 (procès-verbaux des 19 janvier, 20 février et 17 mars). 

1951 
 
GR 2 Q 15 
Idem du 24 avril au 27 août 1951 (procès-verbaux des 24 avril et 27 août). 

1951 
 
GR 2 Q 16 
Idem du 26 septembre au 22 novembre 1951 (décisions des 26 septembre et 15 octobre, procès-
verbaux des 26 septembre, 15 octobre, 22 novembre). 

1951 
GR 2 Q 17 
Idem du 9 février au 24 avril 1952 (décisions des 9 février et 7 avril, procès-verbaux des 9 février, 
7 et 24 avril). 

1952 
 
GR 2 Q 18 
Idem du 4 juin au 11 septembre 1952 (décisions et procès-verbaux des 4 juin, 24 juillet et 11 sep-
tembre). 

1952 
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GR 2 Q 19 
Idem du 4 au 11 décembre 1952 (décisions et procès-verbaux des 4 et 11 décembre). 

1952 
 
GR 2 Q 20 
Idem du 17 mars au 24 juillet 1953 (décisions des 17 mars et 21 avril, procès-verbaux des 17 
mars, 21 avril et 24 juillet). 

1953 
 
GR 2 Q 21 
Idem du 5 août au 13 novembre 1953 (décisions des 5 août et 13 novembre, procès-verbaux des 5 
août, 16 septembre, 12 octobre, 13 novembre). 

1953 
 
GR 2 Q 22 
Idem du 6 février au 15 mai 1954 (décisions et procès-verbaux des 6 février, 11 mars, 14 et 15 
mai). 

1954 
 
GR 2 Q 23 
Idem du 26 mai au 28 décembre 1954 (décisions des 10 septembre et 28 décembre, procès-verbal 
du 26 mai). 

1954 
 
GR 2 Q 24 
Idem du 21 mars au 26 octobre 1955 (décisions du 21 mars, 24 mai, 14 juin, 5 août et 26 octobre). 

1955 
GR 2 Q 25  
Idem du 21 au 28 février 1956 (décisions du 28 février). 

1956 
 
GR 2 Q 26 
Idem du 18 février au 30 avril 1957. 

1957 
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Sous-série GR 3 Q 
Centre de transmissions gouvernementales 

1944-1982 
 
GR 3 Q 1-166 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes départ (1944-1963). 
1 Télégrammes départ ....................... décembre 1944-janvier 1945 
2 Idem .............................................................. janvier-février 1945 
3 Idem .................................................................. février-avril 1945 
4 Idem ...................................................................... avril-mai 1945 
5 Idem ........................................................................mai-juin 1945 
6 Idem .................................................................... juin-juiller 1945 
7 Idem ....................................................................juillet-août 1945 
8 Idem .............................................................................. août 1945 
9 Idem ............................................................ août-septembre 1945 
10 Idem ..................................................... septembre-octobre 1945 
11 Idem ....................................................... octobre-décembre1945 
12 Idem ............................................... décembre 1945-février 1946 
13 Idem ................................................................ février-avril 1946 
14 Idem .................................................................... avril-mai 1946 
15 Idem ......................................................................mai-juin 1946 
16 Idem .................................................................. juin-juillet 1946 
17 Idem ..................................................................juillet-août 1946 
18 Idem .......................................................... août-septembre 1946 
19 Idem ..................................................... septembre-octobre 1946 
20 Idem ...................................................... octobre-novembre 1946 
21 Idem .................................................. novembre-décembre 1946 
22 Idem ............................................... décembre1946-janvier 1947 
23 Idem ............................................................... janvier-mars 1947 
24 Idem ................................................................... mars-avril 1947 
25 Idem .................................................................... avril-mai 1947 
26 Idem .................................................................. mai-juillet 1947 
27 Idem ..................................................................juillet-août 1947 
28 Idem ............................................................... août-octobre 1947 
29 Idem ...................................................... octobre-décembre 1947 
30 Idem ............................................... décembre 1947-février 1948 
31 Idem ............................................................... février-mars 1948 
32 Idem .................................................................... avril-juin 1948 
33 Idem .................................................................. juin-juillet 1948 
34 Idem ........................................................ juillet-septembre 1948 
35 Idem ................................................. septembre-novembre 1948 
36 Idem .............................................. novembre 1948-janvier 1949 
37 Idem ............................................................... janvier-mars 1949 
38 Idem .................................................................... mars-mai 1949 
39 Idem .................................................................. mai-juillet 1949 
40 Idem ........................................................ juillet-septembre 1949 
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41 Idem ................................................. septembre-novembre 1949 
42 Idem .............................................. novembre 1949-janvier 1950 
43 Idem ............................................................... janvier-mars 1950 
44 Idem .................................................................... mars-mai 1950 
45 Idem ......................................................................mai-juin 1950 
46 Idem ..................................................................... juin-août 1950 
47 Idem .......................................................... août-septembre 1950 
48 Idem ...................................................... octobre-novembre 1950 
49 Idem .................................................. novembre-décembre 1950 
50 Idem ............................................................ janvier-février 1951 
51 Idem ............................................................... février-mars 1951 
52 Idem .................................................................... mars-mai 1951 
53 Idem ......................................................................mai-juin 1951 
54 Idem .................................................................. juin-juillet 1951 
55 Idem ..................................................................juillet-août 1951 
56 Idem ............................................................... août-octobre 1951 
57 Idem ...................................................... octobre-novembre 1951 
58 Idem .................................................. novembre-décembre 1951 
59 Idem .............................................. décembre 1951-janvier 1952 
60 Idem ............................................................ janvier-février 1952 
61 Idem ............................................................... février-mars 1952 
62 Idem ................................................................... mars-avril 1952 
63 Idem .................................................................... avril-mai 1952 
64 Idem ......................................................................mai-juin 1952 
65 Idem .................................................................. juin-juillet 1952 
66 Idem ..................................................................juillet-août 1952 
67 Idem .......................................................... août-septembre 1952 
68 Idem ..................................................... septembre-octobre 1952 
69 Idem ...................................................... octobre-novembre 1952 
70 Idem .................................................. novembre-décembre 1952 
71 Idem .................................................................... décembre 1952 
72 Idem .............................................. décembre 1952-janvier 1953 
73 Idem ............................................................ janvier-février 1953 
74 Idem ............................................................... février-mars 1953 
75 Idem ................................................................... mars-avril 1953 
76 Idem .................................................................... avril-mai 1953 
77 Idem ......................................................................mai-juin 1953 
78 Idem .................................................................. juin-juillet 1953 
79 Idem .......................................................................... juillet 1953 
80 Idem ..................................................................juillet-août 1953 
81 Idem .......................................................... août-septembre 1953 
82 Idem ..................................................... septembre-octobre 1953 
83 Idem ...................................................... octobre-novembre 1953 
84 Idem .................................................. novembre-décembre 1953 
85 Idem .............................................. décembre 1953-janvier 1954 
86 Idem ............................................................ janvier-février 1954 
87 Idem ............................................................... février-mars 1954 
88 Idem ........................................................................... mars 1954 
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89 Idem ................................................................... mars-avril 1954 
90 Idem .................................................................... avril-mai 1954 
91 Idem ......................................................................mai-juin 1954 
92 Idem .................................................................. juin-juillet 1954 
93 Idem ..................................................................juillet-août 1954 
94 Idem ............................................................................ août 1954 
95 Idem .......................................................... août-septembre 1954 
96 Idem ..................................................... septembre-octobre 1954 
97 Idem ...................................................... octobre-novembre 1954 
98 Idem .................................................. novembre-décembre 1954 
99 Idem .................................................................... décembre 1954 
100 Idem ............................................ décembre 1954-janvier 1955 
101 Idem .......................................................... janvier-février 1955 
102 Idem ............................................................. février-mars 1955 
103 Idem ................................................................. mars-avril 1955 
104 Idem .................................................................. avril-mai 1955 
105 Idem ....................................................................mai-juin 1955 
106 Idem ........................................................................... juin 1955 
107 Idem ................................................................ juin-juillet 1955 
108 Idem ...................................................... juillet-septembre 1955 
109 Idem ................................................................. septembre 1955 
110 Idem ................................................... septembre-octobre 1955 
111 Idem .................................................... octobre-novembre 1955 
112 Idem ................................................ novembre-décembre 1955 
113 Idem ............................................ décembre 1955-janvier 1956 
114 Idem .......................................................... janvier-février 1956 
115 Idem ............................................................. février-mars 1956 
116 Idem ................................................................. mars-avril 1956 
117 Idem .................................................................. avril-mai 1956 
118 Idem ....................................................................mai-juin 1956 
119 Idem ................................................................ juin-juillet 1956 
120 Idem ................................................................juillet-août 1956 
121 Idem ........................................................ août-septembre 1956 
122 Idem ................................................................. septembre 1956 
123 Idem ................................................... septembre-octobre 1956 
124 Idem ..................................................................... octobre 1956 
125 Idem ..................................................................... octobre 1956 
126 Idem ............................................ novembre 1956-janvier 1957 
127 Idem ............................................................. janvier-avril 1957 
128 Idem .................................................................. avril-août 1957 
129 Idem ............................................................. août-octobre 1957 
130 Idem ................................................ octobre 1957-février 1958 
131 Idem .............................................................. février-avril 1958 
132 Idem ............................................................... avril-juillet 1958 
133 Idem .......................................................... juillet-octobre 1958 
134 Idem ................................................ octobre 1958-janvier 1959 
135 Idem ............................................................. janvier-mars 1959 
136 Idem ................................................................. mars-avril 1959 
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137 Idem .................................................................. avril-juin 1959 
138 Idem ................................................................ juin-juillet 1959 
139 Idem ...................................................... juillet-septembre 1959 
140 Idem ................................................... septembre-octobre 1959 
141 Idem .................................................... octobre-décembre 1959 
142 Idem ............................................ décembre 1959-janvier 1960 
143 Idem ............................................................. janvier-mars 1960 
144 Idem ................................................................. mars-avril 1960 
145 Idem ............................................................... avril-juillet 1960 
146 Idem ...................................................... juillet-septembre 1960 
147 Idem ............................................... septembre-novembre 1960 
148 Idem ................................................ novembre-décembre 1960 
149 Idem ................................................décembre 1960-mars 1961 
150 Idem ................................................................. mars-avril 1961 
151 Idem .................................................................. avril-juin 1961 
152 Idem ................................................................ juin-juillet 1961 
153 Idem ...................................................... juillet-septembre 1961 
154 Idem ............................................... septembre-novembre 1961 
155 Idem ............................................ novembre 1961-janvier 1962 
156 Idem ............................................................. janvier-mars 1962 
157 Idem .................................................................. mars-mai 1962 
158 Idem ................................................................ mai-juillet 1962 
159 Idem ...................................................... juillet-septembre 1962 
160 Idem ................................................... septembre-octobre 1962 
161 Idem ................................................ octobre 1962-janvier 1963 
162 Idem ............................................................. janvier-avril 1963 
163 Idem .................................................................. avril-juin 1963 
164 Idem ......................................................... juin-septembre 1963 
165 Idem ............................................... septembre-novembre 1963 
166 Idem ................................................ novembre-décembre 1963 

1944-1963 
 
GR 3 Q 167-457 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée (1944-1960). 
167 Télégrammes arrivée ........................................ décembre 1944 
168 Idem .................................................................. décembre 1944 
169 Idem ............................................ décembre 1944-janvier 1945 
170 Idem ...................................................................... janvier 1945 
171 Idem .......................................................... janvier-février 1945 
172 Idem ...................................................................... février 1945 
173 Idem ............................................................. février-mars 1945 
174 Idem ................................................................. mars-avril 1945 
175 Idem .................................................................. avril-mai 1945 
176 Idem ........................................................................... mai 1945 
177 Idem ....................................................................mai-juin 1945 
178 Idem ................................................................ juin-juillet 1945 
179 Idem ................................................................juillet-août 1945 
180 Idem ........................................................ août-septembre 1945 
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181 Idem ................................................... septembre-octobre 1945 
182 Idem .................................................... octobre-novembre 1945 
183 Idem ................................................ novembre-décembre 1945 
184 Idem ............................................ décembre 1945-janvier 1946 
185 Idem .......................................................... janvier-février 1946 
186 Idem ...................................................................... février 1946 
187 Idem ............................................................. février-mars 1946 
188 Idem ......................................................................... mars 1946 
189 Idem ................................................................. mars-avril 1946 
190 Idem .......................................................................... avril 1946 
191 Idem .................................................................. avril-mai 1946 
192 Idem ........................................................................... mai 1946 
193 Idem ....................................................................mai-juin 1946 
194 Idem ................................................................ juin-juillet 1946 
195 Idem ........................................................................ juillet 1946 
196 Idem ................................................................juillet-août 1946 
197 Idem .......................................................................... août 1946 
198 Idem ........................................................ août-septembre 1946 
199 Idem ................................................... septembre-octobre 1946 
200 Idem ..................................................................... octobre 1946 
201 Idem .................................................... octobre-novembre 1946 
202 Idem ................................................ novembre-décembre 1946 
203 Idem .................................................................. décembre 1946 
204 Idem ............................................ décembre 1946-janvier 1947 
205 Idem .......................................................... janvier-février 1947 
206 Idem ...................................................................... février 1947 
207 Idem ............................................................. février-mars 1947 
208 Idem  ................................................................ mars-avril 1947 
209 Idem .................................................................. avril-mai 1947 
210 Idem ........................................................................... mai 1947 
211 Idem ....................................................................mai-juin 1947 
212 Idem ................................................................ juin-juillet 1947 
213 Idem ................................................................juillet-août 1947 
214 Idem ........................................................ août-septembre 1947 
215 Idem ................................................... septembre-octobre 1947 
216 Idem .................................................... octobre-novembre 1947 
217 Idem ................................................ novembre-décembre 1947 
218 Idem ............................................ décembre 1947-janvier 1948 
219 Idem .......................................................... janvier-février 1948 
220 Idem ............................................................. février-mars 1948 
221 Idem ................................................................. mars-avril 1948 
222 Idem .................................................................. avril-mai 1948 
223 Idem ....................................................................mai-juin 1948 
224 Idem ................................................................ juin-juillet 1948 
225 Idem ................................................................juillet-août 1948 
226 Idem ........................................................ août-septembre 1948 
227 Idem ................................................... septembre-octobre 1948 
228 Idem .................................................... octobre-novembre 1948 
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229 Idem ............................................ novembre 1949-janvier 1949 
230 Idem .......................................................... janvier-février 1949 
231 Idem ............................................................. février-mars 1949 
232 Idem ................................................................. mars-avril 1949 
233 Idem .................................................................. avril-mai 1949 
234 Idem ................................................................ mai-juillet 1949 
235 Idem ................................................................juillet-août 1949 
236 Idem ............................................................. août-octobre 1949 
237 Idem .................................................... octobre-novembre 1949 
238 Idem ................................................ novembre-décembre 1949 
239 Idem ............................................. décembre 1949-février 1950 
240 Idem ............................................................. février-mars 1950 
241 Idem ................................................................. mars-avril 1950 
242 Idem .................................................................. avril-mai 1950 
243 Idem ....................................................................mai-juin 1950 
244 Idem ........................................................................... juin 1950 
245 Idem ................................................................ juin-juillet 1950 
246 Idem ................................................................juillet-août 1950 
247 Idem ........................................................ août-septembre 1950 
248 Idem ................................................... septembre-octobre 1950 
249 Idem .................................................... octobre-novembre 1950 
250 Idem ................................................................. novembre 1950 
251 Idem ................................................ novembre-décembre 1950 
252 Idem ............................................ décembre 1950-janvier 1951 
253 Idem .......................................................... janvier-février 1951 
254 Idem ............................................................. février-mars 1951 
255 Idem ......................................................................... mars 1951 
256 Idem ................................................................. mars-avril 1951 
257 Idem .................................................................. avril-mai 1951 
258 Idem ....................................................................mai-juin 1951 
259 Idem ........................................................................... juin 1951 
260 Idem ................................................................ juin-juillet 1951 
261 Idem ................................................................juillet-août 1951 
262 Idem ........................................................ août-septembre 1951 
263 Idem ................................................................. septembre 1951 
264 Idem ................................................... septembre-octobre 1951 
265 Idem .................................................... octobre-novembre 1951 
266 Idem ................................................................. novembre 1951 
267 Idem ................................................ novembre-décembre 1951 
268 Idem ............................................ décembre 1951-janvier 1952 
269 Idem ...................................................................... janvier 1952 
270 Idem .......................................................... janvier-février 1952 
271 Idem ............................................................. février-mars 1952 
272 Idem ......................................................................... mars 1952 
273 Idem ................................................................. mars-avril 1952 
274 Idem .................................................................. avril-mai 1952 
275 Idem ........................................................................... mai 1952 
276 Idem ....................................................................mai-juin 1952 
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277 Idem ........................................................................... juin 1952 
278 Idem ................................................................ juin-juillet 1952 
279 Idem ........................................................................ juillet 1952 
280 Idem ................................................................juillet-août 1952 
281 Idem ........................................................ août-septembre 1952 
282 Idem ................................................................. septembre 1952 
283 Idem ................................................... septembre-octobre 1952 
284 Idem ..................................................................... octobre 1952 
285 Idem ..................................................................... octobre 1952 
286 Idem .................................................... octobre-novembre 1952 
287 Idem ................................................................. novembre 1952 
288 Idem ................................................ novembre-décembre 1952 
289 Idem .................................................................. décembre 1952 
290 Idem ............................................ décembre 1952-janvier 1953 
291 Idem .......................................................... janvier-février 1953 
292 Idem ...................................................................... février 1953 
293 Idem ............................................................. février-mars 1953 
294 Idem ......................................................................... mars 1953 
295 Idem ......................................................................... mars 1953 
296 Idem ................................................................. mars-avril 1953 
297 Idem .................................................................. avril-mai 1953 
298 Idem ........................................................................... mai 1953 
299 Idem ....................................................................mai-juin 1953 
300 Idem ........................................................................... juin 1953 
301 Idem ................................................................ juin-juillet 1953 
302 Idem ........................................................................ juillet 1953 
303 Idem ................................................................juillet-août 1953 
304 Idem .......................................................................... août 1953 
305 Idem ........................................................ août-septembre 1953 
306 Idem ................................................................. septembre 1953 
307 Idem ................................................... septembre-octobre 1953 
308 Idem ..................................................................... octobre 1953 
309 Idem .................................................... octobre-novembre 1953 
310 Idem ................................................................. novembre 1953 
311 Idem ................................................ novembre-décembre 1953 
312 Idem ............................................ décembre 1953-janvier 1954 
313 Idem ...................................................................... janvier 1954 
314 Idem .......................................................... janvier-février 1954 
315 Idem ...................................................................... février 1954 
316 Idem ............................................................. février-mars 1954 
317 Idem ......................................................................... mars 1954 
318 Idem ................................................................. mars-avril 1954 
319 Idem .......................................................................... avril 1954 
320 Idem .................................................................. avril-mai 1954 
321 Idem ........................................................................... mai 1954 
322 Idem ....................................................................mai-juin 1954 
323 Idem ........................................................................... juin 1954 
324 Idem ................................................................ juin-juillet 1954 
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325 Idem ........................................................................ juillet 1954 
326 Idem ................................................................juillet-août 1954 
327 Idem .......................................................................... août 1954 
328 Idem ....................................................... août- septembre 1954 
329 Idem ................................................................. septembre 1954 
330 Idem ................................................... septembre-octobre 1954 
331 Idem ..................................................................... octobre 1954 
332 Idem .................................................... octobre-novembre 1954 
333 Idem ................................................................. novembre 1954 
334 Idem ................................................ novembre-décembre 1954 
335 Idem .................................................................. décembre 1954 
336 Idem .................................................................. décembre 1954 
337 Idem ............................................ décembre 1954-janvier 1955 
338 Idem ...................................................................... janvier 1955 
339 Idem ...................................................................... janvier 1955 
340 Idem .......................................................... janvier-février 1955 
341 Idem ............................................................. février-mars 1955 
342 Idem ......................................................................... mars 1955 
343 Idem ......................................................................... mars 1955 
344 Idem ................................................................. mars-avril 1955 
345 Idem .......................................................................... avril 1955 
346 Idem .................................................................. avril-mai 1955 
347 Idem ........................................................................... mai 1955 
348 Idem ....................................................................mai-juin 1955 
349 Idem ........................................................................... juin 1955 
350 Idem ........................................................................... juin 1955 
351 Idem ................................................................ juin-juillet 1955 
352 Idem ........................................................................ juillet 1955 
353 Idem ................................................................juillet-août 1955 
354 Idem ........................................................ août-septembre 1955 
355 Idem ................................................................. septembre 1955 
356 Idem ................................................... septembre-octobre 1955 
357 Idem ..................................................................... octobre 1955 
358 Idem .................................................... octobre-novembre 1955 
359 Idem ................................................................. novembre 1955 
360 Idem ................................................ novembre-décembre 1955 
361 Idem .................................................................. décembre 1955 
362 Idem ............................................ décembre 1955-janvier 1956 
363 Idem ...................................................................... janvier 1956 
364 Idem .......................................................... janvier-février 1956 
365 Idem ...................................................................... février 1956 
366 Idem ............................................................. février-mars 1956 
367 Idem ......................................................................... mars 1956 
368 Idem ......................................................................... mars 1956 
369 Idem .......................................................................... mars-avril 
370 Idem .......................................................................... avril 1956 
371 Idem .................................................................. avril-mai 1956 
372 Idem ........................................................................... mai 1956 
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373 Idem ....................................................................mai-juin 1956 
374 Idem ........................................................................... juin 1956 
375 Idem ................................................................ juin-juillet 1956 
376 Idem ........................................................................ juillet 1956 
377 Idem ................................................................juillet-août 1956 
378 Idem .......................................................................... août 1956 
379 Idem ........................................................ août-septembre 1956 
380 Idem ................................................................. septembre 1956 
381 Idem ................................................................. septembre 1956 
382 Idem ................................................... septembre-octobre 1956 
383 Idem ..................................................................... octobre 1956 
384 Idem ..................................................................... octobre 1956 
385 Idem ..................................................................... octobre 1956 
386 Idem ..................................................................... octobre 1956 
387 Idem ................................................................. novembre 1956 
388 Idem ................................................................. novembre 1956 
389 Idem ................................................ novembre-décembre 1956 
390 Idem .................................................................. décembre 1956 
391 Idem ............................................ décembre 1956-janvier 1957 
392 Idem ...................................................................... janvier 1957 
393 Idem .......................................................... janvier-février 1957 
394 Idem ............................................................. février-mars 1957 
395 Idem ......................................................................... mars 1957 
396 Idem ................................................................. mars-avril 1957 
397 Idem .................................................................. avril-mai 1957 
398 Idem ........................................................................... mai 1957 
399 Idem ........................................................................... mai 1957 
400 Idem ....................................................................mai-juin 1957 
401 Idem ................................................................ juin-juillet 1957 
402 Idem ........................................................................ juillet 1957 
403 Idem ................................................................juillet-août 1957 
404 Idem .......................................................................... août 1957 
405 Idem ........................................................ août-septembre 1957 
406 Idem ................................................................. septembre 1957 
407 Idem ................................................... septembre-octobre 1957 
408 Idem ..................................................................... octobre 1957 
409 Idem .................................................... octobre-novembre 1957 
410 Idem ................................................................. novembre 1957 
411 Idem ................................................ novembre-décembre 1957 
412 Idem ............................................ décembre 1957-janvier 1958 
413 Idem .......................................................... janvier-février 1958 
414 Idem ...................................................................... février 1958 
415 Idem ............................................................. février-mars 1958 
416 Idem ......................................................................... mars 1958 
417 Idem ................................................................. mars-avril 1958 
418 Idem .......................................................................... avril 1958 
419 Idem .................................................................. avril-mai 1958 
420 Idem ........................................................................... mai 1958 



 

 

50

421 Idem ....................................................................mai-juin 1958 
422 Idem ........................................................................... juin 1958 
423 Idem ................................................................ juin-juillet 1958 
424 Idem ........................................................................ juillet 1958 
425 Idem ................................................................juillet-août 1958 
426 Idem ........................................................ août-septembre 1958 
427 Idem ................................................................. septembre 1958 
428 Idem ................................................... septembre-octobre 1958 
429 Idem ..................................................................... octobre 1958 
430 Idem .................................................... octobre-novembre 1958 
431 Idem ................................................................. novembre 1958 
432 Idem ................................................ novembre-décembre 1958 
433 Idem ............................................ décembre 1958-janvier 1959 
434 Idem ...................................................................... janvier 1959 
435 Idem .......................................................... janvier-février 1959 
436 Idem ...................................................................... février 1959 
437 Idem ............................................................. février-mars 1959 
438 Idem ......................................................................... mars 1959 
439 Idem ......................................................................... mars 1959 
440 Idem ................................................................. mars-avril 1959 
441 Idem .................................................................. avril-mai 1959 
442 Idem ........................................................................... mai 1959 
443 Idem ....................................................................mai-juin 1959 
444 Idem ................................................................ juin-juillet 1959 
445 Idem ................................................................juillet-août 1959 
446 Idem .......................................................................... août 1959 
447 Idem ........................................................ août-septembre 1959 
448 Idem ................................................... septembre-octobre 1959 
449 Idem ..................................................................... octobre 1959 
450 Idem .................................................... octobre-novembre 1959 
451 Idem ................................................................. novembre 1959 
452 Idem ................................................ novembre-décembre 1959 
453 Idem .................................................................. décembre 1959 
454 Idem ............................................ décembre 1959-janvier 1960 
455 Idem ...................................................................... janvier 1960 
456 Idem .......................................................... janvier-février 1960 
457 Idem ...................................................................... février 1960 

1944-1960 
 
GR 3 Q 458-463 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes départ et arrivée, classification secret 
réserve et très secret (1944-1952). 
458 Télégrammes départ et arrivée, classification secret réserve ...  décembre 1944-avril 1945 
459 Idem ................................................... avril 1945-octobre 1947 
460 Idem ................................................. octobre 1947-juillet 1949 
461 Idem ............................................. juillet 1949-novembre 1950 
462 Télégrammes départ et arrivée, classification très secret .........  novembre 1950-juin 1951 
463 Idem ......................................................... juin 1951-mars 1952 
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1944-1952 
 
GR 3 Q 464-469 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes départ, classification très secret.(1952-
1958). 
464 Télégrammes départ, classification très secret .........................  mars1952-septembre1953 
465 Idem ....................................... septembre 1953-décembre 1954 
466 Idem .............................................. décembre 1954-juillet 1956 
467 Idem .......................................................... juillet-octobre 1956 
468 Idem ............................................... octobre 1956-octobre 1957 
469 Idem ....................................... novembre 1957-décembre 1958 

1952-1958 
 
GR 3 Q 470-476 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée, classification très secret (1952-
1958). 
470 Télégrammes arrivée, classification très secret ........................  avril 1952-avril 1953 
471 Idem ......................................................... avril 1953-mai 1954 
472 Idem ......................................................... mai 1954-mars 1955 
473 Idem ................................................... mars 1954-octobre 1955 
474 Idem ............................................... octobre 1955-octobre 1956 
475 Idem ....................................... novembre 1956-décembre 1957 
476 Idem ...................................................... janvier 1958-mai 1958 

1952-1958 
 
GR 3 Q 477-484 
Centre de transmissions gouvernementales: télégrammes départ (1952-1955). 
477 Télégrammes départ ............................. mai 1952-janvier 1953 
478 Idem .............................................................. janvier-juin 1953 
479 Idem ......................................................... juin- novembre 1953 
480 Idem ............................................... novembre 1953-avril 1954 
481 Idem .................................................................. avril-août 1954 
482 Idem ..................................................... août 1954-janvier 1955 
483 Idem ............................................................... janvier-mai 1955 

1952-1955 
 
GR 3 Q 485-486 
Centre de transmissions gouvernementales: télégrammes départ (1955-1956). 
485 Télégrammes départ ........................ novembre 1955-juin 1956 
486 Idem .............................................................. juin-octobre 1956 

1955-1956 
 
GR 3 Q 487-492 
Centre de transmissions gouvernementales: télégrammes départ O.T.A.N (1956-1958). 
487 Télégrammes départ O.T.A.N ......... novembre 1956-mai 1957 
488 Idem ......................................................... mai-septembre 1957 
489 Idem ........................................... septembre 1957-janvier 1958 
490 Idem ............................................................... janvier-mai 1958 
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491 Idem .............................................................. mai-octobre 1958 
492 Idem .................................................... octobre-décembre 1958 

1956-1958 
 
GR 3 Q 493-519 
Centre de transmissions gouvernementales: télégrammes reçus O.T.A.N (1960-1965). 
493 Télégrammes reçus O.T.A.N ........................ février-avril 1960 
494 Idem .................................................................. avril-mai 1960 
495 Idem ................................................................ juin-juillet 1960 
496 Idem .......................................................... juillet-octobre 1960 
497 Idem .................................................... octobre-novembre 1960 
498 Idem ............................................ décembre 1960-janvier 1961 
499 Idem ............................................................. janvier-avril 1961 
500 Idem .................................................................. avril-juin 1961 
501 Idem ...............................................................juillet- août 1961 
502 Idem ................................................... septembre-octobre 1961 
503 Idem ..................................................... octobre décembre 1961 
504 Idem ............................................ décembre 1961-janvier 1962 
505 Idem ............................................................. janvier-mars 1962 
506 Idem ................................................................. mars-avril 1962 
507 Idem ....................................................................mai-juin 1962 
508 Idem ................................................................... juin-août 1962 
509 Idem ............................................................. août-octobre 1962 
510 Idem .................................................... octobre-novembre 1962 
511 Idem ............................................ novembre 1962-janvier 1963 
512 Idem .......................................................... janvier-février 1963 
513 Idem .............................................................. février-avril 1963 
514 Idem .................................................................. avril-juin 1963 
515 Idem ................................................................ juin-juillet 1963 
516 Idem ...................................................... juillet-septembre 1963 
517 Idem ............................................... septembre-novembre 1963 
518 Idem ................................................ novembre-décembre 1963 
519 Idem ............................................................. janvier-mars 1963 

1960-1965 
 
GR 3 Q 520-594 
Centre de transmission gouvernementales: télégrammes arrivée O.T.A.N (1965-1978). 
520 Télégrammes arrivée O.T.A.N ........................ mars-avril 1965 
521 Idem .................................................................. avril-mai 1965 
522 Idem ....................................................................mai-juin 1965 
523 Idem ................................................................ juin-juillet 1965 
524 Idem ...................................................... juillet-septembre 1965 
525 Idem ................................................... septembre-octobre 1965 
526 Idem .................................................... octobre-décembre 1965 
527 Idem ............................................ décembre 1965-janvier 1966 
528 Idem .......................................................... janvier-février 1966 
529 Idem ................................................................. mars-avril 1966 
530 Idem .......................................................................... avril 1966 
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531 Idem ....................................................................mai-juin 1966 
532 Idem ................................................................ juin-juillet 1966 
533 Idem ................................................................juillet-août 1966 
534 Idem ........................................................ août-septembre 1966 
535 Idem ................................................... septembre-octobre 1966 
536 Idem ................................................ novembre-décembre 1966 
537 Idem ............................................ décembre 1966-janvier 1967 
538 Idem .......................................................... janvier-février 1967 
539 Idem ............................................................. février-mars 1967 
540 Idem ................................................................. mars-avril 1967 
541 Idem .................................................................. avril-mai 1967 
542 Idem ....................................................................mai-juin 1967 
543 Idem ................................................................... juin-août 1967 
544 Idem ........................................................ août-septembre 1967 
545 Idem ................................................... septembre-octobre 1967 
546 Idem ................................................ octobre 1967-janvier 1968 
547 Idem ............................................................. janvier-avril 1968 
548 Idem ............................................................... avril-juillet 1968 
549 Idem .......................................................... juillet-octobre 1968 
550 Idem .......................................................... octobre-février1968 
551 Idem ............................................................... février-juin 1969 
552 Idem .............................................................. juin-octobre 1969 
553 Idem  .............................................. novembre 1969-mars 1970 
554 Idem .................................................................. mars-mai 1970 
555 Idem .............................................................. juin-octobre 1970 
556 Idem ................................................ octobre 1970-janvier 1971 
557 Idem ............................................................. janvier-avril 1971 
558 Idem ............................................................... avril-juillet 1971 
559 Idem .......................................................... juillet-octobre 1971 
560 Idem ................................................ octobre 1971-janvier 1972 
561 Idem ............................................................... janvier-mai 1972 
562 Idem .............................................................. mai-octobre 1972 
563 Idem ......................................................... août-novembre 1972 
564 Idem ............................................ novembre 1972-février 1973 
565 Idem ............................................................... février-juin 1973 
566 Idem ................................................................... juin-août 1973 
567 Idem ......................................................... août-novembre 1973 
568 Idem ............................................. décembre 1973-février 1974 
569 Idem ............................................................... mars juillet 1974 
570 Idem ...................................................... juillet-septembre 1974 
571 Idem ................................................ septembre-décembre 1974 
572 Idem ................................................décembre 1974-mars 1975 
573 Idem ........................................................ mars-septembre 1975 
574 Idem ................................................ septembre-décembre 1975 
575 Idem ............................................................. janvier-avril 1976 
576 Idem .................................................................. avril-juin 1976 
577 Idem ................................................................... juin-août 1976 
578 Idem ............................................................. août-octobre 1976 
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579 Idem .................................................... octobre-décembre 1976 
580 Idem .............................................................. février-avril 1977 
581 Idem .................................................................. avril-juin 1977 
582 Idem ......................................................... juin-septembre 1977 
583 Idem ................................................... septembre-octobre 1977 
584 Idem .................................................... octobre-décembre 1977 
585 Idem .......................................................... janvier-février 1978 
586 Idem ............................................................. février-mars 1978 
587 Idem ......................................................................... mars 1978 
588 Idem .................................................................. mars-mai 1978 
589 Idem ....................................................................mai-juin 1978 
590 Idem ................................................................ juin-juillet 1978 
591 Idem ................................................................juillet-août 1978 
592 Idem ................................................................. septembre 1978 
593 Idem ............................................... septembre-novembre 1978 
594 Idem ................................................ novembre-décembre 1978 

1965-1978 
 
GR 3 Q 595-597 
Centre de transmissions gouvernementales : courrier départ FRALO LIVE OAK CATAC (1961-
1969). 
595 Courrier départ FRALO LIVE OAK CATAC .........................  septembre 1961-janvier 1964 
596 Idem ..................................................... février 1964-août 1967 
597 Idem ............................................ septembre 1967-février 1969 

1961-1969 
 
GR 3 Q 598-600 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes LIVE OAK FRALO (1960-1973). 
598 Télégrammes LIVE OAK FRALO  ..... février 1969-mars1970 
599 Idem ...................................................... avril 1970-juillet 1971 
600 Idem .................................................. juillet 1971-janvier 1973 

1960-1973 
 
GR 3 Q 601  
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus LIVE OAK FRALO (janvier 
1973-décembre 1978). 

1973-1978 
 
GR 3 Q 602 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus Washington, Saclant, Sa-
geur,Cincent,Tepou, Bruxelles. 
(avril 1956-juillet1959). 

1956-1959 
 
GR 3 Q 603-604 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus MMF, Washington, Saclant, Cin-
cent,Saleur, Répan, Bruxelles (1966-1971). 
603 Télégrammes reçus MMF, Washington, Saclant, Cincent,Saleur, Répan, Bruxelles no-
vembre 1966-août 1969 



 

 

55

604 Idem ................................................ août 1969-novembre 1971 
1966-1971 

 
GR 3 Q 605-607 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus MMF, Répan, (1971-1976). 
605 Télégrammes reçus MMF, Répan, novembre 1971-janvier 1974 
606 Idem ............................................. février 1974-décembre 1975 
607 Idem .................................................................................. 1976 

1971-1976 
 
GR 3 Q 608 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus MMF, Répan (1977-1978) et SE-
DOXES (1976-1978). 

1976-1978 
 
GR 3 Q 609 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes, GYSE (mai 1969-décembre 1977). 

1969-1977 
 
GR 3 Q 610-614 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes départ (1960-1965). 
610 Télégrammes départ ........................... février 1960-mars 1962 
611 Idem ...................................................... avril 1962-juillet 1963 
612 Idem ....................................................... juillet 1963-mai 1964 
613 Idem ...................................................... juin 1964-février 1965 
614 Idem ............................................................... mars-juillet 1965 

1960-1965 
 
GR 3 Q 615-616 (bis) 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée armées (1965-1967). 
615 Télégrammes arrivée armées .................... août 1965-juin 1966 
615 (bis) Idem .................................................. août 1965-juin 1966 
616 Idem ....................................................... juillet 1966-mai 1967 
616 (bis) Idem ............................................... juillet 1966-mai 1967 

1965-1967 
 
GR 3 Q 617-625 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes ministère des armées (1967-1970). 
617 Télégrammes ministère des armées ......... mai-septembre 1967 
618 Idem ................................................... octobre 1967-mars 1968 
619 Idem ...................................................... mars 1968-juillet 1968 
620 Idem ...................................................... juillet-novembre 1968 
621 Idem ............................................... novembre 1968-avril 1965 
622 Idem  ....................................................... avril-novembre 1969 
623 Idem ................................................. novembre 1969-mai 1970 
624 Idem ........................................................ avril-septembre 1970 
625 Idem ................................................ septembre-décembre 1970 

1968-1970 
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GR 3 Q 626-627 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée, armées (1970-1971). 
626 Télégrammes arrivée armées .......... décembre 1970-avril 1971 
627 Idem .................................................................. avril-juin 1971 

1970-1971 
 
GR 3 Q 628-635 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes armées (1971-1973). 
628 Télégrammes armées  .............................. juin-septembre 1971 
629 Idem ............................................... septembre-novembre 1971 
630 Idem ............................................ novembre 1971-février 1972 
631 Idem .............................................................. février-avril 1972 
632 Idem .................................................................. avril-juin 1972 
633 Idem ................................................................... juin-août 1972 
634 Idem ......................................................... août-novembre 1972 
635 Idem ............................................ novembre 1972-janvier 1973 

1971-1973 
 
GR 3 Q 636-665 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes ministère des armées (1973-1978). 
636 Télégrammes ministère des Armées ............ janvier-mars 1973 
637 Idem ................................................................. mars-avril 1973 
638 Idem ....................................................................mai-juin 1973 
639 Idem ................................................................... juin-août 1973 
640 Idem ......................................................... août-novembre 1973 
641 Idem ............................................ novembre 1973-janvier 1974 
642 Idem ............................................................... février-mai 1974 
643 Idem ................................................................... mai-août 1974 
644 Idem ......................................................... août-novembre 1974 
645 Idem ............................................ novembre 1974-février 1975 
646 Idem ............................................................... février-mai 1975 
647 Idem ................................................................... mai-août 1975 
648 Idem ......................................................... août-décembre 1975 
649 Idem ............................................................. janvier-avril 1976 
650 Idem .................................................................. avril-juin 1976 
651 Idem ......................................................... juin-septembre 1976 
652 Idem ................................................ septembre-décembre 1976 
653 Idem .......................................................... janvier-février 1977 
654 Idem ............................................................. janvier-avril 1977 
655 Idem .................................................................. avril-juin 1977 
656 Idem ......................................................... juin-septembre 1977 
657 Idem ............................................... septembre-novembre 1977 
658 Idem ................................................ novembre-décembre 1977 
659 Idem ............................................................. janvier-mars 1978 
660 Idem ................................................................. mars-avril 1978 
661 Idem .................................................................. avril-mai 1978 
662 Idem ................................................................ juin-juillet 1978 
663 Idem .......................................................... juillet-octobre 1978 
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664 Idem .................................................... octobre-novembre 1978 
665 Idem ................................................ novembre-décembre 1978 

1973-1978 
 
GR 3 Q 666-666 (bis) 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée (1974). 
666 Télégrammes arrivée ............................... août 1974-avril 1975 
666 (bis) Idem ................................................ août 1974-avril 1975 

1974 
 
GR 3 Q 667-670  
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de la délégation de l’armement (1975-
1976). 
667  Télégrammes de la délégation de l’armement  ........................  avril-septembre 1975 
668 Idem ................................................ septembre-décembre 1975 
669 Idem .............................................................. janvier-août 1976 
670 Idem ......................................................... août-décembre 1976 

1975-1976 
 
GR 3 Q 671-677 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de la délégation de l’armement (1977-
1978). 
671 Télégrammes de la délégation de l’armement ..........................  janvier-avril 1977 
672 Idem ............................................................ avril-octobre 1977 
673 Idem .................................................... octobre-décembre 1977 
674 Idem ............................................................. janvier-mars 1978 
675 Idem .................................................................. mars-juin 1978 
676 Idem .............................................................. juin-octobre 1978 
677 Idem .................................................... octobre-décembre 1978 

1977-1978 
GR 3 Q 678-680 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes guerre départ (1977). 
678 Télégrammes guerre départ  ............................. mars-juin 1977 
679 Idem ...................................................... juillet-septembre 1977 
680 Idem ................................................ septembre-décembre 1977 

1977 
 
GR 3 Q 681-698 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes guerre, terre, divers (1960-1978). 
681 Télégrammes guerre terre, divers .... février 1960-janvier 1965 
682 Idem ................................................... février 1965-juillet 1966 
683 Idem ......................................................... août 1966-août 1968 
684 Idem .......................................................... août 1968-juin 1970 
685 Idem ................................................. juillet 1970-octobre 1971 
686 Idem .......................................... octobre 1971-septembre 1972 
687 Idem ................................................ septembre 1972-juin 1973 
688 Idem ......................................................... juin 1973-mars 1974 
689 Idem ........................................................ avril-novembre 1974 
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690 Idem ................................................. novembre 1974-juin 1975 
691 Idem .......................................................... juin-décembre 1975 
692 Idem ............................................................... janvier-mai 1976 
693 Idem .......................................................... mai-décembre 1976 
694 Idem .............................................................. janvier-juin 1977 
695 Idem .......................................................... juin-décembre 1977 
696 Idem .................................................... janvier 1977-avril 1978 
697 Idem .................................................................. avril-mai 1978 
698 Idem ................................................................... mai-août 1978 
699 Idem ......................................................... août-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 700-740 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes marine (1960-1978). 
700 Télégrammes marine ............................ février 1960-juin 1961 
701 Idem .................................................. juillet 1960-janvier 1963 
702 Idem ...................................................... février 1963-juin 1964 
703 Idem ....................................................... juin 1964-juillet 1965 
704 Idem .......................................................août 1965-juillet 1966 
705 Idem ...................................................... juillet 1966-avril 1967 
706 Idem ........................................................ avril-novembre 1967 
707 Idem ........................................... décembre 1967-octobre 1968 
708 Idem ................................................. novembre 1968-mai 1970 
708 (bis) Idem ........................................ novembre 1968-mai 1970 
709 Idem ...........................................................juin 1970-mai 1971 
710 Idem .............................................................. janvier-juin 1971 
711 Idem .......................................................... juin-décembre 1971 
711 (bis) Idem ................................................. juin-décembre 1971 
712 Idem ................................................ décembre 1971-avril 1972 
713 Idem ............................................................ avril-octobre 1972 
713 (bis) Idem ................................................... avril-octobre 1972 
714 Idem ................................................ octobre 1972-février 1973 
715 Idem ............................................................... février-juin 1973 
716 Idem .......................................................... juin-novembre 1973 
717 Idem ............................................ novembre 1973-février 1974 
718 Idem ............................................................... février-mai 1974 
719 Idem ......................................................... mai-septembre 1974 
720 Idem ................................................ septembre-décembre 1974 
721 Idem ............................................. décembre 1974-février 1975 
722 Idem ............................................................... février-juin 1975 
723 Idem ......................................................... juin-septembre 1975 
724 Idem ................................................ septembre-décembre 1975 
725 Idem .......................................................... janvier-février 1976 
726 Idem .................................................................. mars-juin 1976 
727 Idem ......................................................... juin-septembre 1976 
728 Idem ................................................ septembre-décembre 1976 
729 Idem ............................................................. janvier-mars 1977 
730 Idem .................................................................. mars-mai 1977 
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731 Idem ................................................................... mai-août 1977 
732 Idem ............................................................. août-octobre 1977 
733 Idem .................................................... octobre-décembre 1977 
734 Idem ............................................................. janvier-mars 1978 
735 Idem ................................................................. mars-avril 1978 
736 Idem .................................................................. avril-juin 1978 
737 Idem ................................................................... juin-août 1978 
738 Idem ........................................................ août-septembre 1978 
739 Idem ................................................... septembre-octobre 1978 
740 Idem .................................................... octobre-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 741-753 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes départ air, divers air (1960-1966). 
741 Télégrammes départ air, divers air ....... février 1960-mai 1962 
742 Idem ......................................................... juin 1962-mars 1963 
743 Idem ................................................................. mars-août 1963 
744 Idem ........................................... septembre 1963-janvier 1964 
745 Idem ............................................................. janvier-avril 1964 
746 Idem ................................................................ mai-juillet 1964 
747 Idem .......................................................... juillet-octobre 1964 
748 Idem ................................................ octobre 1964-janvier 1965 
749 Idem .............................................................. février-avril 1965 
750 Idem ............................................................... avril-juillet 1965 
751 Idem ...................................................... juillet-novembre 1965 
752 Idem ................................................décembre 1965-mars 1966 

1960-1966 
 
GR 3 Q 754-762 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes air, divers air (1966-1968). 
754 Télégrammes air, divers air .............................. mars-juin 1966 
755 Idem ................................................................... juin-août 1966 
756 Idem ......................................................... août-novembre 1966  
757 Idem ................................................décembre 1966-mars 1967 
758 Idem .................................................................. mars-mai 1967 
759 Idem ................................................................... juin-août 1967 
760 Idem ......................................................... août-novembre 1967 
761 Idem ................................................décembre 1967-mars 1968 
762 Idem ............................................................ avril-octobre 1968 

1966-1968 
 
GR 3 Q 763-767 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes départ air, divers air (1968-1970). 
763 Télégrammes départ air, divers air novembre 1968-mars 1969 
764 Idem ............................................................... mars-juillet 1969 
765 Idem ...................................................... juillet-novembre 1969 
766 Idem ................................................ décembre 1969-avril 1970 
767 Idem ........................................................ avril-septembre 1970 
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1968-1970 
 
GR 3 Q 768-801 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes air (1970-1978). 
768 Télégrammes air  ........................ septembre 1970-février 1971 
769 Idem ............................................................... février-juin 1971 
770 Idem  ......................................................... juin-novembre 1971 
771 Idem ............................................... novembre 1971-mars 1972 
772 Idem ............................................................... mars-juillet 1972 
773 Idem ........................................................ août-septembre 1972 
773 (bis) Idem ............................................ août 1972-janvier 1973 
774 Idem ............................................................... janvier-mai 1973 
775 Idem ......................................................... mai-septembre 1973 
776 Idem ........................................... septembre 1973-janvier 1974 
777 Idem .............................................................. janvier-juin 1974 
778 Idem .......................................................... juin-novembre 1974 
779 Idem ................................................décembre 1974-mars 1975 
780 Idem .................................................................. mars-juin 1975 
781 Idem ......................................................... juin-septembre 1975 
782 Idem ................................................ septembre-décembre 1975 
783 Idem ............................................................. janvier-avril 1976 
784 Idem .............................................................. avril- juillet 1976 
785 Idem ...................................................... juillet-novembre 1976 
786 Idem ................................................ novembre-décembre 1976 
787 Idem ............................................................. janvier-mars 1977 
788 Idem .................................................................. mars-mai 1977 
789 Idem ......................................................... juin-septembre 1977 
790 Idem ................................................ septembre-décembre 1977 
791 Idem ............................................................. janvier-mars 1978 
792 Idem .................................................................. mars-mai 1978 
793 Idem ....................................................................mai-juin 1978 
794 Idem ................................................................ juin-juillet 1978 
795 Idem ................................................................juillet-août 1978 
796 Idem ........................................................ août-septembre 1978 
797 Idem ................................................................. septembre 1978 
798 Idem ................................................... septembre-octobre 1978 
799 Idem .................................................... octobre-novembre 1978 
780 Idem ................................................ novembre-décembre 1978 
781 Idem .................................................................. décembre 1978 

1970-1978 
 
GR 3 Q 802-806 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée S.D.E.C.E (1960-1975). 
802 Télégrammes arrivée S.D.E.C.E .......... février 1960-mai 1967 
803 Idem ......................................................... juin 1967-mars 1970 
804 Idem ......................................................... mars 1970-mai 1971 
805 Idem .......................................................... mai 1971-août 1972 
806 Idem ....................................... septembre 1972-décembre 1975 
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1960-1975 
 
GR 3 Q 807-865 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée, divers (1960-1978). 
807 Télégrammes arrivée divers ................. février-décembre 1960 
808 Idem ............................................... novembre 1960-mars 1962 
809 Idem ...................................................... mars 1962-juillet 1963 
810 Idem ...................................................... juillet 1963-avril 1965 
811 Idem ..................................................... avril 1965-février 1966 
812 Idem .........................................................mars-décembre 1966 
813 Idem ................................................. décembre 1966-mai 1967 
814 Idem .............................................................. mai-octobre 1967 
815 Idem ................................................ octobre 1967-janvier 1968 
816 Idem ............................................................... février-mai 1968 
817 Idem ................................................................... mai-août 1968 
818 Idem ......................................................... août-novembre 1968 
819 Idem ............................................. décembre 1968-février 1969 
820 Idem .................................................................. mars-mai 1969 
821 Idem ......................................................... mai-septembre 1969 
822 Idem ............................................ septembre 1969-février 1970 
823 Idem ............................................................... février-mai 1970 
824 Idem .............................................................. juin-octobre 1970 
825 Idem ................................................ octobre 1970-janvier 1971 
826 Idem ............................................................... janvier-mai 1971 
827 Idem ......................................................... mai-septembre 1971 
828 Idem ........................................... septembre 1971-janvier 1972 
829 Idem ............................................................. janvier-avril 1972 
830 Idem ............................................................... avril-juillet 1972 
831 Idem ...................................................... juillet-novembre 1972 
832 Idem ............................................ novembre 1972-janvier 1973 
833 Idem ............................................................. janvier-avril 1973 
834 Idem .................................................................. avril-juin 1973 
835 Idem ......................................................... juin-septembre 1973 
836 Idem ............................................... septembre-novembre 1973 
837 Idem ................................................décembre 1973-mars 1974 
838 Idem .................................................................. mars-juin 1974 
839 Idem ......................................................... juin-septembre 1974 
840 Idem ............................................... septembre-novembre 1974 
841 Idem ............................................ novembre 1974-janvier 1975 
842 Idem .............................................................. février-avril 1975 
843 Idem .................................................................. avril-juin 1975 
844 Idem ......................................................... juin-septembre 1975 
845 Idem ................................................ septembre-décembre 1975 
846 Idem ............................................................. janvier-mars 1976 
847 Idem .................................................................. mars-mai 1976 
848 Idem ................................................................... mai-août 1976 
849 Idem ......................................................... août-novembre 1976 
850 Idem ................................................ novembre-décembre 1976 
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851 Idem ............................................................. janvier-mars 1977 
852 Idem  ................................................................. mars-juin 1977 
853 Idem ................................................................... juin-août 1977 
854 Idem ......................................................... août-novembre 1977 
855 Idem ................................................ novembre-décembre 1977 
856 Idem ............................................................. janvier-mars 1978 
857 Idem ................................................................. mars-avril 1978 
858 Idem .................................................................. avril-mai 1978 
859 Idem ....................................................................mai-juin 1978 
860 Idem ................................................................ juin-juillet 1978 
861 Idem ................................................................juillet-août 1978 
862 Idem ........................................................ août-septembre 1978 
863 Idem ................................................................. septembre 1978 
864 Idem .................................................... octobre-novembre 1978 
865 Idem ................................................ novembre-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 866 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée (décembre 1978). 

1978 
 
GR 3 Q 867-872 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes des ministères civils (1960-1978). 
867 Télégrammes des ministères civilsnovembre 1960-février1970 
868 Idem ................................................... mars 1970-octobre 1972 
869 Idem ................................................ novembre 1972-août 1974 
870 Idem ................................................ août 1974-décembre 1975 
871 Idem ............................................. janvier 1976-décembre1977 
872 Idem ..................................................... janvier-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 873-879 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Djibouti (1960-1978). 
873 télégrammes reçus de Djibouti ............. avril 1960-juillet 1965 
874 Idem ........................................... décembre 1965-octobre 1969 
875 Idem ........................................................ mars 1970-août 1974 
876 Idem ................................................ août 1974-décembre 1975 
877 Idem ..................................................... janvier-décembre 1976 
878 Idem ..................................................... janvier-décembre 1977 
879 Idem ..................................................... janvier-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 880-882 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Fort-de-France (1960-1975). 
880 Télégrammes arrivés de Fort-de-France . mars 1960-août 1969 
881 Idem .......................................................... août 1969-juin 1973 
882 Idem ..................................................... juin 1973-janvier 1975 

1960-1975 
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GR 3 Q 883 
Centre de transmission gouvernementales : télégrammes arrivée de Fort-de-France (janvier 1975-
décembre 1978) et Saint-Pierre-et-Miquelon (avril 1975-juillet 1976). 

1975-1976 
 
GR 3 Q 884-889 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Nouméa et Papeete (Alapaci) 
(1960-1978). 
884 Télégrammes arrivée Nouméa, Papeete ...................................  novembre 1960-juin 1968 
885 Idem ....................................................... juillet 1968-juin 1970 
886 Idem ...................................................... juin 1970-février 1972 
887 Idem ............................................... mars 1972-novembre 1973 
888 Idem ........................................ décembre 1973-décembre 1975 
889 Idem ............................................ janvier 1976-décembre 1978 

1960-1978 
GR 3 Q 890-913 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée Berlin, Baden-Baden (Alle-
magne) (1960-1978). 
890 Télégrammes arrivée Berlin, Baden-Badenfévrier 1960-octobre 1961 
891 Idem ..................................................... octobre 1961-mai 1962 
892 Idem ................................................. janvier 1962-février 1963 
893 Idem ........................................................ mars-novembre 1963 
894 Idem ................................................ novembre 1963-août 1964 
895 Idem ............................................... septembre 1964-avril 1965 
896 Idem .......................................................... mai-décembre 1965 
897 Idem .............................................. décembre 1965-juillet 1966 
898 Idem ...................................................... juillet 1966-avril 1967 
899 Idem ..................................................... avril 1967-février 1968 
900 Idem .................................................... mars 1968-février 1969 
901 Idem ................................................. février 1969-janvier 1970 
902 Idem ..................................................... janvier-novembre 1970 
903 Idem ............................................... novembre 1970-avril 1971 
904 Idem ......................................................... avril 1971-juin 1972 
905 Idem ..................................................... juin 1972-octobre 1973 
906 Idem ..................................................... octobre 1973-mai 1974 
907 Idem ......................................................... mai 1974-avril 1975 
908 Idem ......................................................... avril-décembre 1975 
909 Idem ..................................................... janvier-décembre 1976 
910 Idem ..................................................... janvier-décembre 1977 
911 Idem ..................................................... janvier-décembre 1978 
912 Idem ..................................................... février 1960-août 1961 
913 Idem ...................................... septembre 1961-septembre 1963 

1960-1978 
 
GR 3 Q 914 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Vienne (janvier 1960-
décembre 1968). 
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1960-1968 
 
GR 3 Q 915-917 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Bruxelles (1960-1978). 
915 télégrammes arrivée de Bruxelles ..... février 1960-juillet 1972 
916 Idem ................................................ août 1972-décembre 1975 
917 Idem ............................................ janvier 1976-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 918 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Copenhague (Danemark) 
(1968). 

1968 
 
GR 3 Q 919 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Sophia (Bulgarie) (septembre 
1960-décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 920-924 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Madrid (Espagne) (1960-
1978). 
920 Télégrammes arrivée Madrid ..... février 1960-novembre 1966 
921 Idem ................................................ décembre 1966-août 1972 
922 Idem ...................................... septembre 1972-septembre 1973 
923 Idem ........................................... octobre 1973-décembre 1975 
924 Idem ............................................ janvier 1976-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 925 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée (juillet 1960-décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 926-927 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Londres (Grande-Bretagne) 
(1960-1978). 
926 Télégrammes arrivée Londres  ........ janvier 1960-février 1967 
927 Idem ................................................mars 1967-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 928-930 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus d’Athènes (Grèce) (1960-1978). 
928 Télégrammes reçus d’Athènes ........... février 1960-mars 1971 
929 Idem ................................................ avril 1971-décembre 1975 
930 Idem ............................................ janvier 1976-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 931 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Budapest (Hongrie) (juin 
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1960-décembre 1978). 
1960-1978 

 
GR 3 Q 932 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus d’Islande (février-avril 1976). 

1976 
 
GR 3 Q 933-935 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Rome (Italie) (1960-1978). 
933 Télégrammes arrivée de Rome ............... mars 1960-août 1970 
934 Idem  ...................................... septembre 1960-décembre 1975 
935 Idem ............................................ janvier 1976-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 936 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée d’Oslo (Norvège) (mars 1960-
décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 937 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de La Haye (Pays-Bas) (février 
1960-décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 938-940 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Varsovie (Pologne) (1960-
1978). 
938 Télégrammes reçus de Varsovie  .......... mars 1960-juillet 1969 
939 Idem .......................................................août 1960-juillet 1974 
940 Idem ................................................ août 1974-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 941-942 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée du Portugal (1960-1978). 
941 Télégrammes arrivée du Portugalfévrier 1960-septembre 1973 
942 Idem ........................................... octobre 1973-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 943-944 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Bucarest (Roumanie) (1960-
1978). 
943 Télégrammes reçus de Bucarestseptembre 1960-décembre 1975 
944 Idem ........................................ décembre 1975-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 945  
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Stokholm (Suède) (mars 
1960-décembre 1978). 

1960-1978 
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GR 3 Q 946 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Berne (Suisse) (octobre 1960-
décembre 1978) 

1960-1978 
 
GR 3 Q 947-950 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Prague (Tchécoslovaquie) 
(1960-1978). 
947 Télégrammes reçus de Prague ............ mars 1960-janvier 1972 
948 Idem ............................................ février 1972-septembre 1974 
949 Idem ....................................... septembre 1974-décembre 1976 
950 Idem ............................................ janvier 1977-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 951 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus d’Ankara (Turquie) (mars 1960-
décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 952-960 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Moscou (1965-1978). 
952 Télégrammes arrivée de Moscou............ avril 1965-avril 1966 
953 Idem ....................................................... mai 1966-juillet 1968 
954 Idem ....................................................... juillet 1968-mai 1970 
955 Idem .......................................................... juin 1970-juin 1971 
956 Idem ...................................................... juillet 1971-mars 1973 
957 Idem ......................................................... avril-décembre 1973 
958 Idem ............................................ janvier 1974-décembre 1975 
959 Idem ............................................ janvier 1976-décembre 1977 
960 Idem ..................................................... janvier-décembre 1978 

1965-1978 
 
GR 3 Q 961-963 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Belgrade (Yougoslavie) (1960-
1978). 
961 Télégrammes reçus de Belgrade  .... février 1960-octobre 1971 
962 Idem ....................................... novembre 1971-décembre 1976 
963 Idem ............................................ janvier 1977-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 964 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus d’Abu-Dhabi (Émirats arabes 
unis) (janvier-décembre 1978). 

1978 
 
GR 3 Q 965-966 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Djedda (Arabie Saoudite) 
(1970-1978). 
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965 Télégrammes arrivée de Djeddanovembre 1970-décembre 1975 
966 Idem  ........................................... janvier 1976-décembre 1978 

1970-1978 
 
GR 3 Q 967-968 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivés du Caire (Egypte) (1964-1976). 
967 Télégrammes arrivés du Caire- . octobre 1964-décembre 1974 
968 Idem ................................................mars 1974-décembre 1976 

1964-1976 
 
GR 3 Q 969 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus du Caire (janvier 1977-décembre 
1978). 

1977-1978 
 
GR 3 Q 970-971 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Bagdad (Irak) (1967-1978). 
970 Télégrammes reçus de Bagdadseptembre 1967-décembre 1975 
971 Idem ............................................ janvier 1976-décembre 1978 

1967-1978 
 
GR 3 Q 972-977 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Téhéran (Iran) (1960-1978). 
972 Télégrammes reçus de Téhéran  .......... février 1960-avril 1967 
973 Idem ................................................ mai 1967-septembre 1971 
974 Idem ................................................. octobre 1971-juillet 1973 
975 Idem ......................................................... août 1973-août 1974 
976 Idem ................................................ août 1974-décembre 1975 
977 Idem ............................................ janvier 1976-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 978-982 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Tel Aviv (Israël) (1960-1974). 
978 Télégrammes reçus de Tel Aviv ........ février 1960-juillet 1967 
979 Idem ...................................................... juillet 1967-avril 1969 
980 Idem ........................................................ avril 1969-mars 1970 
981 Idem ........................................................ avril 1970-mars 1972 
982 Idem ........................................................ mars 1972-avril 1974 

1960-1974 
 
GR 3 Q 983 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivés de Tel Aviv (Israël) (1974-
1978). 

1974-1978 
 
GR 3 Q 984 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus d’Amman (Jordanie) (septembre 
1970-décembre 1978) 

1970-1978 
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GR 3 Q 985 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus du Koweit (février 1974-
décembre 1978). 

1974-1978 
 
GR 3 Q 986-993 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Beyrouth (Liban) (1960-1978). 
986 Télégrammes reçus de Beyrouth ......... février 1960-avril 1968 
987 Idem ..................................................... mai 1968-octobre 1970 
988 Idem ....................................... novembre 1970-décembre 1973 
989 Idem ............................................ janvier 1974-décembre 1976 
990 Idem ..................................................... janvier-décembre 1977 
991 Idem ..................................................... janvier-décembre 1978 
992 Idem ................................................................... mai-août 1978 
993 Idem ......................................................... août-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 994 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Tripoli (Libye) (mars 1971-
décembre 1975). 

1971-1975 
 
GR 3 Q 995 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Tripoli (Libye) (décembre 
1976-décembre 1978). 

1976-1978 
 
GR 3 Q 996-997 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Damas (Syrie) (1966-1973). 
996 Télégrammes reçus de Damas .... novembre 1966-février 1971 
997 Idem ................................................mars 1971-décembre 1973 

1966-1973 
 
GR 3 Q 998-999 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée d’Alger du général commandant 
en chef en Algérie, (1960) 
998 Télégrammes arrivée d’Alger du général commandant en chef en Algérie février-juillet 
1960 
999 Idem ....................................................... juillet-décembre 1960 

1960 
 
GR 3 Q 1000 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée d’Algérie (décembre 1960-mai 
1961). 

1960-1961 
 
GR 3 Q 1001 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivés du général commandant supé-
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rieur à Alger,( Reghaïa ) (mai-août 1961). 
1961 

 
GR 3 Q 1002-1003 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivés du général commandant supé-
rieur à Alger (1961-1962). 
1002 Télégrammes arrivés du général commandant supérieur à Alger  août-novembre 1961 
1003 Idem ............................................. novembre 1961-mars 1962 

1961-1962 
 
GR 3 Q 1004-1006 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivés du général commandant supé-
rieur (Reghaïa), (Algérie) (1962-1964). 
1004 Télégrammes arrivés du général commandant supérieur (Reghaïa)  mars-juin 1962 
1005 Idem ..................................................... juillet-1962-juin 1963 
1006 Idem ........................................................ juin 1963-juin 1964 

1962-1964 
 
GR 3 Q 1007-1015 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée du général commandant supé-
rieur de Mers el-Kébir, MILIFRANCE, Alger, Colomb-Béchar (1964-1975). 
1007 Télégrammes arrivée du général commandant supérieur de Mers el-Kébir, Milifrance, Alger, 
Colomb-Béchar ......................................... janvier 1964-avril 1965 
1008 Idem ............................................................ mai-octobre 1965 
1009 Idem ............................................................ octobre-mai 1965 
1010 Idem ........................................................ mai-décembre 1966 
1011 Idem ............................................... décembre 1966-juin 1967 
1012 Idem .................................................... juin 1967-février 1968 
1013 Idem .......................................... février 1968-novembre 1969 
1014 Idem ............................................... novembre 1969-juin 1972 
1015 Idem ............................................... juin 1972-décembre 1975 

1964-1975 
 
GR 3 Q 1016 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée MILIFRANCE Alger,MINIS 
MIL Alger (janvier 1976-décembre 1978). 

1976-1978 
 
GR 3 Q 1017-1018 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée, Algérie (sauf Alger), Reggane 
(1960-1963). 
1017 Télégrammes arrivée d’Algérie(sauf Alger), Reggane ...........  février 1960-mai 1962 
1018 Idem ............................................... juin 1962-décembre 1963 

1960-1963 
 
GR 3 Q 1019-1021 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de MILFRANCE, Rabat (1960-
1967). 
1019 Télégrammes arrivée de MilFrance, Rabat ............................  février 1960-mai 1962 
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1020 Idem ........................................................ juin 1962-juin 1964 
1021 Idem ........................................................ juin 1964-juin 1967 

1960-1967 
 
GR 3 Q 1022 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de MILFRANCE, Rabat (juin 
1967-juillet 1972 

1967-1972 
 
GR 3 Q 1023 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de MILFRANCE, Rabat (1971-
1973). 

1971-1973 
 
GR 3 Q 1024-1029 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de MILFRANCE, Rabat (1973-
1978). 
1024 Télégrammes reçus de MILFRANCE, Rabat .........................  septembre 1973-mai 1975 
1025 Idem ......................................................... mai 1975-mai 1976 
1026 Idem ........................................................ mai-décembre 1976 
1027 Idem ................................................... janvier-novembre 1977 
1028 Idem ............................................... novembre 1977-mai 1978 
1029 Idem ........................................................ mai-décembre 1978 

1973-1978 
 
GR 3 Q 1030-1031 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus du général commandant supérieur 
(Rabat), (1960-1961). 
1030 Télégrammes reçus du général Supérieur, Rabat ...................  février-décembre 1960 
1031 Idem ......................................................... janvier-juillet 1961 

1960-1961 
 
GR 3 Q 1032-1034 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Bizerte (1960-1963). 
1032 Télégrammes reçus de Bizerte ........ février 1960-juillet 1961 
1033 Idem ..................................................... juillet 1961-mai 1962 
1034 Idem ............................................... juin 1962-décembre 1963 

1960-1963 
 
GR 3 Q 1035-1037 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Tunis (Tunisie) (1960-1978). 
1035 Télégrammes reçus de Tunis  ... février 1960-novembre 1971 
1036 Idem ..................................... novembre 1971-décembre 1976 
1037 Idem .......................................... janvier 1977-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1038-1039 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de la Communauté d’Afrique (1960-
1961). 
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1038 Télégrammes de la Communauté d’Afrique ..........................   février 1960-février 1961 
1039 Idem  ..................................................... mars-septembre 1961 

1960-1961 
 
GR 3 Q 1040-1080 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de la Communauté d’Afrique 
(1963-1978). 
1040 Télégrammes arrivée de la Communauté d’Afrique ..............  septembre 1961-janvier 1963 
1041 Idem ............................................................. janvier-mai 1963 
1042 Idem ....................................................... mai-septembre 1963 
1043 Idem ......................................... septembre 1963-janvier 1964 
1044 Idem ....................................................... janvier-octobre 1964 
1045 Idem ........................................ octobre 1964-septembre 1965 
1046 Idem ........................................... septembre 1965-juillet 1966 
1047 Idem .....................................................juillet 1966-août 1967 
1048 Idem ...................................................... août 1967-mars 1968 
1049 Idem ...................................................... avril-septembre 1968 
1050 Idem ................................................. octobre 1968-mars 1969 
1051 Idem ............................................................... mars-août 1969 
1052 Idem ................................................... août 1969-février 1970 
1053 Idem ............................................................ février-août 1970 
1054 Idem ................................................... août 1970-janvier 1971 
1055 Idem ............................................................. février-juin 1971 
1056 Idem ........................................................ juin-décembre 1971 
1057 Idem .............................................. décembre 1971-avril 1972 
1058 Idem ................................................................ avril-août 1972 
1060 Idem ................................................... août 1972-janvier 1973 
1061 Idem ............................................................ janvier-juin 1973 
1062 Idem ........................................................ juin-novembre 1973 
1063 Idem ............................................. novembre 1973-avril 1974 
1064 Idem .................................................... avril 1974-juillet 1974 
1065 Idem ..................................................... juillet-décembre 1974 
1066 Idem  ..............................................décembre 1974-mars1975 
1067 Idem  ............................................................... mars-juin 1975 
1068 Idem  ........................................................... juin-octobre 1975 
1069 Idem  ................................................. octobre-décembre 1975 
1070 Idem ............................................................. janvier-mai 1976 
1071 Idem ....................................................... mai-septembre 1976 
1072 Idem .............................................. septembre-décembre 1976 
1073 Idem ........................................................... janvier-mars 1977 
1074 Idem ............................................................. avril-juillet 1977 
1075 Idem .................................................... juillet-novembre 1977 
1076 Idem .......................................... novembre 1977-février 1978 
1077 Idem  ........................................................... février-avril 1978 
1078 Idem ................................................................ avril-juin 1978 
1079 Idem ................................................................. juin-août 1978 
1080 Idem  ...................................................... août-novembre 1978 
1081 Idem .............................................. novembre-décembre 1978 
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1963-1978 
 
GR 3 Q 1081-1082 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Prétoria (Afrique du Sud) 
(1961-1978). 
1081 Télégrammes reçus de Prétoria  ......... juin 1961-février 1969 
1082 Idem ..............................................mars 1969-décembre 1978 

1961-1978 
 
GR 3 Q 1083-1084 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Yaoundé (Cameroun) (1960-
1969). 
1083 Télégrammes reçus de Yaoundé  ...... février 1960-mars 1966 
1084 Idem ............................................. mars 1966-septembre 1969 

1960-1969 
 
GR 3 Q 1085-1088 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus d’Addis-Abeba (Éthiopie) (1960-
1978). 
1085 Télégrammes reçus d’Addis-Abeba, mars 1960-décembre 1973 
1086 Idem .......................................... janvier 1974-décembre 1975 
1087 Idem .......................................... janvier 1976-décembre 1977 
1088 Idem  .................................................. janvier-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1089-1098 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Nouakchott (Mauritanie) 
(1977-1978). 
1089 Télégrammes reçus de Nouakchott janvier 1977-février 1978 
1090 Idem ........................................................... février-mars 1978 
1091 Idem ............................................................... mars-avril 1978 
1092 Idem ................................................................ avril-mai 1978 
1093 Idem ..................................................................mai-juin 1978 
1094 Idem  ................................................................ juin-août 1978 
1095 Idem ...................................................... août-septembre 1978 
1096 Idem ............................................................... septembre 1978 
1097 Idem ................................................. septembre-octobre 1978 
1098 Idem .................................................. octobre-décembre 1978 

1977-1978 
 
GR 3 Q 1099 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Mogadiscio (Somalie) (avril-
décembre 1978). 

1978 
 
GR 3 Q 1100 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Khartoum (Soudan égyptien) 
(mars 1960-décembre 1978). 

1960-1978 
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GR 3 Q 1101-1115 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de N’Djamena (Tchad) (1975-
1978). 
1101 Télégrammes reçus de N’Djamena juillet 1975-décembre 1976 
1102 Idem  .................................................. janvier-décembre 1977 
1103 Idem ........................................................... janvier-avril 1978 
1104 Idem ................................................................ avril-mai 1978 
1105 Idem ......................................................................... mai 1978 
1106 Idem  .................................................................mai-juin 1978 
1107 Idem .............................................................. juin-juillet 1978 
1108 Idem ..............................................................juillet-août 1978 
1109 Idem ........................................................................ août 1978 
1110 Idem ...................................................... août-septembre 1978 
1111 Idem  ................................................ septembre-octobre 1978 
1112 Idem ................................................................... octobre 1978 
1113 Idem .................................................. octobre-novembre 1978 
1114 Idem ............................................................... novembre 1978 
1115 Idem  ............................................................... décembre 1978 

1975-1978 
 
GR 3 Q 1116-1118 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Kinshasa (Zaïre) (1966-1978). 
1116 Télégrammes reçus de Kinshasa ...... août 1966-octobre 1970 
1117 Idem ..................................... novembre 1970-décembre 1976 
1118 Idem .......................................... janvier 1977-décembre 1978 

1966-1978 
 
GR 3 Q 1119 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée d’Ottawa (États-Unis 
d’Amérique) (mars 1960-décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1120-1127 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Washington (États-Unis 
d’Amérique) (1960-1978). 
1120 Télégrammes arrivée de Washington février 1960-mars 1961 
1121 Idem  ................................................... mars 1961-juillet 1962 
1122 Idem ........................................... juillet 1962-novembre 1966 
1123 Idem ......................................... décembre 1966-octobre 1970 
1124 Idem  ................................................ octobre 1970-mars 1973 
1125 Idem  ................................................ mars 1973-octobre 1974 
1126 Idem ...................................... décembre 1974-décembre 1976 
1127 Idem .......................................... janvier 1977-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1128 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de New York (États-Unis 
d’Amérique) (juillet 1969-décembre 1978). 
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1969-1978 
 
GR 3 Q 1129 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Buenos aire (Argentine) (mai 
1960-décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1130 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Quito (Équateur) (février 
1974-décembre 1978). 

1974-1978 
 
GR 3 Q 1131-1132 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Rio de Janeiro (1960-1972). 
1131 Télégrammes arrivée de Rio de Janeiro  ................................  février 1960-décembre 1968 
1132 Idem .................................................. janvier 1969-avril 1972 

1960-1972 
 
GR 3 Q 1133 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Brasilia (Brésil) (mars 1972-
décembre 1978). 

1972-1978 
 
GR 3 Q 1134 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Santiago (Chili) (mars 1960-
décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1135 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Bogota (Bolivie) (juillet 
1966-décembre 1978). 

1966-1978 
 
GR 3 Q 1136 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Mexico (Mexique) (sep-
tembre 1961-décembre 1978). 

1961-1978 
 
GR 3 Q 1137 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Lima (Pérou) (septembre 
1960-décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1138 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Caracas (Vénézuela) (no-
vembre 1960-décembre 1978). 

1960-1978 
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GR 3 Q 1139-1141 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Pnom Penh (Cambodge) 
(1960-1975). 
1139 Télégrammes arrivée de Pnom Penhmars 1960-décembre 1965 
1140 Idem ............................................... janvier 1960-janvier 1971 
1141 Idem ................................................... février 1971-avril 1975 

1960-1975 
 
GR 3 Q 1142 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Pékin (Chine) (octobre 1964-
septembre 1973). 

1964-1973 
 
GR 3 Q 1143 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes arrivée de Pékin (octobre 1973-
décembre 1978). 

1973-1978 
 
GR 3 Q 1144 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Séoul (Corée) (janvier-
décembre 1978). 

1978 
 
GR 3 Q 1145 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Hong Kong (octobre 1960-
décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1146 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de New Delhi (Inde) (juillet 1960-
décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1147  
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Djakarta (Indonésie) (août 
1966-décembre 1978). 

1966-1978 
 
GR 3 Q 1148  
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Tokyo (Japon) (février 1960-
décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1149-1152  
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Vientiane (Laos) (1960-1973). 
1149 Télégrammes reçus de Vientiane........ février-décembre 1960 
1150 Idem  .............................................. février 1961-janvier 1963 
1151 Idem .................................................... février 1963-juin 1970 
1152 Idem .................................................. juillet 1970-juillet 1973 
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1960-1973 
 
GR 3 Q 1153 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Kuala Lumpa (Malaisie) (sep-
tembre 1972-décembre 1978). 

1972-1978 
 
GR 3 Q 1154 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus d’Islamabad (Pakistan) (octobre 
1960-décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1155-1157 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Bangkok (Thaïlande) (1960-
1978). 
1155 Télégrammes reçus de Bangkok ..... février 1960-février 1972 
1156 Idem ........................................... février 1972-décembre 1976 
1157 Idem  ......................................... janvier 1977-décembre 1978 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1158 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Saïgon (Vietnam) (février 
1960-novembre 1977). 

1960-1977 
GR 3 Q 1159 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes reçus de Camberra (Australie) (dé-
cembre 1960-décembre 1978). 

1960-1978 
 
GR 3 Q 1160 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes sur l’organisation des voyages du prési-
dent de la République (1968-1975, inclus). 

1970-1975 
 
GR 3 Q 1161 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de l’état-major de l’armée de terre (no-
vembre-décembre 1978). 

1978 
 
GR 3 Q 1162-1171 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de l’O.T.A.N (janvier-décembre 1979). 
1162 Télégrammes de l’O.T.A.N ................................ janvier 1979 
1163 Idem .................................................................... février 1979 
1164 Idem ....................................................................... mars 1979 
1165 Idem ....................................................................... mars 1979 
1166 Idem ................................................................ mars-mai 1979 
1167 Idem ......................................................................... mai 1979 
1168 Idem  .................................................................mai-juin 1979 
1169 Idem ....................................................... juin-septembre 1979 
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1170 Idem .............................................. septembre-décembre 1979 
1171 Idem ................................................................ décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1172 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes MMF, Répan (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1173 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes des ministères civils (janvier-décembre 
1979). 

1979 
GR 3 Q 1174 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes armées ministère de la défense (janvier 
décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1175-1179 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes défense, état-major des armées (février-
décembre 1979). 
1175 Télégrammes défense, état-major des armées février-mars 1979 
1176 Idem ................................................................ mars-mai 1979 
1177 Idem .............................................................. mai-juillet 1979 
1178 Idem ........................................................ juillet-octobre 1979 
1179 Idem .................................................. octobre-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1180-1181 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de la D.G.A 
(janvier-décembre 1979). 
1180 Télégrammes de la D.G.A ......................... janvier-avril 1979 
1181 Idem ....................................................... avril-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1182-1184 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de l’état-major de l’armée de terre (jan-
vier-décembre 1979). 
1182 Télégrammes de l’état-major de l’armée de terrejanvier-février 1979 
1183 Idem ................................................................ mars-juin 1979 
1184 Idem ........................................................ juin-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1185 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes divers France (direction,services,écoles) 
(janvier 1974). 

1974 
 
GR 3 Q 1186-1194 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes divers France (janvier-décembre 1979). 
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1186 Télégrammes divers France .................... janvier-février 1979 
1187 Idem ............................................................ février mars 1979 
1188 Idem  .............................................................. mars-avril 1979 
1189 Idem ................................................................ avril-mai 1979 
1187 Idem .............................................................. mai-juillet 1979 
1188 Idem ..............................................................juillet-août 1979 
1189 Idem ........................................................... août-octobre 1979 
1188 Idem .................................................. octobre-novembre 1979 
1189 Idem  ............................................. novembre-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1195-1200 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes air (janvier-décembre 1979). 
1195 Télégrammes air  .................................... janvier-février 1979 
1196 Idem .................................................................... février 1979 
1197 Idem ............................................................... mars-avril 1979 
1198 Idem ................................................................ avril-mai 1979 
1199 Idem ................................................................. mai-août 1979 
1200 Idem .............................................. septembre-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1201-1206 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes marine (janvier-décembre 1979). 
1201 Télégrammes marine  ............................. janvier-février 1979 
1202 Idem .......................................................... février -mars 1979 
1203 Idem ............................................................... mars-avril 1979 
1204 Idem  ............................................................... avril-mai 1979 
1205 Idem ....................................................... juin-septembre 1979 
1206 Idem .............................................. septembre-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1207-1213 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes départ S.G.D.N (I.H.E.D.N, C.I.G, 
D.C.S.S.A) (janvier-décembre 1979). 
1207 Télégrammes départ S.G.D.N ................ janvier-février 1979 
1208 Idem ............................................................ février-avril 1979 
1210 Idem ................................................................ avril-juin 1979 
1211 Idem ................................................................. juin-août 1979 
1212 Idem ........................................................... août-octobre 1979 
1213 Idem .................................................. octobre-novembre 1979 
1214 Idem .............................................. novembre-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1214 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Angola, de la République d’Afrique 
du Sud, du Bénin, du Burundi, du Cameroun (Afrique noire, Océan Indien ) (janvier-décembre 
1979). 

1979 
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GR 3 Q 1215 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du Congo, de la Côte d’Ivoire (Afrique 
noire, Océan Indien ) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1216-1217 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de la République de Djibouti (Afrique 
noire, Océan Indien ) (janvier-décembre 1979). 
1216 Télégrammes République de Djibouti  ....... janvier-juin 1979 
1217 Idem ........................................................ juin-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1218 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de l’Empire centrafricain, d’Éthiopie, 
du Gabon (Afrique noire, Océan Indien ) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1219 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du Ghana, de Guinée, de Guinée-
équatoriale, de Haute-Volta, du Kenya, du Libéria, de Malawi, du Mali, du Mozambique, du Ni-
ger, d’Ouganda, du Rwanda, de Somalie, de Sierra Léone (Afrique noire, Océan Indien ) (janvier-
décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1220-1221 
Centre de transmissions gouvernementales: télégrammes de Mauritanie (Afrique noire, Océan 
Indien ) (janvier-décembre 1979). 
1220 Télégrammes de Mauritanie ...................... janvier-avril 1979 
1221 Idem ....................................................... avril-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1222-1223 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du Sénégal (Afrique noire, Océan In-
dien ) (janvier-décembre 1979). 
1222 Télégrammes du Sénégal ............................. janvier-mai 1979 
1223 Idem ........................................................ juin-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1224 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du Soudan, de Tanzanie, du Togo, du 
Zaïre, de Zambie (Afrique noire, Océan Indien ) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1225-1230 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du Tchad (Afrique noire, Océan Indien 
) (janvier-décembre 1979). 
1225 Télégrammes du Tchad ...................................... janvier 1979 
1226 Idem ........................................................ janvier-février 1979 
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1227 Idem ........................................................... février-mars 1979 
1228 Idem ................................................................ mars-mai 1979 
1229 Idem ....................................................... juin-septembre 1979 
1230 Idem .................................................. octobre-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1231 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes des Comores, de Madagascar,del’Ile 
Maurice,de l’Ile de la Réunion (Afrique noire, Océan Indien ) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1232 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Algérie, d’Arabie Saoudite, de Bar-
hein (Afrique du Nord, Moyen Orient) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1233 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Égypte, des Émirats arabes unis, 
d’Iran (Afrique du Nord, Moyen Orient) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1234 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Irak, d’Israël, de Jordanie, du Koweit, 
de Libye (Afrique du Nord, Moyen Orient) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1235-1237 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du Liban (Afrique du Nord, Moyen 
Orient) (janvier-décembre 1979). 
1235 Télégrammes du Liban .............................. janvier-mars 1979 
1236 Idem ............................................................. mars-juillet 1979 
1237 Idem ..................................................... juillet-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1238 1239 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du Maroc (Afrique du Nord, Moyen 
Orient) (janvier-décembre 1979). 
1238 Télégrammes du Maroc ............................... janvier-mai 1979 
1239 Idem ........................................................ mai-décembre 1979 

1979 
 
GR 3 Q 1240 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du Quatar, de l’Émirat d’Oman, de Sy-
rie, de Tunisie, du Yemen (Afrique du Nord, Moyen Orient) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1241 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Australie, du Bangladesh, de Chine, 
de Corée, d’Indonésie, de Ceylan (Asie Océanie) (janvier-décembre 1979). 
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1979 
 
GR 3 Q 1242 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du Japon, du Népal, de Malaisie, de 
Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande, du Pakistan, desPhilippines (Asie Océanie) (janvier-
décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1243 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de Polynésie, d’Indes, de Singapour, de 
Thaïlande, du Vietnam (Asie Océanie) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1244 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Allemagne (Europe) (janvier-
décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1245 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Autriche, de Belgique, de Bulgarie, 
du Danemark, d’Espagne, de Finlande, de Grande-Bretagne (Europe) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1246 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de Grèce, de Hongrie, de Malte, 
d’Islande, d’Italie, de Norvège, des Pays-Bas (Europe) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1247 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de Pologne, du Portugal, de Roumanie, 
de Suède, de Suisse (Europe) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1248 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de Tchécoslovaquie, de Turquie, de 
Yougoslavie (Europe) (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1249 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’U.R.S.S (janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1250 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du Canada, de Saint-Pierre-et-
Miquelon, des États-Unis d’Amérique (Amérique du Nord) (janvier-décembre 1979). 
1979 
 
GR 3 Q 1251 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du 
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Chili, de Colombie, d’Équateur, de Guadeloupe, de Guyane (Amérique du Sud Amérique Latine) 
(janvier-décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1252 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Haïti, de Martinique, du Mexique, du 
Pérou, de l’Ile de la Trinité, du Venezuela (Amérique Latine Amérique du Sud) (janvier-
décembre 1979). 

1979 
 
GR 3 Q 1253-1261 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de l’O.T.A.N (janvier-décembre 1980). 
1253 Télégrammes de O.T.A.N ...................... janvier-février 1980 
1254 Idem ........................................................... février-mars 1980 
1255 Idem ................................................................ avril-mai 1980 
1256 Idem ..................................................................mai-juin 1980 
1257 Idem .............................................................. juin-juillet 1980 
1258 Idem .................................................... juillet-septembre 1980 
1259 Idem ................................................. septembre-octobre 1980 
1260 Idem .................................................. octobre-novembre 1980 
1261 Idem .............................................. novembre-décembre 1980 

1980 
 
GR 3 Q 1262 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes MMF, OLF, LIVE OAK (janvier-
décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1263-1264 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes des ministères civils (janvier-décembre 
1980). 
1263 Télégrammes des ministères civils .......... janvier-juillet 1980 
1264 Idem ..................................................... juillet-décembre 1980 

1980 
 
GR 3 Q 1265 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de Répan, Bruxelles (janvier-décembre 
1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1266 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du ministère de la défense (janvier-
décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1267-1269 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes armées (janvier-décembre 1980). 
1267 Télégrammes armées ................................... janvier-mai 1980 
1268 Idem ................................................................. mai-août 1980 
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1269 Idem ....................................................... août-décembre 1980 
1980 

 
GR 3 Q 1270-1271 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de la délégation de l’armement (janvier-
décembre 1980). 
1270 Télégrammes de la délégation de l’armement ........................  janvier-juin 1980 
1271 Idem ..................................................... juillet-décembre 1980 

1980 
 
GR 3 Q 1272-1273 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes guerre (janvier-décembre 1980). 
1272 Télégrammes guerre ................................... janvier-juin 1980 
1273 Idem ..................................................... juillet-décembre 1980 

1980 
 
GR 3 Q 1274-1278 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes divers (janvier-décembre 1980). 
1274 Télégrammes divers ............................... janvier-février 1980 
1275 Idem ................................................................ mars-mai 1980 
1276 Idem .............................................................. mai-juillet 1980 
1277 Idem ........................................................ juillet-octobre 1980 
1278 Idem .................................................. octobre-décembre 1980 

1980 
GR 3 Q 1279-1280 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes air (janvier-décembre 1980). 
1279 Télégrammes air ......................................... janvier-juin 1980 
1280 Idem ..................................................... juillet-décembre 1980 

1980 
 
GR 3 Q 1281-1283 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes marine (janvier-décembre 1980). 
1281 Télégrammes marine  ................................ janvier-mars 1980 
1282 Idem ................................................................ mars-mai 1980 
1283 Idem ........................................................ juin-décembre 1980 

1980 
 
3 1284-1292 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes départ (janvier-décembre 1980). 
1284 Télégrammes départ ............................... janvier-février 1980 
1285 Idem ............................................................ février-avril 1980 
1286 Idem ................................................................ avril-mai 1980 
1287 Idem ..................................................................mai-juin 1980 
1288 Idem ................................................................. juin-août 1980 
1289 Idem ...................................................... août-septembre 1980 
1290 Idem ................................................. septembre-octobre 1980 
1291 Idem .................................................. octobre-novembre 1980 
1292 Idem .............................................. novembre-décembre 1980 

1980 
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GR 3 Q 1293 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Angola, de la République d’Afrique 
du Sud, du Bénin, du Burundi, du Congo, de la Côte d’Ivoire (Afrique noire) (janvier-décembre 
1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1294 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes du Cameroun (Afrique noire) (janvier-
décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1295 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de Djibouti (Afrique noire) (janvier-
décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1296 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de l’Empire centrafricain (Afrique 
noire) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1297 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Éthiopie, de Haute Volta, du Kenya, 
du Libéria, de Malawi, du Mali (Afrique noire) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1298 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes de Mauritanie, du Mozambique, du 
Niger, du Nigeria (Afrique noire) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1299 
Centre de transmissions gouvernementales : télégrammes d’Ouganda, de Rhodésie, du Rwanda, 
du Sénégal, de Sierra Léonne,de Somalie, du Soudan (Afrique noire) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1300-1302 
Centre de transmissions gouvernementales: télégrammes du Tchad 
(Afrique noire), (janvier-décembre 1980). 
1300 Télégrammes du Tchad ............................. janvier-avril 1980 
1301 Idem ................................................................ avril-juin 1980 
1302 Idem ..................................................... juillet-décembre 1980 

1980 
 
GR 3 Q 1303 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de Tanzanie, du Zaïre, de Zambie 
(Afrique noire) (janvier-décembre 1980). 

1980 
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GR 3 Q 1304 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes des Commores, de Madagascar (janvier-
décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1305 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Algérie, d’Arabie Saoudite, de Bar-
hein, d’Égypte (Afrique du Nord Moyen Orient) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1306 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes des Émirats arabes unis, d’Iran, d’Irak 
(Afrique du Nord Moyen Orient) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1307 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Israël, de Jordanie, du Koweit, de Li-
bye (Afrique du Nord Moyen Orient) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1308-1309 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Liban (Afrique du Nord Moyen 
Orient) (janvier-décembre 1980). 
1308 Télégrammes du Liban ............................ janvier-juillet 1980 
1309 Idem ....................................................... août-décembre 1980 

1980 
 
GR 3 Q 1310 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Maroc, du Qatar, du Sultanat d’Oman, 
de Syrie (Afrique du Nord Moyen Orient) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1311 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de Tunisie, du Yémen (Afrique du Nord 
Moyen Orient) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1312 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Allemagne (Europe) (janvier-décembre 
1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1313 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de 
Chypre, du Danemark, d’Espagne (Europe) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1314  
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Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de Finlande, de Grande-Bretagne, de 
Grèce, de Hollande, de Hongrie (Europe) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1315 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Islande, d’Italie, du Luxembourg, de 
Malte, de Norvège, de Pologne, du Portugal (Europe) (janvier-décembre 1980) 

1980 
 
GR 3 Q 1316 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de Roumanie, de Suède, de Suisse, de 
Tchécoslovaquie, de Turquie (Europe) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1317 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’URSS, de Yougoslavie (Europe) (jan-
vier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1318 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Canada, des États-Unis d’Amérique 
(Amérique du Nord) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1319 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du 
Chili, de Colombie, de Cuba, de la République Dominicaine (Amérique du sud Amérique la-
tine)(janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1320 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Équateur,de Guadeloupe, de Guyane, 
d’Haïti, de Martinique, du Mexique, du Nicaragua, du Pérou, de l’Ile de laTrinité, du Venezuela 
(Amérique du sud Amérique latine) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1321 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Australie, du Bangladesh, de Chine, de 
Corée, d’Inde, d’Indonésie (Asie Océanie) (janvier-décembre 1980). 

1980 
 
GR 3 Q 1322 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Japon, de Malaisie, du Népal, de 
Nouvelle-Calédonie, des Nouvelles-Hébrides,du Pakistan (Asie Océanie) (janvier-décembre 
1980). 

1980 
GR 3 Q 1323 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes des Philippines, de Polynésie, de Singa-
pour, de Thaïlande (Asie Océanie) (janvier-décembre 1980). 
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1980 
 
GR 3 Q 1324-1331 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de l’O.T.A.N (janvier-décembre 1981). 
1324 Télégrammes de l’O.T.A.N .................... janvier-février 1980 
1325 Idem ............................................................ février avril 1980 
1326 Idem ................................................................ mars-mai 1980 
1327 Idem ................................................................ mars-mai 1980 
1328 Idem ..............................................................juillet-août 1980 
1329 Idem ........................................................... août-octobre 1980 
1330 Idem .................................................. octobre-novembre 1980 
1331 Idem ................................................................ décembre 1980 

1980 
 
GR 3 Q 1332 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes MMF, OLA, LIVE OAK (janvier-
décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1333 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes des ministères civils (janvier-décembre 
1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1334 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du ministère de la défense, Répan, 
Bruxelles (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1335-1337 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes défense, état-major des armées (janvier-
décembre 1981). 
1335 Télégrammes défense, état-major des armées ........................  janvier-juin 1981 
1336 Idem ...................................................................... juillet 1981 
1337 Idem ..................................................... juillet-décembre 1981 

1981 
 
GR 3 Q 1338-1339 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de la D.G.A (janvier-décembre 1981). 
1338 Télégrammes de la D.G.A ........................... janvier-mai 1981 
1339 Idem ........................................................ mai-décembre 1981 

1981 
 
GR 3 Q 1340-1341 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes état-major de l’armée de terre (janvier-
décembre 1981). 
1340 Télégrammes état-major de l’armée de terrejanvier-juillet 1981 
1341 Idem ..................................................... juillet-décembre 1981 

1981  
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GR 3 Q 1342-1346 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes divers (janvier-décembre 1981). 
1342 Télégrammes divers .................................. janvier-avril 1981 
1343 Idem ................................................................ avril-juin 1981 
1344 Idem ................................................................. juin-août 1981 
1345 Idem ........................................................... août-octobre 1981 
1346 Idem .................................................. octobre-décembre 1981 

1981 
 
GR 3 Q 1347-1348 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes air (janvier-décembre 1981). 
1347 Télégrammes air .......................................... janvier-mai 1981 
1348 Idem ........................................................ mai-décembre 1981 

1981 
GR 3 Q 1349-1350 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes marine (janvier-décembre 1981). 
1349 Télégrammes marine  .................................. janvier-mai 1981 
1350 Idem ........................................................ mai-décembre 1981 

1981 
 
GR 3 Q 1351-1361 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes départ (janvier-février 1981). 
1351 Télégrammes départ ............................... janvier-février 1981 
1352 Idem ........................................................... février-mars 1981 
1353 Idem ............................................................... mars-avril 1981 
1354 Idem ................................................................ avril-mai 1981 
1355 Idem ..................................................................mai-juin 1981 
1356 Idem .............................................................. juin-juillet 1981 
1357 Idem ..............................................................juillet-août 1981 
1358 Idem ...................................................... août-septembre 1981 
1359 Idem ................................................. septembre-octobre 1981 
1360 Idem .................................................. octobre-novembre 1981 
1361 Idem .............................................. novembre-décembre 1981 

1981 
 
GR 3 Q 1362 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Afrique du Sud, du Bénin, du Burundi, 
du Cameroun (Afrique noire) (janvier-juin 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1363 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de la République Centrafricaine (Afrique 
noire) (janvier-juin 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1364 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Congo, de la Côte d’Ivoire, de la Ré-
publique du Cap vert (Afrique noire) (juin-décembre 1981). 
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1981 
 

GR 3 Q 1365 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de Djibouti, d’Éthiopie, du Gabon 
(Afrique noire) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1366 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Ghana, de Haute Volta, du Kenya, de 
Malawi, du Mali, de Mauritanie (Afrique noire) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1367 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Mozambique, du Niger, du Nigéria, 
d’Ouganda, du Sénégal (Afrique noire) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1368 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de Somalie, du Soudan, du Tchad, de 
Tanzanie, du Togo, du Zaïre, de Zambie (Afrique noire) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1369 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes des Comores, de Madagascar, de l’Ile 
Maurice, de l’Ile de la Réunion, des Seychelles (Afrique noire ) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1370 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Algérie, d’Arabie Saoudite, de Bar-
heim, d’Égypte (Afrique du Nord Moyen Orient) (janvier-octobre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1371 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Égypte, des Émirats arabes unis, 
d’Iran, d’Irak (Afrique du Nord Moyen Orient) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1372 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Liban (Afrique du Nord Moyen 
Orient) (janvier-août 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1373 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Israël, de Jordanie, du Koweit, de Li-
bye (Afrique du Nord Moyen Orient) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1374 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Liban (Afrique du Nord Moyen 



 

 

90

Orient) (juillet-décembre 1981). 
1981 

 
GR 3 Q 1375 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Maroc, du Qatar, de Syrie (Afrique du 
Nord Moyen Orient) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1376 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de Tunisie, du Yémen (Afrique du Nord 
Moyen Orient) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1377 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Allemagne (Europe) (janvier-décembre 
1981). 

1981 
GR 3 Q 1378 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Autriche, de Belgique, de Bulgarie, du 
Danemark, d’Espagne (Europe) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1379 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de Finlande, de Grande-Bretagne, de 
Grèce, d’Hollande, de Hongrie (Europe) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1380 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Islande, d’Italie, de Malte, de Norvège, 
de Pologne, du Portugal (Europe) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1381 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de Roumanie, de Suède, de Suisse, de 
Turquie (Europe) ( janvier-décembre 1981).  

1981 
GR 3 Q 1382 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de Tchécoslovaquie, d’URSS (Europe) 
(janvier-septembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1383 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’URSS (septembre- décembre 1981), de 
Yougoslavie (Europe) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1384 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Canada, des États-Unis d’Amérique 
(Amérique du Nord) (janvier-décembre 1981). 
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1981 
 
GR 3 Q 1385 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Brésil, de Bolivie, du Chili, de Co-
lombie, de Cuba (Amérique du Sud Amérique Latine ) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1386 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Équateur, de Guadeloupe, de Guyane, 
d’Haïti, de Jamaïque, de Martinique, du Mexique, du Panama, du Pérou, de l’Ile de la Trinité, de 
Cuba (Amérique du Sud Amérique Latine ) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1387 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes d’Australie, du Bangladesh, de Chine, de 
Corée, d’Inde, d’Indonésie (Asie Océanie) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1388 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes de Malaisie, de Nouvelle-Calédonie, de 
Nouvelles-Hébrides, du Pakistan (Asie Océanie) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1389 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes des Philippines, de Polynésie, de Singa-
pour, de Thaïlande, du Vietnam (Asie Océanie) (janvier-décembre 1981). 

1981 
 
GR 3 Q 1340-1459 
Centre de transmissions gouvernementales télégrammes du Premier Ministre (1982). 

1982 
 
GR 3 Q 1460-1461 
État-major général de la guerre (E.M.G.G.)-E.M.A. : télégrammes à chiffrer par l’E.M.D.N. 
(service du chiffre) (avril-octobre 1944). 
1460 Collection .................................................... avril-juillet 1944 
1461 Idem ........................................................... août-octobre 1944 
 
GR 3 Q 1462 
État-major général de la guerre (E.M.G.G.)-E.M.A. : 
Télégrammes arrivée………………………janvier-octobre 1944 
 
GR 3 Q 1463 
État-major général de la guerre (E.M.G.G.)-E.M.A. : 
Télégrammes arrivée……………décembre 1943-septembre 1944 
 
GR 3 Q 1464 
Secrétariat du comité français de libération nationale – du comité militaire permanent puis du 
comité de défense nationale (1943-1944) 
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Télégrammes départ…………………...novembre 1943-juin 1944 
Télégrammes arrivée…………………………....janvier-juin 1944 
 
 
GR 3 Q 1465 
(Dossier 1) Mesures de brouillages des transmissions ennemies (1952) ; (d. 2) Fiche sur les lia-
sons transmissions entre Paris et Alger (1962) ; (d. 3) Compte rendu transmissions de l’exercice 
CIVLOG (1965). 

1962-1965 
GR 3 Q 1466 
Centre des transmissions gouvernementales : chrono départ. 

1944-1951 
GR 3 Q 1467 
Centre des transmissions gouvernementales : chrono départ et arrivée pour 1952. 

1952 
GR 3 Q 1468 
Centre des transmissions gouvernementales : chrono départ. 

1962-1965 
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Sous-série GR 4 Q 
Etat-major de la défense nationale 

1938-1952 
 
 
Cabinet: GR 4 Q 1 et GR 4 Q 2 
Première section: GR 4 Q 3 à GR 4 Q 13 
Deuxième et troisième sections: GR 4 Q 14 à GR 4 Q 18 
Deuxième section: GR 4 Q 19 à GR 4 Q 49 
Troisième section: GR 4 Q 50 à GR 4 Q 87 
Quatrième section: GR 4 Q 88 à GR 4 Q 115 
Section coloniale: GR 4 Q 116 
Section Afrique: GR 4 Q 117 à GR 4 Q 126 
Bureau de l’information: GR 4 Q 127 
Commandement militaire français en Italie: GR 4 Q 128 à GR 4 Q 158 
 
 
 

 
CABINET  

 
 

GR 4 Q 1  
(Dossier 1) Organisation : organisation de l’E.M.D.N., personnels, passage de l’hôtel Continental 
à la caserne de Latour-Maubourg, section des transmissions (1944-1948) ; (d. 2) Levant : accords 
Lyttleton-de Gaulle (juillet 1941), débat politique sur le Levant (juin 1945), télégrammes et 
échanges avec le général commandant en chef au Levant (mai 1945-janvier 1946), réunion fran-
co-britannique du 20 juillet 1945, passage des troupes spéciales du Levant aux gouvernements 
syriens et libanais (1941-1946) ; (d. 3) Indochine : comité d’action sur l’Indochine puis comité 
interministériel pour l’Indochine (octobre 1944-février 1947), commission interministérielle 
d’enquête pour l’Indochine, notes du général Leclerc sur la situation en Indochine (décembre 
1946), correspondance et messages échangés entre l’E.M.D.N., le général Leclerc et l’amiral 
d’Argenlieu (février 1945-juin 1948), pouvoirs et attributions du haut-commissaire et du général 
commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient, directives gouvernementales pour 
l’organisation militaire de l’Indochine (mars 1946), bases et garnisons (août 1947-février 1948), 
accords avec le Viet-Nam (6 mars 1946), convention militaire franco-laotienne (27 août 1946), 
convention militaire franco-khmère (20 novembre 1946), correspondance entre le président de la 
République française et les rois du Laos et du Cambodge (novembre 1947-janvier 1948), accord 
franco-vietnamien (5 juin 1948), extraits de presse sur l’Indochine (mai 1946-mars 1947), no-
tamment un article de l’amiral Barjot : « L’oeuvre de pacification des forces françaises en Indo-
chine » (juillet 1946) ; (d. 4) Madagascar : télégrammes au départ de l’E.M.D.N. pour le général 
Pellet, commandant en chef des troupes à Madagascar et pour le haut-commissaire de Chevigné 
(1947-1949) ; (d. 5) Afrique et Moyen-Orient : bulletin de renseignement n°67 de novembre 1948 
concernant l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique Noire (1948) ; (d. 6) décorations, 
cérémonies, voyages : témoignages français à l’occasion de la mort à Saïgon en 1945 du lieute-
nant-colonel américain Peter Dewey, décorations françaises d’officiers britanniques, cérémonies 
diverses, voyage en Chine du général Juin (avril 1946), visite du président Ho-Chi-Minh à Paris 
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(juin 1946) ; (d. 7) correspondance avec diverses associations (1945-1947) ; (d. 8) prisonniers de 
guerre : rapports sur des généraux et officiers français prisonniers de guerre en Allemagne (1945-
1946). 
 1941-1949 
 
GR 4 Q 2 
(Dossier 1) Comité de défense nationale : décisions prises en comité et fiches de renseignement 
pour le comité (1944-1946) ; (d. 2) télégrammes à l’arrivée (août 1944) ; (d. 3) télégrammes au 
départ (septembre 1944-décembre 1945). 
 1944-1946 

 
 

PREMIÈRE SECTION  
 
GR 4 Q 3 
(Dossier 1) Organisation et attributions de l’E.M.G.D.N. : projet de réorganisation de 
l’information militaire (mai 1944), transfert Alger-Paris (septembre-octobre 1944), organisation 
de l’E.M.G.D.N. (mai 1944-juin 1948), rôle et attributions de l’E.M.G.D.N. (mai 1944-octobre 
1948) ; (d. 2) réorganisation de l’E.M.D.N.(1946-1948) ; (d. 3) budget des services de la défense 
nationale (1944-1945) ; (d. 4) états-majors américains et français : comparaison des deux types 
d’organisation  (s.d.) ; (d. 5) défense nationale : textes généraux et études générales (1938-1947) ; 
(d. 6) politique générale de défense nationale (1946-1948) ; (d. 7) loi des cadres et effectifs des 
armées (1946-1948) ; (d. 8) commission interministérielle pour l’établissement d’un projet de loi 
sur l’organisation générale de la défense nationale (1947). 
 1938-1948 
 
GR 4 Q 4 
(Dossier 1) Union française : organisation administrative (juillet 1944-avril 1949), juridique (avril 
1946-janvier 1949) et militaire (août 1944-mars 1949) ; (d. 2) études et projet de décret concer-
nant tant l’organisation générale de la défense nationale que celle de certains organes particuliers 
(1945-1949). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 5 
(Dossier 1) Réorganisation des forces armées : études (juin-novembre 1944), transport du com-
missariat à la guerre en métropole libérée (août 1944), rapports de l’E.M.G.D.N., l’E.M.G.G. et 
de l’E.M.A. sur la réorganisation des forces armées (novembre 1944-janvier 1946), création et 
suppression de la région militaire de Metz (octobre 1944-mars 1946), coordination des différents 
services des trois armées (juin 1944-mars 1947), notamment réorganisation de l’enseignement 
supérieur dans les trois armées (mai-juillet 1946), études et projets de loi sur la réorganisation des 
forces armées (avril 1945-décembre 1947) ; (d. 2) réorganisation de l’armée de terre : rapports 
d’inspection de l’artillerie des troupes coloniales (décembre 1944-décembre 1945), organisation 
des forces françaises de l’Ouest (novembre 1944-mai 1945), situation et réorganisation de l’armée 
de terre (août 1945-mars 1946), essai sur l’organisation de la puissance militaire française et sur 
une conception de la future armée de terre (octobre-décembre 1945), création d’unités sarroise, 
rhénane et autrichienne de volontaires (mars-novembre 1945), organisation et activité de la com-
mission de réforme de l’armée de terre (C.O.R.E.A.T.) (mai 1946-mai 1948). 
 1944-1948 
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GR 4 Q 6 
(Dossier 1) Réorganisation de l’armée de l’air : organisation (juin 1944-janvier 1950), effectifs, 
mobilisation, personnels (juin 1944-décembre 1948), réarmement, plan d’accroissement (sep-
tembre 1944-janvier 1947) ; (d. 2) réorganisation de la marine : organisation du commandement 
et directives militaires, notamment un résumé des théories de l’amiral Castex de septembre 1944 
(septembre 1944-juillet 1946), effectifs (juin 1944-avril 1949), personnels (avril 1944-décembre 
1947), politique générale des bases (1945), notes du service de presse (décembre 1945-janvier 
1946), budget (1946), messages et télégrammes (mars-novembre 1947), formations maritimes 
françaises sur le Rhin (août 1946-juin 1949). 
 1944-1950 
 
GR 4 Q 7 
(Dossier 1) Effectifs : situation en effectifs des trois armées (juin 1944-janvier 1948), effectifs 
budgétaires (mars 1946-février 1949), effectifs des forces terrestres en Afrique du Nord (juillet 
1944-juin 1948), effectifs des troupes coloniales (juin 1945-janvier 1946) ; (d. 2) recrutement et 
service militaire : organisation du service psychotechnique (décembre 1944-avril 1945), lois et 
projets de loi sur le service militaire et le recrutement (mai 1947-février 1949), questions diverses 
(novembre 1944-janvier 1947) ; (d. 3) institut national de statistiques et d’études économiques 
(I.N.S.E.E.) : création (loi du 27 avril 1946) et divers (novembre 1945-décembre 1949), rapports 
entre l’I.N.S.E.E. et la défense nationale (mai 1946-décembre 1949). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 8 
 (Dossier 1) Mobilisation : directives et études, textes législatifs sur la mobilisation (octobre 
1943-décembre 1947), mesures de mobilisation appliquées au 31 décembre 1944, modernisation 
du recrutement et de la mobilisation (décembre 1944-juin 1946), mobilisation des Polonais en 
France (septembre 1944), mobilisation des personnels des sociétés pétrolières (janvier 1945), mo-
bilisation dans les colonies (avril 1944-juillet 1945), mobilisation féminine (octobre 1943-août 
1944) ; (d. 2) démobilisation : notes sur la démobilisation, en particulier des Alsaciens et Lorrains 
(octobre 1944-septembre 1945), démobilisation et rapatriement des personnels des colonies (dé-
cembre 1944-juillet 1945), démobilisation en Afrique du Nord (avril-septembre 1945) ; (d. 3) 
mobilisation et démobilisation des Français à l’étranger : textes de base (janvier 1944-septembre 
1946), dossiers par pays (1943-1947) ; (d. 4) rappel des réservistes (1943-1947) ; (d. 5) engage-
ments et rengagements (1944-1946) ; (d. 6) personnels : projets de décret, instructions, notes sur 
différents statuts militaires (juin 1944-novembre 1948), affectations (mai 1944-juin 1945), pen-
sions, primes d’engagement et soldes (août 1944-février 1949), notes sur les décorations (mars-
juin 1944), étrangers se trouvant en France (novembre 1944-août 1945), statut et rôle des mis-
sions de liaison (mai 1944-avril 1945), mises en congé ( février-août 1945). 
 1943-1949 
 
GR 4 Q 9  
(Dossier 1) Rapatriements des Français se trouvant en U.R.S.S. et des Soviétiques se trouvant en 
France : mission française de rapatriement en U.R.S.S. (février-septembre 1945), accords franco-
soviétiques de rapatriement du 29 juin 1945 (février-juillet 1945), notes, lettres et télégrammes 
concernant le rapatriement de Français d’U.R.S.S. (juin 1944-août 1945) ; (d. 2) rapatriements des 
Alsaciens et Lorrains : négociations avec le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force 
(septembre 1944-août 1945), incidents survenus avec des troupes américaines en diverses occa-
sions (Alsaciens-Lorrains ayant appartenu à la Wehrmacht, stationnement américain en Alsace, 
libération d’internés français dans des camps allemands) (décembre 1944-avril 1945), correspon-
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dance de l’E.M.G.D.N. avec divers ministères (novembre 1944-août 1945) ; (d. 3) rapatriements 
divers : notamment, état récapitulatif des prisonniers de guerre capturés par les forces françaises 
entre novembre 1942 et août 1944 (mai 1945). 
 1944-1945 
 
GR 4 Q 10 
(Dossier 1) Réarmement : fiches (octobre 1944-octobre 1948), correspondance avec divers minis-
tères (juillet 1944-juillet 1946), notes et lettres reçues (février 1945-mars 1946), correspondance 
et réunions avec la mission militaire alliée auprès du gouvernement français (juillet 1944-
novembre 1945) ; (d. 2) réarmement : archives du French Group Rearmament Division 
(S.H.A.E.F.-Mission to France) (août 1944-juin 1945) ; (d. 3) réarmement : copies de lettres et de 
télégrammes transmises à l’E.M.G.D.N. pour information et destinées au général Dwight D. Ei-
senhower, commandant du S.H.A.E.F. (octobre 1944 mars 1945), au brigadier général Loomis, 
chef de la rearmement division (janvier-avril 1945), au général de Saint-Didier, chef de la mission 
militaire française aux États-Unis (juillet 1944-mars 1945) et à divers organismes (septembre 
1944-janvier 1945), fiches et notes de l’E.M.G.G. envoyées à l’E.M.G.D.N. pour information 
(novembre 1944-janvier 1946) ; (d.4) démantèlement des fortifications : relations avec les An-
glais au sujet de la démolition des fortifications allemandes en France (avril 1945-septembre 
1947), correspondance avec divers ministères sur le même sujet (novembre 1944-décembre 
1949), fiches et notes sur le même sujet (février 1945-janvier 1950), démantèlement des fortifica-
tions italiennes des Alpes (juin-novembre 1948). 
 1944-1950 
 
GR 4 Q 11 
Affaires allemandes et autrichiennes. (Dossier 1) Capitulation et occupation de l’Allemagne 
(1944-1946) ; (d. 2) fiches de renseignement du 2e bureau de l’A.F.H.Q., section Allemagne, sur, 
entre autres, la propagande allemande, la politique allemande pour desserrer l’étau de la coalition 
alliée et les conditions d’une armistice (juin 1944-septembre 1944) ; (d. 3) premières mesures 
envers l’Allemagne (juin 1944-juin 1945), capitulation allemande et cessation légale des hostilités 
(décembre 1944-janvier 1947), projets français sur l’armistice et les frontières avec l’Allemagne 
(août-novembre 1944), études sur les clauses militaires à imposer à l’Allemagne (août 1945-
novembre 1946) ; (d. 4) memoranda présentés par différentes puissances alliées pour les confé-
rences de Moscou et de Londres (1947-1948) ; (d. 5) délimitation des zones d’occupation (avec 
cartes) (1944-1945) ; (d. 6) réduction du potentiel industriel de l’Allemagne (1945-1948). 
 1944-1948 
 
GR 4 Q 12 
Affaires allemandes et autrichiennes. (Dossier 1) Organisation de l’E.M.G.D.N. pour les affaires 
allemandes, bureau d’études de l’armistice (général Koeltz) (avril-novembre 1944), mission mili-
taire pour les affaires allemandes (M.M.A.A.) (octobre 1944-juillet 1945), projet d’un secrétariat 
pour les affaires allemandes (juin-juillet 1945) ; (d. 2) administration des territoires allemands 
occupés (1944-1945) ; (d. 3) problèmes militaires, politiques et économiques en Sarre (mai 1945-
janvier 1949), travaux de la commission du plan de la Sarre (février 1947-janvier 1948) ; (d. 4) 
projet d’une zone d’occupation française en Autriche (avec calque) (janvier 1945), administration 
de l’Autriche (avril-octobre 1945). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 13 
Affaires internationales. (Dossier 1) Préparation de traités de paix avec la Roumanie, la Bulgarie, 
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la Hongrie, la Finlande, l’Autriche, l’Allemagne et en particulier avec l’Italie, notes sur les fron-
tières de la Grèce (1945-1947) ; (d. 2) commission consultative européenne de Londres (janvier-
juillet 1945), comité de coopération économique européenne (C.C.E.E.), délégation française au-
près du comité militaire de l’Europe occidentale à Londres (mai-août 1948) ; (d. 3) conférence 
danubienne (juillet 1948) ; (d. 4) travaux de la commission pour l’étude des principes d’une orga-
nisation internationale (1944-1945) ; (d. 5) rapport de M. Naggiar, ambassadeur de France, sur les 
travaux effectués sur le régime international de tutelle à la conférence de San Francisco (1945) ; 
(d. 6) représentation militaire à l’O.N.U. (1945-1948) ; (d. 7) les bases stratégiques : organisation 
de la sécurité internationale et création de bases internationales, notamment une liste de mars 
1945 des principales bases maritimes mondiales susceptibles d’être déclarées « bases de sécurité 
internationale ou collective » (décembre 1944-novembre 1945), les bases stratégiques françaises 
dans le cadre de l’union occidentale (novembre 1944-septembre 1946), études (1945-1949) ; 
(d. 8) état des accords alliés sur les territoires français d’outre-mer (mars-juillet 1945), notes sur la 
situation stratégique de la France (octobre-décembre 1948), révisions d’accords interalliés (mai 
1945-janvier 1949), note d’information sur le problème palestinien devant l’O.N.U. (mai 1948). 
 1944-1949 

 
 

DEUXIÈME ET TROISIÈME SECTIONS  
 
GR 4 Q 14 
 (Dossier 1) Bulletins d’études 1 à 9 (manque les n° 3 et 4) : la campagne de Birmanie de 1943-
1944, le débarquement en France du jour initial (6 juin) à la prise de Cherbourg (28 juin), la con-
férence de Dumbarton Oaks, le rôle de la marine française dans les opérations de débarquement 
d’août 1944 dans le sud de la France, l’Allemagne au seuil du sixième hiver de la guerre, la con-
férence internationale d’aviation civile de Chicago, l’offensive allemande du 16 décembre 1944 
sur le front Ouest (1944) ; (d. 2) bulletins d’études 10 à 19 (manque le n° 17) : la situation du 
Reich à la fin de janvier 1945, essai d’une doctrine française des bases stratégiques, les résultats 
de la conférence aérienne internationale de Chicago, hypothèses sur les répercussions politiques 
de la défaite allemande, les idées américaines sur les colonies et les bases océaniques, la capitula-
tion allemande et le réduit nazi du Tyrol, quatre livres américains sur l’avenir de l’aviation, la 
conférence internationale de San Francisco, la réorganisation de la défense nationale aux États-
Unis (1945) ; (d. 3) bulletins d’études 20 à 27 (manque le n° 26) : l’aspect politique de la bombe 
atomique et des armes nouvelles, synthèse d’une étude américaine sur les effets du bombardement 
stratégique sur l’Allemagne et l’Europe occupée, les effets des bombardements atomiques d’après 
les renseignements recueillis au Japon et en Amérique, la puissance aérienne à l’ère atomique : 
exposé de la thèse de la défensive par la contre-offensive, la république du Viet-Nam, d’après des 
documents recueillis à la fin de 1945, l’évolution de l’économie de guerre du Reich de 1935 à 
1945 : période de réarmement et influence des attaques aériennes alliées, visite à Hiroshima de la 
délégation française à la commission consultative d’Extrême-Orient (1946) ; (d. 4) bulletins 
d’études 28 à 40 (manque les n° 29-30-32-34-36-38) : projet de contrôle international de l’énergie 
atomique, historique de la libération de l’Indochine, troisième fascicule, six mois d’opérations de 
pacification en Cochinchine, Cambodge et Sud-Annam, septembre 1945-mars 1946, France et 
Viet-Nam : le bilan de la conférence de Dalat du 18 avril au 13 mai 1946, stratégie de l’Arctique, 
la situation en Extrême-Orient un an après la capitulation japonaise, rapport officiel américain sur 
les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, le bilan de la deuxième conférence 
préparatoire de Dalat du 1er au 13 août 1946 (1946) ; (d. 5) bulletins d’études 41 à 51 (manque les 
n°42-48-49) : les recherches scientifiques dans l’armée de l’air américaine, la situation des Amé-
ricains dans la république indépendante des Philippines, l’organisation de la défense nationale en 
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Grande-Bretagne : le rôle des comités interministériels de défense nationale, les aspects scienti-
fiques et techniques du problème du contrôle de l’énergie atomique, étude sur l’aspect militaire 
du problème de la sécurité française sur le Rhin, les incidents de Haïphong et de Langson du 20 
au 28 novembre 1946, proposition des États-Unis concernant l’administration des îles du Paci-
fique autrefois sous mandat japonais, état actuel des accords alliés concernant les territoires fran-
çais d’outre-mer : situation au 15 décembre 1946, aspects économiques et administratifs de la 
situation dans la Ruhr (1946) ; (d. 6) bulletin d’étude n°53 : le problème allemand, projet de solu-
tion française pour la Rhénanie et la Ruhr (1947). 
 1944-1947 
 
GR 4 Q 15 
(Dossier 1) Bulletins spéciaux d’information et bulletins d’information (6 juin-22 août 1944) ; 
(d. 2) bulletins d’information militaire n° 1 à 32 (4 septembre-16 octobre 1944). 
 1944 
 
GR 4 Q 16 
Synthèses hebdomadaires des opérations (15 février-5 août 1945). 
 1945 
 
GR 4 Q 17 
(Dossier 1) Synthèses journalières des opérations n° 1 à 25 (26 juin-20 juillet 1944) ; (d. 2) syn-
thèses journalières des opérations n° 26 à 48 (21 juillet-12 août 1944) ; (d. 3) synthèses journa-
lières des opérations n° 49 à 69 (13 août-2 septembre 1944) ; (d. 4) synthèses journalières des 
opérations n° 70 à 87 (8 septembre-13 octobre 1944). 
 1944 
 
GR 4 Q 18 
(Dossier 1) Synthèses journalières des opérations n° 88 à 99 (14 au 31 octobre 1944) ; (d. 2) syn-
thèses journalières des opérations n° 100 à 119 (2 au 29 novembre 1944) ; (d. 3) synthèses journa-
lières des opérations n° 120 à 138 (2 au 31 décembre 1944) ; (d. 4) synthèses journalières des opé-
rations n° 1 à 12 (4 au 28 janvier 1945). 
 1944-1945 
 
 

DEUXIÈME SECTION  
 

GR 4 Q 19 
Bulletins de renseignements sur les opérations (10 janvier-15 mai 1945). 
 1945 
 
GR 4 Q 20 
(Dossier 1) Bulletins d’information n°1 à 16 : synthèses de nouvelles du monde entier (14 no-
vembre-28 décembre 1945) ; (d. 2) bulletins d’information n°17 à 73 : synthèses de nouvelles du 
monde entier (3 janvier-29 juin 1946) ; (d. 3) bulletins d’information n°74 à 134 : synthèses de 
nouvelles du monde entier (3 juillet-9 novembre 1946). 
 1945-1946 
 
GR 4 Q 21 
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Études réalisées par la deuxième section, trois conceptions de défense nationale : Grande-
Bretagne-États-Unis-U.R.S.S. (février 1946), la période de transition en Grande-Bretagne, la poli-
tique militaire (novembre 1946), l’importance stratégique des pays scandinaves et de leurs 
avances nordiques, stratégie et diplomatie anglo-saxonnes au Moyen-Orient (novembre 1947), la 
défense du continent américain : conception stratégique de la défense (novembre 1947), les États-
Unis et les Amériques en 1947 (février 1948), les budgets anglo-saxons pour 1948 (mars-avril 
1948), le réarmement des États-Unis (septembre 1948), étude sommaire sur la situation en Po-
logne (septembre 1948), note de renseignement sur la situation en Tchécoslovaquie (décembre 
1948), étude sur le Portugal et le monde occidental (janvier 1949), étude sur la péninsule arabique 
: caractères géopolitiques, économiques et stratégiques (mars 1949), données sommaires sur la 
situation en Finlande (février 1950), données sommaires sur les économies polonaise et tchéco-
slovaque (juillet 1950). 
 1946-1950 
 
GR 4 Q 22 
Notes diverses de renseignement. 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 23 
 (Dossier 1) Opérations : synthèse sur la situation de la guerre mondiale (mai 1944), considéra-
tions sur la situation militaire en Europe (janvier 1945) ; (d. 2) opérations : écoutes de communi-
qués allemands (mai-septembre 1944) ; (d. 3) opérations : note sur la situation militaire allemande 
au début de février 1945 ; (d. 4) opérations : notes de renseignement sur la guerre navale en Médi-
terranée (janvier-juin 1945), la superforteresse dans l’assaut contre le Japon (février 1945) ; (d. 5) 
opérations sur le front de l’Est : pertes allemandes sur le front russe (juin 1944), bulletins de ren-
seignement (juillet 1944-décembre 1946) ; (d. 6) opérations : bulletins hebdomadaires du bureau 
militaire de l’information (janvier-octobre 1945) ; (d. 7) opérations : fiches de renseignement opé-
rationnel, notamment situations des forces allemandes sur les différents fronts (1944-1945) ; 
(d. 8) opérations en France : bulletins d’information militaire (octobre 1944), télégrammes reçus 
de la 1re armée française (octobre 1944-octobre 1945) ; (d. 9) opérations en France : renseigne-
ments reçus de la direction des services de renseignement concernant les fortifications alle-
mandes, notamment dans le Nord, la Manche et le Calvados (avril-octobre 1944) ; (d. 10) opéra-
tions en France, situation des ports français de l’Atlantique encore sous contrôle allemand au 30 
octobre 1944 : sous-secteurs de Royan, La Rochelle, Saint-Nazaire, Lorient (1944) ; (d. 11) opéra-
tions en France, documents sur la fortification permanente allemande : ouvrages identifiés dans le 
camp retranché de la Pointe-de-Grave (février 1945), comptes rendus de renseignement sur les 
poches de l’Atlantique (mars 1945) ; (d. 12) opérations en France : renseignements de la marine 
sur les poches allemandes de l’Atlantique (1945) ; (d. 13) opérations en France : compte rendu de 
l’opération allemande sur Granville de mars 1945 ; (d. 14) opérations en Extrême- Orient : note 
signée du général Juin faisant le point sur les opérations en Extrême-Orient (printemps 1945). 
 1944-1946 
 
GR 4 Q 24  
Renseignements sur l’Allemagne. (Dossier 1) Tableaux d’effectifs de l’état-major général des 
Waffen S.S. au 1er août 1944, schémas d’organisation du haut-commandement des forces armées, 
du ministère de l’air et haut-commandement de l’armée de l’air, du haut-commandement de la 
marine allemande (novembre 1945-juillet 1946) ; (d. 2) 1944-1946 ; (d. 3) résistance allemande 
(janvier 1945), situation dans le pays de Bade et attitude anti-nazie des Badois (février 1945), 
notes sur la résistance dans le réduit national allemand (mars 1945) ; (d. 4) rapports sur l’état des 
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ponts, ouvrages fluviaux et installations portuaires situés sur le Rhin et la Weser (décembre 1944-
mars 1945) ; (d. 5) renseignement sur les armes allemandes : armes chimiques (décembre 1943), 
étude sur les « projectiles à fusée à longue portée » (mai 1944), premier rapport sommaire sur les 
bombes allemandes (novembre 1944), la D.C.A. allemande (février 1945), efficacité des batail-
lons de lance-flammes alliés (mars-avril 1945), les fusils allemands (avril 1945), photographies 
d’un abri anti-aérien à étages dans Bonn libérée et du pont de Remagen sous le tir de l’artillerie 
allemande, renseignement sur l’avion-fusée BP 20 « Natter », matériel nouveau de D.C.A., avec 
photographies et croquis (octobre 1945), la bombe volante V1, note de renseignement de l’état 
major général de la marine comparant les situations relatives allemandes et alliées pour les armes 
navales et aéronavales (octobre 1945) ; (d. 6) étude de l’état-major général air datée du 1er octobre 
1946 sur les défenses aériennes allemandes (1946) ; (d. 7) « The German Oil Industry », étude du 
Foreign Office and Ministry of Economic Warfare (octobre-novembre 1944) ; (d.8) texte d’une 
conférence du 29 septembre 1940 par le lieutenant-colonel von Lossberg sur « la collaboration 
des trois parties de la Wehrmacht au cours de l’offensive de l’Ouest », document reçu de l’institut 
d’études européennes de Strasbourg et apportant l’optique technique allemande sur la campagne 
de France (juillet 1945) ; (d.9) biographies de chefs militaires et civils allemands : Goering, 
Doenitz, von Manstein, Alfred Jacob, Martin Bormann, Albert Ganzenmueller, Karl Brandt, Karl 
Kaufmann (février 1944) ; (d. 10) mesures prises quant à la diffusion des renseignements en vue 
d’assurer la sécurité des opérations en Allemagne (1945). 
 1943-1946 
 
GR 4 Q 25 
Informations sur l’état d’esprit de l’armée française (Dossier 1) Marine nationale (novembre 
1944-avril 1945) ; (d. 2) armée de l’air (décembre 1944-avril 1945) ; (d. 3) armée de terre, uni-
tés combattantes (décembre 1944-avril 1945). 
 1944-1945 
 
GR 4 Q 26 
Situation intérieure. (Dossier 1) Rapports, essentiellement des préfets et des commissaires régio-
naux de la République, notamment un rapport du préfet régional de Limoges daté du 15 juin 1944 
sur les événements d’Oradour-sur-Glane (mai-octobre 1944) ; (d. 2) rapports des préfets et des 
commissaires régionaux de la République ou émanant d’autres organismes (janvier-mars 1945) ; 
(d. 3) rapports des préfets et des commissaires régionaux de la République ou émanant d’autres 
organismes (avril 1945) ; (d. 4) rapports des préfets et des commissaires régionaux de la Répu-
blique ou émanant d’autres organismes (mai-juin 1945). 
 1944-1945 
 
GR 4 Q 27 
Affaires allemandes et autrichiennes. (Dossier 1) Approbation par la commission consultative 
européenne, séance du 12 mai 1945, du texte d’une déclaration sur la défaite de l’Allemagne et 
par laquelle les quatre gouvernements alliés assument l’autorité suprême à l’égard de l’Allemagne 
(mai-juin 1945), extrait d’un projet français d’armistice (s.d.) ; (d. 2) organisation et administra-
tion générale de l’occupation (1940-1945) ; (d. 3) organisation de l’occupation, commissariat gé-
néral aux affaires allemandes et autrichiennes (janvier 1946-novembre 1947), administration, ré-
cupérations et réparations, dommages de guerre, marchés et travaux, renseignement et divers 
(1945-1947) ; (d. 4) prestations et réquisitions, notes personnelles du contrôleur Vallerie (mars-
octobre 1945), questions financières, budgets, change et trésorerie, études d’organisation du sys-
tème financier (1945). 
 1940-1947 
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GR 4 Q 28  
Affaires allemandes et autrichiennes. (Dossier 1) Personnels (1945-1950) ; (d. 2) enquêtes sur le 
personnel (août 1946-janvier 1947), état des personnes affectées et départs en mission (août 1946-
janvier 1950) ; (d. 3) organisation du renseignement sur l’Allemagne et l’Autriche, création d’une 
direction de recherche (1945-1946) ; (d.4) ravitaillement de l’Allemagne et de l’Autriche (1947) ; 
(d. 5) notes et études diverses sur l’Allemagne, émanant entre autres de l’institut d’études euro-
péennes de Strasbourg (1945-1947) ; (d. 6) rapports de la mission militaire française de liaison 
auprès du commandement en chef soviétique en Allemagne (1947) ; (d. 7) documentation à la 
disposition de la mission militaire pour les affaires allemandes (1945) ; (d. 8) informations de 
presse sur l’occupation française recueillies par la mission militaire pour les affaires allemandes 
(1945) ; (d. 9) renseignement sur les soviétiques et sur l’armée rouge en particulier, par la mission 
militaire pour les affaires allemandes (1944-1945). 
 1944-1950 
 
GR 4 Q 29 
Affaires allemandes et autrichiennes. (Dossier 1) Rapports périodiques de la mission de liaison 
près U.S.F.E.T. puis E.U.C.O.M. (août 1946-décembre 1948) ; (d. 2) rapports d’officiers de liai-
son sur, notamment, la situation en zone russe au sud de Magdebourg, sur la situation en Bavière, 
sur l’organisation des forces d’occupation américaines, sur la situation en Bade-Wurtemberg et 
sur les départements centraux allemands (1945-1947) ; (d. 3) zone d’occupation britannique 
(1945-1947) ; (d. 4) zones d’occupations belge et luxembourgeoise (1945-1946) ; (d. 5) circula-
tions inter-zones (1945-1947) ; (d. 6) violation française du territoire suisse en novembre 1944 
(1945-1946) ; (d. 7) bulletins de renseignement reçus du S.D.E.C.E. ou de la D.G.E.R. situation 
politique et économique de la Sarre (avril-mai 1945), renseignements divers sur la recherche 
scientifique allemande (juin 1946-décembre 1947), rectification de la frontière germano-
hollandaise dans le bassin houiller de Noederrhein (février 1949). 
 1945-1949 
 
GR 4 Q 30-32 
Affaires allemandes et autrichiennes, bulletins hebdomadaires d’information du secrétariat géné-
ral aux affaires allemandes et autrichiennes : l’Allemagne et l’Autriche vues à travers la presse et 
la radio étrangères. 
30 Affaires allemandes et autrichiennes..........................1945-1946 
31 Idem.....................................................................................1947 
32 Idem............................................................................1947-1949 
 
GR 4 Q 33 
Affaires allemandes et autrichiennes : organisation de l’occupation en Autriche (juillet-octobre 
1945), prestations en Autriche (juillet-octobre 1945), correspondance du contrôleur Vallerie 
(août-octobre 1945), budget de l’occupation en Autriche (juin-octobre 1945), divers sur 
l’occupation de l’Autriche. 
 1945 
 
GR 4 Q 34 
Missions à l’étranger. (Dossier 1) Organisation de la représentation française à l’étranger, mis-
sions et attachés militaires (mai 1943-février 1946) ; (d. 2) effectifs, notamment au 1er mars 1944 
; (d. 3) organisation du renseignement, notamment plan de recherche n°1 sur la politique anti-
colonialiste de l’U.R.S.S. vis-à-vis du monde musulman et des églises orientales (1944-1947) ; 
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(d. 4) répertoires des notes de renseignement établies par la 2e section de l’E.M.D.N. d’octobre 
1947 à mai 1948. 
 1943-1948 
 
GR 4 Q 35  
Mission militaire auprès des gouvernements alliés en Grande-Bretagne (mission du général Lom-
bard). (Dossier 1) Divers, dont contrôle nominatif de la mission, journal des recettes et dépenses, 
départs et arrivées de personnels (1943-1945) ; (d. 2) courrier expédié (août 1944-juillet 1945) ; 
(d. 3) fiches et rapports reçus de l’attaché militaire, notamment sur des personnalités militaires et 
politiques alliées en Grande-Bretagne (1944-1945) ; (d. 4) analyses de la presse tchécoslovaque 
(1944-1945) ; (d. 5) étude sur le désarmement économique de l’Allemagne (mars 1944). 
 1943-1945 
 
GR 4 Q 36 
Mission militaire française en Grande-Bretagne (mission du général Mathenet). (Dossier 1) Orga-
nisation et activités de la mission (1943-1944) ; (d. 2) correspondance à l’arrivée (avril 1943-avril 
1944), correspondance au départ (septembre 1944-avril 1946) ; (d. 3) bulletins quotidiens de ren-
seignement opérationnels avec cartes des différents fronts (février-mars 1944). 
 1943-1946 
 
GR 4 Q 37 
Mission militaire française en Grande-Bretagne. (Dossier 1) Bulletins quotidiens du 2e bureau 
avec cartes des différents fronts (mars-mai 1944) ; (d. 2) rapports du bureau de l’attaché militaire 
à Londres sur le développement des opérations (juillet 1944-avril 1945) ; (d. 3) renseignements 
opérationnels sur les différents fronts, par le chef du bureau de l’attaché militaire (novembre 
1944-mars 1945) ; (d. 4) organisation du réseau électrique de l’Allemagne du Sud et de l’Est (oc-
tobre 1943), ordres de batailles, pertes et potentiels allemands, études sur le parti national-
socialiste, les formations parachutistes allemandes en Italie et le potentiel militaire des pays satel-
lites de l’Allemagne (mars 1944), synthèse d’un rapport du bulletin de renseignement du War 
Office au sujet de la valeur de la Volksturm (février 1945), conférence du chef du 2e bureau de 
S.H.A.E.F. sur la stratégie allemande après l’offensive russe (janvier 1945), occupation de 
l’Autriche (décembre 1944-février 1945), divers ; (d. 5) revue de la presse en Grande-Bretagne 
(février 1944-janvier 1945). 
 1943-1945 
 
GR 4 Q 38 
Mission militaire française en Grande-Bretagne. (Dossier 1) Organisation de la défense nationale 
britannique, équipement des forces belges, néerlandaises et norvégiennes par la Grande-Bretagne 
(février 1945) ; (d. 2) études et programmes d’armement en Angleterre (novembre 1946), compte 
rendu de mission en Grande-Bretagne du général Revers sur la situation militaire en Europe occi-
dentale et la coopération franco-britannique (janvier 1948) ; (d.3) rapports divers sur l’armée bri-
tannique (1945-1949) ; (d. 4) études sur la Royal Air Force et l’aviation civile avec, entre autres, 
des photographies d’avions et de bombes volantes (1946) ; (d. 5) notes de renseignement reçues 
de l’attaché naval concernant les statistiques commerciales et les constructions navales (mai 
1946) ; (d. 6) documentations sur le National Service Act et sur les opérations en Asie en 1943 
(1946-1948). 
 1945-1949 
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GR 4 Q 39 
Pays scandinaves. (Dossier 1) Bulletin de renseignement sur la politique soviétique à l’égard des 
pays scandinaves (septembre 1946) ; (d. 2) comptes rendus de renseignement de l’attaché mili-
taire en Suède sur la Norvège, la Suède, la Finlande, la Tchécoslovaquie, la Turquie et l’Iran (mai 
1945-décembre 1947) ; (d. 3) comptes rendus de renseignement de l’attaché de l’air en Norvège 
(février 1946-juin 1948) ; (d. 4) comptes rendus de renseignement des attachés navals en Nor-
vège, Suède et Danemark (1945-1948) ; (d.5) notes de renseignement sur le Danemark (1945-
1946) ; (d. 6) notes de renseignement sur la Norvège (1945-1947) ; (d. 7) notes de renseignement 
sur la Suède (1945-1948). 
 1945-1948 
 
GR 4 Q 40 
(Dossier 1) Belgique : renseignements de sources diverses sur, notamment, la question royale 
(novembre 1944-décembre 1947), rapports de l’attaché militaire (mai 1945-avril 1948) ; (d. 2) 
Luxembourg : notes de renseignement, notamment du conseiller militaire au Luxembourg, sur 
l’économie du grand duché et sur l’occupation de l’Allemagne par les troupes luxembourgeoises 
(1945-1946) ; (d. 3) Pays-Bas : notes de renseignement, notamment de l’attaché militaire, sur 
l’annexion de territoires allemands, la question des réparations et sur l’armée néerlandaise (1945-
1946) ; (d. 4) Suisse : notes de renseignement, notamment de l’attaché militaire (1945-1948) ; 
(d. 5) Grèce : rapports de l’attaché militaire (1945-1948) ; (d. 6) Espagne : dossier sur la situation 
intérieure et les rapports franco-espagnols (1944) ; (d. 7) Portugal : infrastructure aérienne des 
Açores (mai-octobre 1945), budget portugais pour 1947. 
 1944-1948 
 
GR 4 Q 41 
 (Dossier 1) Europe centrale et orientale : navigation sur le Danube (septembre 1945), situation 
dans les Balkans (mars 1946), rapport de renseignement hebdomadaire n°67 de l’Allied Force 
Headquarters (avril 1946) ; (d. 2) Europe centrale et orientale : étude sur les causes de 
l’émigration juive d’Europe centrale (1947) ; (d 3) Bulgarie : déploiement de l’artillerie anti-
aérienne bulgare (décembre 1946), effectifs des forces armées (mars 1948) ; (d. 4) Hongrie : la 
situation en Hongrie au début de novembre 1945, étude du budget de l’armée hongroise (février 
1948), exportations hongroises d’aluminium (septembre 1949) ; (d. 5) Pologne, note sur la crise 
polono-russe au début de 1944 : délimitation des frontières de la Pologne (avec cartes) (mars 
1944), l’armée polonaise (juillet 1945-mai 1947), situation intérieure (avril 1946-septembre 1949) 
; (d. 6) Tchécoslovaquie : rapports, entre autres, de l’attaché militaire (1945-1949) ; (d. 7) Yougo-
slavie et Albanie : question de Trieste (mars 1947), relations avec l’U.R.S.S. (août 1948), études 
sur les armées yougoslaves et albanaises (avril 1948) ; (d. 8) U.R.S.S. : télégrammes reçus de la 
mission militaire française à Moscou (1944) ; (d. 9) U.R.S.S. : bulletins de renseignement sur 
l’armée soviétique (1945-1946) ; (d. 10) U.R.S.S. : étude sur le potentiel moral, économique et 
militaire de l’U.R.S.S. (1948) ; (d. 11) U.R.S.S. : note de renseignement sur la puissance militaire 
soviétique (1948) ; (d. 12) U.R.S.S. : note de renseignement sur l’aviation d’assaut soviétique 
(1945) ; (d. 13) U.R.S.S. : cartes géologiques soviétiques (1948) ; (d. 14) U.R.S.S. : étude sur la 
situation économique et militaire de la Russie par Alexandre Bachelet, sénateur, exposé devant la 
commission sénatoriale des affaires étrangères le 19 mai 1939. 
 1939-1949 
 
GR 4 Q 42 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Situation insurrectionnelle dans le Constantinois : rapports de la 
section Afrique de l’E.M.D.N., coupures de presse (1945-1946) ; (d. 2) état d’esprit des unités 
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indigènes et mixtes, état d’esprit des populations (1945). 
 1945-1946 
 
GR 4 Q 43 
Moyen-Orient. (Dossier 1) Notes de renseignement : organismes britanniques chargés des ques-
tions nord-africaines au Caire, étude sur les possibilités stratégiques offertes par le théâtre 
d’opération du Moyen-Orient (juillet 1948), note sur le Moyen-Orient politique (novembre 1948) 
; (d. 2) bulletins mensuels d’information du ministère des affaires étrangères (1946-1948) ; (d. 3) 
mission militaire française en Égypte : effectifs, notes d’information (1946-1948) ; (d. 4) mission 
au Caire : achats militaires en Égypte, organisation du bureau d’information des achats militaires 
(B.I.A.M.) (1944-1945) ; (d. 5) Iran : situation intérieure, politique extérieure, questions du Kur-
distan et de l’Azerbaïdjan (1944-1945) ; (d. 6) Turquie : géographie, notes de renseignement de 
l’attaché militaire, la Turquie et sa position dans la compétition internationale (1940-1948) ; (d. 7) 
situation en Syrie, au Liban, en Haute-Djezireh, révolte kurde en Iraq, installation du poste 
d’attaché militaire à Beyrouth (1945-1946) ; (d. 8) bulletin de renseignement reçu du S.D.E.C.E. 
sur des achats d’armes par la Ligue arabe (1948). 
 1940-1948 
 
GR 4 Q 44 
Extrême-Orient : bulletins d’information émanant de la 2e section de l’E.M.D.N. et destinés au 
haut-commissaire en Indochine. 
 1947 
 
GR 4 Q 45 
Extrême-Orient. (Dossier 1) Situation politico-militaire de l’Indochine depuis le coup de force 
japonais du 5 mars 1945, situations sur le théâtre opérationnel d’Extrême-Orient (1944-1947) ; 
(d. 2) Indochine : mouvement des troupes japonaises, forces japonaises en Indochine, bulletins de 
renseignement sur l’occupation japonaise, participation de la marine française aux opérations de 
libération de l’Indochine, situations de l’aviation japonaise en Indochine, bulletins de renseigne-
ment sur l’activité navale japonaise en Indochine, bulletins de renseignements divers, notamment 
sur les rapports franco-japonais (1943-1945) ; (d. 3) notes de renseignement, notamment sur les 
activités américaines en Indochine (octobre 1947), la France en Extrême-Orient (février 1948), la 
rivalité russo-américaine en Extrême-Orient, la situation en Corée (août 1946) ; (d. 4) études 
d’opérations de débarquement en Indochine du Sud, conquête de Saïgon, base de départ : les Phi-
lippines (1945) ; (d. 5) notes de renseignements (1945-1947) ; (d.6) dossier émanant du comité 
d’Indochine sur l’occupation de l’Indochine au nord du 16e parallèle après la capitulation japo-
naise (juillet 1947). 
 1943-1948 
 
GR 4 Q 46 
(Dossier 1) Siam : accords anglo-siamois, situation des Français au Siam, bulletin d’étude sur les 
incidents franco-siamois (1946-1947) ; (d. 2) Chine : rapports, notes et télégrammes reçus des 
attachés militaires en Chine (1943-1949) ; (d. 3) Japon, bulletins d’information sur le Japon, rap-
ports de la mission française au Japon : problèmes économiques, mécanisme des réparations, ren-
seignement sur le Japon et les forces japonaises (1944-1948) ; (d.4) Indes, Indonésie, Philippines : 
renseignement sur, notamment, la nouvelle armée des Indes, l’indépendance indienne (septembre 
1946), étude sur la province philippine de Davao, notes sur l’établissement aux Philippines de 
bases américaines (1944-1948) ; (d. 5) Australie : renseignement sur la politique de défense de 
l’Australie, rapports de l’attaché militaire, notamment sur les activités du Far Eastern Liaison 
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office (F.E.L.O.) de juin 1942 à septembre 1945 et sur le matériel de guerre australien (1945-
1946). 
 1943-1949 
 
GR 4 Q 47 
Mission militaire française à Washington. (Dossier 1) Installation et organisation de la mission 
(1944) ; (d. 2) rapports de quinzaine (mai 1944-juillet 1945) ; (d. 3) memoranda pour le général 
Marshall au sujet des bombardements alliés sur la France et réponse de celui-ci au général Brossin 
de Saint-Didier (mai 1944) ; (d. 4) reconstruction et réarmement français (1944-1946) ; (d.5) poli-
tique militaire des États-Unis, entre autres : organisation du commandement américain en Médi-
terranée et dans le Pacifique (juin 1945), artillerie antiaérienne de la 1re armée américaine en 
France et en Allemagne (décembre 1945), rapport Doolittle sur les failles du statut d’officier dans 
l’armée américaine et réactions suscitées (juillet 1946), effectifs de l’armée américaine par grade 
(juillet 1946-juillet 1947), photographie du nouveau chasseur Chance Vought XF 5U de la marine 
américaine, les bases américaines dans les territoires français d’outre-mer (1945-1947) ; (d. 6) 
réorganisation de la défense nationale américaine (avril 1945-janvier 1946), National Security 
Act de 1947, notes de renseignement et correspondances sur la réorganisation et l’unification des 
services de la défense nationale américaine (1945-1949). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 48 
Mission militaire française à Washington. (Dossier 1) Documentation sur l’armée américaine, 
enseignement militaire et régime des soldes (1945-1952) ; (d. 2) traductions d’articles parus dans 
la presse américaine (1944-1946) ; (d. 3) renseignement divers, notes de renseignement de 
l’attaché de l’air, texte d’une conférence faite au centre d’enseignement supérieur aérien sur les 
forces aériennes américaines (mai 1947), note de renseignement n°28 de l’état-major de l’armée 
de l’air (E.M.A.A.) sur l’U.S. Air Force (janvier 1946) ; (d. 4) notes de l’attaché de l’air sur 
l’aviation civile américaine (1945-1946). 
 1944-1952 
 
GR 4 Q 49 
 (Dossier 1) Mission navale française aux États-Unis : instructions personnelles et secrètes pour le 
vice-amiral Fénard, chef de la mission (novembre 1944) ; (d. 2) mission navale française aux 
États-Unis : comptes rendus mensuels d’activité (juin-novembre 1945) ; (d. 3) mission navale 
française aux États-Unis : notes de renseignement diverses, notamment sur l’organisation de la 
marine américaine d’après-guerre, l’accord prêt-bail du 28 février 1945, la coopération en Ex-
trême-Orient, des bases et ports américains (1944-1948) ; (d. 4) mission navale française aux 
États-Unis : études sur l’organisation de l’U.S. Navy et sur la réorganisation de la défense améri-
caine (1944-1945) ; (d. 5) mission navale française aux États-Unis : rapport de la sous-
commission d’étude des bases du Pacifique, de la commission des affaires navales à la chambre 
des représentants (1945) ; (d. 6) mission navale française aux États-Unis : aspects américains du 
problème de la défense de la paix par la force dans le cadre des entretiens de Dumbarton Oaks 
(décembre 1944), étude sur les répercussions politiques de la bombe atomique (décembre 1945), 
étude sur la constitution d’une force internationale (1944-1945) ; (d. 7) mission navale française 
aux États-Unis : note sur les projectiles fusées de débarquement (1945) ; (d. 8) mission navale 
française aux États-Unis : avant projet d’organisation de la recherche en France (septembre 1944) 
; (d. 9) mission navale française aux États-Unis : fiches de documentation (1945) ; (d. 10) mission 
militaire française au Canada : télégrammes au départ (août-septembre 1944), télégrammes à 
l’arrivée (juin-septembre 1944), notes des attachés à Ottawa (juin 1945-décembre 1947) ; (d. 11) 



 

 

106

Amérique du Sud, mission militaire française au Brésil : télégrammes (août-septembre 1944) et 
notes de renseignement sur le service militaire brésilien et sur les terrains aériens au Brésil, dans 
les trois Guyanes, au Vénézuéla et en Colombie (juillet 1946-mars 1947), bulletins de renseigne-
ment sur l’Uruguay, le Chili, l’Argentine et le Pérou (1945-1947). 
 1944-1948 
 
 

TROISIÈME SECTION  
 
GR 4 Q 50 
Opérations. (Dossier 1) Responsabilité de la défense terrestre du théâtre de Méditerranée (juin 
1944), situation stratégique au 20 juin 1944, renseignement sur les opérations dans le sud de la 
France (août 1944) ; (d. 2) opérations navales et amphibies de l’U.S. Navy dans le Pacifique 
(1941-1944) ; (d. 3) composition de l’armée française, notamment liaison avec les alliés, station-
nement, mouvement et mises à disposition des grandes unités (1944-1946); (d. 4) campagne 
d’Italie : recomplètement des unités du corps expéditionnaire français (C.E.F.) (mai-juin 1944), 
télégrammes (avril-juillet 1944), comptes rendus d’opérations du C.E.F. (13 mai-23 juillet 1944), 
rapports du 3e bureau du C.E.F. (mai 1944), création de sections disciplinaires (avril-mai 1944) ; 
(d. 5) Corse et île d’Elbe : organisation du commandement et de l’administration (décembre 
1943-septembre 1946), manoeuvres et exercices tendant à éprouver le dispositif de défense de la 
Corse (avril 1944), mouvements et transports de troupe (mai-novembre 1944), affaire de Calvi : 
incidents entre militaires italiens et civils français (mai 1944), opérations « Brassard » et conquête 
de l’île d’Elbe (avril-juin 1944), extension des formations hospitalières d’Italie et de Corse (1943-
1946). 
 1941-1946 
 
GR 4 Q 51 
Opérations : campagne de France. (Dossier 1) Échanges entre le général de Gaulle et le général 
Juin sur les opérations en Italie et sur la préparation d’une offensive en France (juin 1944), mises 
sur pied de l’armée B (commandée par de Lattre de Tassigny) et préparations des opérations «Bi-
got-Anvil» (débarquement en Provence) (mars 1943-août 1944), correspondance du commande-
ment suprême allié du théâtre méditerranéen avec le général Béthouart au sujet des opérations 
«Bigot-Anvil» (1941-1944) ; (d. 2) ordres particuliers pour les unités passant sous le commande-
ment de l’armée B (juillet-septembre 1944) ; (d. 3) 1re armée française, ordres de bataille (sep-
tembre 1944-février 1945), unités F.F.I. rattachées à la 1re armée française (octobre 1944-janvier 
1945), fiches diverses, notamment sur la réorganisation et l’emploi de la 1re armée française (mai 
1944-juillet 1945) ; (d. 4) ravitaillement des formations F.F.I. de la 1re armée française (octobre 
1944-juin 1945) ; (d. 5) récupération de matériel pris à l’ennemi (juin-août 1944) ; (d. 6) télé-
grammes récapitulant les tués et blessés de la 1re armée française (octobre 1944-juin 1945). 
 1941-1945 
 
GR 4 Q 52 
Opérations : campagne de France. (Dossier 1) Messages et comptes rendus d’opération reçus de la 
1re armée française, notamment sur le débarquement et la bataille de Provence, la prise de Langres 
et la trouée de Belfort, la bataille des Vosges, la stabilisation en Alsace, la victoire de Colmar, 
l’entrée en Palatinat, Rhin-et-Danube (août 1944-mai 1945), synthèses de la 3e section de 
l’E.M.D.N. sur la situation en Alsace (décembre 1944-mars 1945) ; (d. 2) comptes rendus 
d’opération de la 11e division blindée, avec cartes (août 1944-avril 1945), déplacements et sta-
tionnements de la 11e D.B. (mars-mai 1945), emploi, renforts et ravitaillement de la 11e D.B. 
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(mars 1944-juin 1945). 
 1944-1945 
 
GR 4 Q 53 
Opérations : front de l’Atlantique. (Dossier 1) Opération « Independance » : mise sur pied d’un 
corps d’armée français dans le cadre du redéploiement allié sur le front de l’Atlantique (octobre 
1944-mai 1945) ; (d. 2) pouvoirs du général de Larminat et délimitation des zones du détache-
ment d’armée de l’Atlantique (D.A.ATL.) (octobre 1944-mai 1945), mise sur pied et renforce-
ment, notamment aérien, des unités des forces françaises de l’Ouest (F.F.O.) (octobre 1944-mai 
1945), états périodiques des pertes des F.F.O. (janvier-mai 1945) ; (d. 3) fonctionnement des or-
ganes de commandement et organisation du front de l’Ouest (octobre 1944-mars 1945), situation 
générale du front de l’Ouest, état des forces en présence, ordres de bataille et plans d’opérations 
du général de Larminat (janvier 1944-avril 1945), ravitaillement et courrier des F.F.O. et des po-
pulations civiles (octobre 1944-mars 1945). 
 1944-1945 
 
GR 4 Q 54 
Opérations : front de l’Atlantique. (Dossier 1) Renseignements sur les poches de La Rochelle et 
La Pallice ; (d. 2) renseignements sur la poche de Royan ; (d. 3) renseignements sur les poches de 
Saint-Nazaire et Lorient ; (d. 4) conséquences du bombardement allié du 5 janvier 1945 de 
Royan, avec plan de la ville, identification des officiers allemands de la pointe-de-Grave. 
 1945 
 
GR 4 Q 55 
Opérations : front de l’Atlantique. (Dossier 1) Rapports et synthèses de la 3e section de 
l’E.M.G.D.N. sur les opérations menées par le détachement d’armée de l’Atlantique (octobre 
1944-mai 1945), renseignements sur les destructions allemandes dans les poches de l’Atlantique 
(mars-avril 1945), bombardement de Royan : objectifs initiaux, résultats et controverses entre les 
états-majors français et alliés, libération de la ville (janvier-avril 1945), cartes et plans ; (d.2) 
forces françaises de la Loire-inférieure, rapports quotidiens (février-avril 1945), comptes rendus 
des forces française de l’Ouest (novembre 1944-mai 1945) ; (d. 3) télégrammes et rapports 
d’opérations reçus des forces françaises de l’Ouest puis détachement d’armée de l’Atlantique 
(novembre 1944-août 1945) ; (d. 4) reddition des troupes allemandes (mars-mai 1945), dissolu-
tion du détachement d’armée de l’Atlantique et réaffectation des unités (mai-juin 1945). 
 1944-1945 
 
GR 4 Q 56 
Opérations. (Dossier 1) Détachement d’armée des Alpes : mise sur pied, organisation, télé-
grammes à l’arrivée et dissolution. (1944-1945) ; (d. 2) groupement de sécurité Nord-Est (général 
Dody) : mise sur pied, organisation, correspondance, bulletins de situation et dissolution (dé-
cembre 1944-janvier 1945). 
 1944-1945 
 
GR 4 Q 57 
Opérations. (Dossier 1) Dissolution et rattachement des unités F.F.I. à l’armée régulière (1944) ; 
(d. 2) équipement, armement et entretien des F.F.I. en liaison avec les alliés (août 1944-janvier 
1945), armements parachutés aux F.F.I. durant l’année 1944 (1944-1945); (d. 3) F.F.I. : opéra-
tions, situation politique et administrative, effectifs, organisation matérielle et morale, opérations 
marines, cartes (1944-1945) ; (d. 4) action commune des alliés et de la résistance intérieure fran-
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çaise, notamment opérations « Patrie » (juin 1944), « Caïman » (dans le Sud-Ouest français) et 
autres (mai-août 1944) ; (d. 5) investissement et occupation de Dunkerque par les alliés et la résis-
tance (avec cartes) (octobre 1944-mai 1945) ; (d. 6) hommage américain à la Résistance française 
: lettre du général Smith au général Juin (novembre 1944) ; (d. 7) F.F.I. : divers, notamment pro-
blèmes posés par l’épuration et les services de renseignement (1944-1946). 
 1944-1946 
GR 4 Q 58 
(Dossier 1) Liaisons avec les alliés : discussions sur la délimitation des zones de l’intérieur et de 
l’avant des armées, avec cartes (septembre 1944-juillet 1945), relations avec les alliés au sujet de 
la circulation dans les zones de l’avant et les zones occupées (décembre 1944-juin 1945) ; (d. 2) 
frontières de la France : discussions et mise au point d’un accord avec le S.H.A.E.F. sur le con-
trôle de la frontière avec l’Allemagne (janvier-juin 1945), organisation du contrôle financier et 
militaire de la frontière avec l’Allemagne (août 1944-juin 1945), contrôle des frontières de la 
France avec l’Espagne, l’Italie, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique (novembre 1944-
septembre 1945) ; (d. 3) poste aux armées : organisation (février 1944-novembre 1945) ; (d. 4) 
défense passive militaire : organisation (juillet 1944-avril 1945). 
 1944-1945 
 
GR 4 Q 59  
Réarmement français. (Dossier 1) Correspondance (1943-1944) ; (d.2) négociation avec les alliés, 
notamment avec les Américains, télégrammes reçus de Washington (août-septembre 1944) ; (d. 3) 
mise au point, secteur par secteur, et plans d’ensemble des programmes nationaux d’armement et 
de réarmement, modernisation et remise en état de l’appareil de production, besoins prévision-
nels, répartition et attribution des matériels de guerre, en particulier ceux d’origine américaine 
(mai 1944-décembre 1948), notes sur les dépôts de munitions, les explosifs, le déminage et le 
désobusage (1944-1949) ; (d. 4) notes et documentation sur les armes nucléaires, bactériologiques 
et chimiques (1944-1948). 
 1943-1949 
 
GR 4 Q 60 
Liaisons avec les alliés. (Dossier 1) Procès-verbaux de réunions du comité interallié de redé-
ploiement et des déréquisitions (1945-1946) ; (d. 2) réquisitions, plans de redéploiement et déré-
quisitions alliées en France (1945-1947) ; (d. 3) réquisitions d’immeubles et d’hôtels à Biarritz et 
sur la Côte d’Azur par les forces américaines (1945) ; (d. 4) listes de réquisitions et déréquisitions 
effectuées par les forces américaines (1946-1947). 
 1945-1947 
 
GR 4 Q 61 
Liaisons avec les alliés : circulaires reçues du service d’aide aux forces alliées du ministère des 
finances, procès-verbaux de la commission interministérielle d’aide mutuelle. 
 1944-1946 
 
GR 4 Q 62 
 (Dossier 1) Liaisons avec les alliés : accords avec les Anglo-Américains du 25 août 1944 sur les 
questions administratives, juridictionnelles, économiques et financières, divers accords ou projets 
d’accords franco-alliés, notamment accords prêt-bail sur la monnaie, sur le statut des troupes amé-
ricaines en France, accords franco-américains sur l’utilisation de différents aéroports en particu-
lier de l’aéroport d’Orly (décembre 1946-mars 1947) ; (d. 2) liaisons avec les alliés : statut des 
troupes alliées, relations avec les alliés au sujet des bases stratégiques de la métropole et de 
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l’empire, notamment Djibouti (juillet 1944), Pointe-Noire (novembre-décembre 1944), Rabat, 
Salé et Port-Lyautey (décembre 1945-novembre 1947), Diégo-Suarez (1945-1948) ; (d. 3) liaisons 
avec les alliés : missions militaires et attachés militaires, remboursement de vivres fournis aux 
troupes françaises par l’armée britannique (octobre 1946-octobre 1947), accord aérien franco-
britannique du 19 avril 1948 (1944-1948) ; (d. 4) infrastructures aériennes : divers pays (juillet 
1945-octobre 1947), en Afrique du Nord (septembre 1946-décembre 1947), garde des terrains 
d’aviation en Afrique du Nord (mars 1946-novembre 1947), infrastructure aérienne dans la zone 
française en Allemagne (mai 1947). 
 1944-1948 
 
GR 4 Q 63 
Affaires allemandes et autrichiennes. (Dossier 1) Mise au point et réalisation avec les alliés d’un 
plan d’occupation français en Allemagne (avril-août 1945), télégrammes au départ et à l’arrivée : 
signature de l’acte solennel de reddition sans conditions de l’Allemagne par le général de Lattre 
de Tassigny (mai 1945), note sur le traité de paix avec l’Autriche (juin 1946) ; (d. 2) notes, cor-
respondances et comptes rendus de réunions sur l’organisation de l’occupation française en Alle-
magne (août-octobre 1945) ; (d. 3) effectifs et stationnements (1945-1946) ; (d. 4) problèmes poli-
tiques liés à l’occupation de l’Allemagne (1944-1949) ; (d. 5) conséquences des bombardements 
stratégiques en Allemagne (1945) ; (d. 6) navigation sur le Rhin (1944-1946) ; (d. 7) occupation 
et garde du lac de Constance (1945-1946) ; (d. 8) politique d’occupation en Sarre et en Rhénanie 
(1945-1948) ; (d. 9) voyages et permissions dans les zones occupées (1945-1946) ; (d. 10) pro-
blèmes administratifs divers en Allemagne et en Autriche (1945-1949). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 64 
Affaires allemandes et autrichiennes : classement des ouvrages militaires construits en France par 
les Allemands. 
 1945-1949 
 
GR 4 Q 65 
Affaires italiennes. (Dossier 1) Problèmes d’ordre politique, militaire et administratif liés à la 
liquidation du commandement militaire français en Italie et à l’application des traités de paix 
entre les deux pays, destruction d’ouvrages fortifiés italiens des Alpes (mars-novembre 1948), 
partisans du Val d’Aoste (décembre 1944-mars 1945), rapatriement de prisonniers de guerre fran-
çais en provenance d’Europe centrale et de prisonniers de guerre italiens (août 1944-avril 1945) ; 
(d. 2) correspondance avec le général chef du détachement d’armée des Alpes, le général com-
mandant les forces françaises en Italie, le général chef de la région militaire de Lyon et des atta-
chés militaires, notamment sur la situation politique italienne et les partisans du Val d’Aoste 
(1945-1948) ; (d. 3) correspondance reçue de la mission militaire auprès de l’A.F.H.Q. (1944-
1945). 
 1944-1948 
 
GR 4 Q 66 
Défense nationale. (Dossier 1) Travaux de commissions, projets de lois, lois sur l’organisation 
générale de la défense nationale, réorganisation des forces armées (1944-1949) ; (d. 2) établisse-
ment d’un plan de déploiement commun aux trois armées (1947-1948) ; (d. 3) reconstitution des 
forces armées, état d’esprit des cadres, rapports moraux (1948) ; (d. 4) organisation logistique, 
plan de mobilisation générale (mars-juillet 1948), plan de mobilisation réduit à l’armée de terre 
(août 1947-avril 1948) ; (d. 5) comptes rendus de mouvements des forces aériennes, terrestres et 
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maritimes (juin 1947-février 1949) ; (d. 6) emploi des forces françaises : divisions de l’intérieur, 
d’occupation, du théâtre d’opérations en Extrême-Orient (mai 1945-mars 1948). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 67 
Défense nationale : armée de l’air. (Dossier 1) Rattachement des éléments de l’ex-ministère de 
l’air (novembre-décembre 1945), projets d’organisation de l’armée de l’air (janvier 1946), récapi-
tulation des forces aériennes (janvier 1947), plan d’accroissement de l’armée de l’air (juin 1946-
mars 1948), organisation de l’aviation d’observation d’artillerie (janvier 1946-décembre 1948), 
personnels et unités (mai 1944-août 1948), aménagements et cessions d’aérodromes (mars-avril 
1947) ; (d. 2) instruction provisoire sur l’appui aérien, rattachement à l’armée de terre de compa-
gnies radio d’appui aérien, liaison aviation-troupes au sol (janvier 1947), problèmes techniques 
(mai 1946-juillet 1947), vols d’observation météorologique dans l’Atlantique (octobre 1946-
janvier 1947), forces aériennes dans les colonies et à l’étranger (février 1946-août 1947) ; (d. 3) 
autorisations de survols et d’atterrissages (janvier 1946-juillet 1948), sécurité aérienne (avril 
1945-octobre 1948). 
 1944-1948 
 
GR 4 Q 68 
Défense nationale. (Dossier 1) Défense aérienne du territoire, notamment attributions du général 
commandant la défense aérienne (décembre 1944-mars 1945), défense anti-aérienne de la région 
de Paris (décembre 1944-février 1945), comité de travail sur la défense aérienne (décembre 1948-
mars 1949) ; (d. 2) forces terrestres anti-aériennes (1944-1947). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 69 
Défense nationale. (Dossier 1) Transport des troupes aéroportées, notamment transports transsa-
hariens (juillet 1946-août 1947) et moyens aériens des troupes aéroportées (mai 1946-février 
1948) ; (d. 2) organisation, stationnement et emploi des troupes aéroportées, notamment de la 25e 
D.A.P. en A.E.F. et en A.O.F. (juillet 1947-février 1948) ; (d. 3) équipement et armement des 
troupes aéroportées (1945-1948) ; (d. 4) instruction des troupes aéroportées (1944-1948). 
 1944-1948 
GR 4 Q 70 
Défense nationale. (Dossier 1) Transmissions : attributions du général Merlin, commandant les 
transmissions (août-septembre 1944), mise sur pied et organisation d’unités de transmissions 
(août 1944-mars 1946), emploi d’Italiens aux transmissions, cadres temporaires, mutations, effec-
tifs des réseaux radioélectriques sahariens, correspondance au sujet des transmissions avec des 
pays étrangers, les alliés et les attachés militaires (novembre 1944-octobre 1945), correspon-
dances diverses sur l’emploi des transmissions, notamment des demandes de matériels, les ré-
seaux radios dans les régions libérées, les liaisons France-Algérie, Paris-Marseille-Toulon, la ré-
cupération de matériel, listes d’appellations conventionnelles et d’indicatifs d’autorité (sep-
tembre-décembre 1944), mesures à prendre au sujet des pigeons voyageurs (octobre 1944), liaison 
radio Djibouti-Alger (septembre-novembre 1947), correspondances sur la chaîne de navigation 
G.E.E. (mai 1946-novembre 1947) ; (d. 2) organisation de la protection civile (1946-1948). 
 1944-1948 
 
GR 4 Q 71 
Transports. (Dossier 1) Étude datée du 4 juin 1944 sur les transports ferroviaires à la veille de la 
libération, état du réseau ferroviaire et besoins en matériel (octobre 1944-septembre 1945), com-
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mission interalliée des chemins de fer (février-juillet 1945) ; (d. 2) projet d’organisation et de mo-
bilisation des moyens de transport automobile, mise sur pied d’unités de transports, besoins en 
matériels, réorganisation et conditions d’utilisation des transports routiers (septembre-octobre 
1944), situation générale des transports en France libérée (novembre 1944), organisation des 
transports routiers en France libérée (avril 1944-janvier 1945), véhicules pour la Croix Rouge 
française (novembre-décembre 1944), compagnies de transport automobile (avril 1945) ; (d. 3) 
organisation des transports maritimes, navires en service à la direction des transports maritimes, 
transport maritime des personnels entre la France et l’empire (juin-décembre 1945), accords avec 
les alliés en vue de répondre aux besoins de transports maritimes de la France avec son empire 
(janvier 1945-mars 1946), plans de transports maritimes entre la France et l’Afrique du Nord (no-
vembre 1944-juillet 1946), utilisations des moyens aériens ou maritimes des alliés pour les trans-
ports entre la métropole et l’Afrique du Nord (avril 1944-avril 1945), carte sans date présentant de 
façon sommaire la situation des communications en France au lendemain de la victoire (ports, 
ponts, voies ferrées et fluviales, barrages, écluses) (1944-1946). 
 1944-1946 
 
GR 4 Q 72 
Transports. (Dossier 1) Mouvements d’unités en Afrique du Nord, liaisons inter-maghrébines 
(juin 1943-juin 1945), affectations des compagnies muletières d’Afrique du Nord, notamment 
pour la campagne d’Italie (mai 1944-mai 1945), contrôle de la circulation aérienne en Afrique du 
Nord par les alliés ; (d. 2) contrôle, fonctionnement et organisation de diverses liaisons aériennes, 
notamment: Paris-Rome-Tunis, Paris-Alger, Paris-Ajaccio, Paris-Calcutta, Paris-Rome-Athènes 
(septembre 1944-avril 1947), transfert des organismes gouvernementaux et de l’E.M.G.D.N. en 
particulier d’Alger à Paris (juin-décembre 1944), transport de troupes et de matériel d’Afrique du 
Nord en France (avril 1944-juillet 1947), rapatriement de militaires coloniaux (décembre 1945-
mars 1946), transports d’armes pour le Levant (juin-juillet 1945), mouvements de personnels 
entre la France et le Levant (juillet-août 1945), évacuation du Levant (juillet 1945-juin 1946), 
transports du corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (C.E.F.E.O.) vers l’Indochine (dé-
cembre 1945-avril 1947) ; (d. 3) notes de base et conférences de l’organisation provisoire de 
l’aviation civile internationale (O.P.A.C.I.) (juin 1944-janvier 1947). 
 1943-1947 
 
GR 4 Q 73 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Textes officiels sur l’organisation du haut commandement en 
Afrique du Nord (mai 1946-juillet 1947), correspondances échangées sur les décrets créant une 
inspection interarmées en Afrique du Nord, projets de directives pour le général inspecteur inte-
rarmées en Afrique du Nord (mai-juillet 1947), tableaux d’effectifs proposés par le général Le-
clerc pour son état-major (avril-août 1947), décret du 7 avril 1948 désignant le général Juin ins-
pecteur des forces terrestres, aériennes et navales en Afrique du Nord, pour prendre le cas échéant 
le commandement en chef du théâtre d’opérations nord-africain, documents annexes, tableaux 
d’effectifs et correspondances relatifs à la mission confiée au général Juin (décembre 1947-mars 
1950) ; (d 2) organisation du commandement en Algérie, Tunisie et Maroc, notamment organisa-
tion du commandement dans les confins algéro-mauritano-marocains (convention de Tindouf du 
27 janvier 1949), organisation du commandement des forces sahariennes (1945-1949) ; (d. 3) sta-
tut allié en Afrique du Nord, organisation du commandement américain (octobre 1944-novembre 
1946) ; (d. 4) relations avec les Britanniques au sujet du camp des Andalouses près d’Oran (oc-
tobre 1945-septembre 1946). 
 1944-1950 
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GR 4 Q 74 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Réorganisation et ordres de bataille de l’ensemble des forces sta-
tionnées en Afrique du Nord, notamment inspection et organisation des forces aériennes 
d’Afrique du Nord dans une optique de maintien de l’ordre (janvier-juillet 1947) ; (d. 2) renforts à 
destination de l’Afrique du Nord (avril 1944-août 1947), emploi, situation, transports et station-
nement des troupes (avril 1945-septembre 1948), notamment des goums et tabors marocains (no-
vembre 1944-avril 1947). 
 1944-1948 
 
GR 4 Q 75 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Comptes rendus d’activités militaires (avril-août 1947), articles de 
la presse d’Afrique du Nord sur la situation politique et militaire (août 1945-novembre 1947) ; 
(d. 2) commandement supérieur des troupes du Maroc à Rabat : télégrammes et rapports sur la 
situation politique et militaire (mars 1946-septembre 1950) ; (d. 3) comptes rendus hebdoma-
daires et télégrammes sur la situation politique et militaire de l’Algérie (juin 1945-août 1950) ; 
(d. 4) télégrammes et rapports sur la situation politique et militaire en Tunisie (décembre 1945-
avril 1948) ; (d. 5) logistique et organisation du soutien matériel (juillet 1944-décembre 1949) ; 
(d. 6) études sur les opérations combinées en particulier relations avec les alliés sur ce sujet et 
mise en place de manoeuvres combinées en Afrique du Nord (1946-1948). 
 1944-1950 
 
GR 4 Q 76 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Élaboration des mesures propres à assurer la participation des forces 
armées au maintien de l’ordre et de la sécurité (1944-1949) ; (d. 2) rappel de réservistes pour les 
besoins du maintien de l’ordre, pouvoirs des chefs des territoires d’outre-mer en matière de rappel 
des réservistes et de réquisition (1947-1948). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 77 
Outre-mer. (Dossier 1) Remaniements des forces françaises d’outre-mer et réorganisations de 
l’union française, notamment attributions et pouvoirs du ministre et des hauts-commissaires 
(1945-1949) ; (d.2) forces françaises du Levant : renforts puis évacuation du personnel, liquida-
tion des services et des biens par le détachement liquidateur du Levant (mars 1945-décembre 
1949), attributions du général Beynet, commandant en chef des troupes du Levant et évaluation 
des intérêts de la France dans cette partie du monde (mai 1944-avril 1945) ; (d. 3) comptes rendus 
de l’attaché militaire à Beyrouth sur la situation en Syrie (1946) ; (d. 4) Madagascar : mise sur 
pied et organisation d’un commandement en chef interarmées à Madagascar, chargé du maintien 
de l’ordre public et de la pacification de l’île (février 1947-mai 1948), renforts et soutiens à Ma-
dagascar (janvier 1947-février 1948), situation et événements militaires à Madagascar (mars 
1947-novembre 1948). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 78 
Extrême-Orient. (Dossier 1) Organisation du commandement allié en Extrême-Orient et situation 
militaire en Birmanie (novembre 1944-août 1945) ; (d. 2) organisation du commandement fran-
çais en Extrême-Orient (mars 1944-septembre 1945) ; (d. 3) renseignements sur la situation en 
Indochine (1944-1946) ; (d. 4) correspondance et télégrammes reçus des missions militaires fran-
çaises auprès du South East Asia Command à Kandy et à Colombo et en particulier compte rendu 
d’une entrevue entre l’amiral d’Argenlieu et l’amiral Mountbatten (mars 1946) ; (d. 5) correspon-
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dance et télégrammes reçus de l’attaché militaire en Chine et du commandant des troupes fran-
çaises en Chine (1944-1947) ; (d. 6) correspondance et télégrammes reçus de l’attaché militaire à 
Londres sur l’Indochine, notamment sur la participation des troupes françaises aux opérations du 
South East Asia Command (mars-août 1945) ; (d. 7) télégrammes reçus de l’attaché militaire à 
Melbourne (1944-1945); (d. 8) correspondance et télégrammes reçus de la mission militaire à 
Washington, de la mission navale, de la mission de liaison à San Francisco, notamment sur la 
participation des troupes françaises aux opérations d’Extrême-Orient (1944-1947). 
 1944-1947 
 
GR 4 Q 79 
Extrême-Orient. (Dossier 1) Échanges sur la résistance française en Indochine (1944-1945) ; 
(d. 2) « éphémérides indochinoises » sur les événements politiques et militaires du 9 mars 1945 au 
31 décembre 1946, avec rappel des dates antérieures depuis le traité franco-thaïlandais du 9 mai 
1941 (1945-1946) ; (d. 3) politique générale en Indochine, notamment crédits divers et pro-
grammes de dépenses (1944-1948) ; (d. 4) rapports et bulletins d’information sur la situation en 
Indochine reçus de la section coloniale de l’E.M.D.N. (1945-1948) ; (d. 5) bulletins d’études re-
çus de la section coloniale de l’E.M.D.N. : la République du Viet-Nam en 1945 (mars 1946), his-
torique de la libération de l’Indochine (mai-juillet 1946), France et Viet-Nam, le bilan de la confé-
rence de Dalat (juillet 1946), l’attaque de Siemreap (août 1946), la situation en Extrême-Orient un 
an après la capitulation japonaise (août 1946), les incidents de Haïphong et de Langson (no-
vembre 1946), le dégagement de Nam-Dinh (février 1947) ; (d. 6) synthèses des opérations en 
Indochine (décembre 1945-février 1946) ; (d 7) télégrammes de provenances diverses sur la situa-
tion au Siam (mai 1946-juin 1947), études et renseignements sur le Siam (1944-1945). 
 1944-1948 
 
GR 4 Q 80 
Extrême-Orient. (Dossier 1) Organisation du haut-commissariat de France pour l’Indochine, attri-
butions de l’état-major particulier du haut-commissaire, « Sur la voie de l’union française », trois 
discours-programmes de M. Emile Bollaert, haut-commissaire de France pour l’Indochine (mai 
1947-mars 1948) ; (d. 2) correspondance et fiches sur la situation générale en Indochine, notam-
ment sur les conférences franco-britanniques de Saïgon et de Singapour, le comité de pacification 
de la Cochinchine, la mission militaire à Singapour, le maintien de la sécurité en Indochine 
(1945-1948) ; (d.3) télégrammes et renseignements au sujet des opérations militaires en Indochine 
(1945-1947) ; (d. 4) échanges et télégrammes, notamment entre le haut-commissaire en Indochine 
à Saïgon et le comité de l’Indochine à Paris. (octobre 1945-avril 1948); (d. 5) télégrammes entre 
l’E.M.D.N. à Paris et le haut-commissaire à Saïgon (septembre 1945-janvier 1949) ; (d. 6) télé-
grammes en provenance d’Indochine et adressés, notamment, à la présidence du Conseil (1946-
1948) ; (d. 7) télégrammes entre la défense nationale à Paris et le haut-commissaire à Saïgon 
(1946-1947) ; (d. 8) note sur l’évolution politique en Indochine durant le mois d’août 1946 ; (d. 9) 
télégrammes échangés entre le ministère de la marine et le commandement des forces navales en 
Extrême-Orient (mars-novembre 1948) ; (d. 10) comptes rendus bimensuels et hebdomadaires du 
haut-commissariat pour l’Indochine sur les opérations (février-novembre 1946) ; (d. 11) synthèses 
quotidiennes sur la situation en Indochine (mars 1945) ; (d. 12) haut-commissariat pour 
l’Indochine : bulletins de renseignement (1945-1946) ; (d. 13) comptes rendus de l’inspecteur 
général des colonies Gayet, président de la mission interministérielle de contrôle en Indochine 
(1946) ; (d.14) rapport d’inspection du service de santé dans les provinces moïs du Lang-Bian et 
du Haut-Donnaï (mars 1946) ; (d. 15) bulletins de presse (1946-1947). 
 1945-1949 
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GR 4 Q 81 
Extrême-Orient. (Dossier 1) Plan de défense de l’Indochine, annexes, notes et cartes (septembre 
1944-janvier 1945) ; (d. 2) mise sur pied en Afrique du Nord du corps léger d’intervention 
(C.L.I.) : instruction, tableaux d’effectifs et de dotation, rapports d’inspection, transport et inté-
gration aux forces expéditionnaires françaises d’Extrême-Orient (F.E.F.E.O.) (1945-1948). 
 1944-1948 
 
GR 4 Q 82 
Extrême-Orient. (Dossier 1) Mise sur pied des forces expéditionnaires françaises d’Extrême-
Orient : organisation du commandement, ordres de bataille, emploi des différentes unités (1943-
1949) ; (d. 2) organisation et formation des forces locales régulières en Indochine (décembre 
1944-février 1949), infrastructures aériennes et renforts aériens en Indochine (septembre 1945-
août 1948), notes diverses sur les renforts destinés à l’Indochine (novembre 1944-avril 1949) ; 
(d. 3) activités et crimes du Viet-Minh (1947-1948) ; (d. 4) accords franco-vietnamien du 6 mars 
1946, modus vivendi du 14 septembre 1946. 
 1943-1949 
 
GR 4 Q 83 
Enseignement militaire. (Dossier 1) Réorganisation de l’enseignement supérieur militaire : direc-
tives, projets de lois, créations ou réorganisation d’écoles, notamment école supérieure des forces 
armées, école militaire interarmes, école supérieure de guerre (1945-1948) ; (d. 2) création d’une 
commission mixte air-marine (1946-1947) ; (d. 3) institut des hautes études de défense nationale : 
création et organisation, nomination à sa direction du général Mast, mise au point des pro-
grammes et des conférences (1947-1949) ; (d. 4) centre interarmées de documentation militaire: 
création et organisation, liste des principaux centres de documentation civils et militaires (1946-
1949). 
 1945-1949 
 
GR 4 Q 84 
Enseignement militaire. (Dossier 1) École d’appui aérien de Lindau (1er mars 1946) puis de 
Meersburg (à partir de l’année scolaire 1946-1947) : création, organisation, comptes rendus 
d’activités, démonstrations, stages (1945-1949) ; (d. 2) cours supérieur interarmées : conférences 
sur la défense aérienne du territoire, sur les bases et la stratégie (novembre-décembre 1948). 
 1945-1949 
 
GR 4 Q 85 
Enseignement militaire. (Dossier 1) Création d’un service éducatif et culturel des armées, création 
d’un centre interarmées de pédagogie militaire, création d’une commission d’étude et de coordi-
nation entre le ministère des armées et celui de l’éducation nationale (1945-1946) ; (d. 2) com-
mission d’étude et de coordination entre le ministère des armées et le ministère de l’éducation 
nationale : procès-verbaux des séances, travaux, exposés, rapports et proposition de la commis-
sion et des diverses sous-commissions (1946-1947) ; (d. 3) questions sportives, conseil des sports 
des forces armées : création, organisation et travaux (août 1945-septembre 1948), commission 
interministérielle des sports (septembre-décembre 1947), réglementation des manifestations 
scouts et mouvements de jeunesse dans les territoires d’outre-mer et en Afrique du Nord (octobre-
décembre 1947), manifestations sportives et tournois entre les grandes écoles militaires et à 
l’étranger (août 1946-septembre 1948). 1945-1948 
 
GR 4 Q 86 
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Enseignement militaire. (Dossier 1) Instructions et stages de militaires français à l’étranger (1944-
1947) ; (d. 2) missions d’informations et stages d’officiers français en Grande-Bretagne (1945-
1947) ; (d. 3) missions d’informations et stages d’officiers français aux États-Unis et au Canada 
(1945-1949) ; (d. 4) stages de personnels français à l’université américaine de Biarritz (1945-
1946) ; (d. 5) visites et stages de personnels militaires étrangers en France (1945-1946). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 87 
(Dossier 1) Relations avec les ministères civils, ministère de l’armement (décembre 1946), conflit 
entre l’E.M.D.N. et le ministère de l’intérieur au sujet d’une autorisation de port d’armes accordée 
à des militaires tchécoslovaques en France (juin-novembre 1946), ministère des travaux publics : 
garde du port de Granville (avril-mai 1945), correspondance sur le changement d’heure en été 
(mai 1945-mai 1946), ministère de la santé : contamination vénérienne de soldats français en Al-
lemagne (juillet 1945), hôpital Foch de Suresnes (décembre 1944-février 1946) ; (d. 2) questions 
géographiques : réorganisation et missions des services géographiques de l’armée et liaison avec 
l’I.G.N., réunions et travaux de différents services géographiques de l’armée, standardisation des 
cartes (avril 1947-décembre 1948), minutes de la 6e conférence du comité géographique multipar-
tite tenue à Francfort le 21 décembre 1945 (1945-1948) ; (d. 3) fortifications : proposition 
d’aliénation ou de classement d’ouvrages militaires anciens (1946-1951) ; (d. 4) cérémonies :  
cérémonies du 18 juin 1945 à Paris, enquête de commandement sur la mort du général Leclerc et 
notes relatives au monument commémoratif de Colomb-Béchar (décembre 1947-février 1950), 
honneurs à rendre aux hautes autorités civiles et militaires en Algérie, Tunisie et Maroc (mai 
1947), décorations d’officiers étrangers (avril-mai 1944), réception du général polonais Matchek 
(janvier 1945), fiche sur la fête du 1er mai à Oran (avril 1944), cérémonie de remise d’un avion 
« Lysander » par le gouvernement britannique (janvier 1946), remise par les alliés d’une plaque 
commémorative à l’Arc de triomphe (août-septembre 1945), cérémonies du 11 novembre 1945. 
 1944-1951 
 
 

QUATRIÈME SECTION  
 
GR 4 Q 88-91 
Courrier : copies des courriers classifiés expédiés par la 4e section de l’E.M.D.N.. 
88 Courrier...........................................janvier 1944-décembre 1947 
89 Idem..................................................septembre 1944-août 1945 
90 Idem..................................................septembre-décembre 1945 
91 Idem................................................................janvier-août 1946 
 
GR 4 Q 92 
Affaires allemandes et autrichiennes : correspondance avec le commissariat général pour les af-
faires allemandes et autrichiennes (avril 1945-mai 1946). 
 1945-1946 
 
GR 4 Q 93 
Affaires allemandes et autrichiennes : correspondance avec le commissariat général pour les af-
faires allemandes et autrichiennes. 
 1946 
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GR 4 Q 94 
Affaires allemandes et autrichiennes. (Dossier 1) Correspondance du commissariat général pour 
les affaires allemandes et autrichiennes avec l’E.M.D.N. (janvier-décembre 1947) ; (d. 2) création 
de l’administration militaire française en Allemagne, effectifs théoriques (circa 1944-1945) ; (d 3) 
organisation et fonctionnement de la mission militaire pour les affaires allemandes (mars-août 
1945) ; (d. 4) création d’une représentation du ministère français de l’armement dans 
l’administration des territoires occupés (décembre 1945-avril 1946) ; (d. 5) suppression du service 
des affaires allemandes du ministère de la défense nationale (mai-juin 1947) ; (d. 6) question des 
cimetières allemands en France, en relation avec les alliés (mars-septembre 1945). 
 1944-1947 
 
GR 4 Q 95 
(Dossier 1) Affaires allemandes et autrichiennes : conférences diverses, notamment sur 
l’occupation de l’Allemagne après 1918, l’organisation de l’occupation après 1945, l’organisation 
de la Wehrmacht (circa 1945-1946) ; (d. 2) réparations : procès-verbaux des séances de la com-
mission préparatoire des réparations (octobre-novembre 1945) ; (d. 3) réparations : séances plé-
nières de la conférence de Paris sur les réparations (novembre-décembre 1945) ; (d. 4) réparations 
: conférence de Paris : procès-verbaux des séances du comité des chefs de délégation (novembre-
décembre 1945) ; (d. 5) réparations : conférence de Paris : rapport du comité des statisticiens avec 
tableaux et indications synoptiques sur les revendications de chacun des alliés (décembre 1945) ; 
(d. 6) réparations : conférence de Paris : rapport de la commission française du coût de 
l’occupation : évaluation des dommages subis par la France du fait de la guerre et de l’occupation 
ennemie (1945) ; (d. 7) réparations : conférence de Paris : memoranda sur les restitutions présen-
tés par les différentes délégations étrangères (1945) ; (d. 8) réparations : acte final de la confé-
rence de Paris sur les réparations (21 décembre 1945). 
 1945-1946 
 
GR 4 Q 96 
Réparations. (Dossier 1) Travaux de la commission permanente d’arbitrage pour les réparations 
allemandes (1946-1949) ; (d. 2) fiches diverses, notamment de la 4e section de l’E.M.D.N. sur les 
recommandations faites au congrès américain par la commission Humphrey (1945-1949) ; (d. 3) 
révision du plan pour les réparations et le niveau de l’économie allemande du 27 mars 1946 (jan-
vier-août 1947) ; (d. 4) correspondance de différents départements ministériels français, notam-
ment avec le délégué français à l’agence interalliée des réparations (1946-1947) ; (d. 5) partages 
de matériels de guerre allemands, notamment de navires de guerre (1945-1946) ; (d. 6) liste nu-
mérique des usines disponibles pour les réparations situées dans les trois zones occidentales de 
l’Allemagne (décembre 1946), révisions de cette liste (février 1948-novembre 1949) ; (d. 7) ré-
partition du matériel récupéré en Allemagne (1945-1950) ; (d. 8) projets d’importation 
d’électricité par construction de lignes haute tension d’Allemagne vers la France (1945) ; (d. 9) 
rattachement de la Sarre à la France et questions économiques sarroises (1945-1949); (d. 10) 
notes documentaires et études reçues de la documentation française sur les réparations (1947-
1949) ; (d. 11) restitutions à la Tchécoslovaquie, à l’U.R.S.S. et à la Yougoslavie (1945-1949) ; 
(d.12) rapport sur la réparation des ponts reçu de la mission militaire française de liaison près le 
S.H.A.E.F. (1945). 
 1945-1950 
 
GR 4 Q 97 
Réparations. (Dossier 1) Organisation du service de récupération en Allemagne (1946) ; (d 2) 
définition du « butin de guerre », notes sur la répartition du matériel récupéré (1944-1945) ; (d. 3) 
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organisation de la collecte, du rassemblement, du tri et de l’expédition des matériels récupérés en 
Allemagne (1945-1946) ; (d. 4) restitution de matériels volés à la France, avec notamment le cata-
logue des marques distinctives des machines appartenant au ministère de l’armement (décembre 
1946-décembre 1947), récupération de matériels ferroviaires en Allemagne (janvier-juillet 1947), 
récupérations de matériels abandonnés par les Allemands sur le territoire de la 1re armée française, 
archives de l’office des biens et intérêts privés, du ministère des affaires étrangères, récupération 
de matériel allemand en zone britannique, récupération au Danemark de matériel français aban-
donné par les Allemands, récupérations en Norvège, comptabilisation des prélèvements de maté-
riel effectués en Allemagne (juin 1945-mars 1946). 
 1944-1947 
 
GR 4 Q 98 
Désarmement économique et industriel. (Dossier 1) Organisation du contrôle du désarmement 
(1945-1949) ; (d. 2) activités du bureau du désarmement industriel et scientifique du secrétariat 
général aux affaires allemandes et autrichiennes (1945-1949) ; (d. 3) contrôle des usines I.G. Far-
ben (1940-1949) ; (d. 4) fermeture de l’usine Maybach à Friedrichshafen (1947-1949) ; (d. 5) con-
trôle de la Ruhr (1945-1948). 
 1940-1949 
 
GR 4 Q 99 
Désarmement économique et industriel. (Dossier 1) Organisation du contrôle de la recherche 
scientifique en Allemagne (1946-1949) ; (d.2) études de la direction du contrôle du désarmement 
industriel et scientifique sur le potentiel scientifique en zone française occupée, études sur la re-
construction des sociétés scientifiques allemandes (1948-1949) ; (d. 3) missions du C.N.R.S. en 
Allemagne (1945-1950) ; (d. 4) fiches de renseignements techniques des officiers de liaisons al-
liés en Allemagne (1944-1948) ; (d. 5) procès-verbaux des réunions de la commission supérieure 
de la recherche scientifique en Allemagne (mars 1947-août 1949) ; (d. 6) études sur la propriété 
industrielle allemande et sur l’office des brevets ( Patentamt ) (1946-1949). 
 1944-1950 
 
GR 4 Q 100 
Autriche. (Dossier 1) Comptes rendus du comité exécutif du haut-commissariat de la république 
française en Autriche, notamment sur le désarmement économique (1946-1949) ; (d. 2) organisa-
tion des transmissions (1945-1947) ; (d. 3) désarmement industriel et politique économique (juil-
let 1945-novembre 1948), achat de matériel en Autriche (avril-août 1947), récupération de maté-
riel français en zone américaine (janvier-avril 1947), ravitaillement des éléments français station-
nés en Autriche (juillet 1945-janvier 1946), bilan comparatif de l’industrie autrichienne entre 
1939 et 1947, bulletin officiel n°16 du 15 avril 1948 du haut-commissariat de la République fran-
çaise en Autriche (1945-1948) ; (d. 4) bulletins de renseignements sur l’Autriche reçus du service 
de documentation extérieure et contre-espionnage (S.D.E.C.E.), transmis par la 2e section de 
l’E.M.G.D.N. (février 1946-avril 1949). 
 1945-1949 
 
GR 4 Q 101 
Reconstruction nationale. (Dossier 1) Bulletins de renseignement de la 4e section de l’E.M.G.D.N. 
sur la reprise économique et la reconstruction nationale (1944-1945) ; (d. 2) création et procès-
verbaux des séances du comité interministériel du plan de reconstruction (décembre 1946-
novembre 1947) ; (d. 3) contributions diverses de l’E.M.D.N. dans la reconstruction et 
l’aménagement du territoire (1944-1951). 
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 1944-1951 
 
GR 4 Q 102 
 (Dossier 1) Reconstruction nationale : réorganisation des transports : questions relatives aux ré-
quisitions de véhicules (1946-1948) ; (d. 2) reconstruction nationale : réorganisation des trans-
ports : remise en état des voies ferrées (1947-1949) ; (d. 3) reconstruction nationale : emploi et 
rapatriements de la main d’oeuvre musulmane nord-africaine (1944-1948) ; (d. 4) reconstruction 
nationale : main d’oeuvre étrangère, notamment emploi de prisonniers de guerre allemands pour 
la remise en état de l’économie française (1946-1947) ; (d. 5) reconstruction nationale : reclasse-
ment des militaires touchés par les mesures de réduction des effectifs (1946-1947) ; (d. 6) réorga-
nisation de la défense nationale : projets de réorganisation des forces armées, de la défense natio-
nale, du haut- commandement et de l’E.M.D.N. (1945-1947) ; (d. 7) réorganisation de la défense 
nationale : organisation des organismes interministériels et des secrétariats permanents de la dé-
fense nationale (1944-1948) ; (d. 8) réorganisation de la défense nationale: fiches sur la mobilisa-
tion de l’armée de terre (1947) ; (d. 9) réorganisation de la défense nationale : rapport du contrô-
leur général Libermann sur le problème du recomplètement immédiat de l’armée de terre en maté-
riels, en vue de la mobilisation des forces d’intervention (décembre 1948) ; (d. 10) transmissions : 
correspondances avec le comité de coordination des télécommunications impériales, question du 
rattachement ministériel du service des télécommunications (avril 1947), réorganisation de l’arme 
et des services de transmissions (mai 1947), notes diverses sur le matériel de transmission, activi-
tés depuis 1941 de la filiale algéroise de la Société Française Radio-Électrique (mai 1948). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 103 
Réarmement. (Dossier 1) Organisations ministérielles de directions responsables de l’armement 
(juillet 1935-février 1947), direction générale de l’armement et du matériel du ministère de la 
guerre (novembre 1944-mars 1945), organisation du service des poudres (août 1944-janvier 1949) 
; (d. 2) procès-verbaux de réunions du comité de travail « études et fabrications » (1948-1949) ; 
(d. 3) étude sur le réarmement de l’armée française (1944) ; (d. 4) programmes d’armement 
(1945-1948) ; (d. 5) coordination des fabrications d’armement (septembre 1944-février 1945), 
nationalisation des établissements d’armement (août-octobre 1946), notes sur divers matériels 
(octobre 1945-mars 1947), armements destinés aux territoires d’outre-mer (juin 1946-juillet 
1947), notes diverses, notamment sur les poudres et explosifs (avril 1946-janvier 1949), rapport 
Frydag sur l’organisation et le contrôle de la production aéronautique allemande pendant la guerre 
(mai 1946), notes sur le réarmement de l’armée de l’air (mars 1945-décembre 1948). 
 1935-1949 
 
GR 4 Q 104 
Réarmement. (Dossier 1) Réarmement de la marine, notamment notes sur la constitution de forces 
amphibies (1945-1952) ; (d. 2) reconstitution du service des inventions, inventions en matière 
d’armement (1944-1949) ; (d. 3) études, renseignements et expérimentations d’engins divers 
(1945) ; (d. 4) études sur la protection, notamment des voies électrifiées, contre les attaques aé-
riennes (1939-1945) ; (d. 5) notes diverses sur l’armement, notamment sur les commandes de 
matériels aux alliés (1944-1946). 
 1939-1952 
 
GR 4 Q 105 
Réarmement. (Dossier 1) Achats d’armements américains et britanniques : évaluations budgé-
taires (octobre 1944-août 1946), notes sur les dépenses militaires en armements (septembre 1944-
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mars 1946), prévisions budgétaires pour l’armement (février 1945-avril 1947), besoins en devises 
étrangères pour les achats d’armements (1946-1948), règlement des dettes envers les Britan-
niques, propositions canadiennes de participation au réarmement français (février-mars 1945), 
relations avec les alliés, notamment offre du gouvernement anglais d’armement de cinq grandes 
unités (décembre 1945-mars 1946), acquisition en Grande-Bretagne de matériel de défense pas-
sive pour la métropole (juin 1944), achats en Italie : activités de la commission mixte d’achats 
devenue mission technique de la défense nationale (mars 1945-février 1946), importations fran-
çaises des pays alliés (décembre 1944-décembre 1945), achats de matériels aériens britanniques et 
accords franco-britanniques (mars 1946-avril 1947), achats divers aux Anglais (janvier-avril 
1946), achats de bâtiments de guerre aux Britanniques, notamment prêt du porte-avion « Colos-
sus » (mars 1946-avril 1947), achats d’armements suisses (décembre 1944-août 1947), droits de 
douane sur le matériel militaire en A.O.F. (mars-avril 1945), achats de T.N.T. en Grande-
Bretagne (septembre 1948), exportations françaises de matériels de guerre (avril 1946-septembre 
1948) ; (d. 2) acquisition et maintenance du matériel de combat américain (mars 1945-janvier 
1949), répartitions de moyens de transports (octobre 1944-mars 1945), camions anglais pour 
l’économie civile (février 1945), Indochine : matériels aériens, problèmes d’évacuations sanitaires 
(juin-décembre 1946). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 106 
Réarmement : acquisitions diverses de surplus. 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 107 
Réarmement. (Dossier 1) Unités de garde des surplus (1946-1947) ; (d. 2) bilan d’activité du co-
mité militaire des surplus alliés (1949) ; (d. 3) rapport de l’état-major suprême des forces expédi-
tionnaires alliées, service des relations publiques, sur l’aide alliée à la France (1945) ; (d. 4) rétro-
cession à la France des bases navales et aériennes occupées par les alliés (1946-1947) ; (d. 5) 
notes sur la cession gratuite de matériels de guerre (1946-1948) ; (d. 6) surplus : cessions gratuites 
diverses, notamment de matériels de transmissions (1947-1949) ; (d. 7) surplus : cessions gra-
tuites diverses, notamment de matériels de pontage (1947-1949) ; (d. 8) répartition aux armées de 
surplus de textiles en provenance des alliés (1947) ; (d. 9) réquisitions de locaux pour les canton-
nements (1944-1945) ; (d. 10) achats militaires au Levant, création d’un bureau d’information des 
achats militaires au Caire (1945). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 108 
Approvisionnements. (Dossier 1) Procès-verbaux de la commission des approvisionnements du 
ministère de l’économie nationale (1945-1946) ; (d. 2) organisation du conseil français des appro-
visionnements aux États-Unis (1945) ; (d. 3) loi prêt-bail : « accords particuliers Monnet » (fé-
vrier-avril 1945), besoins en matières premières et produits contingentés des départements mili-
taires (mai 1947-janvier 1948), situation des ressources charbonnières (juin 1946-avril 1948), 
matières stratégiques (novembre 1948-janvier 1949), besoins en métaux (septembre 1947-avril 
1951) ; (d. 4) compte rendu de la séance du 17 mars 1945 du comité économique tenue sur 
l’approvisionnement de la France en carburants (1945) ; (d. 5) séances de la commission centrale 
des bois sciés devenue commission centrale des grumes et sciages, de la direction générale des 
eaux et forêts (janvier 1946-juin 1949), étude sur les applications industrielles de l’hydrolyse du 
bois (juin 1950); (d. 6) incidences économiques de la fermeture de la frontière franco-espagnole 
(1946). 
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 1945-1951 
 
GR 4 Q 109 
Recherche scientifique. (Dossier 1) Création, organisation et travaux du comité de coordination 
scientifique de la défense nationale (général Dassault) (janvier 1945-novembre 1948), procès-
verbaux de ces séances (mai 1946-août 1947) ; (d. 2) notes et rapports, notamment du comité de 
coordination scientifique (1945-1948) ; (d.3) création et organisation du comité de coordination 
scientifique (1945-1948) ; (d. 4) prévisions budgétaires en matière de recherche scientifique 
(1946) ; (d. 5) comité de coordination scientifique : contrôle du potentiel scientifique allemand 
(1946) ; (d. 6) note au sujet de l’explosion de l’usine de Ludwigshafen de la B.A.S.F. produite le 
28 juillet 1948 ; (d. 7) renseignements divers, notamment sur les recherches scientifiques dans 
l’armée américaine (1945-1948); (d. 8) état des travaux sur les radars au 16 mai 1946 ; (d. 9)  
usines souterraines de Wittring en Moselle (1945). 
 1945-1948 
 
GR 4 Q 110 
Recherche scientifique. (Dossier 1) Création du commissariat à l’énergie atomique, rapport Kra-
mers sur les aspects scientifiques et techniques du problème du contrôle de l’énergie atomique 
(octobre 1946), conséquences de l’utilisation de l’énergie atomique sur l’organisation de la dé-
fense nationale, note sur la position française à l’O.N.U. sur la prohibition de l’arme atomique 
(novembre 1946) ; (d. 2) bombe atomique, notamment représentation française aux expériences 
dans le Pacifique et renseignements extraits du rapport Ballande sur les expériences de Bikini 
(1945-1946) ; (d. 3) renseignement et extraits de presse sur l’expérimentation de Bikini (1946) ; 
(d. 4) extraits et analyses de presse anglo-saxonne, rapports d’attachés militaires sur l’état des 
recherches sur la bombe atomique, visite d’Hiroshima par une délégation de la commission con-
sultative d’Extrême-Orient (février 1946), documentation officielle américaine et britannique sur 
la bombe atomique (décembre 1945); (d. 5) renseignements sur la recherche atomique en Suède, 
au Portugal et au Brésil (1945-1946) ; (d. 6) procès-verbaux de missions et de réunions du centre 
interarmées d’essais d’engins spéciaux (avril 1945-août 1948), essais d’engins autopropulsés (no-
vembre 1945-février 1948), survol des pays scandinaves par des projectiles fusées portant vrai-
semblablement des appareils enregistreurs (août 1946), achats par la France de gyropilotes 
d’engins spéciaux (octobre 1946) ; (d. 7) renseignements sur la guerre chimique (octobre 1944-
février 1948), masques à gaz pour les populations civiles (mars 1945), note sur les recherches 
poursuivies par le service des poudres dans le domaine de la chimie de guerre (mars 1947) ; (d. 8 
) invention proposée par le docteur Tacquin pour l’amélioration des bateaux, études techniques 
sur le franchissement des cours d’eau présentées par l’ingénieur Prévost de Saint-Cyr, décou-
vertes récentes et possibilités industrielles nouvelles, notamment propositions faites en janvier 
1945 par l’ingénieur Hicguet pour l’utilisation de l’énergie lumineuse comme moyen de destruc-
tion (1945-1946). 
 1945-1948 
 
GR 4 Q 111 
Outre-mer. (Dossier 1) Programmes d’équipement des forces terrestres d’outre-mer (juillet 1946-
octobre 1948), répartition de véhicules utilitaires pour l’outre-mer (avril 1945-janvier 1947), 
équipement en moyens de transmissions (octobre-novembre 1946) ; (d. 2) étude sur la mobilisa-
tion en Afrique française (circa 1949) ; (d. 3) bulletin de renseignement sur l’effort de guerre de 
l’Afrique du nord et la mobilisation (1945) ; (d. 4) contributions militaires du Maroc (décembre 
1944-novembre 1948), de l’Algérie (mai 1946-décembre 1948) et de la Tunisie (décembre 1946-
février 1948) ; (d.5) industrialisation, équipement et infrastructure (1945-1949) ; (d.6) exploita-
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tion de mines de mercure en Afrique du Nord (1948-1949) ; (d. 7) bulletins de renseignements 
politiques et économiques reçus du comité de l’Afrique du Nord (1945-1946). 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 112 
Outre-mer. (Dossier 1) Implantations d’industries d’armement en Afrique du Nord (1946-1949) ; 
(d. 2) infrastructures aériennes en Afrique du Nord (1946-1947) ; (d. 3) liaisons transsahariennes 
(1941-1947) ; (d. 4) réunions du comité interministériel de la Syrie et du Liban (octobre 1946-mai 
1947) ; (d. 5) directive pour l’évacuation des forces françaises stationnées au Liban (mars 1946); 
(d. 6) opérations de liquidation du matériel des troupes du Levant (octobre 1946-juillet 1947), 
liquidation du domaine militaire au Liban (février-mars 1947), liquidation des biens français au 
Levant (août 1946-mars 1947), bases aériennes au Liban, services radio et météorologiques (dé-
cembre 1946), droits de douane sur les ventes de matériel faites par les troupes du Levant (mai 
1947). 
 1941-1949 
 
GR 4 Q 113 
Indochine. (Dossier 1) Matériels, aviation et engins fluviaux (1945-1948) ; (d. 2) renforts pour 
l’Indochine (1945-1948) ; (d. 3) armements (1945-1949) ; (d. 4) ravitaillements, parachutages de 
ravitaillements, intendance, métaux non ferreux (1945-1951) ; (d. 5) transports (1947) ; (d. 6) 
transmissions (1947-1948) ; (d. 7) fonctionnement des services et en particulier ceux de 
l’intendance et de santé (1947-1948) ; (d. 8) plans d’équipement industriel de l’Indochine (1947-
1949). 
 1945-1951 
 
GR 4 Q 114 
Indochine. (Dossier 1) Crédits et devises (1946-1948) ; (d. 2) contribution de l’Indochine à la dé-
fense nationale, intérêts de la France en Indochine (1947-1948) ; (d. 3) situation économique, no-
tamment des plantations de caoutchouc avec carte situant les principales plantations de caout-
chouc en Indochine (1945-1948) ; (d. 4) surplus américains à Manille et achats français (1946-
1948); (d. 5) synthèse des opérations (novembre 1945-janvier 1947). 
 1945-1948 
 
GR 4 Q 115 
Réparations japonaises. (Dossier 1) Rapport de la commission consultative des dommages et des 
réparations sur l’évaluation des dommages subis par la France et l’Union indochinoise du fait de 
la guerre et de l’occupation ennemie (1946) ; (d. 2) principes généraux et procès-verbaux de réu-
nions (1946-1949) ; (d. 3) réparations diverses à obtenir du Japon, notamment sur le plan naval et 
en machines outils (1946-1947) ; (d. 4) bulletin de renseignement sur la situation actuelle et 
l’avenir de l’industrie japonaise (1947) ; (d. 5) accès à la documentation scientifique et technique 
du Japon (1948). 
 1946-1949 

 
 

SECTION COLONIALE  
 
GR 4 Q 116 
(Dossier 1) Outre-mer : rattachement des affaires militaires des colonies au ministère des colonies 
(septembre 1944), plan d’organisation et programme d’équipement des forces terrestres d’outre-
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mer : répartition en véhicules (septembre 1946), protocole sur les attributions, l’organisation et le 
fonctionnement des services de la documentation extérieure et du contre-espionnage (S.D.E.C.E.) 
dans les territoires de la France d’outre-mer (février 1947), organisation du service social colonial 
de l’armée (avril 1945-septembre 1948) ; (d. 2) Indochine : synthèses à l’attention du ministère de 
la guerre sur la situation politique et militaire en Indochine (août 1945-décembre 1946) ; (d. 3) 
Indochine : attitude de l’Amérique devant la situation en Indochine (janvier 1947), accords fronta-
liers entre le Siam et la Fédération indochinoise (mars 1947), le problème indochinois et l’opinion 
internationale (février 1948), renforts des forces armées d’Extrême-Orient (août 1948) ; (d.4) ré-
armement : achats de matériels de transmissions pour les troupes d’outre-mer (mars-mai 1947) ; 
(d. 5) Union française : mémento sur les différents statuts juridiques des personne dans l’Union 
française (1948). 
 1944-1948 
 
 

SECTION AFRIQUE  
 
GR 4 Q 117 
Renseignement : bulletins de renseignement n°1 à 54 avec résumé chronologique et table générale 
des annexes (octobre 1944-novembre 1946). 
 1944-1946 
 
GR 4 Q 118 
Renseignement : bulletins de renseignement n°55 à 67 (décembre 1946-novembre 1948). 
 1946-1948 
 
GR 4 Q 119 
Comité de l’Afrique du Nord. (Dossier 1) Deuxième cession (avril 1945) ; (d. 2) troisième cession 
(août 1945) ; (d. 3) quatrième cession : questions politiques et militaires (février 1946) ; (d. 4) 
quatrième cession : questions économiques (février 1946) ; (d. 5) cinquième cession : questions 
politiques et militaires (juillet 1946); (d. 6) cinquième cession : questions économiques (juillet 
1946) ; (d.7) sixième cession : questions politiques : réformes (août-septembre 1946) ; (d. 8) 
compte rendu analytique des séances d’études tenues au comité de l’Afrique du Nord en octobre 
1946 sur l’armée de l’Union française (novembre 1946). 
 1945-1946 
 
GR 4 Q 120 
Défense de l’Union française. (Dossier 1) Réunion des secrétaires permanents de la défense na-
tionale en conférence à Alger du 24 au 29 mars 1947 : politique de défense nationale et plans de 
développement économique et d’équipement public en Afrique française (1947) ; (d. 2) effectifs, 
maintien de l’ordre en Afrique du Nord et en Afrique Noire (1944-1947) ; (d. 3) réunion des gou-
verneurs et résidents généraux en conférence à Alger le 30 octobre 1944 au sujet de la défense de 
l’Afrique du Nord (1944) ; (d. 4) étude sur les conditions d’une réorganisation du commandement 
en Afrique du Nord (octobre 1945). 
 1944-1947 
 
GR 4 Q 121 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Note sur les réformes en Afrique du Nord (mars 1947), aperçu sur la 
situation de l’Afrique du Nord au 20 septembre 1947 ; (d. 2) nouveau statut organique de 
l’Algérie : loi du 20 septembre 1947 ; (d. 3) études diverses publiées en annexes au bulletin de 
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renseignement de la section Afrique : problèmes politiques de l’Afrique française, questions mu-
sulmanes (1944-1947). 
 1944-1947 
 
GR 4 Q 122 
Économie. (Dossier 1) Études sur l’évolution économique de l’Afrique Française (1945-1949) ; 
(d. 2) les nouvelles parités monétaires dans l’empire français (janvier 1946) ; (d. 3) notes sur 
l’évolution de la propriété européenne en Algérie (mars 1946), analyse du plan d’action commu-
nal en Algérie (décembre 1946) ; (d. 4) les ports d’Afrique du Nord : situation en 1948 et condi-
tions de développement (1948) ; (d. 5) la ligne de chemin de fer Aïn Temouchent-Marnia, avec 
carte (1945) ; (d. 6) les activités anglo-américaines en Afrique du Nord (1945) ; (d. 7) voyage 
d’information au Moyen-Niger en janvier-février 1946 : rapport du capitaine de corvette Bonne-
fon (1946). 
 1945-1949 
GR 4 Q 123 
Économie. (Dossier 1) Le facteur humain : la démographie, en Afrique française (mars 1945), le 
problème de la main d’oeuvre en Afrique du Nord (mars 1947) ; (d. 2) mise en valeur des sources 
d’énergie : le charbon (mars 1945), le pétrole (mai 1945), les carburants dits de remplacement 
(juin 1945), l’électricité (juin 1945) et la chaleur solaire (juin 1945), le charbon en Afrique du 
Nord (juin 1946) ; (d. 3) mise en valeur des matières premières minières : les phosphates naturels 
(avril 1945), le fer (mai 1945), les métaux non ferreux (août 1945), les métaux d’alliages (juillet 
1945), les pierres et métaux précieux (juillet 1945), mise en valeur des matières premières agri-
coles : les textiles (février 1945), les oléagineux (mars 1945), la vigne et le vin (octobre-
novembre 1945), le café (novembre 1945), la banane (mars 1946), la forêt (mai-août 1946), les 
fruits exotiques et les agrumes (juillet 1946), le blé (janvier 1947), le coton en Afrique noire (jan-
vier 1947) ; (d. 4) l’activité minière en Afrique équatoriale française (1947) ; (d. 5) industries 
chimiques travaillant pour l’agriculture (avril 1945), la pêche et les produits dérivés (septembre 
1946), l’industrie des principaux matériaux de construction en Afrique du Nord et Afrique occi-
dentale française (novembre 1946), le froid au service des exportations nord-africaines (novembre 
1946). 
 1945-1947 
 
GR 4 Q 124 
Méditerranée et Moyen-Orient. (Dossier 1) Vues d’ensemble sur les problèmes méditerranéens 
(1946) ; (d. 2) la marine marchande espagnole (avril 1945), l’Espagne et ses possessions 
d’Afrique dans le réseau aérien mondial (1945) ; (d. 3) les partis politiques italiens (octobre 
1945), analyse sommaire du traité de paix italien et du statut du territoire libre de Trieste (janvier 
1947) ; (d. 4) notes sur l’exploitation du canal de Suez avec cartes (1945) ; (d. 5) le sionisme 
(mars 1945), groupements armés juifs en Palestine (avril 1946) ; (d. 6) programme politique de la 
ligue arabe (1945) ; (d. 7) la question kurde (mai 1945), évolution de la question kurde (juin 
1946). 
 1945-1947 
 
GR 4 Q 125 
Afrique non-française. (Dossier 1) Vues sur la politique britannique en Nigéria (décembre 1945), 
notes sur le Cameroun sous mandat britannique, avec carte (janvier 1946), étude sur les territoires 
britanniques de l’Afrique du Sud (avril 1946), notes sur les territoires britanniques de l’Afrique 
orientale et le mandat belge du Rouanda-Ouroundi (janvier 1947) ; (d. 2) notes sur la Guinée es-
pagnole (août 1945), notes sur les territoires d’Ifni et du Sahara espagnol (septembre 1945), notes 
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sur le Maroc espagnol (octobre 1945), notes sur les Canaries (décembre 1945), notes sur 
l’Espagne et l’Afrique du Nord (février-mars 1946), position de l’Espagne en Afrique (mai 1946) 
; (d. 3) notes sur l’Afrique portugaise (1945-1946) ; (d. 4) notes sur la succession italienne en 
Afrique (1947) ; (d. 5) l’Éthiopie en fin 1944, le pacte de l’Union des États arabes (avril 1945), 
notes sur le Libéria (avril 1945), notes sur le Congo belge, notes sur le Fezzan (septembre 1945), 
les anciens territoires italiens de l’Afrique du nord-est (octobre 1945), projet britannique de 
Grande Somalie (juin 1946), la confrérie religieuse des Senoussias (juillet 1946), influence sovié-
tique en Éthiopie (décembre 1946), activités américaines au Libéria (mars 1947) ; (d. 6) notes sur 
l’Égypte (1946). 
 1945-1947 
 
GR 4 Q 126 
 (Dossier 1) Problèmes mondiaux : opinions de presses étrangères sur l’Espagne (décembre 1944-
juin 1946), données statistiques sur le pétrole dans le monde (mai 1945), la marine marchande 
américaine dans l’après-guerre (juin 1945), opinions de presses étrangères, notamment sur 
l’Afrique et le Moyen-Orient (août 1945-novembre 1946), le caoutchouc dans le monde (dé-
cembre 1945), notes sur le marché africain du cacao (janvier 1946), trusteeship et territoires afri-
cains (février 1946), vues sur la conjoncture économique du Commonwealth (janvier 1947) ; 
(d. 2) opérations : vues d’ensemble sur les opérations dans le monde et notamment en Indochine 
(1944-1946) ; (d. 3) opérations : prélèvements en A.F.N. au profit de l’Extrême-Orient (1947) ; 
(d. 4) divers : notes diverses, notamment sur les réactions provoquées dans l’Union française par 
le conflit indochinois (janvier 1947). 
 1944-1947 
 
 

BUREAU DE L’INFORMATION  
 

GR 4 Q 127 
(Dossier 1) Création et attributions (1944) ; (d. 2) activité : bulletins d’informations expédiés 
(1944-1945) ; (d. 3) activité : divers (1945-1946) ; (d. 4) activité : bulletins d’informations reçus 
de l’Agence France-Presse (1944-1949) ; (d. 5) activité : bulletins d’informations reçus de la 
commission militaire nationale (1944-1945) ; (d. 6) activité : bulletins d’informations militaires 
reçus du ministère des armées (1946-1947) ; (d. 7) activité : presse: situation en France (1944-
1946) ; (d. 8) activité : bulletins d’informations reçus du service de la presse et des informations 
maritimes du commissariat à la marine (1944) ; (d. 9) activité : bulletins reçus sur les grandes 
conférences interalliées de 1945 (1945-1946) ; (d. 10) activité : notes et études reçues de la docu-
mentation française (1947-1949) ; (d. 11) activité: études et extraits de presses divers (1945-
1946). 
 1944-1949 
 
 

COMMANDEMENT MILITAIRE FRANÇAIS EN ITALIE  
 
GR 4 Q 128 
Organisation : mise sur pied, organisation, dissolution, financement des éléments français en Ita-
lie. 
 1944-1947 
 
GR 4 Q 129 
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Effectifs : situations et stationnements. 
 1945-1946 
 
GR 4 Q 130 
Renseignement : bulletins d’information n°1 à 16 (novembre 1945-septembre 1946), télégrammes 
officiels de presse (octobre-décembre 1945). 
 1945-1946 
 
GR 4 Q 131 
(Dossier 1) Télégrammes au départ :concernent, notamment la situation militaire et intérieure 
pendant les derniers jours de la guerre, le problème de Trieste et du Val d’Aoste, la politique exté-
rieure de l’Italie et ses relations avec la France (1945-1946) ; (d.2) renseignement : situation mili-
taire et intérieure de l’Italie (1944-1945) ; (d. 3) renseignement : bulletins d’écoutes de presses et 
résumés de presses (1944-1945) ; (d. 4) renseignement : fiches de renseignements sur les fortifica-
tions italiennes du Sud Tyrol et sur des expériences techniques italiennes effectuées sous contrôle 
allemand (1946) ; (d. 5) renseignement : visite du général Juin en Italie : allocutions à Saint-
Louis-des-Français et analyses de la presse italienne (novembre 1946). 
 1944-1946 
 
GR 4 Q 132 
(Dossier 1) Renseignement : situation en Italie occupée (1945) ; (d. 2) renseignement : situation 
économique italienne (1945-1946); (d. 3) renseignement : notices biographiques sur diverses per-
sonnalités italiennes et allemandes (1945) ; (d. 4) renseignement: voies de communication (1945) 
; (d. 5) renseignement : marine (1940-1945) ; (d. 6) renseignement : étude de la presse de l’Italie 
libérée (février 1945), étude sur l’organisation de la presse en Italie (février 1945), participation 
militaire italienne à la guerre (février 1945), attitude italienne avant la conférence des « Big 
Three », les réactions italiennes après l’entrevue de Yalta (février 1945), après Yalta et l’entrevue 
manquée d’Alger : attitude de la presse italienne (février 1945) ; (d. 7) renseignement : Vatican : 
réponse du journal Patrie aux attaques de la presse italienne catholique contre le comportement 
des troupes du corps expéditionnaire français (octobre 1944), radio-message de Pie XII du 24 
décembre 1945, mission de l’abbé Prévost auprès du Pape (août 1945) ; (d. 8) liaisons avec les 
alliés : gouvernement militaire allié : organisation, comptes rendus d’activité du détachement de 
liaison près la Ve armée américaine (1945) ; (d. 9) liaisons avec les alliés : « displaced persons » 
et biens français (1944-1945) ; (d. 10) Tyrol : revendications autrichiennes, situation politique 
(1945-1946) ; (d. 11) Trieste et Vénitie julienne : situation politique et antagonismes italo-slaves 
(1945-1946) ; (d. 12) Yougoslavie : antagonismes italo-slaves en Vénitie julienne, situation des 
officiers yougoslaves réfugiés en Italie (1945) ; (d. 13) Sicile : situation politique (1946) ; (d. 14) 
télégrammes au départ : (juillet 1946-septembre 1947). 
 1940-1947 
 
GR 4 Q 133 
Représentation française auprès de la commission alliée : correspondance expédiée (janvier-juin 
1946). 
 1946 
 
GR 4 Q 134 
Représentation française auprès de la commission alliée : correspondance expédiée (juillet 1946-
septembre 1947). 
 1946-1947 
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GR 4 Q 135 
Représentation française auprès de la commission alliée. (Dossier 1) État des problèmes franco-
italiens au 1er mai 1945 ; (d. 2) attributions, organisation, effectifs, personnels des différentes mis-
sions militaires (1945-1947) ; (d. 3) organisation de la mission air (1945-1946) ; (d. 4) organisa-
tion de la commission alliée, relations avec la représentation française (1945) ; (d. 5) organisation 
de la commission alliée, relations avec la représentation française (1946) ; (d. 6) organisation de 
la commission alliée, relations avec la représentation française (1947) ; (d. 7) correspondance 
reçue de la mission française de liaison près l’A.F.H.Q. (1946-1947) ; (d. 8) étude sur la fin du 
régime armisticiel en Italie (1947) ; (d. 9) note sur la politique étrangère italienne de 1946 à 1948 
; (d. 10) l’Italie et les affaires tunisiennes (mars 1945-août 1946), opinions de la presse italienne 
sur le contrôle de la Libye et de l’Erythrée par les britanniques (janvier 1947) ; (d. 11) l’Italie et le 
pacte Atlantique (1949). 
 1945-1949 
 
GR 4 Q 136 
Représentation française auprès de la commission alliée. (Dossier1) Rapports périodiques sur la 
vie politique italienne (1945-1947) ; (d. 2) rapports divers, notamment sur le transfert des pro-
vinces septentrionales à l’administration italienne et sur la frontière des Alpes (1945-1946) ; (d. 3) 
rapports mensuels sur la situation dans les provinces septentrionales italiennes (1945-1946) ; 
(d. 4) rapports mensuels de la commission alliée sur chaque province italienne (1945-1946) ; 
(d. 5) activité du service de la sécurité militaire alliée en Italie, extraits de rapports mensuels sur la 
sécurité publique et les communications (1945-1946) ; (d. 6) détachement de liaison de Milan 
(1945-1946) ; (d. 7) détachement de liaison de Turin (1945); (d. 8) renseignements sur le mouve-
ment politique « Peuple et Liberté » (janvier 1944), partis politiques existant en Italie (août 1945), 
le Front de l’Uomo Qualunque (juin 1947), information sur l’activité du parti communiste en Ita-
lie (juillet 1949) ; (d. 9) organisation du ministère de l’intérieur et des forces du maintien de 
l’ordre pour Rome et la province (1948) ; (d. 10) notes documentaires reçues du ministère fran-
çais de l’information, sur la presse italienne, ainsi que le procès Suvitch-Roatta (1945).  
 1944-1949 
 
GR 4 Q 137 
Représentation française auprès de la commission alliée : rapports et correspondances sur l’état de 
l’armée italienne. 
 1944-1949 
 
GR 4 Q 138 
Représentation française auprès de la commission alliée. (Dossier1) Comptes rendus de rensei-
gnement sur la marine italienne (1946-1947) ; (d. 2) bulletins de renseignement sur l’armée de 
l’air italienne (1946-1947) ; (d. 3) bulletins de renseignement sur les activités aériennes italiennes 
(1947). 
 1946-1947 
 
GR 4 Q 139 
Représentation française auprès de la commission alliée. (Dossier1) Situation économique, ali-
mentaire et sociale de l’Italie (1945-1947) ; (d. 2) remise en route de l’économie italienne : aides 
américaines et françaises, négociations et accords financiers et monétaires avec les alliés (1945-
1946) ; (d. 3) rapports reçus des diverses sous-commissions de la commission alliée (1945-1946) ; 
(d. 4) productions et besoins en charbon, coton, caoutchouc de l’économie italienne (1946-1947) ; 
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(d. 5) situation des industries italiennes, cessions de matériels français et américains (1945-
1948) ; (d. 6) réorganisation du commerce extérieur italien, accords commerciaux avec l’Italie 
(1945-1947) ; (d. 7) questions posées par la marine marchande italienne (1945) ; (d. 8) situation 
des différents moyens de communication (1945-1946) ; (d. 9) bulletins hebdomadaires et études 
sur l’économie italienne par l’United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
(U.N.R.R.A.) (1946). 
 1945-1948 
 
GR 4 Q 140  
Représentation française auprès de la commission alliée. (Dossier1) Mise sur pied et dissolution 
de la mission française de rapatriement (1945) ; (d. 2) rapatriements de prisonniers de guerre et de 
ressortissants italiens (1945-1947) ; (d. 3) relève de prisonniers de guerre italiens par des prison-
niers de guerre allemands (1946) ; (d. 4) rapatriement d’Italie de réfugiés civils de nationalités 
diverses et notamment de Français venant d’Allemagne (1945-1946) ; (d. 5) les « personnes dé-
placées » en Italie, émigrations clandestines (1945-1946). 
 1945-1947 
 
GR 4 Q 141 
Traités de paix. (Dossier 1) Rapports et note sur le traité de paix avec l’Italie (1946-1949) ; (d. 2) 
la fin du régime de l’armistice en Italie.(1947). 
 1946-1949 
 
GR 4 Q 142 
Traités de paix. (Dossier 1) Missions de liaisons en Italie, accords de Caserte (juin 1945) ; (d. 2) 
officier de liaison à Tende : fonctionnement du poste (1945-1947). 
 1945-1947 
 
GR 4 Q 143  
Traités de paix. (Dossier 1) Notes, messages, conférences de presse sur la situation à Brigue et 
Tende et l’organisation du plébiscite (1945-1948) ; (d. 2) Brigue et Tende : rapports de l’officier 
de liaison sur l’histoire et la situation de Tende, pétition originale de la population de Tende pour 
sa réunion à la France, remise à l’officier de liaison (511 noms) (circa mars 1946), états des 
dommages de guerre dans la haute vallée de La Roya, déminage du mont Cenis, dégradations di-
verses dans les régions de Tende et de Brigue (1946-1947) ; (d. 3) prisonniers de guerre origi-
naires de Tende et Brigue internés en U.R.S.S. (1946-1948). 
 1945-1948 
 
GR 4 Q 144 
(Dossier 1) Traités de paix : traité de paix avec l’Italie du 17 février 1947, commission de délimi-
tation de la frontière franco-italienne : création et organisation (1947-1949) ; (d. 2) délimitation 
de la frontière : commission de délimitation  franco-italienne : notes et directives destinées aux 
présidents des sous-commissions : mise en place et organisation du travail (1947-1948) ; (d. 3) 
délimitation de la frontière : commission franco-italienne : instructions et notes sur l’abornement 
de la frontière (1947-1948) ; (d. 4) délimitation de la frontière : guides topographiques de la fron-
tière par secteurs (circa 
1945-1946). 
 1945-1949 
 
GR 4 Q 145 
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Délimitation de la frontière : procès-verbaux des séances de la commission centrale. 
 1947-1948 
 
GR 4 Q 146 
Délimitation de la frontière : commission centrale : cartes et descriptions du tracé de la frontière 
franco-italienne. 
 1947-1948 
 
GR 4 Q 147 
Délimitation de la frontière : commission centrale : photographies de la frontière franco-italienne. 
 1947-1948 
 
GR 4 Q 148  
Délimitation de la frontière. (Dossier 1) Organisation et mise en place de la sous-commission n°1 
(Maurienne-Tarentaise) : personnel, courrier à l’arrivée, courrier au départ (1947-1948) ; (d. 2) 
activités de la sous-commission n°1 à Meana (1947-1948) ; (d. 3) fiches de renseignements sur le 
personnel extraites des dossiers des sous-commissions n°1 et 2 (circa 1947-1948). 
 1947-1948 
 
GR 4 Q 149 
Délimitation de la frontière. (Dossier 1) Activités de la sous-commission n°2 à Bardonnèche 
(1947-1948) ; (d. 2) activités de la sous-commission n°3 à Isola-Saint-Étienne de Tinée (avec 
photographies) (1947-1948). 
 1947-1948 
 
GR 4 Q 150 
Délimitation de la frontière : activités de la sous-commission n°4 à Coni. 1947-1948 
 
GR 4 Q 151 
Délimitation de la frontière. (Dossier 1) Activités de la sous-commission n°4 bis à Albenga 
(1947-1948) ; (d. 2) activités de la sous-commission n°5 à Bordighera (1947-1948). 
 1947-1948 
 
GR 4 Q 152 
Démilitarisation. (Dossier 1) Rapports de missions en Sicile et en Sardaigne et démantèlement de 
la base navale de la Maddalena et des Iles Pelages (avec croquis) (1946-1948) ; (d. 2) démantèle-
ment des fortifications des Alpes (1947-1948). 
 1946-1948 
 
GR 4 Q 153 
Démilitarisation : dragage des mines en Méditerranée, notamment rapports du « Mediterranean 
zone mine clearance board » de Rome. 
 1946-1948 
 
GR 4 Q 154 
Mission technique de la défense nationale en Italie. (Dossier 1) Création, organisation, fonction-
nement (1944-1946) ; (d. 2) comptes rendus de réunions des missions militaires (janvier 1945-
janvier 1946), fiches sur diverses questions italiennes destinées à la conférence interministérielle 
du 1er octobre 1945 (septembre 1945); (d. 3) textes, correspondances, notes de service et rapports 
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au sujet des dommages français et des récupérations de matériels (1945-1946). 
 1944-1946 
 
GR 4 Q 155 
Mission technique de la défense nationale en Italie. (Dossier 1) Courrier secret reçu de la mission 
technique marine et de la délégation de la marine française dans les ports du golfe de Gènes 
(1944-1946) ; (d. 2) courrier reçu de la délégation de la marine française dans les ports du golfe 
de Gènes (1945-1946). 
 1944-1946 
 
GR 4 Q 156 
Mission technique de la défense nationale en Italie. (Dossier 1) Mission technique de la marine : 
organisation et activité de la mission marine en Italie (septembre 1944-janvier 1946), organisation 
de la base navale de Naples (avril 1944-mars 1945), constitution de la délégation de la marine 
française à Gênes (mai-août 1945), renseignement sur la marine italienne (février-octobre 1945), 
rapport de mission du contrôleur général Lagarde sur le fonctionnement des organismes de la ma-
rine française en Italie (1944-1946) ; (d. 2) mission technique de la marine : récupération du maté-
riel naval français, liste des bâtiments de guerre italiens en construction en septembre 1943, ma-
noeuvres de la marine italienne (1945-1947) ; (d. 3) mission technique de la marine : brochure en 
italien sur « la marine italienne dans la lutte pour la libération » et résumé en français (1945-1946) 
; (d. 4) mission technique de la marine : partage de la flotte italienne, éventualité d’un sabordage 
(1946-1946) ; (d. 5) correspondance reçue du capitaine de vaisseau Rebuffel, expert naval puis 
attaché naval auprès de l’ambassade de France (1946-1949) ; (d. 6) commission de la marine 
marchande : courrier expédié et reçu (1945-1946). 
 1944-1949 
GR 4 Q 157 
Mission technique de la défense nationale en Italie. (Dossier 1) Correspondance de la mission air 
(1945-1946) ; (d.2) comptes rendus mensuels de la régulation air à Rome puis de la section air du 
détachement liquidateur du corps expéditionnaire français en Italie (1946-1947) ; (d. 3) conseiller 
de l’air : activités et personnels (1947-1948) ; (d. 4) organisation et fonctionnement du service 
français des réparations dues aux civils italiens : règlement des dommages causés par les troupes 
françaises en Italie (1944-1947). 
 1944-1948 
 
GR 4 Q 158 
Mission technique de la défense nationale en Italie. (Dossier 1) Service des récupérations : orga-
nisation (1945-1946) ; (d. 2) service des récupérations : rapports et comptes rendus de missions 
(1946); (d. 3) matériel de guerre capturé (1944-1945) ; (d. 4) matériels signalés, états périodiques 
des récupérations, récupérations diverses (1945-1946) ; (d. 5) restitution de matériel français : 
relations avec le War Material Disposal et le gouvernement italien (1945-1946) ; (d. 6) récupéra-
tions et restitutions (1946-1948) ; (d. 7) rapport de la commission du coût de l’occupation sur la 
part imputable à l’Italie dans les spoliations, destructions et autres dommages subis par la France 
du fait de la guerre et de l’occupation (juin 1945), présentation des dossiers de réclamations fran-
çaises à l’Allied Commission et aux autorités italiennes (août 1945), correspondance relative au 
mémorandum français sur les restitutions (janvier-mars 1946). 
    1944-1948 
 
GR 4 Q 159 
(Dossier 1) Comité de défense nationale (section air) : transports aériens (1943-1944) ; (d. 2) ser-
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vice militaire d’études administratives : création et activités (1943) ; (d. 3) contrôle et administra-
tion de l’E.M.G.D.N. (1943-1944) ; (d. 4) bulletin de renseignements sur les relations entre la 
Chine et l’U.R.S.S. (1944) ; (d. 5) armée allemande : mesures de destruction dites mesures 
ARLZ, officiers de renseignements des grandes unités, l’Abwehr dans le sud-est de l’Europe 
(1944-1945) ; (d. 6) armée allemande : protection du secret (1945) ; (d. 7) Iran : police, politique 
intérieure (1945) ; (d. 8) interventions du général Juin en faveur d’officiers de son état-major 
(1947) ; (d. 9) commission supérieure des sites souterrains : création (1949-1948) ; (d. 10) con-
vention de Genève : modifications à y apporter (1947) ; (d. 11) services d’informations du minis-
tère des armées : organisation, revues de presse (1945-1946) ; (d. 12) affaires allemandes et autri-
chiennes : circulation des personnes (1946-1947) ; (d. 13) Allemagne : administration de la ville 
de Kehl (1946-1947) ; (d. 14) Égypte : canal de Suez, hydrobases civiles (1945-1947) ; (d. 15) 
Italie : question de Tende et de la Brigue (1945) ; (d. 16) Italie : règlement naval de la paix avec la 
France (1944-1949) ; (d. 17) Liban : organisation d’une école de pilotage (1948-1949) ; (d. 18) 
Madagascar : délimitation des théâtres d’opération (1948). 

1943-1949 
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Sous-série GR 5 Q 
Secrétariat général de la défense nationale 

Cabinet 
1950-1983 

 
 
 
GR 5 Q 1-12 
Cabinet : courrier départ (1959-1978). 
1 Courrier départ  .......................................................... 1959-1966 
2 Idem ............................................................................ 1967-1969 
3 Idem ............................................................................ 1970-1971 
4 Idem ..................................................................... 1972-juin1973 
5 Idem .......................................................... juillet 1973-juin 1974 
6 Idem ................................................................. juillet 1974-1976 
7 Idem ..................................................................................... 1977 
8 Idem ....................................................... janvier-septembre 1978 
9 Idem ...................................................... octobre 1978-mars 1979 
10 Idem ........................................................ mars -décembre 1979 
11 Idem ............................................................ janvier-juillet 1979 
12 Idem ........................................................ juillet-décembre 1979 
 
GR 5 Q 13 
(Dossier 1) Réunions à la présidence du Conseil (juillet-novembre 1958) ; (d. 2) attributions en 
matière de défense nationale (1955-1965) ; (d. 3) comité des chefs d’état-major (1951-1957), plan 
de réorganisation des forces armées (1954) ; (d. 3) documentation pour le conseil supérieur des 
forces armées (1954-1967). 

1951-1967 
 
GR 5 Q 14 
(Dossier 1) Conférences de l’institut des hautes études de la défense nationale, notamment sur les 
projets de financement (1981-1982), projet de loi de finances pour 1983, réponses au question-
naire de juillet 1982 (1982-1983). 

1982-1983 
 
GR 5 Q 15 
Service d’information et d’action psychologique : courrier départ. 

1950-1958 
 
GR 5 Q 16-17 
Division information. 
16 Courrier départ ....................................  janvier-décembre 1959 
17 Idem .......................................................................... 1960-1963 
 
GR 5 Q 18 
Division information : fiches hebdomadaires d’information concernant l’Algérie, la pénétration 
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communiste dans les pays du tiers-monde, l’U.R.S.S et les pays satellites, l’Afrique noire, 
l’Allemagne, le monde libre, l’Extrême-Orient, le Moyen-Orient. 
 ........................................................................................................   1963-1965 
 
GR 5 Q 19-20 
Service d’information générale et d’action psychologique. 
18 Procès-verbaux de réunions.......  octobre 1952-décembre 1953 
19 Idem .......................................................................... 1954-1957 
 
GR 5 Q 21 
(Dossier 1) Notes concernant la création d’un comité de coordination pour l’information et 
l’action psychologique dans le cadre de l’alliance atlantique, le secrétariat de ce comité étant at-
tribué au secrétariat général permanent de la défense nationale (1951) ; (d. 2) travaux sur 
l’information et l’action psychologique dans le cadre de l’O.T.A.N. (1950-1957). 

1950-1957 
GR 5 Q 22 
(Dossier 1) Organisation du renseignement (1955) ; (d. 2) travaux du groupe d’étude « guerre 
froide » (1960-1961) ; (d. 3) organisation des rapports avec les services psychologiques de la 
Bundeswehr (1960-1962) ; (d. 4) rôle et mission des services de presse en temps de guerre , la 
Bundeswehr dans l’O.T.A.N. (fonds photographique) (1960-1962) ; (d. 5) mise en place de ré-
seaux d’action notamment en Guinée et relations avec le supreme headquaters allied powers Eu-
rope (S.H.A.P.E.) (1958-1964). 

1955-1964 
 
GR 5 Q 23 
Service d’information générale et d’action psychologique : travaux sur les valeurs fondamentales 
de la civilisation française. 

1957-1963 
 
GR 5 Q 24 
Service d’information générale et d’action psychologique : (Dossier 1) Courrier et éléments de 
documentation sur la situation et le développement de la radiodiffusion en Afrique du Nord, 
Afrique noire, pays de la Communauté, Métropole, Moyen-Orient, Europe orientale (1956-1962) ; 
(d. 2) courrier et éléments de documentation sur le développement de la radiodiffusion et de la 
radiotélévision en Algérie, au Sahara et dans les territoires et départements d’outre-mer (1960-
1962). 

1956-1962 
 
GR 5 Q 25 
Service d’information générale et d’action psychologique : études et travaux sur la radiodiffusion 
notamment en Algérie, Moyen-Orient et Afrique noire. 

1956-1962 
 
GR 5 Q 26 
Service d’information générale et d’action psychologique : rapports sur la situation de la radiodif-
fusion française dans le monde et surtout dans les pays de langue arabe et berbère en vue de 
l’action psychologique. 

1957-1962 
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GR 5 Q 27 
Service d’information générale et d’action psychologique : (Dossier 1) rapports sur les émissions 
de radioffusions étrangères en vue de l’action psychologique (1956-1962) ; (d. 2) comptes rendus 
des émissions de l’organisation de l’armée secrète (O.A.S.) (1961-1962). 

1956-1962 
 
GR 5 Q 28 
Service d’information générale et d’action psychologique : rapports émanant des différentes ad-
ministrations centrales sur le brouillage des émissions subversives, méthodes, moyens et résultats. 

1956-1962 
 
GR 5 Q 29 
Service d’information générale et d’action psychologique : rapports sur le brouillage des émis-
sions subversives en Algérie, méthodes et moyens. 

1959-1962 
 
GR 5 Q 30 
Division du renseignement, section informatique. (Dossier 1) Documents sur le développement de 
l’informatique, dont l’article du Journal officiel sur le projet, documents sur la coopération fran-
co-allemande en informatique (1968-1969) ; (d. 2) études sur le coût, le développement et le per-
sonnel pour l’installation informatique (1971-1977) ; (d. 3) rapport et budget de la section infor-
matique (1970-1976). 

1968-1976 
 
GR 5 Q 31 
Division du renseignement, section informatique. (Dossier 1) Réunions portant sur 
l’informatisation du S.G.D.N. (1969-1974) ; (d. 2) études et réunions sur la mise en place des 
moyens informatiques du S.G.D.N. (1971-1974). 

1969-1974 
 
GR 5 Q 32 
Division du renseignement. (Dossier 1) Point des opérations informatiques et réunions du groupe 
de travail « informatique » (1970-1974) ; (d. 2) études sur la mise en place d’un système de trai-
tement automatique du renseignement (1964-1977) ; (d. 3) documentation sur l’utilisation infor-
matique et programme d’action informatique (1970-1974). 

1964-1977 
 
GR 5 Q 33 
Division du renseignement. (Dossier 1) Dossier d’étude du projet « Sysic » (système automatisé 
d’information et de commandement) établi par un groupe d’études opérationnelles (1971-1972) ; 
(d. 2) dossier sur l’état d’avancement de l’informatisation du S.G.D.N., dossier sur le système 
« Tamul » (téléaffichage automatique standard pour P.C. multistatiques), dossier pour le marché 
C.A.E.S. (centre de traitement visuel de l’information et de cartographie économique et sociale), 
compte rendu et exposé de l’ingénieur-conseil Touchard sur les techniques d’aide à la décision 
(1967-1974). 

1967-1974 
 
GR 5 Q 34 
Division du renseignement. (Dossier 1) Commission interministérielle de l’informatique : rapport 
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et comptes rendus des réunions, bilan (1971-1973) ; (d. 2) notes sur l’aide de l’informatique au 
renseignement gouvernemental (1969-1973) ; (d. 3) notes, fiches et procès-verbaux de la commis-
sion de l’informatique des services du premier ministre (1972-1973) ; (d. 4) fiches et comptes 
rendus de la coopération informatique interministérielle (1969-1973) ; (d. 5) notes, fiches et pro-
cès-verbaux sur la mise en place du groupement interministériel de documentation administrative 
(G.I.D.A.) (1973-1975) ; (d. 6) notes, fiches comptes rendus et procès-verbaux du G.I.D.A. 
(1973-1977). 

1969-1977 
 
GR 5 Q 35 
Division renseignement. (Dossier 1) Rapports sur l’aide de l’informatique au renseignement 
(1972-1973), rapports techniques de la société A.É.R.O. (automisation électronique recherche 
opérationnelle) pour le projet d’études de l’informatisation du renseignement (1971-1973) ; (d. 3) 
rapport de la société A.É.R.O. sur l’informatisation du renseignement (1972-1973). 

1971-1973 
 
GR 5 Q 36 
Division du renseignement. (Dossier 1) Étude de marché, rapport de pré-étude et contrat avec la 
société d’études Stéria pour l’automatisation du contrôle du commerce international des matériels 
de guerre (1974-1976) ; (d. 2) mise en place et notes d’utilisation des fichiers informatiques du 
centre d’exploitation du renseignement scientifique et technique (1971-1975). 

1971-1976 
 
GR 5 Q 37 
Division du renseignement. (Dossier 1) Délégation à l’informatique : conférences des journées de 
réflexion de La Baule sur l’administration et les réseaux et documentation sur les postes et télé-
communications  (1973-1974) ; (d. 2) documents sur la journée d’études de la documentation 
administrative (mars 1973), travaux du comité consultatif de la recherche en informatique (1972-
1973), notes sur la protection du secret en informatique (1972-1973), notes et fiches du groupe 
d’études prospectives internationales (1974-1976), notes sur les travaux du centre de recherche et 
développement en informatique juridique (1971-1973). 

1971-1976 
 
GR 5 Q 38 
Dossier concernant l’O.T.A.N. (Dossier 1) Réunion du comité tripartite sur la sécurité (États-
Unis, Royaume-Uni, France) (1952-1962) ; (d. 2) groupe de travail, comité spécial sur la doctrine 
communiste de l’O.T.A.N. (1956-1981) ; (d. 3) surveillance du personnel de l’O.T.A.N. (1954-
1962) ; (d. 4) protection du secret dans les pays étrangers (1955-1963) ; (d. 5) sécurité du person-
nel français employé au titre du S.H.A.P.E. hors de France (1962-1963) ; (d. 6) cas d’espionnage 
(1959-1963) ; (d. 7) naissance de l’autorité nationale de sécurité O.T.A.N. et du bureau central 
« Cosmic » (1955-1962) ; (d. 8) statut des forces et du personnel O.T.A.N. (1950-1955) ; (d. 9) 
instruction particulière informations atomiques (1958-1962). 

1950-1981 
 
GR 5 Q 39 
O.T.A.N. (Dossier 1) Habilitation pour les firmes (1957-1963) ; (d. 2) firmes nationales multiples 
(1960-1981) ; (d. 3) compagnie de télégramme sans fils (1961-1962) ; (d. 4) procédure de qualifi-
cation des firmes (personnel, installation) (1957-1961) ; (d. 5) inspection des firmes (1962) ; 
(d. 6) pipe line O.T.A.N., sécurité (1956-1961) ; (d. 7) système « Cosmic » en temps de guerre 
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(1953-1962) ; (d. 8) films de sécurité (1957-1962) ; (d. 9) slogans, affiches, tracts (1957-1963) ; 
(d. 10) organisation de la sécurité de la défense (1963) ; (d. 11) sécurité de la communication, 
Colomb-Béchar et Hammaguir (1962) ; (d. 12) compte rendu de la mission Sidewinder (1962-
1963). 

1953-1981 
 
GR 5 Q 40 
Dossiers concernant l’O.T.A.N. (Dossier 1) Déclassification des renseignements scientifiques 
(1958-1959) ; (d. 2) centre de recherche anti-sous-marine « Spezzia » (1959-1960) ; (d. 3) ser-
vices des conférences : répertoire des comités et groupes de travail de l’O.T.A.N. (1958-1963) ; 
(d. 4) la sécurité dans le transport des documents O.T.A.N. (1955-1963) ; (d. 5) la sécurité dans 
l’O.T.A.N. (1951-1963). 

1951-1963 
 
GR 5 Q 41 
South-East Asia Treaty Organization (S.E.A.T.O.) : rapports d’activités émanant du bureau du 
secrétariat général. 

1965-1974 
 
GR 5 Q 42 
Inspections des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. : organisation du comman-
dement au Sahara, défense du Sahara, confins algéro-mauritano-marocains, pistes et postes. 

1956-1958 
 

GR 5 Q 43 
Inspections des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. : plan d’action saharienne 
(1953-1954), situation politique en Libye (1950), exercices au Sahara, expérimentations militaires 
au Sahara (1954-1956), recherches pétrolières au Sahara (1957), surveillance de la frontière algé-
ro-tunisisenne (1956-1958), documentation sur la Libye et le Fezzan (1953-1957). 

1950-1958 
 
GR 5 Q 44 
Inspections des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. : litiges frontaliers avec la 
Libye (1954-1957), zone de défense de l’Afrique centrale (1951-1957), troupes sahariennes 
(1956-1958), situation dans le Fezzan (1954-1957). 

1951-1958 
 
GR 5 Q 45 
Inspections des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. : directives générales pour la 
défense de l’A.F.N. (dossier du général Calliès) (1951), plan de défense de l’A.F.N. (1946-1958), 
attributions du général inspecteur et de l’aide-major général, rapports d’inspection, directives sur 
la logistique et l’infrastructure, effectifs en temps de paix et de guerre (1953-1956), demandes 
générales sur la doctrine et l’organisation d’emploi en vue du plan de défense de l’A.F.N. (1947-
1956). 

1947-1958 
GR 5 Q 46 
Inspections des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. : plan de défense de l’A.F.N. 
(1950-1956), zone forte d’Oran-Mers El-Kébir (1947-1953), base stratégique de Bizerte (1950-
1953). 
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1950-1956 
 
GR 5 Q 47 
Inspections des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. : plan de défense de l’A.F.N. 
(défense aérienne du territoire). 

1950-1955 
 
GR 5 Q 48 
Inspections des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. : défense de l’A.F.N. (appui 
aérien, hélicoptères, artillerie, section aéroportée et transports). 

1950-1955 
 
GR 5 Q 49 
Inspections des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. : plan de défense de l’A.F.N., 
directives logistiques (1950-1955), défense du Moyen-Orient (1949-1956), situation en A.F.N. et 
au Sahara (1955-1956), Le communisme et l’Islam, brochure de l’inspection des affaires militaires 
musulmanes (1957). 

1949-1957 
 
GR 5 Q 50 
Secrétariat permanent du comité de défense de l’A.F.N. : commandement en chef du théâtre 
d’opérations de l’A.F.N. (1948-1949), organisation du secrétariat permanent (1950-1955), prépa-
rations des 3e, 4e, 5e, 6e et 7e conférences nord-africaines (1950-1956). 

1948-1956 
 
GR 5 Q 51 
Secrétariat permanent du comité de défense de l’A.F.N. : ordres du jour et procès-verbaux des 1re, 
2e, 3e et 4e conférences nord-africaines. 

1948-1952 
 
GR 5 Q 52 
Secrétariat permanent du comité de défense de l’A.F.N. : ordres du jour et procès-verbaux des 5e 
et 6e conférences nord-africaines. 

1952-1954 
 
GR 5 Q 53 
Secrétariat permanent du comité de défense de l’A.F.N. : ordres du jour et procès-verbaux de la 7e 
conférence nord-africaine. 

1955 
 
GR 5 Q 54 
Inspections des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. : forces armées de l’Union 
française (1946), notes d’information de l’inspection (1955-1958), organisation, effectifs et fonc-
tionnement de l’inspection (1950-1957). 

1946-1958 
 
GR 5 Q 55 
Inspections des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. : travaux d’équipement 
(1950), intégration économique de l’A.F.N. (1955), infrastructure (1951-1958), transports (1951-
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1955), mobilisation économique (1957), « La rocade sud en Algérie » (photographies), « Bilan 
des ressources et des besoins de l’A.F.N. » (1955). 

1946-1958 
 

GR 5 Q 56 
Comptes rendus des réunions dites « rapports » de l’E.M.G.D.N. 

1961-1962 
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Sous-série GR 6 Q 
Etat-major de la défense nationale puis Etat-major 

général de la défense nationale/division affaires 
politiques 

puis 
Secrétariat général de la défense nationale/Affaires 

générales de défense 
1945-1982 

 
 
GR 6 Q 1 
État-major de la défense nationale (division des affaires politiques) : courrier expédié (août-
novembre 1958). 

1958 
 
GR 6 Q 2 
État-major de la défense nationale puis état-major général de la défense nationale (division des 
affaires politiques) : courrier expédié (décembre 1958-mars 1959). 

1958-1959 
 
GR 6 Q 3 
E.M.G.D.N. : plans d’action, courrier « protégé » expédié (janvier-août 1962). 

1962 
 
GR 6 Q 4 
E.M.G.D.N. : plans et opérations militaires, courrier expédié. 

1959-1965 
 
GR 6 Q 5 
E.M.G.D.N. : Courrier classifié expédié (janvier 1959-mars 1960). 

1959-1960 
 
GR 6 Q 6-18 
E.M.G.D.N. puis secrétariat général de la défense nationale, (affaires générales puis affaires mili-
taires) : courrier expédié. 
6 Collection...............................................................avril-août 1959 
7 Idem......................................................septembre-décembre 1959 
8 Idem....................................................................janvier-juin 1960 
9 Idem.............................................................juillet-décembre 1960 
10 Idem................................................................. janvier-juin 1961 
11 Idem.......................................................... .juillet-décembre1961 
12 Idem.................................................................................... .1965 
13 Idem...............................................janvier 1966-décembre 1968 
14 Idem...............................................janvier 1966-décembre 1968 
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15 Idem...........................................................................1969-1974 
16 Idem...................................................janvier 1969-janvier 1971 
17 Idem...............................................janvier 1971-décembre 1972 
18 Idem...........................................................................1973-1974 
 
GR 6 Q 19 
Fonction militaire et politique militaire. (Dossier 1) Rapport de la commission chargée de la reva-
lorisation de la condition militaire (1956-1958) ; (d. 2) comptes rendus de réunions du groupe 
« évolution des structures » (1959) ; (d. 3) politique militaire à long terme et loi programme (sep-
tembre 1960-février 1964). 

1956-1964 
 
GR 6 Q 20 
Défense du territoire et du littoral (D.I.T.-D.O.T.). (Dossier 1) Instruction d’ensemble, notes et 
annexes sur la défense intérieure du territoire et défense du littoral (1958-1959) ; (d  2) rapport 
Surleau-Humbert, rapport du général de Linarès président du comité des forces, compte rendu de 
réunion du conseil supérieur de guerre (1954). 

1954-1959 
 
GR 6 Q 21 
Défense opérationnelle du territoire (D.O.T.). (Dossier 1) Révision du décret de 1962, fiches et 
notes sur la D.O.T. et la dissuasion populaire, rapport de l’inspecteur général de la D.O.T. sur les 
enseignements tirés de la crise de mai 1968 (1968-1972) ; (d. 2) rapports annuels de l’inspecteur 
général (1966-1971) ; (d. 3) exercices (préparation et comptes rendus, 1966-1974). 

1966-1974 
 
GR 6 Q 22 
Exercices. (Dossier 1) Exercice « Chartreuse » (mai 1960-juin 1962) ; (d. 2) exercice interministé-
riel de défense « Montesquieu » (1959-1975). 

1959-1975 
 
GR 6 Q 23 
Défense de l’A.F.N. (Dossier 1) Préparation d’un mémento et textes du mémento sur les mesures 
à appliquer en cas de tension, organisation de la Tunisie et du Maroc en temps de guerre (juin 
1952-mai 1954) ; (d. 2) projet de pacte méditerranéen, VIIe conférence nord-africaine sur la mobi-
lisation économique et industrielle, l’équipement stratégique, la protection civile et sanitaire, en-
trée de l’A.F.N. dans l’O.T.A.N., conversations franco-américaines de Washington sur le Maroc 
et la Tunisie notamment sur l’aide militaire, livraisons d’armes aux armées tunisienne et maro-
caine notamment par les États-Unis, situation des forces armées marocaines, soutien du F.L.N. en 
armement (avril 1955-octobre 1959). 

1952-1959 
 
GR 6 Q 24 
Algérie : organisation de la défense nationale, politique militaire. (Dossier 1) Organisation de la 
défense nationale en A.F.N. et principalement en Algérie (mai 1949-mars 1961) ; (d. 2) missions 
de l’armée française dans la guerre révolutionnaire d’Algérie et dossier de presse sur la situation 
et la politique à suivre en A.F.N. (août 1958-avril 1961) ; (d. 3) notes d’information sur la situa-
tion et les opérations de pacification en Algérie (septembre 1959-juin 1961) ; (d. 4) surveillance 
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des frontières marocaine et tunisienne, conditions d’ouverture du feu et opérations en Algérie 
(août 1956-septembre 1959). 

1949-1961 
 
GR 6 Q 25 
Algérie : lutte contre la rébellion, soutien au F.L.N. (Dossier 1) Textes législatifs concernant 
l’organisation de la lutte économique contre la rébellion, renforcement du personnel des services 
publics en cas de grève, organisation des transports en temps de guerre (mai 1955-juillet 1960) ; 
(d. 2) rapatriement de réfugiés algériens se trouvant au Maroc et en Tunisie, ralliement d’éléments 
F.L.N. en Tunisie, aide et soutien étranger au F.L.N., notamment en armement (novembre 1956-
mars 1962) ; (d. 3) défense de la frontière malienne contre l’infiltration du F.L.N. (janvier-
septembre 1961) ; (d. 4) le problème algérien vu d’Allemagne fédérale (avril-octobre 1959). 

1955-1962 
 
GR 6 Q 26 
Algérie : négociations du cessez-le-feu. (Dossier 1) Notes pour le premier ministre et pour le gé-
néral Allemane et compte rendu de mission du général Olié, chef d’état major général de la dé-
fense nationale, sur l’évolution du problème algérien et sur un éventuel cessez-le-feu (novembre 
1959-avril 1961) ; (d. 2) réglementation et problèmes des personnels supplétifs nord-africains, 
projet de réorganisation des services de police et pourparlers pour un hypothétique cessez-le-feu 
(mars-juin 1961) ; (d. 3) ensembles et installations de valeur stratégique à conserver en Algérie 
(janvier-juin 1961) ; (d. 4) travaux préparatoires aux négociations d’Évian sur la présence des 
forces françaises, la constitution de l’armée territoriale algérienne et le soutien des forces fran-
çaises, les modalités du service national et l’incorporation de ressortissants algériens (1961) ; 
(d. 5) évolution des effectifs militaires et des missions en Algérie après un cessez-le-feu et note 
concernant l’éventuelle constitution d’une force armée locale en Algérie (1961) ; (d. 6) notes et 
études définissant les conditions militaires d’un cessez-le-feu bilatéral (1959-1961). 

1959-1961 
 
GR 6 Q 27 
Algérie : base de Mers El-Kébir. (Dossier 1) Décrets, décisions, instructions concernant 
l’organisation et les attributions du commandement supérieur de la base, le rôle et les limites de la 
base (août 1961-avril 1964) ; (d. 2) transformation de la base en escale aérienne, financement des 
travaux, organisation en base stratégique (juin 1961-janvier 1970). 

1961-1970 
 
GR 6 Q 28 
Maroc : situation, présence française, négociations franco-marocaines. (Dossier 1) Instructions 
destinées au commandant supérieur des forces françaises au Maroc concernant ses missions et 
attributions (septembre 1959 et octobre 1960) ; (d. 2) messages hebdomadaires concernant la si-
tuation au Maroc, les opérations de maintien de l’ordre, les incidents notamment ceux d’Agadir 
(avril-octobre 1955, janvier-juin 1956 et octobre 1956) ; (d. 3) tracé de la frontière, aide au 
F.L.N., limite opérationnelle des forces françaises d’Algérie aux confins algéro-marocains, repré-
sentation française au Maroc et calendrier des évacuations des bases, coopération franco-
marocaine dans les zones sahariennes et contrôle de la région de Fort-Gouraud en Mauritanie par 
les autorités françaises, situation des forces marocaines, aide en matériels français et américain, 
rapport mensuel des activités américaines à la base de Port-Lyautey (1951-1960) ; (d. 4) négocia-
tions franco-marocaines sur les questions de défense, la présence française, les problèmes soule-
vés par la présence américaine (juin 1952-mars 1960) ; (d. 5) plan d’infrastructure aérienne de 
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l’A.F.N, arrêtés portant affectation des aérodromes de Ben Guérir, Sidi Slimane, Boulhaut, relève 
du personnel par des militaires (juillet 1955-mai 1958) ; (d. 6) pension des officiers marocains 
transférés dans l’armée royale marocaine (octobre 1955-décembre 1965) ; (d. 7) liste des consu-
lats marocains en France, recensement par les consuls marocains des tirailleurs marocains en ser-
vice dans l’armée française (mars 1957). 

1951-1965 
 
GR 6 Q 29 
Tunisie. (Dossier 1) Réorganisation du commandement dans le sud tunisien, situation en Tunisie, 
attitudes à adopter face au problème tunisien (octobre 1951-juillet 1961) ; (d. 2) tracé de la fron-
tière algéro-tunisienne, situation à Fort-Saint (juin 1958-octobre 1961) ; (d. 3) négociations fran-
co-tunisiennes relatives aux conventions de défense, textes des accords franco-tunisiens, coopéra-
tion militaire (août 1954-décembre 1969) ; (d. 4) financement des travaux intéressant la défense 
nationale notamment dans la station de Bou Kornine (travaux de télécommunications) (novembre 
1952-juin 1954) ; (d. 5) problème domanial franco-tunisien (février 1957-septembre 1960) ; (d. 6) 
base de Bizerte, instructions destinées au commandant de la base, statut de Bizerte, projet de pro-
tocole relatif à la concession de Bizerte par le gouvernement tunisien au gouvernement français, 
note sur la valeur stratégique comparée de Bizerte et des autres bases de la Méditerranée, plan de 
protection et de défense, négociations franco-tunisiennes concernant l’évacuation de la base (mars 
1958-octobre 1962). 

1951-1969 
 
GR 6 Q 30 
(Dossier 1) Centre pétrolier d’Edjelé (Tunisie) : mesures de sécurité, travaux d’exploitation, en-
tretien de l’oléoduc, évacuation du pétrole en cas de crise, sauvegarde des oléoducs de O’Harret et 
Haoud el Hamra (mars 1957-mars 1961) ; (d. 2) traités d’amitié et de bon voisinage entre la Libye 
et la France, entre la Libye et la Tunisie, installation de bases militaires et organisation des forces 
françaises stationnant au Fezzan, fonctionnement des aérodromes du Fezzan, contrôle aérien des 
terrains libyens, délimitation de la frontière algéro-libyenne, incidents, relations avec la France, le 
Niger et le Tchad (juillet 1951-juin 1961). 

1951-1961 
 
GR 6 Q 31 
Présence française au Sahara, défense du Sahara. (Dossier 1) Création d’une organisation com-
mune des régions sahariennes, O.C.R.S. (1955-1958) ; (d. 2) organisation du commandement, 
maintien de l’ordre, orientation à donner à la politique économique au Sahara (mars 1959-juin 
1961) ; (d. 3) directives et instructions destinées au général commandant les forces françaises en 
Algérie, sur le maintien de l’ordre public et la surveillance des frontières après le référendum 
d’autodétermination (juin-octobre 1962) ; (d. 4) étude et définition d’un système de forces à main-
tenir au Sahara (octobre 1961-février 1962) ; (d. 5) défense du Sahara et question du cessez-le-feu 
étendue au Sahara (décembre 1960-mars 1962) ; (d. 6) évacuation des sites militaires sahariens 
(mars 1966-septembre 1968). 

1955-1968 
 
GR 6 Q 32 
Afrique occidentale espagnole, situation au Sahara espagnol, opérations, délimitation des fron-
tières. (Dossier 1) Situation au Sahara espagnol et à la frontière hispano-marocaine (juin 1960-
octobre 1961) ; (d. 2) préparation de l’opération « Rio » (1957) ; (d. 3) étude d’une aide militaire à 
l’Afrique occidentale française : préparation d’opérations notamment « Ouragan », « Punch », 
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« Irifi », « Chergui » (septembre-décembre 1957) ; (d. 4) délimitation et abornement de la fron-
tière entre la Mauritanie et le Rio de Oro, statut juridique d’Ifni, relations entre la Guinée espa-
gnole et l’Afrique équatoriale française (février 1956-août 1958). 

1956-1961 
 
GR 6 Q 33 
Afrique, Union française, Communauté, conférences de Nairobi et de Dakar, soutien logistique en 
cas de tension. (Dossier 1) Conférence de Nairobi concernant la coopération en temps de guerre 
dans l’Afrique orientale, du Moyen-Orient à l’Afrique du sud (juillet 1951-octobre 1952) ; (d. 2) 
conférence de Dakar : transports militaires dans l’Afrique de l’ouest et le sud du Sahara (mai 
1952-avril 1957). 

1951-1957 
 
GR 6 Q 34 
Annexes aux conférences de Nairobi et de Dakar : fiches de renseignement et documentation en 
langue anglaise concernant notamment les transports routiers, ferroviaires et maritimes, les télé-
communications et les terrains d’aviation. 

1956-1959 
 
GR 6 Q 35 
Défense outre-mer. (Dossier  1) Problèmes généraux (juillet 1955, novembre 1958-décembre 
1967) ; (d. 2) instruction interministérielle relative au maintien de l’ordre dans les territoires 
d’outre-mer, participation des forces françaises (1962) ; (d. 3) vote sur le comité d’étude de 
l’intégration économique de la métropole et des pays d’outre-mer (1954) ; (d. 4) rôle des terri-
toires d’outre-mer en cas de guerre (1953) ; (d. 5) loi-cadre de juin 1956 (1954-1957) ; (d. 6) ser-
vice militaire des contingents des territoires d’outre-mer (novembre 1955-février 1962) ; (d. 7) 
questions concernant les territoires d’outre-mer posées au comité des chefs d’état major (1955) ; 
(d. 8) organisation et attributions des secrétariats permanents de la défense nationale dans les ter-
ritoires d’outre-mer (1952-1958). 

1952-1967 
 
GR 6 Q 36 
(Dossier 1) Attributions des généraux commandants supérieurs des territoires d’outre-mer (1951-
1968) ; (d. 2) comité de défense du groupe de territoires français de l’océan Indien, création de 
commandements en chef des zones d’Afrique centrale, du Pacifique, de l’océan Indien, de la zone 
méditerranéenne, Algérie, Sahara (1953-1956) ; (d. 3) défense de la zone stratégique d’Afrique 
centrale (1950-1958) ; (d. 4) voyages des généraux commandants en chef désignés de la zone stra-
tégique de l’océan Indien et de la zone stratégique de l’Afrique centrale (1953-1960) ; (d. 5) effec-
tifs des forces terrestres à entretenir outre-mer, réorganisation et mobilisation des forces armées 
(1951-1958) ; (d. 6) organisation du renseignement outre-mer (avril 1956-mai 1962). 

1950-1968 
 
GR 6 Q 37 
Défense de la Communauté. (Dossier 1) Textes de base concernant l’organisation et la défense de 
la Communauté (décembre 1958-avril 1962) ; (d. 2) vote sur un éventuel fédéralisme franco-
africain (1957) ; (d. 3) procès-verbaux de réunions du groupe Communauté (décembre 1959-
septembre 1960) ; (d. 4) bulletins de l’Afrique noire : informations sur la situation et la coopéra-
tion avec les pays africains et malgache (1959-1964). 

1957-1964 
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GR 6 Q 38 
(Dossier 1) Mémorandum et fiches concernant la défense de la Communauté française, la coopé-
ration des États membres de l’U.E.O., de l’Alliance atlantique et de la Communauté française, 
l’importance de l’Afrique dans la défense occidentale (1959) ; (d. 2) dispositif des forces fran-
çaises dans les États africains et malgache, effectifs des forces françaises (mars 1961-novembre 
1967) ; (d. 3) organisation du commandement dans les États africains, organisation et fonction-
nement de l’aide militaire et de la coopération (juillet 1960-juillet 1965) ; (d. 4) participation des 
forces armées au maintien de l’ordre dans les États africains et malgache (août 1959-octobre 
1969). 

1959-1969 
 
GR 6 Q 39 
(Dossier 1) Directives et plans d’emploi de la force d’intervention ; étude sur la structure des 
forces armées chargées de la défense militaire de l’Afrique centrale (1959-1969) ; (d. 2) pro-
blèmes généraux de coopération militaire en Afrique, dossier destiné au ministre concernant les 
problèmes liés aux charges supportées par les armées dans l’exécution de la politique d’assistance 
technique militaire à l’étranger (1970-1971) ; (d. 3) budget de coopération militaire : préparation 
(1971-1973). 

1959-1973 
 
GR 6 Q 40 
Relations internationales. (Dossier 1) Relations avec la Belgique, la Grande-Bretagne, les États-
Unis, l’Éthiopie, l’Afrique du Sud, la Rhodésie, création d’un comité d’experts sur la pénétration 
soviétique en Afrique dans le cadre de l’O.T.A.N., échange de vues germano-américaines sur la 
politique à suivre en Afrique (1950-1959) ; (d. 2) échange de vues sur les problèmes africains 
entre les auditeurs de l’I.H.E.D.N. et de l’Imperial Defence College britannique (1955), inquié-
tudes britanniques face à la crise en Afrique occidentale (1964) ; (d. 3) rapport de fin de comman-
dement du général Bourgund, commandant supérieur des forces armées de la zone de défense 
A.O.F.-Togo sur l’étude de l’évolution de l’organisation militaire de cette zone (1958). 

1950-1964 
 
GR 6 Q 41 
Afrique, relations avec les États africains issus de la Communauté française. (Dossier 1) Accords 
de défense quadripartites : France, République centrafricaine, Congo, Tchad (juillet 1960-mai 
1961) ; (d. 2) extraits de synthèses, bulletins particuliers de renseignements, notes et télégrammes 
concernant la vie politique, l’armée et l’assistance militaire française au Congo (1960-1968) ; 
(d. 3) procès-verbal de réunion du comité de défense de la République centrafricaine, convention 
sur la participation des forces françaises au maintien de l’ordre (1961-1965) ; (d. 4) situation inté-
rieure du Tchad, relations interafricaines et franco-tchadiennes, lutte contre la subversion, dé-
penses militaires tchadiennes et contribution française aux opérations d’assistance militaire tech-
nique dans le Tibesti, intervention française (1960, 1966-1969). 

1960-1969 
 
GR 6 Q 42 
(Dossier 1) Négociations et accords avec les États de l’Entente : Côte-d’Ivoire, Haute-Volta, Da-
homey, Niger (avril 1959-janvier 1962) ; (d. 2) comptes rendus du conseil régional de défense de 
l’Entente (septembre 1964) ; (d. 3) présence militaire française à Abidjan, stationnement et éva-
cuation des forces françaises de Port-Bouet, manoeuvres franco-ivoiriennes « Aligator III », coo-
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pération avec l’étranger (1962-1969) ; (d. 4) aide militaire française au Dahomey, coopération 
avec l’étranger (mai 1966-décembre 1969) ; (d. 5) manoeuvres franco-nigériennes, assistance et 
présence française notamment à Agadès, coopération avec l’étranger (décembre 1966-février 
1969) ; (d. 6) cessions de matériels à la Haute-Volta, relations avec la France, coopération avec 
l’étranger (septembre 1966-mars 1969). 

1959-1969 
 
GR 6 Q 43 
(Dossier 1) Accords franco-camerounais de coopération et de défense (1958-1962) ; (d. 2) accords 
franco-togolais de coopération et de défense (1958-1962) ; (d. 3) statut du Cameroun et du Togo, 
situation de la rébellion, négociations franco-camerounaises, avenir de la présence française (jan-
vier 1957-septembre 1969) ; (d. 4) statut du Togo, extraits de synthèses et télégrammes concer-
nant la situation politique, l’armée et les relations avec l’étranger (1957-1959). 

1957-1969 
 
GR 6 Q 44 
 (Dossier 1) Accords franco-gabonais de coopération et de défense (juillet-novembre 1960-juin 
1961) ; (d. 2) situation intérieure du Gabon, plan de protection et maintien de l’ordre (1962-
1968) ; (d. 3) constitution de la fédération du Mali, accords franco-maliens, accords entre la 
France, le Sénégal, le Soudan et le Mali (janvier 1959-février 1962) ; (d. 4) armée malienne 
(1966-1969) ; (d. 5) constitution de la République mauritanienne, négociations et accords franco-
mauritaniens (1960) ; (d. 6) assistance militaire à la Mauritanie, manoeuvres franco-
mauritaniennes, base aérienne d’Atar (1962-1969) ; (d. 7) comptes rendus de réunions du comité 
de défense franco-sénégalais (1967-1969) ; (d. 8) manoeuvres de l’armée sénégalaise, relations 
avec la Gambie, la République arabe unie et l’U.R.S.S., coopération sénégalo-canadienne (mars 
1967-octobre 1968) ; (d. 9) révision des accords franco-sénégalais (1969-1970). 

1959-1970 
 
GR 6 Q 45 
Madagascar. (Dossier 1) Négociations et accords de défense avec la République malgache (1960-
1961) ; (d. 2) conventions de coopération militaire franco-malgaches sur la défense extérieure et 
intérieure de Madagascar, mise à la disposition de la République française de la garnison 
d’Ambatolampy, protocole d’accord sur les missions, la compétence et les modalités 
d’intervention des polices militaires françaises à Madagascar (1962) ; (d. 3) convention de coopé-
ration franco-malgache sur le maintien de l’ordre, fiches sur la République malgache, la situation 
politique et militaire, la marine malgache, la défense de la zone de l’océan Indien (1959-1969). 

1959-1969 
 
GR 6 Q 46 
Application des accords de défense, d’assistance militaire, technique et de maintien de l’ordre 
conclus avec les États africains et malgache. (Dossier 1) Tableau comparatif des accords de dé-
fense, d’assistance technique, de maintien de l’ordre intervenus avec certains États indépendants 
d’Afrique noire et Madagascar (mars 1961-août 1965) ; (d. 2) rapport de la commission chargée 
de l’étude des modifications à apporter aux accords d’assistance militaire technique conclus entre 
la France et les États africains et malgache (1964-1965) ; (d. 3) application des accords de défense 
franco-africains et malgaches, plans de défense, conférence de Tananarive sur le pacte de défense 
de l’Union africaine et malgache et protocole d’accord (septembre 1964-mars 1965) ; (d. 4) fiche 
sur la conférence interafricaine de Lagos (janvier 1962) ; (d. 5) rapport de mission dans les États 
africains ayant conclu des accords avec la France par Joël Le Theule, député (1963). 
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1961-1965 
 
GR 6 Q 47 
D.O.M-T.O.M. : organisation de la défense. (Dossier 1) Décrets et fiches concernant 
l’organisation des responsabilités territoriales de défense dans les D.O.M.-T.O.M., la sécurité 
intérieure et extérieure des départements d’outre-mer, les effectifs des forces de maintien de 
l’ordre dans les départements d’outre-mer (1964-1968) ; (d. 2) défense intérieure et extérieure du 
groupe Antilles-Guyane, directive sur le maintien de l’ordre, implantation du 1er bataillon du ser-
vice militaire adapté (septembre 1966-juin 1968) ; (d. 3) étude : « Esquisse d’une politique fran-
çaise de défense aux Antilles » (1961) ; (d. 4) maintien de l’ordre à la Réunion, renforts venus de 
Madagascar (octobre 1966-décembre 1969) ; (d. 5) fiches concernant la Côte française des Soma-
lies, avant-projet de loi sur l’organisation du territoire (1960-1966) ; (d. 6) notes d’information sur 
le projet de création de la « Grande Somalie » et les revendications territoriales (1955-1960), 
étude sur une action à mener par les forces françaises contre l’Éthiopie à partir de la Côte fran-
çaise des Somalies (1956), renseignements sur le port de Djibouti (1955-1958) ; (d. 7) comité de 
défense du territoire français des Afars et des Issas (T.F.A.I.) et effectifs des forces françaises 
(septembre 1966-décembre 1969) ; (d. 8) situation en Nouvelle-Calédonie, liaisons aériennes en 
cas de conflit, approvisionnement de la France en nickel (juillet 1950-septembre 1969) ; installa-
tion des forces armées aux Comores et participation au maintien de l’ordre (février 1966-
décembre 1969). 

1950-1969 
 
GR 6 Q 48 
Bases stratégiques. (Dossier 1) Textes législatifs et notes de base concernant l’organisation des 
bases stratégiques (mars 1946-avril 1962) ; (d. 2) base de Dakar : organisation, attitude du gou-
vernement sénégalais, situation de la base du Cap-Vert et Cap-Blanc, aménagement des forces 
françaises dans la région du Cap-Vert, négociations domaniales franco-sénégalaises, cartes (jan-
vier 1960-novembre 1961) ; (d. 3) base de Diego-Suarez : organisation et statut de la base, accord 
de défense (octobre 1963-janvier 1964) ; (d. 4) base de Fort-Lamy : étude sur la base, possibilités 
de ravitaillement (novembre 1949-février 1961) ; (d. 5) base de Fort-Étienne : création, implanta-
tion et aménagement, conséquences politiques de l’implantation de la base (août-octobre 1960). 

1946-1964 
 
GR 6 Q 49 
Éthiopie, Érythrée : Situation intérieure, coup d’État, situation dans l’Ogaden, délimitation de la 
frontière entre la Somalie et l’Éthiopie, extraits de presse concernant l’attitude de l’Éthiopie à 
l’égard de l’Égypte, préparation d’un projet de traité franco-éthiopien, coopération militaire, ces-
sion de matériels, situation des intérêts français notamment maritimes, mise en place d’un attaché 
militaire à Addis-Abeba, stages de militaires éthiopiens en France. 

1952-1963 
 
GR 6 Q 50 
Congo belge. (Dossier 1) Conversations militaires franco-belges : travaux préparatoires et 
comptes rendus de séances de la conférence franco-belge sur l’Afrique centrale, française et le 
Congo belge (1951-1953) ; (d. 2) télégrammes sur la situation au Congo belge (janvier 1959-août 
1960) ; (d. 3) notes sur l’incidence de la crise congolaise sur la situation économique et financière 
de la Belgique, déclaration du gouvernement belge sur l’avenir du Congo, assistance militaire 
technique française à la République du Congo (1959-1963) ; (d. 4) situation intérieure au Katan-
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ga, rébellion katangaise, situation des militaires français, action de l’O.N.U., situation au Burundi 
et au Rwanda (1960-1965). 

1951-1965 
 
GR 6 Q 51 
Indochine, assemblée de l’Union française. (Dossier 1) Création et organisation du Haut-conseil 
de l’Union française (décembre 1950) ; (d. 2) liste des propositions votées par l’assemblée de 
l’Union française pour être soumises à l’étude du Haut-conseil (1952) ; (d. 3) ordre du jour de la 
session 1953 de l’assemblée de l’Union française (1953). 

1950-1953 
 
GR 6 Q 52 
États associés, organisation, négociations. (Dossier 1) Organisation des Etats associés : rôle des 
organismes français concernés (1949-1955) ; (d. 2) réorganisation militaire et civile de la repré-
sentation française en Indochine (1949-1955) ; (d. 3) l’Indochine et la fin de la deuxième guerre 
mondiale, conséquences du traité de paix avec le Japon (1951-1953) ; (d. 4) négociations franco-
laotiennes, accords d’amitié et de coopération concernant notamment le transfert des compétences 
en matière d’aéronautique civile (1947-1953) ; (d. 5) négociations franco-khmères, protocole de 
transfert de compétences en matière militaire (1947-1955) ; (d. 6) conversations franco-
vietnamien-nes, projets de convention (1947-1955) ; (d. 7) accords et conventions signés lors de 
la conférence quadripartite entre le Cambodge, la France, le Laos et le Vietnam (1947-1955) ; 
(d. 8) recueil des accords et conventions militaires entre la France et les États associés en vigueur 
le 1er avril 1953 (1953). 

1947-1955 
 
GR 6 Q 53 
Situation politique et militaire. (Dossier 1) Place de l’Indochine dans la stratégie mondiale, forces 
en présence en Extrême-Orient et dans le Pacifique, plan de défense de l’Indochine, attributions 
du général commandant en chef les forces armées d’Extrême-Orient, entretien du corps expédi-
tionnaire (mai 1948-septembre 1952) ; (d. 2) pertes en Indochine de septembre à décembre 1948, 
situation militaire en mars 1949, rapport du général haut-commissaire sur la situation militaire en 
1951, notice du général Salan sur la situation en juin 1953 (1948-1953) ; (d. 3) bulletins de ren-
seignements sur la situation militaire en Indochine (1949-1950) ; (d. 4) mise sur pied d’une armée 
vietnamienne, statut des officiers intégrant l’armée vietnamienne (1949-1954), projet de conven-
tion sur l’organisation du Vietnam en temps de guerre (1953) ; (d. 5) commission militaire cen-
trale au Vietnam, décisions concernant la circulation aérienne, le statut de la zone démilitarisée, le 
transfert des troupes de l’Union française et de l’armée populaire vietnamienne (1954-1955) ; 
(d. 6) fiches et notes concernant la situation politico-militaire en Indochine, notamment au Viet-
nam, historique du problème (1945-1955) . 

1945-1955 
 
GR 6 Q 54 
(Dossier 1) Fiches expédiées et reçues du comité des chefs d’état-major concernant la politique 
militaire à suivre en Indochine, l’aspect stratégique international, les effectifs et la relève (juin 
1950-décembre 1958) ; (d. 2) fiches du comité de défense nationale concernant la politique mili-
taire française, la réorganisation et les effectifs du corps expéditionnaire, la relève, les renforts 
aériens, l’évacuation de Cao Bang (novembre 1949-décembre 1954) ; (d. 3) envoi de renforts en 
Indochine (mai 1949-décembre 1957). 

1949-1958 
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GR 6 Q 55 
Opérations. (Dossier 1) Défense du Tonkin (juin 1949-décembre 1950) ; (d. 2) évacuation de Cao 
Bang : attaque et chute du poste de Dong Khé, repli de la garnison de Cao Bang, effondrement de 
la zone frontière nord-est et évacuation de Langson, affaire de la R.C. 4 (1949-1951) ; (d. 3) rap-
port du général Salan sur les opérations menées sur la rivière Noire à Hoa Binh et sur la R.C. 6 
(mars 1952) ; (d. 4) historique des opérations dans le delta, de la chute de Dien Bien Phu au ces-
sez-le-feu (7 mai-26 juillet 1954). 

1949-1954 
 
GR 6 Q 56 
Accords de Genève. (Dossier 1) Discussions Laniel-Mendès-France sur l’Indochine (extraits du 
Journal officiel), conséquences des accords de Genève et de la situation militaire en A.F.N. sur la 
politique militaire française en Indochine (1954) ; (d. 2) négociations militaires franco-
vietnamiennes : déroulement des négociations, position française, demande de retrait du corps 
expéditionnaire, réactions étrangères (1955-1957) ; (d. 3) situation politique et militaire, politique 
militaire française (1948-1954), pacte d’assistance militaire entre la France et le Vietnam (1951), 
résumé chronologique des conversations tripartites sur l’Asie du Sud-Est et mémorandum relatif 
aux recommandations adoptées par la conférence tripartite de Singapour (1951-1952), projet 
d’accord sur la cessation des hostilités au Vietnam (1954), remplacement des troupes françaises 
par des troupes américaines, contribution américaine à la défense de l’Indochine (1952-1954), 
commission militaire centrale au Vietnam : décisions concernant la circulation aérienne, la statut 
de la zone démilitarisée, le transfert des troupes de l’Union française et de l’armée populaire viet-
namienne (1954-1955). 

1948-1957 
 
GR 6 Q 57 
Indochine. (Dossier 1) Problèmes budgétaires et financiers engendrés par le maintien des forces 
françaises en Indochine, dette française envers les autorités de Hanoï suite à l’exécution des 
clauses militaires des accords de Genève (1956-1958) ; (d. 2) organisation de l’aide américaine 
avant et depuis le cessez-le-feu, restitution de matériels américains, application des accords Ély-
Collins, restitution au gouvernement de Formose d’armes appartenant aux nationalistes chinois 
internés au Vietnam (1950-1951) ; (d. 3) données stratégiques en Chine du sud, possibilités 
d’intervention chinoise (janvier-décembre 1951 et janvier-octobre 1959) ; (d. 4) commission in-
ternationale de contrôle : effectifs et frais de fonctionnement de la mission française de liaison 
auprès de la C.I.C au Laos, transfert de l’héliport de la C.I.C. de Saïgon à Seno (novembre 1954-
mars 1958). 

1950-1959 
 
GR 6 Q 58 
(Dossier 1) Réorganisation des installations radioélectriques en Extrême-Orient à la suite de la 
réduction des troupes françaises (1955-1958) ; (d. 2) organisation des éléments demeurant en In-
dochine (1956-1960), mission du contrôleur Croidieu sur le bureau de transit français de Saïgon 
(1958) ; (d. 3) transfert de l’hôpital Grall aux autorités vietnamiennes (1956-1958). 

1955-1960 
 
GR 6 Q 59 
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Laos, Cambodge. (Dossier 1) Situation politique et militaire au Laos (1953-1962), programme de 
développement de l’armée laotienne (1959-1962), maintien des troupes françaises, coopération 
militaire, compte rendu d’activité de la mission militaire française (1959-1962), aide américaine 
au Laos (1953-1962) ; (d. 2) base de Seno (octobre 1953-janvier 1962). 

1953-1962 
 
GR 6 Q 60 
Documentation destinée à la mission d’information au Cambodge et au Laos du colonel Fresson 
et compte rendu de mission. 

1964-1968 
 
GR 6 Q 61 
Corée, bataillon français de Corée. (Dossier 1) Journal de marches du bataillon français de Corée 
(1951-1954) ; (d. 2) compte rendu de mission et de session des Nations unies sur le bataillon 
français de Corée, statut des forces de l’O.N.U. stationnées au Japon (1951-1954) ; (d. 3) fiches, 
notes d’information, rapports et études sur les opérations en Corée notamment sur l’appui aérien, 
renseignements tactiques (1950-1952). 

1950-1954 
 
GR 6 Q 62 
Autriche, Allemagne fédérale. (Dossier 1) Organisation de la sécurité des forces françaises en 
Autriche (novembre 1952-janvier 1953) ; (d. 2) réactions soviétiques aux accords de Bonn et de 
Paris (mai 1952) ; (d. 3) évacuation de non-combattants alliés et notamment américains résidant 
dans les zones d’occupation en Allemagne et des populations françaises riveraines du Rhin (mars 
1950-août 1956) ; (d. 4) procès-verbaux de réunions de l’office militaire de sécurité de la haute-
commission alliée en Allemagne et liquidation des organismes tripartites (février-novembre 1954, 
février-mars 1955) ; (d. 5) création d’un commandement des forces françaises de la Sarre, con-
ventions franco-sarroises (mars 1953-octobre 1956) ; (d. 6) négociations sur le statut des forces 
françaises et des attachés militaires (mars 1956-juin 1957). 

1950-1957 
 
GR 6 Q 63 
Contrôle industriel. (Dossier 1) Correspondances expédiées et reçues concernant les industries 
allemandes, notamment l’industrie navale (novembre 1950-mars 1958), rapport sur la recherche 
scientifique allemande (1954) ; (d. 2) contrôle industriel (mars 1949-décembre 1953) ; (d. 3) me-
sures proposées par le général Norstad, commandant suprême en Europe, pour la défense de 
l’Allemagne (mars-juillet 1959) ; (d. 4) négociations en vue de l’accession de l’Allemagne au 
protocole sur le statut des quartiers généraux de l’O.T.A.N. (1958-1960) ; (d. 5) maintien en poste 
du conseiller de sécurité de l’O.T.A.N. en R.F.A. (janvier 1960) ; (d. 6) coordination des fré-
quences radioélectriques et statut des forces utilisant des fréquences (novembre 1951-mai 1957, 
juillet 1960). 

1949-1960 
 
GR 6 Q 64 
Réarmement de l’Allemagne fédérale. (Dossier 1) Réarmement de la R.F.A. (1953-1957) ; (d. 2) 
négociations et accords franco-allemands concernant une coopération militaire notamment en 
matière d’armement et de soutien logistique (mai 1956-juillet 1962) ; (d. 3) séjours et entraîne-
ment en France de troupes allemandes (mars 1960-juillet 1962), conférence de renseignements de 
Baden-Oos ; (d. 4) exposés des attachés militaires concernant notamment la rébellion algérienne, 
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la situation au Moyen-Orient, le bloc soviétique, les deux Allemagnes (1959) ; (d. 5) le F.L.N. en 
Allemagne fédérale, attitude de la presse allemande (1957-1959), propagande de la R.D.A. en 
faveur du F.L.N. et fourniture de matériels (1958-1959). 

1953-1962 
 
GR 6 Q 65 
Berlin. (Dossier 1) Notes d’information sur la situation politique (1959-1962), texte de 
l’allocution du président du Conseil d’Etat de la R.D.A. (1961) ; (d. 2) mesures éventuelles pour 
faire face à la crise de Berlin (avril 1959-août 1961) ; (d. 3) projet de création d’une police auxi-
liaire (février-octobre 1959) ; (d. 4) plan de défense destiné à faciliter l’accès des alliés à Berlin 
(décembre 1958-novembre 1961) ; (d. 5) contre-mesures économiques au blocus de Berlin (1960-
1961) ; (d. 6) études du groupe Live Oak en vue de la réouverture de l’accès terrestre à Berlin 
(juin-juillet 1959), études et projets d’organisation, protection des ponts aériens de Berlin (mai 
1953-1962) ; (d. 7) utilisation de l’aérodrome de Berlin-Tegel par des avions civils et militaires, 
comptes rendus de réunions concernant le développement de l’aérodrome (1957-1977) ; (d. 8) 
bulletins d’information de la Documentation française concernant la crise de Berlin, établis à par-
tir de la presse internationale (1961). 

1953-1977 
 
GR 6 Q 66 
C.E.D. (Dossier 1) Notes et fiches pour le comité des chefs d’état-major concernant le projet 
d’organisation générale d’une armée européenne, intégration de l’armée française (1950-1953) ; 
(d. 2) rapport d’activité du contrôleur Genevey sur les études et négociations relatives au projet de 
C.E.D. (octobre 1954) ; (d. 3) participation française aux dépenses de la C.E.D. (1952-1954) ; 
(d. 4) notes de la délégation de la Grande-Bretagne au comité intérimaire de la conférence con-
cernant la participation française à la C.E.D., étude des problèmes posés à l’industrie française par 
les dispositions économiques du traité (août 1952-octobre 1953). 

1951-1954 
 
GR 6 Q 67 
C.E.D. (Dossier 1) Examen du rapport du comité intérimaire sur l’organisation de l’armée euro-
péenne (1951) ; (d. 2) notes concernant les travaux du comité d’armement de la conférence de la 
C.E.D. (juillet 1952-novembre 1953) ; (d. 3) comptes rendus de séances du comité intérimaire de 
la conférence pour l’organisation de la C.E.D. (février 1952-novembre 1953). 

1951-1953 
 
GR 6 Q 68 
Comptes rendus de séances du comité intérimaire de la conférence pour l’organisation de la 
C.E.D. 

1952-1953 
 
GR 6 Q 69 
Documentation concernant la C.E.D. 

1952-1954 
 
GR 6 Q 70 
U.E.O. (Dossier 1) Comptes rendus du conseil de l’U.E.O. (1956-1962) ; (d. 2) fiches et messages 
sur les travaux de l’U.E.O., comptes rendus et annexes de réunions concernant la sécurité euro-
péenne, positions françaises et britannique sur le rôle et les compétences de l’U.E.O. (1954-
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1961) ; (d. 3) note sur un projet de charte d’une éventuelle communauté politique européenne 
(1954) ; (d. 4) politique militaire de la R.F.A. dans le cadre de l’U.E.O., 
forces alliées stationnant sur le territoire allemand, rapport annuel sur l’état de la défense de la 
R.F.A. (1956-1961). 

1954-1962 
GR 6 Q 71 
Contrôle des armements. (Dossier 1) Méthodes et systèmes de contrôle des armements présentés 
par les experts occidentaux et de l’Est de l’agence de contrôle des armements lors de la confé-
rence sur la prévention des attaques par surprise, à Genève (1959-1960) ; (d. 2) questionnaires de 
contrôle (1960-1962) ; (d. 3) contrôle d’armes atomiques (1956-1962) ; (d. 4) contrôle des armes 
atomiques (1959-1962) ; (d. 5) travaux de la commission intérimaire sur la production et la stan-
dardisation des armements (1954-1955) ; (d. 6) travaux du comité permanent des armements 
(1957-1960). 

1954-1962 
 
GR 6 Q 72 
O.T.A.N. (Dossier 1) Étude sur le groupe permanent de l’O.T.A.N. (1967) ; (d. 2) réunions des 
chefs d’état-major français et américains concernant l’organisation militaire du pacte de 
l’Atlantique (1949) ; (d. 3) entrée en vigueur de la convention entre les États membres de 
l’O.T.A.N. sur le statut des forces (1953) ; (d. 4) notes sur la politique française dans le cadre de 
l’O.T.A.N., accords franco-américains (1959-1967) ; (d. 5) études sur divers statuts régissant les 
forces stationnées à l’étranger et projet d’accord sur le stationnement des forces britanniques en 
France (1956-1958), réunions des ministres des affaires étrangères des Quatre (États-Unis, 
France, Grande-Bretagne, R.F.A.) (1961-1962) ; (d. 6) télégrammes adressés aux affaires étran-
gères concernant la position de divers pays membres de l’O.T.A.N. (1966) ; (d. 7) coopération 
navale des flottes O.T.A.N. et françaises en Méditerranée (août 1952-décembre 1959) ; (d. 8) ren-
seignements établis par la commission d’étude « Force de frappe lointaine » sur la géographie 
physique et économique de certaines villes d’U.R.S.S. (1960) ; (d. 9) note sur la position yougo-
slave vis-à-vis de l’O.T.A.N. (1955) ; (d. 10) analyse des rapports du comité politique de 
l’O.T.A.N. sur la situation au Moyen-Orient et la pénétration communiste en Afrique (décembre 
1959). 

1949-1967 
 
GR 6 Q 73 
(Dossier 1) Effectifs, ordres du jour et comptes rendus de réunions d’information au S.G.D.N. de 
la représentation française à l’O.T.A.N. (R.E.P.A.N.) (juillet 1971-décembre 1977) ; (d. 2) activi-
té de la mission militaire française auprès de Saclant (1966-1971). 

1966-1977 
 

GR 6 Q 74 
Télécommunications O.T.A.N., position de la France à l’égard du système N.A.D.G.E. 

1973-1974 
 

GR 6 Q 75 
(Dossier 1) Réunions à l’E.M.A. concernant les affaires alliées : notes de base, ordres du jour et 
comptes rendus (1966-1967) ; (d. 2) bilan d’activité du comité militaire tripartite France-Italie-
R.F.A. (janvier 1961) ; (d. 3) projets de conversations militaires tripartites réunissant la France, 
l’Allemagne fédérale et la Grande-Bretagne (juin-juillet 1961) ; (d. 4) procès-verbaux de réu-
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nions, notes, messages et correspondances concernant  les conversations militaires franco-
britanniques sur les problèmes de défense (juin 1961-avril 1962). 

1961-1967 
 

 
GR 6 Q 76 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions concernant les problèmes posés par le retrait de la France 
de l’organisation militaire de l’O.T.A.N. (1966-1967) ; (d. 2) exercice « 1 (BE) Corps » (1958) ; 
(d. 3) installation à Colomb-Béchar d’un centre d’instruction pour unités de type « Nike » (1959-
1960) ; (d. 4) exercice « Rateau » (1962) ; (d. 5) exercice « Civlog-65 » (novembre 1964-mai 
1965) ; (d. 6) exercice « Dissuasion 1/65 », organisation matérielle (janvier 1965) ; (d. 7) exercice 
« Gypse » (octobre 1969) ; (d. 8) exercice « Fallex » (1964). 

1958-1969 
 
GR 6 Q 77 
Exercices « Fallex ». 

1957-1965 
 
GR 6 Q 78 
Contrôle de l’espace aérien français et O.T.A.N. (Dossier 1) Textes législatifs et notes réglemen-
tant la circulation aérienne et les prises de vue en France, dans les pays de l’Union française et les 
territoires d’outre-mer en temps de paix et en temps de guerre (août 1947-mai 1960), accords de 
standardisation concernant l’aide apportée aux personnels et avions militaires des pays de 
l’O.T.A.N. faisant escale sur les aérodromes O.T.A.N. et sur certains aérodromes nationaux 
(1954) ; (d. 2) principes de défense aérienne de l’O.T.A.N., activités des divers comités français et 
européens (1949-1959). 

1947-1960 
 
GR 6 Q 79 
Principes de défense aérienne de l’O.T.A.N., activité des divers comités français et européens 
(1950-1961), décisions prises aux réunions des chefs d’état-major sur les mesures de protection 
dans la zone des arrières (1952-1954), création de zones interdites (1955-1957). 

1950-1961 
 
GR 6 Q 80 
(Dossier 1) Notes, correspondances et messages concernant le survol du territoire français par des 
avions étrangers et le survol de pays étrangers par des avions français (lignes aériennes militaires, 
infractions, incidents) (novembre 1954-janvier 1962) ; (d. 2) projets d’accords et accords mili-
taires aériens entre la France et la Belgique, la Grande-Bretagne, la Pologne, le Canada, les États-
Unis et le Vietnam (juin 1947-octobre 1959). 

1947-1962 
 
GR 6 Q 81 
(Dossier 1) Procédures de survols et d’escales d’avions étrangers, réglementation de la circulation 
aérienne dans les couloirs de Berlin et en Allemagne fédérale, au Maroc et en Tunisie (mai 1951-
décembre 1961) ; (d. 2) aménagement et utilisation des bases aériennes françaises au Maroc, utili-
sation par l’armée de l’air américaine, desserrement sur l’A.F.N. en temps de guerre : organisation 
de la défense notamment dans l’éventualité d’une attaque aérienne (décembre 1950-janvier 1960). 

1950-1961 
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GR 6 Q 82 
(Dossier 1) Ponts aériens O.N.U. avec l’Égypte et le Congo, participation de divers pays (1949-
1961) ; (d. 2) autorisations de survol du territoire français et des Etats de la Communauté, règles, 
bilans, infractions (mars 1952-octobre 1962). 

1949-1962 
 

GR 6 Q 83 
(Dossier 1) Instruction interministérielle fixant les règles de survol du territoire français par les 
aéronefs d’États étrangers (1974-1978) ; (d. 2) rapports trimestriels sur les infractions aux règles 
de survol du territoire français par les aéronefs d’États étrangers (1977-1980) ; (d. 3) réunions 
d’examen des demandes de survol (1972-1978). 

1972-1980 
 
GR 6 Q 84 
(Dossier 1) Organisation, travaux préparatoires et comptes rendus de réunions du service de re-
cherches et de sauvetages aériens, coopération franco-américaine et franco-espagnole en matière 
de sauvetage aérien (septembre 1953-janvier 1961) ; (d. 2) organisation du service météorolo-
gique, comptes rendus de réunions de la commission de défense nationale de la météorologie 
(juillet 1952-juin 1956) ; (d. 3) organisation des centres d’interprétation photographique (1948-
1957) ; (d. 4) exercice O.T.A.N. « Long Thrust » de transport aérien de troupes vers la R.F.A. 
(février 1961-janvier 1962). 

1948-1962 
 
GR 6 Q 85-86 
Réunions du conseil supérieur d’infrastructure de la navigation aérienne. 

1982 
 
GR 6 Q 87  
O.T.A.S.E. (Dossier 1) Notes sur la défense de l’Indochine et les problèmes de l’Asie du Sud-Est 
(juin 1953-février 1957), conférence de Pearl-Harbour sur la défense du sud-est asiatique en cas 
d’agression chinoise (1959), organisation et évolution du traité de Manille, projets de réforme 
(1953-1959) ; (d. 2) documents d’études logistiques concernant l’O.T.A.S.E. (1959-1960). 

1953-1960 
 
GR 6 Q 88 
Traité de l’Antarctique : Travaux préparatoires, négociations, textes du traité, renseignements 
divers sur les terres australes et antarctiques françaises. 

1957-1960 
 
GR 6 Q 89 
O.N.U. (Dossier 1) Circulaire relative à l’installation aux États-Unis du siège de l’O.N.U. (1946) ; 
(d. 2) documentation concernant le travail des différents comités (1945-1948) ; (d. 3) désarme-
ment et contrôle des armements nucléaires (1957-1959), comptes rendus des entretiens Eisenho-
wer-Khrouchtchev sur le désarmement (1959) ; (d. 4) négociations internationales sur le désar-
mement et la réduction des armements conventionnels, travaux du sous-comité de la commission 
du désarmement aux Nations unies (1957-1961). 

1945-1961 
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GR 6 Q 90 
Bureau des études stratégiques et des négociations internationales. (Dossier 1) Synthèses du 
S.G.D.N. sur les principaux événements internationaux intéressant la sécurité nationale (1969-
1975) ; (d. 2) fiches du S.G.D.N. sur le désarmement, comptes rendus de missions et d’entretiens 
du ministre de la défense avec des interlocuteurs étrangers sur le problème du désarmement, in-
tervention du ministre au conseil de l’Atlantique (1975-1978). 

1969-1978 
 
GR 6 Q 91 
(Dossier 1) Comptes rendus de séances du comité « ad hoc » de la conférence mondiale du désar-
mement, interventions des représentants français à l’O.N.U., notamment extrait du discours de 
Maurice Schumann (septembre 1969-septembre 1974) ; (d. 2) notes reçues du service des pactes 
et du désarmement du ministère des affaires étrangères sur les problèmes du désarmement, no-
tamment les entretiens américano-soviétiques, comptes rendus du groupe de travail « Désarme-
ment », notes sur la coordination des questions concernant le désarmement (octobre 1969-février 
1975). 

1969-1975 
 
GR 6 Q 92-93 
Comptes rendus de réunions du S.G.D.N. du groupe de travail « Désarmement », notes sur le con-
trôle du désarmement. 

1970-1980 
 
GR 6 Q 94-95 
Conversations S.A.L.T. américano-soviétiques sur la limitation des armements stratégiques. 

1969-1979 
 
GR 6 Q 96-102 
Conférence sur le droit humanitaire applicable dans les conflits armés. Travaux préparatoires, 
instructions pour la délégation française, ordres du jour, comptes rendus de réunions, rapports des 
commissions, positions des délégations, projets de protocoles additionnels aux conventions de 
Genève. 
96 1re session ...........................................................................1974 
97 2e session ............................................................................1975 
98 3e session ............................................................................1976 
99-102 4e session ....................................................................1977 
 
GR 6 Q 103 
(Dossier 1) Préparation des diverses sessions et conférences sur le droit humanitaire (1972-
1977) ; (d. 2) rapports des délégations françaises aux quatre sessions de la conférence sur le droit 
humanitaire (1974-1977) ; (d. 3) instructions données à la délégation française pour la 4e session 
et comptes rendus de séances (1977) ; (d. 4) rapports des différentes commissions (1974-1977) ; 
(d. 5) notes, fiches, correspondances concernant le droit humanitaire, comptes rendus de réunions 
interministérielles et conférences internationales de la Croix-Rouge sur le droit humanitaire 
(1969-1973) ; (d. 6) compte rendu de la délégation française à la 23e conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Bucarest (1977). 

1969-1977 
 
GR 6 Q 104 
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Conférences d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes conventionnelles, confé-
rence de Lucerne. 

1974 
 
GR 6 Q 105-106 
Conférence de Lugano. 

1975-1976 
 
GR 6 Q 107 
(Dossier 1) Conférence de Göteborg (1976) ; (d. 2) préparation de conférences aux Nations unies 
sur l’interdiction de certaines armes pour raison humanitaire (1977-1978) ; (d. 3) position de 
l’O.T.A.N. sur l’emploi de certaines armes (1975-1978). 

1975-1978 
 
GR 6 Q 108 
Comité de coordination des télécommunications. (Dossier 1) Comptes rendus et correspondances 
concernant le réseau électronique gouvernemental inter-administratif spécialisé (R.E.G.I.S.) 
(1969-1974) ; (d. 2) projets d’instruction ministérielle et de décrets, comptes rendus relatifs aux 
stations radio-électriques non militaires et au contrôle des émissions privées en temps de crise 
(1973-1978) ; (d. 3) comptes rendus, notes et documents de travail de la commission mixte des 
fréquences (C.M.F.) (1973-1977). 

1969-1978 
 
GR 6 Q 109 
(Dossier 1) Rapport de fin de commandement du général de division Revol, délégué pour la dé-
fense de la zone d’outre-mer n°4, du 28 juin 1963 au 28 février 1965 (1965) ; (d. 2) avant-projet 
de plan de masse de l’aérodrome d’Agen-La-Garenne (1970) ; (d. 3) notes et études concernant 
les forces maritimes d’Extrême-Orient et l’occupation et la souveraineté des îles du Large (1955-
1956). 

1955-1970 
 

GR 6 Q 110 
(Dossier 1) Affaires générales de défense (1949-1950) ; (d. 2) protection civile en temps de guerre 
(1954-1956) ; (d. 3) visites et stages de ressortissants de pays communistes (1960-1973). 

1949-1973 
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Sous-série GR 8 Q 
Secrétariat général de la défense nationale 

Service Economie de guerre 
Division organisation générale 

Division des affaires civiles de défense 
Division des affaires économiques 

Conseiller économique 
1926-1981 

 
 

I. Généralités 
 

Chrono 
GR 8 Q 1-2 
Chrono des télégrammes envoyés au ministère des affaires étrangères par les ambassades et 
transmis au service économie de guerre (1956-1958). 
1 Chrono .................................................................................1956 
2 Idem .....................................................................................1958 
 
GR 8 Q 3-7 
Chrono départ de la division organisation générale de défense (1959-1965). 
3 Chrono .................................................................................. 1959 
4 Idem ...................................................................................... 1960 
5 Idem ............................................................................. 1961-1962 
6 Idem ...................................................................................... 1963 
7 Idem ............................................................................. 1964-1965 
 
GR 8 Q 8 
(Dossier 1) Chrono départ de la division organisation générale de défense (1966) ; (d. 2) chrono 
départ de la division affaires civiles (1967). 

1966-1967 
 
GR 8 Q 9-21 
Chrono départ de la division affaires civiles (1968-1979). 
9 Chrono .................................................................................. 1968 
10 Idem ........................................................... janvier-octobre 1969 
11 Idem ................................................... novembre 1969-mai 1970 
12 Idem ........................................................... juin 1970-mars 1971 
13 Idem .......................................................... avril 1971-mars 1972 
14 Idem ........................................................... avril-décembre 1972 
15 Idem .................................................................................... 1973 
16 Idem .................................................................................... 1974 
17 Idem ...................................................... janvier-septembre 1975 
18 Idem .............................................................. octobre 1975-1976 
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19 Idem .................................................................... 1977-mai 1978 
20 Idem ............................................................ juin-décembre 1978 
21 Idem .................................................................................... 1979 
 
GR 8 Q 22-54 
Chrono départ de la division des affaires économiques de défense (1961-1978). 
22 Chrono ........................................................... janvier-mars 1961 
23 Idem .................................................................... avril-juin 1961 
24 Idem ........................................................ juillet-septembre 1961 
25 Idem ...................................................... octobre-décembre 1961 
26 Idem ............................................................... janvier-avril 1962 
27 Idem ............................................................ mai-décembre 1962 
28 Idem ............................................................. janvier-juillet 1963 
29 Idem ........................................................... août-décembre 1963 
30 Idem .................................................................................... 1964 
31 Idem .................................................................................... 1965 
32 Idem ................................................................ janvier-juin 1966 
33 Idem ......................................................... juillet-décembre 1966 
34 Idem ................................................................ janvier-juin 1967 
35 Idem ......................................................... juillet-décembre 1967 
36 Idem .................................................................................... 1968 
37 Idem .................................................................................... 1969 
38 Idem ................................................................ janvier-août 1970 
39 Idem .................................................. septembre-décembre 1970 
40 Idem ................................................................ janvier-juin 1971 
41 Idem ......................................................... juillet-décembre 1971 
42 Idem ................................................................ janvier-juin 1972 
43 Idem ......................................................... juillet-décembre 1972 
44 Idem ................................................................ janvier-juin 1973 
45 Idem ......................................................... juillet-décembre 1973 
46 Idem ................................................................ janvier-juin 1974 
47 Idem ......................................................... juillet-décembre 1974 
48 Idem ................................................................. janvier-mai 1975 
49 Idem ............................................................ juin-décembre 1975 
50 Idem ................................................................ janvier-juin 1976 
51 Idem ......................................................... juillet-décembre 1976 
52 Idem ............................................................. janvier-juillet 1977 
53 Idem ........................................................... août-décembre 1977 
54 Idem .................................................... janvier-8 décembre 1978 
 
GR 8 Q 55 
Questions traitées par la division des affaires économiques (février-juillet 1961). 

1961 
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Organisation. Mobilisation 
 
GR 8 Q 56 
(Dossier 1) Directives générales et directives particulières aux divers ministères pour la conduite 
des efforts de défense (1959-1960) ; (d. 2) textes réglementaires portant sur les aspects civils de la 
défense et sur l’organisation économique de la défense (1959-1961) ; (d. 3) plans d’action des 
ministères civils dans le domaine de la défense (1961) ; (d. 4) mémentos gouvernementaux con-
cernant les mesures à prendre sur la mobilisation en cas de tensions (1950, 1954-1957). 

1950-1961 
 
GR 8 Q 57 
(Dossier 1) Notes et études portant sur l’organisation de la protection des populations civiles en 
temps de guerre (1950, 1955-1957) ; (d. 2) commission de défense du ravitaillement : instructions 
ministérielles (1955-1958) ; (d. 3) mobilisation économique dans le domaine alimentaire (1951-
1956) ; (d. 4) instructions et études portant sur la protection sanitaire (1951-1956). 

1950-1958 
 
GR 8 Q 58 
Organisation territoriale de la défense : décrets, textes de base relatifs au S.G.D.N. et aux orga-
nismes territoriaux de la défense. 

1939-1969 
 
GR 8 Q 59 
Organisation générale de la défense : notes, projets de décrets, relatifs à l’organisation de la dé-
fense dans les domaines économique, alimentaire et du renseignement et déclarations à fournir en 
matière de défense par les entreprises. 

1959-1963 
 
GR 8 Q 60 
(Dossier 1) Projets de décrets, décrets, notes, comptes rendus, rapports relatifs à l’organisation 
territoriale de la métropole et aux responsabilités territoriales de défense (1955-1970) ; (d. 2) rap-
ports d’attachés militaires en Nouvelle-Zélande et en Australie, l’antenne Tonkin du G.C.M.A., 
documentations relatives aux forces armées nationales et publiques des États africains et aux me-
naces et besoins en renseignements concernant l’outre-mer (1955-1962). 

1955-1970 
 

GR 8 Q 61 
(Dossier 1) Textes et notes portant sur la mobilisation industrielle et sur l’organisation gouverne-
mentale à prévoir pour la mobilisation économique en temps de guerre (1928, 1938, 1944, 1949-
1954), projet de décret créant une commission des approvisionnement et des fabrications (1951) 
et élaboration du décret du 10 mars 1954 relatif à l’organisation de l’industrie pour le temps de 
guerre (1953-1954) ; (d. 2) rapports et notes portant sur la préparation à la mobilisation écono-
mique, inventaire du potentiel du secteur civil pour le temps de guerre, rôle du ministère des af-
faires économiques (1950-1956) ; (d. 3) notes et correspondances concernant la mobilisation in-
ternationale (1950-1956). 

1928-1956 
 
GR 8 Q 62 
Mobilisation. (Dossier 1) Textes et notes portant sur la mobilisation des personnes (1950-1959) ; 
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(d. 2) organisation de la défense intérieure du territoire : notes et rapports (1953-1958) ; (d. 3) 
attribution des autorités en cas de mobilisation : notes et rapports (1949-1960) ; (d. 4) organisa-
tion générale de la défense dans le domaine économique (1959) ; (d. 5) correspondances et attri-
butions  des inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire (I.G.A.M.E.) 
(1949-1955) ; (d. 6) décrets et instructions ministérielles portant organisation de la défense inté-
rieure du territoire (1956-1960). 

1949-1960 
 
GR 8 Q 63 
Institut géographique national (I.G.N.). (Dossier 1) Textes de base portant sur l’organisation 
(1944-1951) ; (d. 2) notes et documents de travail portant sur le financement, les études et le fonc-
tionnement (1948-1954) ; (d. 3) notes et projets portant sur la mobilisation de l’institut en temps 
de guerre (1951-1954) ; (d. 4) études des matériaux stratégiques et métaux non ferreux (1950-
1951). 

1944-1954 
 
GR 8 Q 64 
Comité central des travaux géographiques. (Dossier 1) procès-verbaux des réunions (1951-1955) ; 
(d. 2) exposés des travaux géographiques et états des recherches en liaison avec l’I.G.N. (1952-
1957). 

1951-1957 
 
GR 8 Q 65 
Affectations spéciales : textes de base, décrets, notes, instructions relatifs aux modalités de prépa-
ration de la mobilisation de la main d’oeuvre, au recensement des personnes et aux affectations 
spéciales. 

1926-1962 
 
GR 8 Q 66 
Affectations spéciales : rapport de la commission interministérielle de contrôle des affectations 
spéciales concernant les plans de mobilisation des départements ministériels, affectations spé-
ciales des personnels des ministères. 

1949-1961 
 
GR 8 Q 67 
(Dossier 1) Projet de loi sur l’obligation, la coordination et le secret statistique (1950) ; (d. 2) 
D.E.S.S. relatif aux crédits d’investissements non militaires de défense (1961-1978) ; (d. 3) arrê-
tés interministériels portant sur le comité national d’experts médicaux pour les questions relatives 
aux accidents créant un risque radiologique pour les populations (1974) ; (d. 4) documents, revues 
de presse relatifs à l’organisation et aux opérations de la sécurité civile (1974-1978). 

1950-1978 
 
 

Défense civile 
 
GR 8 Q 68 
Défense civile : avant-projets et projets de décret relatifs à l’organisation de la défense civile. 

1962-1970 
 



 

 

159

GR 8 Q 69 
Défense civile : projets de décrets, décrets relatifs au comité de coordination des télécommunica-
tions, à l’organisation des transmissions, à l’organisation des entreprises de travaux publics et de 
bâtiment et à l’organisation des transports. 

1959-1965 
 
GR 8 Q 70 
Défense civile : dossiers relatifs à la logistique de crise. 

1968 
 

 
Plan 

 
GR 8 Q 71 
Commissariat général au plan. (Dossier 1) Rapports des commissions de modernisation (1946-
1949) ; (d. 2)  programmes de 1947, conférence sur le plan de modernisation  et d’équipement de 
la défense nationale (1947, 1949). 

1946-1949 
 
GR 8 Q 72  
Commissariat général au plan. (Dossier 1) Mise en place du 1er plan (1947-1951) ; (d. 2) sous-
commission du bilan : infrastructures aéronautiques et service météorologique en métropole, dans 
les colonies et dans les T.O.M. (1953). 

1947-1953 
 

GR 8 Q 73 
Commissariat général au plan : 1er plan de modernisation et d’équipement des territoires d’outre-
mer (T.O.M.) et A.F.N. (Dossier 1) Commission de modernisation des T.O.M. (1948-1951) ; 
(d. 2) bilan du 1er plan d’équipement dans les T.O.M. (situation économique et financière, carto-
graphie, bilan du fonds d’investissement pour le développement économique et social, 
(F.I.D.E.S.), bilan de l’office de la recherche scientifique outre-mer (O.R.S.O.M.) (1953), finan-
cement du budget de 1952 des T.O.M. (1951, 1953), procès-verbaux du groupe de travail A.F.N. 
(1950-1951). 

1948-1953 
 

GR 8 Q 74 
Commissariat général au plan : 2e plan de modernisation et d’équipement. (Dossier 1) Rapports 
des missions techniques (1952) ; (d. 2) investissements, travaux et  fabrications d’intérêt militaire 
et civil (1952). 

1952 
 
GR 8 Q 75 
Commissariat général au plan : 2e plan de modernisation et d’équipement. (Dossier 1) Commis-
sion des mines (1953) ; (d. 2) commission de la recherche scientifique et technique (1953). 

1953 
 
GR 8 Q 76 
Commissariat général au plan : 2e plan de modernisation et d’équipement, commission d’étude et 
de coordination des T.O.M. (rapports des sous commissions). 
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1953-1954 
 
GR 8 Q 77 
Commissariat général au plan : 2e plan de modernisation et d’équipement. (Dossier 1) Projet de 
rapport général de la commission d’étude et de coordination des T.O.M. (1954) ; (d. 2) projet de 
rapport général de la commission d’étude et de coordination des départements d’outre-mer, 
D.O.M. (1954) ; (d. 3) projet de rapport général de la commission d’étude et de coordination de 
l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie (1954) ; (d. 4) plans de modernisation et d’équipement du 
Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie (1954) ; (d. 5) commission d’étude et de coordination des 
T.O.M., notes, procès-verbaux et correspondances (1953-1954), commission d’étude et de coor-
dination de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie : notes, procès-verbaux et correspondances 
(1953-1958). 

1953-1958 
 
GR 8 Q 78 
Commissariat général au plan : 3e plan de modernisation et d’équipement (commission des trans-
ports et des communications : rapports des différents groupes de travail). 

1957-1961 
 
GR 8 Q 79 
Commissariat général au plan : 3e plan de modernisation et d’équipement, commission des indus-
tries de transformation : rapports des différents groupes de travail. 

1956-1957 
 
GR 8 Q 80 
Commissariat général au plan : 3e et 4e plans de modernisation et d’équipement. (Dossier 1) 
Commissions des industries de transformations, de chimie, de modernisation de la sidérurgie et de 
l’énergie (1957-1958) ; (d. 2) loi de programme relative à l’équipement économique général 
(1959-1960). 

1957-1960 
 
GR 8 Q 81 
Commissariat général au plan : 2e et 3e plans de modernisation et d’équipement. (Dossier 1) Co-
mité d’études de l’intégration économique de la métropole et des pays d’outre-mer : travaux des 
sous comités (1954-1955) ; (d. 2) commission de modernisation et d’équipement des D.O.M. 
(1957). 

1954-1957 
 
GR 8 Q 82 
Comité de décentralisation des services scientifiques et techniques : décret de création, comptes 
rendus des séances et projet 

1955-1960 
 
 

Budget de la défense 
 
GR 8 Q 83 
(Dossier 1) Budgets militaires (1952-1960) ; (d. 2) étude comparée des budgets 1951, 1952, 1953, 
budget du groupement des contrôles radio-électriques de 1945, budget du S.G.P.D.N. de 1952 
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(1945, 1952-1953). 
1945-1960 

 
GR 8 Q 84 
Budget portant sur la mobilisation. (Dossier 1) Répartition du financement, par les départements 
civils, des mesures de préparation à la mobilisation (1951) ; (d. 2) service national de la protection 
civile : prévisions budgétaires (1952-1954) ; (d. 3) organisation de la nation en temps de guerre : 
crédits demandés par les ministres (1952). 

1951-1954 
 
GR 8 Q 85 
Budgets militaires, textes portant sur l’organisation des contributions militaires de l’A.F.N., notes 
et rapports sur les contributions militaires de l’Algérie. 

1949-1958 
 
GR 8 Q 86 
Budgets militaires. (Dossier 1) Contribution militaire du Maroc (1948-1955) ; (d. 2) contribution 
militaire de la Tunisie (1949-1952) ; (d. 3) contribution O.T.A.N. (1952-1954). 

1948-1955 
 
GR 8 Q 87 
Rapports du service des études économiques et financières du ministère des finances et de la 
commission des comptes et des budgets économiques de la nation. 

1952-1960 
 

GR 8 Q 88 
Budget, crédits d’investissements non militaires de défense (protection civile et mobilisation éco-
nomique), organisation de la nation pour le temps de guerre (correspondances, notes, études). 

1951-1960 
 
GR 8 Q 89 
Budget, crédits d’investissement non militaires de défense, protection civile, dépenses 
d’équipement. 

1961-1964 
 
GR 8 Q 90-92 
Budget, crédits d’investissement non militaires de défense (1965-1970). 
90 Dossiers ..................................................................... 1965-1967 
91 Idem ........................................................................... 1968-1969 
92 Idem .................................................................................... 1970 
 
 
 

II.Infrastructures  
 

Travaux 
 
GR 8 Q 93 
Travaux mixtes : législation relative aux travaux mixtes, imputation des dépenses en matière de 
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travaux mixtes. 
1951-1959 

GR 8 Q 94-96 
Travaux mixtes, postes de transformation électrique : demandes de déclaration d’utilité publique 
relatives à des travaux de construction de postes électriques (1964-1968). 
94 Collection .................................................................. 1964-1965 
95 Idem ...................................................... janvier 1966-avril 1967 
96 Idem ........................................................... mai 1967-mars 1968 

 
GR 8 Q 97-107 
Travaux mixtes, postes de transformation électrique, demandes de déclaration d’utilité publique, 
procédure d’instruction mixte relatives à des travaux de construction de postes électriques (1966-
1978) 
97 Collection ............................ janvier 1966, avril-décembre 1968 
98 Idem .................................................................................... 1969 
99 Idem .................................................................................... 1970 
100 Idem .................................................................................. 1971 
101 Idem ......................................................... janvier-octobre 1972 
102 Idem ................................................ novembre 1972-août 1973 
103 Idem .......................................................... août 1973-juin 1974 
104 Idem ...................................................... juillet 1974-août 1975 
105 Idem ............................................... septembre 1975-août 1976 
106 Idem .......................................... septembre 1976-octobre 1977 
107 Idem ............................................................ octobre 1977-1978 
 
GR 8 Q 108-110 
Travaux mixtes, canalisations électriques souterraines, procédure d’instruction mixte (1963-
1979). 
108 Collection ................................................................ 1963-1973 
109 Idem ................................................. février 1974-février 1976 
110 Idem ............................................... avril 1976-novembre 1979 
 
GR 8 Q 111-114 
Travaux mixtes : barrages hydroélectriques (1956-1976). 
111 Collection ................................................................ 1956-1960 
112 Idem ......................................................................... 1961-1963 
113 Idem ......................................................................... 1964-1971 
114 Idem ......................................................................... 1972-1976 
 
GR 8 Q 115 
Travaux mixtes : barrages hydroélectriques, aménagement de la rivière d’Ain. 

1961-1978 
 
GR 8 Q 116 
Travaux mixtes : aménagement hydroélectrique de la Durance. 

1953-1972 
 
GR 8 Q 117 
Travaux mixtes : aménagement hydroélectrique du Rhône (compagnie nationale du Rhône), ou-
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vrages hydrauliques et usines génératrices : Isère. 
1960-1979 

 
GR 8 Q 118 
Travaux mixtes : aménagement du Rhin. 

1960-1974 
 
GR 8 Q 119-121 
Travaux mixtes : centrales thermiques, dossiers d’instruction (1958-1979). 
119 Collection ................................................................ 1958-1963 
120 Idem ......................................................................... 1964-1967 
121 Idem ......................................................................... 1968-1979 
 
GR 8 Q 122 
Travaux mixtes : mines d’uranium et usine d’enrichissement d’uranium, centrales nucléaires. 

1960-1974 
 
GR 8 Q 123 
Travaux mixtes : centrales nucléaires, dossiers d’instruction. 

1974-1977 
 
GR 8 Q 124 
Travaux mixtes : centrales nucléaires et centre de la Hague. 

1961-1978 
 
GR 8 Q 125-140 
Travaux mixtes : lignes à haute tension et raccordement aux postes de transformation, demandes 
de déclaration d’utilité publique, procédure d’instruction mixte (1955-1978). 
125 Collection .................................................... 1955-février 1962 
126 Idem ...................................................... mars 1962-juillet 1963 
127 Idem ............................................. septembre 1963-juillet 1965 
128 Idem ...................................................... août 1965-juillet 1967 
129 Idem .................................................... août 1967-octobre 1968 
130 Idem .................................................... octobre 1968-août 1969 
131 Idem ....................................... septembre 1969-décembre 1970 
132 Idem ......................................................... janvier-octobre 1971 
133 Idem ............................................. décembre 1971-février 1973 
134 Idem ............................................... mars 1973-décembre 1973 
135 Idem .................................................... janvier-septembre 1974 
136 Idem .................................................... octobre 1974-août 1975 
137 Idem ................................................ septembre 1975-mai 1975 
138 Idem ......................................................... juin-novembre 1976 
139 Idem ....................................... décembre 1976-novembre 1977 
140 Idem ........................................................ décembre 1977-1978 
 
GR 8 Q 141 
Travaux mixtes. (Dossier 1) Lignes électriques et raccordements (novembre 1978-1979) ; (d. 2) 
dossiers d’installation d’un transformateur et d’un pylône électrique (1979). 

1978-1979 
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GR 8 Q 142 
Travaux mixtes : postes de transformation électrique. 

1959-1963 
 

GR 8 Q 143 
Travaux mixtes : postes électriques (décembre 1978-octobre 1979). 

1978-1979 
 
GR 8 Q 144 
Travaux mixtes : extraction pétrolière, raffinerie. 

1962-1970 
 
GR 8 Q 145 
Travaux mixtes : raffineries, dépôts d’hydrocarbures. 

1965-1970 
 
GR 8 Q 146 
Travaux mixtes : énergie. (Dossier 1) Pipe-lines et pétrochimie (1960-1970) ; (d. 2) bassins houil-
lers, carbochimie (1950-1970). 

1950-1970 
 
GR 8 Q 147 
Travaux mixtes : industries. (Dossier 1) Sidérurgie (1965) ; (d. 2) industrie chimique (1961-1962) 
; (d. 3) industrie électronique (1962) ; (d. 4) industrie métallurgique (1963-1964). 

1961-1965 
GR 8 Q 148 
Travaux mixtes, production et transport de gaz : dossiers relatifs à la fabrication, au stockage et au 
transport du gaz par gazoducs. 

1960-1979 
 
GR 8 Q 149 
Travaux mixtes. (Dossier 1) Aménagements hydrauliques : barrages, endiguements, protection 
contre les inondations (1960-1974) ; (d. 2) approvisionnement en eau potable, renforcement des 
ressources en eau du nord et du centre du département des Deux-Sèvres à partir du complexe 
(barrage) du Cébron (1958, 1979) ; (d. 3) canal du Rhône au Rhin (1963) ; (d. 4) passage d’eau, 
ports fluviaux (1957-1966). 

1957-1979 
 
GR 8 Q 150-151 
Travaux mixtes, ports maritimes : reconstruction, aménagements (1955-1974). 
150 Collection ................................................................ 1955-1967 
151 Idem ......................................................................... 1967-1974 
 
GR 8 Q 152 
Travaux mixtes : aménagements de ports maritimes et de plaisance. 

1963-1978 
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GR 8 Q 153 
Travaux mixtes. (Dossier 1) Aménagement de ports de plaisance, chantiers navals (1969-1975) ; 
(d. 2) aménagement du littoral (1957-1966). 

1957-1975 
 
GR 8 Q 154 
Travaux mixtes. (Dossier 1) Aménagement du littoral : baies, estuaires, lais et relais de mer, 
plages (1967-1976) ; (d. 2) port de Dunkerque : aménagement portuaire, ferré, routier et industriel 
(1960-1974). 

1960-1976 
 
GR 8 Q 155 
Travaux mixtes. (Dossier 1) Port du Havre : aménagement portuaire, industriel et voies de com-
munication (1961-1973, 1979) ; (d. 2) port de Cherbourg : aménagements portuaires (1979) ; 
(d. 3) Fos-Marseille : implantations industrielles et pétrochimiques, extension du port de Mar-
seille dans le golfe de Fos, équipements d’infrastructure (1961-1972). 

1961-1979 
 
GR 8 Q 156 
Travaux mixtes : travaux généraux concernant les lignes S.N.C.F. (construction d’ouvrages, amé-
nagements). 

1960-1972 
 
GR 8 Q 157 
Travaux mixtes : travaux généraux concernant les voies S.N.C.F. (construction d’ouvrages, amé-
nagements, dessertes ferroviaires). 

1971-1977 
 
GR 8 Q 158 
Travaux mixtes. (Dossier 1) Travaux généraux (1977-1978) ; (d. 2) électrification des voies 
(1963-1968). 

1963-1978 
 
GR 8 Q 159-165 
Travaux mixtes : aménagement des voies ferrées (passages à niveau, passages inférieurs et supé-
rieurs) (1960-1978). 
159 Collection ................................................................ 1960-1963 
160 Idem ......................................................................... 1963-1965 
161 Idem ......................................................................... 1965-1967 
162 Idem ......................................................................... 1967-1969 
163 Idem .............................................................. 1970-juillet 1972 
164 Idem ...................................................... août 1972-juillet 1976 
165 Idem ........................................... septembre 1976-janvier 1978 
 
GR 8 Q 166 
Travaux mixtes. (Dossier 1) Aérotrain entre Cergy-Pontoise et La Défense et liaison ferroviaire 
« Vallée de Montmorency » (1972, 1979) ; (d. 2) métropolitain et réseau express régional (R.E.R.) 
(1961, 1973-1976) ; (d. 3) aménagement du  réseau S.N.C.F. (1979). 

1961-1979 
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GR 8 Q 167-175 
Travaux mixtes : autoroutes (1960-1979). 
167 Collection ................................................................ 1960-1963 
168 Idem ................................................................. 1964-juin 1965 
169 Idem .............................................................. 1966-juillet 1968 
170 Idem ................................................................. août 1968-1970 
171 Idem ......................................................................... 1971-1972 
172 Idem ................................................................. 1973-juin 1974 
173 Idem ....................................................... juillet 1974-juin 1976 
174 Idem .............................................................. juillet 1976-1977 
175 Idem ......................................................................... 1978-1979 
 
GR 8 Q 176 
Travaux mixtes : travaux d’aménagement de routes nationales (aménagement de tracés, dévia-
tions, construction de ponts) et leur implication au niveau de voies ferrées (passages à niveau, 
passages inférieurs et supérieurs). 

1959-1963 
 
GR 8 Q 177 
Travaux mixtes : travaux d’aménagement de routes nationales, infrastructures routières (aména-
gement de tracés, déviations, construction de ponts) et leur implication au niveau de voies ferrées 
(pont sur les voies ferrées) (1964-octobre 1967). 

1964-1967 
 
GR 8 Q 178 
Travaux mixtes : routes nationales (aménagements de tracés, reconstruction et élargissement de 
ponts, déviations, échangeurs, raccordement autoroute) (novembre 1967-juin 1969). 

1967-1969 
 
GR 8 Q 179 
Travaux mixtes : routes nationales (aménagements de tracés, construction de ponts, élargissement 
de voies, déviations, échangeurs) (juillet 1969-juin 1972). 

1969-1972 
 
GR 8 Q 180 
Travaux mixtes : routes nationales (aménagements de tracés, déviations, construction de routes, 
rocades, reconstruction de ponts, élargissement de voies ) (juillet 1972-juillet 1973). 

1972-1973 
 
GR 8 Q 181 
Travaux mixtes, routes nationales (aménagement de tracés, déviations, construction d’ouvrages, 
construction de routes, élargissement de voies, reconstruction de ponts) (août 1973-mai 1974). 

1973-1974 
 
GR 8 Q 182 
Travaux mixtes : routes nationales, autoroute (aménagement de tracés, construction d’ouvrages, 
déviations, élargissement de voies, tunnel routier, voies nouvelles, rocades) (juin 1974-1975). 

1974-1975 
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GR 8 Q 183 
Travaux mixtes : routes nationales (aménagement de tracés, construction d’ouvrages, déviations, 
élargissement de voies, voies nouvelles, rocades) (1976-février 1977). 

1976-1977 
 
GR 8 Q 184 
Travaux mixtes : routes nationales (aménagement de tracés, déviations, élargissement de voies, 
voies nouvelles) (mars-juillet 1977). 

1977 
 
GR 8 Q 185 
Travaux mixtes : routes nationales, autoroute (aménagement de tracés, déviations, élargissement 
de voies, voies nouvelles) (octobre 1977-1978). 

1977-1978 
 
GR 8 Q 186 
Travaux mixtes : routes nationales (aménagement de tracés, déviation, contournement, construc-
tion de pont, rocade).  

1979 
 
GR 8 Q 187 
Travaux mixtes : chemins départementaux (construction de chemins départementaux, construc-
tion et reconstruction de ponts). 

1958-1965 
 
GR 8 Q 188 
Travaux mixtes : chemins départementaux (projet de reconstruction de ponts, construction de 
voies). 

1966-1972 
 
GR 8 Q 189 
Travaux mixtes : chemins départementaux, routes départementales, construction de ponts (cons-
truction de voies, déviation, construction d’ouvrages, construction et reconstruction de ponts). 

1958-1979 
 
GR 8 Q 190 
Travaux mixtes : infrastructures urbaines et routes (construction et reconstruction de ponts, amé-
nagement de la voirie, déviation, aménagement de voie nouvelle, dessertes). 

1960-1965 
 
GR 8 Q 191 
Travaux mixtes : infrastructures urbaines (rocades, construction et reconstruction de ponts, péné-
trantes). 

1966-1973 
 
GR 8 Q 192 
Travaux mixtes : infrastructures urbaines (reconstruction de ponts, rocades, voies rapides, péné-
trantes, déviations). 
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1974-1976 
GR 8 Q 193 
Travaux mixtes : infrastructures urbaines, route, autoroute (voies de contournement, pénétrante, 
rocades, voies rapides, ouvrage d’art, création de voies, boulevard périphérique). 

1977-1978 
 
GR 8 Q 194 
Électricité de France : dossiers d’enquête concernant l’aménagement de la Durance (1953), minis-
tère de l’industrie : statistiques pour l’année 1958 concernant la production et la distribution de 
l’énergie électrique en France (1958). 

1953-1958 
 
GR 8 Q 195 
(Dossier 1) Commission d’examen de la direction des carburants du ministère de l’industrie et du 
commerce : procès-verbaux des réunions et réorganisation de la direction des carburants (1946, 
1953-1954) ; (d. 2) conseil supérieur du pétrole : création, composition et étude de rapports 
(1952-1954). 

1946-1954 
 
GR 8 Q 196 
(Dossier 1) Commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures en A.O.F., A.E.F. et outre-
mer : procès-verbaux des séances de réunions (1953-1956) ; (d. 2) commission de défense natio-
nale des carburants : textes de bases portant sur la création et l’organisation et procès-verbaux des 
réunions de séances (1950-1956). 

1950-1956 
 

 
Transports 

 
GR 8 Q 197 
Instructions et notes sur l’organisation des transports en temps de guerre (1935-1957) ; (d. 2) sta-
tistiques des transports (1950). 

1935-1957 
 
GR 8 Q 198 
Conseil supérieur des transports : procès-verbaux et documentations  relatives à l’organisation des 
transports à l’étranger. 

1948-1952 
 
GR 8 Q 199-200 
Conseil supérieur des transports, commission fer-route : procès-verbaux des réunions et études 
(1948-1952). 
199 Collection ................................................................ 1948-1949 
200 Idem ......................................................................... 1949-1952 
 
GR 8 Q 201 
Commission de défense nationale des transports. (Dossier 1) Textes de base portant sur la créa-
tion et les modifications apportées (1950-1957) ; (d. 2) procès-verbaux des sous-commissions 
relatives au transports aériens et maritimes (1950-1955) ; (d. 3) programmes d’équipement des 
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transports pour le temps de guerre (1954). 
1950-1957 

 
GR 8 Q 202 
Commission de défense nationale des transports. (Dossier 1) Projets d’instructions, rapports et 
procès-verbaux de réunions de la sous-commission route et transports routiers (1950-1954) ; 
(d. 2) programmes d’aménagement de l’infrastructure routière de la sous-commission voie rou-
tière (1954). 

1950-1954 
 
GR 8 Q 203 
Commission de défense nationale des transports : sous-commission chargée du chemin de fer. 
(Dossier 1) Programme de réalisation des moyens de transports ferreux (1954) ; (d. 2) instructions 
et notes portant sur la réparations des voies ferrées en temps de guerre (1954-1958) ; (d. 3) plan 
d’infrastructure (1959). 

1954-1959 
 
GR 8 Q 204 
Commission de défense nationale des transports : sous-commission des ports maritimes. (Dossier 
1) Procès-verbaux des réunions (1950-1955) ; (d. 2) programme d’aménagement portuaire 
(1954) ; (d. 3) instructions et études portant sur l’organisation portuaire en temps de guerre (1950-
1955). 

1950-1955 
 
GR 8 Q 205-206 
Commission de défense nationale des transports, sous-commission des ports maritimes : docu-
mentation sur les possibilités offertes par les plages métropolitaines en cas de crise portuaire 
(1957-1959). 
205 Documentation ........................................................ 1957-1958 
206 Idem ......................................................................... 1958-1959 
 
GR 8 Q 207 
(Dossier 1) Textes de base et instructions  relatifs à l’organisation des transports routiers en temps 
de guerre (1949-1956) ; (d. 2) textes réglementaires et législatifs, comptes rendus de réunions du 
comité de gestion du fichier central automobile concernant la réquisition des véhicules automo-
biles (1948-1954) ; (d. 3) infrastructures routières (1950-1954). 

1948-1956 
 
GR 8 Q 208 
(Dossier 1) Textes réglementaires et instructions concernant le domaine maritime, relatifs aux 
ports et transports maritimes et aux transport fluvial en temps de guerre (1943-1958) ; (d. 2) ports 
maritimes : équipement, personnels (1949-1958) ; (d. 3) textes de base et instructions relatifs à 
l’organisation et au fonctionnement des transports par voie ferrée en temps de guerre (1951-
1953). 

1943-1958 
 
GR 8 Q 209 
Conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes. (Dossier 1) Textes de base 
(1948-1955) ; (d. 2) comptes rendus de réunions relatives à l’implantation et la construction 
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d’aérodromes militaires, aménagement des bases et des routes aériennes (1951-1954) ; (d. 3) réu-
nion internationale relative à l’agrément par les autorités militaires qualifiées du plan de réseau de 
voies aériennes en Europe occidentale (20 novembre 1951). 

1948-1955 
 
GR 8 Q 210-216 
Conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes : ordres du jour et comptes ren-
dus des réunions et séances (1954-1961). 
210 Collection ......................................................................... 1954 
211 Idem .................................................................................. 1957 
212 Idem .................................................................................. 1958 
213 Idem .................................................................................. 1959 
214 Idem .................................................................................. 1960 
215 Idem .................................................................................. 1960 
216 Idem .................................................................................. 1961 
 
GR 8 Q 217 
Conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes. (Dossier 1) Plan d’équipement 
aéronautique du Sahara (1958) ; (d. 2) groupe de travail pour examen des conditions dans les-
quelles l’exploitation technique et commerciale de l’aviation civile au Sahara pourrait être confiée 
à un établissement public à définir (1958-1959). 

1958-1959 
 
GR 8 Q 218 
Conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes. (Dossier 1) Instructions sur 
l’affectation, l’utilisation et le fonctionnement des aérodromes à utilisation mixte pour le temps 
de paix et pour le temps de guerre en métropole, en A.F.N. et dans les territoires d’outre-mer 
(1948-1959) ; (d. 2) mobilisation de la direction des transports aériens et de la direction des bases 
aériennes : instructions provisoires (1952-1955). 

1948-1959 
 
GR 8 Q 219 
Aviation civile. (Dossier 1) Textes réglementaires (1950-1951) ; (d. 2) notes, procès-verbaux et 
études relatifs à l’organisation des transports aériens, à la constitution du parc aérien civil et à la 
mobilisation des transports aériens et civils en temps de guerre (1949-1960). 

1949-1960 
 
GR 8 Q 220 
Infrastructure et circulation aérienne. (Dossier 1) Décrets d’utilité publique et urgents relatifs à 
des aérodromes et instruction sur l’aménagement des bases et des routes aériennes (1950-1956) ; 
(d. 2) circulation aérienne et aides à la navigation (1950-1961) ; (d. 3) notes, plans d’aérodromes 
(1952, 1960) ; (d. 4) armement aéronautique et météorologie (1950-1958). 

1950-1961 
 
GR 8 Q 221 
Service militaire de la circulation aérienne (S.M.C.A.). (Dossier 1) Projet de décret fixant le rôle 
en temps de guerre du service militaire de la circulation aérienne (1953-1954) ; (d. 2) notes du 
secrétariat permanent du service militaire de la circulation aérienne (1956) ; (d. 3) procès-verbaux 
des réunions du groupe de travail S.M.C.A. (1954-1955). 
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1953-1955 
 

 
Télécommunications 

 
GR 8 Q 222 
(Dossier 1) Textes de bases portant sur l’organisation des télécommunications, développement et 
recherche (1952-1958) ; (d. 2) textes de bases portant sur l’organisation de la mobilisation dans le 
domaine des télécommunications (1951-1955) ; (d. 3) notes et étude concernant les centres de 
télécommunications de Saint-Amand et du mont Agel (1951-1955) ; (d. 4) programmes, études et 
accords concernant la coopération internationale dans le domaine des télécommunications (1949-
1956). 

1949-1958 
 
GR 8 Q 223 
(Dossier 1) Ministère des P.T.T., centre national d’études des télécommunications (C.N.E.T.) et 
service de recherche et du contrôle technique : études (1952-1960) ; (d. 2) ministère des P.T.T., 
direction des lignes à grandes distances : état d’avancement des travaux concernant les câbles du 
programme Infrastructure-Télécommunications (1953-1958). 

1952-1960 
 
GR 8 Q 224 
(Dossier 1) Comité de coordination des télécommunications de l’union française (C.C.T.U.F.) : 
textes de base, procès-verbaux de réunions, études et documents de travail (1945-1959) ; (d. 2) 
comité de coordination des télécommunications (C.C.T.) : comptes rendus de réunions (1959-
1960). 

1945-1960 
 
GR 8 Q 225 
C.C.T.U.F. : procès-verbaux de réunions concernant les études du C.N.E.T., les centres radioélec-
triques interministérielles de Dakar, du Cap-Vert, et de l’A.O.F. 

1951-1956 
 

 
Outre-mer 

 
GR 8 Q 226 
A.F.N. : mobilisation. (Dossier 1) Notes, comptes rendus et instructions relatifs à l’organisation et 
au fonctionnement du commandement et des différents services liés à la défense nationale en 
A.F.N. (1949-1953) ; (d. 2) conférences, organisation, détermination des besoins, réquisitions et 
plans de mobilisation économiques (1951-1956) ; (d. 3) régime fiscal et douanier, exportation 
d’armes à destination de l’A.F.N., facilités américaines en A.F.N. (1951-1956). 

1949-1956 
 
GR 8 Q 227 
A.F.N. : plans et travaux de modernisation, d’industrialisation, et d’équipement de l’A.F.N. et 
commandes militaires. 

1946-1958 
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GR 8 Q 228 
Zones d’organisation industrielle africaines. (Dossier 1) Commission d’études de l’Union fran-
çaise, notes et rapports du comité d’études des zones d’organisation industrielle de l’Union fran-
çaise (1949-1956) ; (d. 2) conférences, rapports et études relatifs au domaine économique et à la 
mise en valeur industrielle de l’A.F.N. avec la participation du bureau industriel africain (B.I.A.) 
(1955-1958). 

1949-1958 
 
GR 8 Q 229 
A.F.N. : Télécommunications. (Dossier 1) Projets d’arrêté pour la commission mixte des réseaux 
de télécommunication en A.F.N. (C.M.R.T.A.F.N.) et de décret pour la création du comité de 
coordination des télécommunications de l’Afrique du Nord (C.C.T.A.F.N.) (1952-1955) ; (d. 2) 
programme d’infrastructure, travaux et protocoles relatifs aux télécommunications et à leur utili-
sation en A.F.N. (1950-1957). 

1950-1957 
 
GR 8 Q 230 
Algérie. (Dossier 1) Institution, loi cadre et responsabilités des ministres uniques (1958) ; (d. 2) 
industrialisation et tarifs douaniers (1949-1957) ; (d. 3) terrorisme F.L.N. (1957-1961) ; (d. 4) 
centre de recherche de physique nucléaire (1951-1955) ; (d. 5) affectation d’officiers du S.G.D.N. 
en Algérie (1951-1958). 

1949-1961 
 
GR 8 Q 231 
Algérie. (Dossier 1) Instruction provisoire relative à l’organisation générale de l’Algérie pour la 
préparation des mesures de mobilisation et de  défense nationale (1949) ; (d. 2) décrets relatifs à 
la préparation de la mobilisation industrielle et organisation de la mobilisation (1951-1956). 

1949-1956 
 
GR 8 Q 232 
A.F.N., Sahara : organisation, problèmes de défense nationale, infrastructures, données straté-
giques relatives au Sahara et comptes rendus des séances du groupe d’études des problèmes de la 
défense nationale liés à la mise en valeur du Sahara. 

1955-1959 
 
GR 8 Q 233 
Maroc. (Dossier 1) Industrialisation, mobilisation industrielle, intérêts de défense nationale dans 
le domaine des télécommunications et  commerce avec la France (1949-1957) ; (d. 2) problèmes 
d’intendance relatifs au S.G.D.N. au Maroc, sauvegarde des intérêts de défense nationale et com-
mission de défense nationale (1953-1957) ; (d. 3) armée française (1949-1955). 

1949-1957 
 
GR 8 Q 234 
Maroc. (Dossier 1) Accord de Rabat, tracé de la frontière franco-marocaine dans le djebel Dough 
et compte rendu de la mission effectuée par le lieutenant-colonel Dupuy et le commandant Chan-
tegreil au Maroc (1956-1959) ; (d. 2) négociations économiques, situation économique, industries 
travaillant pour la défense nationale (1959) ; (d. 3) salaires des personnels de l’atelier industriel de 
l’aéronautique et pensions des militaires marocains transférés dans les forces armées royales 
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(1958-1960) ; (d. 4) bases américaines, vente de surplus américains (1953-1960) ; (d. 5) régime 
fiscal et douanier des forces françaises et hôpitaux militaires au Maroc (1956-1960) ; (d. 6) télé-
communications (1957-1959) ; (d. 7) vente d’armes et construction d’une cartoucherie au Maroc 
(1956-1958). 

1953-1960 
 
GR 8 Q 235 
Tunisie. (Dossier 1) Dépenses de défense incombant à la France, aides à l’industrie tunisienne 
intéressant la défense nationale, importation de matériel militaire, mobilisation, télécommunica-
tions intéressant la défense nationale, mission du chef d’escadron Lecouls, frontière franco-
libyenne (1952-1958) ; (d. 2) office de logements militaires, statut fiscal et douanier des forces 
armées, situation des auxiliaires de gendarmerie (1953-1960) ; (d. 3) conventions franco-
tunisiennes, aviation civile, acheminement des correspondances entre la France et la Tunisie, im-
mobilier, S.G.D.N., Bizerte (1950-1960). 

1950-1960 
 
GR 8 Q 236 
A.F.N. : transports, mobilisation. (Dossier 1) Création, présidence, secrétariat, procès verbaux et 
rapport d’activité de la commission d’études des transports (1951-1958) ; (d. 2) organisation du 
secrétariat général des transports en A.F.N. pour le temps de guerre et instruction sur l’exécution 
des transports militaires de mobilisation entre la France et l’A.F.N. (1950-1956) ; (d. 3) organisa-
tion des transports en temps de guerre en Algérie, Maroc et en Tunisie (1953-1958). 

1950-1958 
 
GR 8 Q 237 
A.F.N. : transports. (Dossier 1) Mobilisation, travaux d’infrastructure relatifs aux routes et aux 
transports routiers (1950-1957) ; (d. 2) chemins de fer (1948-1958). 

1948-1958 
 
GR 8 Q 238 
A.F.N., transports et ports maritimes : mobilisation et infrastructures portuaires (1948-1959). 

1948-1959 
 
GR 8 Q 239 
A.F.N., infrastructures et mobilisation aériennes : infrastructures aériennes, circulation aérienne, 
mobilisation et installations O.T.A.N. (1949-1958). 

1949-1958 
 
GR 8 Q 240 
Maroc : aviation civile. (Dossier 1) Textes réglementaires (1925-1953) ; (d. 2) situation de 
l’aviation civile, circulation aérienne, négociations franco-marocaines (1951-1960). 

1925-1960 
 
GR 8 Q 241 
Maroc, aérodromes : situation domaniale des bases aériennes, plans schématiques et inventaire 
immobilier du domaine de l’air. 

1951-1956 
 
GR 8 Q 242 
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Union française. (Dossier 1) Recommandations au sujet d’une politique militaire de l’Union fran-
çaise (1949) ; (d. 2) S.P.D.N. : fonctionnement, organisation, affectations (1951-1958) ; (d. 3) 
infrastructures, transports, régime fiscal et douanier, comité de défense et bureau de défense, ma-
tières premières stratégiques concernant la Communauté française (1953-1961) ; (d. 4) recherche  
et exploitation de cuivre en Afrique du Nord et dans la France d’outre-mer et approvisionnement 
de la France en nickel à partir de la Nouvelle-Calédonie (1954-1956) ; (d. 5) barrage du Kouilou 
Pointe-Noire (1955-1957) ; (d. 6) marchés de la défense nationale, base du Cap-Vert, troubles au 
Cameroun, budget fédéral du Mali et bulletin mensuel d’informations touristiques de la France 
d’outre-mer (1949, 1955-1960). 

1949-1961 
 
GR 8 Q 243 
T.O.M. : mobilisation. (Dossier 1) Lois et décrets relatifs à l’organisation de la nation et des en-
treprises de travaux publics et à l’utilisation de la main d’oeuvre pour le temps de guerre dans les 
T.O.M. et dans les pays d’outre-mer (1951-1955) ; (d. 2) affectations spéciales (1939, 1950-
1959) ; (d. 3) comité de défense du groupe des territoires français de l’océan Indien 
(C.O.D.G.O.I.), comité de défense de l’Afrique centrale (C.O.D.A.C.) (1950-1958) ; (d. 4) 
comptes rendus annuels sur l’état de préparation de l’A.E.F. et du Cameroun et organisation de 
l’A.O.F. pour le temps de guerre (1955-1956) ; (d. 5) politique de défense des T.O.M., comptes 
rendus annuels et documents relatifs aux pouvoirs militaires du ministre de la France d’outre-mer 
(F.O.M.) et sur la préparation des T.O.M. pour le temps de guerre (1947-1955) ; (d. 6) mobilisa-
tion alimentaire, carburants, main d’oeuvre dans les T.O.M., en A.O.F., en A.E.F., au Cameroun, 
au Togo, à Madagascar et sur la côte française des Somalis (1951-1957). 

1939-1959 
 
GR 8 Q 244 
France d’outre-mer : mobilisation des transports. (Dossier 1) Mise au point de l’instruction géné-
rale du 27 septembre 1957 sur le régime des transports, l’organisation, la mobilisation et le fonc-
tionnement des services de transports pour le temps de guerre (1956-1958) ; (d. 2) organisation 
des transports pour le temps de guerre, routes et transports routiers relatifs à l’A.O.F., à l’A.E.F., 
et au Cameroun (1950-1958) ; (d. 3) procès verbaux, documentation, rapports de la commission 
d’études des voies d’évacuation du Tchad (1954-1957) ; (d. 4) politique et réseaux ferroviaires 
(1953,1957) ; (d. 5) transports avec l’Indochine (1951-1953). 

1950-1958 
 
GR 8 Q 245 
France d’outre-mer : mobilisation, ports maritimes. (Dossier 1) Organisation, mobilisation, fonc-
tionnement des ports maritimes, signalisation maritime, pilotage en temps de guerre (1938, 1951-
1958) ; (d. 2) ports et rades des T.O.M. et loi-cadre, inventaire des moyens portuaires de secours, 
plages et plans d’eau (1952-1958) ; (d. 3) Cameroun, Guinée, Dahomey, Dakar et Madagascar : 
inventaires des ports, mouillages et plages (1953-1959) , (d. 4) voies fluviales (1953-1955). 

1938-1959 
 
GR 8 Q 246 
T.O.M. : aérodromes. (Dossier 1) Ordonnances, décrets, arrêtés interministériels relatifs à la pro-
tection des bases aériennes (1945-1954) ; (d. 2) instructions sur les aérodromes mixtes en temps 
de paix et en temps de guerre et sur l’organisation, la mobilisation, le fonctionnement de la direc-
tion des transports aériens et des bases aériennes en temps de guerre (1951-1958). 

1945-1958 
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GR 8 Q 247 
France d’outre-mer : infrastructures aériennes. (Dossier 1) Infrastructure aéronautique des 
T.O.M., de l’Afrique française et de l’Indochine, projets et réunions du conseil supérieur de 
l’infrastructure et de la navigation (C.S.I.N.A.) (1948-1958) ; (d. 2) situation nominale des per-
sonnels de l’aéronautique civile en A.O.F., en A.E.F., en Nouvelle-Calédonie, articles de jour-
naux relatifs à l’aviation civile dans les T.O.M., sous-comité mixte aérien franco-britannique pour 
les territoires de l’ouest-africain, implantation d’escadrilles d’aviation légères d’observation pour 
l’artillerie en A.O.F. et en A.E.F. (1949-1959). 

1948-1959 
 
GR 8 Q 248 
Coopération. (Dossier 1) Organisation générale de la coopération (1959-1960) ; (d. 2) notes, pro-
cès-verbaux, dossiers du fonds d’investissement pour le développement économique et social 
(F.I.D.E.S.) et du fonds d’aide et de coopération (F.A.C.) (1953-1959). 

1953-1960 
 
GR 8 Q 249 
Algérie, Sahara. (Dossier 1) Projets de décret, décrets, notes relatifs à l’organisation territoriale de 
la défense et du commandement en Algérie et au Sahara, avenir du secrétariat permanent de la 
défense nationale à Alger, statut des harkis, base de Mers El-Kébir, instruction pour l’application 
du cessez-le-feu (1959-1963) ; (d. 2) rappel des réservistes pour servir en Algérie (1956-1959) ; 
(d. 3) affectations spéciales des autochtones (1950-1954). 

1950-1963 
 
GR 8 Q 250 
Bureau sécurité et protection générales : procès-verbaux de réunions, notes relatifs aux instruc-
tions interministérielles concernant la participation des forces armées au maintien de l’ordre dans 
les territoires d’outre-mer (annexe particulière aux Comores), plan de protection des Nouvelles-
Hébrides. 

1968-1975 
 
 

III.Affaires extérieures  
 

Coopération interalliée, coopération en matière d’armement 
 
GR 8 Q 251 
(Dossier 1) Chrono des télégrammes reçus aux affaires étrangères et transmis au service économie 
de guerre (1954-1957) ; (d. 2) organisation du personnel S.H.A.P.E., affectation de représentants 
français à l’O.T.A.N. et à l’U.E.O. (1953-1958). 

1953-1958 
 
GR 8 Q 252 
Infrastructures O.T.A.N. : notes, notes de synthèse, rapports, dossiers relatifs aux forces alliées en 
France, aux problèmes d’infrastructure et à leur utilisation, aux infrastructures O.T.A.N. en 
A.F.N. 

1951-1956 
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GR 8 Q 253 
O.T.A.N., infrastructures : notes, lettres, appel d’offre relatifs aux travaux d’infrastructure. 

1952-1961 
 
GR 8 Q 254 
O.T.A.N., infrastructures : appels d’offres internationaux, entreprises françaises agréés ou non, 
problèmes de propriété des terrains relatifs aux travaux d’infrastructure. 

1951-1954 
 
GR 8 Q 255 
O.T.A.N., infrastructures : propositions d’agrément d’entreprises par les ministères et les attachés 
militaires, agréments donnés aux entreprises et appels d’offres auprès d’entreprises étrangères, 
courriers des entreprises. 

1957-1958 
 
GR 8 Q 256 
O.T.A.N., infrastructure pétrolière : convention entre l’État français et la société T.R.A.P.I.L., 
études de la société T.R.A.P.I.L. concernant la distribution de carburéacteurs et des pipe-lines, 
études de la direction des carburants. 

1953-1959 
 
GR 8 Q 257 
O.T.A.N., infrastructure pétrolière : appels d’offre internationaux relatifs à des travaux 
d’infrastructure dans des pays membres de l’O.T.A.N. 

1954-1957 
 
GR 8 Q 258 
O.T.A.N. : infrastructure, télécommunications. (Dossier 1) 3e, 4e, 6e, 7e tranches d’infrastructure, 
inspection finale des projets de télécommunications, experts civils pour l’infrastructure, câbles 
télégraphiques sous-marins, câbles souterrains, faisceaux hertziens, chaînes G.E.E. et G.C.A., 
équipement radars, câble O.T.A.N. en Corse, base de Solenzara, station V.L.F. O.T.A.N. en Mé-
diterranée, infrastructure O.T.A.N. en Sarre (1946-1957) ; (d. 2) intérêt économique de 
l’infrastructure télécommunication, calcul de la part économique des travaux de télécommunica-
tions, problèmes budgétaires, budget des P.T.T. (1951-1955) ; (d. 3) pièces de rechange, équipe-
ment des aérodromes, câbles coaxiaux, approvisionnement en métaux non ferreux, liste des four-
nisseurs français pour le matériel de télécommunication (1950-1958). 

1946-1958 
 
GR 8 Q 259 
O.T.A.N. : infrastructure aérienne. (Dossier 1) Conférence d’Ottawa (1951) ; (d. 2) programme 
d’infrastructure aérienne S.H.A.P.E., détermination des responsabilités au sein de l’O.T.A.N. en 
matière d’infrastructure, coût de la 2e tranche d’infrastructure concernant les aérodromes (1950-
1953). 

1950-1953 
 
GR 8 Q 260 
O.T.A.N. : infrastructure aérienne. (Dossier 1) Normes applicables aux aérodromes (1951-1955) ; 
(d. 2) 2e, 3e, 4e tranches : choix des sites, approbation des plans schématiques (1951-1955). 
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1951-1955 
 
GR 8 Q 261 
O.T.A.N. : infrastructure aérienne. (Dossier 1) Utilisation d’aérodromes nationaux par l’O.T.A.N. 
avec l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aérienne (C.S.I.N.A.) (1953-
1956) ; (d. 2) infrastructure aérienne de l’O.T.A.N. en France, commission restreinte de contrôle 
des opérations immobilières, travaux O.T.A.N. (1955-1959). 

1953-1959 
 
GR 8 Q 262 
O.T.A.N. (Dossier 1) Études stratégiques : élaboration par le S.G.D.N. pour l’O.T.A.N. d’un plan 
de destructions économiques et stratégiques, études de l’O.T.A.N. relatives aux systèmes de dé-
fense, unités interarmées dans la guerre atomique (1952-1958) ; (d. 2) matières premières (1953-
1954) ; (d. 3) comité de travail « coalition », travaux des suppléants du Conseil Atlantique, mes-
sages sur le comité de l’organisation civile en temps de guerre, pacte de l’atlantique (1949-1950, 
1954-1957). 

1949-1958 
 
GR 8 Q 263 
O.T.A.N. : mobilisation, ports maritimes. (Dossier 1) Ligne de communication américaine à tra-
vers le territoire français, groupe de travail chargé par le conseil des suppléants du pacte atlan-
tique d’étudier la création d’un organisme de coordination des transports européens (1950-1952) ; 
(d. 2) plan d’urgence, trafic maritime, exercices de débarquement sur plage, destination et diver-
sion des navires, études sur les moyens portuaires français, plan portuaire Centre-Europe, infras-
tructure pétrolière O.T.A.N., personnels, port artificiel d’Arromanches (1951-1956). 

1950-1956 
 
GR 8 Q 264 
O.T.A.N. : transports aériens. (Dossier 1) Coordination des transports aériens alliés en temps de 
guerre, utilisation de l’espace aérien européen, coordination des circulations aériennes militaires 
françaises et alliées et de la circulation civile, standardisation des services rendus aux équipages 
alliés, coordination en temps de paix des activités aériennes civiles et militaires O.T.A.N. en Eu-
rope, accords O.T.A.N. relatifs aux stockages sur aérodromes (1951-1958) , (d. 2) taxes sur les 
aéroports civils réglées par l’armée de l’air des États-Unis (U.S.A.F.), divers (1950, 1956-1958). 

1950-1958 
 
GR 8 Q 265 
O.T.A.N. : Atlantic Ocean Air Traffic Comittee (A.O.A.T.C.). (Dossier 1) Mise en place du comi-
té ad hoc A.O.A.T.C., désignation des représentants français, réponses françaises aux travaux de 
l’A.O.A.T.C., dossiers du chef de la délégation française (1953-1956) ; (d. 2) contrôle du trafic 
aérien en temps de guerre dans la zone méditerranéenne (1953-1954). 

1953-1956 
 
GR 8 Q 266 
Organisation de l’aviation civile internationale (O.A.C.I.). (Dossier 1) Textes réglementaires, ren-
seignements généraux sur l’organisation de l’aviation civile internationale, cours relatifs à 
l’organisation internationale de l’aviation civile, publications relatives à l’O.A.C.I. (1947-1955) ; 
(d. 2) application des règlements de l’O.A.C.I. en Libye, comptes rendus de séances, rapports, 
notes, bulletins mensuels (1948-1956). 
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1947-1956 
 
GR 8 Q 267 
(Dossier 1) Note d’information sur le fonctionnement de la communauté européenne du charbon 
et de l’acier (C.E.C.A.) au cours des années 1952-1953, fiche sur la C.E.C.A. émanant du centre 
d’information des anciens combattants (1953-1954) ; (d. 2) mémorandum présenté par la déléga-
tion française à l’organisation européenne de coopération économique (O.E.C.E.), rapports et 
comptes rendus relatifs à la conférence d’Oxford sur l’administration de la défense (1950, 1961) ; 
(d. 3) Union occidentale : documentation sur le territoire français, la Sarre et la zone d’occupation 
française en Allemagne adressée au comité permanent de Londres, portée des décisions prises par 
le comité militaire de l’Union occidentale dans certains domaines relevant des ministères civils, 
questions économiques et financières (1949-1956). 

1949-1961 
GR 8 Q 268 
(Dossier 1) Nucléaire : accords franco-américains, agence atomique internationale, EURATOM, 
commission sur l’énergie atomique au sein de l’O.N.U., retombées radio-actives, notes, décret, 
protocole relatifs aux armes nucléaires (1946, 1955-1960) ; (d. 2) programme de production 
d’armements en France, fabrication d’armements, projets élaborés par l’institut des hautes études 
de défense nationale, commandement interarmées des armes spéciales (C.I.A.S.), véhicules de 
servitude et politique britannique en matière de véhicules militaires, exportations et importations, 
direction des approvisionnements français aux États-Unis (1950-1961). 

1946-1961 
 
GR 8 Q 269 
Union de l’Europe occidentale : comité permanent des armements. (Dossier 1) Création des comi-
tés F.I.N.A.B.E.L., F.I.N.B.A.I.R., participation allemande à ces deux comités, relations entre 
F.I.N.A.B.E.L. et l’U.E.O. (1955-1957) ; (d. 2) coopération interalliée en matière d’études et de 
recherches, groupes de travaux relatifs à la défense aérienne, études d’engins sol-sol de défense 
rapprochée et d’hélicoptères, projets d’avions, production et standardisation des armements 
(1954-1958) ; (d. 3) protection du renseignement d’ordre économique, industriel, commercial 
(1956). 

1954-1958 
 
GR 8 Q 270 
O.T.A.N. : armement. (Dossier 1) Délégation française, section production (1953-1958) ; (d. 2) 
production coordonnée d’avions, politique de standardisation, munitions, programme d’études en 
commun des armements, coopération des armements au sein de l’O.T.A.N. (1951-1958) ; (d. 3) 
démonstration de l’O.T.A.N. de matériel infra-rouge, échange de matériels en vue d’essais (1953-
1957). 

1951-1958 
 
GR 8 Q 271 
O.T.A.N. : armement, aide américaine. (Dossier 1) Programme d’assistance militaire (P.A.M.) 
(1950-1951) ; (d. 2) aide américaine : demandes françaises, armes nouvelles, études techniques 
(1955-1958) ; (d. 3) groupe de travail économique franco-américain (1951). 

1950-1958 
 
GR 8 Q 272 
(Dossier 1) Chrono des télégrammes reçus par les affaires étrangères et transmis à économie de 
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guerre relatifs à l’armement (1954-1956) ; (d. 2) conversations tripartites de Londres concernant 
l’embargo sur les exportations vers le bloc soviétique, comptes rendus du comité de coordination 
sur la révision du système de contrôles stratégiques (C.O.C.O.M.) (1950, 1958). 

1950-1958 
 
GR 8 Q 273 
Allemagne fédérale : office militaire de sécurité. (Dossier 1) Chrono des messages démarqués en 
provenance de l’office militaire de sécurité (O.M.S.) (1950-1954) ; (d. 2) notes, rapports, procès-
verbaux de réunions relatifs au contrôle de l’industrie, de l’arme atomique en R.F.A., de tubes 
électroniques, de la fabrication d’armements (1949-1956) ; (d. 3) secret des inventions et brevets, 
questions sarroises, correspondance avec l’économie de guerre au sujet de fabrications destinées à 
l’exportation et d’exportations de matériels d’armement (1949-1956). 

1949-1956 
 
GR 8 Q 274 
Allemagne fédérale : contrôle de l’industrie et de l’armement. (Dossier 1) Contrôle de l’industrie 
et de l’armement, des exportations de la R.F.A. et dossiers de la direction générale des affaires 
économiques et financières du haut-commissariat de la République française en Allemagne rela-
tifs à l’industrie chimique et automobile  (1950-1954) ; (d. 2) coopération franco-allemande en 
matière d’armement, pool d’armement franco-allemand (1954-1956). 

1950-1956 
 
GR 8 Q 275 
Comité militaire franco-allemand : coopération militaire franco-allemande, préparation et procès-
verbaux de réunions du comité militaire franco-allemand, correspondance relative au comité mili-
taire franco-allemand et à ses travaux, procès-verbal de réunion du comité militaire franco-italo-
allemand. 

1956-1957 
 
GR 8 Q 276 
Comité militaire franco-allemand : coopération en matière d’armement. 

1955-1959 
 
GR 8 Q 277 
Allemagne : activités aériennes civiles et militaires. (Dossier 1) activités aériennes civiles et mili-
taires et problèmes de mise en place et de fonctionnement de la commission permanente de coor-
dination des activités aériennes civiles et militaires dans la R.F.A. (1953-1957) ; (d. 2) pont aérien 
de Berlin (1959-1961). 

1953-1961 
 
GR 8 Q 278 
Conseiller économique, coopération en matière d’armement. (Dossier 1) Délégation ministérielle 
pour l’armement (direction des affaires internationales), notes, fiches, comptes rendus, procès-
verbaux, synthèses relatifs à la coopération entre alliés (Europe-États-Unis) dans le domaine des 
armements et en matière de défense (1972-1980) ; (d. 2) fiches relatives à l’Eurogroup, au 
G.E.I.P., à l’organisation de production et de logistique Hawk (O.P.L.O. Hawk), note sur 
l’implantation de l’Advisory group for aerospace research and development (A.G.A.R.D., agence 
de l’O.T.A.N.), notes et fiches relatives à la coopération dans le domaine de l’armement, aux ex-
portations et technologies sensibles dont la procédure en matière d’exportation de matières nu-
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cléaires, procès-verbaux du C.I.E.E.M.G., participation françaises aux centres techniques de La 
Haye et de la Spezia (centre de recherches anti-sous-marines de Saclant situé à la Spezia) (1960-
1978). 

1960-1980 
 
GR 8 Q 279 
Conseiller économique : coopération en matière d’armement. (Dossier 1) Notes, documentations, 
revues de presse, fiches relatives à la coopération et à la standardisation en matière d’armement 
au sein de l’O.T.A.N., à l’Eurogroup, au groupe de coordination de l’O.T.A.N. pour les arme-
ments, la standardisation et l’interopérabilité (N.A.S.I.C.G. : N.A.T.O. Armaments, Standardiza-
tion and Interoperability Coordinating Group), à une politique communautaire dans le domaine 
des armements dans le cadre de l’U.E.O. et les pays F.I.N.A.B.E.L. (France, Italie, Pays-Bas, 
R.F.A., Grande-Bretagne, Luxembourg, Belgique) (1971-1981) ; (d. 2) messages, notes, fiches 
relatifs à la coopération et à la standardisation en matière de production d’armement en Europe et 
au sein de l’O.T.A.N., ventes et aides militaires à des pays (1974-1978). 

1971-1981 
 
GR 8 Q 280 
Conseiller économique : coopération en matière d’armement. (Dossier 1) Coopération en matière 
d’armement dans le cadre O.T.A.N. et Eurogroup, travaux du groupe européen indépendant de 
programmes (G.E.I.P.), fiches de l’European Defense Industrial Group (E.D.I.G.) (1962-1979) ; 
(d. 2) notes et comptes rendus relatifs à la coopération européenne et atlantique en matière 
d’armement et de standardisation, commerce avec l’Est (1973-1976). 

1962-1979 
 
GR 8 Q 281 
Conseiller économique : coopération en matière d’armement. (Dossier 1) Fiches, notes, comptes 
rendus, rapports, presse, procès-verbaux relatifs à la coopération et à la standardisation en matière 
d’armement notamment entre la France et l’Allemagne (1963-1981) ; (d. 2) fiches, messages, 
presse, notes relatifs à la coopération et à la standardisation en matière d’armement dans l’alliance 
atlantique, à la coopération économique avec l’U.R.S.S., à la politique étrangère du général de 
Gaulle, au coût de la bombe à neutrons, à la République fédérale d’Allemagne et au marché inter-
national des armements (1961-1981). 

1961-1981 
 
GR 8 Q 282 
Conseiller économique : coopération en matière d’armement. (Dossier 1) Protocoles, fiches en 
matière d’armement, en particulier, dans le domaine de l’aéronautique (1965-1974) ; (d. 2) coopé-
ration européenne et atlantique en matière d’armement, notamment dans le domaine de la cons-
truction aéronautique (1975-1978). 

1965-1978 
 
GR 8 Q 283 
Conseiller économique, coopération en matière d’armement : coopération, rationalisation, stan-
dardisation et exportation en matière d’armement au niveau européen et atlantique et révision de 
la politique d’exportation d’armement par la R.F.A. 

1973-1978 
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Exportation de matériel de guerre 

 
 
GR 8 Q 284 
Chronos départ de la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériel de 
guerre (C.I.E.E.M.G.). 

1977-1978 
 
GR 8 Q 285 
Ministère des finances, commission des garanties et du crédit au commerce extérieur : procès-
verbaux des réunions. 

1958-1961 
 
GR 8 Q 286 
Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériel de guerre 
(C.I.E.E.M.G.) : décret et composition de la commission, notes et procès-verbaux de réunions, 
dossier concernant la livraison d’armes et l’influence militaire française au Moyen-Orient. 

1955-1956 
 
GR 8 Q 287-288 
Commission interministérielle d’étude pour l’exportation de matériel de guerre : notes, études et 
procès-verbaux de réunions (1957-1960). 
287 Collection ................................................................ 1957-1958 
288 Idem ......................................................................... 1959-1960 

 
GR 8 Q 289-320 
Procès-verbaux, ordres du jour de la commission interministérielle pour l’étude des exportations 
de matériel de guerre (C.I.E.E.M.G.) (1962-1978). 
289 Collection ......................................................................... 1962 
290 Idem .................................................................................. 1963 
291 Idem .................................................................................. 1964 
292 Idem .................................................................................. 1965 
293 Idem .................................................................................. 1966 
294 Idem .................................................................................. 1967 
295 Idem .................................................................................. 1968 
296 Idem .................................................................................. 1969 
297 Idem ............................................................. février-mars 1970 
298 Idem .................................................................. avril-mai 1970 
299 Idem ................................................................... juin-août 1970 
300 Idem ................................................ septembre-décembre 1970 
301 Idem .............................................................. janvier-juin 1971 
302 Idem ....................................................... juillet-décembre 1971 
303 Idem ............................................................... janvier-mai 1972 
304 Idem .......................................................... juin-décembre 1972 
305 Idem .............................................................. janvier-juin 1973 
306 Idem ....................................................... juillet-décembre 1973 
307 Idem .............................................................. janvier-juin 1974 
308 Idem ....................................................... juillet-décembre 1974 
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309 Idem ............................................................... janvier-mai 1975 
310 Idem .......................................................... juin-décembre 1975 
311 Idem ............................................................. janvier-avril 1976 
312 Idem ................................................................. avril-août 1976 
313 Idem ................................................ septembre-décembre 1976 
314 Idem ............................................................. janvier-mars 1977 
315 Idem .................................................................. avril-juin 1977 
316 Idem .......................................................... juillet-octobre 1977 
317 Idem ................................................ novembre-décembre 1977 
318 Idem ............................................................. janvier-mars 1978 
319 Idem ............................................................... avril-juillet 1978 
320 Idem ................................................ septembre-décembre 1978 
 
GR 8 Q 321 
Commission interministérielle d’étude pour l’exportation de matériel de guerre : commandes 
d’armement, classées par pays. 

1956-1958 
 
GR 8 Q 322 
Commission de défense nationale de la météorologie. 

1959-1954 
 
GR 8 Q 323 
(Dossier 1) Situation de l’armée française (matériels, personnels) (1951) ; (d. 2) organisation des 
transports en temps de guerre (1951) ; (d. 3) territoires d’outre-mer : intégration économique, mo-
bilisation économique, protection civile (1953-1955) ; (d. 4) préparation civile à une guerre fu-
ture : études (1955-1957) ; (d. 5) conséquences économiques de la crise de Suez (1956) ; (d. 6) 
moteurs à carburants multiples (1957) ; (d. 7) matériels d’armement (1957-1958). 

1951-1958 
 
GR 8 Q 324 
Division des affaires économiques : chrono départ (novembre-décembre 1959). 

1959 
 



 

 183

Sous-série GR 9 Q 
Secrétariat général de la défense nationale 
Centralisation et exploitation du renseignement 

1924-1984 
 
Sous-sous-série GR 9 Q 1 

Animation et coordination du renseignement 
1924-1978 
 
 
GR 9 Q1 1 
(Dossier 1) Correspondance : courrier interne, courrier reçu, comptes rendus d’activité (1973-
1977) ; (d. 2) Idem (1977-1978). 
 1973-1978 
 
GR 9 Q1 2 
(Dossier 1) Synthèses hebdomadaires de renseignement (1965) ; (d. 2) synthèses hebdomadaires 
de renseignement (1966). 

1965-1966 
 
GR 9 Q1 3 
Synthèses hebdomadaires de renseignement. 
 1967 
 
GR 9 Q1 4 
Organisation du renseignement. (Dossier 1) Notes et instructions diverses sur l’organisation du 
S.G.D.N., notamment sur sa mission dans le domaine du renseignement et, en particulier, sur le 
centre d’exploitation du renseignement (C.E.R.) (1967-1978) ; (d. 2) notes et instructions sur 
l’organisation du département du renseignement et des études générales (D.R.E.G.), procès-
verbaux de réunions sur la coordination et la planification des travaux (1978) ; (d. 3) textes ré-
glementaires, fiches et notes fixant l’organisation et les attributions du S.G.D.N. aux différents 
stades de son histoire, de 1945 à 1962 : état-major général de la défense nationale (E.M.G.D.N.) 
et état-major de la défense nationale (E.M.D.N.) (période 1945-1948), généraux Béthouard, Juin 
et Humbert), état-major permanent du président du conseil (E.M.P.P.C.) (année 1949, général 
Cherrière), secrétariat général permanent de la défense nationale (S.G.P.D.N.) (période 1950-
1958, M. Geoffroy Chodron de Courcel), état-major de la défense nationale (E.M.D.N.) (année 
1958, général Cabanier), état-major général de la défense nationale (période 1959-1961, général 
Ély), état-major général de la défense nationale (période 1961-1962, général Puget) (1945-1962) 
; (d. 4) secrétariat général permanent de la défense nationale (S.G.P.D.N.) : organigramme (circa 
1950), décret du 1er avril 1950 relatif à la réorganisation de la défense nationale, arrêté du 3 juil-
let 1950 fixant la structure interne du S.G.P.D.N., décret du 5 juin 1950 relatif à la réorganisation 
de la défense nationale, décret du 28 février 1952 organisant les cadres du S.G.P.D.N. en fixant 
le statut du personnel de ce service, décret du 19 avril 1952, décret du 18 août 1953 relatif à la 
réorganisation de la défense nationale et des forces armées, instruction du 17 février 1954 sur le 
fonctionnement des services d’information et de renseignement du S.G.P.D.N. et de l’état-major 
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des forces armées (E.M.F.A.), décret du 4 mars 1955 relatif aux attributions du ministre délégué 
à la présidence du Conseil, décret du 2 avril 1955 portant nomination du secrétaire général per-
manent de la défense nationale, décret du 4 novembre 1955 fixant les attributions du secrétaire 
d’état à la défense et aux forces armées, décret du 9 novembre 1955 de nomination du général de 
brigade aérienne Andrier comme secrétaire général adjoint de la défense nationale en remplace-
ment du général de brigade Crépin, note du 8 mars 1957 sur le budget d’achat de journaux, délé-
gations de pouvoirs et de signatures (novembre-décembre 1957), service d’information générale 
(S.I.G.) : notes d’organisation (février 1954, août 1957), fiches diverses sur son fonctionnement 
(janvier 1957), comptes rendus d’activité (juillet-septembre 1957), personnel (décembre 1956-
août 1958) ; (d. 5) textes réglementaires, notes et fiches d’organisation, organigrammes, person-
nel du chiffre (février 1952-juin 1954). 
 1945-1978 
 
GR 9 Q1 5 
Organisation du renseignement. (Dossier 1) Instruction interarmées sur le renseignement, donnée 
en annexe à l’instruction provisoire pour l’emploi des forces armées du 1er novembre 1951, rap-
port au comité des chefs d’état-major sur l’organisation du renseignement en France et la réparti-
tion des attributions en matière de renseignement (avril 1955) ; (d. 2) état-major général de la 
défense nationale : instruction sur les attributions des organismes chargés du renseignement mili-
taire (janvier 1956), procès-verbal de la réunion du 12 mars 1959 tenue à l’E.M.G.D.N. pour 
l’harmonisation des rapports entre les différents états-majors quant à la production et à 
l’exploitation du renseignement, bilans d’activité de la division du renseignement de 
l’E.M.G.D.N. de mars à décembre 1959, état-major général des forces armées (E.M.G.F.A.) : 
mission et rôle du 2e bureau de l’E.M.F.A./G. (janvier 1950), décret relatif aux attributions du 
chef d’état-major général des forces armées (circa 1953), rapport sur l’organisation du rensei-
gnement (avril 1955), France d’outre-mer (F.O.M.) : note pour le colonel Schneider (janvier 
1956), fonctionnement du renseignement entre l’E.M.F.A. et les territoires de la F.O.M. (janvier 
1957), information sur la situation au Sahara occidental (février 1957), échange de renseigne-
ments entre l’Afrique du Nord et l’Afrique centrale (février 1957), opportunité militaire du réta-
blissement d’un chef d’état-major des colonies (février 1957), exploitation du renseignement 
intérieur dans les territoires d’outre-mer (février-mai 1958), création du bureau d’études de la 
France d’outre-mer (octobre 1957), organisation de la défense et du renseignement en Afrique 
centrale (avril 1960-janvier 1961), renseignement sur la Libye (novembre 1960-avril 1961), mise 
sur pied de l’état-major de l’amiral commandant en chef des forces françaises opérationnelles 
(septembre 1956), conditions de mise sur pied de la force d’intervention (février 1957), transfert 
en temps de guerre du siège des pouvoirs publics et des principaux organismes gouvernementaux 
(avril 1955), organisation de la 2e division de l’E.M.F.A. à la mobilisation (novembre 1955-
février 1956) ; (d. 3) fonctions du conseiller diplomatique du S.G.D.N. (octobre 1976), organisa-
tion de la défense et du renseignement militaire (février 1959-janvier 1976), liste des hauts fonc-
tionnaires chargés des mesures de défense dans les départements ministériels (septembre 1977), 
prises de fonction de personnels (décembre 1974-septembre 1977), fonctionnement de la valise 
diplomatique (octobre 1975-mars 1977), notes sur les marines étrangères (janvier 1976-juillet 
1977), coordination des services d’information du S.G.D.N. (décembre 1975) ; (d. 4) constitution 
d’un système informatique de bases de données (1973) ; (d. 5) notes et fiches sur l’orientation de 
la recherche de renseignements (1957-1959). 
 1950-1977 
 
GR 9 Q1 6 
Organisation du renseignement. (Dossier 1) Fiches, notes et instructions sur l’organisation et le 
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fonctionnement du centre interarmées de documentation militaire (C.I.D.M., ex-C.D.M.) (no-
vembre 1946-avril 1964), correspondances et problèmes divers de gestion du C.I.D.M. (juillet 
1956-décembre 1963), plan de classification de sa documentation (mars 1959) ; (d. 2) organisa-
tion des centres d’interprétation photographique (décembre 1948-décembre 1957), documents 
divers sur la défense aérienne (1948-1962). 
 1946-1964 
 
GR 9 Q1 7 
Organisation du renseignement. (Dossier 1) Généralités (1960-1964) ; (d. 2) généralités et no-
tamment notes et fiches sur divers renseignements dans le cadre de l’O.T.A.N. (1965) ; (d. 3) 
généralités (1966) ; (d. 4) généralités et notamment exploitation du renseignement scientifique et 
technique (1969) ; (d. 5) généralités (1970) ; (d. 6) généralités (1971) ; (d. 7) généralités et no-
tamment listes des bulletins particuliers de renseignement parus en 1971 et 1972 ; (d. 8) générali-
tés et notamment listes des bulletins particuliers de renseignement parus en 1972 et 1973 ; (d. 9) 
généralités, notamment listes des bulletins particuliers de renseignement parus en 1973, exercice 
« Aster 74 » et aide-mémoire à l’attention des attachés des forces armées sur la conférence sur la 
sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) tenue en 1973 à Helsinki et Genève (1974) ; 
(d. 10) échanges de renseignement, exercice « Aster 76 » (1975) ; (d. 11) échanges de rensei-
gnements avec la D.S.T., le S.D.E.C.E. et l’E.M.A., exercice « Aster 76 » (1976) ; (d. 12) généra-
lités et notamment situation d’effectifs du centre d’exploitation du renseignement (C.E.R.) et 
exercices « Aster 77 » et « Aster 78 » (1977) ; (d. 13) bilans mensuels d’activité, exercice « Aster 
79 » (1978). 
 1960-1978 
 
GR 9 Q1 8 
Organisation du renseignement. (Dossier 1) Réunions, stages et conférences des chefs et des spé-
cialistes des 2e bureaux, cours à l’école supérieure de guerre sur le renseignement (1950-1957) ; 
(d. 2) réunions des chefs des 2e bureaux (1950-1973). 
 1950-1973 
 
GR 9 Q1 9 
Organisation du renseignement. (Dossier 1) E.M.D.N., plans de recherche du renseignement (dé-
cembre 1946-mars 1948), E.M.G.F.A., fiches sur le plan de renseignement gouvernemental (oc-
tobre 1948-décembre 1950), E.M.C.F.A., rédaction d’un plan d’indices (mars-juillet 1951), 
E.M.C.F.A., classement de la documentation et catalogue interarmées sur le renseignement (jan-
vier 1946-mars 1953), plan de renseignement gouvernemental de 1952 et synthèses préparatoires 
à effectuer dans le cadre de l’éventualité d’un conflit mondial (septembre-décembre 1952, trois 
sous-dossiers) (1946-1952) ; (d. 2) plan de renseignement gouvernemental de 1954 et notes et 
fiches afférentes, plans de recherche partiels (1954). 
 1946-1954 
 
GR 9 Q1 10 
Organisation du renseignement : plans de recherche divers (février 1959-janvier 1963), plans 
partiels de recherche (février-avril 1963), plans de recherche de 1963, divers plans partiels de 
recherche gouvernementaux (octobre 1946-décembre 1961). 
 1946-1963 
 
GR 9 Q1 11 
Centres de renseignement avancés (C.R.A.). (Dossier 1) C.R.A. de Dakar ( mars 1956-juillet 
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1961), C.R.A. de Brazzaville (mars 1956-février 1961), C.R.A. de Madagascar (mars 1956-avril 
1960), C.R.A. d’Abidjan (mars 1956-mars 1963), C.R.A. de Nouméa (mars 1956-novembre 
1959) ; (d. 2) C.R.A. de Baden-Baden et de Landau (septembre 1954-avril 1960), C.R.A. de 
Saïgon (février 1955-avril 1959), instructions de bases pour les C.R.A. (décembre 1954-février 
1955), instructions particulières pour les C.R.A. de Dakar, Brazzaville, Madagascar, Abidjan et 
Nouméa (novembre 1959-mai 1962), note manuscrite sur les effectifs et les missions des C.R.A., 
correspondances et instructions pour les C.R.A. (novembre 1954-décembre 1955), fiches et notes 
sur l’organisation et le fonctionnement des C.R.A. (octobre 1954-décembre 1964), diffusion des 
synthèses trimestrielles de renseignement (septembre 1959-juin 1963), réorganisation des zones 
couvertes par les C.R.A. et divers (décembre 1959-avril 1962), demandes de renseignements par 
les C.R.A. d’outre-mer au cours des conférences d’Alger et de Brazzaville (septembre 1959-
décembre 1960), budgets des C.R.A. (octobre 1955-mars 1964), protocole avec le S.D.E.C.E. 
pour l’exploitation du renseignement en Extrême-Orient (février-mars 1959), C.R.A. du Maroc 
(septembre 1959-mai 1963). 
 1954-1964 
 
GR 9 Q1 12 
Campagne d’Égypte et crise de Suez («Opération 700»). (Dossier 1) Missions et fonctionnement 
du centre de renseignement action protection (R.A.P., alias R.A.P. 700) (août-décembre 1956), 
notes sur le commandement et les services britanniques, liaisons avec ces services (octobre 1956-
avril 1957), notes et fiches relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de sécurité 
de la défense nationale et des forces armées (S.S.D.N.F.A.), remise en état du canal de Suez et 
évacuation du matériel flottant appartenant à la compagnie du canal de Suez (mars 1954-
décembre 1956), actions de la 11e demi-brigade de parachutistes de choc (11e D.B.P.C.) (sep-
tembre-novembre 1956), assistance des personnels tombés en zone hostile dans les pays arabes 
(septembre-octobre 1956), situation juridique, politique et militaire des troupes françaises à 
Chypre (septembre-octobre 1956), instructions pour les transmissions (septembre-octobre 1956), 
écoutes radio-électriques, instructions et productions (septembre-décembre 1956), communiqués 
officiels des forces alliées (novembre-décembre 1956), S.I.T.R.E.P. en anglais et traductions (oc-
tobre-décembre 1956) ; (d. 2) notes de bases, plan de recherches et d’orientation, plans d’action 
psychologique (septembre 1956-avril 1957), bulletins de renseignement produits par le centre 
R.A.P. 700 (septembre-décembre 1956), bulletins de renseignement produits par le D.O.R.A.P., 
avec photographies des manifestations du 21 novembre 1956 à Port-Saïd et des sabordages de 
navires dans le port (septembre-décembre 1956), ordres de batailles des différentes armées pré-
sentes au Moyen-Orient (août-décembre 1956), bordereaux d’envois ou d’incinération de docu-
ments du R.A.P. 700 (septembre 1956-avril 1957), documentation, dossier O.N.U. sur le sabo-
tage du canal de Suez (novembre 1956-décembre 1957). 
 1954-1957 
 
GR 9 Q1 13 
(Dossier 1) Campagne d’Égypte et crise de Suez (« Opération 700 »), organisation du centre de 
R.A.P. 700 (août-décembre 1956), bilan et réorganisation du R.A.P. 700 (octobre 1956-avril 
1957), R.A.P. Algérie, mise en place d’un service de renseignements opérationnel (février-mars 
1956), R.A.P. Algérie, centre de coordination interarmées (C.C.I.) : organisation, activités des 
sections « action opérationnelle » (A) et « protection » (P) et des détachements opérationnels de 
protection (D.O.P.) (juin 1956-septembre 1958) ; (d. 2) organisation du R.A.P. d’Algérie : notes, 
instructions, organigrammes et tableaux de personnels (juin 1956-septembre 1958). 
 1956-1958 
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GR 9 Q1 14 
Rapport du colonel chef du centre de coordination interarmées (C.C.I.) sur l’organisation et le 
fonctionnement du R.A.P. Algérie et annexes. (Dossier 1) Tableaux d’effectifs et de dotation du 
C.C.I., besoins financiers du C.C.I., rapport du chef de la section P, ordres de bataille actuels et 
projeté de la section « documentation » (R), les écoutes opérationnelles et la compagnie 
d’écoutes et de radiogoniométrie, l’administration du C.C.I. (juin 1957) ; (d. 2) implantation 
géographique des sections P et R, neutralisation des émissions V.H.F., projet d’organisation et 
tableau d’effectifs et de dotation sommaire, groupement technique de recherche, rapport de la 
section P et notes diverses (juillet 1958), projet de tableau d’effectifs et de dotation du C.C.I. 
(septembre 1958) et de la compagnie d’écoutes et de radiogoniométrie (août 1958), étude sur la 
participation des détachements de contre-espionnage opérationnels aux opérations militaires (juin 
1958). 
 1957-1958 
 
GR 9 Q1 15 
Algérie, centre de renseignement action protection (R.A.P. Algérie) : fonctionnement et organisa-
tion du centre de coordination interarmées (C.C.I.) (septembre 1958-septembre 1960), comptes 
rendus d’emploi des fonds spéciaux destinés au renseignement (janvier 1959-mai 1961), organi-
sation et projet de tableau d’effectifs et de dotation du 163e bataillon d’infanterie (novembre 
1961), dissolution du C.C.I. et création de la 123e brigade (mai-septembre 1961), liaisons 
d’urgence entre le C.C.I. et la métropole (août-septembre 1961), inspection de la 123e brigade 
(octobre-décembre 1961), suppression de la section A (action) de la 123e brigade, questions dis-
ciplinaires (avril-juin 1961). 
 1959-1961 
 
GR 9 Q1 16 
Outre-mer. (Dossier 1) Plan de renseignement sur les pays étrangers musulmans (février 1955), 
plan de renseignement pour l’Afrique du Nord (mars 1955) ; (d. 2) organisation du renseigne-
ment au Maroc, mutations de personnels (août 1955-août 1961), organisation du renseignement 
en Tunisie (juillet 1955-avril 1963), organisation du renseignement au Fezzan et en Libye (dé-
cembre 1954-avril 1955), organisation du renseignement en Asie (février 1955-octobre 1964) ; 
(d. 3) organisation du renseignement en Algérie (décembre 1949-mai 1963), demandes de re-
cherche de renseignements (mai 1959), orientation à donner aux services de renseignement, VIe 
conférence nord-africaine sur la défense en surface (avril 1954), fiches diverses sur le renseigne-
ment en Afrique du Nord (janvier 1955-juin 1958), notes diverses sur le renseignement en Algé-
rie (juillet-octobre 1961), implantation d’éléments du S.D.E.C.E. en Algérie (décembre 1961), 
réorganisation du renseignement en Algérie après le cessez-le-feu (février-août 1962), réorgani-
sation du service opérationnel de documentation et de recherche (S.O.D.E.R.) (avril-août 1962), 
réorganisation du renseignement en Algérie (juillet 1963-juillet 1964), relations franco-
espagnoles, coopération et échanges de renseignements (octobre 1956-octobre 1960), organisa-
tion de la recherche du renseignement en Afrique, avec fonds de cartes des missions du centre de 
recherche action protection (R.A.P.) en Afrique occidentale (février-décembre 1957). 
 1949-1964 
 
GR 9 Q1 17 
Outre-mer. (Dossier 1) Conférences sur le renseignement (1956-1961) ; (d. 2) organisation du 
renseignement en Afrique centrale (1956-1961) ; (d. 3) organisation du renseignement outre-mer 
et dans la Communauté en particulier (1958-1961) ; (d. 4) organisation du renseignement et de la 
défense militaire de la Communauté (1959-1961). 
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 1956-1961 
 
GR 9 Q1 18 
Outre-mer. (Dossier 1) Contrôle des correspondances postales, télégraphiques et téléphoniques 
(août-septembre 1958), organisation du renseignement au Mali, au Ghana et en Guinée (avril 
1960-mai 1963), liaisons des forces des zones d’outre-mer (Z.O.M.) avec les représentants di-
plomatiques et consulaires (septembre 1960-mars 1964), coopération avec les États couverts par 
les Z.O.M. (juillet 1961-avril 1965), actualités (avril-mai 1964) ; (d. 2) organisation du rensei-
gnement outre-mer, procès-verbaux de réunions du groupe spécial d’information (G.S.I.) (1972-
1976). 
 1958-1976 
 
GR 9 Q1 19 
Attachés militaires. (Dossier 1) Missions, organisation des postes, notes à leur attention (1949-
1962) ; (d. 2) missions, organisations des postes, notes à leur attention, listes nominatives (1954-
1959) ; (d. 3) directives d’orientation de la propagande relative à l’Afrique (1959). 
 1949-1962 
 
GR 9 Q1 20 
Attachés militaires. (Dossier 1) Directives et instructions particulières (octobre 1955-décembre 
1959), recherche de renseignement et correspondances avec les attachés militaires étrangers (no-
vembre 1955-février 1959), lettres des attachés militaires demandant des catalogues et de la do-
cumentation sur film (décembre 1956-janvier 1960), information des attachés militaires (mars 
1960-décembre 1961), messages d’information (août 1958-mars 1959) ; (d. 2) fiches 
d’orientation, d’appréciation et d’exploitation de leur production (1964-1966). 
 1955-1966 
 
GR 9 Q1 21-23 
Fiches d’orientation, d’appréciation et d’exploitation de la production des attachés militaires 
(1969-1978). 
21 Productivité des attachés militaires ................................................ 1969-1971 
22 Idem ................................................................................................ 1972-1974 
23 Idem ................................................................................................ 1975-1978 
 
GR 9 Q1 24 
(Dossier 1) Organisations de la défense à l’étranger : organisation de la défense aux États-Unis 
(octobre 1949-novembre 1972), en Grande-Bretagne (octobre 1958-juillet 1966), en République 
fédérale allemande (janvier 1960-juin 1967), en U.R.S.S. (septembre 1966), en Chine (octobre 
1966), en Italie (circa décembre 1966), en Suisse (décembre 1966) ; (d. 2) échanges franco-
allemands de renseignements (1964-1965) ; (d. 3) échanges franco-espagnols de renseignements 
(1959-1966). 
 1949-1972 
 
GR 9 Q1 25 
(Dossier 1) Échanges franco-britanniques de renseignements, comité militaire franco-britannique 
: affectation de personnel (décembre 1957-janvier 1958), échanges de renseignements sur la 
guerre chimique (avril 1955-février 1956), sur l’électronique (mars 1956-mars 1957), sur l’atome 
et en particulier sur la détection d’explosions expérimentales soviétiques (janvier 1955-novembre 
1957), sur les techniques, engins secrets et systèmes d’armes (décembre 1955-mai 1959), sur les 
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poudres (octobre 1955-mai 1957) et sur divers autres sujets (octobre 1954-mars 1959) ; (d. 2) 
échanges franco-helléniques de renseignements (1964) ; (d. 3) échanges franco-israéliens de ren-
seignements (1964-1966). 
 1954-1966 
 
GR 9 Q1 26 
(Dossier 1) Activités des services de renseignements étrangers en Allemagne et en Autriche : 
comptes rendus périodiques (1951-1956) ; (d. 2) sécurité et renseignement en Autriche (1950-
1956). 
 1950-1956 
 
GR 9 Q1 27 
Organisations et conventions internationales. (Dossier 1) Communauté européenne de défense : 
avant-projet militaire, traité de Paris du 27 mai 1952 et textes généraux sur la C.E.D., notes 
d’information pour les attachés militaires sur la C.E.D. (juillet 1952-mars 1954), notes sur 
l’association militaire des forces du Royaume-Uni avec les forces européennes de défense (fé-
vrier 1953) ; (d. 2) Organisation des Nations unies (O.N.U.), notamment commission de contrôle 
de l’armistice en Palestine (janvier 1957-janvier 1964), synthèses sur les principales questions 
internationales intéressant la sécurité nationale (octobre 1973-janvier 1975), discussion d’un ac-
cord de réciprocité avec la Pologne pour l’activité des radio-amateurs (août-septembre 1973), 
convention de Vienne sur les relations et immunités diplomatiques (juillet 1961), instructions 
pour la délégation française à la conférence à Londres du comité d’études des transports océa-
niques (P.B.O.S.) (mai 1961), accords de réciprocité sur le port de l’uniforme à l’étranger (mai-
juin 1958), problèmes internationaux d’armement et de désarmement (août 1959-mars 1974). 
 1952-1975 
 
GR 9 Q1 28 
Organisations et conventions internationales. (Dossier 1) Participation française à l’alliance 
atlantique (février 1958-octobre 1973), retrait de la France de l’organisation militaire de 
l’O.T.A.N. (mai-septembre 1966), accords de défense avec des États francophones, avec une 
table donnant la situation et l’inventaire des accords conclus au 1er mars 1962 (août 1959-mars 
1962), coopération et assistance militaire (mai 1974-octobre 1976), inscriptions budgétaires au 
titre de l’aide militaire à faire dans les différents ministères pour le budget de 1966 (mars 1965), 
aide militaire à l’Algérie (octobre 1965-février 1966), au Maroc (septembre 1964-janvier 1965), 
assistance militaire technique en Afrique noire et à Madagascar (mai 1962-avril 1965), assistance 
militaire au Laos (octobre 1959-novembre 1960) ; (d. 2) désarmement : fiches et notes, en parti-
culier comptes rendus de réunions du groupe de travail « désarmement » du S.G.D.N. (1969-
1974) ; (d. 3) déserteurs : assistance entre pays de l’O.T.A.N. pour l’arrestation des déserteurs, 
déserteurs des troupes de l’Union française en Indochine (mars 1953-avril 1960), instructions sur 
le traitement et l’interrogatoire des déserteurs soviétiques ou des pays satellites de l’U.R.S.S. 
(mai 1954-juillet 1959), prescriptions nouvelles sur l’interrogatoire des prisonniers de guerre 
(mars 1965). 
 1953-1976 
 
GR 9 Q1 29 
O.T.A.N. : activités du bureau militaire de standardisation. 
 1959-1962 
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GR 9 Q1 30 
Affaires politiques de défense : comité interministériel du renseignement (C.I.R.), notes de ren-
seignement sur diverses situations politiques étrangères, émanant en particulier de son groupe de 
synthèse et de prévision. 
 1971-1977 
 
GR 9 Q1 31 
Affaires civiles de défense : organisation et préparation à la mobilisation du service de sécurité 
de la défense nationale et des forces armées (S.S.D.N.A. alias S.S.A., S.S.F.A. ou S.S.D.N.F.A.), 
en particulier, missions de la section navale du S.S.F.A. en période d’état de siège (novembre 
1952), postes territoriaux sur le territoire métropolitain en temps de paix et en temps de guerre 
(1952), tableaux d’effectifs et de dotation en matériel pour le temps de guerre (avril 1955), réor-
ganisations du S.S.D.N.A. (novembre 1952-octobre 1960), renforcement et modification des 
structures du S.S.D.N.F.A. en Algérie (septembre-octobre 1957), projet de décret relatif à la cen-
tralisation du S.S.D.N.F.A. (juin-octobre 1957), programme détaillé de la partie théorique du 
stage de formation et de perfectionnement en 1959 des officiers du S.S.D.N.A., rapport sur la 
mission, les moyens et l’organisation du S.S.D.N.A. (septembre 1960), réglementation des vi-
sites des domaines scientifique et technique français par des ressortissants du bloc soviétique 
(octobre 1959), notes sur la correspondance envoyée à la mission militaire française à Moscou 
(février 1957). 
 1952-1960 
 
GR 9 Q1 32 
Affaires civiles de défense. (Dossier 1) Organisation de la défense intérieure du territoire (D.I.T.) 
(juin 1951-novembre 1958), organisation de la défense opérationnelle du territoire (D.O.T.) : 
décrets et arrêtés ministériels (février 1962-août 1973), documentation diverse (1951-1973) ; 
(d. 2) D.I.T. : état-major mixte national (juin 1955-avril 1958), lutte anti-subversive en métropole 
(novembre 1957-avril 1958), création d’antenne du service de sécurité de défense nationale et 
des forces armées (S.S.D.N.F.A.) dans les groupes de subdivisions, rapport annuel pour 1961 de 
l’inspection générale de la défense intérieure (1956-1958). 
 1951-1973 
 
GR 9 Q1 33 
Affaires civiles de défense. (Dossier 1) Liste des points clefs et des points sensibles militaires 
retenus par le gouvernement (décembre 1969), organisation de la défense civile : décrets et arrê-
tés (septembre 1960-janvier 1975), décret du 18 novembre 1965 portant création de la commis-
sion permanente de défense civile (1960-1975) ; (d. 2) sécurité des points sensibles nationaux 
(janvier 1954-décembre 1958), sécurité du système de pipe line O.T.A.N. (octobre 1957-octobre 
1958), constitution de dépôts d’explosifs civils : révision de la circulaire du 24 mars 1938 (fé-
vrier-décembre 1956), protection du centre saharien d’expérimentations militaires de Reggan 
(février-mai 1959), ramassage des armes et munitions en période de troubles (décembre 1955-
octobre 1958), transit par le territoire français de convois d’armes et de munitions (novembre-
décembre 1956), dossier sur l’exercice de défense intérieure du territoire « Limousin » (mai-
octobre 1958), déclassification des projets d’infrastructure O.T.A.N. (octobre-novembre 1956), 
communication aux autorités américaines de renseignements intéressant la sécurité de la ligne de 
communications alliées en France (mai-septembre 1956), dispositions à prendre envers les 
avions ou navires marchands ennemis avant et dès l’ouverture d’hostilités (janvier 1955-août 
1956), organisation de la défense intérieure à l’étranger : Belgique, Royaume-Uni, Italie, Suède, 
Pays-Bas, Espagne et États-Unis (mai 1957-septembre 1958). 
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 1954-1975 
 
GR 9 Q1 34 
Affaires civiles de défense. (Dossier 1) Politique intérieure française, réactions des partis et syn-
dicats et en particulier du parti communiste français (P.C.F.) sur le problème de l’Algérie, ren-
seignements statistiques sur l’Algérie et les mouvements de personnes entre l’Algérie et la mé-
tropole, raisons et objectifs de la transformation de la fédération locale du parti communiste fran-
çais de l’île de la Réunion en parti communiste réunionnais autonome (P.C.R.), évolutions de la 
situation intérieure économique et sociale française (1959-1961) ; (d. 2) extraits des synthèses 
quotidiennes de renseignement de la sûreté nationale sur la situation algérienne (1959) ; (d. 3) 
activités subversives nord-africaines en métropole (1959-1963) ; (d. 4) activités du F.L.N. en 
France, organisation territoriale du mouvement en France en wilayas, régions, zones et super-
zones (1959-1961) ; (d. 5) activités subversives et révolutionnaires (août 1956-juillet 1958), acti-
vités subversives nord-africaines en métropole (septembre 1957-juillet 1959), surveillance de 
l’espace aérien en Afrique du Nord (juin 1956), activités subversives communistes (avril 1950-
septembre 1957), activités anti-O.T.A.N. (août 1950-novembre 1953). 
 1950-1963 
 
GR 9 Q1 35 
Affaires civiles de défense. (Dossier 1) La censure en temps de guerre (juillet 1949-avril 1959), 
plan de l’O.T.A.N. pour une censure de la presse en temps de guerre (octobre 1955-décembre 
1957), conversations franco-britanniques sur la censure (décembre 1952-avril 1957), décrets et 
instructions sur la censure (avril 1924-juin 1958), service des contrôles techniques des corres-
pondances (juillet 1948-juin 1960), organisation et contrôle du service postal en temps de guerre 
(mai 1956-octobre 1958), commissions de contrôle de la correspondance téléphonique (juin 
1956-février 1960), comité inter-ministériel pour l’organisation du contrôle télégraphique du 
service des contrôles techniques (juin 1956) ; (d. 2) conservation du secret : instruction générale 
inter-ministérielle sur la protection et la conservation du secret (mai 1952), catalogue interarmée 
du renseignement, avec les corrections d’octobre 1953 (1952-1953). 
 1924-1960 
 
GR 9 Q1 36 
Affaires civiles de défense. (Dossier 1) Organisation et documentation technique sur la censure et 
la protection du secret, notamment dans le cadre de l’O.T.A.N. en temps de guerre (janvier 1953-
novembre 1955), papiers du service civil des contrôles techniques du gouvernement de Vichy 
(juin 1940-juin 1944) ; (d. 2) sous-commission d’études sur la coopération des puissances signa-
taires du traité de Bruxelles en matière de censure de la correspondance postale et des communi-
cations en temps de guerre (1949-1951). 
 1940-1955 
 
GR 9 Q1 37 
Affaires civiles de défense. (Dossier 1) Plans et ordres d’opérations de la 1re armée française : 
notes du commandement en chef des forces françaises en Allemagne (C.C.F.F.A.) (juin 1950-
mars 1960), organisation de la nation pour le temps de guerre, instruction sur la mobilisation 
(janvier 1955-mars 1956), surveillance et fermeture des frontières (avril 1957), emploi des émis-
sions radio-électriques en cas d’incursions aériennes hostiles (septembre 1955), dispositions à 
prendre à l’égard des navires marchands suspects avant et dès l’ouverture des hostilités (dé-
cembre 1956), entretien du 27 octobre 1961 entre le général Puget et M. Messmer (1950-1961) ; 
(d. 2) instruction sur les plans de protection (juillet 1958), organisation de la protection civile 
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(novembre 1954-mai 1975), participation des forces armées au maintien de l’ordre (avril-mai 
1969), rôle du S.G.D.N. dans l’information de défense et création d’un comité inter-ministériel 
d’information de défense (octobre 1964-septembre 1974) ; (d. 3) compte-rendu de la réunion 
interministérielle du 12 mars 1971 des hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense 
(1971). 
 1950-1975 
 
GR 9 Q1 38 
Affaires civiles de défense : généralités sur la défense économique (août 1962-mars 1965), textes 
réglementaires de base relatifs à l’organisation générale de la défense économique (janvier 1959-
novembre 1968), attributions du ministre de l’économie en matière de défense économique (jan-
vier 1959-juin 1962), organisation des transports pour la défense et en particulier plan pour 1974 
de dispersion de la flotte aérienne civile (décembre 1965-janvier 1974), organisation des entre-
prises de travaux publics et de bâtiment pour la défense (décembre 1965), étude sur la dépen-
dance des entreprises françaises de l’étranger (octobre 1970), commission permanente des af-
faires économiques de la défense (juin 1962-mai 1966), généralités sur les problèmes 
d’armement (novembre 1956-novembre 1967), commission interministérielle d’étude des expor-
tations de matériel de guerre (C.I.E.E.M.G.) (juin 1949-août 1975), listes d’embargo de matériels 
à l’encontre du C.O.C.O.M. (mai 1965-novembre 1966), mission technique de l’armement 
(M.T.A.) à Washington (juillet 1958-novembre 1965) et en République fédérale allemande (jan-
vier 1956-mai 1964), attachés militaires d’armement (décembre 1965), coopération avec 
l’étranger en matière d’armement (décembre 1958-juillet 1975), problèmes de dépendance de la 
force nucléaire stratégique (mars 1968), commission « Dynamo » : création, organisation et acti-
vités (juin 1970-janvier 1973). 
 1949-1975 
 
GR 9 Q1 39 
Affaires civiles de défense : réunions de la commission interministérielle pour l’étude des expor-
tations de matériels de guerre (C.I.E.E.M.G.). 
 1966-1967 
 
GR 9 Q1 40 
Affaires civiles de défense : exportations et trafics d’armes, notamment vers l’Afrique du Nord. 
 1956-1960 
 
GR 9 Q1 41 
Affaires civiles de défense. (Dossier 1) Commission interministérielle pour l’étude des exporta-
tions de matériels de guerre (C.I.E.E.M.G.) : aspects réglementaires de l’aide militaire (janvier 
1959-avril 1963), exportations de matériels de guerre notamment vers le Moyen-Orient (dé-
cembre 1960-octobre 1962), ventes de chars, d’explosifs, d’engins anti-chars, d’armes automa-
tiques, de munitions (avril 1961-avril 1963), ventes d’avions, d’hélicoptères, de radars, de bâti-
ments et armements navals (septembre 1961-mai 1963), correspondances relatives à des marchés 
avec l’Arabie Saoudite et l’Égypte (juin-octobre 1962), télégrammes (février-mars 1963), divers 
(août 1958-septembre 1963) ; (d. 2) trafics d’armes vers l’Afrique du Nord : expertises d’armes 
(janvier 1956-février 1958), voies empruntées par la contrebande (air, mer, valise diplomatique) 
(juin 1955-septembre 1957), instructions diverses (décembre 1955-juillet 1959), notes de rensei-
gnements diverses sur les voies empruntées par les réseaux de trafiquants d’armes (mai 1955-
novembre 1959), livraisons d’armes au Moyen-Orient et en particulier à l’Égypte (décembre 
1955-septembre 1956) ; (d. 3) récapitulations générales en valeur et par pays des exportations 
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françaises d’armements dans le monde pour les années 1956 et 1957. 
 1955-1963 
 
GR 9 Q1 42 
Aspects particuliers de la défense : organisation des transmissions pour la conduite de la défense 
(novembre 1953-juin 1973), centre de transmissions de la défense nationale (avril 1961-avril 
1965), participation française au système intégré de télécommunications de l’O.T.A.N. (N.I.C.S.) 
(juillet 1970), commission d’étude sur la répartition des liaisons des représentants militaires 
français à l’étranger entre l’état-major des armées et la défense nationale (février-mai 1969), or-
ganisation des transmissions gouvernementales extérieures (avril 1965-février 1970), fonction-
nement du réseau des ambassades (février 1952), problèmes relatifs à la sécurité du chiffre et du 
cryptage (mars 1949-mai 1962), continuité des émissions radio gouvernementales en cas de crise 
(juin 1963), défense outre-mer : copies de décrets, de délibérations du Conseil d’État, 
d’instructions ministérielles relatifs à la responsabilité en matière de défense et au commande-
ment des armées dans la Communauté (janvier 1958-février 1972), généralités sur les actions 
scientifiques de défense (juillet 1958-mai 1973), création en 1948 du comité d’action scientifique 
de la défense nationale (C.A.S.D.N.) et développement jusqu’en 1960, puis transformation en 
1961 en comité d’action scientifique de la défense (C.A.S.D.) (mai 1948-octobre 1961), compo-
sition et attributions du C.A.S.D. (août 1961-avril 1968), nomination du président du C.A.S.D. 
(février 1965-octobre 1970), rôle et fonctionnement du C.A.S.D. (février-avril 1963), textes de 
base relatifs au C.A.S.D. (mai 1948-février 1971), projet de réorganisation du C.A.S.D. (juin-
novembre 1967), rapports entre le C.A.S.D. et le C.E.R.S.T. (centre d’exploitation du rensei-
gnement scientifique et technique) (décembre 1967-mars 1971), fiches diverses intéressant le 
C.A.S.D. (novembre 1970-juin 1972), schéma d’organisation de la commission de la recherche et 
du développement (s.d.). 
 1948-1973 
 
GR 9 Q1 43 
Diffusion de l’information. (Dossier 1) Notes et bulletins d’informations émanant du service 
d’information générale (S.I.G.) (1949-1957) ; (d. 2) télégrammes et messages d’informations 
hebdomadaires émanant du service de renseignement (R.E.N.) (1958-1959) ; (d. 3) condensés 
des renseignements collectés par la section plan, renseignement, exploitation (R.I.M.), du service 
de renseignement (R.E.N.) (1959-1962) ; (d. 4) renseignement « réservé » sur l’actualité interna-
tionale (1961-1962). 
 1949-1962 
 
GR 9 Q1 44-45 
Diffusion de l’information : bulletins hebdomadaires de renseignements envoyés (1959-1970). 
44 Collection ....................................................................................... 1959-1962 
45 Idem .......................................................................................................... 1970 
 
GR 9 Q1 46-48 
Diffusion de l’information : bulletins quotidiens de renseignements envoyés (1965-1968). 
46 Collection ................................................................................................. 1965 
47 Idem .......................................................................................................... 1966 
48 Idem .......................................................................................................... 1968 
 
GR 9 Q1 49 
Diffusion de l’information : notes d’information sur les pays étrangers. 
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 1958-1959 
 
GR 9 Q1 50-54 
Diffusion de l’information : notes et fiches d’information. (Dossier 1) Le monde libre ; (d. 2) le 
monde soviétique ; (d. 3) l’Afrique et le Moyen-Orient ; (d. 4) l’Asie (1964-1970). 
50 Collection ................................................................................................. 1964 
51 Idem .......................................................................................................... 1965 
52 Idem .......................................................................................................... 1966 
53 Idem .......................................................................................................... 1969 
54 Idem .......................................................................................................... 1970 
 
GR 9 Q1 55 
Diffusion de l’information : notes d’information. (Dossier 1) Le monde libre ; (d. 2) le monde 
soviétique. 
 1971 
 
GR 9 Q1 56 
Diffusion de l’information : notes d’information. (Dossier 1) l’Afrique et le Moyen-Orient ; 
(d. 2) l’Asie. 
 1971 
 
GR 9 Q1 57 
Diffusion de l’information : notes d’information. (Dossier 1) Le monde libre ; (d. 2) le monde 
soviétique. 
 1972 
 
GR 9 Q1 58 
Diffusion de l’information : notes d’information. (Dossier 1) l’Afrique et le Moyen-Orient ; 
(d. 2) l’Asie. 
 1972 
 
GR 9 Q1 59 
Diffusion de l’information : notes d’information. (Dossier 1) Le monde libre ; (d. 2) le monde 
soviétique ; (d. 3) l’Afrique et le Moyen-Orient (1973) ; (d. 4) l’Asie. 
 1973 
 
GR 9 Q1 60 
(Dossier 1) Organisations internationales : fiches sur une centaine d’organisations internationales 
(1970-1971) ; (d. 2) problèmes économiques : études et demandes d’études sur la situation éco-
nomique de certains pays (1967-1970) ; (d. 3) problèmes économiques : étude sur les forces de 
frappe économique du bloc communiste et du monde occidental (1960) ; (d. 4) problèmes éco-
nomiques : tableau de l’offensive économique sino-soviétique dans les pays du tiers-monde au 
cours de l’année 1960 (1960) ; (d. 5) problèmes économiques : notes d’information sur l’hélium, 
l’uranium, le molybdène, le nickel et le pétrole dans le monde (1967-1974) ; (d. 6) formation : 
cours de perfectionnement des officiers sur les structures de la défense nationale aux États-Unis, 
en Grande-Bretagne, en République fédérale allemande, en U.R.S.S. et en Chine (1975) ; (d. 7) 
formation : fiches établies pour le groupe des données stratégiques à long terme sur 
l’organisation et l’état des forces conventionnelles aux États-Unis, en U.R.S.S., en Chine, en 
Grande-Bretagne, en R.F.A. et au Moyen-Orient, ainsi que la montée nucléaire de la Chine 
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(1975) ; (d. 8) formation : conférence du colonel Delpoux faite à l’E.S.M. et à l’E.M.I.A. sur 
« Les menaces » (1976) ; (d. 9) formation : rapport du colonel Champeau sur une série de confé-
rences dispensées au centre de formation aux réalités internationales sur le thème: « Comment 
s’explique sur les marchés mondiaux la place des États-Unis, de la R.F.A. et du Japon. Chances 
et faiblesses françaises » (1978). 
 1960-1978 
 

Centralisation et exploitation du renseignement. 
 

Organisation. 
GR 9 Q1 61 
Comité des chefs d’état-major : ordres du jour, fiches de renseignement pour le comité. 

1951 
GR 9 Q1 62 
Comité des chefs d’état-major : ordres du jour des réunions, fiches de renseignement pour le co-
mité. 

1951 
 
GR 9 Q1 63 
Comité des chefs d’état-major : ordres du jour des réunions, fiches de renseignement pour le co-
mité (janvier-avril 1952). 

1952 
 
GR 9 Q1 64 
Comité des chefs d’état-major : ordres du jour des réunions, fiches de renseignement pour le co-
mité (mai-juillet 1952). 

1952 
 
GR 9 Q1 65 
Comité des chefs d’état-major : ordres du jour des réunions, fiches de renseignement pour le co-
mité (août-décembre 1952). 

1952 
 
GR 9 Q1 66 
Comité des chefs d’état-major : ordres du jour des réunions, fiches de renseignement pour le co-
mité. 

1953 
 
GR 9 Q1 67 
Comité des chefs d’état-major : ordres du jour des réunions, fiches de renseignement pour le co-
mité. 

1954 
 
GR 9 Q1 68 
Comité des chefs d’état-major : ordres du jour des réunions, fiches de renseignement pour le co-
mité. 

1955 
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GR 9 Q1 69 
Comité des chefs d’état-major : ordres du jour des réunions, fiches de renseignement pour le co-
mité. 

1956 
 
GR 9 Q170 

Comité des chefs d’état-major : ordres du jour des réunions, fiches de renseignement pour le co-
mité. 

1957-1958 
 
GR 9 Q1 71 
Comité des chefs d’état-major : comptes rendus des réunions. 

1950-1958 
 
GR 9 Q1 72 
Comité permanent du renseignement : procès-verbaux, notes et fiches. 

1970-1973 
 
 
 
 

Sous-sous-série GR 9 Q 2 

« Monde libre : Europe – Amérique » 
1949-1982 
Cette sous-sous-série est organisée en trois parties: 
- Généralités sur le monde libre : GR 9 Q2 1 à GR 9 Q2 8 ; 
- Europe occidentale : GR 9 Q2 9 à GR 9 Q2 70 ; 
- Amériques : GR 9 Q2 71 à GR 9 Q2 127. 

 
 
On notera que les archives sur Cuba font partie de cette série « Monde libre ». Ce pays 

est en effet sous la responsabilité des attachés militaires en poste à Mexico durant la période 
considérée. 
 

 
GÉNÉRALITES 

 
GR 9 Q2 1 
Pays occidentaux : bulletins de renseignement de quinzaine. 
 1959-1961 
 
GR 9 Q2 2-4 
Pays occidentaux : bulletins de renseignement mensuels. 
2 Collection....................................................................1961-1967 
3 Idem.............................................................................1968-1974 
4 Idem.............................................................................1975-1978 
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GR 9 Q2 5 
Europe occidentale : synthèses hebdomadaires. 
 1972-1980 
 
GR 9 Q2 6-7 
Europe occidentale : actualités hebdomadaires. 
6 Collection..............................................................................1980 
7 Idem.............................................................................1981-1982 
 
GR 9 Q2 8 
(Dossier 1) Monde libre : bulletins quotidiens et particuliers de renseignement (1968-1976) ; 
(d. 2) monde libre : notes d’information (septembre 1958-novembre 1976), rapports, fiches et 
notes sur l’O.T.A.N. (mars 1975-juillet 1978), fiches sur les problèmes stratégiques posés en 
Europe méridionale et dans le bassin méditerranéen (octobre 1973-juin 1978) ; (d. 3) Europe 
occidentale : fiches et notes d’information sur les pays scandinaves (1959-1978) ; (d. 4) Europe 
occidentale : directives pour les attachés militaires et pour l’appréciation de leur production, 
comptes rendus de missions de liaison effectuées auprès des attachés militaires français dans 
différents pays européens (1962-1976) ; (d. 5) Europe occidentale, l’Europe face aux chocs pé-
troliers : coupures de presses, études, fiches et télégrammes reçus du ministère des affaires étran-
gères (1973-1975) ; (d. 6) monde libre : complément d’étude de l’état-major de la marine sur les 
sous-marins modernes du monde non communiste (1977). 
 1958-1978 
 
 

EUROPE OCCIDENTALE  
 
GR 9 Q2 9 
Allemagne fédérale. (Dossier 1) Extraits des bulletins mensuels d’information produits par le 
centre d’exploitation du renseignement (C.E.R.) (1970-1978) ; (d. 2) bulletins quotidiens puis 
bulletins particuliers de renseignements du C.E.R. (1968-1977) ; (d. 3) télégrammes, fiches, 
notes d’information (1958-1974) ; (d. 4) fiches et notes d’information sur la R.F.A., fiches de 
critique, d’orientation et d’exploitation des informations reçues du poste de Bonn (1975-1978) ; 
(d. 5) missions de liaisons effectuées par des officiers du S.G.D.N. (1974-1975). 
 1958-1978 
 
GR 9 Q2 10 
Allemagne fédérale : rapports de fin de mission des attachés militaires en poste à Bonn. 
 1962-1972 
 
GR 9 Q2 11 
Allemagne fédérale : rapports annuels reçus des attachés militaires en poste à Bonn. 
 1964-1973 
GR 9 Q2 12 
Allemagne fédérale. (Dossier 1) Rapports annuels des attachés militaires en poste à Bonn (1974-
1976) ; (d. 2) rapports bimestriels des attachés militaires en poste à Bonn (1975-1976). 
 1974-1976 
 
GR 9 Q2 13-22 
Allemagne fédérale : rapports mensuels d’activité des attachés militaires. 



 

 

198

198

13 Collection...........................................................................1963 
14 Idem....................................................................................1964 
15 Idem....................................................................................1965 
16 Idem....................................................................................1966 
17 Idem...........................................................................1967-1968 
18 Idem....................................................................................1970 
19 Idem....................................................................................1971 
20 Idem....................................................................................1972 
21 Idem....................................................................................1973 
22 Idem...........................................................................1974-1976 
 
GR 9 Q2 23 
Allemagne fédérale : bulletins d’information émanant de la mission technique de l’armement. 
 1971-1977 
 
GR 9 Q2 24 
Allemagne fédérale. (Dossier 1) Fiches, notes d’information, copies de télégrammes reçus par le 
ministère des affaires étrangères touchant principalement la politique intérieure allemande, les 
rapports Est-Ouest, les relations extérieures de l’Allemagne fédérale avec la France, la Grande-
Bretagne et les États-Unis (1953-1968) ; (d. 2) étude du S.D.E.C.E. sur le « complot nazi », à la 
suite de l’arrestation en zone britannique de sept anciens nazis (« Affaire Naumann ») (1953) ; 
(d. 3) notice de documentation de contre-ingérence politique du S.D.E.C.E. : la pénétration 
communiste dans les milieux nationalistes d’Allemagne fédérale (antérieurement à l’interdiction 
du parti communiste allemand prononcée par la cour fédérale de Karlsruhe le 17 août 1956) 
(1956) ; (d. 4) notice de documentation du S.D.E.C.E. : le parti communiste allemand dans la 
clandestinité (1957) ; (d. 5) notes d’information, fiches, télégrammes, coupures de presse sur les 
activités du F.L.N. en R.F.A. et sur l’attitude de l’Allemagne fédérale à l’égard de la guerre 
d’Algérie et du F.L.N.(1956-1963) ; (d. 6) collection de télégrammes émanant d’autorités fran-
çaises en Allemagne contenant des analyses de presse et des renseignements relatifs à la guerre 
froide (1958-1959) ; (d. 7) documentation de base sur la démographie et sur le système scolaire 
allemands (1964-1965) ; (d. 8) extraits de bulletins d’information sur la défense allemande et le 
nucléaire dans le cadre de l’O.T.A.N.(1966-1967). 
 1953-1968 
 
GR 9 Q2 25 
Allemagne fédérale. (Dossier 1) Analyse de l’ouvrage du général Burkhart Mueller-Hillebrand 
sur l’armée de terre allemande de 1933 jusqu’à la déclaration de guerre de 1939 (1954) ; (d. 2) 
fiches, notes d’information et télégrammes relatifs à la politique de défense et aux forces armées 
allemandes (1955-1967) ; (d. 3) armement et défense nationale allemands : position de l’industrie 
allemande quant à la production d’armement (novembre 1956), équipement de la Bundeswehr en 
moyens atomiques (juin 1959), lenteur de l’organisation de la défense passive allemande (sep-
tembre 1959), franchissement du canal de Kiel par deux destroyers polonais (août-septembre 
1959), vente de matériels français à la marine allemande (juin-octobre 1959), achat de frégates 
britanniques par la marine allemande (janvier 1959), travaux d’infrastructure du programme de 
reconstruction et de modernisation de la marine allemande (juin 1957), achat de la licence et 
construction en Allemagne du Starfighter 104 (F104) et du Lockheed C 130 C (mai-octobre 
1959), renseignements divers sur le matériel aérien : ravitaillement des avions militaires des 
États membres de l’O.T.A.N. sur les aérodromes français, fourniture d’hélicoptères au gouver-
nement allemand, réalisation en Allemagne du Lockheed C 130 Hercules et du F 104, vente 



 

 199

d’avions de reconnaissance à la Tunisie par l’Allemagne, accident survenu à un noratlas militaire 
allemand, intervention allemande en faveur de l’achat de F 104 par les pays du Bénélux, achat de 
noratlas, présentations d’armement français à des autorités allemandes et de matériels allemands 
à des autorités françaises (avril 1959-janvier 1960) ; (d. 4) rapport du lieutenant-colonel chef du 
5e bureau du commandement en chef des forces françaises en Allemagne sur l’organisation de 
l’action psychologique dans la Bundeswehr et sur l’organisation et l’enseignement de l’école de 
la Bundeswehr pour la Innere Führung (la « direction interne ») (circa 1957), rapport du colonel 
commandant le détachement de liaison de Sarrebruck au sujet de son stage suivi à l’école de la 
Bundeswehr für Innere Führung (février 1960), demande de renseignement effectuée auprès du 
centre militaire d’études européennes par le centre d’instruction interarmées de l’arme psycholo-
gique sur l’organisation des services psychologiques allemands pendant la deuxième guerre 
mondiale (mai 1960), étude et documents concernant la Innere Führung (1957-1960) ; (d. 5) 
exercice militaire d’automne de protection de la frontière Mosel (1958) ; (d. 6) organisation des 
services de protection anti-aérienne (1959) ; (d. 7) organigrammes divers concernant la défense 
nationale allemande, notamment réorganisation du ministère fédéral de la défense et des états-
majors des trois armées, organisation de l’armée de terre (octobre 1964), organisation du service 
du matériel (août 1961), organisation de l’office fédéral de technique militaire et 
d’approvisionnement, organigramme et ordre de bataille du Truppenamt (octobre 1962), organi-
sation guerre de l’état-major des forces armées de l’armée fédérale allemande, organisation de 
l’office central de la Luftwaffe (Luftwaffenamt), commandement du groupement nord (Munster) 
et sud (Karlsruhe) de la Luftwaffe, situation du matériel aéronautique de la Bundeswehr (mars 
1962), note d’information sur la réorganisation de la Luftwaffe (mars 1963), étude sur la Luft-
waffe (juillet 1963), organisation des premier, second et troisième corps d’armée, organisation 
territoriale de la défense, écoles communes aux trois armées, écoles de l’armée de terre, de la 
marine et de l’armée de l’air, organisation de la marine (juin 1964) ; (d. 8) rapport annuel de 
l’attaché des forces armées à l’ambassade de France à Bonn sur l’état de la défense de la Répu-
blique fédérale allemande (1962) ; (d. 9) le bataillon d’infanterie mécanisée : traduction du rè-
glement allemand Das Panzergrenadierbataillon et note d’information (1962). 
 1954-1967 
 
GR 9 Q2 26 
Allemagne fédérale. (Dossier 1) Étude sur l’organisation et les effectifs de l’armée de terre 
(1964) ; (d. 2) étude sur les forces armées (1964) ; (d. 3) étude sur la défense territoriale (1964) ; 
(d. 4) le règlement de manoeuvre de l’armée de terre allemande : traduction du règlement 
Truppenführung 1962 et note d’information (1965) ; (d. 5) annuaire des officiers généraux et 
amiraux de la Bundeswehr (1966) ; (d. 6) télégrammes relatifs à la présence et au maintien des 
forces françaises en Allemagne (1966) ; (d. 7) étude sur le potentiel de défense de la République 
fédérale (1969). 
 1964-1969 
 
GR 9 Q2 27 
Allemagne fédérale. (Dossier 1) Fiche sur l’économie de l’Allemagne occidentale au début 
de 1953 (1953) ; (d. 2) première partie d’une étude sur l’économie allemande (1955) ; (d. 3) 
note d’information de l’attaché financier de l’ambassade de France à Bonn sur le marché 
charbonnier allemand et l’augmentation des prix du charbon (1957) ; (d. 4) bulletins 
d’informations économiques et financières émanant de l’attaché financier à Bonn : le rapport 
économique annuel du gouvernement fédéral (janvier 1975), les rémunérations salariales en 
1975 (février 1975), l’endettement des collectivités publiques (mars 1975), note 
d’information du même sur le commerce de la R.F.A. avec les pays producteurs de pétrole 
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(1975) ; (d. 5) documentation reçue du conseiller commercial de l’ambassade de France : 
bulletins de conjoncture et d’informations économiques (février 1975-juin 1976), analyse du 
commerce franco-allemand et de la compétitivité des produits français au 1er trimestre 1975 
(octobre 1975) ; (d. 6) notes de l’attaché naval sur l’adaptation du système de propulsion à 
énergie nucléaire à des pétroliers de la marine marchande (octobre-décembre 1959), syn-
thèses annuelles de l’attaché naval sur l’évolution de la marine marchande allemande pour les 
années 1967, 1969, 1970 (avril 1968-janvier 1972) ; (d. 7) étude sur la recherche scientifique 
(1971) ; (d. 8) aide et garanties allemandes aux pays sous-développés (1959-1961). 
 1953-1976 
 
GR 9 Q2 28 
Allemagne-Berlin. (Dossier 1) Point sur la question du traité de paix allemand et sur celle du 
statut de Berlin-Ouest, en annexe, carte de Berlin, cartes des voies d’accès et de l’autoroute de 
Berlin, cartes des ordres de bataille en Allemagne occidentale et en Allemagne orientale (1961) ; 
(d. 2) télégrammes reçus de Baden-Baden relatifs à la situation à Berlin (décembre 1952-juillet 
1960), télégrammes reçus, notamment, de Baden-Baden et de la mission militaire française à 
Postdam sur la situation en Allemagne de l’Est et à Berlin (août 1958-octobre 1959) ; (d. 3) bul-
letins mensuels et particuliers de renseignement, fiches et notes d’information, rapports de mis-
sion sur le problème de Berlin (1968-1975) ; (d. 4) comptes rendus de fonctionnement de 
l’élément français du centre de sécurité aérienne de Berlin (1971) ; (d. 5) synthèses mensuelles 
envoyées par le commandement du secteur français de Berlin, comprenant notamment un relevé 
mensuel des incidents frontaliers, des cartes, photographies, statistiques des passages à l’Ouest, 
fiches de renseignement militaire, ordres de bataille, transcriptions d’articles parus à l’Est dans 
des revues militaires (1971-1972). 
 1952-1975 
 
GR 9 Q2 29-30 
Allemagne-Berlin : synthèses mensuelles du commandement du secteur français de Berlin. 
29 Collection..................................................................1973-1975 
30 Idem...........................................................................1976-1977 
 
GR 9 Q2 31 
Autriche. (Dossier 1) Compte rendu de mission d’un officier du S.G.D.N. auprès de l’ambassade 
de France en Autriche (1974) ; (d. 2) extraits des bulletins mensuels de renseignement du C.E.R. 
(1975-1977) ; (d. 3) bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. (1970-1977) ; (d. 4) fiches 
et notes d’information du C.E.R. concernant en particulier la tenue du septième festival mondial 
de la jeunesse à Vienne (juillet-août 1959), les budgets de la défense nationale autrichienne, poli-
tique extérieure de l’Autriche, politique de défense, potentiel nucléaire, directives générales pour 
les attachés militaires, fiches d’exploitation de leur production (1959-1978) ; (d. 5) rapports an-
nuels envoyés par l’attaché militaire à Vienne (1963-1971) ; (d. 6) rapports mensuels de l’attaché 
militaire à Vienne : politique intérieure et extérieure, économie, problèmes de défense (1963-
1968). 
 1959-1978 
 
GR 9 Q2 32 
Autriche. (Dossier 1) Rapports mensuels de l’attaché militaire (1969-1973) ; (d. 2) fiches 
d’information et de renseignement envoyées par l’attaché militaire sur les armées tchèque, hon-
groise, yougoslave et sur les forces soviétiques en Hongrie (mai 1959), sur le problème du Tyrol 
du sud (juin 1960) ; (d. 3) correspondance de l’attaché militaire sur l’Autriche et le problème 
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algérien : désertions de légionnaires autrichiens (avril 1956-août 1958), aide yougoslave et 
tchèque fournie au F.L.N. (mars-décembre 1959), l’opinion autrichienne et l’Algérie (octobre 
1959). 
 1956-1973 
GR 9 Q2 33 
Belgique. (Dossier 1) Extraits des bulletins mensuels de renseignement du C.E.R. : économie, 
vie politique, controverse sur un programme d’armement (1976-1978) ; (d. 2) bulletins quoti-
diens et particuliers de renseignement du C.E.R. : politique militaire et réorganisation des forces 
armées (1969-1973) ; (d. 3) notes et fiches d’information du C.E.R. : activités du F.L.N. au Bé-
nélux, choix entre le Mirage III ou le F 104 pour les forces aériennes du Bénélux, parti commu-
niste belge, crises congolaises, situation intérieure et politique, organisation des forces armées, 
budget de la défense nationale, missions de liaison, fiches d’orientation et d’appréciation de la 
production des attachés militaires (1959-1978) ; (d. 4) rapport de fin de mission de l’attaché mili-
taire avec, en annexe, les effectifs et ordres de bataille des armées, la coopération avec l’étranger, 
les importations françaises, le Luxembourg (1971) ; (d. 5) rapports annuels de l’attaché militaire 
avec, en annexe, la politique de défense et étrangère, le budget, les effectifs et ordres de bataille 
des armées, la coopération avec l’étranger (1969-1972) ; (d. 6) rapports mensuels de l’attaché 
militaire (1966-1971). 
 1959-1978 
 
GR 9 Q2 34-35 
Belgique : rapports mensuels reçus de l’attaché militaire à Bruxelles. 
34 Collection..................................................................1971-1973 
35 Idem...........................................................................1974-1975 
 
GR 9 Q2 36 
Belgique. (Dossier 1) Position de la confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) 
sur l’Algérie et l’Afrique du Nord (septembre 1957-août 1958), activités en Afrique noire et en 
Extrême-Orient de la confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) (avril 1959) ; 
(d. 2) activités algériennes : étude de l’état-major de la gendarmerie belge sur le F.L.N. en Bel-
gique (octobre 1957), recrudescence du terrorisme algérien en Belgique (avril 1959), retour of-
fensif du M.N.A. (avril 1959), interview de M. Larbi Bouhali, secrétaire du parti communiste 
algérien (avril 1959), notes d’informations diverses, notamment sur des trafics d’armements 
(1957-1959) ; (d. 3) note d’information sur deux articles de presse : « L’O.T.A.N., bouclier du 
monde », « Les Soviets voudraient se réserver la Baltique » (1959) ; (d. 4) organisation des forces 
armées en temps de paix, les forces armées des pays du Bénélux (décembre 1964), le potentiel de 
défense de la Belgique (juillet 1968) ; (d. 5) télégrammes sur l’armement, les installations 
d’organismes de l’O.T.A.N. en Belgique, la session ministérielle de l’O.T.A.N. de juin 1966, les 
critiques de la presse sur les expérimentations nucléaires françaises (1959-1966) ; (d. 6) bulletins 
d’information économique reçus du conseiller économique et commercial de l’ambassade de 
France à Bruxelles (1968-1973). 
 1957-1973 
 
GR 9 Q2 37 
(Dossier 1) Chypre, extraits des bulletins mensuels de renseignement du C.E.R. : évolution de la 
crise chypriote, bases britanniques, activités du front national (extrême-droite chyprio-grecque) 
(1970-1975) ; (d. 2) Chypre : éléments pour la rédaction des synthèses et bulletins hebdoma-
daires de renseignement du C.E.R. sur la crise chypriote (1965-1970) ; (d. 3) Chypre : bulletins 
quotidiens et particuliers de renseignement du C.E.R. sur la crise chypriote (1964-1974) ; (d. 4) 
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Chypre : notes et fiches de renseignement du C.E.R. sur la crise chypriote, notes d’appréciation 
et d’orientation de la production des attachés militaires (1959-1978) ; (d. 5) Chypre : texte de 
l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre la France et Chypre signé à 
Nicosie le 29 octobre 1969 (1969-1970) ; (d. 6) Danemark : comptes rendus de missions 
d’officiers du S.G.D.N. en Scandinavie (1976) ; (d. 7) Danemark, extraits de bulletins mensuels 
de renseignement du C.E.R. : réorganisation de la défense nationale, politique intérieure et exté-
rieure, coopération scandinave (1969-1977) ; (d. 8) Danemark, bulletins particuliers de rensei-
gnement du C.E.R. : nouvelle organisation de la défense (janvier 1970), le projet de budget de 
défense 1970-1971 (mars-avril 1970), projet de réorganisation des forces armées (mars 1972), 
orientation du nouveau cabinet danois dans le domaine de la politique extérieure et de défense 
(novembre 1972), évolution de la politique étrangère (juillet 1973), vers une crise politique (août 
1976), les partis politiques à la veille des élections (février 1977) ; (d. 9) Danemark, fiches et 
notes d’information du C.E.R. : politique extérieure et de défense, vie politique, commandement 
des forces alliées des approches de la Baltique (C.O.M.B.A.L.T.A.P.), aspects stratégiques de la 
situation des îles Féroé, notes d’appréciation et d’orientation de la production des attachés mili-
taires (1959-1978) ; (d. 10) Danemark : rapports de mission et de fin de mission d’attachés mili-
taires (1965-1972) ; (d. 11) Danemark : rapports annuels des attachés militaires (1964-1973) ; 
(d. 12) Danemark : rapports mensuels de l’attaché militaire à Copenhague (1965-1966) ; (d. 13) 
Danemark : fiche de renseignement reçue de l’attaché militaire sur le recrutement de volontaires 
pour l’Algérie au Danemark par l’organisation des « Amis de l’Algérie libre » (1959) ; (d. 14) 
Danemark : découverte d’une affaire d’espionnage impliquant des membres du parti communiste 
(1959) ; (d. 15) Danemark : étude sur le potentiel de défense (1967) ; (d. 16) Danemark-
Groenland : noted’information (1977-1978). 
 1959-1978 
 
GR 9 Q2 38 
Espagne. (Dossier 1) Comptes rendus de missions d’officiers du S.G.D.N. en Espagne, Portugal 
et Italie (1973-1976) ; (d. 2) extraits des bulletins mensuels de renseignement du C.E.R. : bases 
américaines en Espagne, budget de la défense, différends entre l’Église et le gouvernement (mars 
1974), sort du pacte ibérique au lendemain du coup d’État portugais (mai-juin 1974), lutte contre 
le terrorisme, succession de Franco et accession au trône de Juan Carlos Ier (novembre-décembre 
1975), réforme des institutions (1969-1977) ; (d. 3) éléments pour les synthèses et bulletins heb-
domadaires de renseignements du C.E.R. (1965-1971) ; (d. 4) bulletins particuliers de rensei-
gnement du C.E.R. : « Livre rouge » sur Gibraltar (décembre 1965), relève du vice-président du 
gouvernement (août 1967), prorogations des accords hispano-américains (juillet 1969), point des 
négociations sur les bases américaines en Espagne et au Portugal après le voyage de M. Rogers à 
Madrid et Lisbonne (juin 1970), le nouvel accord de coopération hispano-américain et la moder-
nisation des forces armées espagnoles (août 1970), état d’esprit des forces armées après le procès 
de Burgos (février 1971), le budget de défense pour 1971 et la modernisation des forces armées 
(juin 1971), le nouvel accord hispano-américain un an après (octobre 1971), le budget de défense 
pour 1972 (novembre 1972), répercussions possibles de l’accord commercial hispano-soviétique 
(novembre 1972), le budget de défense pour 1973 (mars 1973), le gouvernement de l’amiral Car-
rero Blanco (juillet 1973), la succession de Franco (octobre 1975), Gibraltar (janvier 1976), les 
Canaries (janvier 1976-mai 1977), la libéralisation et les réformes politiques (février-août 1976), 
référendum et législatives (février 1977) ; (d. 5) notes et fiches d’information du C.E.R. : évolu-
tion politique, présides espagnols au Maroc, budgets de la défense, bases américaines, Gibraltar, 
accords hispano-américains, Sahara espagnol, fiches d’appréciation et d’orientation de la produc-
tion des attachés militaires (1959-1978) ; (d. 6) rapports de missions et de fin de missions des 
attachés militaires en poste à Madrid (1958-1972) ; (d. 7) rapports annuels des attachés militaires 
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(1965-1971). 
 1958-1978 
 
GR 9 Q2 39 
Espagne : comptes rendus d’ambiance et rapports mensuels des attachés militaires à Madrid. 
 1960-1971 
 
GR 9 Q2 40 
Espagne : rapports mensuels des attachés militaires à Madrid. 
 1971-1974 
 
GR 9 Q2 41 
Espagne. (Dossier 1) Négociations franco-espagnoles sur le Maroc et le Sahara (1956-1959) ; 
(d. 2) marchés d’achat de matériels pour l’armée de terre (février 1965-décembre 1970), de l’air 
(août 1961-novembre 1970) et pour la marine (février 1965-octobre 1970) passés avec la France 
(1961-1970) ; (d. 3) étude du potentiel de défense : l’infanterie (janvier 1974), aperçu géogra-
phique, situation politique, potentiel économique, recherche scientifique et technique, forces de 
défense (juin 1974), zone aérienne des Canaries (novembre 1974), potentiel de l’armée hors du 
territoire métropolitain (janvier 1975), ordre de bataille des forces aériennes (mars 1975), la bri-
gade de cavalerie Jarama (mars 1975), le régiment d’artillerie de campagne n°11 (avril 1975), le 
régiment de cavalerie légère blindée Villaviciosa n°14 (avril 1975), réorganisation des forces 
aéromobiles de l’armée de terre (mai 1975), cartes des régions militaires, des forces 
d’intervention, des forces de défense opérationnelle du territoire et de réserves générales, de 
l’organisation géographique (zones maritimes et juridiction centrale) (1974-1975) ; (d. 4) visite 
du général Noiret : préparatifs et comptes rendus (1959-1960) ; (d. 5) documentation diverse, 
provenant notamment de la documentation française et du bulletin officiel du royaume (1964-
1969). 
 1956-1975 
 
GR 9 Q2 42 
Finlande. (Dossier 1) Note d’information pour les attachés militaires sur la situation intérieure 
(1953) ; (d. 2) extraits des bulletins mensuels du C.E.R. relatifs principalement aux relations fin-
no-soviétiques, finno-germaniques, aux budgets de défense et à la politique intérieure (1972-
1978) ; (d. 3) bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. : les relations sino-soviétiques 
(mars 1972), l’influence soviétique en Finlande (janvier 1973), aperçus sur la situation en Fin-
lande, Suède et Norvège (octobre 1977) ; (d. 4) notes et fiches d’information du C.E.R. : rapports 
finno-soviétiques, défense nationale, neutralité extérieure, situation intérieure, carte des régions 
militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires (1959-
1978) ; (d. 5) rapport de fin de mission de l’attaché des forces armées (1969) ; (d. 6) rapport an-
nuel de l’attaché militaire (1974) ; (d. 7) rapports mensuels de l’attaché militaire (1972-1973) ; 
(d. 8) achats de matériels militaires à l’U.R.S.S. (mars 1959), étude sur le potentiel militaire de la 
Finlande (juin 1966). 
 1953-1978 
 
GR 9 Q2 43 
Grande-Bretagne. (Dossier 1) Notes d’information du S.I.G. : budget de la défense civile (c. mars 
1952), aspects de l’organisation défensive du Commonwealth (novembre 1957) ; (d. 2) rapports 
de missions effectuées par des officiers, notamment du S.G.D.N. (1950-1976) ; (d. 3) extraits des 
bulletins mensuels de renseignement du C.E.R. relatifs en particulier à l’Irlande, à la défense, à la 
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politique intérieure, au Commonwealth, aux Seychelles et aux îles Falkland (1968-1978) ; (d. 4) 
bulletins quotidiens et particuliers de renseignement du C.E.R. : sous-marins nucléaires, Com-
monwealth, relations commerciales avec l’U.R.S.S., défense nationale, Malte, activités au Sud-
Vietnam, marchés d’armements, île Maurice, Irlande, ressources énergétiques, vie politique 
(1964-1978) ; (d. 5) fiches et notes d’information du C.E.R. : industrie aéronautique, activités 
F.L.N., O.T.A.N., armement nucléaire, relations avec l’U.R.S.S., la R.D.A. et la Chine, vie poli-
tique, défense nationale, décolonisation, Chypre, programme spatial européen, matériels de 
guerre, îles Falkland, organisation du renseignement de défense britannique, bases outre-mer, le 
Central Treaty Organisation (CEN.T.O.) fiches d’appréciation et d’orientation de la production 
des attachés militaires (1959-1978). 
 1950-1978 
 
GR 9 Q2 44 
Grande-Bretagne. (Dossier 1) Rapport de fin de mission de l’attaché militaire (1970) ; (d. 2) rap-
ports annuels reçus des attachés militaires (1965-1972). 
 1965-1972 
GR 9 Q2 45-48 
Grande-Bretagne : rapports mensuels des attachés militaires. 
45 Collection..................................................................1965-1966 
46 Idem...........................................................................1969-1970 
47 Idem...........................................................................1970-1972 
48 Idem...........................................................................1972-1973 
 
GR 9 Q2 49 
Grande-Bretagne. (Dossier 1) Étude sur le potentiel de défense (1968) ; (d. 2) convention géné-
rale relative à l’établissement d’une base militaire britannique en Belgique (novembre 1952), 
analyses de la presse sur les problèmes de défense du Moyen-Orient et de l’Europe occidentale 
(avril 1950-janvier 1952) ; (d. 3) « The invasion of Sicily in 1944 » (avril 1950), article du géné-
ral Richard Gale: « Les soldats britanniques sont mal employés » (février 1957), rapport présenté 
au Parlement par le gouvernement sur les procédures de sécurité au service de l’État (novembre 
1962). 
 1950-1968 
 
GR 9 Q2 50 
Grèce. (Dossier 1) Extraits des bulletins mensuels de renseignement du C.E.R. : défense natio-
nale, vie politique, relation avec les États-Unis et l’O.T.A.N. (1971-1975) ; (d. 2) synthèses heb-
domadaires de renseignement du C.E.R. et éléments pour ces synthèses qui touchent principale-
ment la situation politique grecque (1965-1970) ; (d. 3) bulletins particuliers de renseignement 
du C.E.R. : situation politique, relations avec les États-Unis, la Turquie et l’O.T.A.N., budgets de 
la défense (1969-1975) ; (d. 4) fiches et notes d’information du C.E.R. : vie politique, situation 
du communisme grec, défense nationale, O.T.A.N., affaire de l’Aspida, budgets de défense, 
moyens nucléaires, relations avec les États-Unis à propos de la VIe flotte U.S., bases américaines, 
tensions avec la Turquie, coopération franco-hellénique en matière d’armement et de renseigne-
ment, politique balkanique, économie, politique extérieure, fiches d’appréciation et d’orientation 
de la production des attachés militaires (1961-1978) ; (d. 5) rapports de mission et de fin de mis-
sion des attachés militaires, rapport de fin de mission de l’ambassadeur de France (janvier 
1964) ; (d. 6) rapports annuels des attachés militaires (1960-1972). 
 1960-1978 
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GR 9 Q2 51 
Grèce : rapports mensuels des attachés militaires. 
 1966-1975 
 
GR 9 Q2 52 
Grèce. (Dossier 1) Dossier sur la crise politique de décembre 1967 et sur l’évolution ultérieure de 
la situation politique grecque, constitué de bulletins et fiches d’information reçus des attachés 
militaires et du S.D.E.C.E. (1967-1970) ; (d. 2) correspondances reçues des attachés militaires, 
relatives, en particulier, aux problèmes de défense et à la situation dans les Balkans (1949-1953) 
; (d. 3) note d’information de l’attaché des forces armées sur le problème algérien vu par un jour-
nal athénien (1959) ; (d. 4) étude sur le potentiel militaire de la Grèce (1966) ; (d. 5) rapport sur 
les opérations en Grèce continentale du 28 octobre 1940 au 27 avril 1941, avec trois cartes, par la 
délégation française à la commission spéciale des Nations unies pour les Balkans (U.N.S.C.O.B.) 
(1949) ; (d. 6) fiche biographique sur le sous-chef d’état-major général des forces aériennes 
royales (1961), extrait d’un journal allemand sur les tireurs d’élite de l’artillerie de fusées de Kai-
serslautern en Crète (avril 1968). 
 1949-1970 
 
GR 9 Q2 53 
(Dossier 1) Irlande : réorganisation de la police auxiliaire en Irlande du nord (novembre 1965), 
l’armée et la situation en Ulster (juillet 1972), emploi de balles en caoutchouc par l’armée bri-
tannique en Irlande du nord (octobre 1971), fiches sur la République d’Irlande (novembre 1974-
novembre 1978) ; (d. 2) Islande : retrait des forces américaines stationnées à Keflavik et relations 
avec l’O.T.A.N. (août 1971-janvier 1974), crise gouvernementale (mai-septembre 1974), la troi-
sième « guerre de la morue » avec la Grande-Bretagne (février-avril 1976), fiches de présentation 
du pays (février 1976-février 1978), intérêt stratégique (avril 1978) ; (d. 3) Italie : comptes ren-
dus de missions effectuées par des officiers du S.G.D.N. (1972-1977) ; (d. 4) Italie, extraits des 
bulletins mensuels de renseignement : budgets de défense, vie politique, point d’attache pour la 
marine américaine en Sardaigne (1970-1978) ; (d. 5) Italie, éléments pour les synthèses et bulle-
tins hebdomadaires de renseignement du C.E.R. : vie politique, relations avec la Tchécoslova-
quie, les États-Unis, la Pologne, l’U.R.S.S., la Turquie, l’Allemagne fédérale, signature du traité 
de non prolifération nucléaire, achats d’armements (1965-1971) ; (d. 6) Italie, bulletins quoti-
diens et particuliers de renseignement du C.E.R. : relations économiques extérieures, flotte mar-
chande, matériels d’armement, défense nationale, situation politique intérieure, point d’attache 
pour sous-marins américains en Sardaigne (1966-1976) ; (d. 7) Italie, notes et fiches 
d’information du C.E.R. : défense nationale, activités F.L.N. en Italie, situation politique, poli-
tique économique en direction des pays de l’Est, question du Haut-Adige, programmes 
d’armements, relations avec l’O.T.A.N., la France, parti communiste italien, économie, fiches 
d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires (1957-1978) ; (d. 8) Italie : 
rapports de fin de mission des attachés militaires (1951-1970) ; (d. 9) Italie : rapports annuels des 
attachés militaires (1959-1973). 
 1951-1978 
 
GR 9 Q2 54-56 
Italie : rapports mensuels des attachés militaires. 
54 Collection..................................................................1960-1969 
55 Idem...........................................................................1970-1971 
56 Idem...........................................................................1972-1974 
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GR 9 Q2 57 
(Dossier 1) Italie : commandement naval en Méditerranée (octobre 1961), coopération franco-
italienne, notamment en matière d’armement (octobre 1961-janvier 1962), crise au sein de 
l’armée italienne (mai 1966) ; (d. 2) Italie : instructions pour la délégation française à la commis-
sion de délimitation de la frontière franco-italienne (1960-1963) ; (d. 3) Italie : instructions et 
fonctionnement du poste de l’attaché des forces armées à Rome (1959-1976) ; (d. 4) Italie : do-
cumentation provenant de la Documentation française (mars 1956-août 1967), dictionnaire des 
sigles et abréviations réglementaires en usage dans l’armée italienne rédigé par le centre de 
langues et études étrangères militaire (mars 1970) ; (d. 5) Luxembourg : politique extérieure et de 
défense (avril 1972-octobre 1976), fiche de présentation du grand-duché (avril 1975), problèmes 
économiques (avril 1977), note d’appréciation et d’orientation de la production de l’attaché mili-
taire (février 1978) ; (d. 6) Malte : situation politique et situation de la base britannique (mars 
1962), indépendance et lien avec l’O.T.A.N. (juillet-septembre 1964), intérêt stratégique (juillet-
novembre 1976), question de la neutralité (juin-octobre 1978). 
 1956-1978 
 
GR 9 Q2 58 
Norvège. (Dossier 1) Extraits des bulletins mensuels de renseignement du C.E.R. : budgets de 
défense, solidarité nordique et question de l’élargissement du marché commun, réorganisation de 
la défense nationale, vie politique (1970-1977) ; (d. 2) bulletins quotidiens et particuliers de ren-
seignement du C.E.R. : présence de sous-marins soviétiques dans les eaux territoriales norvé-
giennes, budgets de défense, référendum négatif sur l’adhésion à la C.E.E., souveraineté norvé-
gienne au Spitzberg, vie politique (1966-1977) ; (d. 3) notes et fiches d’information du C.E.R. : 
politique extérieure et de défense, matériels d’armement, le Spitzberg et la mer de Barentz, hy-
drocarbures de la mer du Nord, fiches d’appréciation et d’orientation de la production des atta-
chés militaires (1958-1978) ; (d. 4) rapports de fin de mission des attachés militaires (1968-1971) 
; (d. 5) rapports annuels des attachés militaires (1964-1973) ; (d. 6) synthèses bimestrielles des 
réactions de la presse internationale à l’égard des problèmes de l’actualité reçues des attachés 
militaires (1959) ; (d. 7) rapports mensuels des attachés militaires (1965-1970). 
 1958-1978 
 
GR 9 Q2 59 
Norvège (Dossier 1) Rapports mensuels des attachés militaires (1971-1974) ; (d. 2) Norvège : 
étude sur le potentiel de défense de la Norvège (1973) ; (d. 3) Norvège : extrait de presse sur la 
guerre psychologique (1953) ; (d. 4) Norvège : télégramme rendant compte d’une déclaration 
officielle norvégienne sur le maintien de ce pays dans l’Alliance atlantique (1967). 
 1953-1974 
 
GR 9 Q2 60 
Pays-Bas. (Dossier 1) Missions de liaison effectuées par des officiers du S.G.D.N. (1973-1977) ; 
(d. 2) extraits des bulletins de renseignement du C.E.R. : budgets de la défense et vie politique 
(1977) ; (d. 3) bulletins quotidiens et particuliers de renseignement du C.E.R. : sous-marins ato-
miques, troubles à Curaçao, budgets de la défense, politique de défense (1964-1974) ; (d. 4) 
notes et fiches d’information du C.E.R. : vie politique, question de l’autodétermination de la par-
tie néerlandaise de la Nouvelle-Guinée (juillet 1962), budgets de la défense, organisation de la 
défense nationale, coopération militaire avec la Belgique et la France, fiches d’appréciation et 
d’orientation de la production des attachés militaires (1959-1978) ; (d. 5) rapports de fin de mis-
sion des attachés militaires (1972-1975) ; (d. 6) rapports annuels des attachés militaires (1969-
1973) ; (d. 7) rapports bimestriels des attachés militaires (1975-1976). 
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 1959-1978 
 
GR 9 Q2 61-62 
Pays-Bas : rapports mensuels des attachés militaires. 
61 Collection..................................................................1966-1969 
62 Idem...........................................................................1970-1975 
 
GR 9 Q2 63 
Pays-Bas. (Dossier 1) Étude sur le potentiel de défense (1969) ; (d. 2) traduction d’un article sur 
les avions-écoles à réaction (décembre 1957), télégramme annonçant le choix du gouvernement 
néerlandais pour le F 104 Starfighter (décembre 1959) ; (d. 3) bulletins d’information écono-
mique reçus du conseiller économique à l’ambassade de France à La Haye (1974-1975). 
 1957-1975 
 
GR 9 Q2 64 
Portugal. (Dossier 1) Rapports de missions effectuées par des officiers du S.G.D.N. (1971-1976) 
; (d. 2) extraits des bulletins mensuels de renseignement du C.E.R. : relations avec l’O.T.A.N., 
situation politique, budgets de la défense, base américaine de Lajès aux Açores, tensions sépara-
tistes aux Açores (1970-1978) ; (d. 3) éléments pour les synthèses hebdomadaires de renseigne-
ment du C.E.R. : propagande communiste au sein de l’armée, violation du territoire sénégalais, 
évolution de la situation politique, économie, défense nationale, base américaine de Lajès, Gui-
née portugaise (1965-1970) ; (d. 4) bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. : base amé-
ricaine de Lajès, budgets de défense, événements politiques, pacte ibérique, économie (1970-
1978) ; (d. 5) notes et fiches d’information : outre-mer portugais (Angola, Goa, Guinée portu-
gaise, question de Cabinda, Mozambique), économie, relations avec l’Espagne, l’O.T.A.N., bud-
gets de la défense, organisation de la défense nationale, matériels d’armement, base américaine 
de Lajès aux Açores, évolution de la situation politique, recherche scientifique, fiches 
d’orientation de la production des attachés militaires (1960-1978) ; (d. 6) rapports de fin de mis-
sion des attachés militaires, missions effectuées en outre-mer portugais (1964-1969) ; (d. 7) rap-
ports annuels reçus des attachés militaires (1966-1971). 
 1960-1978 
 
 
GR 9 Q2 65 
Portugal : rapports mensuels des attachés militaires. 
 1966-1970 
 
GR 9 Q2 66 
Portugal. (Dossier 1) Rapports mensuels des attachés militaires (1971-1973) ; (d. 2) étude sur le 
potentiel de défense du Portugal (1967) ; (d. 3) corrections apportées à l’étude de l’attaché mili-
taire sur les forces armées portugaises (1972) ; (d. 4) conversations quadripartites (France, Portu-
gal, Belgique, Royaume-Uni) de Lisbonne sur les problèmes d’outre-mer (1958) ; (d. 5) conver-
sations franco-portugaises de politique de défense, échanges franco-portugais de renseignement 
(1960) ; (d. 6) correspondance de l’ambassade de France : bases aériennes portugaises (août 
1960), accord luso-allemand pour l’utilisation d’une base aérienne portugaise (octobre 1963) ; 
(d. 7) achats et cessions de matériels de guerre français au Portugal (1960-1961) ; (d. 8) télé-
grammes relatifs à la situation dans les territoires portugais d’outre-mer (1961-1965) ; (d. 9) 
commentaires de la presse portugaise sur la politique française, les relations luso-espagnoles et le 
51e anniversaire de la proclamation de la République portugaise (1961). 
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 1958-1973 
 
GR 9 Q2 67 
Suède. (Dossier 1) Extraits des bulletins mensuels de renseignement du C.E.R. : budgets de la 
défense, vie politique, défense nationale, le conseil nordique, scission au sein du parti commu-
niste suédois (1970-1977) ; (d. 2) bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. sur les pro-
jets de budgets de défense (1970-1972) ; (d. 3) notes et fiches d’information du C.E.R. : politique 
atomique, matériels de guerre, budgets de défense, champs de mines dans les eaux suédoises, 
organisation de la défense nationale, neutralité politique extérieure, vie politique, recherche et 
développement scientifique et technique, fiches d’appréciation et d’orientation de la production 
des attachés militaires (1962-1978) ; (d. 4) rapport de fin de mission de l’attaché militaire (1972) 
; (d. 5) rapports annuels reçus des attachés militaires (1968-1970) ; (d. 6) rapports mensuels reçus 
des attachés militaires (1966-1973) ; (d. 7) bulletins de renseignement reçus des attachés mili-
taires : politique de défense et variations budgétaires (1970-1972) ; (d. 8) fiche de l’attaché mili-
taire sur le budget de défense de 1968 à 1971 (1970) ; (d. 9) fiches d’exploitation de la presse 
nordique par les attachés militaires en poste à Stockholm (1950-1958) ; (d. 10) documentation de 
provenances diverses : note du ministère des affaires étrangères sur l’attitude des pays scandi-
naves à l’égard d’une union de l’Europe occidentale (mars 1948), documentation du 2e bureau de 
l’état-major de l’armée (E.M.A.) sur ce pays (juin 1948), traduction par l’E.M.A. d’une brochure 
incitant les suédoises à participer à la défense nationale (mars 1953), note de l’institut d’études 
européennes de Strasbourg sur la Suède et le marché commun (mars 1958), bulletins 
d’information de la documentation française sur la Scandinavie : le projet de marché commun 
nordique, la neutralité suédoise, le Danemark et l’arme nucléaire (juin 1958). 
 1948-1978 
 
GR 9 Q2 68 
Suisse. (Dossier 1) Note d’information du C.E.R. sur l’évolution de l’effort militaire et la crise 
des conceptions de défense nationale helvétiques (1958) ; (d. 2) extraits des bulletins mensuels 
de renseignement du C.E.R. : vie politique et budgets de défense (1975-1978) ; (d. 3) extraits de 
synthèses quotidiennes du S.C.I.N.A. sur les activités F.L.N. en Suisse (1959) ; (d. 4) notes et 
fiches d’information du C.E.R. : atome, activités algériennes en Suisse, organisation de la dé-
fense nationale, matériels de guerre, autonomie du Jura bernois francophone, budgets de défense, 
fiches d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires (1958-1978) ; (d. 5) 
rapports de fin de mission reçus des attachés militaires (1969-1973) ; (d. 6) rapports annuels re-
çus des attachés militaires (1967-1974) ; (d. 7) rapports mensuels reçus des attachés militaires 
(1969). 
 1958-1978 
 
GR 9 Q2 69 
Suisse : rapports mensuels des attachés militaires. 
 1970-1971 
 
GR 9 Q2 70 
Suisse. (Dossier 1) Rapports mensuels des attachés militaires (1972-1973) ; (d. 2) bulletins de 
renseignement sur les mesures anti-communistes (1950) ; (d. 3) extraits et commentaires de 
presse sur le problème algérien, notes de renseignement sur les activités F.L.N. en Suisse (1959) 
; (d. 4) réorganisation de l’armée (juin 1959-décembre 1960), ordres de bataille, tableaux 
d’effectifs et de dotation des grandes unités (septembre 1961-novembre 1965). 
 1950-1973 
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AMÉRIQUES 
 
GR 9 Q2 71 
Amériques. (Dossier 1.) Études préparatoires à la conférence de renseignements sur le continent 
américain qui a eu lieu à Fort-de-France en octobre 1961 : la politique militaire des États-Unis, 
l’ U.S. Air Force, la marine des États-Unis et son évolution, la question de Formose, exposé sur 
l’armée de terre américaine, la défense canadienne et le commandement intégré N.O.R.A.D., la 
situation de la Bolivie, de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou, le problème indien au Pérou, 
en Bolivie, en Colombie et en Equateur, point sur la situation au Brésil, le problème indien au 
Brésil, conflit Argentine-Chili, point sur la situation en Argentine, au Chili, la conférence pana-
méricaine de Santiago (1960) ; (d. 2) exposés faits à la conférence de renseignements sur le con-
tinent américain tenue à Fort-de-France en octobre 1961 réunissant les attachés militaires fran-
çais du continent américain : point sur la politique générale du bloc communiste particulièrement 
de l’U.R.S.S., la pénétration politique et économique du bloc sino-soviétique en Amérique latine, 
situation à Cuba et incidences dans les Caraïbes et en Amérique, situation dans les Caraïbes, par-
ticulièrement dans les Antilles et en Guyane françaises, au Vénézuela, au Mexique, au Brésil, au 
Chili, en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, 
le problème noir aux États-Unis et ses répercussions subversives éventuelles, les États-Unis et 
l’organisation des États américains (O.E.A.), orientation et tendances de la politique de défense 
des États-Unis, l’accroissement des forces terrestres américaines, situation et évolution des doc-
trines et moyens de la marine américaine et du Marine Corps, l’armée de l’air américaine, poli-
tique militaire de la France, évolution des pays africains d’expression française, les États-Unis et 
les grands problèmes français, politique des États-Unis vis-à-vis de l’O.T.A.N. (octobre-
novembre 1961), notes préparatoires de la conférence (décembre 1959-novembre 1961) ; (d. 3) 
comptes rendus de missions effectuées par des officiers du S.G.D.N. à la Martinique, au Canada 
et aux États-Unis(1972-1977) ; (d. 4) notes d’information, fiches, bulletins de renseignement sur 
l’organisation des États américains (O.E.A.) (1960-1978) ; (d. 5) fiches de renseignement sur la 
sécurité collective américaine et sur des exercices militaires et manoeuvres inter-américaines 
(1961-1964). 
 1959-1978 
 
 
GR 9 Q2 72 
Amérique latine. (Dossier 1) Fiches d’appréciation et d’orientation de la production des attachés 
militaires, listes des attachés militaires accrédités, directives de recherches adressées aux attachés 
militaires (1960-1975) ; (d. 2) comptes rendus de missions et de conférences effectuées par des 
officiers du S.G.D.N. (1966-1973) ; (d. 3) fiches et notes d’information sur la situation générale : 
situation politique, religieuse, relations entre l’armée et le pouvoir, subversion communiste 
(1959-1980) ; (d. 4) fiches et notes d’information sur la situation économique : matières pre-
mières, création d’une flotte marchande régionale commune aux Caraïbes, ressources pétrolières, 
commerce extérieur, investissements étrangers (1971-1978) ; (d. 5) relations entre États et en 
particulier litiges frontaliers (1969-1979) ; (d. 6) fiches et notes d’information sur les relations 
entretenues avec les États-Unis (1960-1975) ; (d.7)  études sur les forces armées latino-
américaines (avril 1963-septembre 1965), fiches sur l’effort militaires , la composition des forces 
armées, le développement des marines de guerre (1963-1978) ; (d. 8) le traité de Tlatelolco et la 
dénucléarisation de l’Amérique latine (1964-1980). 
 1959-1980 
 
GR 9 Q2 73 
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Amérique latine : documentation diverse sur les États latino-américains, principalement de la 
documentation française. 
 1963-1976 
 
GR 9 Q2 74 
(Dossier 1) Amérique centrale : fiches sur l’évolution de la situation politique (1959-1980) ; 
(d. 2) Amérique centrale : rapports de mission et de fin de mission des attachés militaires (1969-
1974) ; (d. 3) Antilles et Guyane britanniques, les Indes occidentales britanniques : projet de fé-
dération (avril 1953), situation actuelle, évolution politique, incidences possibles sur l’avenir des 
possessions françaises aux Caraïbes (mars 1962) ; (d. 4) Antilles et Guyane françaises, Saint-
Pierre-et-Miquelon : étude sur les départements français du groupe Antilles-Guyane (février 
1962), situation générale et menace extérieure sur la région Antilles-Guyane (juin 1965-
décembre 1980), projet de bases de pêche polonaises à Saint-Pierre-Et-Miquelon, réunion An-
tilles-Guyane à l’E.M.A. (juillet 1978) ; (d. 5) Argentine : extrait d’un bulletin mensuel de ren-
seignement du C.E.R. sur le conflit entre le gouvernement et les forces armées (1975) ; (d. 6) 
Argentine, bulletins quotidiens et particuliers de renseignement du C.E.R. : activités de guérilla, 
rôle de l’armée dans la vie politique, juntes militaires successives et crises politiques (1968-
1977) ; (d. 7) Argentine, notes et fiches d’information du C.E.R. : recherche nucléaire, situation 
politique et militaire, défense nationale, exercices aériens en Antarctique (avec carte des bases 
militaires argentines en Antarctique), matériels de guerre, différend avec le Chili quant à la sou-
veraineté des îles Picton, Nueva et Lennox (avec carte), fiches d’orientation et d’appréciation de 
la production des attachés militaires (1951-1978) ; (d. 8) Argentine : rapport de fin de mission de 
l’attaché militaire (1973) ; (d. 9) Argentine : rapports annuels et de fin de mission des attachés 
militaires (1969-1978) ; (d. 10) Argentine : compte rendu d’ambiance (novembre 1960), rapports 
mensuels et bimestriels des attachés militaires (décembre 1964-novembre 1977). 
 1951-1980 
 
GR 9 Q2 75 
(Dossier 1) Argentine : annexes de rapports reçus des attachés militaires (1969-1977) ; (d. 2) 
Argentine, notes et bulletins de renseignement, correspondance de l’attaché militaire : activités 
algériennes, marchés de matériels d’armement, évolution politique et militaire, groupements ré-
volutionnaires, communisme, relations avec le Chili à propos des îles du canal de Beagle (avec 
carte), coordination de la zone maritime de l’Atlantique sud (C.A.M.A.S., avec Argentine, Brésil, 
Uruguay et Paraguay), coopération militaire franco-argentine (1959-1977) ; (d. 3) Argentine, 
bulletins de documentation et de situation reçus de l’attaché militaire : budget 1977, subversion, 
plans et programmes de l’armée de l’air, de la marine et de l’armée de terre, coopération militaire 
avec les États-Unis, litige avec le Chili dans la zone australe, char national argentin, saisie de 
bateaux de pêches soviétiques et bulgares, protocole commercial et financier avec l’Espagne 
(1977) ; (d. 4) Argentine : échange de télégrammes avec l’ambassade de France à Buenos Aires 
au sujet de ventes de mirages et de matériels de travaux publics français à l’armée argentine 
(1969) ; (d. 5) Argentine, correspondance adressée au ministère des affaires étrangères par 
l’ambassade de France à Buenos Aires : place des syndicats, droits de l’homme, situation sociale, 
vie politique, entretiens avec les britanniques sur l’avenir des Malouines, rejet de l’aide militaire 
américaine, activités diplomatiques argentines (1977) ; (d. 6) Bélize, bulletin particulier de ren-
seignement : revendications guatémaltèques à l’approche de l’accession du territoire à 
l’indépendance (1975). 
 1959-1977 
 
GR 9 Q2 76 
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(Dossier 1) Bolivie : bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. sur l’évolution de la situa-
tion intérieure (1971-1974) ; (d. 2) Bolivie, fiches et notes d’information du C.E.R. : évolution de 
la situation politique, coups d’État, subversion et guérilla, aéronautique militaire et civile (1961-
1980) ; (d. 3) Bolivie, étude générale sur la Bolivie et ses forces armées par l’attaché militaire en 
poste à Lima : aperçu géographique et administratif, aperçu politique et gouvernemental, budget, 
carte des régions militaires, forces armées, fiches sur les principales unités, force navale de Boli-
vie, force aérienne bolivienne, centres d’études, de formation et d’instructions, matériels livrés 
par les U.S.A., forces de sécurité publique dépendant du ministère de l’intérieur (1967-1968) ; 
(d. 4) Bolivie : rapports de missions effectuées en Bolivie par l’attaché militaire en poste à Lima 
(1969-1974) ; (d. 5) Bolivie : rapport de renseignement semestriel de l’attaché militaire en poste 
à Lima (1981) ; (d. 6) Bolivie, notes d’information, bulletins et rapports de renseignement de 
l’attaché militaire à Lima : achats d’aéronefs, lutte contre l’armée de libération nationale 
(E.L.N.), crises politiques, subversion d’extrême-gauche, négociations avec le Chili pour recou-
vrer l’accès à la mer perdu au XIXe siècle, changements dans le haut commandement militaire, 
installation éventuelle par le Brésil de bases aériennes en Bolivie (1972-1980) ; (d. 7) Bolivie, 
bulletins de documentation reçus de l’attaché militaire : accès à la mer, situation politique 
(1977) ; (d. 8) Bolivie : correspondance de l’ambassade de France en Bolivie adressée au minis-
tère des affaires étrangères sur les relations entre la Bolivie et le Chili (question des territoires 
perdus par la Bolivie au XIXe siècle lors de la « Guerre du Pacifique ») (1973) ; (d. 9) Brésil : 
notes de renseignements reçues de l’état-major des armées (E.M.A.) : généralités sur la politique 
de défense brésilienne, les forces aériennes brésiliennes (1977) ; (d. 10) Brésil, notes et fiches 
d’information, bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. : coopération militaire avec la 
France, vie politique, mouvements révolutionnaires marxistes, défense nationale, coopération 
nucléaire avec l’Allemagne fédérale et l’Iraq, crises au sein de l’armée, stages d’officiers brési-
liens en France, politique extérieure en particulier avec l’Afrique noire, l’Argentine, crise socio-
économique, fiches d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires (1949-
1980) ; (d. 11) Brésil : directives particulières pour l’attaché militaire en poste près l’ambassade 
de France à Rio de Janeiro (1963-1971) ; (d. 12) Brésil : rapports de fin de mission des attachés 
militaires, comptes rendus par ceux-ci de visites au Brésil de personnalités de la défense natio-
nale (1973-1977) ; (d. 13) Brésil : rapports annuels des attachés militaires (1974-1977). 
 1949-1981 
 
GR 9 Q2 77 
Brésil : rapports mensuels puis bimestriels des attachés militaires. 
 1971-1982 
 
GR 9 Q2 78 
Brésil, notes d’information, notes express, bulletins de renseignement et de situation, correspon-
dance des attachés militaires : situation politique, aéronautique brésilienne, ordres de bataille des 
armées, achats de matériels de guerre, rôle dans la politique de défense du continent américain et 
de l’Atlantique sud, forces armées, enseignement militaire, expédition brésilienne en Antarc-
tique, lutte contre la subversion communiste, bases navales, relations avec l’Argentine, les États-
Unis, la France, le Chili, l’U.R.S.S., le monde arabe, la Chine populaire, matériels de guerre bré-
siliens, économie brésilienne et crise pétrolière, organisation de la recherche scientifique et tech-
nique, rôle politique de l’armée brésilienne, production d’aluminium, barrage d’Itaipu, projet 
d’usine marémotrice, exploitation de schiste bitumineux, programme nucléaire, fiches biogra-
phiques de personnalités militaires. 
 1971-1974 
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GR 9 Q2 79 
Brésil. (Dossier 1) Notes d’information, notes express, bulletins de renseignement et de situation, 
correspondances reçus des attachés militaires : fusée brésilienne, politique d’armement, matériels 
de guerre brésiliens, aéronautique, relations avec la France, l’U.R.S.S., le monde arabe, la Bel-
gique, la R.F.A., les États-Unis, l’Argentine, le Vénézuéla, le Guyana, évolution politique, mar-
chés d’armements, programme nucléaire, organisation, ordres de bataille et état d’esprit des 
forces armées, matières premières, économie, question de l’Antarctique, activités communistes, 
rôle politique de l’armée brésilienne, projet d’usine marémotrice, politique extérieure, budgets, 
fiches biographiques de personnalités militaires (1975-1982) ; (d. 2) rapport de fin de mission de 
l’ambassadeur de France (1975) ; (d. 3) notes de l’ambassadeur de France sur l’armée brésilienne 
(1969-1973) ; (d. 4) notes de l’ambassadeur de France sur la politique intérieure et extérieure 
brésilienne (1976) ; (d. 5) documentation générale, en particulier sur l’aéronautique brésilienne 
(1971-1974). 
 1969-1982 
 
GR 9 Q2 80 
Canada. (Dossier 1) Comptes rendus de missions effectuées par des officiers du S.G.D.N. à la 
Martinique, aux États-Unis et au Canada (1972) ; (d. 2) fiches et notes d’information, bulletins 
particuliers de renseignement du C.E.R. : nucléaire, programme spatial, organisation, missions et 
dotations en armements des armées, attitude face à Cuba, question québécoise, budgets de dé-
fense, assistance au tiers-monde, politique étrangère et de défense, proportion des francophones 
dans les forces armées, défense aérienne commune avec les États-Unis du continent nord-
américain (N.O.R.A.D.), relations avec les États-Unis, l’Inde, vie politique, économie, Colombie 
britannique (1960-1977) ; (d. 3) activités F.L.N. (1959-1961) ; (d. 4) conférence donnée au 
C.H.E.A.R. sur la politique étrangère et de défense du Canada (1971) ; (d. 5) éléments de direc-
tive générale pour l’attaché militaire au Canada, fiche d’appréciation et d’orientation de la pro-
duction des attachés militaires (1964-1975) ; (d. 6) rapport de fin de mission de l’attaché des 
forces armées (1974) ; (d. 7) rapports annuels des attachés militaires (1972-1980). 
 1959-1980 
 
GR 9 Q2 81 
Canada. (Dossier 1) Rapports mensuels puis bimestriels de renseignement émis par les attachés 
militaire (1972-1980) ; (d. 2) attachés militaires en poste à Ottawa : comptes rendus d’activité, 
comptes rendus d’ambiance, note sur l’organisation du ministère de la défense nationale et du 
haut commandement (mai 1964). 
 1964-1980 
 
GR 9 Q2 82 
Canada. (Dossier 1) Compte rendu annuel de la mission militaire française au Canada sur les 
caractères de la société canadienne et, en particulier, sur les problèmes des francophones aca-
diens et québécois : texte principal, annexes, document sur le siège de Québec de 1759, docu-
ments sur l’économie, la géographie, les littératures d’expression anglaise ou française et sur 
l’histoire du Canada (1973) ; (d. 2) rapport de fin de mission de l’ambassadeur de France à Otta-
wa (1972). 
 1972-1973 
 
GR 9 Q2 83 
Canada : bulletins mensuels d’information économique émanant du conseiller économique et du 
poste d’expansion économique de l’ambassade de France. 
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 1972-1973 
 
GR 9 Q2 84 
Caraïbes. (Dossier 1) Rapport sur la mission effectuée dans différents pays des Caraïbes par un 
officier du S.G.D.N. (1975) ; (d. 2) fiches et notes d’information, bulletins particuliers de rensei-
gnement du C.E.R. : situation politique, forces aéronavales des États-Unis dans cette zone, 
émeutes de Trinidad (mai 1970), activités subversives marxistes, intérêts des États-Unis dans 
cette zone, vulnérabilité militaire de la zone, Black Power dans les Caraïbes, décolonisation 
(1959-1980) ; (d. 3) rapports annuels de renseignement du commandement supérieur des forces 
armées aux Antilles-Guyane (1979-1981) ; (d. 4) rapports de renseignement bimestriels du com-
mandement supérieur des forces armées aux Antilles-Guyane (1978-1982) ; (d. 5) rapports sur 
l’évolution de la zone caraïbe du commandement supérieur des forces armées du groupe An-
tilles-Guyane (1972-1974) ; (d. 6) étude du potentiel militaire et policier des différents États de la 
zone par le S.G.D.N. : généralités, Barbade, Jamaïque, Trinité et Tobago, Anguilla, Antigua, 
Bahamas, Bermudes, Caymans, Dominique, Grenade, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, 
territoires néerlandais et américains (1974). 
 1959-1982 
 
GR 9 Q2 85 
Chili. (Dossier 1) Fiches et notes d’information, bulletins particuliers de renseignement du 
C.E.R. : visite du général Peron (février-avril 1953), organisation des États américains (O.E.A.), 
parti communiste, forces armées, évolutions de la situation politique et sociale, relations avec les 
États-Unis, coup d’État militaire du 11 septembre 1973, aéronautique, directives et instructions 
pour les attachés militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de leur production (1953-
1975) ; (d. 2) rapport de fin de mission de l’attaché militaire (1974) ; (d. 3) rapports annuels des 
attachés militaires (1976-1980) ; (d. 4) rapports bimestriels des attachés militaires (1975-1982) ; 
(d. 5) rapports mensuels des attachés militaires (1965-1975). 
 1953-1982 
 
GR 9 Q2 86 
Chili. (Dossier 1) Rapports d’ambiance de l’attaché militaire : politique extérieure, relations avec 
la France, forces armées, vie politique et sociale (1961-1962) ; (d. 2) bulletins de renseignements, 
fiches, correspondances reçues des attachés militaires à Buenos Aires et à Santiago : programme 
nucléaire, activités subversives, marchés d’armements, situation intérieure et vie politique, coup 
d’État du 11 septembre 1973, tensions avec le Pérou, relations avec la France, les États-Unis, le 
Brésil, réactions aux expérimentations nucléaires françaises, définition des eaux territoriales, 
litiges frontaliers (canal de Beagle, Antarctique, provinces du nord), composition des forces ar-
mées, exercices navals, économie, prises de positions de l’épiscopat, conditions de vie de 
l’attaché militaire à Santiago, budgets de défense (1964-1982). 
 1961-1982 
 
GR 9 Q2 87 
Colombie. (Dossier 1) Notes et fiches d’information du C.E.R. : renseignements politiques, ac-
tion politique de l’église, banditisme, guérillas, mouvements révolutionnaires, forces aériennes et 
aéronautique civile, situation politique et problèmes de défense, fiches d’appréciation et 
d’orientation de la production des attachés militaires (1957-1979) ; (d. 2) rapports de fin de mis-
sion des attachés militaires (1972-1981) ; (d. 3) rapports annuels des attachés militaires, carte 
administrative de la Colombie, séries d’annexes aux rapports de l’attaché militaire (avec cartes) : 
politique de défense et stratégie, la violence en Colombie, le pays, les hommes, les voies de 
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communication, l’Église catholique, la réforme agraire et la formation de la main-d’oeuvre spé-
cialisée, budget, effectifs de la défense et de la police, ordre de bataille, questions interarmées, 
armée de terre, marine, armée de l’air, police nationale, coopération avec l’étranger, importations 
en provenance de France, exercices et manoeuvres, opérations, activités personnelles de l’attaché 
militaire, état des matériels français d’armement en service dans les armées colombiennes (1969-
1980) ; (d. 4) rapports mensuels puis bimestriels des attachés militaires (1972-1981) ; (d. 5) 
notes, fiches de renseignement, correspondances des attachés militaires à Lima puis à Bogota : 
marchés de matériels de guerre, relations avec le Vénézuéla (délimitation de la frontière dans le 
golfe du Vénézuéla), évolutions de la situation politique, chantiers navals, industries 
d’armement, installations maritimes de Carthagène, traité interaméricain d’assistance réciproque, 
subversion (1950-1974). 
 1950-1981 
 
GR 9 Q2 88 
(Dossier 1) Costa Rica, fiches et notes d’information du C.E.R. : aéronautique, évolutions de la 
situation politique et intérieure (1974-1977) ; (d. 2) Costa Rica, production des attachés mili-
taires de Mexico et de Bogota : vie politique, budget, forces de sécurité, marine (1969-1982) ; 
(d. 3) Cuba, fiches et notes d’information, bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. : 
économie, idéologie, évolutions de la situation, crise des fusées, relations avec l’U.R.S.S., la 
Chine communiste, les États-Unis, la France, l’organisation des États américains (O.E.A.), acti-
vités de l’opposition anti-castriste, blocus économique, organisation des comités de défense révo-
lutionnaire (C.D.R.), armements, organisation et composition des forces aériennes, hypothèses 
sur la disparition de Che Guevara (mai 1967), ordre de bataille de la marine, aéronautique, péné-
tration subversive en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique et au Proche-Orient, intervention 
armée en Angola, étude sur la présence militaire cubaine dans le monde, flotte marchande, fiches 
d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires (1959-1980) ; (d. 4) Cu-
ba : comptes rendus de missions à Cuba, rapports de fin de mission, sur Cuba, des attachés mili-
taires à Mexico (1963-1980) ; (d. 5) Cuba : rapports annuels des attachés militaires à Mexico 
(1964-1965) ; (d. 6) Cuba, rapport trimestriel de l’attaché militaire à Mexico : évolution de la 
situation économique, politiques intérieure et extérieure, évolution de la situation militaire, bilan 
de dix années de révolution castriste, l’aide économique du bloc soviétique à Cuba, endoctrine-
ment idéologique castro-communiste, activités contre-révolutionnaires (1963) ; (d. 7) Cuba : rap-
ports mensuels, des attachés militaires à Mexico, sur la situation à Cuba (1971-1976) ; (d. 8) Cu-
ba : rapports des attachés militaires à Mexico sur la situation à Cuba (1969-1973) ; (d. 9) Cuba : 
étude de l’attaché militaire à Mexico sur la stratégie cubaine dans le monde caraïbe : stratégies, 
tactiques et moyens en général au Mexique, au Guatemala, à Bélize, au Honduras, au Salvador, 
au Nicaragua, au Costa Rica, à Panama, à la Jamaïque, à Porto Rico et au Guyana (1976) ; (d. 10) 
Cuba, bulletins de renseignement et de situation, correspondances des attachés militaires à Mexi-
co : commentaires cubains sur la situation intérieure indienne, aide soviétique, refonte des orga-
nisations de jeunesse et du service militaire, vie politique, armée cubaine, corps expéditionnaire 
en Angola, infiltrations cubaines aux Bahamas, politique extérieure (1969-1977) ; (d. 11) Cuba : 
potentiel de défense : marines marchande, de pêche et de guerre, armée de terre, police, services 
spéciaux, grades et uniformes, rôle économique des forces armées (1970-1977) ; (d. 12) Domi-
nique : fiche sur la situation générale de l’île (1976). 
 1959-1982 
 
GR 9 Q2 89 
Équateur. (Dossier 1) Fiches et notes d’information, bulletins particuliers de renseignement du 
C.E.R. : évolution de la situation politique, marchés d’armements, défense nationale, coup d’État 
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du 17 février 1972 du général Rodriguez Lara, examen multipartite de la radioactivité à la suite 
des essais nucléaires français, aéronautique (1961-1978) ; (d. 2) rapports de missions effectuées 
en Équateur par les attachés militaires en poste à Bogota (1971-1975) ; (d. 3) rapports annuels 
des attachés militaires en poste à Quito (1975-1980) ; (d. 4) rapports bimestriels des attachés 
militaires à Quito (1975-1981). 
 1961-1981 
 
GR 9 Q2 90 
Équateur. (Dossier 1) Bulletins de renseignement et de situation, correspondances reçues des 
attachés militaires à Lima, à Bogota et à Quito : organisation des forces armées, coopération mi-
litaire franco-équatorienne, litige frontalier avec le Pérou et menaces de conflit avec ce pays, 
marchés d’armements, budgets de défense, productions pétrolières de l’Équateur et du Pérou, 
économie, évolution de la situation politique, îles Galapagos, relations avec l’Église catholique, 
définition des eaux territoriales, accès de la Bolivie à la mer, politique extérieure (1961-1977) ; 
(d. 2) potentiel de défense (dossier essentiellement composé d’annexes de rapports d’attachés 
militaires) : budgets, effectifs, ordres de bataille, questions interarmées, police, armée de terre, 
marine, armée de l’air, importations de matériels français (1968-1977). 
 1961-1977 
 
GR 9 Q2 91 
États-Unis : fiches et notes d’information. (Dossier 1) La situation intérieure et politique : vie 
politique et publique, élections, syndicalisme, affaire du Watergate, crise morale, droits de 
l’Homme (1962-1980) ; (d. 2) l’intégration des noirs, en particulier dans les forces armées (1968-
1969) ; (d. 3) la situation économique : conjonctures, crise du dollar et du système monétaire 
mondial fondé sur lui (février 1961), approvisionnements en matières premières, crises pétro-
lières et programmes énergétiques (1960-1979) ; (d. 4) la mobilisation économique et industrielle 
: conséquences économiques posées par le réarmement américain, rapport du comité pour le dé-
veloppement économique sur les aspects économiques de la sécurité nord-atlantique (mai 1951), 
organisation et principes pour traiter des problèmes économiques de défense (1949-1970) ; (d. 5) 
les budgets de défense (1955-1966). 
 1949-1980 
 
GR 9 Q2 92 
États-Unis : fiches et notes d’information. (Dossier 1) Les budgets de défense (1972-1980) ; 
(d. 2) les budgets de l’aide américaine à l’étranger (1954-1975). 
 1954-1980 
 
GR 9 Q2 93 
États-Unis. (Dossier 1) Fiches et notes d’information sur l’organisation de la défense nationale 
américaine : organisation des forces armées, remaniements dans le haut-commandement, com-
mandement unifié Strac-Tac, mobilisation, réorganisations du département de la défense, rensei-
gnement militaire Defence Intelligence Agency (D.I.A), Alaskan Command (Alcom), fonction-
nement du système d’alerte national, information du public sur les questions de défense, conseil 
national de sécurité (1953-1976) ; (d. 2) fiches et notes d’information sur les effectifs des forces 
armées américaines : évolutions, nominations et fiches biographiques d’officiers généraux (1954-
1975) ; (d. 3) fiches et notes d’information sur la réforme du recrutement et le passage à l’armée 
de métier (1964-1973) ; (d. 4) fiches et notes d’information sur la situation et la valorisation des 
forces de réserve (1961-1978) ; (d. 5) fiches et notes d’information sur les forces navales améri-
caines : marine marchande en temps de guerre, port de San Francisco, base de Guantanamo à 
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Cuba, manoeuvres dans les Caraïbes, coûts de construction de navires, composition de la flotte, 
sous-marins, place de la marine dans la stratégie américaine (1949-1978) ; (d. 6) fiches et notes 
d’information sur les forces aériennes américaines : état d’alerte du Strategic Air Command, 
transport aérien, riposte stratégique, prototypes et armes nouveaux, système de détection de dé-
fense aérienne du continent américain, renseignement par avion et par satellite, production aéro-
nautique militaire (1959-1973) ; (d. 7) fiches et notes d’information sur l’organisation du rensei-
gnement : C.I.A., centres de recueil et de contrôle des rumeurs, organisation, traitement et diffu-
sion du renseignement sur l’étranger (1965-1977) ; (d. 8) étude sur le potentiel des forces armées 
américaines avec les modificatifs successifs (1973-1975). 
 1949-1978 
 
GR 9 Q2 94 
États-Unis. (Dossier 1) Fiches et notes d’information sur les grandes lignes de la politique étran-
gère et de défense américaine (1953-1979) ; (d. 2) fiches et notes d’information sur la coopéra-
tion économique et militaire américaine avec l’Europe et en particulier avec l’Allemagne fédé-
rale, la France et le Royaume-Uni (1951-1976) ; (d. 3) fiches et notes d’information sur les rela-
tions américano-soviétiques : en particulier, conférence de Moscou sur le désarmement nucléaire 
(juillet 1963), comparaisons des potentiels nucléaires et conventionnels, et accords commerciaux 
(1959-1980) ; (d. 4) note d’information sur la politique extérieure américaine à l’égard du tiers-
monde (1967) ; (d. 5) fiches et notes d’information sur la politique extérieure américaine à 
l’égard du Canada, de la Chine populaire et de l’Inde (1974-1980) ; (d. 6) fiches et notes 
d’information sur la politique extérieure américaine à l’égard de l’Amérique latine et en particu-
lier de Cuba (1960-1979) ; (d. 7) fiches et notes d’information sur la politique extérieure améri-
caine en Afrique (1950-1977) ; (d. 8) fiches et notes d’information sur la politique extérieure 
américaine au Proche et au Moyen-Orient (1970-1980) ; (d. 9) fiches et notes d’information sur 
la VIe flotte américaine, sur la présence militaire américaine en Europe méridionale et en Médi-
terranée (1970-1978) ; (d. 10) fiches et notes d’information sur la présence américaine dans 
l’océan Indien et en particulier sur les installations militaires de Diego Garcia (1968-1978) ; 
(d. 11) étude sur les mécanismes d’assistance et d’action des États-Unis à l’étranger (1962). 
 1950-1980 
 
GR 9 Q2 95 
États-Unis. (Dossier 1) Fiches et notes d’information sur les ventes d’armes américaines à 
l’étranger (1966-1977) ; (d. 2) fiches et notes d’information sur le moral des forces armées : im-
pact de la guerre du Viêt-Nam (1969-1971) ; (d. 3) fiche sur la guerre psychologique (1962) ; 
(d. 4) fiches et notes d’information sur l’organisation de la défense civile (1954-1972) ; (d. 5) 
fiches et notes d’information sur les accords américano-canadiens de défense aérienne de 
l’Amérique du Nord (N.O.R.A.D.) (1961-1975) ; (d. 6) fiches et notes d’information sur la coo-
pération militaire américaine avec l’Allemagne fédérale, l’Australie, la Belgique, la Grèce, l’Iraq 
et la Grande-Bretagne (1956-1972) ; (d. 7) fiches et notes d’information sur la politique de dé-
fense américaine, recherche et développement en matière de défense (1960-1980) ; (d. 8) fiches 
et notes d’information sur le déploiement des forces américaines dans le monde, en particulier 
ordres de bataille des forces américaines en Allemagne et en Italie (avril 1954-octobre 1955), 
forces dans l’O.T.A.N., cartes des bases américaines et des zones de responsabilité des comman-
dements américains dans le monde, manoeuvres communes avec des armées alliées (1954-
1975) ; (d. 9) fiches sur la mobilité stratégique des forces armées américaines (1961-1976) ; 
(d. 10) fiches et notes d’information sur les stocks de matières stratégiques (1973-1975) ; (d. 11) 
fiches et notes d’information sur la politique nucléaire américaine (avril 1959-août 1980), aspects 
techniques de l’armement nucléaire (avril 1959-avril 1978), balance des forces nucléaires améri-
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caines et soviétiques (octobre 1968-février 1972) ; (d. 12) fiches et notes d’information sur le 
programme spatial américain (1962-1969). 
 1954-1980 
 
GR 9 Q2 96 
États-Unis : fiches et notes d’information. (Dossier 1) Présence militaire en Asie du sud-est : 
effectifs (mai 1960-janvier 1977), aide à l’armée nationaliste à Formose (février 1953), interven-
tion au Cambodge (juin 1970), présence militaire au Japon et base d’Okinawa (septembre 1967-
septembre 1978), désengagement des forces de Corée du Sud (mai 1977-janvier 1979), conven-
tion avec les Philippines sur les bases américaines (janvier 1979), guerre du Viêt-Nam (avril 
1962-septembre 1979) ; (d. 2) relations avec l’O.T.A.N. et l’Alliance atlantique (juin 1949-
septembre 1977), force nucléaire dans le cadre de l’O.T.A.N. (juillet 1959-novembre 1962), 
exercices O.T.A.N. Long Thrust (1961), Deep Furrow (1965), Reforger I à V (1969-1974), 
Crested Cap IV (1973). 
 1949-1979 
 
GR 9 Q2 97 
États-Unis : fiches et notes d’information. (Dossier 1) Négociations S.A.L.T. sur la limitation des 
armements stratégiques (1969-1977) ; (d. 2) négociations M.B.F.R. sur la réduction mutuelle et 
équilibrée des forces en Europe (1971-1977). 
 1969-1977 
 
GR 9 Q2 98 
États-Unis. (Dossier 1) Fiches d’appréciation et d’orientation de la production des attachés mili-
taires en poste à Washington (1967-1975) ; (d. 2) rapports annuel et de fin de mission de 
l’attaché militaire (juillet 1976), annexe non datée d’un rapport annuel sur le moral de l’armée 
américaine (1976) ; (d. 3) rapports mensuels des attachés militaires (1973). 
 1967-1976 
 
GR 9 Q2 99-102 
États-Unis : rapports mensuels des attachés militaires. 
99 Collection............................................................................1976 
100 Idem..................................................................................1977 
101 Idem..................................................................................1978 
102 Idem.........................................................................1979-1980 
GR 9 Q2 103-105 
Etats-Unis, documentation en américain : manuels d’instruction de l’Armed Forces Staff College. 
103 Collection................................................................1965-1971 
104 Idem.........................................................................1971-1972 
105 Idem..................................................................................1973 
 
GR 9 Q2 106 
Etats-Unis, documentation en américain, manuels de référence de l’U.S. Army Command and 
Général Staff College : introduction aux études stratégiques, leçon sur la théorie et la pratique du 
communisme, leçons sur les facteurs stratégiques. 
 1963 
 
 
GR 9 Q2 107 
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Etats-Unis, documentation en américain : manuels de référence de l’U.S. Army Command and 
Général Staff College : Navy et Marine Corps, données de base sur l’U.S. Air Force, l’armée 
française, « Opérations de défense intérieure : un cas d’histoire, l’Algérie 1954-1962, défense 
intérieure « avancée » et développement ». 
 1967-1973 
 
GR 9 Q2 108 
États-Unis : documentation en américain. (Dossier 1) Military Review (1973-1974) ; (d. 2) 
Armed Forces Journal (1970-1972). 
 1970-1974 
 
GR 9 Q2 109 
Etats-Unis, documentation en américain : Air Force Magazine. 
 1972-1974 
 
GR 9 Q2 110 
Etats-Unis, documentation en américain : The Department of State Bulletin. 
 1972-1974 
 
GR 9 Q2 111 
Etats-Unis, documentation en américain : Flight International. 
 1974 
 
GR 9 Q2 112 
Etats-Unis, documentation en américain : Aviation Week et Space Technology. 
 1974 
 
GR 9 Q2 113-115 
Etats-Unis, documentation en américain : U.S. News et World Report. 
113 Collection..........................................................................1969 
114 Idem.........................................................................1972-1974 
115 Idem..................................................................................1974 
 
GR 9 Q2 116 
Etats-Unis, documentation en américain : Newsweek. 
 1974 
 
GR 9 Q2 117 
Etats-Unis, documentation en américain, rapports officiels et cours émanant de diverses institu-
tions universitaires ou de la défense : Jungle Training and Operations Field Manual (septembre 
1965), Automatic Data Processing Orientation Training (mai 1968), Preliminary Survey of In-
surgency in Urban Areas, An Annotated Bibliography on Internal Defense (mai 1968), Police 
Role of Internal Security Forces in Internal Defense (mai 1972), World Military Expenditures in 
1970 (décembre 1970), The Economics of Defense Spending : a Look at the Realities (juillet 
1972), Annual Defense Department Report FY 1973 (août 1972), Economic Analysis Handbook 
(novembre 1972), Arms Controls report (février 1974), bulletin annuel de statistiques de 
l’O.P.E.P. (juin 1975). 
 1965-1975 
 



 

 219

GR 9 Q2 118 
Etats-Unis, documentation française relatives aux États-Unis : séries périodiques « Articles et 
documents-chroniques étrangers », « Problèmes politiques et sociaux » et « Problèmes écono-
miques ». 
 1969-1975 
 
GR 9 Q2 119 
(Dossier 1) Grenade : fiche sur le coup d’État de M. Bishop (1979) ; (d. 2) Guatemala, fiches et 
notes d’information du C.E.R. : différend avec la Grande-Bretagne au sujet du Honduras britan-
nique (futur Bélize), évolution de la situation politique et sociale (1964-1974) ; (d. 3) Guatemala 
: fiches d’appréciation, émanant des attachés militaires en poste à Mexico, sur la production de 
ce pays (1973-1974) ; (d. 4) Guatemala : rapports de mission et de fin de mission des attachés 
militaires en poste à Mexico (1971-1980) ; (d. 5) Guatemala : rapports annuels des attachés mili-
taires en poste à Mexico (1970-1973) ; (d. 6) Guatemala : rapports mensuels des attachés mili-
taires en poste à Mexico (1973-1976) ; (d. 7) Guatemala : extraits de rapports sur l’Amérique 
centrale relatifs à ce pays (1969-1971) ; (d. 8) Guatemala : fiche de présentation du pays et bulle-
tin de situation concernant les revendications guatémaltèques sur Bélize, par l’attaché militaire 
en poste à Mexico (1977) ; (d. 9) Guatemala : potentiel de défense : correspondance de 
l’ambassadeur de France à Guatemala sur l’opportunité d’une participation de la France aux cé-
rémonies du cinquantième anniversaire des forces aériennes guatémaltèques, note de renseigne-
ment de l’E.M.A. sur la défense militaire guatémaltèque (1971-1977) ; (d. 10) Guyana : fiches et 
notes d’information sur la situation politique et sociale (1961-1976) ; (d. 11) Guyane française : 
situation socio-politique, fiches biographiques des personnalités politiques locales, situation éco-
nomique, différend frontalier avec le Surinam (1975-1977) ; (d. 12) Haïti, fiches et notes 
d’information : situation intérieure et extérieure, expulsion de l’archevêque de Port-au-Prince et 
d’ecclésiastiques (novembre 1960-janvier 1961), sollicitation de l’aide économique d’autres pays 
(1960-1975) ; (d. 13) Haïti : rapports de mission et de fin de mission d’attachés militaires (1969-
1979) ; (d. 14) Haïti : potentiel de défense (1971-1974). 
 1960-1980 
 
GR 9 Q2 120 
(Dossier 1) Honduras, fiches et notes d’information du C.E.R. : évolution de la situation poli-
tique, notes d’appréciations et d’orientation de la production des attachés militaires (1965-
1975) ; (d. 2) Honduras : rapports de mission et de fin de mission des attachés militaires en poste 
à Mexico (1974-1983) ; (d. 3) Honduras : rapports annuels des attachés militaires en poste à 
Mexico (1970-1973) ; (d. 4) Honduras : rapports mensuels des attachés militaires en poste à 
Mexico (1975-1976) ; (d. 5) Honduras, annexes aux rapports d’attachés militaires : situation gé-
nérale, économie, budget, ordre de bataille et organisation de l’armée de terre, de l’armée de 
l’air, de la marine, activités des attachés militaires, gouvernement (1969-1973) ; (d. 6) Honduras, 
bulletins de renseignement et de documentation émis par l’attaché militaire en poste à Mexico : 
installations portuaires, coup d’État d’avril 1975, achats d’avions israéliens, budget de défense, 
étude du même : « La révolution pacifique du Honduras, simple péripétie ou étincelle d’espoir 
pour l’Amérique centrale ? » (1973-1977) ; (d. 7) Honduras, potentiel de défense : création du 
« 1er bataillon d’artillerie », loi constitutive des forces armées (1970-1971) ; (d. 8) Jamaïque, 
fiches et notes d’information : situation politique (1976-1980) ; (d. 9) Jamaïque : rapports et rap-
port de fin de mission des attachés militaires en poste à Mexico (1976-1977) ; (d. 10) Jamaïque : 
études générales par l’attaché militaire en poste à Mexico, bulletins de documentation et de situa-
tion, rapports de renseignement (1975-1980). 
 1965-1983 
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GR 9 Q2 121 
Mexique. (Dossier 1) Fiches et notes d’information du C.E.R. : vie politique, budgets de défense, 
matériels militaires, problèmes de défense, ressources pétrolières, relations avec les États-Unis, 
fiches d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires (1964-1980) ; (d. 2) 
rapports de fin de mission des attachés militaires (1971-1974) ; (d. 3) rapports annuels des atta-
chés militaires (1969-1980) ; (d. 4) rapports trimestriels des attachés militaires (1963-1975) ; 
(d. 5) rapports bimestriels des attachés militaires (1969-1981) ; (d. 6) rapports mensuels des atta-
chés militaires (1961-1976) ; (d. 7) rapports d’ambiance, comptes rendus d’activité, bulletins de 
renseignement des attachés militaires : vie politique, commémoration du centenaire de Came-
rone, télécommunications, industrie militaire, marchés d’armements, photographies d’un bateau-
école soviétique en escale à VeraCruz, ressources pétrolières, liste des attachés militaires accrédi-
tés à Mexico, inaugurations de ports, relations avec Cuba, l’Espagne, question de la zone des 200 
milles nautiques, enseignement, différend frontalier avec Bélize, questions de défense, budgets, 
lutte contre le trafic d’armes et de drogue, croissance démographique (1961-1977) ; (d. 8) fiche 
de renseignement de l’état-major de l’armée de l’air sur le Mexique et ses forces aériennes 
(1969). 
 1961-1981 
 
GR 9 Q2 122 
(Dossier 1) Nicaragua, fiches et notes d’information du C.E.R. : le pouvoir des Somoza, évolu-
tion de la crise politique jusqu’à la victoire du front sandiniste de libération nationale, intérêts 
français dans ce pays (1974-1979) ; (d. 2) Nicaragua : rapports des attachés militaires en poste à 
Mexico (1969-1976) ; (d. 3) Nicaragua, rapports de renseignement, fiches, bulletins de situation 
des attachés militaires en poste à Bogota : évolutions de la situation politique et militaire (1977-
1981) ; (d. 4) Panama, fiches et notes d’information du C.E.R. : évolutions de la situation poli-
tique, économique et militaire, manoeuvres inter-américaines, attitude du gouvernement pana-
méen vis-à-vis des expérimentations nucléaires françaises, sécurité du canal de Panama, relations 
avec les États-Unis et rétrocession de la zone du canal, projets pour un second canal, transit de 
matériel nucléaire sensible français (1959-1979) ; (d. 5) Panama, rapports de mission, rapports 
annuels, fiches reçues des attachés militaires en poste à Washington et Panama : vie politique, 
rétrocession par les États-Unis de la zone du canal, organisation des États américains, projets 
pour un second canal, activités du Southern Command, transit de navires de guerre français, acti-
vité du canal, question des eaux territoriales, constitution d’une force de marine, relations avec 
les États-Unis, la France (1968-1976) ; (d. 6) Panama : fiche de renseignement de l’état-major de 
l’armée de l’air sur le détachement « Air » de la garde nationale panaméenne (1970) ; (d. 7) Pa-
nama : compte rendu de renseignement reçu de l’état-major de la marine sur le canal de Panama, 
avec photographies des installations (1975) ; (d. 8) Paraguay, fiches et notes d’information du 
C.E.R. : évolution de la situation intérieure (1975-1978) ; (d. 9) Paraguay : rapports et corres-
pondance reçus des attachés militaires en poste à Buenos Aires (1970-1980). 
 1959-1981 
 
GR 9 Q2 123 
Pérou. (Dossier 1) Fiches et notes d’information du C.E.R. : relations avec les États-Unis, orga-
nisation de la défense nationale, évolution de la situation politique, luttes anti-guérillas, budgets 
de défense, marchés d’armements, coopération militaire et aide de l’U.R.S.S., fiches 
d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires (1959-1979) ; (d. 2) rap-
ports de fin de mission des attachés militaires (1974-1981) ; (d. 3) rapports annuels des attachés 
militaires (1976-1980) ; (d. 4) rapports trimestriels des attachés militaires (1975-1976) ; (d. 5) 
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rapports mensuels puis bimestriels des attachés militaires (1972-1981). 
 1959-1981 
 
GR 9 Q2 124 
Pérou. (Dossier 1) Correspondance reçue des attachés militaires en poste à Lima : intérêt pour 
l’action de la France en Algérie et activités du F.L.N. au Pérou (juillet 1958-juillet 1959), ana-
lyses de la presse péruvienne, aérophotographie, accidents d’avions, évolution de la situation 
politique, conditions de vie de l’attaché militaire, économie, gisements de pétrole, réactions aux 
expérimentations nucléaires françaises dans le Pacifique, troubles dans le nord du pays, coopéra-
tion militaire avec la France, tensions avec le Chili et avec Cuba, marine de guerre, marchés 
d’armements (en particulier avec l’Union soviétique) passés par le Pérou, l’Equateur et le Chili, 
activités subversives communistes (1958-1977) ; (d. 2) étude sur le potentiel de défense de ce 
pays (1968). 
 1958-1977 
GR 9 Q2 125 
(Dossier 1) Porto-Rico, fiches et notes d’information du C.E.R. : implantations militaires améri-
caines, question du statut de cette île (1968-1975) ; (d. 2) Saint-Domingue, fiches et notes 
d’information du C.E.R. : évolutions de la situation politique, interventions militaires améri-
caines et de l’organisation des États américains (1965), directives pour l’attaché militaire (1960-
1975) ; (d. 3) Saint-Domingue : rapports de mission des attachés militaires non résidents (1967-
1980) ; (d. 4) Saint-Domingue : rapport annuel de l’attaché militaire en poste à Caracas (1973-
1974) ; (d. 5) Saint-Domingue, bulletins de renseignement des attachés militaires non résidents : 
évolutions de la situation politique et militaire, stages en France d’officiers dominicains, effectifs 
des forces armées, marchés d’armements (1975-1977) ; (d. 6) Saint-Domingue, potentiel de dé-
fense : mutations de chefs militaires, achats d’avions, aéronautique militaire et civile (1971-
1974) ; (d. 7) Salvador, fiches et notes d’information du C.E.R. : équipement des forces armées, 
évolutions de la situation politique, assassinat du chancelier Borgonovo (mai 1977) ; (d. 8) Sal-
vador : rapports des attachés militaires en poste à Mexico (1968-1977) ; (d. 9) Salvador, bulletins 
de renseignement et de documentation reçus notamment des attachés militaires en poste à Mexi-
co : changements dans la hiérarchie militaire salvadorienne, marchés d’armements, budgets de 
défense (1970-1977) ; (d. 10) Surinam : bulletin particulier de renseignement à l’occasion de 
l’indépendance de ce pays (1975) ; (d. 11) Surinam : rapports de mission de l’attaché militaire en 
poste à Caracas (1975-1981) ; (d. 12) Trinité et Tobago : note d’information présentant la situa-
tion générale de ces îles (1977) ; (d. 13) Uruguay, fiches et notes d’information du C.E.R. : états 
de la situation intérieure et incidences sur les pays voisins, évolutions de la situation politique, 
problèmes de défense, organisation des forces armées, épreuve de force entre le pouvoir civil et 
l’armée (novembre 1972-mars 1973) ; (d. 14) Uruguay : rapports de mission des attachés mili-
taires en poste à Buenos Aires (1971-1973) ; (d. 15) Uruguay : rapports annuels des attachés mi-
litaires en poste à Buenos Aires (1969-1974) ; (d. 16) Uruguay, bulletins de renseignement des 
attachés militaires en poste à Buenos Aires : problèmes de la marine marchande, évolutions de la 
situation politique et militaire, lutte contre la subversion (1970-1973). 
 1960-1981 
 
GR 9 Q2 126 
Venezuela. (Dossier 1) Éléments de directive pour les attachés militaires, fiches d’appréciation et 
d’orientation de leur production (1960-1979) ; (d. 2) rapport de fin de mission reçu de l’attaché 
militaire (1981) ; (d. 3) rapports annuels puis rapports de renseignement annuels des attachés 
militaires en poste à Caracas (1972-1980) ; (d. 4) compte rendu annuel sur la situation et 
l’activité du poste de Caracas (1969) ; (d. 5) rapports bimestriels d’armement (1977). 
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 1960-1981 
 
GR 9 Q2 127 
Venezuela. (Dossier 1) Rapports de renseignement mensuels puis bimestriels des attachés mili-
taires (1972-1981) ; (d. 2) correspondance des attachés militaires : organisation de la défense 
nationale, lutte anti-guérilla, budget, économie, relations avec les États-Unis, les Caraïbes, la 
Colombie, Israël, recherche scientifique, vie politique, étrangers, problèmes frontaliers avec la 
Colombie, construction navale (1970-1979) ; (d. 3) potentiel de défense : fiche de renseignement 
de l’état-major de l’armée de l’air sur ce pays et ses forces aériennes, marchés d’armement avec 
l’Espagne (1970-1973). 
 1970-1981 
 

Europe. 
GR 9 Q2 128 
(Dossier 1) Allemagne : note du général Noiret à ses grands subordonnés sur l’arrivée d’un nou-
veau contingent aux F.F.A. (1954) ; (d. 2) Allemagne : principaux champs de tir de la division de 
Potsdam (1955) ; (d. 3) Allemagne : structures des grandes unités allemandes (1955) ; (d. 4) Al-
lemagne : effectifs des F.F.A. (1958) ; (d. 5) Argentine : stage d’officiers argentins en France 
(1957-1958) ; (d. 6) France : Les groupes révolutionnaires gauchistes et la renaissance d’un syn-
dicalisme révolutionnaire, brochure de la direction des renseignements généraux, mai 1969 ; 
(d. 7) Grande-Bretagne : bases britanniques outre-mer (1961) 

1954-1961 
 
GR 9 Q2 129 
Portugal : cessions de matériels d’armement. 

1958-1963 
 
GR 9 Q2 130 
Portugal : cessions de matériels d’armement. 

1957-1962 
 
 
 

 

Sous-sous-série GR 9 Q 3 

« Monde soviétique : Europe de l’Est – URSS » 
1946-1980 
 

 
GR 9 Q3 1 
Monde soviétique. (Dossier 1) Plan de renseignement sur le bloc soviétique élaboré par le 
service d’information générale (S.I.G.) (mars 1955), note du S.I.G. sur les orientations à don-
ner à la synthèse générale de renseignement sur les pays du bloc soviétique dont la rédaction 
est placée sous les auspices du groupe permanent de l’O.T.A.N. (novembre 1956) ; (d. 2) 
bilans mensuels d’activité de la section C du centre d’exploitation du renseignement (C.E.R.) 
chargée du monde soviétique ; (d. 3) notes, fiches, messages, comptes rendus et correspon-
dances relatives à l’organisation et aux travaux de la section C du C.E.R., en particulier sur le 
concours apporté à la rédaction de documents de renseignement dans le cadre de l’O.T.A.N. 
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et sur les réunions et activités menées avec le groupe d’études prospectives sur les échanges 
internationaux (G.E.P.E.I.) du centre national du commerce extérieur (janvier 1966-
novembre 1973). 

1955-1979 
 
GR 9 Q3 2 
Monde soviétique : conférences de renseignement des attachés militaires tenues à Baden-
Oos. 

1957-1964 
 
GR 9 Q3 3 
Monde soviétique. (Dossier 1) Notes d’information rédigées et diffusées par le service 
d’information générale (S.I.G.) : rencontre économique internationale de Moscou (avril 
1952), procès de Prague (janvier 1953), inauguration d’un pont sur le Danube entre la Rou-
manie et la Bulgarie (juillet 1954), état des relations soviéto-yougoslaves (juin 1958) (1952-
1958) ; (d. 2) comptes rendus de missions effectuées par des officiers du S.G.D.N. dans les 
pays de l’Est (1961-1979) ; (d. 3) bulletins mensuels de renseignement du C.E.R. sur les pays 
du bloc soviétique et sur la Yougoslavie, comprenant chacun trois parties : U.R.S.S. (théâtre 
extérieur, théâtre intérieur), forces armées du bloc soviétique, satellites et Yougoslavie (1961-
1966). 

1952-1979 
 
GR 9 Q3 4 
Monde soviétique : bulletins mensuels du C.E.R. sur les pays du bloc soviétique et la Yougo-
slavie. 

1966-1972 
 
GR 9 Q3 5 
Monde soviétique : idem. 

1972-1975 
 
GR 9 Q3 6 
Monde soviétique : bulletins de renseignement de quinzaine du C.E.R. 

1959-1961 
 
GR 9 Q3 7 
Monde soviétique. (Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de renseignement (1959-1980) ; 
(d. 2) éléments pour la rédaction des bulletins hebdomadaires de renseignement du 
C.E.R.(1962-1966). 

1959-1980 
 
GR 9 Q3 8 
Monde soviétique. (Dossier 1) Bulletins quotidiens et particuliers de renseignement du 
C.E.R. : budgets de défense des pays de l’Est, manoeuvres et exercices militaires, fonction-
nement du Pacte de Varsovie, moyens de transports, situation en Tchécoslovaquie (février 
1971), stratégie générale et militaire du bloc soviétique, développement de la contestation 
dans les pays de l’Est, ressources pétrolières, fonctionnement du conseil d’assistance écono-
mique mutuelle (C.A.E.M.), survols de l’Europe occidentale, utilisation du rouble transfé-
rable (1969-1977) ; (d. 2) fiches et notes d’information du C.E.R. : pénétration soviétique 
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dans le tiers-monde, fonctionnement du C.A.E.M. et du Pacte de Varsovie, forces armées, 
manoeuvres et exercices militaires, question de la frontière polono-allemande, évolutions 
politiques et économiques des différents états, demandes de renseignement aux attachés mili-
taires, missions effectuées par des officiers du S.G.D.N., budgets militaires, moyens de trans-
port, voies ferrées et gares de transbordement aux frontières de l’U.R.S.S., essais nucléaires 
soviétiques, organisations de jeunesse, modalités du service militaire, dépôts logistiques de 
carburants, matières premières stratégiques, renseignement français dans le cadre de 
l’O.T.A.N., question des minorités ethniques en Europe centrale et balkanique (1958-1966). 

1958-1977 
 
GR 9 Q3 9 
Monde soviétique, fiches et notes d’information du C.E.R. : organisations du service mili-
taire, budgets de défense, armements, fonctionnement du Pacte de Varsovie, potentiels de 
défense, organisation de la défense civile, activités dans le tiers-monde, moyens de commu-
nication, armement nucléaire et chimique, matières premières, économies, relations avec 
l’Occident, formations paramilitaires, campagne en faveur d’une conférence de sécurité euro-
péenne, renseignement français en liaison avec les alliés, question de la réunification alle-
mande, le Danube, évolutions démographiques, listes de personnalités politiques et militaires, 
contre-espionnage, négociations sur la réduction mutuelle et équilibrée des forces en Europe 
(M.B.F.R.), l’eurocommunisme, élection de Jean-Paul II (octobre 1978). 

1967-1979 
 
GR 9 Q3 10 
Monde soviétique. (Dossier 1) Chrono des fiches et notes d’information rédigées par la sec-
tion monde soviétique du C.E.R. (1978) ; (d. 2) idem (1978) ; (d. 3) idem (1979). 

1978-1979 
 
GR 9 Q3 11 
Monde soviétique. (Dossier 1) Messages envoyés par les attachés militaires relatifs à des ma-
noeuvres ou à des mouvements de troupes du Pacte de Varsovie (1958-1959) ; (d. 2) ordre de 
bataille des forces terrestres du bloc soviétique (1966). 

1958-1966 
 
GR 9 Q3 12 
Monde soviétique. (Dossier 1) Mémento du 2e bureau de l’état-major de l’armée de l’air 
d’identification des matériels des pays de l’Est : avions, missiles, radars et autres matériels 
électroniques (1975) ; (d. 2) étude sur la logistique des forces armées des pays communistes 
d’Europe : liste et localisation des dépôts (1964) ; (d. 3) documents reçus de l’E.M.A. relatifs 
aux capacités logistiques des armées des pays membres du Pacte de Varsovie (1968-1969) ; 
(d. 4) étude sur les organisations paramilitaires dans les pays satellites de l’U.R.S.S. (1973) ; 
(d. 5) étude particulière reçue du commandement en chef des forces françaises en Allemagne 
sur l’évolution des forces stationnées en Allemagne de l’Est et en Tchécoslovaquie (1970-
1971) ; (d. 6) critique d’un projet d’article pour la revue L’Armée sur le Pacte de Varsovie 
(1970). 

1964-1975 
 
GR 9 Q3 13 
Monde soviétique. (Dossier 1) Rapports annuels en allemand sur les marines soviétiques, est-
allemandes et polonaises (1968-1970) ; (d. 2) rapports annuels en allemand sur les armées du 
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Pacte de Varsovie, de la Yougoslavie et de l’Albanie (1969-1970). 
1968-1970 

 
GR 9 Q3 14 
Monde soviétique. (Dossier 1) Documents de provenances diverses sur la pénétration sovié-
tique au Moyen-Orient et en Afrique (1946-1959) ; (d. 2) réglementations des stages et des 
visites d’installations industrielles ou de recherches par des ressortissants des pays de l’Est ou 
par des missions chinoises (1961-1966) ; (d. 3) note reçue du ministère des affaires étrangères 
sur l’état des relations Est-Ouest (1962) ; (d. 4) plan des recherches de renseignements et de 
documentation statistique demandées par le groupe de travail du secrétariat de l’O.T.A.N. sur 
l’étude comparative des tendances économiques des pays de l’O.T.A.N. et du bloc soviétique 
(1955) ; (d. 5) documents reçus du S.D.E.C.E. relatifs à la situation économique des pays de 
l’Est (1950-1955) ; (d. 6) fiches et notes diverses sur la situation économique du bloc com-
muniste et sur le fonctionnement du C.A.E.M. (1950-1957). 

1946-1966 
 
GR 9 Q3 15 
Albanie. (Dossier 1) Étude sur la situation générale de ce pays (1953) ; (d. 2) bulletins parti-
culiers de renseignement du C.E.R. : formation des marxistes-léninistes européens et afro-
asiatiques en Albanie, politique étrangère et intérieure (1969-1973) ; (d. 3) fiches et notes 
d’information du C.E.R. : voyage de Khrouchtchev (mai 1959), situation économique, rela-
tions avec l’U.R.S.S., avec la Chine, réseau routier, situation intérieure, isolement politique, 
demandes de renseignements adressées à l’attaché militaire en poste à Belgrade (1959-1979) ; 
(d. 4) comptes rendus des missions effectuées par l’attaché militaire en poste à Belgrade 
(1965-1971) ; (d. 5) notes de renseignement reçues de l’attaché militaire en poste à Belgrade : 
situation intérieure, ordre de bataille des armées, photographies de radars, de casernes et de 
travaux défensifs à la frontière albano-yougoslave, budget, relations avec le Pacte de Varso-
vie, la Roumanie, l’Iraq, la France, l’Algérie, l’U.R.S.S., l’Italie, la Chine, la Hongrie, la 
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, bases de fusées sol-air, moyens de transport, commerce 
extérieur, agriculture, économie (1959-1965) ; (d. 6) correspondance reçue des attachés mili-
taires en poste à Belgrade et à Athènes, et de la légation française à Tirana : évolutions de la 
situation politique, relations avec l’U.R.S.S., la Chine, la Yougoslavie, la Grèce, la France, le 
Pacte de Varsovie, ressources pétrolières, marine, visite de Khrouchtchev (mai-juin 1959), 
économie, matières premières stratégiques, activités du F.L.N. algérien, armée, base navale 
secrète de Valona-Karaburun, fiches biographiques d’officiers généraux, situation intérieure 
et sanitaire (1956-1961) ; (d. 7) note du ministère des affaires étrangères sur l’évolution des 
rapports entre l’U.R.S.S., la Chine et l’Albanie (1962) ; (d. 8) études sur le potentiel de dé-
fense de l’Albanie et correctifs (1958-1980) ; (d. 9) album de photographies avec textes rédi-
gés en albanais, anglais et français : Le pays où le peuple est maître de ses destinées (1969). 

1953-1980 
 
GR 9 Q3 16 
Allemagne de l’Est. (Dossier 1) Bulletins particuliers de renseignement, fiches et notes 
d’information du S.I.G. puis du C.E.R. : problèmes et situation de Berlin, incidents avec les 
occidentaux, passages à l’Ouest, politique extérieure, situation intérieure, économie, activités 
subversives en R.F.A., en France et dans le tiers-monde, relations avec l’U.R.S.S., situation 
des forces armées soviétiques et est-allemandes, moyens de transports et dépôts, budgets de 
défense, éducation de la jeunesse, remplacement de Walter Ulbricht par Érich Honecker (mai 
1971), budgets de défense, comptes rendus de missions d’officiers du S.G.D.N., amendement 
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constitutionnel supprimant le concept de « nation allemande » (septembre-octobre 1974), 
commerce avec la République fédérale allemande, recherche scientifique (1953-1978) ; (d. 2) 
messages et télégrammes sur la situation à Berlin (1961) ; (d. 3) fiches reçues de la mission 
militaire française de liaison près le haut commandement soviétique en Allemagne : coopéra-
tion entre l’Allemagne de l’Est et l’Égypte, ainsi qu’avec les pays du C.A.E.M. (1957-1959) ; 
(d. 4) comptes rendus d’incidents reçus de la mission militaire française de liaison près le 
haut commandement soviétique en Allemagne (1973) ; (d. 5) demande de renseignement de 
l’E.M.A. sur la construction de bâtiments sur l’autoroute Bautzen-Wuischke (1969) ; (d. 6) 
rapport en allemand d’un ancien officier de la police populaire sur les mesures de sécurité en 
vigueur aux frontières occidentales de la R.D.A., sur la situation psychologique et sur la sécu-
rité intérieure (1972) ; (d. 7) études sur le potentiel de défense et rectificatifs (1963-1965). 

1953-1978 
 
GR 9 Q3 17 
Allemagne de l’Est : études sur le potentiel de défense et rectificatifs. 

1968-1978 
 
GR 9 Q3 18 
Bulgarie. (Dossier 1) Étude sur la situation dans ce pays par le service d’information générale 
(S.I.G.) (1950) ; (d. 2) comptes rendus de fin de missions effectuées par des officiers du 
S.G.D.N. (1963-1974) ; (d. 3) fiches et notes d’information du C.E.R. : situation intérieure, 
économie, forces de sécurité, manoeuvres militaires, tensions avec la Grèce, relations avec le 
tiers-monde, dépôts et renseignements militaires, directives de recherche pour les attachés 
militaires, fiches d’appréciation de leur production (1958-1977) ; (d. 4) rapport de fin de mis-
sion de l’attaché militaire (1965) ; (d. 5) rapports annuels des attachés militaires (1962-1974) 
; (d. 6) rapports mensuels des attachés militaires (à noter trois photographies de l’arrivée de 
Gagarine à l’aéroport de Sofia en juin 1961) (1961-1974). 

1950-1977 
 
GR 9 Q3 19 
Bulgarie. (Dossier 1) Notes d’information et bulletins de renseignement reçus des attachés 
militaires : activités du F.L.N. algérien (septembre 1958), situation intérieure et vie quoti-
dienne de la population, économie, budgets, arraisonnements de cargos bulgares par la ma-
rine française (novembre-décembre 1960), ordre de bataille des forces armées, vie politique, 
moyens de transports, dissolution des troupes d’intervention du ministère de l’intérieur 
(1961), exercices du Pacte de Varsovie, politique extérieure et relations avec la Pologne, la 
Yougoslavie, la Turquie, les État africains et la France, photographie d’installations mili-
taires, photocopies de photographies de matériels de guerre, renseignement militaire (1958-
1975) ; (d. 2) échange de messages entre le S.G.D.N. et l’attaché militaire au sujet des restric-
tions faites à son activité par les services bulgares (1973) ; (d. 3) éphémérides mensuels en-
voyés par l’ambassadeur de France (1964-1975) ; (d. 4) copies de correspondances reçues de 
l’ambassadeur de France et de son conseiller commercial : activités pro-algériennes (juin 
1959), situation intérieure et militaire, relations avec l’U.R.S.S., la Roumanie, la Grèce, la 
Turquie et l’Indonésie, question de la Macédoine (1959-1975) ; (d. 5) notes reçues du minis-
tère des affaires étrangères : relations avec la France, politique extérieure, question macédo-
nienne (1974). 

1958-1975 
 
GR 9 Q3 20 
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Bulgarie : analyses de la presse bulgare. 
1960-1964 

 
GR 9 Q3 21 
Bulgarie. (Dossier 1) Analyses de la presse bulgare (1974-1975) ; (d. 2) documentation en 
allemand sur la défense aérienne bulgare (1969) ; (d. 3) études sur le potentiel de défense 
(1961-1966). 

1961-1975 
 
GR 9 Q3 22 
Bulgarie : études sur le potentiel de défense et rectificatifs. 

1969-1979 
 
GR 9 Q3 23 
Hongrie. (Dossier 1) Comptes rendus de missions effectuées par des officiers du S.G.D.N. 
(1966-1973) ; (d. 2) notes d’information du service d’information générale (S.I.G.) : res-
sources charbonnières, situation politique et économique (1952-1957) ; (d. 3) bulletins parti-
culiers de renseignement du C.E.R. : accord commercial avec la R.F.A. (novembre 1970), 
manifestations nationalistes, importations de pétrole soviétique, XIe congrès du parti socia-
liste ouvrier hongrois (avril 1975) (1970-1975) ; (d. 4) fiches et notes d’information du 
C.E.R. et du D.R.E.G. : politique intérieure de M. Kadar, relations avec la Tchécoslovaquie, 
troupes soviétiques en Hongrie, VIIe congrès du parti socialiste ouvrier hongrois (décembre 
1959), économie, instructions pour l’attaché militaire, fiches d’analyse et d’orientation de sa 
production, rapports entre l’Église catholique et l’État, situation intérieure et politique, poli-
tique extérieure et de défense, commerce extérieur, dépôts logistiques et d’ogives nucléaires, 
potentiel militaire, budgets de défense, trafic aérien, recherche scientifique et technique 
(1956-1979) ; (d. 5) rapport de fin de mission de l’attaché militaire (1975) ; (d. 6) rapports 
annuels des attachés militaires (1962-1973) ; (d. 7) rapports mensuels des attachés militaires 
(1964-1972). 

1952-1979 
 
GR 9 Q3 24 
Hongrie. (Dossier 1) rapports mensuels des attachés militaires (1973-1975) ; (d. 2) rapports 
d’ambiance des attachés militaires (1960-1962). 

1960-1975 
 
GR 9 Q3 25 
Hongrie. (Dossier 1) Bulletins de renseignement reçus des attachés militaires : renseignement 
militaire, cérémonies anniversaire de la révolution de 1848 (avec photographies) (mars 1975), 
commémorations diverses (1972-1975) ; (d. 2) notes reçues des attachés militaires : situation 
intérieure et politique, potentiel militaire, aérodromes, restrictions à la circulation des atta-
chés militaires occidentaux, détention temporaire des attachés militaires français et américain 
à la frontière russo-hongroise, commémorations diverses, IIe congrès du Parti (février 1951), 
campagne anti-française à propos de l’Algérie et traduction d’un entretien avec un légion-
naire hongrois déserteur (septembre 1959-janvier 1961), budgets de défense (1949-1964) ; 
(d. 3) analyses de la presse hongroise (1961-1975). 

1949-1975 
GR 9 Q3 26 
Hongrie. (Dossier 1) Copies de correspondances reçues de l’ambassadeur de France : situa-
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tion intérieure, économie, relations extérieures (1975) ; (d. 2) accords passés avec la France : 
transports aériens entre la France et la Hongrie (septembre 1969-février 1970), protection 
d’une appellation d’origine (janvier 1970) (1969-1970). 

1969-1975 
 
GR 9 Q3 27 
Hongrie. (Dossier 1) Rapports et études du conseiller commercial de l’ambassade de France 
(1958-1962) ; (d. 2) bulletins de presse économique du conseiller commercial (1959-1962) ; 
(d. 3) note de l’E.M.A. sur le réseau ferroviaire aux confins soviéto-hongrois (1968) ; (d. 4) 
documents de provenances diverses sur le réseau routier hongrois (1954-1960) ; (d. 5) note de 
la délégation française pour le comité économique de l’O.T.A.N. sur l’inflation en Hongrie 
(1975). 

1954-1975 
 
GR 9 Q3 28 
Hongrie : étude sur le potentiel de défense. 

1963-1968 
 
GR 9 Q3 29 
Pologne. (Dossier 1) Note d’information du S.I.G. sur la politique gouvernementale des sa-
laires et des prix (1953) ; (d. 2) bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. : relations 
entre l’Église catholique et l’État, émeutes de décembre 1970 et chute de Wladyslaw Gomul-
ka remplacé par Edward Gierek, situation intérieure et politique, relations avec l’Allemagne 
de l’Est (1970-1975) ; (d. 3) fiches et notes d’information : politique extérieure, situation 
intérieure, rapports entre l’Église et l’État, économie, armées, manoeuvres du Pacte de Var-
sovie, dépôts stratégiques, demandes de renseignements et directives adressées aux attachés 
militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de leur production, pénétration polonaise en 
Afrique, question des frontières de la Pologne avec l’Allemagne de l’Est et l’U.R.S.S., com-
plexes de transbordement ferroviaires aux frontières de l’U.R.S.S., crise de décembre 1970, 
visite du pape Jean-Paul II en Pologne (juin 1979) (1958-1979) ; (d. 4) étude du centre 
d’exploitation du renseignement scientifique et technique (C.E.R.S.T.) sur la recherche scien-
tifique et technique en Pologne (1976). 

1953-1979 
 
GR 9 Q3 30 
Pologne. (Dossier 1) Préparations des réunions des attachés militaires à Baden-Oos (1959-
1962) ; (d. 2) rapports de fin de mission des attachés militaires (1961-1973) ; (d. 3) rapports 
annuels des attachés militaires (1961-1964) ; (d. 4) rapports mensuels des attachés militaires 
(1960-1974) ; (d. 5) bulletins de quinzaine des attachés militaires (1950-1952) ; (d. 6) bulle-
tins de renseignement des attachés militaires : décorations, cérémonies, renseignement mili-
taire, moyens de communication, parti communiste, déplacements de l’attaché militaire 
(1964-1965). 

1950-1974 
 
GR 9 Q3 31 
Pologne, correspondance des attachés militaires. (Dossier 1) situation intérieure, vie politique 
et publique (1950-1965) ; (d. 2) politique extérieure et, en particulier, relations avec 
l’U.R.S.S., les autres satellites d’Europe de l’Est, l’Europe occidentale, l’Algérie (avril 1959-
novembre 1962), l’Afrique, l’Asie, les État-Unis et l’Argentine (1950-1963) ; (d. 3) écono-
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mie (1950-1965) ; (d. 4) recherche et coopération scientifique (1959-1963). 
1950-1965 

 
GR 9 Q3 32 
Pologne, correspondance des attachés militaires : renseignement militaire, avec photogra-
phies d’exercices militaires, de parades, d’antennes de communication, de positions de 
D.C.A., d’installations ferroviaires. 

1950-1965 
 
GR 9 Q3 33 
Pologne. (Dossier 1) Correspondance des attachés militaires : vie du poste de Varsovie 
(1950-1973) ; (d. 2) copies de correspondances de l’ambassadeur de France : vie diploma-
tique, relations entre les partis communistes français, canadien et polonais, vie politique po-
lonaise, politique extérieure, relations entre l’Église et l’État, relations avec l’Allemagne fé-
dérale, la France, le Laos, le Canada, l’Angola et l’O.L.P., économie (1960-1975) ; (d. 3) 
fiche du groupement des contrôles électriques sur le développement de la radiodiffusion en 
Pologne (1957-1958) ; (d. 4) documentation en anglais : bulletins d’information des ambas-
sades du Royaume-Uni et des État-Unis à Varsovie (1975). 

1950-1975 
 
GR 9 Q3 34-35 
Pologne : études sur le potentiel de défense. 
34 Études........................................................................1965-1971 
35 Idem...........................................................................1977-1978 
 
GR 9 Q3 36 
Roumanie. (Dossier 1) Bulletins quotidiens de renseignement du C.E.R. : Xe congrès du parti 
communiste roumain (juillet 1969), politique intérieure et de défense, relations avec 
l’U.R.S.S., problème de l’Église catholique uniate, fiche biographique sur Elena Ceausescu, 
tremblement de terre de mars 1977 (1969-1977) ; (d. 2) fiches et notes d’information du 
C.E.R. : situation intérieure, vie politique, économie, politique de défense, forces armées, 
budgets, instructions pour les attachés militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de leur 
production, politique extérieure, relations avec l’U.R.S.S. et la France, moyens de communi-
cation, problème de la Bessarabie, recherche scientifique (1958-1979) ; (d. 3) rapports an-
nuels des attachés militaires (1962-1974) ; (d. 4) rapports d’ambiance puis rapports mensuels 
des attachés militaires (1960-1973). 

1958-1979 
 
GR 9 Q3 37 
Roumanie. (Dossier 1) Bulletins de renseignement des attachés militaires, avec photographies 
d’installations militaires et civiles, de matériels et de soldats (1975) ; (d. 2) études reçues des 
attachés militaires sur les forces armées, la politique et l’économie (1961-1962) ; (d. 3) cor-
respondance des attachés militaires : relations extérieures avec l’U.R.S.S., la France et le 
problème algérien (novembre 1960-juin 1961), l’Autriche, Cuba, la Chine populaire, réunion 
de l’union interparlementaire (1959-1974) ; (d. 4) correspondance des attachés militaires : 
politique intérieure (1960-1962) ; (d. 5) correspondance des attachés militaires : forces ar-
mées, avec photographies d’une école militaire en Moldavie (1959-1965) ; (d. 6) correspon-
dance des attachés militaires : situation économique (1960-1964) ; (d. 7) correspondance des 
attachés militaires sur la vie du poste de Bucarest (1959-1975) ; (d. 8) analyses de la presse 
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roumaine (1959-1962). 
1959-1975 

 
GR 9 Q3 38 
Roumanie. (Dossier 1) Chronologies mensuelles émises par l’ambassadeur de France à Buca-
rest (1975) ; (d. 2) revues de la presse économique reçues du conseiller commercial de 
l’ambassade de France (1975) ; (d. 3) études sur le potentiel de défense (1961-1965). 

1961-1975 
 
GR 9 Q3 39 
Roumanie : études sur le potentiel de défense. 

1968-1979 
 
GR 9 Q3 40 
Tchécoslovaquie. (Dossier 1) Comptes rendus de missions effectuées par des officiers du 
S.G.D.N.(1962-1975) ; (d. 2) bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. : stationne-
ment des troupes soviétiques (février 1969), rôle de l’armée tchécoslovaque dans les événe-
ments de 1968 (avril 1969), forces armées, situation intérieure politique et économique, épu-
rations (janvier 1970), incidents entre militaires tchèques et soviétiques (février 1970), procès 
politiques (août 1972), manoeuvres du Pacte de Varsovie, la Charte 77 (février 1977) (1969-
1977) ; (d. 3) fiches et notes d’information du C.E.R. : procès Slansky (janvier 1953), éco-
nomie, situation politique, problèmes des minorités ruthènes et slovaques, influence tchéco-
slovaque dans le tiers-monde, en Égypte et Syrie, instructions pour les attachés militaires, 
fiches d’exploitation et d’orientation de leur production, forces armées, matériels 
d’armements, moyens de communications, les intellectuels et le parti (janvier 1968), inter-
vention militaire du Pacte de Varsovie (août-septembre 1968), recherche scientifique et tech-
nique, biographie de M. Lubomir Strougal (1953-1979) ; (d. 4) rapports de fin de mission des 
attachés militaires (1958-1974) ; (d. 5) rapports annuels des attachés militaires (1961-1969). 

1953-1979 
 
GR 9 Q3 41 
Tchécoslovaquie : rapports mensuels des attachés militaires. 

1961-1975 
 
GR 9 Q3 42 
Tchécoslovaquie, bulletins de renseignement reçus des attachés militaires : renseignements 
civils et militaires (avec les photographies suivantes : explosion nucléaire française de Reg-
gane et manifestations anti-françaises en République tchécoslovaque (mars 1960), défilés 
militaires et manifestations sportives, nouvelles armoiries de la République tchécoslovaque, 
stations radios et radars, sac de la légation de Belgique à l’occasion de l’assassinat de Patrice 
Lumumba (février 1961), engins expérimentaux, accidents d’avions, installations militaires). 

1957-1963 
 
GR 9 Q3 43 
Tchécoslovaquie, bulletins de renseignement reçus des attachés militaires : renseignements 
civils et militaires, (avec des photographies d’installations militaires et civiles, de défilés mi-
litaires). 

1964-1975 
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GR 9 Q3 44 
Tchécoslovaquie. (Dossier 1) Correspondance des attachés militaires sur la situation inté-
rieure et politique tchécoslovaque (1958-1963) ; (d. 2) correspondance de l’attaché militaire,  
politique extérieure : commentaires suscités par le référendum français de 1958 et par 
l’explosion nucléaire de Reggane de 1960, aide tchécoslovaque apportée au F.L.N. algérien, 
avec photographies de manifestations anti-françaises en Tchécoslovaquie, visites en Tchéco-
slovaquie de personnalités et de délégations des pays « non-engagés » et voyages de person-
nalités ou de délégations tchécoslovaques en Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine et Asie 
(1958-1961) ; (d. 3) correspondance des attachés militaires sur les forces armées tchécoslo-
vaques (1959-1965) ; (d. 4) correspondance des attachés militaires sur la situation écono-
mique de ce pays et bulletins d’informations économiques du conseiller commercial de 
l’ambassade de France (1957-1965) ; (d. 5) correspondance des attachés militaires sur le 
fonctionnement de leur poste de Prague (1958-1975). 

1957-1975 
 
GR 9 Q3 45 
Tchécoslovaquie : revues de la presse tchécoslovaque adressées par les attachés militaires. 

1950-1961 
 
GR 9 Q3 46 
Tchécoslovaquie. (Dossier 1) Revues de la presse tchécoslovaque reçues des attachés mili-
taires (1962-1963) ; (d. 2) note de l’E.M.A. sur les enseignements logistiques tirés de 
l’opération « Niemen » (1969) ; (d. 3) reconnaissances d’itinéraires en Tchécoslovaquie et en 
Autriche reçus du commandement en chef des forces françaises en Allemagne (1959) ; (d. 4) 
chronologie des faits marquants les affaires intérieures et internationales tchécoslovaques 
(1975) ; (d. 5) documentation diverse (1960-1969). 

1959-1975 
 
GR 9 Q3 47-48 
Tchécoslovaquie : études sur le potentiel de défense. 
47 Études........................................................................1965-1968 
48 Idem...........................................................................1974-1978 
 
GR 9 Q3 49 
U.R.S.S. (Dossier 1) Comptes rendus de missions effectuées par des officiers du S.G.D.N. 
(1965-1972) ; (d. 2) fiches et notes du S.I.G. : l’U.R.S.S. contre l’Islam, rencontre écono-
mique internationale de Moscou (avril 1952), politique et propagande extérieures, réorganisa-
tion du parti et du gouvernement après la mort de Staline, chefs militaires et civils, budgets, 
XXe congrès, relations avec la Yougoslavie, minorité kurde du Caucase, économie (1950-
1958) ; (d. 3) bulletins quotidiens et particuliers de renseignement du C.E.R. : politique exté-
rieure, notamment relations avec la Syrie, la Chine, la Somalie, la Turquie, l’Iran, l’Égypte, la 
Communauté économique européenne, les État-Unis, le Japon, l’Espagne, le Viet-Nam, 
l’Angola, l’Éthiopie, forces armées, manoeuvres, marine de guerre dans l’océan Indien et la 
Méditerranée, moyens de transports, économie, législation du travail, congrès du parti, confé-
rence sur la sécurité en Europe, négociations S.A.L.T. avec les État-Unis, le « problème juif » 
en Union soviétique, tirs d’entraînements de missiles stratégiques, dispositif militaire à la 
frontière chinoise, complexes de transbordements ferroviaires aux frontières, ventes d’or et 
d’uranium enrichi, gazoduc soviétique en Europe, analyse de la nouvelle constitution établie 
par Léonid Brejnev (juin 1977) (1969-1978). 
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1950-1978 
GR 9 Q3 50 
U.R.S.S., fiches et notes d’information du C.E.R. : politique extérieure, pénétration sovié-
tique dans le tiers-monde, relations avec la Finlande, l’Iran, l’Iraq, la Turquie, l’Afghanistan, 
la Guinée, le Brésil, la Chine, le Cambodge, le Zaïre, situation intérieure, budgets, économie, 
matières premières, main d’oeuvre soviétique, désarmement, forces armées, ordres de ba-
taille, flotte de sous-marins, défense passive civile, essais de fusées balistiques, productions 
de chars et de fusées balistiques, construction du barrage d’Assouan, congrès du parti, activi-
tés du C.A.E.M., aide au F.L.N. algérien, crise de Berlin, rencontre Kennedy-Krouchtchev 
(juin 1961), achats de biens d’équipement dans les pays capitalistes, instructions pour les 
attachés militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de leur production, techniques de 
déception électronique, définition du rouble, complexes de transbordements ferroviaires aux 
frontières soviétiques occidentales, politique religieuse, envoi d’observateurs au concile de 
Vatican II par le patriarcat de Moscou, affaire de Cuba. 

1958-1962 
 
GR 9 Q3 51 
U.R.S.S., fiches et notes d’information du C.E.R. : fiches d’appréciation et d’orientation de la 
production des attachés militaires, politique intérieure, structures gouvernementales, re-
cherche scientifique et technique, forces armées, matériels de guerre, fusées balistiques, stra-
tégies militaires, problèmes logistiques, modalités du service militaire, transports militaires 
dans la perspective d’un conflit nucléaire, économie, matières premières, difficultés agri-
coles, oléoducs européen et sibérien, moyens de communication, trafic maritime avec Cuba, 
pénétration soviétique dans le tiers-monde, relations avec la Chine, l’Éthiopie, l’Algérie, 
l’Afghanistan, l’Inde, problème de Sakhaline et des îles Kouriles. 

1963-1964 
 
GR 9 Q3 52 
U.R.S.S., fiches et notes d’information du C.E.R. : vie politique, rôles du parti et de l’État, 
fonctionnement du Komsomol, communauté juive, relations avec l’Inde, l’Indonésie, la 
Mongolie, problème des frontières avec la Chine, forces armées, questions de logistique mili-
taire, armements nucléaires, défense civile, conceptions stratégiques, troupes soviétiques en 
Allemagne de l’Est, économie, commerce extérieur, marine marchande, fonctionnement du 
C.A.E.M., moyens de transport, oléoducs, offensive économique et culturelle dans le tiers-
monde, fiches d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires. 

1965-1968 
 
GR 9 Q3 53 
U.R.S.S., fiches et notes d’information du C.E.R. : problème des nationalités, budgets, ensei-
gnement, congrès du parti, républiques d’Asie centrale, problèmes démographiques, écono-
mie, matières premières, hydrocarbures, oléoducs, moyens de transports, canal des cinq mers, 
existence d’une « doctrine Brejnev », relations avec l’Inde, l’Égypte, le Viet-Nam, aide au 
tiers-monde, question de la Macédoine, fonctionnement du C.A.E.M., forces armées, poli-
tique militaire, stratégies militaires, armements nucléaires, matériels de guerre, question du 
désarmement, fiches d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires. 

1969-1972 
 
 
GR 9 Q3 54 
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U.R.S.S., fiches et notes d’information du C.E.R. : économie, moyens de communication, 
complexes de transbordement ferroviaire aux frontières, matières premières, politique énergé-
tique, « oléoduc de l’amitié », relations économiques avec la monde capitaliste, évaluation de 
la balance des paiements soviétique, impact de la crise mondiale sur le bloc soviétique, fonc-
tionnement du C.A.E.M., flotte de guerre, armées, forces armées en Europe centrale, straté-
gies militaires, armements nucléaires, négociations S.A.L.T., questions de logistique mili-
taire, frontière avec la Chine populaire, échanges militaires avec la France, zones interdites 
aux étrangers, politique extérieure, relations avec la Chine, la France, l’Égypte, la Yougosla-
vie, l’Angola, le Proche-Orient, les pays du tiers-monde, politique intérieure, analyse de 
L’archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne (janvier 1974), contestation des intellectuels 
(mai 1974), discours de Soljenitsyne à Washington (août 1975), éviction de Nikolai Podgor-
ny (mai 1977), question de la succession de Brejnev (mai 1979), instructions pour les atta-
chés militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de leur production. 

1973-1979 
 
GR 9 Q3 55 
U.R.S.S. : rapport de fin de mission de l’attaché de l’air. 

1966 
 
9Q3 56 
U.R.S.S. (Dossier 1) Rapports de fin de mission des attachés militaires (1965-1974) ; (d. 2) 
comptes rendus de voyages dans le territoire soviétique par les attachés militaires (1960-
1975) ; (d. 3) rapports annuels des attachés militaires (1968-1970). 

1960-1975 
 
GR 9 Q3 57 
U.R.S.S. : rapports mensuels des attachés militaires. 

1969-1973 
 
GR 9 Q3 58 
U.R.S.S. : notes de renseignement des attachés militaires. 

1957-1963 
 
GR 9 Q3 59 
U.R.S.S. : idem (photographies de la parade militaire de novembre 1964). 

1964-1965 
 
GR 9 Q3 60 
U.R.S.S. : notes de renseignement des attachés de l’air. 

1959-1965 
 
GR 9 Q3 61 
U.R.S.S. : messages des attachés militaires. 

1958-1965 
 
GR 9 Q3 62 
U.R.S.S. : bulletins de renseignement des attachés militaires. 

1971-1974 
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GR 9 Q3 63 
U.R.S.S. : bulletins de renseignement des attachés militaires, en particulier, ordre de bataille 
du haut commandement soviétique et répertoire alphabétique des officiers généraux de 
l’armée de terre. 

1974 
GR 9 Q3 64-65 
U.R.S.S. : bulletins de renseignement des attachés militaires. 
64 Collection...........................................................................1975 
65 Idem ...................................................................................1975 
 
GR 9 Q3 66 
U.R.S.S. (Dossier 1) Revue de la presse soviétique par les attachés militaires (1959-1965) ; 
(d. 2) extraits de la presse soviétique et communiqués de l’agence Tass reçus des attachés 
militaires (1964-1965) ; (d. 3) exposé sur les forces armées soviétiques en 1964 par le général 
attaché des forces armées à Moscou (1964) ; (d. 4) correspondance des attachés militaires : 
effectifs des forces armées, attitude de l’U.R.S.S. vis-à vis de la question d’Algérie (août 
1959), texte du discours prononcé par M. Keldych, président de l’académie des sciences de 
l’U.R.S.S. (février 1965) (1959-1965) ; (d. 5) documents, principalement reçus des attachés 
militaire, relatifs à la vie et au fonctionnement du poste de Moscou (1959-1973) ; (d. 6) bulle-
tins du conseiller économique et commercial de l’ambassade de France à Moscou (1959-
1975) ; (d. 7) copies de correspondances entre l’ambassade de France à Moscou et le minis-
tère français des affaires étrangères : industries chimiques, accords commerciaux avec la 
France, relations avec la Chine populaire, la France, l’Allemagne fédérale, l’Iraq, l’Égypte, la 
Guinée, la Norvège, propagande soviétique (1958-1973). 

1958-1975 
 
GR 9 Q3 67 
U.R.S.S. (Dossier 1) Conférence d’un officier du S.G.D.N. au centre des hautes études mili-
taires sur la stratégie soviétique (1974) ; (d. 2) compte rendu du centre de transmissions gou-
vernemental sur le fonctionnement des transmissions pendant le voyage du président de la 
République en U.R.S.S. (1970) ; (d. 3) études reçues des 2es bureaux de l’E.M.A., de 
l’E.M.A.A. et de l’E.M.M. : les forces armées soviétiques dans les zones d’occupation en 
Allemagne et en Autriche, l’armée soviétique, l’aéronautique navale et les forces aériennes 
soviétiques, le MIG-21 MF (1952-1972) ; (d. 4) notes de l’E.M.A. sur la logistique soviétique 
(1968) ; (d. 5) note du S.D.E.C.E. sur la situation internationale vue par Moscou (1967) ; 
(d. 6) compte rendu de mission effectuée à Moscou et à Léningrad par un officier du centre 
de langues et études étrangères militaires (1975) ; (d. 7) compte rendu du service interarmées 
de l’entraînement physique et des sports sur une mission sportive française en U.R.S.S. 
(1971) ; (d. 8) documentation : texte du discours prononcé par A. Soljenitsyne à Washington 
(1975) ; (d. 9) documentation : étude sur la vie intérieure et sur les forces armées (1962) ; 
(d. 10) album photographique réalisé par le 2e bureau de l’état-major du commandement su-
périeur des troupes d’occupation françaises en Allemagne : Images de l’armée soviétique 
(1948). 

1948-1975 
 
GR 9 Q3 68-69 
U.R.S.S. : études sur le potentiel de défense. 
68 Études.................................................................................1964 
69 Idem....................................................................................1967 
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GR 9 Q3 70 
U.R.S.S. : études sur la recherche scientifique et technique et sur le potentiel de défense, avec 
rectificatifs. 

1970-1974 
GR 9 Q3 71 
U.R.S.S. : études sur les chemins de fer, sur la logistique des forces armées soviétiques - or-
ganisation et dépôts - et sur les voies d’eau intérieures. 

1963-1966 
 
GR 9 Q3 72 
Yougoslavie. (Dossier 1) Fiches et notes d’information du S.I.G. : marchés d’armements avec 
la France, économie, situation politique, relations avec l’U.R.S.S., la Grèce et la Turquie 
(1951-1953) ; (d. 2) comptes rendus de missions effectuées par des officiers du S.G.D.N. 
(1966-1971) ; (d. 3) bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. : problème de la mino-
rité albanaise, de la Macédoine, du nationalisme croate, de la ville de Trieste, organisation 
territoriale militaire, manoeuvres militaires, difficultés financières, marchés d’armements, 
situation intérieure, problème de la succession du maréchal Tito, réforme constitutionnelle, 
relations avec l’U.R.S.S., visite à Belgrade de Léonid Brejnev (septembre 1971) et du maré-
chal Gretchko (avril 1972), visite du maréchal Tito en U.R.S.S. (juin 1972), relations écono-
miques avec les État-Unis, rapports avec la Bulgarie, commerce extérieur (1969-1977) ; 
(d. 4) fiches et notes d’information du C.E.R. puis du D.R.E.G. : politique extérieure, rela-
tions avec l’U.R.S.S., le Pacte de Varsovie, le Moyen-Orient, l’Égypte, politique de défense, 
marchés d’armements, rapports entre l’Église catholique et l’État, forces armées, moyens de 
communication, dépôts logistiques, économie, commerce extérieur, recherche scientifique et 
technique, instructions pour les attachés militaires, fiches d’appréciation et d’orientation  
de leur production (1959-1979). 

1951-1979 
 
GR 9 Q3 73 
Yougoslavie. (Dossier 1) Rapports de fin de mission et de fin de stage des attachés militaires 
(1960-1966) ; (d. 2) rapports annuels des attachés militaires (1959-1972) ; (d. 3) rapports 
mensuels des attachés militaires (1961-1973). 

1959-1973 
 
GR 9 Q3 74 
Yougoslavie : notes d’information puis notes de renseignement des attachés militaires. 

1954-1962 
 
GR 9 Q3 75 
Yougoslavie. (Dossier 1) Notes de renseignement des attachés militaires (1963-1965) ; (d. 2) 
bulletins de renseignement des attachés militaires : renseignements militaires et civils (1971-
1975). 

1963-1975 
 
GR 9 Q3 76 
Yougoslavie. (Dossier 1) Correspondances des attachés militaires relatives à la politique inté-
rieure et extérieure, aux forces armées (1950-1975) ; (d. 2) correspondances des attachés mi-
litaires relatives à la vie du poste de Belgrade (1959-1975) ; (d. 3) télégrammes reçus des 
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attachés militaires : aide militaire occidentale, problème algérien, relations avec l’U.R.S.S., 
l’Albanie, la Bulgarie, réactions de la presse yougoslave à la politique française (1951-1959). 

1950-1975 
 
GR 9 Q3 77 
Yougoslavie : revues de la presse yougoslave par les attachés militaires. 

1959-1975 
 
GR 9 Q3 78 
Yougoslavie. (Dossier 1) Bulletins d’informations commerciales du conseiller économique et 
commercial près l’ambassade de France à Belgrade (1962-1975) ; (d. 2) bulletins de la presse 
économique yougoslave du conseiller économique et commercial (1961-1975). 

1961-1975 
 
GR 9 Q3 79 
Yougoslavie. (Dossier 1) Correspondance et études du conseiller économique et commercial 
(1960-1975) ; (d. 2) documentation sur le commerce extérieur yougoslave et sur les accords 
commerciaux passés avec différents pays (1953-1959) ; (d. 3) comptes rendus de permissions 
passées dans ce pays par des officiers français (1965-1966) ; (d. 4) documentation en alle-
mand sur l’aviation yougoslave (1969). 

1953-1975 
 
GR 9 Q3 80 
Yougoslavie : études sur le potentiel militaire. 

1960-1966 
 
GR 9 Q3 81 
Yougoslavie : études sur le potentiel de défense et rectificatifs. 

1969-1978 
 
 
 
 

Sous-sous-série GR 9 Q 4 

« Asie - Océanie » 
1949-1982 
 
 
GR 9 Q4 1 
Asie-Océanie. (Dossier 1) Comptes rendus de missions effectuées par des officiers du S.G.D.N. 
dans différents pays d’Asie et d’Océanie (1968-1978) ; (d. 2) rapports et comptes rendus 
d’officiers stagiaires dans différents pays d’Asie et d’Océanie (1957-1965). 

1957-1978 
 
GR 9 Q4 2 
Asie-Océanie : analyses bimensuelles des principaux événements de politique extérieure et inté-
rieure. 

1959-1965 
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GR 9 Q4 3-9 
Asie-Océanie : bulletins mensuels de renseignement. 
3 Collection .................................................................... 1961-1964 
4 Idem ............................................................................. 1964-1965 
5 Idem ............................................................................. 1966-1967 
6 Idem ............................................................................. 1967-1969 
7 Idem ............................................................................. 1969-1972 
8 Idem ............................................................................. 1972-1975 
9 Idem ............................................................................. 1976-1978 
 
GR 9 Q4 10 
Asie-Océanie : bulletins de renseignement de quinzaines. 

1959-1961 
 
GR 9 Q4 11 
Asie-Océanie. (Dossier 1) Revues hebdomadaires de l’actualité mondiale (1978) ; (d. 2) extraits 
de bulletins quotidiens et de condensés de renseignement (1959-1961) ; (d. 3) bulletins particu-
liers de renseignement : situation dans la péninsule indochinoise et conflit vietnamien, problèmes 
de défense, situation dans l’océan Indien, accord indo-pakistanais sur les prisonniers de guerre 
(août 1973), voie ferrée et route transasiatiques, revendications sur l’archipel des Paracels, ac-
cord aérien sino-japonais (avril 1974), fin de la guerre d’Indochine (mai 1975), visées sovié-
tiques dans la péninsule indochinoise, conflit khméro-vietnamien (1969-1978) ; (d. 4) fiches et 
notes d’information : problèmes géopolitiques, organisations de jeunesse, évolution de la situa-
tion dans la péninsule indochinoise, état des activités de la marine marchande française en Asie 
en 1960, incidents sino-indiens, activités étrangères en Asie du Sud-Est, question de la démilita-
risation de l’océan Indien, intérêts français dans les différents pays d’Asie et d’Océanie (mars 
1973), rapprochement de l’Australie et du monde malais, forces navales en Asie, relations entre 
la Chine populaire et le Japon, pénétrations chinoises et japonaises dans l’océan Indien, direc-
tives pour les attachés militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de leur production (1958-
1978) ; (d. 5) études, conférences et allocutions prononcées à l’institut des hautes études de la 
défense nationale (I.H.E.D.N.) : aspects stratégiques et rôle du tiers-monde pour les matières 
premières minérales non stratégiques, l’Extrême-Orient après Mao Tsé-Toung, tableau général 
de la situation en Extrême-Orient, Hong Kong et ses problèmes, les tamouls indiens au Sri Lan-
ka, l’Inde et Sri Lanka (1977-1979). 

1958-1979 
 
GR 9 Q4 12 
Asie-Océanie. (Dossier 1) Relations de divers pays avec le F.L.N. algérien (1958-1960) ; (d. 2) 
activités diplomatiques et politiques étrangères de la France, de l’Allemagne fédérale, de la Tuni-
sie, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie, de la Chine, du Japon, de l’U.R.S.S. et du 
communisme (1956-1968) ; (d. 3) activités subversives communistes (1958-1961) ; (d. 4) étude 
stratégique de l’Extrême-Orient pour le cours supérieur inter-armées, par le général Salan (1953) 
; (d. 5) notes et études documentaires de la documentation française sur le développement de 
l’Asie du Sud-Est (1957-1958). 

1953-1968 
 
GR 9 Q4 13 
Asie-Océanie. (Dossier 1) Organisation du renseignement, plans de recherche du renseignement 
(1958-1963) ; (d. 2) échanges de renseignements, en particulier avec Formose, le Royaume-Uni, 
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les États-Unis, le Japon, le Laos et le Sud-Vietnam (1950-1961). 
1950-1963 

 
GR 9 Q4 14 
Asie-Océanie. (Dossier 1) Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est (O.T.A.S.E.) : réunion de 
documents de diverses provenances sur le fonctionnement de cette organisation (1954-1961) ; 
(d. 2) O.T.A.S.E. : Idem (1957-1963). 

1954-1963 
 
GR 9 Q4 15 
Asie-Océanie. (Dossier 1) O.T.A.S.E. : Idem (1954-1967) ; (d. 2) O.T.A.S.E. : Idem (1951-1973) 
; (d. 3) relations de la France avec l’O.T.A.S.E. (1963-1969) ; (d. 4) O.T.A.S.E. : organisation du 
réseau français et participation française (1968-1970). 

1951-1973 
 
GR 9 Q4 16 
Asie-Océanie.(Dossier 1) Note sur les conférences tripartites (France, Royaume-Uni, États-Unis) 
du sud-est asiatique de mai 1951 à avril 1953 (1953) ; (d. 2) 1re conférence tripartite de rensei-
gnement (Saïgon, novembre 1951) : procès-verbaux des conversations, aviation, marine, implan-
tation des troupes régulières en Chine du sud, organisation et implantation des troupes locales en 
Chine du sud, voies de communications dans les provinces frontières, activités nationalistes en 
Chine communiste depuis la Birmanie (troupes du général Il Mi), activités Viêt-minh au Siam et 
en Birmanie, situation dans le nord birman, aide chinoise au Viêt-minh, courants d’échange Bir-
manie-Chine, voies de communication et infrastructure aérienne en péninsule indochinoise 
(1951). 

1951-1953 
 
GR 9 Q4 17 
Asie-Océanie, conférences de Washington : conférences militaires tripartites (janvier et octobre 
1952), conférence politique bipartite (France, États-Unis) (mars 1953). 

1952-1953 
 
GR 9 Q4 18 
Asie-Océanie, 2e conférence tripartite de renseignement (Singapour, février 1952) : procès-
verbaux, correspondance, échanges de renseignements, activités des sous-commissions terre (lo-
gistique, ordre de bataille, évolution des rapports sino-vietnamiens, activités du Viêt-minh au 
Siam et en Birmanie). 

1952 
 
GR 9 Q4 19 
Asie-Océanie, conférences navales : conversations franco-américaines (Pearl Harbor, avril 1952), 
conférence tripartite (Sangley-Point, avril-mai 1952), conversations franco-américaines (Saïgon, 
novembre 1952). 

1952 
 
GR 9 Q4 20 
Asie-Océanie : 3e conférence tripartite de renseignement (Saïgon, juin 1952). 

1952 
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GR 9 Q4 21 
Asie-Océanie, 4e conférence tripartite de renseignement (Singapour, décembre 1952), procès-
verbaux, échanges de renseignements : ordres de batailles, logistiques, air, marine (participation 
de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande). 

1952 
 
GR 9 Q4 22 
Asie-Océanie : 5e conférence tripartite de renseignement (alias « Quintel V ») (Pearl Harbor, juin 
1953). 

1953 
 
GR 9 Q4 23 
Asie-Océanie, 5e conférence tripartite de renseignement (alias « Quintel V ») (Pearl Harbor, juin 
1953) : groupe logistique et topographique. 

1953 
 
GR 9 Q4 24 
Asie-Océanie, 6e conférence tripartite de renseignement (« Quintel VI ») (Saïgon, décembre 
1953) : procès-verbaux, ordres de bataille. 

1953 
GR 9 Q4 25 
Asie-Océanie, 7e conférence de renseignement (« Quintel VII ») (France, Royaume-Uni, États-
Unis, Australie) (Singapour, juillet 1954) : préparation technique et matérielle de la conférence, 
rapport final, questionnaire britannique, ordre de bataille des forces armées rebelles en Indochine. 

1954 
 
GR 9 Q4 26 
Asie-Océanie, 7e conférence de renseignement (« Quintel VII ») (Singapour, juillet 1954) : logis-
tique, résultats de la conférence. 

1954 
 
GR 9 Q4 27 
Asie-Océanie, 7e conférence de renseignement (« Quintel VII ») (Singapour, juillet 1954) : ma-
rine, ordres de bataille. 

1954 
 
GR 9 Q4 28 
Asie-Océanie, 8e conférence de renseignement (« Quintel VIII ») (Melbourne, décembre 1954) : 
échanges de renseignements, terre, marine, air, logistique. 

1954 
 
GR 9 Q4 29 
Asie-Océanie, 8e conférence de renseignement (« Quintel VIII ») (Melbourne, décembre 1954) : 
procès-verbaux, questions supplémentaires, ordres de bataille. 

1954 
 
GR 9 Q4 30 
Asie-Océanie. (Dossier 1) Conférence de Genève sur l’Indochine (1954-1958) ; (d. 2) conférence 
de Bandung (avril 1955) et ses suites : solidarités afro-asiatiques et non alignement (1955-1965). 
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1954-1965 
GR 9 Q4 31-32 
Péninsule indochinoise : synthèses mensuelles sur la situation aux Laos, Vietnam et Thaïlande. 
31 Synthèses ................................................................... 1962-1964 
32 Idem ........................................................................... 1965-1966 
 
GR 9 Q4 33 
Afghanistan. (Dossier 1) Extraits de bulletins quotidiens de renseignement et de condensés de 
renseignement sur la situation dans ce pays (1959-1962) ; (d. 2) bulletins particuliers de rensei-
gnement : refus du roi de la démission du premier ministre Zaher (octobre 1972), coup d’État du 
27 avril 1978 (1972-1978) ; (d. 3) fiches et notes d’information : accréditation en Afghanistan de 
l’attaché militaire français à Téhéran puis à Rawalpindi, forces armées, politique militaire, 
moyens de communication, évolutions de la situation intérieure, élites, modernisation, répartition 
des tribus, situation à la frontière avec le Pakistan et problème du Pachtounistan, influences 
étrangères, aides économiques extérieures, pénétration soviétique, intérêts français, coups d’État 
du 17 juillet 1973, du 27 avril 1978, fiches d’appréciation et d’orientation de la production des 
attachés militaires, instructions particulières secrètes et demandes de renseignements à eux 
adressées (1949-1978) ; (d. 4) rapports de mission et de fin de mission des attachés militaires en 
poste à Téhéran (1960-1965) ; (d. 5) rapport annuel de l’attaché militaire en poste à Téhéran 
(1964) ; (d. 6) rapports mensuels de l’attaché militaire (1962-1963) ; (d. 7) vie du poste, corres-
pondances destinées ou provenant de l’attaché militaire (1949-1965) ; (d. 8) bulletins de rensei-
gnement hebdomadaires reçus du 2e bureau de l’E.M.A. (1962-1964) ; (d. 9) assistances écono-
miques soviétique, allemande, américaine, assistance proposée par les pays de l’Est, endettement 
public extérieur (1961) ; (d. 10) documentation (1958-1963). 

1949-1978 
 
GR 9 Q4 34 
Afghanistan. (Dossier 1) Généralités sur le pays (1954-1965) ; (d. 2) représentants étrangers ac-
crédités (1958-1964) ; (d. 3) clans et tribus (1961-1962) ; (d. 4) économie : plan quinquennal, 
aide américaine, prospection pétrolière (1959-1960) ; (d. 5) économie : développement écono-
mique, plans quinquennaux, aide extérieure, accord de transit avec l’Iran (1950-1964) ; (d. 6) 
prospection pétrolière, livraisons de pétrole iranien (1955-1964) ; (d. 7) aide étrangère (1958-
1969) ; (d. 8) commerce extérieur : accord commercial avec la Pologne, transit des marchandises 
afghanes par l’U.R.S.S. et le Pakistan (1956-1965) ; (d. 9) accord commercial avec l’U.R.S.S. 
(1960) ; (d. 10) axes routiers (1934-1964) ; (d. 11) reconnaissances aériennes pour la mise en 
exploitation de lignes françaises régulières (1949) ; (d. 12) questions relatives aux attachés mili-
taires (1956-1963) ; (d. 13) politique étrangère neutraliste, échanges franco-britanniques de ren-
seignements politiques et économiques (1959-1961) ; (d. 14) relations avec la France (1960-
1965) ; (d. 15) relations avec les États-Unis (1958-1965) ; (d. 16) relations avec l’U.R.S.S. 
(1940-1966) ; (d. 17) relations avec l’Europe, et en particulier avec l’Allemagne fédérale (1961-
1964) ; (d. 18) relations avec d’autres pays du Moyen-Orient (1957-1965) ; (d. 19) relations avec 
la Chine populaire (1957-1966) ; (d. 20) relations avec le Pakistan, et en particulier question du 
Pachtounistan et litige frontalier en résultant (1950-1965) ; (d. 21) relations avec l’Algérie, pro-
pagande du F.L.N. et du G.P.R.A. (1959-1962) ; (d. 22) relations avec l’Afrique (1961-
1965) ; (d. 23) politique intérieure (1959-1965) ; (d. 24) nouvelle constitution (1963-1964) ; 
(d. 25) compositions du gouvernement, remaniements ministériels (1961-1965) ; (d. 26) person-
nalités politiques (1962-1966) ; (d. 27) opposition au régime (1961-1965) ; (d. 28) situation inté-
rieure (1959-1965) ; (d. 29) forces aériennes (1962) ; (d. 30) politique militaire (1938-1960) 
; (d. 31) défense nationale (1956-1967) ; (d. 32) ordre de bataille des forces armées 
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(1960) ; (d. 33) situation militaire (1960-1965) ; (d. 34) effectifs des forces armées (1956-
1965) ; (d. 35) stationnements de troupes à la frontière avec le Pakistan (1962) ; (d. 36) armée de 
l’air (1961-1965). 

1934-1969 
 
GR 9 Q4 35 
(Dossier 1) Bangladesh, bulletins particuliers de renseignement et notes d’information : guerre de 
sécession, évolutions de la situation intérieure (1971-1976) ; (d. 2) Birmanie : extraits de conden-
sés de renseignement (1959-1962) ; (d. 3) Birmanie, fiches et notes d’information : maquis na-
tionalistes chinois, évolutions de la situation, agitation lors des funérailles de U Thant, directives 
pour les attachés militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de leur production (1961-
1974) ; (d. 4) Birmanie : rapports annuels des attachés militaires en poste à Bangkok (1964-
1974) ; (d. 5) Birmanie : rapports trimestriels et mensuels de mission reçus des attachés militaires 
en poste à Bangkok (1963-1974) ; (d. 6) Birmanie, bulletins de renseignement des attachés mili-
taires : situation à la frontière avec la Thaïlande, activités des différentes rébellions et opérations 
de maintien de l’ordre (1965-1969). 

1959-1976 
 
GR 9 Q4 36 
Birmanie. (Dossier 1) Renseignement sur la situation intérieure (1952-1973) ; (d. 2) relations 
extérieures, rapprochement avec la Chine populaire, neutralisme international (1955-1974) ; 
(d. 3) Birmanie : visites d’officiels birmans (1955-1960) ; (d. 4) ordre de bataille des forces ar-
mées birmanes (1952-1965). 

1952-1974 
 
GR 9 Q4 37 
Birmanie. (Dossier 1) Bulletins de l’ambassade de France sur la situation économique et finan-
cière de ce pays (1970) ; (d. 2) revues de la presse birmane reçues de l’ambassade de France 
(1963-1967) ; (d. 3) éphémérides reçues de l’ambassade de France (1966-1971) ; (d. 4) étude sur 
le potentiel de défense (1965). 

1963-1971 
 
GR 9 Q4 38 
Cambodge. (Dossier 1) Extraits de bulletins quotidiens de renseignement et de condensés de ren-
seignement (1959-1965) ; (d. 2) bulletins particuliers de renseignement : évolutions de la situa-
tion politique intérieure et militaire, activités khmères rouges, relations avec les États-Unis, 
l’U.R.S.S., nouvelle constitution de décembre 1975 (1969-1976) ; (d. 3) fiches et notes 
d’information : attitude vis-à-vis de l’Algérie française, évolutions de la situation intérieure, poli-
tique et militaire, aides du bloc communiste, deuxième plan de développement (juin 1968) 
(1959-1972) ; (d. 4) fiches d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires 
(1970-1973). 

1959-1976 
 
GR 9 Q4 39 
Cambodge. (Dossier 1) Rapports de fin de mission des attachés militaires (1961-1973) ; (d. 2) 
rapports annuels des attachés militaires (1958-1971) ; (d. 3) comptes rendus trimestriels des atta-
chés militaires (1965-1967). 

1958-1973 
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GR 9 Q4 40-43 
Cambodge : rapports mensuels des attachés militaires. 
40 Collection .................................................................  1960-1967 
41 Idem ........................................................................... 1968-1969 
42 Idem ........................................................................... 1970-1971 
43 Idem ........................................................................... 1972-1973 
 
GR 9 Q4 44 
Cambodge. (Dossier 1) Idem (1973-1974) ; (d. 2) télégrammes de l’attaché militaire à Phnom 
Penh sur l’évolution de la situation militaire et des combats entre les forces armées nationales 
khmères (F.A.N.K.) et les Khmers rouges (K.R.) (1974). 

1973-1974 
 
GR 9 Q4 45 
Cambodge : éphémérides cambodgiennes de l’ambassade de France, puis éphémérides des activi-
tés militaires par l’attaché militaire à Phnom Penh. 

1962-1973 
 
GR 9 Q4 46 
Cambodge. (Dossier 1) Documentation de base (1960-1972) ; (d. 2) réponses des attachés mili-
taires à des questions du C.E.R. (1966) ; (d. 3) sociologie (1958) ; (d. 4) recherches de rensei-
gnements sur la situation militaire (1966-1973) ; (d. 5) fonctionnement du poste des attachés 
militaires (1964-1974) ; (d. 6) revue de la presse cambodgienne (1969) ; (d. 7) notice de docu-
mentation sur la subversion communiste dans ce pays (1960) ; (d. 8) internement de ressortis-
sants chinois (1960) ; (d. 9) représentations étrangères au Cambodge et cambodgienne en France 
(1971-1974) ; (d. 10) litige avec le Sud-Vietnam sur la possession des îles du golfe de Thaïlande 
(« affaire des Iles ») (1960-1965) ; (d. 11) partis politiques (1955-1962) ; (d. 12) situation des 
minorités ethniques (1961-1973) ; (d. 13) état de la colonie cambodgienne en France (1964). 

1955-1974 
 
GR 9 Q4 47 
Cambodge. (Dossier 1) Économie (1958-1973) ; (d. 2) agriculture (1960-1973) ; (d. 3) ressources 
et ravitaillements pétroliers (1967-1973) ; (d. 4) industries (1961-1973) ; (d. 5) finances et mon-
naie (1971-1973) ; (d. 6) budget (1964-1972) ; (d. 7) aides étrangères (1962-1973) ; (d. 8) com-
merce extérieur (1962-1971) ; (d. 9) plantations d’hévéas (1961) ; (d. 10) lignes de communica-
tion et transports (1973) ; (d. 11) voies ferrées (1961-1969) ; (d. 12) transports routiers (1967-
1971) ; (d. 13) voies de communication fluviales (1966-1972) ; (d. 14) aviation civile (1963-
1973) ; (d. 15) flotte marchande (1961-1971). 

1958-1973 
 
GR 9 Q4 48 
Cambodge. (Dossier 1) Aide militaire chinoise (1968) ; (d. 2) politique extérieure (1958-1973). 

1958-1973 
 
GR 9 Q4 49 
Cambodge. (Dossier 1) Conférence plénière des peuples indochinois (Phnom Penh, 1964-1965) ; 
(d. 2) relations avec l’O.N.U. (1966-1973) ; (d. 3) relations avec la conférence des pays non ali-
gnés (1970) ; (d. 4) participation à la conférence des peuples indochinois (1965-1970) ; (d. 5) 
relations avec le Royaume-Uni (1964-1971) ; (d. 6) relations avec la France (1957-1973). 
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1957-1973 
 
GR 9 Q4 50 
Cambodge. (Dossier 1) Relations avec les États-Unis (1957-1973) ; (d. 2) relations avec les 
États-Unis, le Canada et Cuba (1962-1973). 

1957-1973 
 
GR 9 Q4 51 
Cambodge. (Dossier 1) Relations avec l’U.R.S.S. et les pays d’Europe de l’Est (1960-1973) ; 
(d. 2) relations avec différents pays d’Europe occidentale et orientale (1960-1973) ; (d. 3) rela-
tions avec différents pays du Moyen-Orient (1964-1971). 

1960-1973 
 
GR 9 Q4 52 
Cambodge. (Dossier 1) Relations avec différents pays d’Extrême- 
 
Orient (1964-1971) ; (d. 2) relations avec la Chine populaire (1960-1973) ; (d. 3) relations avec 
les différents pays du sous-continent indien (1965-1972). 

1960-1973 
 
GR 9 Q4 53 
Cambodge. (Dossier 1) Relations avec la Birmanie, l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande 
(1958-1972) ; (d. 2) incidents de frontières avec la Thaïlande et répercussions diplomatiques 
(1959-1970). 

1958-1972 
 
GR 9 Q4 54-55 
Cambodge : relations avec les deux Vietnam. 
54 Rapports .................................................................... 1957-1964 
55 Idem ........................................................................... 1965-1972 
 
GR 9 Q4 56 
Cambodge. (Dossier 1) Relations avec les forces communistes Viêt-cong (1965-1970) ; (d. 2) 
relations avec la Corée du Sud (1970) ; (d. 3) relations avec la Corée du Nord et le Japon (1962-
1973) ; (d. 4) relations avec l’Afrique (1965-1973) ; (d. 5) relations avec le F.L.N. algérien 
(1958-1962). 

1958-1973 
 
GR 9 Q4 57 
Cambodge. (Dossier 1) Vie politique (1961-1973) ; (d. 2) relations avec les différents mouve-
ments d’opposition (1972-1973). 

1961-1973 
 
GR 9 Q4 58 
Cambodge. (Dossier 1) Constitutions et législations générales (1957-1973) ; (d. 2) gouverne-
ments (1958-1972) ; (d. 3) élections (1958-1972) ; (d. 4) personnalités politiques (1963-1973). 

1957-1973 
 
GR 9 Q4 59 



 

 

244

244

Cambodge. (Dossier 1) Oppositions aux régimes (1964-1973) ; (d. 2) médiations et négociations 
(1973) ; (d. 3) police (1962-1973) ; (d. 4) presse (1961-1973) ; (d. 5) mesures à l’égard de ressor-
tissants étrangers (1961-1972) ; (d. 6) éducation nationale (1961-1973) ; (d. 7) éducation natio-
nale et aides étrangères (1970-1972) ; (d. 8) implantations de vietnamiens (1973). 

1961-1973 
 
GR 9 Q4 60 
Cambodge : crises et guerres civiles. 

1956-1973 
 
GR 9 Q4 61-62 
Cambodge : activités du gouvernement royal en exil et de ses forces armées sur le terrain. 
61 Rapports .................................................................... 1970-1971 
62 Idem ........................................................................... 1972-1973 
 
GR 9 Q4 63 
Cambodge. (Dossier 1) Subversion, coups de mains, manifestations des guérillas (1958-1974) ; 
(d. 2) opérations du Pathet Lao (1973). 

1958-1974 
 
GR 9 Q4 64-65 
Cambodge : situation militaire. 
64 Rapports .................................................................... 1970-1971 
65 Idem ........................................................................... 1972-1973 
 
GR 9 Q4 66 
Cambodge. (Dossier 1) Négociations en vue d’un cessez-le-feu (1971-1973) ; (d. 2) soutien chi-
nois aux forces d’union nationale khmères (royalistes) (1973) ; (d. 3) services spéciaux et de ren-
seignement (1961-1973) ; (d. 4) état des forces armées gouvernementales (1957-1973) ; (d. 5) 
division de mercenaires (1973) ; (d. 6) représentations militaires françaises, missions militaires 
françaises (1963-1973) ; (d. 7) éphémérides des activités militaires (1972). 

1957-1973 
 
GR 9 Q4 67 
Cambodge. (Dossier 1) Aides militaires étrangères (1963-1973) ; (d. 2) aide militaire américaine 
(1971-1973). 

1963-1973 
 
GR 9 Q4 68 
Cambodge. (Dossier 1) État-major général de l’armée (1960-1971) ; (d. 2) écoles interarmées 
(1962-1973) ; (d. 3) mobilisations et enrôlements (1965-1971) ; (d. 4) défense du territoire 
(1961-1972) ; (d. 5) organisation des armes et services (1970) ; (d. 6) ordre de bataille et poten-
tiel des forces terrestres (1956-1973) ; (d. 7) ordres de bataille et localisations des unités (1961-
1973). 

1956-1973 
 
GR 9 Q4 69 
Cambodge : activités militaires Viêt-cong et nord-vietnamiennes. 

1964-1973 
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GR 9 Q4 70 
Cambodge. (Dossier 1) Fiches biographiques sur des personnels militaires khmers en formation 
en France (1957-1972) ; (d. 2) personnalités militaires khmères (1966-1972) ; (d. 3) aides étran-
gères en armements (1964-970). 

1957-1972 
 
GR 9 Q4 71 
Cambodge. (Dossier 1) Marine de guerre (1964-1973) ; (d. 2) ordre de bataille et matériels de la 
marine de guerre (1964-1971) ; (d. 3) effectifs et formation de la marine de guerre (1962-
1972) ; (d. 4) forces aériennes (1965-1973) ; (d. 5) forces aériennes : potentiels (1964-1969) ; 
(d. 6) forces aériennes : personnels (1964-1971) ; (d. 7) terrains d’aviations (1964-1970) ; (d. 8) 
dispositif frontalier Viêt-cong et nord-vietnamien (1970) ; (d. 9) problèmes et évolution de la 
province de Rattanakiri (1966) ; (d. 10) visites officielles en France de personnalités khmères 
(1957-1960) ; (d. 11) texte des accords de Genève sur la cessation des hostilités au Cambodge, 
situation de ce pays au début de l’année 1954 (1954) ; (d. 12) étude de la zone côtière (1957). 

1954-1973 
 
GR 9 Q4 72 
Ceylan. (Dossier 1) Extraits de bulletins quotidiens d’information et de condensés de renseigne-
ment (1959-1962) ; (d. 2) fiches et notes d’information, bulletins particuliers de renseignement : 
base britannique de l’île de Gan aux Maldives, évolution de la situation politique (1960-1975) ; 
(d. 3) compte rendu de voyage à Ceylan du commandant en chef de la zone stratégique de 
l’océan Indien (1953) ; (d. 4) politique intérieure (1956-1960) ; (d. 5) relations extérieures (1954-
1960) ; (d. 6) armée (1959-1971) ; (d. 7) économie (1959-1971) ; (d. 8) documentation (1954-
1958). 

1953-1975 
 
GR 9 Q4 73 
Chine nationaliste (Taïwan). (Dossier 1) Fiches et notes d’information : échanges de renseigne-
ments avec la France, relations avec les États-Unis, la Chine populaire, situation intérieure, situa-
tion dans les îles du détroit de Formose, indépendantisme formosan, développement économique 
(1953-1975) ; (d. 2) renseignements reçus de l’attaché militaire à Bangkok : situation des troupes 
nationalistes chinoises présentes au Keng Tung et en Birmanie (1951-1954) ; (d. 3) renseigne-
ments reçus de l’attaché militaire à Tokyo : marine, évolutions intérieure et extérieure (1955-
1962) ; (d. 4) renseignements reçus de l’attaché militaire à Taïpei : situation intérieure, situation 
dans les îles du détroit de Formose, message à la nation du président Chiang Kai Shek Le pour la 
fête du double 10 1957, exposition d’équipements de l’armée de terre (1955-1957) ; (d. 5) ren-
seignements reçus de l’attaché militaire à Hong Kong : situation intérieure, situation dans les îles 
du détroit de Formose, manoeuvres militaires, forces armées, relations avec le Canada, les États-
Unis, industrie aéronautique, économie (1959-1974) ; (d. 6) accords de défense avec les États-
Unis, relations avec la France, relations avec les États-Unis, relations avec le Royaume-Uni et 
l’U.R.S.S., relations avec la Chine populaire, création d’une revue en langue française, activités 
des formosans à l’étranger, plan de recherche des services de renseignement nationalistes, rela-
tions avec le F.L.N. algérien, situation dans les îles du détroit de Formose (1953-1971) ; (d. 7) 
catalogue des sites air reçu du 2e bureau de l’état-major de l’armée de l’air (1980). 

1951-1980 
 
GR 9 Q4 74 
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Chine populaire. (Dossier 1) Rapports de mission d’officiers du C.E.R. en Chine populaire, à 
Hong Kong et à Macao (1970-1975) ; (d. 2) extraits de bulletins mensuels de renseignement 
(1963-1965) ; (d. 3) extraits de bulletins quotidiens de renseignement et de condensés de rensei-
gnement (1959-1962) ; (d. 4) bulletins particuliers de renseignement : relations avec l’U.R.S.S., 
subversions à l’extérieur, visites de messieurs Schumann, Medici, Mobutu, Kissinger, potentiel 
militaire, économie, congrès du parti, politique intérieure et extérieure, succession de Mao 
(1969-1978) ; (d. 5) bulletins de renseignement (1972-1973) ; (d. 6) fiches et notes 
d’information : programme nucléaire, politiques extérieure et intérieure, situation intérieure, rela-
tions des Chinois de la diaspora avec la mère patrie, aide au Nord-Vietnam et au Moyen-Orient, 
tensions frontalières avec l’U.R.S.S., forces armées, armements non conventionnels, construction 
navale, révolution culturelle, situation économique, ressources pétrolières, démographie, aviation 
civile, chemins de fer, documentation ouverte disponible sur la Chine, fiches d’appréciation de la 
production des attachés militaires (1958-1970). 

1958-1978 
 
GR 9 Q4 75 
Chine populaire, fiches et notes d’information : politique extérieure et intérieure, armements stra-
tégiques, forces armées, voyage du président Nixon, économie, transports aériens, chemins de 
fer, congrès du parti, succession de Mao, échanges économiques et culturels avec la France, di-
rectives pour les attachés militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de leur production. 

1971-1979 
 
GR 9 Q4 76 
Chine populaire. (Dossier 1) Rapports de fin de mission des attachés militaires à Pékin (1966-
1979) ; (d. 2) rapports annuels des attachés militaires à Pékin (1965-1971) ; (d. 3) rapports bi-
mestriels des attachés militaires à Pékin (1979-1980) ; (d. 4) rapports mensuels des attachés mili-
taires à Pékin (1965-1968). 

1965-1980 
 
GR 9 Q4 77 
Chine populaire. (Dossier 1) : Rapports mensuels des attachés militaires à Pékin (1969-1970) ; 
(d. 2) Idem (1971-1974) ; (d. 3) comptes rendus hebdomadaires des attachés militaires à Pékin 
(1970-1974). 

1969-1974 
 
GR 9 Q4 78-79 
Chine populaire, bulletins de renseignement reçus des attachés militaires à Pékin : renseigne-
ments militaires, situations intérieure et politique, personnalités, économie. 
78 Collection .................................................................. 1964-1970 
79 Idem ........................................................................... 1971-1972 
 
GR 9 Q4 80 
Chine populaire. (Dossier 1) Bulletins de renseignement reçus des attachés militaires à Pékin : 
renseignements militaires, situations intérieure et politique, personnalités, économie (1973-
1974) ; (d. 2) bulletins de documentations et messages des attachés militaires à Pékin (1979). 

1973-1979 
 
GR 9 Q4 81-82 
Chine populaire : correspondance de l’ambassadeur de France à Pékin.  
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81 Correspondance ......................................................... 1964-1969 
82 Idem  .......................................................................... 1970-1979 
 
GR 9 Q4 83 
Chine populaire : correspondance de l’attaché scientifique de l’ambassade de France à Pékin. 

1965-1970 
 
GR 9 Q4 84 
Chine populaire. (Dossier 1) Rapports de mission en Chine des attachés militaires à Hong Kong 
(1972-1974) ; (d. 2) rapports annuels des attachés militaires à Hong Kong (1962-1974) ; (d. 3) 
bulletins de renseignement trimestriels des attachés militaires à Hong Kong (1961) ; (d. 4) rap-
ports mensuels des attachés militaires à Hong Kong (1962-1966). 

1961-1974 
 
GR 9 Q4 85 
Chine populaire : rapports mensuels des attachés militaires. 

1967-1974 
 
GR 9 Q4 86-89 
Chine populaire : notes des attachés militaires à Hong Kong. 
86 Collection .................................................................. 1953-1959 
87 Idem .................................................................................... 1960 
88 Idem ........................................................................... 1961-1962 
89 Idem ........................................................................... 1962-1963 
 
GR 9 Q4 90 
Chine populaire : notes puis bulletins de renseignement des attachés militaires à Hong Kong. 

1964-1970 
 
GR 9 Q4 91 
Chine populaire : bulletins de renseignement des attachés militaires à Hong Kong. 

1971-1975 
GR 9 Q4 92 
Chine populaire. (Dossier 1) Études de l’attaché militaire à Hong Kong sur l’organisation politi-
co-administrative chinoise : administration régionale (comités révolutionnaires), administration 
centrale (Conseil d’État), parti communiste chinois (1970-1972) ; (d. 2) étude de l’attaché mili-
taire à Hong Kong sur les grandes centrales électriques chinoises (1972) ; (d. 3) rapports du con-
sul de France à Hong Kong (1959-1971). 

1959-1972 
 
GR 9 Q4 93 
Chine populaire. (Dossier 1) Notes et bulletins de renseignements reçus du commissariat général 
de France en Indochine puis de l’attaché militaire à Saïgon (1954-1959) ; (d. 2) notes 
d’information reçues de la direction générale des affaires politiques du ministère des affaires 
étrangères (1959-1972). 

1954-1972 
 
GR 9 Q4 94 
Chine populaire : éphémérides reçus de la direction générale des affaires politiques du ministère 
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des affaires étrangères. 
1961-1970 

 
GR 9 Q4 95 
Chine populaire. (Dossier 1) Documentation, généralités (1955-1972) ; (d. 2) activités de 
l’attaché militaire chinois à Paris (1967) ; (d. 3) prolongation du séjour de l’attaché militaire 
français à Pékin (1967) ; (d. 4) activités des attachés militaires en poste à Pékin et à Hong Kong 
(1965-1968) ; (d. 5) vie du poste de Pékin (1964-1974) ; (d. 6) stages en Chine en liaison avec 
l’attaché militaire à Pékin (1967-1968) ; (d. 7) demandes de renseignements, sur des personnali-
tés chinoises, à l’attaché militaire à Hong Kong (1966). 

1955-1974 
 
GR 9 Q4 96 
Chine populaire. (Dossier 1) Politique intérieure : documentation générale (1951-1955) ; (d. 2) 
politique intérieure : installation du système communiste (1949-1955) ; (d. 3) débat sur la forme 
de l’État (1959) ; (d. 4) le Conseil d’État : listes nominatives de ses membres et organigramme 
(1959) ; (d. 5) renseignements sur un homonyme d’un membre du comité central nommé ambas-
sadeur de Chine en Suisse (1959) ; (d. 6) identification des unités de l’armée ayant participé à la 
répression de troubles dans les provinces du sud-est en septembre et octobre 1958 (1959) ; (d. 7) 
traité et accords avec l’U.R.S.S. (1950) ; (d. 8) organisation du gouvernement et structure admi-
nistrative territoriale (1949) ; (d. 9) commerce extérieur et accords commerciaux (1955) ; (d. 10) 
propagande communiste à l’intérieur et à l’extérieur (1950-1963) ; (d. 11) projet de programme 
pour le développement de l’agriculture (1956) ; (d. 12) rapports d’interrogatoires de réfugiés sur 
les conditions de vie en Chine (1962-1963) ; (d. 13) relations avec le monde soviétique (1959-
1960) ; (d. 14) relations avec les États-Unis (1959) ; (d. 15) relations avec le Japon (1959) ; 
(d. 16) relations avec l’Inde (1959-1960) ; (d. 17) relations avec l’Amérique du Sud (1960) ; 
(d. 18) relations avec le Nord-Vietnam (1959) ; (d. 19) relations avec l’Afrique (1959-
1960) ; (d. 20) propagande chinoise au Maroc (1959) ; (d. 21) pourparlers sino-soviétiques 
(1952-1954) ; (d. 22) représentations diplomatiques chinoises à l’étranger et étrangères en Chine 
(1961-1966) ; (d. 23) propagande communiste chinoise à l’étranger (1961-1966) ; (d. 24) traité 
sino-soviétique (1950) ; (d. 25) assistance chinoise au tiers-monde (1960) ; (d. 26) ligue de la 
jeunesse communiste chinoise (1966) ; (d. 27) relations avec les chinois du Laos (1969) ; (d. 28) 
parti communiste chinois (1950-1969) ; (d. 29) politique de Pékin envers les minorités ethniques 
(1954-1965) ; (d. 30) démographie : chinois d’outre-mer, exode vers le monde libre, contrôle des 
naissances, peuplements des régions frontalières, recensement de 1964 (1955-1965) ; (d. 31) ré-
glementation sur la protection des secrets d’État (1951). 

1949-1969 
 
GR 9 Q4 97 
Chine populaire. (Dossier 1) Économie : généralités, doctrine et politique économique (1953-
1960) ; (d. 2) l’U.R.S.S. et l’industrialisation de la Chine (1954) ; (d. 3) programme en sept 
points de modernisation agricole (1979) ; (d. 4) activités économiques : généralités (1952-1977) ; 
(d. 5) agriculture : ministère et organismes liés, statistiques (1975) ; (d. 6) aménagements hydrau-
liques des grands fleuves et irrigation de leurs bassins (1973-1977) ; (d. 7) production céréalière 
(1979) ; (d. 8) production sucrière (1974-1975) ; (d. 9) élevage (1968-1977) ; (d. 10) mécanisa-
tion agricole (1973-1978) ; (d. 11) politique agricole (1957-1980) ; (d. 12) achats de blé à 
l’étranger (1968-1970) ; (d. 13) conférence agricole de printemps organisée par le parti dans la 
province d’Heilungkiang (1974) ; (d. 14) lopins individuels privés (1968-1972) ; (d. 15) com-
munes populaires (1973) ; (d. 16) production pétrolière (1952-1966) ; (d. 17) commerce extérieur 
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(1957-1959). 
1952-1980 

 
GR 9 Q4 98 
Chine populaire. (Dossier 1) Industrie : généralités (1959) ; (d. 2) nucléaire civil (1960) ; (d. 3) 
ressources minières (1963-1966) ; (d. 4) achats et ventes de minéraux à l’étranger (1967) ; (d. 5) 
développement industriel (1954-1967) ; (d. 6) importations d’acier japonais (1959) ; (d. 7) indus-
tries radio-électroniques et de précision (1964-1966) ; (d. 8) recherche nucléaire et fabrication de 
la bombe atomique (1960-1966) ; (d. 9) industries diverses, en particulier cimenteries et engrais 
chimiques (1963-1968) ; (d. 10) rationnement alimentaire (1960-1963) ; (d. 11) complexes in-
dustriels, exposition industrielle de Shangaï de 1963, pétro-chimie (1963-1966). 

1954-1968 
 
GR 9 Q4 99 
Chine populaire. (Dossier 1) Forces armées chinoises (1955-1963) ; (d. 2)  situation financière 
(1961-1966) ; (d. 3) budgets (1964) ; (d. 4) bombe atomique (1963) ; (d. 5) commerce extérieur 
(1959-1970) ; (d. 6) foire de Canton (1968) ; (d. 7) politique économique envers le tiers-monde, 
achats de blé à la France (1965). 

1955-1970 
 
GR 9 Q4 100 
Chine populaire. (Dossier 1) Réseau ferroviaire (1961-1971) ; (d. 2) étude sur les voies de com-
munication, développement du réseau routier (1951-1966) ; (d. 3) industrie automobile (1966) ; 
(d. 4) voies ferrées stratégiques en cas de guerre (1954) ; (d. 5) pont de Nankin (1966) ; (d. 6) 
aviation civile (1960-1969) ; (d. 7) marine marchande (1964-1966) ; (d. 8) changements dans 
l’ordre de bataille de l’armée communiste chinoise (1959) ; (d. 9) ordre de bataille des forces 
armées (1959-1960) ; (d. 10) retour de Corée de sept divisions de volontaires (1953). 

1951-1971 
 
GR 9 Q4 101 
Chine populaire. (Dossier 1) Sous-marins (1960) ; (d. 2) tourisme (1972) ; (d. 3) pénétration chi-
noise dans le tiers-monde (1968) ; (d. 4) pénétration chinoise en Afghanistan, Birmanie, Cam-
bodge, Ceylan, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, 
Thaïlande, Vietnam et Afrique (1967-1969) ; (d. 5) pénétration chinoise en Afrique (1967-1971). 

1960-1972 
 
GR 9 Q4 102 
Chine populaire, pénétration chinoise en Afrique : Algérie, Cameroun, Comores, Congo, Éthio-
pie, Guinée, Kenya, Madagascar, Mali, île Maurice, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, 
Sénégal, Somalie, Soudan, Tanzanie, Zaïre et Zambie. 

1958-1971 
 
GR 9 Q4 103 
Chine populaire. (Dossier 1) Pénétration dans les pays arabes (1967-1969) ; (d. 2) pénétration 
chinoise en Algérie (1969) ; (d. 3) relations avec le Japon (1971) ; (d. 4) politique extérieure en 
Asie (1954-1969) ; (d. 5) mouvements des personnels diplomatiques (1967-1972) ; (d. 6) admis-
sion à l’O.N.U. (1955-1969) ; (d. 7) relations avec l’Albanie et la Roumanie (1966) ; (d. 8) péné-
tration chinoise dans le tiers-monde et à l’Unesco (1966-1970) ; (d. 9) pénétration idéologique : 
divers (1973) ; (d. 10) relations avec le Royaume-Uni (1963-1966) ; (d. 11) invitation en Chine 
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de quatre français membres des jeunesses communistes révolutionnaires (1969). 
1954-1972 

 
GR 9 Q4 104 
Chine populaire. (Dossier 1) Relations avec la France, commentaires de Pékin sur les événe-
ments de mai 1968 (1956-1972) ; (d. 2) relations culturelles sino-françaises et visites (1963-
1969) ; (d. 3) renseignements sur les éléments de l’appareil subversif en Europe et notamment en 
France (1968-1970). 

1956-1972 
 
GR 9 Q4 105 
Chine populaire. (Dossier 1) Relations avec les États-Unis, le Canada et l’Amérique latine (1955-
1972) ; (d. 2) relations avec le Canada et l’Amérique du Sud (1959-1972) ; (d. 3) relations avec 
l’Amérique du Sud (1971-1972). 

1955-1972 
 
GR 9 Q4 106 
Chine populaire : relations avec l’U.R.S.S. 

1951-1968 
 
GR 9 Q4 107 
Chine populaire. (Dossier 1) Relations avec l’U.R.S.S. (1969-1972) ; (d. 2) relations avec 
l’Albanie (1967-1968) ; (d. 3) relations avec le Mali (1970) ; (d. 4) relations avec la Roumanie 
(1972) ; (d. 5) relations avec la Tchécoslovaquie (1968) ; (d. 6) relations avec la Tchécoslova-
quie, la Hongrie et la Bulgarie (1967) ; (d. 7) relations avec l’Albanie et la Yougoslavie (1971). 

1967-1972 
 
GR 9 Q4 108 
Chine populaire. (Dossier 1) Relations commerciales ou politiques avec la Yougoslavie, 
l’Allemagne fédérale, l’Albanie, la R.D.A., le Japon, la Bulgarie, la France, la Belgique, la Suède 
et la Finlande (1957-1972) ; (d. 2) coopération commerciale et militaire avec l’étranger (1963-
1969) ; (d. 3) politique extérieure chinoise en Asie (1961-1966) ; (d. 4) relations avec l’Inde et le 
Pakistan (1959-1966) ; (d. 5) relations avec la Birmanie (1961) ; (d. 6) relations avec les deux 
Vietnam et avec le Cambodge (1964-1966) ; (d. 7) relations avec les deux Vietnam, les deux 
Corée, la Thaïlande et le Japon (1959-1972). 

1957-1972 
 
GR 9 Q4 109 
Chine populaire. (Dossier 1) Relations avec le Japon et la Corée du Sud (1956-1972) ; (d. 2) rela-
tions avec la Mongolie et Ceylan (1961-1972). 

1956-1972 
 
GR 9 Q4 110 
Chine populaire. (Dossier 1) Relations avec l’Afrique (1959-1969) ; (d. 2) relations avec le 
F.L.N. algérien (1958-1963) ; (d. 3) situation intérieure et révolution culturelle en particulier 
(1960-1973). 

1958-1973 
 
GR 9 Q4 111 
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Chine populaire. (Dossier 1) Organisations ministérielle et administrative (1961-1965) ; (d. 2) 
instances gouvernementales et personnalités politiques (1963-1972) ; (d. 3) forces armées et vie 
politique (1965-1971) ; (d. 4) comités révolutionnaires provinciaux et municipaux (1967-1970) ; 
(d. 5) personnalités politiques (1959-1976) ; (d. 6) mise en garde contre l’opposition au sein du 
parti (1966) ; (d. 7) épurations dans les instances centrales dans le cadre de la révolution cultu-
relle (1966) ; (d. 8) milices, réorganisation des forces de sécurité publique, stages de formation 
de journalistes africains et asiatiques (1966) ; (d. 9) aspects divers de la révolution culturelle 
(1966) ; (d. 10) presse chinoise, bulletins et sommaires de la presse chinoise établis par 
l’ambassade de France et le bureau de l’attaché militaire à Pékin (1964-1968). 

1959-1976 
 
GR 9 Q4 112 
Chine populaire. (Dossier 1) Affaires sociales et médicales (1964-1967) ; (d. 2) enseignement 
supérieur (1960-1966) ; (d. 3) institut du commerce extérieur (1966) ; (d. 4) situation intérieure, 
divers (1955-1972) ; (d. 5) résistance intérieure anti-communiste, agitations dans les provinces et 
dispositifs répressifs (1964-1965). 

1955-1972 
 
GR 9 Q4 113 
Chine populaire. (Dossier 1) Organisation et méthodes des services de renseignement chinois 
(1956-1966) ; (d. 2) renseignement sur les mouvements, activités et installations militaires chi-
nois (1961-1966) ; (d. 3) question de l’exportation de matériels sensibles français vers la Chine 
(1966) ; (d. 4) mouvements de troupes aux frontières, incidents frontaliers, situation militaire 
dans les provinces (1966-1972) ; (d. 5) incidents frontaliers avec l’U.R.S.S. (1969). 

1956-1972 
 
GR 9 Q4 114 
Chine populaire, armée de libération populaire (A.L.P.) : organisation, ordre de bataille et im-
plantation des forces terrestres de campagne ainsi que des formations diverses, haut commande-
ment, divers. 

1961-1966 
 
GR 9 Q4 115 
Chine populaire, armée de libération populaire : forces paramilitaires, organisation générale et 
emploi stratégiques des forces, ordre de bataille du haut commandement, matériels des forces 
terrestres. 

1967-1969 
 
GR 9 Q4 116 
Chine populaire, armée de libération populaire : ordre de bataille et implantations des forces ter-
restres, ordre de bataille du haut commandement, ports, chantiers et bases navals, forces straté-
giques, armée de l’air, stratégie militaire de la Chine, l’armée chinoise au Guangdong (province 
de Canton). 

1971-1981 
 

GR 9 Q4 117 
Chine populaire. (Dossier 1) Manoeuvres de l’armée de libération populaire au Kwangsi (1962) ; 
(d. 2) milices populaires, épurations dans l’armée de libération populaire, manoeuvres (1964-
1966) ; (d. 3) mesures de défense prises contre une agression extérieure éventuelle (1966) ; (d. 4) 



 

 

252

252

matériels militaires, en particuliers engins balistiques (1964-1967) ; (d. 5) force nucléaire chi-
noise (1966-1972). 

1962-1972 
 
GR 9 Q4 118 
Chine populaire. (Dossier 1) Organisation des forces armées : divers (1961-1965) ; (d. 2) rensei-
gnements militaires : mouvements de troupes, modifications et précisions des ordres de bataille 
des forces terrestres (1961-1969) ; (d. 3) rôle politique de l’armée (1967-1972) ; (d. 4) écoles 
militaires (1964-1966) ; (d. 5) changements dans le commandement (1968-1971) ; (d. 6) maté-
riels militaires, usines d’armements, constructions navales, photographies de la presse chinoise 
du nouveau command-car (1963-1966) ; (d. 7) installations et implantations militaires diverses 
(1964-1965). 

1961-1972 
 
GR 9 Q4 119 
Chine populaire. (Dossier 1) Marine nationale, constructions navales (1950-1966) ; (d. 2) cons-
tructions navales et aéronautiques, sous-marins (1966) ; (d. 3) marine de guerre : ordre de ba-
taille, matériels (1960-1966) ; (d. 4) écoles navales (1965) ; (d. 5) potentiels de la marine de 
guerre : bâtiments, usines, unités, sous-marins (1965-1966) ; (d. 6) bases navales (1963-1966) ; 
(d. 7) mémento d’identification des bâtiments de la marine chinoise, avec photographies (1980) ; 
(d. 8) forces aériennes (1955-1968) ; (d. 9) formation des pilotes chinois (1982) ; (d. 10) terrains 
d’aviations, radars (1954-1969) ; (d. 11) catalogue des terrains d’aviation (1971-1972). 

1950-1982 
 
GR 9 Q4 120 
Chine populaire : suite du catalogue précédent des terrains d’aviation. 

1972-1980 
 
GR 9 Q4 121 
Chine populaire. (Dossier 1) Analyses en anglais de la presse chinoise (1966) ; (d. 2) achat de 
matériel stratégique par la Chine (1964) ; (d. 3) réfugiés de Chine populaire à Hong Kong 
(1971) ; (d. 4) étude sur le personnel des comités révolutionnaires provinciaux (1968) ; (d. 5) 
ordre de bataille de la diplomatie chinoise (1962-1969). 

1962-1971 
 
GR 9 Q4 122 
Chine populaire. (Dossier 1) Photocopies de notes prises par un nigérien ayant suivi un stage de 
subversion en Chine (1965) ; (d. 2) documentation diverse (1954-1972) ; (d. 3) lot de photogra-
phies : installations militaires et portuaires, parades et défilés, port de Shangaï, navires sur le 
Yang-Tsé, manifestations (1965-1968). 

1954-1972 
 
GR 9 Q4 123 
Chine populaire, Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong : généralités sur la Chine populaire. 

1963-1969 
 
GR 9 Q4 124 
Chine populaire. (Dossier 1) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britan-
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niques à Hong Kong sur la province d’Anhwei : trafic fluvial, chantiers navals, chemins de fer, 
transport routier, services publics, développement urbain, habitat, armée, milice, santé, eaux, 
pétrole, pétrochimie, ressources énergétiques, mines, métallurgie, industries chimiques, matériel 
de transport, industries diverses, forêts, agriculture, pêche, niveau de vie, démographie, contrôle 
des naissances, instituts de recherche, économie, prix, commerce extérieur, géologie, enseigne-
ment, propagande, sécurité publique, relations avec le gouvernement central (1960-1985) ; (d. 2) 
Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong Kong sur la pro-
vince de Chekiang : transports, aviation, ports, navigation, chemins de fer, routes, développe-
ment urbain, armée, santé, eaux, pétrole, pétrochimie, énergie, mines, métallurgie, industries 
chimiques, matériel de transport, industries diverses, forêts, agriculture, pêche, niveau de vie, 
main d’oeuvre, recherche scientifique, économie, banques, investissements des chinois d’outre-
mer rentrés en Chine, commerce, géologie, éducation, sécurité publique, conséquences de la ré-
volution culturelle, cinéma, écoute des radios étrangères, endoctrinement politique à l’école, ad-
ministration, divers (1960-1985). 

1960-1985 
GR 9 Q4 125 
Chine populaire, Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur la province de Fukien (Fujian, Fuchien) : aérodromes, trafic aérien, ports, trafics naval 
et fluvial, chemins de fer, routes et ponts, canaux, rivières, postes, développement urbain, res-
sources minières, problèmes de défense, santé et hygiène, irrigations, industries pétrolières, 
sources d’énergie, métallurgie, armements et industries chimiques, fabrication de matériel de 
transport, ville de Fuching. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 126 
Chine populaire, province de Fukien (Fujian, Fuchien) : industries diverses, agriculture, pêche, 
forêts, niveau de vie, démographie, recherche scientifique, plans économiques et financiers, 
commerce, géographie physique, problèmes sociaux et politiques, éducation, enseignement, émi-
gration illégale, réfugiés vietnamiens, problèmes de sécurité, prisons, camp de travail, contre-
bande, parti communiste, folklore, religions, ville de Xiamen, cartes. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 127 
Chine populaire, Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur la province de Hebeï (Hopeh) : aérodromes, trafic aérien, ports, trafics naval et fluvial, 
chemins de fer, routes et ponts, postes, services publics, développement urbain, installations mi-
litaires, ressources minières, problèmes de défense, santé et hygiène, irrigation, industries pétro-
lières, sources d’énergie, métallurgie, armements, industries chimiques, fabrication de matériels 
de transport, industries diverses, agriculture, pêche, forêts, niveau de vie, main d’oeuvre. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 128 
Chine populaire, province de Hebeï (Hopeh) : emploi, démographie, recherche scientifique, plans 
économiques et financiers, géographie physique, problèmes sociaux et politiques, éducation, en-
seignement, problèmes de sécurité, personnalités, presse, propagande, électronique, ordinateurs, 
chinois d’outre-mer, refus du monde occidental, écoute des radios étrangères, religions, ville de 
Shalingzi. 

1960-1985 
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9Q4 129 
Chine populaire. (Dossier 1) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britan-
niques à Hong Kong sur la province de Heilungkiang : aérodromes, trafic aérien, chemins de fer, 
routes et ponts, postes, développement urbain, problèmes de défense, santé, hygiène, irrigation, 
industries pétrolières, sources d’énergie, mines de fer et métallurgie, armement et industries chi-
miques, fabrication de matériels de transport, industries diverses, forêts, agriculture, pêche, main 
d’oeuvre, niveau de vie, recherche scientifique, plans économiques et financiers, problèmes so-
ciaux, problèmes de sécurité, camps de travail, ligue de la jeunesse communiste, villes de Fuyu, 
Fuyuan, Gulian, Harbin, Heihe, Hsunko, Hulin, Huzhong, Huma, Luobei, Manzhouli, Mishan, 
Nenjiang, Pangu, Shuanguashan, Tongjiang (1961-1985) ; (d. 2) Overt Intelligence Reports des 
services de renseignement britanniques à Hong Kong sur la province de Henan : chemins de fer, 
routes et ponts, développement urbain, irrigations, industries pétrolières, sources d’énergie, 
mines de fer et métallurgie, industries chimiques, fabrication de matériels de transport, industries 
diverses, agriculture, pêche, forêts, main d’oeuvre, niveau de vie, recherche scientifique, 
banques, géographie physique, collège vétérinaire et université de Zhengzhou (1978-1985). 

1961-1985 
 
GR 9 Q4 130 
Chine populaire. (Dossier 1 Overt Intelligence Reports des services de renseignement britan-
niques à Hong Kong sur la province de Honan : routes, transport routier, développement urbain, 
armée, santé, eaux, mines, métallurgie, fabrication de matériel de transport, industries diverses, 
agriculture, conditions de vie, main d’oeuvre, commerce, enseignement, mendicité, personnalités 
politiques (1961-1978) ; (d. 2) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britan-
niques à Hong Kong sur la province de Hunan : transports, aviation, chemins de fer, routes, 
postes, développement urbain, génie civil, armée, recrutement, démobilisation, santé, pétrole, 
pétrochimie, énergie, mines, métallurgie, armement, industries militaires, arsenals, industries 
chimiques, fabrication de matériels de transport, industries diverses, agriculture, forêts, condi-
tions de vie, main d’oeuvre, recherche scientifique, banques, géologie, enseignement, émigration 
illégale, troubles, sécurité publique, vie politique, enrichissement de l’uranium à des fins mili-
taires, opéra, plans de la ville de Changsha (1960-1985) ; (d. 3) Overt Intelligence Reports des 
services de renseignement britanniques à Hong Kong sur la province de Hupeh (Hubei) : avia-
tion, voies d’eau, ports, chemins de fer, routes, transports routiers, postes, développement urbain, 
armée, état sanitaire, irrigation, inondations, barrages (1961-1985). 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 131 
Chine populaire. (Dossier 1) Province de Hupeh (Hubei) : énergie, pétrole, mines, métallurgie, 
industrie chimique, matériel de transport, industries diverses, agriculture, niveau de vie, condi-
tions de travail, alimentation, instituts de recherche, économie, finances, banques, commerce, 
prospections géologiques, institut de cartographie, enseignement, collèges, universités, presse, 
propagande, sécurité publique, camps de travail, prisons, vie politique, intervention du pouvoir 
central, culture, ville de Shiyan et canton de Huanggang, électronique (1960-1985) ; (d. 2) Overt 
Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong Kong sur la province de 
Jilin (Chilin) : chemins de fer, routes et ponts, armée, irrigation, industries pétrolières, sources 
d’énergie, mines de fer, métallurgie, industries chimiques, fabrication de matériel de transport, 
industries diverses, agriculture, pêche, forêts, niveau de vie, recherche scientifique, plan écono-
mique et financier, commerce, problèmes de sécurité, politique, problèmes sociaux, éducation, 
enseignement, propagande (campagne contre la « pollution spirituelle » (novembre 1983), géo-
graphie physique, préfecture autonome de Yanbian et canton de Yanji (minorités coréennes) 
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(1978-1985). 
1960-1985 

 
GR 9 Q4 132 
Chine populaire. (Dossier 1) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britan-
niques à Hong Kong sur la province de Kansu (Gansu) : aérodromes, trafic aérien, chemins de 
fer, routes et ponts, services publics, développement urbain, industries militaires et ressources 
minières, armement et industries chimiques, problèmes de défense, santé et hygiène, irrigation, 
industries pétrolières, sources d’énergie, mines de fer, métallurgie, industries diverses, forêts, 
agriculture, pêche, main d’oeuvre, niveau de vie, recherche scientifique, plans économiques et 
financiers, géographie physique, problèmes sociaux, problèmes de sécurité, parti communiste, 
villes de Lanzhou et Wuwei, canton de Longxi, électronique et informatique (1961-1985) ; (d. 2) 
Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong Kong sur la pro-
vince de Kiangsi (Jiangxi) : aéronautique, chemins de fer, routes et transports routiers, dévelop-
pement urbain, industries militaires, armée et milice, santé, eaux, pétrochimie, sources d’énergie, 
mines, métallurgie, industries chimiques et pharmaceutiques, fabrication de matériels de trans-
port, industries diverses, agriculture, pêche, niveau de vie et main d’oeuvre, commerce, géogra-
phie physique et climats, enseignement, service public, électronique, divers, canton de Guixi 
(1960-1985). 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 133 
Chine populaire, Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur la province de Kiangsu (Jiangsu) : aérodromes, trafic aérien, ports, trafics naval et flu-
vial, chemins de fer, routes et ponts, eaux, postes, services publics, développement urbain, res-
sources minières, problèmes de défense, santé et hygiène, industries pétrolières, sources 
d’énergie, mines de fer métallurgie. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 134 
Chine populaire, province de Kiangsu (Jiangsu) : armement et industries chimiques, fabrication 
de matériel de transport, industries diverses, agriculture, pêche, forêt, niveau de vie, recherche 
scientifique. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 135 
Chine populaire, province de Kiangsu (Jiangsu) : électronique et informatique, plans écono-
miques et financiers, géographie physique, problèmes de sécurité, vie sociale et politique, écoute 
des radios étrangères, presse, propagande, enseignement, éducation, prisons, sort réservé à des 
« capitalistes » et à des intellectuels, relations avec l’étranger, notamment avec l’U.R.S.S. et 
l’Inde, religions, culture, sécurité, personnalités, sécurité, villes de Nanjing (Nanking) et de 
Shanghaï (avec cartes et photographies de plans). 

1960-1984 
 
GR 9 Q4 136 
Chine populaire (Dossier 1) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britan-
niques à Hong Kong sur la province de Kirin : chemins de fer, routes et ponts, développement 
urbain, problèmes de défense, santé et hygiène, sources d’énergie, industries militaires et res-
sources minières, armements et industries chimiques, fabrication de matériels de transport, indus-
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tries diverses, main d’oeuvre, niveau de vie, renseignements sur la recherche scientifique, pro-
blèmes de sécurité, personnalités, problèmes sociaux (1961-1970) ; (d. 2) Overt Intelligence Re-
ports des services de renseignement britanniques à Hong Kong sur la province autonome de 
Kwangsi Chuang (Guangxi Zhuangzu) : transports, aviation, cours d’eau, chemins de fer, routes, 
développement urbain, protection de l’environnement (1961-1985). 

1961-1985 
 
GR 9 Q4 137 
Chine populaire, province de Kwangsi (Guangxi) : génie civil, industries militaires, armée, mi-
lice, recrutement et démobilisation, aide au Vietnam, santé, hôpitaux, eaux, pétrole, pétrochimie, 
énergie, mines, métallurgie, industries chimiques, fabrication de matériels de transport, industries 
diverses, agriculture, fermes d’État, scieries, niveau de vie, main d’oeuvre, ravitaillement, démo-
graphie, recherches scientifiques et techniques, académie des sciences de Nanning, bureau de 
contrôle des poids et mesures, économie, prix, entreprises privées, banques, commerce extérieur, 
géographie physique, enseignement, sports, vie sociale (mariages), relation sur la vie à Nanning 
par un étudiant chinois d’Indonésie, sécurité publique, vie politique, renseignement sur la région 
autonome de Guangxi Zhuang, le canton de Tiandeng, les villes de Ningming, Yishan, Qinzhou, 
renseignements divers. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 138 
Chine populaire Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur la province de Kwangtung (Guangdong) : transports, aviation, catastrophes aériennes, 
chemins de fer, ports, trafics fluvial et naval, canaux. 

1960-1984 
 
GR 9 Q4 139 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : ports, trafics fluvial et naval, canaux. 

1968-1979 
 
GR 9 Q4 140-141 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : routes. 
140 Rapports .................................................................. 1960-1966 
141 Idem ......................................................................... 1967-1985 
 
GR 9 Q4 142 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : postes et télécommunications, approvi-
sionnement en eau et en électricité, développement urbain 

1961-1985 
 
GR 9 Q4 143 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : développement urbain. 

1967-1985 
 
GR 9 Q4 144 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : carrières, ciment, génie civil, industries 
militaires, défense et armée. 

1960-1985 
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GR 9 Q4 145-152 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : armée. 
145 Rapports .................................................................. 1964-1965 
146 Idem ......................................................................... 1966-1967 
147 Idem .................................................................................. 1968 
148 Idem .................................................................................. 1969 
149 Idem .................................................................................. 1969 
150 Idem .................................................................................. 1970 
151 Idem .................................................................................. 1970 
152 Idem ......................................................................... 1973-1975 
 
GR 9 Q4 153 
Chine populaire ,province de Kwangtung (Guangdong) : armée, milice, politiques nucléaire et 
spatiale. 

1971-1983 
 
GR 9 Q4 154 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : médecine et santé. 

1960-1968 
 
GR 9 Q4 155 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : santé, hygiène, hôpitaux, réservoirs 
d’eau, barrages, digues, inondations. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 156 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : pétrole, pétrochimie, énergie. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 157 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : mines, métallurgie, industries chi-
miques et pharmaceutiques, fabrication de matériel de transport. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 158-159 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : énergie électrique, industries diverses. 
158 Rapports .................................................................. 1960-1967 
159 Idem ......................................................................... 1967-1984 
 
GR 9 Q4 160-163 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : agriculture et pêche. 
160 Rapports .................................................................. 1960-1967 
161 Idem  ........................................................................ 1967-1968 
162 Idem  ........................................................................ 1969-1970 
163 Idem  ........................................................................ 1978-1984 
 
GR 9 Q4 164-169 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : niveau de vie. 
164 Rapports .................................................................. 1960-1961 
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165 Idem ......................................................................... 1962-1964 
166 Idem ......................................................................... 1965-1966 
167 Idem .................................................................................. 1967 
168 Idem ......................................................................... 1968-1969 
169 Idem ......................................................................... 1969-1970 
 
GR 9 Q4 170 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : niveau de vie, emploi, conditions de vie 
dans les communes rurales. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 171 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : alimentation, cartes de rationnement, 
démographie, contrôle des naissances, renseignements scientifiques, instituts de recherches 
scientifique et technologiques. 

1960-1984 
 
GR 9 Q4 172 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : économie, finances, budget, impôts, 
inflation, banques, épargne, investissements étrangers, entreprises privées, commerce, zones 
économiques spéciales de Shenzhen, Zhuhai et Shantou, mandats reçus de parents vivant à 
l’étranger, stations météorologiques, prospections géodésiques, recherches océanographiques. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 173 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : questions sociales et constitutionnelles. 

1960-1984 
 
GR 9 Q4 174 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : révolution culturelle, activités des 
gardes rouges, situation dans les différentes villes de la province, notamment à Canton, purges. 

1960-1961 
 
GR 9 Q4 175 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : vie politique, parti communiste, élec-
tions, tribunal du peuple, éventuels répercussions du jugement de la « Bande des quatre », propa-
gande anti-Mao dans la région de Shunte (1969), comités révolutionnaires, réponses à des ques-
tionnaires sur les dirigeants politiques et sur la situation en Chine populaire, marché noir, contre-
bande, corruption, justice, prisons, condamnations, camps de travail, sécurité à la frontière avec 
le territoire britannique de Hong Kong. 

1960-1985 
GR 9 Q4 176 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : autorisation de quitter le territoire chi-
nois, émigration clandestine et peines encourues, observations des chinois d’outre-mer de retour 
au pays. 

1960-1980 
 
GR 9 Q4 177 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : éduction. 
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1960-1985 
 
GR 9 Q4 178 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : minorités ethniques Yao, Miao et Li, 
écoute des radios étrangères, presse, propagande contre Hong Kong, lutte contre l’influence oc-
cidentale, campagne anti-américaine (1964-1965), comptes rendus et impressions d’étrangers en 
visite dans cette province, religions, culture, opéra, expositions, cinéma, sports. 

1960-1984 
 
9Q4 179 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : douanes, sécurité. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 180 
Chine populaire, province de Kwangtung (Guangdong) : personnalités politiques, documents 
reçus du gouvernement central, renseignements sur les villes ou cantons de Baoan, Canton, 
Dongguan, Foshan, Guangzhou, Huilai, Kunning, Hekou, Lufeng, Shenzen, Tungkuan, Zhan-
jiang, Zhongshan et Zhuhai, renseignements divers. 

1964-1985 
 
GR 9 Q4 181 
Chine populaire. (Dossier 1) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britan-
niques à Hong Kong sur la province de Kweichow (Guizhou) : transports, aviation, chemins de 
fer, routes, services publics, développement urbain, armée, santé, pétrole, énergie, mines, métal-
lurgie, industries chimiques, matériel de transport, industries diverses, agriculture, niveau de vie, 
alimentation, recherche scientifique, administration des impôts, banques, stations météorolo-
giques, enseignement, sécurité publique, ressources agricoles de la région de Taijiang, villes et 
comtés de Ceheng, Guiyang et Zunyi, minorités ethniques, écoute des radios nationales et étran-
gères, renseignements divers (1961-1985) ; (d. 2) Overt Intelligence Reports des services de ren-
seignement britanniques à Hong Kong sur la province de Liaoning : chemins de fer, développe-
ment urbain, santé et hygiène, problèmes de défense, industries pétrolières, sources d’énergie, 
mines de fer et métallurgie, fabrication de matériel de transport, industries diverses, forêts, agri-
culture, pêche, main d’oeuvre, niveau de vie, problèmes sociaux, camp de travail, condamna-
tions, prisons, électronique, ordinateurs, ville frontière de Dandong (1961-1984) ; (d. 3) Overt 
Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong Kong sur la province 
autonome de Mongolie intérieure (Neimengku) : navigation fluviale, routes et ponts, chemins de 
fer, canaux, rivières, développement urbain, industries militaires, ressources minières, problèmes 
de défense, santé, hygiène, irrigation, sources d’énergie, métallurgie, industries chimiques, indus-
tries diverses, agriculture, main d’oeuvre, niveau de vie, commerce, recherche scientifique, géo-
graphie physique, problèmes sociaux, problèmes de sécurité, bureau des chinois d’outre-mer, 
enquête sur une usine à Baotou, renseignement sur les villes et cantons de Baotou, Chahaerhyui-
chienchi, Dalaq Qi, Halahei, Hohhot, Jining, Tumdzuoqi, Wuda, Wuhai et Zalantun, renseigne-
ments divers (1962-1984). 

1961-1985 
 
GR 9 Q4 182 
Chine populaire. (Dossier 1) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britan-
niques à Hong Kong sur la province autonome de Ninghsia Hui (Ningxia Huizu) : transports, 
développement urbain, armée, santé, mines, sources d’énergie, pétrole, énergie, fabrication de 
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matériels de transport, industries diverses, agriculture, niveau de vie, météorologie, enseigne-
ment, sécurité publique, informations générales, renseignements sur la ville de Shizuishan (1962-
1984) ; (d. 2) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur la province de Pékin (Beijing) : trafic fluvial, chemins de fer, routes et ponts, postes, 
services publics, développement urbain, industries militaires, ressources minières, problèmes de 
défense, santé, hygiène, irrigation, sources d’énergie, industries pétrolières, métallurgie, indus-
tries chimiques, armement, fabrication de matériels de transport, industries diverses (1966-1985). 

1962-1985 
 
GR 9 Q4 183 
Chine populaire, province de Pékin (Beijing) : agriculture, niveau de vie, recherche scientifique, 
académie des sciences, plans économiques et financiers, commerce extérieur, géographie phy-
sique, éducation, enseignement, émigration, immigration, emploi, institut central des nationalités, 
camps de travail, prisons, l’islam à Pékin, sports, cinéma, danse, littérature, publications en 
langues étrangères, musique, radios, problèmes de sécurité, prisons, parti communiste, personna-
lités, recherche nucléaire, électronique, informatique, parades et défilés, informations diverses. 

1964-1985 
 
GR 9 Q4 184 
Chine populaire Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur la province de Shanghai : transports maritimes, installations portuaires, chemins de fer, 
transport routier, postes, habitat, armée, santé, hôpitaux, approvisionnement en eau, pétrole, pé-
trochimie, sources d’énergie, mines, métallurgie, industries chimiques, fabrication de matériel de 
transport, usines navales, installations industrielles diverses, pêche, élevage. 

1964-1985 
 
GR 9 Q4 185 
Chine populaire, province de Shanghai : niveau de vie, rationnement alimentaire, instituts de 
recherche, commerce, inflation, banques, magasins d’État, géologie, vie sociale, émigration, en-
seignement, culture, écoute des radios étrangères, religions, sécurité publique, prison, camp de 
travail, électronique, informatique, nucléaire, renseignements sur l’île de Chongming, rensei-
gnements divers. 

1964-1985 
 
GR 9 Q4 186 
Chine populaire. (Dossier 1) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britan-
niques à Hong Kong sur la province de Shansi (Shanxi) : aviation, chemins de fer, développe-
ment urbain, armée, santé, sources d’énergie, mines, métallurgie, armements, industries chi-
miques, industries diverses, niveau de vie, emploi, instituts de recherche, finances, prospections 
géologiques, enseignement, sécurité publique, camp de travail de Taiyuan, gouvernement local, 
renseignements sur les villes de Changzhi et de Taiuan, renseignements divers (1961-1985) ; 
(d. 2) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong Kong sur la 
province de Shantung (Shandong) : chemins de fer, développement urbain, armée et milice, san-
té, pétrole et pétrochimie, sources d’énergie, mines et métallurgie, industries chimiques, fabrica-
tion de matériels de transport, industries diverses, communes rurales, niveau de vie, rationnement 
alimentaire, institut d’océanographie de Tsingtao (Qingdao), situation économique, commerce 
intérieur, prospections géologiques, enseignement, sécurité publique, thèmes divers, plan des 
installations portuaires de Tsingtao (Qingdao) (1960-1985). 

1960-1985 
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GR 9 Q4 187 
Chine populaire. (Dossier 1) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britan-
niques à Hong Kong sur la province de Shensi (Shaanxi) : aérodromes, trafic aérien, chemins de 
fer, développement urbain, routes et ponts, génie civil, problèmes de défense, santé et hygiène, 
irrigation, industries pétrolières, sources d’énergie, mines de fer, métallurgie, armement, fabrica-
tion de matériels de transport, industries diverses, forêts, agriculture, niveau de vie, main 
d’oeuvre, recherches scientifiques, géographie physique, problèmes sociaux, éducation et ensei-
gnement, opinion publique sur les dirigeants chinois et leur politique, émigration, sécurité, camps 
de travail, condamnations, criminalité, sports, cinéma, renseignements sur les villes de 
Tungchuan et Xian (1961-1985) ; (d. 2) Overt Intelligence Reports des services de renseignement 
britanniques à Hong Kong sur la province autonome du Sinkiang (Xinjiang, Hsinchiang) : trans-
ports, chemins de fer, routes et ponts, développement urbain, santé et hygiène, irrigation, pro-
blèmes de défense, armée, sources d’énergie, métallurgie, industries chimiques, fabrication de 
matériels de transport, industries diverses, agriculture, main d’oeuvre, niveau de vie, économie, 
finances, commerce, géographie physique, ressortissants soviétiques turcophones réfugiés, pro-
blèmes sociaux, éducation et enseignement, traitement privilégié des intellectuels, service cultu-
rel de la capitale régionale Urumqi, renseignement sur les villes d’Aksu, Altay, Bole, Hami, He-
jing, Hotan, Karamay, Kashi, Korla, Kuqa, Kuytun, Shanshan, Shinezi, Turpan et Urumqi (1976-
1985). 

1961-1985 
 
GR 9 Q4 188 
Chine populaire, Overt Intelligence Report des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur la province du Szechwan (Sichuan) : transports, aviation, chemins de fer, routes, voies 
d’eau navigables, développement urbain, armée, santé, hôpitaux, inondations, pétrole et pétro-
chimie, sources d’énergie, mines et métallurgie, armements, matériel de transport, industries di-
verses, agriculture, forêts, niveau de vie, emploi, instituts de recherche scientifique et technique, 
électronique, nucléaire, commerce, enseignement, sécurité publique, relations sino-soviétiques, 
rapport d’un jeune travailleur jugé « droitiste » sur les tracasseries administratives dont il fut 
l’objet, récit d’un intellectuel bouddhiste sur ses vingt ans de détention politique, renseignement 
sur le canton de Huidong. 

1960-1985 
 
GR 9 Q4 189 
Chine populaire. (Dossier 1) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britan-
niques à Hong Kong sur la province autonome du Tibet (Xizang) : postes, armée, dépôts pétro-
liers, industrie, niveau de vie, matériels de transport, renseignement scientifique, personnalités 
politiques, développement urbain et problèmes de défense, renseignement sur le canton de Ban-
bar et sur la ville de Lhassa (1962-1982) ; (d. 2) Overt Intelligence Reports des services de ren-
seignement britanniques à Hong Kong sur la province de Tientsin (Tienchin, Tianjin) : chantier 
naval de Xinhe, navigation, chemins de fer, constructions, santé, hôpitaux, pétrole, pétrochimie, 
sources d’énergie, matériel de transport, industries chimiques, industries diverses, développe-
ment urbain, pêche, niveau de vie, recherches scientifiques et techniques, banques, activités 
d’une société de Hong Kong établie à Tientsin (Tianjin), institut géologique de Tientsin (Tian-
jin), enseignement, renseignement sur la ville de Tientsin (Tianjin) et sur le district de Hexi 
(1975-1985) ; (d. 3) Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à 
Hong Kong sur la province de Tsinghai (Qinghai) : chemins de fer, routes et ponts, développe-
ment urbain, industries militaires, problèmes de défense, santé et hygiène, irrigation, industries 
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pétrolières, sources d’énergie, mines et métallurgie, fabrication de matériel de transport, indus-
tries diverses, agriculture, forêts, main d’oeuvre, niveau de vie, recherche scientifique, géogra-
phie physique, problèmes sociaux, éducation et enseignement, problèmes de sécurité, camps de 
travail, prisons (1961-1985). 

1961-1985 
 
GR 9 Q4 190 
Chine populaire, Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur la province du Yunnan : transports, aviation, chemins de fer, routes, développement 
urbain, armée, santé, hôpitaux, pétrole, sources d’énergie, mines et métallurgie, industries chi-
miques, matériels de transport, industries diverses, agriculture, niveau de vie, main d’oeuvre, 
marché noir dans les collèges de Kunming, institut de zoologie de Kunming, économie, com-
merce, impôts, banques, stations météorologiques, prospections géologiques, enseignement, sé-
curité publique, travaux forcés dans les fermes d’État, découpage administratif dans la partie sud 
de la province, opinions de chinois d’outre-mer rentrés en Chine, renseignements sur les villes et 
cantons de Mangshi, Luxi, Xishuangbanna, Tengchong, Pingyuanjie et Kunming, carte adminis-
trative de la province du Yunnan et carte de la route Talo-Kunming (1961-1985). 

1961-1985 
 
GR 9 Q4 191 
Chine populaire : Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur diverses provinces. (Dossier 1) Transports aériens (1963-1967) ; (d. 2) ports (1962) ; 
(d. 3) chemins de fer (1961-1985) ; (d. 4) routes (1965-1985) ; (d. 5) ressources minérales, indus-
trie du ciment (1962-1964) ; (d. 6) armée (1961-1982). 

1961-1985 
 
GR 9 Q4 192 
Chine populaire : Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur diverses provinces. (Dossier 1) Armées (1983-1984) ; (d. 2) milice (1982-1983) ; (d. 3) 
santé (1961-1967) ; (d. 4) constructions de barrages (1965) ; (d. 5) pétrole et pétrochimie (1963-
1966) ; (d. 6) ressources minières et agricoles (1962-1981) ; (d. 7) sources d’énergie (1962-1981) 
; (d. 8) mines et métallurgie (1961-1985) ; (d. 9) industrie chimique (1979) ; (d. 10) fabrication 
de matériels de transport (1985) ; (d. 11) industries diverses, installations industrielles (1961-
1980). 

1961-1985 
 
GR 9 Q4 193 
Chine populaire : Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur diverses provinces. (Dossier 1) Agriculture (1962-1982) ; (d. 2) installations indus-
trielles (1980-1985). 

1962-1985 
 
GR 9 Q4 194-196 
Chine populaire, Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur diverses provinces : niveau de vie. 
194 Rapports .................................................................. 1961-1964 
195 Idem  ................................................................................. 1965 
196 Idem ......................................................................... 1966-1968 
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GR 9 Q4 197 
Chine populaire : Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur diverses provinces. (Dossier 1) Niveau de vie (1982-1985) ; (d. 2) démographie (1981-
1984). 

1981-1985 
 
GR 9 Q4 198 
Chine populaire : Overt Intelligence Reports  des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur diverses provinces. (Dossier 1) Renseignement scientifique (1962-1968) ; (d. 2) éco-
nomie, finances, commerce (1961-1984) ; (d. 3) mandats reçus des parents résidents outre-mer 
(1978-1981) ; (d. 4) prospections géologiques (1961-1964) ; (d. 5) vie sociale et politique, dé-
coupages administratifs (1962-1981) ; (d. 6) écoute des radios étrangères (1963-1968). 

1961-1981 
 
GR 9 Q4 199 
Chine populaire : Overt Intelligence Reports des services de renseignement britanniques à Hong 
Kong sur diverses provinces. (Dossier 1) Révolution culturelle, activités des gardes rouges 
(1966-1967) ; (d. 2) émigration clandestine, autorisations de quitter le territoire national (1962-
1985) ; (d. 3) enseignement (1962-1982) ; (d. 4) relations sino-soviétiques (1963) ; (d. 5) reli-
gions (1962-1981) ; (d. 6) sécurité (1963-1983) ; (d. 7) personnalités militaires et civiles (1962-
1965) ; (d. 8) renseignements divers (1966-1984). 

1962-1985 
 
GR 9 Q4 200 
Chine populaire : documentation, notamment discours officiels, en chinois, avec la traductions 
en anglais. 

1966 
 
GR 9 Q4 201 
Chine populaire. (Dossier 1) Notes et photographies pour servir à une étude sur le potentiel éco-
nomique de la Chine (1961-1970) ; (d. 2) étude sur le potentiel de défense (1970-1971) ; (d. 3) 
Chine populaire-Tibet : évolutions de la situation politique et militaire au Tibet (1950-1963). 

1950-1971 
 
GR 9 Q4 202 
Corée du Nord. (Dossier 1) Extraits de condensés de renseignement (1960-1961) ; (d. 2) fiches et 
notes d’information : potentiel militaire, relations extérieures, nouvelle constitution de 1973, 
économie (1950-1976) ; (d. 3) démographie, situation intérieure, enseignement (1960-1961) ; 
(d. 4) vie politique (1959) ; (d. 5) situation économique (1955-1965) ; (d. 6) production indus-
trielle, plans, situation économique (1958-1974) ; (d. 7) agriculture (1962) ; (d. 8) politique exté-
rieure (1961-1963) ; (d. 9) relations avec les États-Unis (circa 1960) ; (d. 10) relations avec 
l’U.R.S.S. et la Chine populaire (1957-1963) ; (d. 11) relations avec le Moyen-Orient (1959-
1969) ; (d. 12) aide militaire, coopération et pénétration chinoises (1961-1963) ; (d. 13) relations 
avec les pays africains (1961-1963) ; (d. 14) soutien au F.L.N. algérien (1959-1961) ; (d. 15) 
forces armées, matériels de guerre, potentiel militaire, éducation militaire, forces terrestres, ma-
rine, aviation (1956-1966). 

1950-1976 
 
GR 9 Q4 203 
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Corée du Sud. (Dossier 1) Extraits de bulletins quotidiens de renseignements et de condensés de 
renseignement (1960-1962) ; (d. 2) bulletins particuliers de renseignement : évolution de la situa-
tion politique (1972-1973) ; (d. 3) fiches et notes d’information du S.I.G. puis du C.E.R. : évolu-
tions de la situation politique et militaire, forces armées étrangères stationnées, infiltrations 
d’agents nord-coréens, directives pour l’attaché militaire (1955-1978) ; (d. 4) comptes rendus de 
mission de l’attaché militaire à Tokyo (1960-1971) ; (d. 5) synthèses annuelles et mensuelles de 
l’attaché militaire à Tokyo sur l’évolution de la situation dans ce pays (1962-1963) ; (d. 6) éphé-
mérides reçus de l’ambassade de France à Séoul sur l’actualité dans ce pays (1971-1977). 

1955-1978 
 
GR 9 Q4 204 
Corée du Sud. (Dossier 1) Incidences de l’armistice de Corée en Asie du Sud-Est (septembre 
1953-avril 1954), ensemble des procédures à utiliser en accord avec l’armistice, modification de 
la commission d’armistice (juin 1964), affaire du « Pueblo », relations des deux Corées avec les 
États-Unis, visite de l’ambassadeur de France à Séoul à la commission d’armistice établie à Pan 
Mun Jom (1953-1969) ; (d. 2) partis politiques, déclaration du général Park (sans date), problème 
démographique (1961-1963) ; (d. 3) économie, politique économique (1960-1963) ; (d. 4) ré-
forme monétaire et budget (1961-1963) ; (d. 5) politique intérieure, gouvernement, personnalités 
politiques, élections, relations extérieures (1958-1972) ; (d. 6) forces armées, forces américaines 
stationnées (1956-1963) ; (d. 7) visite en France du général Sun Yup Paik, chef d’état-major de 
l’armée sud-coréenne (1958). 

1953-1972 
 
GR 9 Q4 205 
Corée du Sud : documents reçus du détachement français de l’O.N.U. en Corée. (Dossier 1) Rap-
ports de la commission des Nations unies pour la réunification et la réhabilitation de la Corée, 
redistribution des cinq sièges à la commission d’armistice de Pam Mun Jon (juin 1964) (1959-
1964) ; (d. 2) composition, attributions et rappel du détachement français (1958-1965) ; (d. 3) 
renseignements divers sur la présence américaine en Corée (1957-1961) ; (d. 4) question de la 
relève de la brigade turque (1958-1960) ; (d. 5) composition du bataillon néerlandais (1960) ; 
(d. 6) aspects politiques, sociaux, culturels, économiques et militaires de la vie en Corée du Nord 
(1958-1959) ; (d. 7) renseignements sur les forces nord-coréennes (1956-1961) ; (d. 8) rensei-
gnements sur le gouvernement sud-coréen et la situation politique de la Corée du Sud (1956-
1963) ; (d. 9) relations entre la Corée du Sud, la France et les États-Unis (1957-1961) ; (d. 10) 
renseignements sur l’armée sud-coréenne (1958-1963) ; (d. 11) situation économique de la Corée 
du Sud (1958-1962) ; (d. 12) analyses de la presse japonaise sur l’actualité coréenne 
(1960) ; (d. 13) analyses de la presse sud-coréenne (1959-1963) ; (d. 14) loi sur l’encouragement 
des investissements étrangers et opuscules sur « La révolution militaire en Corée », « La politique 
d’urgence pour le développement économique » (1960-1961). 

1956-1965 
 
GR 9 Q4 206 
Corées. (Dossier 1) Cartes, plans et photographies aériennes américains : région de Kunsan, Co-
rée du Nord, Corée centrale et Corée du Sud (1950-1951) ; (d. 2) tensions et incidents frontaliers 
entre les deux Corées (1959-1960) ; (d. 3) question de la réunification des deux Corées (1960-
1963). 

1950-1963 
 
GR 9 Q4 207 
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Hong Kong. (Dossier 1) Note d’information sur cette colonie britannique, directives données aux 
attachés militaires, fiches d’exploitation et d’orientation de leur production (1960-1978) ; (d. 2) 
rapports de fin de mission de l’attaché militaire (1964-1969) ; (d. 3) notes et bulletins de rensei-
gnement de l’attaché militaire : situation politique et intérieure, aéroport de Kai-Tak, incidents 
frontaliers avec la Chine populaire, navires américains séjournant dans les eaux britanniques, 
forces armées britanniques, afflux de réfugiés chinois, fêtes nationales chinoises (1955-1975) ; 
(d. 4) rapports du consul général de France : séjours de personnalités françaises, économie, pro-
blèmes sociaux, vie politique, relations avec la Chine populaire, l’U.R.S.S., les États-Unis, la 
France, fête du double dix (1960- 
1970). 

1955-1978 
 
GR 9 Q4 208 
Hong Kong. (Dossier 1) Généralités sur la situation intérieure et politique du territoire (1955-
1968) ; (d. 2) aviation civile, aéroport de Kai-Tak (1959-1963) ; (d. 3) économie (1958-1968) ; 
(d. 4) relations extérieures, notamment avec la Chine populaire (1959-1968) ; (d. 5) forces ar-
mées britanniques (1951-1961) ; (d. 6) vie du poste d’attaché militaire (1959-1974) ; (d. 7) do-
cumentation (1962-1963). 

1955-1974 
 
GR 9 Q4 209 
Inde. (Dossier 1) Extraits de bulletins quotidiens et de condensés de renseignement (1959-1962) ; 
(d. 2) bulletins particuliers de renseignement : tensions avec le Pakistan, élections, situations 
intérieure, politique et militaire du sous-continent indien, agitation dans l’Andhra-Pradesh (fé-
vrier 1973), troubles au Sikkim et annexion de cet État (avril 1973-avril 1975) (1971-1977) ; 
(d. 3) fiches et notes d’information : politique extérieure, relations avec l’U.R.S.S., la Chine po-
pulaire, plan de Nehru pour l’Algérie (mai 1956), litiges frontaliers avec la Chine et le Pakistan, 
forces armées, armement nucléaire, économie, ressources pétrolières, vie politique, attaque et 
prise de Goa (décembre 1961), agitation au Cachemire (juillet 1964), en Assam (juillet 1968), 
des tribus d’Inde centrale, fiches d’appréciation et d’orientation de la production des attachés 
militaires (1955-1977) ; (d. 4) rapports de fin de mission des attachés militaires (1952-1971) ; 
(d. 5) rapports annuels des attachés militaires (1959-1973). 

1952-1977 
 
GR 9 Q4 210 
Inde : rapports mensuels des attachés militaires. 

1963-1974 
 
GR 9 Q4 211 
Inde. (Dossier 1) Activités du poste d’attaché militaire, correspondance avec le C.E.R. (1959-
1974) ; (d. 2) documentation de base (1940-1969) ; (d. 3) éphémérides reçus de l’ambassade de 
France (1967) ; (d. 4) attachés militaires accrédités en Inde, représentations diplomatiques et mi-
litaires extérieures (1959-1961) ; (d. 5) ethnies, traditions familiales, politique sociale, indiens 
d’outre-mer (1959-1961) ; (d. 6) questions religieuses (1961-1964) ; (d. 7) partis politiques et en 
particulier parti communiste indien (1951-1961) ; (d. 8) démographie (1961) ; (d. 9) situation en 
Assam (1953-1963). 

1940-1974 
 
GR 9 Q4 212 
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Inde. (Dossier 1) Généralités sur l’évolution de la situation économique (1953-1969) ; (d. 2) pla-
nification du développement économique (1966-1969) ; (d. 3) agriculture (1960-1969) ; (d. 4) 
pétrole (1959-1968) ; (d. 5) ressources minières (1965) ; (d. 6) industries métallurgiques et mé-
caniques (1959-1965) ; (d. 7) recherches nucléaires (1962). 

1953-1969 
 
GR 9 Q4 213 
Inde. (Dossier 1) Monnaie (1963-1965) ; (d. 2) budgets (1958-1965) ; (d. 3) aides économiques 
étrangères : généralités (1960-1969) ; (d. 4) aide économique américaine (1959-1968) ; (d. 5) 
aide économique soviétique (1959-1971) ; (d. 6) aides économiques britannique et d’autres États 
membres du Commonwealth (1962-1970) ; (d. 7) aide économique extérieure des pays de 
l’Europe de l’Ouest (1959-1970) ; (d. 8) aide économique des pays de l’Est (1962-1970) ; (d. 9) 
aides économiques de divers pays asiatiques et en particulier du Japon (1969-1970) ; (d. 10) 
commerce extérieur (1959-1970) ; (d. 11) transports routiers, ferroviaires, aériens, chantier naval 
de Cochin (1955-1964). 

1955-1971 
 
GR 9 Q4 214 
Inde. (Dossier 1) Budget militaire (1964) ; (d. 2) relations extérieures (1956-1969) ; (d. 3) rela-
tions avec la Grande-Bretagne et le Commonwealth (1956-1967) ; (d. 4) relations avec la France 
(1954-1965) ; (d. 5) relations avec les États-Unis (1955-1967) ; (d. 6) relations avec l’U.R.S.S. et 
les pays de l’Est, équipement en matériel militaire russe (1955-1968) ; (d. 7) relations avec 
l’Europe occidentale, en particulier avec l’Allemagne fédérale et le Portugal (1954-1964). 

1954-1969 
 
GR 9 Q4 215 
Inde. (Dossier 1) Relations avec divers pays d’Asie et du Moyen-Orient (1956-1969) ; (d. 2) con-
flits avec la Chine et le Pakistan (1962-1965) ; (d. 3) conflit avec la Chine (1955-1969) ; (d. 4) 
conflit avec le Pakistan (1951-1971) ; (d. 5) relations avec la Birmanie (1964) ; (d. 6) relations 
avec les pays d’Extrême-Orient (1954-1962) ; (d. 7) relations avec l’Afrique (1959-1969) ; (d. 8) 
relations avec le Maghreb, soutien au F.L.N. algérien (1958-1969). 

1954-1969 
 
GR 9 Q4 216 
Inde. (Dossier 1) Situation intérieure (1959-1969) ; (d. 2) personnalités politiques, élections 
(1955-1969) ; (d. 3) grèves, inflation (1962-1964) ; (d. 4) situation générale, en particulier réper-
cussions des conflits avec la Chine et le Pakistan (1961-1966) ; (d. 5) troubles dans plusieurs 
États dus aux questions linguistiques (1958-1965) ; (d. 6) rébellions Mizo et Naga (1955-1968) ; 
(d. 7) Indes portugaises, chute de Goa, sort des ressortissants portugais (1958-1964). 

1955-1969 
 
GR 9 Q4 217 
Inde. (Dossier 1) Politique de défense et stratégie militaire (1962-1967) ; (d. 2) forces armées : 
organisation, budgets, unités, personnels (1952-1970). 

1952-1970 
 
GR 9 Q4 218 
Inde : industries de défense. 

1961-1970 
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GR 9 Q4 219 
Inde. (Dossier 1) Coopération militaire : généralités (1963-1965) ; (d. 2) coopération militaire 
américaine (1962-1965) ; (d. 3) coopération militaire avec l’U.R.S.S. (1961-1970) ; (d. 4) coopé-
ration militaire avec la Yougoslavie, la Bulgarie et la Tchécoslovaquie (1961-1970) ; (d. 5) coo-
pération militaire avec le Royaume-Uni et le Commonwealth (1961-1964) ; (d. 6) coopération 
militaire avec la France (1961-1969) ; (d. 7) coopération militaire avec divers pays, en particulier 
avec l’Éthiopie, le Japon et la Malaisie (1961-1969). 

1961-1970 
 
GR 9 Q4 220 
Inde. (Dossier 1) Questions inter-armées, formations militaires et paramilitaires diverses (1961-
1965) ; (d. 2) armée indienne : effectifs, moral, équipements (1960-1965) ; (d. 3) armée in-
dienne : ordres de bataille, situation aux frontières avec la Chine populaire (1960-1965) ; (d. 4) 
armée indienne : visites, stages de militaires indiens en France (1954-1965) ; (d. 5) armée in-
dienne : équipements (1961-1966) ; (d. 6) marine de guerre (1955-1969) ; (d. 7) armée de l’air 
(1953-1965) ; (d. 8) opérations aux frontières avec la Chine populaire (1962-1965) ; (d. 9) opéra-
tions de maintien de l’ordre en pays Naga (1964) ; (d. 10) opérations aux frontières avec le Pakis-
tan (1965) ; (d. 11) ventes d’armements indiens et assistance militaire à divers pays du Moyen-
Orient (1965-1969). 

1953-1969 
 
GR 9 Q4 221 
Inde. (Dossier 1) Lancements de fusées (1963-1965) ; (d. 2) congrès mondial des Églises chré-
tiennes à la Nouvelle-Delhi (1962) ; (d. 3) agitations et rébellions en Assam (1961-1962) ; (d. 4) 
conflit du Cachemire (1951-1965) ; (d. 5) rébellion naga (1957) ; (d. 6) situation dans les anciens 
comptoirs français et questions relatives à la nationalité de leurs habitants (1954-1963) ; (d. 7) 
coupures de la presse indienne sur l’agitation au Pendjab (1960-1965) ; (d. 8) situation intérieure 
des différents États himalayens, visées chinoises sur ces régions (1958-1962) ; (d. 9) situation au 
Bhoutan (1960-1965) ; (d. 10) situation au Sikkim (1955-1965) ; (d. 11) problèmes frontaliers 
sino-indiens dans la Nord East Fronteer Agency (N.E.F.A.) (1960-1963). 

1954-1965 
 
GR 9 Q4 222 
Inde : marchés d’armemements passés avec la France. 

1956-1974 
 
GR 9 Q4 223 
Inde. (Dossier 1) Voyage en U.R.S.S., en Europe et en France du chef d’état-major de l’armée 
indienne (1957) ; (d. 2) étude du C.E.R. sur le potentiel de défense indien (1971). 

1957-1971 
 
GR 9 Q4 224 
Indonésie. (Dossier 1) Fiches et notes d’information : situation politique, rébellions intérieures, 
forces armées, marchés d’armements, conflit avec la Hollande à propos de la Nouvelle Guinée 
hollandaise, relations avec les Philippines, les États-Unis, le Japon, subversion communiste, di-
rectives pour les attachés militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de leur production 
(1957-1978) ; (d. 2) rapports de fin de mission des attachés militaires (1969-1972). 

1957-1978 
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GR 9 Q4 225 
Indonésie : rapports mensuels de l’attaché militaire. 

1967-1972 
 
GR 9 Q4 226-27 
Indonésie : éphémérides indonésiennes reçues de l’ambassade de France à Djakarta. 
226 Collection ................................................................ 1963-1964 
227 Idem ......................................................................... 1964-1968 
 
9Q4 228 
Indonésie. (Dossier 1) Bulletins de renseignements du haut commissaire de la République et du 
commandement des forces armées françaises à Nouméa : renseignement militaire, situation en 
Indonésie, visées indonésiennes sur Timor et sur la Nouvelle Guinée occidentale (1959-1963) ; 
(d. 2) correspondances d’attachés militaires français de divers pays sur l’Indonésie, en particulier 
sur l’équipement des forces armées indonésiennes acheté à l’étranger (1958-1968) ; (d. 3) notes 
reçues de la direction Asie-Océanie du ministère français des affaires étrangères sur la politique 
intérieure et extérieure indonésienne : partis politiques, parti communiste indonésien, position 
sur la crise indochinoise, relations avec l’U.R.S.S. et la Malaisie, question de la Nouvelle-Guinée 
(1959-1968) ; (d. 4) bulletins d’information du service de presse de l’ambassade d’Indonésie à 
Phnom-Penh sur la situation intérieure indonésienne (1962-1963) ; (d. 5) fonctionnement du 
poste de l’attaché militaire (1957-1974) ; (d. 6) documentation de base (1951-1968). 

1951-1974 
 
GR 9 Q4 229 
Indonésie : situation intérieure, gouvernements, vie politique, partis et personnalités, le coup 
d’État manqué de septembre 1965 et ses répercussions. 

1959-1968 
 
GR 9 Q4 230 
Indonésie. (Dossier 1) Politique étrangère : relations extérieures, en particulier avec le Portugal, 
la Roumanie, le Pakistan, la Turquie, le Cambodge, l’U.R.S.S., l’Australie, la Yougoslavie, le 
Japon, l’Allemagne fédérale, les Pays-Bas, les Philippines, la Grande-Bretagne, la Chine popu-
laire, les États-Unis, la France et les deux Vietnam, conflit avec la Malaisie, relations avec le 
F.L.N. algérien (1954-1969) ; (d. 2) économie (1955-1967). 

1954-1969 
 
GR 9 Q4 231 
Indonésie. (Dossier 1) Forces armées indonésiennes (1959-1974) ; (d. 2) étude du C.E.R. sur le 
potentiel de défense indonésien (1968). 

1959-1974 
 
GR 9 Q4 232 
Japon. (Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels de renseignement (1964-1971) ; (d. 2) extraits 
de bulletins quotidiens et de condensés de renseignement (1959-1962) ; (d. 3) bulletins particu-
liers de renseignement : éventualité d’un armement nucléaire nippon, assistance au tiers-monde, 
forces d’auto-défense, vie politique, relations extérieures, sentiments anti-japonais dans le sud-
est asiatique (1969-1974) ; (d. 4) fiches et notes d’information : situation politique et intérieure, 
problèmes de défense, forces de défense, traité de sécurité nippo-américain, relations avec la 
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France, les États-Unis, la Communauté européenne, les pays du tiers-monde, question de la resti-
tution d’Okinawa, parti communiste nippon, fusées, économie, industrie aéronautique, investis-
sements japonais à l’étranger, énergie nucléaire, recherche scientifique et technique, fiches 
d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires (1958-1978). 

1958-1978 
 
GR 9 Q4 233 
Japon. (Dossier 1) Rapports de fin de mission des attachés militaires (1966-1972) ; (d. 2) rap-
ports annuels des attachés militaires (1965-1975). 

1965-1975 
 
GR 9 Q4 234-237 
Japon : rapports mensuels des attachés militaires. 
234 Collection ................................................................ 1965-1968 
235 Idem ......................................................................... 1969-1971 
236 Idem. ........................................................................ 1972-1973 
237 Idem. ................................................................................. 1974 
 
GR 9 Q4 238 
Japon : analyses quotidiennes de la presse japonaise reçues de l’ambassade de France à Tokyo. 

1972-1974 
 
GR 9 Q4 239 
Japon. (Dossier 1) Vie du poste d’attaché militaire, voyages en France d’officiers japonais, atta-
chés militaires accrédités au Japon (1955-1972) ; (d. 2) partis politiques et mouvements syndi-
caux (1960-1968) ; (d. 3) économie (1959-1972). 

1955-1972 
 
GR 9 Q4 240 
Japon. (Dossier 1) Politique et industrie pétrolières (1959-1974) ; (d. 2) industrie métallurgique 
et mécanique (1960-1969) ; (d. 3) politique nucléaire (1956-1974) ; (d. 4) industrie chimique 
(1961-1963) ; (d. 5) pêches (1954-1969) ; (d. 6) étude du service d’expansion économique de 
l’ambassade de France à Tokyo sur « Les difficultés du développement industriel japonais dues 
aux oppositions de la population » (1975). 

1954-1975 
 
GR 9 Q4 241 
Japon. (Dossier 1) Attachés militaires japonais à l’étranger (1966) ; (d. 2) budgets, en particulier 
budgets de la défense nationale nippone (1959-1967) ; (d. 3) commerce extérieur (1959-1975) ; 
(d. 4) relations économiques avec les pays du bloc soviétique (1956-1969) ; (d. 5) relations éco-
nomiques avec les pays du continent américain, en particulier avec les États-Unis (1959-1961) ; 
(d. 6) répertoire des accords d’assistance technique liant le Japon à des pays étrangers (1962) ; 
(d. 7) relevé des investissements étrangers au Japon (1974-1975). 

1956-1975 
 
GR 9 Q4 242 
Japon. (Dossier 1) Transports aériens, aviation civile (1959-1976) ; (d. 2) marine marchande 
(1957-1965) ; (d. 3) politique extérieure (1959-1976) ; (d. 4) relations avec le Royaume-Uni 
(1959-1965) ; (d. 5) relations avec la France (1959-1976). 
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1957-1976 
 
GR 9 Q4 243 
Japon. (Dossier 1) Relations avec les États-Unis (1952-1969) ; (d. 2) relations avec le Canada 
(1960-1965) ; (d. 3) relations avec les pays d’Amérique latine (1959-1972) ; (d. 4) relations avec 
l’U.R.S.S. (1959-1970) ; (d. 5) relations avec l’Europe occidentale, en particulier avec 
l’Allemagne fédérale (1959-1976) ; (d. 6) relations avec les pays du Moyen-Orient (1959-1967). 

1952-1976 
 
GR 9 Q4 244 
Japon. (Dossier 1) Relations avec les pays d’Asie et d’Océanie : généralités (1953-1974) ; (d. 2) 
relations avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et les îles du Pacifique 
sud (1962-1966) ; (d. 3) relations avec la Chine nationaliste (alias Formose, Taïwan) (1960-
1969) ; (d. 4) relations avec la Chine populaire (1954-1969) ; (d. 5) relations avec l’Inde (1953-
1969) ; (d. 6) relations avec les nations du sud-est asiatique (1959-1969) ; (d. 7) relations avec les 
deux Vietnam (1959-1966) ; (d. 8) relations avec les deux Corées (1954-1970) ; (d. 9) relations 
avec l’Indonésie (1960-1969) ; (d. 10) relations avec les pays d’Afrique (1958-1970) ; (d. 11) 
relations avec le F.L.N. algérien (1958-1962). 

1953-1974 
 
GR 9 Q4 245 
Japon. (Dossier 1) Situation intérieure (1956-1969) ; (d. 2) personnalités politiques, membres du 
gouvernement, liste d’attachés militaires nippons à l’étranger (1960-1971) ; (d. 3) révision de la 
constitution (1962-1964) ; (d. 4) mouvement nationaliste dans l’armée japonaise, manifestations 
suscitées par des projets d’escale de sous-marins nucléaires américains (1961-1963) ; (d. 5) bro-
chure en japonais sur la police métropolitaine de Tokyo (1961). 

1956-1971 
 
GR 9 Q4 246 
Japon. (Dossier 1) Organigrammes des services de renseignement nippons (1961) ; (d. 2) organi-
sation de la défense nationale (1952-1968) ; (d. 3) armements, en particuliers missiles (1959-
1965) ; (d. 4) forces terrestres (1958-1965) ; (d. 5) personnels militaires, fiches biographiques 
d’officiers supérieurs (1959-1965). 

1952-1968 
 
GR 9 Q4 247 
Japon. (Dossier 1) Marine nationale (1959-1969) ; (d. 2) renseignements sur la VIIe flotte améri-
caine (1960-1965) ; (d. 3) installations portuaires (1956-1965) ; (d. 4) forces aériennes (1959-
1970). 

1956-1970 
 
GR 9 Q4 248 
Japon. (Dossier 1) Recherche scientifique et technique, en particulier dans le domaine spatial 
(1959-1973) ; (d. 2) cours d’un officier du S.G.D.N. sur la société, les institutions politiques, le 
commerce extérieur, l’internationalisation du yen, la politique étrangère de ce pays (1981) ; (d. 3) 
étude du C.E.R. sur le potentiel de défense nippon (1968). 

1959-1981 
 
GR 9 Q4 249 
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Laos. (Dossier 1) Extraits de bulletins quotidiens de renseignement et de condensés de rensei-
gnement du C.E.R. (1959-1966) ; (d. 2) bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. : opé-
rations militaires, engagement thaïlandais au Laos, situation politique et militaire, mutinerie dans 
les forces armées laotiennes (décembre 1974-janvier 1975) (1970-1975) ; (d. 3) fiches et notes 
d’information : évolutions de la situation politique et militaire, aides du bloc communiste au 
Pathet-Lao, activités anti-françaises australiennes au Laos (septembre 1973), directives pour les 
attachés militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de leur production (1959-1977). 

1959-1977 
 
GR 9 Q4 250 
Laos. (Dossier 1) Rapport de fin de mission de l’attaché militaire (1971) ; (d. 2) rapports annuels 
des attachés militaires (1959-1973). 

1959-1973 
 
GR 9 Q4 251-257 
Laos : rapports mensuels des attachés militaires. 
251 Collection ................................................................ 1959-1969 
252 Idem .................................................................................. 1970 
253 Idem ......................................................................... 1970-1971 
254 Idem ................................................................................. .1971 
255 Idem .................................................................................. 1972 
256 Idem .................................................................................. 1973 
257 Idem .................................................................................. 1974 
 
GR 9 Q4 258 
Laos : « Éphémérides » puis « Chroniques laotiennes » reçues de l’ambassade de France à Vien-
tiane. 

1959-1974 
 
GR 9 Q4 259 
Laos. (Dossier 1) Documentation générale, cartes (1953-1973) ; (d. 2) activités du poste 
d’attaché militaire (1958-1974) ; (d. 3) visites en France des généraux laotiens Amkha et Soun-
thone Pathammavong (1958-1960) ; (d. 4) extraits et revues de la presse laotienne (1959-1966). 

1953-1974 
 
GR 9 Q4 260 
Laos. (Dossier 1) Partis politiques (1962-1973) ; (d. 2) commerce extérieur (1955-1960) ; (d. 3) 
activités économiques (1956-1970) ; (d. 4) finances (1957-1960) ; (d. 5) budget (1962-1973) ; 
(d. 6) transports routiers (1965-1973) ; (d. 7) transports aériens (1964-1970). 

1955-1973 
 
GR 9 Q4 261 
Laos. (Dossier 1) Politique étrangère : généralités (1955-1971) ; (d. 2) relations avec la France 
(1953-1974) ; (d. 3) relations avec les États-Unis (1961-1974) ; (d. 4) relations avec l’U.R.S.S. et 
les démocraties populaires européennes (1960-1971) ; (d. 5) relations aves Israël (1964) ; (d. 6) 
relations avec le F.L.N. algérien (1959-1960) ; (d. 7) relations avec les deux Chine (1960-1971). 

1953-1974 
 
GR 9 Q4 262 
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Laos. (Dossier 1) Relations avec l’O.N.U. (1959-1962) ; (d. 2) relations avec l’O.T.A.S.E. (1959-
1962) ; (d. 3) activités du Pathet-Lao (1957-1971) ; (d. 4) activités du Néo-Lao-Hak-Sat 
(N.L.H.S.) (1970-1973) ; (d. 5) participation du N.L.H.S. au gouvernement royal (1969-1972). 

1957-1973 
 
GR 9 Q4 263 
Laos. (Dossier 1) Gouvernement (1956-1970) ; (d. 2) constitution laotienne, question de la suc-
cession dynastique (1957-1959) ; (d. 3) élections (1960-1972) ; (d. 4) personnalités politiques 
(1958-1972). 

1956-1972 
 
GR 9 Q4 264-67 
Laos : évolutions de la situation politique et militaire. 
264 Rapports .................................................................. 1956-1960 
265 Idem ......................................................................... 1961-1962 
266 Idem ......................................................................... 1963-1968 
267 Idem ......................................................................... 1969-1971 
 
GR 9 Q4 268 
Laos. (Dossier 1) Évolutions de la situation politique et militaire (1971-1974) ; (d. 2) coups 
d’États (1962-1974). 

1962-1974 
 
GR 9 Q4 269-270 
Laos : opérations militaires. 
269 Rapports .................................................................. 1956-1969 
270 Idem ......................................................................... 1970-1973 
 
GR 9 Q4 271 
Laos : points sur la situation militaire. 

(1970-1974) 
 
GR 9 Q4 272 
Laos. (Dossier 1) Bases américaines (1964-1971) ; (d. 2) mission militaire française (1956-1970) 
; (d. 3) coopération militaire avec l’étranger (1965-1973). 

1956-1973 
 
GR 9 Q4 273 
Laos. (Dossier 1) Ordres de bataille de l’armée laotienne (1961-1973) ; (d. 2) ordres de bataille 
du Pathet-Lao (1965-1974). 

1961-1974 
 
GR 9 Q4 274 
Laos. (Dossier 1) Personnel militaire, fiches biographiques (1963-1971) ; (d. 2) forces aériennes, 
infrastructures aériennes (1961-1971) ; (d. 3) cessez-le-feu : application, violations (1958-1961). 

1958-1971 
 
GR 9 Q4 275 
Laos, conférence internationale de Genève : délégations étrangères présentes, aides communiste 
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et occidentale au Laos. 
1959-1970 

 
GR 9 Q4 276 
Laos, conférence internationale de Genève : situation au Laos, documents de travail émanants 
des délégations, décisions prises par la conférence, déclarations des co-présidents. 

1961 
 
GR 9 Q4 277-280 
Laos, conférence internationale de Genève : textes officiels en anglais et en français. 

1961-1962 
 
9Q4 281 
Laos, conférence internationale de Genève : présence française, armée laotienne, affaires chi-
noises. 

1961-1962 
 
GR 9 Q4 282 
Laos, conférence internationale de Genève : textes officiels en français et en anglais. 

1961-1962 
 
GR 9 Q4 283 
Laos, conférence internationale de Genève : textes anglais et français adressés au S.G.D.N. 

1961-1962 
 
GR 9 Q4 284 
Laos, conférence internationale de Genève : photographies des conférenciers, projets de proposi-
tions, procès-verbaux des séances. 

1961 
 
GR 9 Q4 285 
Laos, conférence internationale de Genève : textes officiels en chinois. 

1961-1962 
 
GR 9 Q4 286 
(Dossier 1) Macao : plan de la colonie portugaise, relations avec la Chine populaire et la Chine 
nationaliste, situation intérieure, échanges commerciaux avec l’Afrique portugaise, investisse-
ments japonais, réfugiés chinois (1958-1963) ; (d. 2) Malaisie : extraits de bulletins quotidiens et 
de condensés de renseignement du C.E.R. (1959-1962) ; (d. 3) Malaisie, fiches et notes 
d’information du C.E.R.: traité de défense anglo-malais, relations avec l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Royaume-Uni, Singapour, problèmes frontaliers avec l’Indonésie et les Philippines, 
forces armées, problèmes de défense, ressources pétrolières, vie politique, tensions sociales, pro-
blèmes raciaux, subversion terroriste, éléments de directives pour les attachés militaires, fiches 
d’appréciation et d’orientation de leur production (1960-1975) ; (d. 4) Malaisie : rapport de fin 
de mission de l’attaché militaire en poste à Bangkok (1965) ; (d. 5) Malaisie : rapports annuels 
des attachés militaires en poste à Bangkok (1966-1972) ; (d. 6) Malaisie : rapports mensuels des 
attachés militaires en poste à Bangkok (1964-1972) ; (d. 7) Malaisie : rapports de quinzaine des 
attachés militaires en poste à Bangkok (1970-1971) ; (d. 8) Malaisie : rapports hebdomadaires 
des attachés militaires en poste à Bangkok (1968). 
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1958-1975 
 
GR 9 Q4 287 
Malaisie. (Dossier 1) Économie (1963) ; (d. 2) politique étrangère (1958-1964) ; (d. 3) relations 
avec le Royaume-Uni et le Commonwealth (1957-1963) ; (d. 4) relations avec le F.L.N. algérien 
(1958-1961) ; (d. 5) situation intérieure (1957-1963) ; (d. 6) forces armées terrestres ; ordres de 
bataille des forces armées britanniques puis malaises, ainsi que des unités étrangères stationnées 
en Malaisie (1959-1974). 

1957-1974 
 
GR 9 Q4 288 
(Dossier 1) Maldives : indépendance, escales de la marine française, base militaire britannique de 
l’île de Gan, propagande soviétique, rébellion suadive (1953-1963) ; (d. 2) Mongolie : situation 
intérieure (1959-1972) ; (d. 3) Mongolie : aides de l’U.R.S.S. et de la Chine populaire (1960-
1964) ; (d. 4) Mongolie : aides financières au F.L.N. algérien (1960-1961) ; (d. 5) Népal  : situa-
tion intérieure (1959-1977) ; (d. 6) Népal : relations extérieures, en particulier avec la Chine po-
pulaire, l’Inde et l’U.R.S.S. (1959-1962) ; (d. 7) Népal : comptes rendus de voyage de l’attaché 
militaire et d’un officier français (1953-1965) ; (d. 8) Pakistan : extraits de bulletins quotidiens et 
de condensés de renseignement (1959-1962) ; (d. 9) Pakistan, fiches et notes d’information du 
C.E.R. : trafic d’armes en faveur du F.L.N. algérien, évolutions de la situation intérieure et poli-
tique, aide militaire au pays du Moyen-Orient, guerre civile du Bengale oriental, troubles du Ba-
loutchistan, éléments de directives pour les attachés militaires, fiches d’appréciation et 
d’orientation de leur production (1959-1978) ; (d. 10) Pakistan : rapport de fin de mission de 
l’attaché militaire (1965) ; (d. 11) Pakistan : rapports annuels des attachés militaires (1961-1973) 
; (d. 12) Pakistan : rapports bimensuels des attachés militaires (1975-1976). 

1953-1977 
 
GR 9 Q4 289 
Pakistan : rapports mensuels des attachés militaires. 

1958-1975 
 
GR 9 Q4 290 
Pakistan. (Dossier 1) Activités du poste d’attaché militaire (1959-1974) ; (d. 2) documentation 
générale (1954-1966) ; (d. 3) aide civile reçue des pays de l’Est (1962) ; (d. 4) aide civile reçue 
de l’Europe de l’ouest (1961-1965) ; (d. 5) aide civile reçue du reste du monde (1959-1962) ; 
(d. 6) politique extérieure : généralités (1957-1969) ; (d. 7) relations avec le Royaume-Uni et le 
Commonwealth (1961-1965) ; (d. 8) relations avec la France (1959-1965) ; (d. 9) relations avec 
les États-Unis (1954-1965) ; (d. 10) relations avec l’U.R.S.S. (1956-1965) ; (d. 11) relations avec 
l’Europe occidentale (1954-1969) ; (d. 12) relations avec les pays du Moyen-Orient (1960-
1970) ; (d. 13) relations avec le F.L.N. algérien, position pakistanaise sur l’Algérie (1958-
1962) ; (d. 14) relations avec la Chine populaire (1957-1965) ; (d. 15) relations avec l’Inde 
(1962-1965) ; (d. 16) relations avec l’Afghanistan (1959-1965) ; (d. 17) situation intérieure, en 
particulier constitution, gouvernement, partis, hommes politiques, oppositions (1952-1970). 

1952-1974 
 
GR 9 Q4 291 
Pakistan. (Dossier 1) Marchés d’armements (1960-1974) ; (d. 2) coopération militaire avec 
l’étranger : généralités (1961-1966) ; (d. 3) coopération militaire avec les États-Unis (1957-1964) 
; (d. 4) coopération militaire avec la France (1955-1965) ; (d. 5) armée de terre (1955-
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1967) ; (d. 6) organisation de l’armée (1954-1974) ; (d. 7) marine de guerre (1958-1966) ; (d. 8) 
armée de l’air (1959-1966) ; (d. 9) exercices et manoeuvres dans le cadre du C.E.N.T.O. (1961-
1974) ; (d. 10) conflit indo-pakistanais (1961-1965) ; (d. 11) question du Pouchtounistan (1950-
1961) ; (d. 12) étude du C.E.R. sur le potentiel de défense pakistanais (1967). 

1950-1974 
 
GR 9 Q4 292 
Philippines. (Dossier 1) Extraits de bulletins quotidiens et de condensés de renseignement du 
C.E.R. (1959-1962) ; (d. 2) fiches et notes d’information du C.E.R. : conférence des États asia-
tiques anti-communistes à Manille (janvier 1961), bases américaines, vie politique, relations avec 
les États-Unis, problèmes de défense, insurrection musulmane au sud, éléments de directives 
pour les attachés militaires en poste à Tokyo, fiches d’appréciation et d’orientation de leur pro-
duction sur ce pays (1961-1976) ; (d. 3) rapports de quinzaine puis semestriels reçus des attachés 
militaires en poste à Saïgon puis à Tokyo (1961-1971) ; (d. 4) bulletins d’informations écono-
miques reçus de l’ambassade de France à Manille (1973) ; (d. 5) juridiction sur les Philippines 
des attachés militaires français en poste à Bangkok puis à Saïgon, question de la communication, 
aux autorités philippines, du rapport établi à l’issue des opérations en Indochine du corps expédi-
tionnaire français (1959-1963) ; (d. 6) politique extérieure : généralités, relations avec 
l’O.T.A.S.E., les États-Unis, la France, le F.L.N. algérien, l’Indonésie, la Malaisie, le Japon, le 
Cambodge (1957-1963) ; (d. 7) politique intérieure, élections (1954-1963) ; (d. 8) groupe révolu-
tionnaire des Huks, bases américaines, forces armées philippines (1951-1963). 

1951-1976 
 
GR 9 Q4 293 
Singapour. (Dossier 1) Fiches et notes d’information : indépendance, vie politique, relations avec 
la Chine populaire, situation intérieure, politique extérieure, éléments de directives pour les atta-
chés militaires, fiches d’appréciation et d’orientation de leur production (1959-1973) ; (d. 2) rap-
port de fin de mission de l’attaché militaire en poste à Bangkok (1968) ; (d. 3) rapport annuel 
reçu de l’attaché militaire en poste à Bangkok (1966) ; (d. 4) rapports de missions effectuées par 
les attachés militaires en poste à Bangkok sur Singapour (1958-1972) ; (d. 5) politique intérieure, 
utilisation par le Royaume-Uni de la base de Singapour (1950-1963) ; (d. 6) réunion de la 32e 
assemblée de l’association internationale du transport aérien (I.A.T.A.) (1976). 

1950-1976 
 
GR 9 Q4 294 
Thaïlande. (Dossier 1) Extraits de bulletins quotidiens et de condensés de renseignement du 
C.E.R. (1959-1962) ; (d. 2) fiches et notes d’information, bulletins particuliers de renseignement 
du C.E.R. : évolutions de la situation intérieure et de la vie politique, conférence de renseigne-
ment à Bangkok pour les attachés militaires français de la zone (novembre 1960), relations avec 
la France, forces armées, guérilla, implications dans le conflit indochinois, fiches d’appréciations 
et d’orientation de la production des attachés militaires (1959-1976) ; (d. 3) messages envoyés 
par le SGDN à l’attaché militaire afin de régler le transfert en France de réfugiés vietnamiens en 
Thaïlande (1977-1978) ; (d. 4) rapports de fin de mission reçus des attachés militaires (1959-
1971) ; (d. 5) rapports annuels reçus des attachés militaires (1959-1969). 

1959-1978 
 
GR 9 Q4 295 
Thaïlande : synthèses puis rapports mensuels des attachés militaires. 

1960-1967 
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GR 9 Q4 296 
Thaïlande : rapports mensuels puis rapports périodiques des attachés militaires. 

1968-1973 
 
GR 9 Q4 297 
Thaïlande. (Dossier 1) Activités du poste d’attaché militaire (1948-1974) ; (d. 2) documentation 
générale (1948-1967) ; (d. 3) éphémérides siamoises reçues de l’ambassade de France (1950-
1973) ; (d. 4) représentations militaires étrangères (1968-1971) ; (d. 5) religions (1970) ; (d. 6) 
démographie (1953-1973) ; (d. 7) partis politiques (1954-1973). 

1948-1974 
 
GR 9 Q4 298 
Thaïlande. (Dossier 1) Économie (1953-1974) ; (d. 2) établissement et exécution du IIIe plan 
quinquennal (1972-1974) ; (d. 3) bulletins d’informations économiques reçus de l’ambassade de 
France (1973-1974) ; (d. 4) agriculture (1969-1972) ; (d. 5) industrie (1959-1973) ; (d. 6) énergie 
nucléaire (1956-1972) 

1953-1974 
 
GR 9 Q4 299 
Thaïlande. (Dossier 1) Monnaie, finances (1971-1973) ; (d. 2) budget, impôts (1969-
1973) ; (d. 3) aide économique étrangère (1967-1973) ; (d. 4) commerce extérieur (1971-1973) ; 
(d. 5) réseau routier (1953-1959) ; (d. 6) aviation civile (1966-1973) ; (d. 7) marine marchande 
(1972-1973). 

1953-1973 
 
GR 9 Q4 300 
Thaïlande, politique extérieure : généralités. 

1949-1976 
 
GR 9 Q4 301 
Thaïlande. (Dossier 1) Relations avec le Royaume-Uni (1970-1972) ; (d. 2) relations avec la 
France (1957-1973) ; (d. 3) relations avec les États-Unis (1961-1973). 

1957-1973 
 
GR 9 Q4 302 
Thaïlande. (Dossier 1) Relations avec l’U.R.S.S. et les pays satellites (1961-1973) ; (d. 2) rela-
tions avec l’Allemagne fédérale, l’Espagne et l’Italie (1956-1972) ; (d. 3) relations avec la Chine 
nationaliste et la Chine populaire (1960-1973) ; (d. 4) relations avec l’Inde, reconnaissance du 
Bengladesh (1971-1972) ; (d. 5) relations avec la Birmanie (1963-1973) ; (d. 6) relations avec 
l’Indonésie (1969) ; (d. 7) relations avec la Malaisie (1969-1971) ; (d. 8) relations avec les pays 
indochinois (1954-1973) ; (d. 9) relations avec le Japon (1969-1973) ; (d. 10) relations avec la 
Corée du Sud (1970-1972) ; (d. 11) relations avec le Niger et la Tunisie (1969-1971) ; (d. 12) 
relations avec le F.L.N. algérien (1958-1962). 

1954-1973 
 
GR 9 Q4 303 
Thaïlande, politique intérieure : généralités. 

1952-1973 
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GR 9 Q4 304 
Thaïlande. (Dossier 1) Personnalités politiques (1961-1973) ; (d. 2) police (1968-1973) ; (d. 3) 
presse (1970-1973) ; (d. 4) situation intérieure, conflits sociaux (1955-1974). 

1955-1974 
 
GR 9 Q4 305 
Thaïlande : subversion communiste, guérillas, rébellions, attaques contre des bases américaines, 
situation aux frontières. 

1953-1973 
 
GR 9 Q4 306 
Thaïlande. (Dossier 1) Services spéciaux (1970-1973) ; (d. 2) ordres de bataille des forces armées 
siamoises, école supérieure de guerre, haut-commandement (1952-1971) ; (d. 3) exercices et ma-
noeuvres des forces armées, en particulier dans le cadre de l’O.T.A.S.E. (1960-1969) ; (d. 4) 
achats de matériels de guerre (1960-1974) ; (d. 5) forces américaines : organisation, commande-
ments, bases, activités de la C.I.A. (1960-1974) ; (d. 6) coopération militaire avec l’étranger 
(1968-1973) ; (d. 7) armée de terre (1968-1973) ; (d. 8) ordres de bataille de l’armée de terre 
(1957-1964) ; (d. 9) marine de guerre (1959-1973) ; (d. 10) ordres de bataille de la marine (1967-
1971) ; (d. 11) organisation et ordres de bataille des forces aériennes (1958-1976) ; (d. 12) infras-
tructures aériennes militaires (1955-1969) ; (d. 13) visites en France de personnalités civiles et 
militaires thaïs (1958-1960). 

1952-1976 
 
GR 9 Q4 307 
(Dossier 1) Timor : étude sur Timor portugais par le centre de renseignement avancé n°5 de 
Nouméa (avril 1961), note d’information du C.E.R. sur la situation à Timor à la veille du réfé-
rendum d’autodétermination (1961-1974) ; (d. 2) Nord-Vietnam : extraits de bulletins quotidiens 
et de condensés de renseignements du C.E.R. (1959-1962) ; (d. 3) Nord-Vietnam, bulletins parti-
culiers de renseignement du C.E.R. : ravitaillement, digues, négociations avec les États-Unis, 
bombardements américains, déminage des eaux territoriales après le cessez-le-feu, stratégie mili-
taire et diplomatique, relations avec le Laos (1972-1976) ; (d. 4) Nord-Vietnam, fiches et notes 
d’information du C.E.R. : aide de la Chine populaire, ressources naturelles, politique intérieure, 
budget, conférence de Genève, subversion au Sud-Vietnam, opérations militaires, forces armées, 
problèmes de défense, emploi des défoliants par les États-Unis, aides étrangères (1955-1977) ; 
(d. 5) Nord-Vietnam : rapports de fin de mission des délégués généraux de la République fran-
çaise à Hanoï (1969-1974) ; (d. 6) Nord-Vietnam : rapports mensuels des attachés militaires en 
poste à Vientiane (1967-1968). 

1955-1977 
 

GR 9 Q4 308 
Nord-Vietnam. (Dossier 1) Documentation générale (1954-1974) ; (d. 2) éphémérides reçues de 
l’ambassade de France (1968-1974) ; (d. 3) propagande politique intérieure et internationale 
(1958-1970) ; (d. 4) syndicats (1965-1971) ; (d. 5) partis politiques (1961-1973) ; (d. 6) minorités 
: catholiques et chinois (1960-1974) ; (d. 7) démographie (1961-1970). 

1954-1974 
 
 
GR 9 Q4 309 
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Nord-Vietnam. (Dossier 1) Économie (1956-1973) ; (d. 2) agriculture (1961-1973) ; (d. 3) aide 
économique extérieure (1954-1973). 

1954-1973 
 
GR 9 Q4 310 
Nord-Vietnam. (Dossier 1) Politique étrangère : généralités (1955-1973) ; (d. 2) relations avec la 
France (1965-1974). 

1955-1974 
 
GR 9 Q4 311 
Nord-Vietnam : guerre du Vietnam. 

1964-1972 
 
GR 9 Q4 312 
Nord-Vietnam. (Dossier 1) Guerre du Vietnam (1973-1974) ; (d. 2) interventions étrangères dans 
le conflit, activités pacifistes (1967-1969) ; (d. 3) positions nord-vietnamiennes dans le conflit 
(1966-1971) ; (d. 4) effets du conflit : conséquences militaires, diplomatiques et économiques 
(1966-1970). 

1966-1974 
GR 9 Q4 313 
Nord-Vietnam. (Dossier 1) Relations avec l’U.R.S.S. (1955-1973) ; (d. 2) relations avec l’Europe 
occidentale (1954-1968) ; (d. 3) relations avec les pays du Moyen-Orient (1961-1968) ; (d. 4) 
relations avec les deux Chine (1962-1973) ; (d. 5) relations avec le Japon (1967-1971) ; (d. 6) 
relations avec le Cambodge et le Laos (1960-1970) ; (d. 7) relations avec l’Afrique (1961-1965) ; 
(d. 8) relations avec le F.L.N. algérien (1958-1961). 

1954-1973 
GR 9 Q4 314-315 
Nord-Vietnam : situation intérieure, politique et sociale. 
314 Rapports .................................................................. 1954-1969 
315 Idem. ........................................................................ 1970-1974 
 
GR 9 Q4 316 
Nord-Vietnam. (Dossier 1) Constitution et législation générale (1957-1971) ; (d. 2) personnalités 
politiques (1955-1973) ; (d. 3) opposition au régime (1957-1963). 

1955-1973 
 
GR 9 Q4 317 
Nord-Vietnam. (Dossier 1) Activités militaires américaines, bilans des pertes aériennes subies 
par les États-Unis (1965-1971) ; (d. 2) défense nationale (1960-1973) ; (d. 3) ordres de bataille 
des forces terrestres démocratiques et Viêt-cong (1961-1967) ; (d. 4) statistiques de trafics mili-
taires relevés sur les liaisons Viêt-cong (1965-1967) ; (d. 5) activités et opérations militaires 
(1960-1965). 

1960-1973 
 
GR 9 Q4 318 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels de renseignement du C.E.R. sur le con-
flit vietnamien (1969) ; (d. 2) extraits de bulletins quotidiens et de condensés de renseignement 
du C.E.R. (1959-1969) ; (d. 3) bulletins particuliers de renseignement du C.E.R. : conflit vietna-
mien, forces armées sud-vietnamiennes, opérations de pacification, accords de Paris, situation à 
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Saïgon (mai 1975) (1969-1976) ; (d. 4) fiches et notes d’information du S.I.G. puis du C.E.R. : 
étudiants vietnamiens en France, évolutions de la situation intérieure, politique et militaire, rési-
dents vietnamiens en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides, ordres de bataille des 
forces armées sud-vietnamiennes, subversion communiste, corps expéditionnaires américains, 
emploi des défoliants, situation agricole (1954-1973). 

1954-1976 
 
GR 9 Q4 319 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Rapports de fin de mission de l’attaché militaire, du consul général de 
France à Saïgon et du chargé d’affaires (1962-1973) ; (d. 2) synthèse annuelle de l’attaché mili-
taire (1959) ; (d. 3) synthèses mensuelles des attachés militaires (1962-1974) ; (d. 4) messages 
hebdomadaires des attachés militaires sur la situation politique et militaire (1974-1975). 

1959-1975 
 
GR 9 Q4 320-323 
Sud-Vietnam : rapports mensuels sur la situation politique par l’ambassadeur de France. 
320 Collection ................................................................ 1959-1960 
321 Idem. ........................................................................ 1960-1961 
322 Idem  ........................................................................ 1961-1962 
323 Idem. ........................................................................ 1962-1963 
 
GR 9 Q4 324 
Sud-Vietnam : rapports mensuels sur la situation politique reçus du chargé d’affaires puis du 
consul général de France. 

1964-1969 
 
GR 9 Q4 325-326 
Sud-Vietnam : rapports mensuels sur la situation militaire par le consul général de France. 
325 Collection  ............................................................... 1966-1968 
326 Idem. ........................................................................ 1968-1972 
 
GR 9 Q4 327 
Sud-Vietnam : éphémérides hebdomadaires reçues de l’ambassade de France. 

1965-1974 
 
GR 9 Q4 328 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Annexes de rapports mensuels reçus des attachés militaires en poste à 
Washington et relatifs à la situation politique et militaire vietnamienne (1967-1970) ; (d. 2) syn-
thèses mensuelles des attachés militaires en poste à Phnom-Penh relatives à la situation générale 
et militaire au Sud-Vietnam (1965-1968) ; (d. 3) synthèses mensuelles de renseignement du 2e 
bureau de l’état-major général des forces armées royales khmères (1967-1968) ; (d. 4) Sud-
Vietnam : activités du poste d’attaché militaire à Saïgon (1955-1974) ; (d. 5) visites d’officiers 
sud-vietnamiens en France (1959-1960). 

1955-1974 
 
GR 9 Q4 329 
Sud-Vietnam : documentation générale. 

1957-1979 
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GR 9 Q4 330 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Pièces relatives à la présence française : priorité pour la fourniture de 
produits divers pour l’Indochine (septembre-octobre 1951), conférence d’un officier supérieur 
sur la guerre d’Indochine (avril 1954), fiches de renseignement de l’attaché militaire à Bangkok 
sur la subversion communiste chinoise en Indochine (avril 1954), ensemble de quatre pièces rela-
tives à la bataille de Dien-Bien-Phu, (avril 1954-juin 1959), accord sur la cessation des hostilités 
au Vietnam (texte de la conférence de Genève de juillet 1954), convention d’application des dis-
positions commerciales contenues dans la convention générale franco-vietnamienne signée le 30 
décembre 1954 (mars 1955), convention franco-vietnamienne sur la nationalité (août 1955), acti-
vités de la commission internationale de contrôle (avril 1955-novembre 1961) (1951-1961) ; 
(d. 2) sectes et mouvements religieux (1954-1974) ; (d. 3) partis politiques (1961-1973). 

1951-1974 
 
GR 9 Q4 331 
Sud-Vietnam : bulletins d’informations économiques reçus du poste d’expansion économique de 
l’ambassade de France à Saïgon. 

1971-1975 
 
GR 9 Q4 332 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Économie (1957-1974) ; (d. 2) agriculture (1967-1974) ; (d. 3) com-
merce extérieur (1956-1961) ; (d. 4) industries (1956-1960) ; (d. 5) moyens de communication 
(1958-1960). 

1956-1974 
 
GR 9 Q4 333 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Politique extérieure : généralités (1955-1974) ; (d. 2) relations avec le 
Royaume-Uni (1955-1965) ; (d. 3) relations avec la France (1955-1965) ; (d. 4) question du rapa-
triement des travailleurs vietnamiens de Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides (1959-
1963). 

1955-1974 
 
GR 9 Q4 334 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Relations avec les États-Unis (1955-1966) ; (d. 2) mission militaire 
sud-vietnamienne en Allemagne fédérale (1963) ; (d. 3) relations avec la Thaïlande (1961) ; 
(d. 4) relations avec le Cambodge, le Laos et le Nord-Vietnam (1956-1964) ; (d. 5) relations avec 
des pays africains (1959-1973) ; (d. 6) relations avec le F.L.N. (1958-1962). 

1955-1973 
 
GR 9 Q4 335 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Vie politique (1965-1974) ; (d. 2) constitution, législation générale 
(1961-1973) ; (d. 3) gouvernement (1961-1971) ; (d. 4) activités des personnalités politiques 
(1958-1974). 

1958-1974 
 
GR 9 Q4 336 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Élections (1955-1972) ; (d. 2) programme politique du front national 
de libération du Sud-Vietnam (F.N.L./S.V.N.) (1965) ; (d. 3) revues de presse reçus de 
l’ambassade de France à Saïgon (1970-1973) ; (d. 4) situation de la presse (1968-1973) ; (d. 5) 
rapports mensuels de source sud-vietnamienne sur la situation générale du pays (1961-1962). 
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1955-1973 
 
GR 9 Q4 337-338 
Sud-Vietnam : situation intérieure. 
337 Rapports .................................................................. 1956-1966 
338 Idem ......................................................................... 1966-1974 
 
GR 9 Q4 339 
Sud-Vietnam : synthèses de renseignement sur la situation intérieure reçues du 2e bureau du haut-
commandement des forces armées sud-vietnamiennes. 

1963-1966 
 
GR 9 Q4 340 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Compte rendu spécial du 10e bataillon sud-vietnamien de guerre psy-
chologique sur les activités bouddhistes en 1re région militaire (1971) ; (d. 2) bulletins de rensei-
gnement de l’attaché militaire faisant le bilan mensuel des pertes subies par les différents prota-
gonistes (1965) ; (d. 3) coups d’États et tentatives de putschs, leurs impacts sur la situation inté-
rieure (1958-1965). 

1958-1971 
 
GR 9 Q4 341 
Sud-Vietnam : subversion et rébellion. 

1958-1966 
 
GR 9 Q4 342-344 
Sud-Vietnam : situation militaire. 
342 Rapports .................................................................. 1957-1971 
343 Idem .................................................................................. 1972 
344 Idem ......................................................................... 1973-1974 
 
GR 9 Q4 345 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Politique américaine (1968-1973) ; (d. 2) points de vue étrangers sur la 
situation (1967-1972). 

1967-1973 
 
GR 9 Q4 346 
Sud-Vietnam : négociations entre les États-Unis, le front de libération du Sud-Vietnam, la répu-
blique du Sud-Vietnam et la République démocratique du Vietnam. 

1965-1974 
 
GR 9 Q4 347 
Sud-Vietnam : conférence de Paris. (Dossier 1) Généralités (1968-1971) ; (d. 2) notes du minis-
tère des affaires étrangères (1968-1969) ; (d. 3) point de vue chinois (1968-1969) ; (d. 4) posi-
tions américaines (1968-1969) ; (d. 5) positions d’Hanoï (1968-1969) ; (d. 6) positions du front 
national de libération (1968-1969) ; (d. 7) positions sud-vietnamiennes (1968-1969) ; (d. 8) re-
présentation nord-vietnamienne (1968-1969) ; (d. 9) positions et opinions de divers autres pays 
(1968-1969) ; (d. 10) coupures de presse (1968-1969). 

1968-1971 
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GR 9 Q4 348 
Sud-Vietnam : conférence de Paris. (Dossier 1) Fiche du S.D.E.C.E. autour des négociations 
(1968-1970) ; (d. 2) voyage de Nixon en Chine populaire (1972). 

1968-1972 
 
GR 9 Q4 349 
Sud-Vietnam, opérations militaires au sud : généralités, opérations Lam Son 719 et 720 et leurs 
conséquences. 

1970-1974 
 
GR 9 Q4 350 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Opérations interarmées ou interalliées (1966-1971) ; (d. 2) opérations 
aériennes et navales (1966-1971) ; (d. 3) actions Viêt-cong (1966-1970) ; (d. 4) enseignements 
tirés des opérations militaires au sud (1966-1971) ; (d. 5) situations et renseignements 
d’ambiance dans les différentes régions militaires (1966-1973) ; (d. 6) bombardements améri-
cains sur le nord (1972) ; (d. 7) infiltrations au sud, photographies aériennes de la piste Ho-Chi-
Minh (1965-1970). 

1965-1973 
 
GR 9 Q4 351-352 
Sud-Vietnam : activités du front national de libération du Sud-Vietnam. 
351 Rapports .................................................................. 1967-1972 
352 Idem ......................................................................... 1972-1974 
 
GR 9 Q4 353 
Sud-Vietnam : activités des forces communistes et renseignements d’ambiance reçus des services 
sud-vietnamiens. 

1971-1973 
GR 9 Q4 354 
Sud-Vietnam : activités des forces communistes et renseignements d’ambiance reçus de 
l’ambassade de France. 

1968-1974 
 
GR 9 Q4 355-357 
Sud-Vietnam : opérations de pacification. 
355 Rapports .................................................................. 1964-1970 
356 Idem .................................................................................. 1970 
357 Idem ......................................................................... 1971-1973 
 
GR 9 Q4 358 
Sud-Vietnam : implantations des troupes américaines. 

1964-1972 
 
GR 9 Q4 359 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Organigrammes du Military Assistance Command, Vietnam (M.A.C. 
V) (1964-1972) ; (d. 2) organisation du M.A.C. V, communiqués quotidiens et bulletins hebdo-
madaires du M.A.C. V (1964-1972). 

1964-1972 
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GR 9 Q4 360 
Sud-Vietnam : politique militaire américaine. 

1957-1965 
 
GR 9 Q4 361 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Notes émanant des unités américaines : rapports sur l’activité du First 
Marine Aircraft Wing, sur la division Americal, sur la 3e force amphibie de Marines, sur la situa-
tion dans la région de Phu-Bai, sur les opérations menées par le Ier corps, sur la prise de com-
mandement de l’amiral James Osborn de l’US Naval Support Activity à Da-Nang, sur l’arrivée du 
27e régiment de Marines et sur celle de la 3e brigade de la 82e division aéroportée, sur la bataille 
de Hué (1967-1968) ; (d. 2) rapports journaliers de la 3e force amphibie de Marines (1967-1968) 
; (d. 3) rapports journaliers des conseillers du Ier corps (1967-1968). 

1967-1968 
 
GR 9 Q4 362 
Sud-Vietnam : bulletins hebdomadaires d’information du quartier général des forces américaines. 

1965-1967 
 
GR 9 Q4 363-364 
Sud-Vietnam : bulletins hebdomadaires d’information du quartier général des forces américaines 
et du bureau de presse et de communication des forces armées sud-vietnamiennes. 
363 Collection ................................................................ 1967-1968 
364 Idem ......................................................................... 1968-1972 
 
GR 9 Q4 365 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Pertes cumulées américaines en personnels (1965-1971) ; (d. 2) effec-
tifs américains (janvier-août 1971), pertes en personnels (janvier-août 1971), pertes d’avions 
(août 1970-août 1971) (1970-1971) ; (d. 3) presse militaire américaine au Vietnam : Sea Tiger, 
The Observer, Windward Marine, Air Force News (1967-1968). 

1965-1971 
 
GR 9 Q4 366 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Troupes étrangères autre qu’américaines présentes au Sud-Vietnam 
(1965-1971) ; (d. 2) services spéciaux sud-vietnamiens (1954-1973). 

1954-1973 
 
GR 9 Q4 367-368 
Sud-Vietnam, aide américaine aux forces armées sud-vietnamiennes : aide en matériel, aide 
technique et en formation. 
367 Collection ................................................................ 1956-1970 
368 Idem ......................................................................... 1971-1972 
 
GR 9 Q4 369 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Ordres de bataille des forces armées sud-vietnamiennes (1958-1971) ; 
(d. 2) réserves, mobilisation, milices sud-vietnamiennes (1960-1970) ; (d. 3) organisation de la 
garde civile (Bao-An-Doan) (1958) ; (d. 4) instruction des forces armées sud-vietnamiennes 
(1969-1970). 

1958-1971 
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GR 9 Q4 370 
Sud-Vietnam. (Dossier 1) Ordres de bataille de l’armée de terre sud-vietnamienne (1964-1970) ; 
(d. 2) armée de terre sud-vietnamienne : organisation, personnels et personnalités (1958-
1970) ; (d. 3) brochure en anglais de présentation des missions, fonctions et organisation de 
l’ Ordnance Advisory Division américain, organisme de conseil et d’assistance opérationnelle aux 
forces armées sud-vietnamiennes (1970) ; (d. 4) marine de guerre sud-vietnamienne (1954-
1970) ; (d. 5) armée de l’air sud-vietnamienne (1954-1970) ; (d. 6) infrastructures aériennes mili-
taires sud-vietnamiennes, photographies aériennes de sites sensibles (1954-1968) ; (d. 7) perspec-
tives de négociations (décembre 1966), bilans d’opérations militaires et de guerre psychologique, 
situation générale et militaire (1966). 

1954-1970 
 
GR 9 Q4 371 
Océanie. (Dossier 1) Fiches et notes d’information du C.E.R. : décolonisation, influences améri-
caines et britanniques (1960-1978) ; (d. 2) bulletins mensuels de renseignement du groupe Paci-
fique du ministère des DOM-TOM (1969-1970) ; (d. 3) comptes rendus de réunions : forum du 
Pacifique sud (juin 1971-octobre 1978), commission du Pacifique sud (mai 1964-mai 1976), 
conseil de l’A.N.Z.U.S. (juin 1963-septembre 1976) (1963-1978) ; (d. 4) églises chrétiennes 
(1964-1976) ; (d. 5) mission de présence « Safari 76 » menée par les forces armées françaises de 
Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique ouest (1976) ; (d. 6) renseignements de sources diverses : 
influences américaines, japonaises, soviétiques et chinoises, tutelle australienne sur la Nouvelle-
Guinée et sur Nauru, projet d’organisation économique (octobre 1964), projets de fédération, 
missions scientifiques, principales pistes d’aviation, évolution politique et militaire de la zone, 
navigations commerciales françaises et japonaises, réactions aux essais nucléaires français 
(1961-1977). 

1960-1978 
 
GR 9 Q4 372 
Australie. (Dossier 1) Extraits de bulletins quotidiens et de condensés de renseignement (1960-
1962) ; (d. 2) fiches et notes d’information du C.E.R. : polygone d’essais d’engins de Woomera, 
forces armées, problèmes de défense, vie politique, relations avec le monde malais et avec la 
France, réserves d’uranium, recherche et développement scientifique et technique, fiches 
d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires (1960-1977) ; (d. 3) rap-
ports de fin de mission des attachés militaires (1964-1971) ; (d. 4) rapports annuels des attachés 
militaires (1964-1970) ; (d. 5) rapports mensuels des attachés militaires (1962-1972) ; (d. 6) rap-
port sur l’Australie du vice-amiral commandant la zone stratégique de l’océan Indien (1954). 

1954-1977 
 
GR 9 Q4 373 
Australie. (Dossier 1) Documentation générale (1960-1975) ; (d. 2) activités du poste d’attaché 
militaire (1959-1965) ; (d. 3) économie (1958-1973) ; (d. 4) ressources pétrolières et minières 
(1961-1963) ; (d. 5) politique nucléaire (1965) ; (d. 6) finances et budget (1958-1965) ; (d. 7) 
commerce extérieur (1961-1963) ; (d. 8) politique extérieure : généralités (1959-1972) ; (d. 9) 
relations avec le Royaume-Uni (1961-1970) ; (d. 10) relations avec les Pays-Bas (1959-1962) ; 
(d. 11) relations avec la France (1960-1972) ; (d. 12) relations avec les États-Unis et les autres 
pays américains (1962-1971). 

1958-1975 
 
GR 9 Q4 374 
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Australie. (Dossier 1) Relations avec l’U.R.S.S. (1960-1972) ; (d. 2) relations avec l’Extrême-
Orient et en particulier avec la Chine populaire (1959-1972) ; (d. 3) relations avec l’Indonésie 
(1960-1965) ; (d. 4) relations avec l’Afrique (1962-1965) ; (d. 5) relations avec le F.L.N. algérien 
(1959-1961) ; (d. 6) politique intérieure (1959-1972) ; (d. 7) défense nationale (1958-1965) ; 
(d. 8) ordre de bataille des forces armées (1963) ; (d. 9) forces terrestres, personnel de l’armée de 
terre (1962-1965) ; (d. 10) forces maritimes (1959-1965) ; (d. 11) forces aériennes (1963-1965) ; 
(d. 12) potentiel des forces aériennes (1959-1963) ; (d. 13) recherche scientifique (1964-
1965) ; (d. 14) étude du C.E.R. sur le potentiel de défense australien (1970). 

1958-1972 
 
GR 9 Q4 375 
(Dossier 1) Nouvelle-Calédonie : situation générale, importations agro-alimentaires (1974-1979) 
; (d. 2)  Nouvelle-Guinée occidentale (ex-hollandaise), extraits de bulletins quotidiens et de con-
densés de renseignement, fiches et notes d’information du C.E.R. : forces néerlandaises, infiltra-
tions militaires indonésiennes, inquiétudes des papous de Nouvelle-Guinée orientale sous protec-
torat australien, accord hollando-indonésien de cession à l’Indonésie, rébellion anti-indonésienne 
(1961-1973) ; (d. 3) Nouvelle-Guinée occidentale (ex-hollandaise), notes du ministère des af-
faires étrangères : différent hollando-indonésien, position américaine sur cette question, appel 
des leaders papous aux peuples noirs, règlement de la question et réactions internationales (1961-
1962) ; (d. 4) Nouvelle-Guinée occidentale (ex-hollandaise) : forces armées néerlandaises, leur 
départ et remplacement par des unités indonésiennes (1960-1963) ; (d. 5) Nouvelle-Guinée occi-
dentale (ex-hollandaise) : relations avec l’Indonésie et la Hollande, incidents entre ces deux pays, 
photographies de documents et armes saisies sur un détachement subversif indonésien infiltré 
(1958-1963) ; (d. 6) Nouvelles-Hébrides, fiches et notes d’information du C.E.R. : situation géo-
graphique, sociale et politique (1976-1978) ; (d. 7) Nouvelles-Hébrides : synthèses mensuelles 
reçues du bureau d’étude de la résidence de France à Port-Vila et bulletins mensuels de rensei-
gnement du ministère des Dom-Tom (1977-1979) ; (d. 8) Nouvelles-Hébrides, renseignements 
de sources diverses : situation intérieure, aide australienne, vie politique et économique, politique 
britannique, résidents viet-namiens, activités vietminh, missions protestantes, découverte d’un 
trafic d’armes (novembre 1961) (1960-1962). 

1958-1979 
 
GR 9 Q4 376 
Nouvelle-Zélande. (Dossier 1) Fiches et notes d’information du C.E.R. : pénétration soviétique 
aux Samoa occidentales sous mandat néo-zélandais, situation politique, économique et militaire, 
voiliers protestataires néo-zélandais se dirigeant sur Mururoa (avril 1973), organisation pacifiste 
néo-zélandaise Peace Media, fiches d’appréciation et d’orientation de la production des attachés 
militaires en poste à Canberra (1961-1977) ; (d. 2) rapport de mission des attachés militaires, non 
résidents, en poste à Nouméa ou Canberra (1961-1972) ; (d. 3) rapports annuels des attachés mi-
litaires non résidents (1965-1969) ; (d. 4) synthèses mensuelles des attachés militaires (1961-
1965) ; (d. 5) activités des attachés militaires (1960-1964) ; (d. 6) activités économiques (1958-
1965) ; (d. 7) commerce extérieur (1957-1958) ; (d. 8) aviation civile (1960-1965) ; (d. 9) flotte 
marchande (1961) ; (d. 10) politique étrangère, en particulier, relations avec les pays de l’Asie du 
Sud-Est (1964-1965) ; (d. 11) relations avec la France (1963-1965) ; (d. 12) gouvernement, élec-
tions (1957-1963) ; (d. 13) défense nationale, armée de terre (1958-1965) ; (d. 14) armée de l’air 
(1960-1965) ; (d. 15) marine de guerre (1960-1965). 

1957-1977 
 
GR 9 Q4 377 
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Papouasie Nouvelle-Guinée (ex-protectorat australien) : documents de sources diverses sur la vie 
politique, économique et sociale, forces armées australiennes présentes dans ce pays. 

1960-1977 
 
GR 9 Q4 378 
(Dossier 1) Polynésie française : situation intérieure, vie politique, escales de navires étrangers, 
pénétration américaine, organisation administrative, aspects sociaux-économiques (1960-
1978) ; (d. 2) Polynésie française, centre d’expérimentation du Pacifique (C.E.P.), bulletins, 
fiches et notes du C.E.R. : mise sur pied du C.E.P., ses liaisons extérieures, passages de cargos 
soviétiques dans la zone française, conséquences du traité de Moscou sur la politique française, 
réactions étrangères à l’encontre du C.E.P. (1960-1975) ; (d. 3) Wallis et Futuna : situation inté-
rieure, adoption du statut de territoire français d’outre-mer (1959-1960). 

1959-1978 
 

Asie. Océanie. 
 
GR 9 Q4 379 
(Dossier 1) Note sur l’évolution des affaires asiatiques et des intérêts français (1955) ; (d. 2) 
Océan Indien : fiche sur les mesures à prendre suite aux transferts de souveraineté (1961) ; (d. 3) 
Indochine : envoi de renforts (avril 1951) ; (d. 4) Indochine : recensement des automobiles parti-
culières (1952) ; (d. 5) Vietnam : La guerre de libération nationale et l’armée populaire, bro-
chure du général Giap (1950) ; (d. 6) Cambodge : litige avec le Siam au sujet du temple de Preah 
Vihear (1961) 

1951-1961 
GR 9 Q4 380 
Inde : cessions de matériels d’armement. 

1960-1962 
 
GR 9 Q4 381 
Inde : cessions de matériels d’armement. 

1962 
 
 
 
 

Sous-sous-série GR 9 Q 5 

« Afrique – Moyen-Orient » 
1946-1984 
 
 
GR 9 Q5 1 
Afrique-Moyen-Orient. (Dossier 1) Activités du centre d’exploitation du renseignement, section 
« B » (Afrique-monde arabe) : notes et messages sur la diffusion des renseignements, notes sur le 
personnel de la section « B », listes des abonnements aux journaux, procès-verbaux 
d’incinération de documents classifiés, tableaux de la production de la section « B » (1957-1978) 
; (d. 2) bulletins particuliers de renseignement et notes d’information du C.E.R. section « B » 
(1964-1973) ; (d. 3) notes d’information et d’orientation reçues d’autres sections du C.E.R. ou du 
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comité interministériel du renseignement (1959-1977). 
1957-1978 

 
GR 9 Q5 2 
Afrique du Nord-Moyen-Orient. (Dossier 1) Rapports de missions des officiers du C.E.R. (1966-
1976) ; (d. 2) collection des bulletins mensuels, Afrique du Nord-Moyen-Orient, du 5 avril 1965 
au 11 janvier 1970 (1965-1970). 

1965-1976 
 
GR 9 Q5 3 
Afrique du Nord-Moyen-Orient. (Dossier 1) Collection des bulletins mensuels, Afrique du Nord-
Moyen-Orient, du 12 janvier 1970 au 28 février 1978. 

1970-1978 
 
GR 9 Q5 4 
Afrique du Nord-Moyen-Orient. (Dossier 1) Condensés de renseignement et bulletins quotidiens 
de renseignement, dont : Ligue arabe (1959), relations entre pays de la région, aide soviétique 
(1967), conseil de défense de la Ligue arabe (1966), trafic maritime du canal de Suez (1968) 
(1959-1973) ; (d. 2) bulletins particuliers de renseignement, dont réactions au référendum fran-
çais (1969), l’accord égypto-israélien du 18 janvier 1974 (1969-1974) ; (d. 3) fiches et notes 
d’informations (1961-1978) ; (d. 4) production du bureau central de documentation et 
d’information (présidence du Conseil) : notes d’écoutes des radiodiffusions étrangères en langue 
arabe (juin 1955 et mai-août 1956)86. 

1955-1978 
 
GR 9 Q5 5 
Afrique du Nord-Moyen-Orient. (Dossier 1) Production du bureau central de documentation et 
d’information (présidence du Conseil) : notes d’écoutes des radiodiffusions étrangères en langue 
arabe (septembre-décembre 1956)1 ; (d. 2) production du bureau central de documentation et 
d’information (présidence du Conseil) : notes d’écoutes des radiodiffusions étrangères en langue 
arabe (janvier-août 1957)1 ; (d. 3) production du bureau central de documentation et 
d’information (présidence du Conseil) : messages d’écoutes des radiodiffusions étrangères en 
langue arabe1 (1958) ; (d. 4) documentation de travail du C.E.R. : dossier sur les enseignement à 
tirer de la guerre du Kippour (octobre 1973) (1973-1974) ; (d. 5) liste des études sur le potentiel 
militaire des pays arabes (septembre 1975). 

1956-1975 
 
 

MOYEN-ORIENT 
GR 9 Q5 6 à GR 9 Q5 19 

 
GR 9 Q5 6 
Moyen-Orient. (Dossier 1) Missions des officiers du C.E.R. : programmes, organisation et rap-
ports de missions (1966-1978) ; (d. 2) collection des bulletins mensuels de renseignement, 
Moyen-Orient, du 1er janvier 1962 au 4 avril 1965. 

1962-1978 

 
86 Ces notes d’écoutes des radiodiffusions étrangères en langue arabe ont été reçues par l’état-major des forces ar-

mées (E.M.F.A.) avant d’être versées au S.G.D.N. 
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GR 9 Q5 7 
Moyen-Orient. (Dossier 1) Collection reliée des bulletins mensuels de renseignement, Moyen-
Orient, du 31 juillet 1961 au 6 décembre 1964 ; (d. 2) collection des bulletins de quinzaine : la 
quinzaine dans la Communauté, à ses frontières et au Moyen-Orient, du 16 février 1959 au 30 
juillet 1961. 

1959-1964 
 
GR 9 Q5 8 
Moyen-Orient. (Dossier 1) Bulletins quotidiens de renseignement et condensés de renseigne-
ment, de février à décembre 1959 ; (d. 2) bulletins quotidiens de renseignement, de février à no-
vembre 1963, 14 novembre et 12 décembre 1966 (1963-1966) ; (d. 3) bulletins particuliers de 
renseignement, dont évolution de la situation, pénétration soviétique, guerre du Golan (octobre 
1973), relation iraquo-iraniennes (1974) (1972-1974) ; (d. 4) actes de la réunion des attachés mi-
litaires du Moyen-Orient, tenue à Téhéran du 24 au 29 octobre 1958, actes de la conférence de 
renseignement sur le Moyen-Orient, tenue à Istamboul du 22 au 28 octobre 1959 (2 exemplaires) 
(1958-1959). 

1958-1974 
 
GR 9 Q5 9 
Moyen-Orient. (Dossier 1) Minutier de la division renseignement de l’E.M.D.N. de juillet 1958 à 
septembre 1959 (1958-1959) ; (d. 2) notes et fiches d’information du C.E.R., dont position de la 
France vis à vis du pacte de Bagdad, conflit israélo-arabe, affaire de Suez, politique américaine 
au Moyen-Orient, pays non-arabes, influence allemande (1958), pénétration soviétique, politique 
pétrolière, équilibre des forces militaires, réunion d’attachés militaires à Téhéran (1967), livrai-
son de matériel militaire, coordination militaire interarabe, situation du golfe Persique, potentiels 
militaires dans le conflit israélo-arabe d’octobre 1973, armes chimiques au Proche-Orient, lutte 
d’influence entre Israël et pays arabes dans les pays indépendants d’Afrique noire (1973) (1953-
1978) ; (d. 3) reliquat de la documentation de travail du C.E.R., généralités (1948-1957), ques-
tions militaires, alliés éventuels des États-Unis dans un conflit (1951), situation diplomatique du 
Moyen-Orient (1954-1956), syndicats, congrès ouvrier interarabe (1956), lutte contre les pays 
européens (1958), attachés militaires français au Moyen-Orient (1962), organisation de la dé-
fense au Moyen-Orient (1955), documents sur les Kurdes (1959), action psychologique au 
Moyen-Orient, forces comparées Israël-États arabes (1955-1956), exportation d’armes au 
Moyen-Orient (1955-1959), politique de la France (1956), Ligue arabe (1959), pacte de Bagdad, 
Cento et position française (1951-1959) (1948-1962). 

1948-1978 
 
GR 9 Q5 10 
(Dossier 1) Moyen-Orient : études sur les forces de défense des États du Moyen-Orient, du 26 
juin 1967 et du 13 juin 1974, et rectificatifs de 1968 à 1972 (1967-1974) ; (d. 2) Arabie Saou-
dite : condensés de renseignement (1959) et bulletin quotidien de renseignement (8 juillet 1969) 
(1959-1969) ; (d. 3) Arabie Saoudite, bulletins particuliers de renseignement : conflit avec le 
Sud-Yémen (1970), intervention au Koweit (1973), succession du roi Faycal (1975) (1970-1975) 
; (d. 4) Arabie Saoudite : notes et fiches d’information du C.E.R., dont l’A.R.A.M.C.O. et les 
intérêts français (politique pétrolière) (1957), politique de défense, directives pour l’attaché mili-
taire à Djedda, le développement scientifique (1977), politique extérieure et aides à l’Afrique 
(1977), situation intérieure (1953-1978) ; (d. 5) Arabie Saoudite, documentation de travail du 
C.E.R. : éléments en vue de la rédaction de la directive à l’attaché militaire à Djedda (1963-
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1966), questionnaire sur les forces terrestres de l’Arabie Saoudite (1963) (1957-1976) ; (d. 6) 
Bahreïn : note et fiches d’information du C.E.R. (1964-1976) ; (d. 7) émirats arabes unis : notes 
et fiches d’information du C.E.R. (1968-1978). 

1953-1978 
 
GR 9 Q5 11 
Iran. (Dossier 1) Condensés de renseignement (1959) et bulletins quotidiens de renseignement 
(1969) (1959-1969) ; (d. 2) bulletins particuliers de renseignement, dont potentiel militaire 
(1969), îlots du détroit d’Ormuz (1971), politique pétrolière (1973), péninsule arabique (1973), 
Ve plan de développement économique (1973) (1969-1973) ; (d. 3) notes et fiches d’information 
du C.E.R., dont politique extérieure, élections (1960), situation intérieure, politique militaire, 
orientation du renseignement des attachés militaires, réforme agraire (1963), économie, la « révo-
lution blanche » (1973), politique nucléaire (1976), échanges franco-iraniens (1976) (1953-1978) 
; (d. 4) production de l’attaché militaire à Téhéran : rapports mensuels de mars à juillet 1958, et 
décembre 1959 (1958-1959) ; (d. 5) production de l’attaché militaire à Téhéran : fiches de ren-
seignement, dont irrigations dans le Fars (1946), géographie militaire de l’Azerbaïdjan (1948), 
voies de communications en Iran et en Azerbaïdjan (1951-1953), pacte de Bagdad (1957), la 
question algérienne (1959) (1946-1959) ; (d. 6) reliquat de la documentation de travail du C.E.R., 
dont le problème des tribus en Iran (1952), mission de protection civile en Iran (1957), situation 
intérieure (1959), matériel de guerre français (1959), attaché militaire français (1959-1960), si-
tuation extérieure (1959) (1952-1972) ; (d. 7) notice sur les forces armées iraniennes (mai 1959). 

1946-1978 
 
GR 9 Q5 12 
(Dossier 1) Iraq : condensés de renseignement (mars-décembre 1959) et bulletins quotidiens de 
renseignement (1969) (1959-1969) ; (d. 2) Iraq : bulletins particuliers de renseignement, dont 
coopération iraquo-soviétique, armes des pays de l’Est (1970), les Kurdes (1972-1973), assassi-
nat du ministre iraquien de la défense (1973), diplomatie iraquienne (1973), relations avec l’Iran 
(1974), relations avec l’Inde (1974), le parti Baas (1975), la crise libanaise (1976) (1969-1976) ; 
(d. 3) Iraq : notes et fiches d’information du C.E.R., dont menace communiste (1958), aide au 
front de libération national algérien (F.L.N.) (1959), Irak Petroleum Company (1961), rébellion 
kurde (1962), aide soviétique et tension avec l’U.R.S.S. (1963), armée iraquienne, « problème » 
kurde, coup d’État militaire (1968), notes d’appréciation et d’orientation de la production des 
attachés militaires, accord irano-iraquien d’Alger du 6 mars 1975, présence soviétique, les failles 
dans l’État baasiste iraquien (1978) (1958-1978) ; (d. 4) Iraq : reliquat de la documentation de 
travail du C.E.R., dont situation intérieure (1959), armement de l’armée iraquienne (1959), mis-
sion en Iraq d’un attaché militaire (1966), relation Iraq-Grande-Bretagne (1959), relations turco-
iraquienne (1959), compagnies pétrolières (1959), relations avec les pays communistes, relations 
avec la Syrie, aides au F.L.N. (1959) (1959-1966) ; (d. 5) Israël : condensés de renseignement 
(1959), et bulletins quotidiens de renseignement (1966-1969) (1959-1969) ; (d. 6) Israël : bulle-
tins particuliers de renseignement, dont dispositif militaire israélien au Sinaï (1969), l’industrie 
aéronautique (1969), l’offensive aérienne israélienne contre l’Égypte (1970), Israël et les terri-
toires occupés (1970-1971), juifs soviétiques en Israël (1972), Israël et l’Afrique noire (1973), 
l’accord égypto-israélien du 18 janvier 1974, négociations israélo-syriennes (1974), les élections 
israéliennes (1977) (1969-1977). 

1958-1978 
 
GR 9 Q5 13 

Israël. (Dossier 1) Notes et fiches d’information du C.E.R., dont : fournitures d’armes anglo-
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saxonnes (1958), industrie israélienne d’armement (1959), plans d’aménagement du Jourdain 
(1961), recensement de la population (1961), relations avec la Syrie, les forces armées israé-
liennes, incidents israélo-arabes, actions militaires (1969), notes d’appréciation de la production 
des attachés militaires, Israël et le tiers-monde, bilan financier du conflit d’octobre 1973, les 
élections israéliennes (1974), approvisionnement en pétrole d’Israël (1974), Israël et les Palesti-
niens (1976), présence d’Israël en Afrique (1977), la politique méditerranéenne d’Israël (1978) 
(1957-1978) ; (d. 2) production de l’attaché militaire : rapports mensuels de mars 1959 à juin 
1965 (exceptés les rapports de juillet et août 1958, juin, septembre et décembre 1959, janvier à 
novembre 1960, janvier à décembre 1961, août et novembre 1964) et le rapport annuel de 1964 
(1959-1965) ; (d. 3) production de l’attaché militaire : dossier sur la politique intérieure (1952-
1964) ; (d. 4) production de l’attaché militaire et de l’ambassadeur de France : dossier 
d’informations militaires (1953-1964) ; (d. 5) production de l’attaché militaire : dossier sur la 
politique extérieure (1952-1964). 

1952-1978 
 
GR 9 Q5 14 
(Dossier 1) Israël : reliquat de la documentation de travail du C.E.R., dont études sur les forces 
comparées d’Israël et des États arabes voisins (septembre 1955), relation franco-israélienne 
(1959), conflit arabo-israélien, action israélienne en Afrique (1959-1964), bilan financier de la 
guerre du Kippour, dossier sur l’industrie israélienne d’armement avec photos (1959), notes à la 
suite d’un voyage en Israël par Jean Darcet et Georges Gueron du centre international de pros-
pective (juin 1959) (1955-1964) ; (d. 2) Jordanie : condensés de renseignement (1959) ; (d. 3) 
Jordanie : bulletins particuliers de renseignement, dont situation en Jordanie (1970), difficultés 
financières (1970), le roi Hussein et la résistance palestinienne (1973), budget militaire (1974) 
(1970-1974) ; (d. 4) Jordanie : notes et fiches d’information du C.E.R., dont attentat contre le 
président du Conseil jordanien (1960), matériel militaire américain, problèmes de défense, armée 
jordanienne, commandos palestiniens, notes d’appréciation de la production des attachés mili-
taires, le royaume hachémite (1974), le prince héritier Hassan (1976) (1960-1978) ; (d. 5) Jorda-
nie, production de l’attaché militaire : rapport d’une mission (décembre 1963) (1963) ; (d. 6) 
Koweit : condensé de renseignement d’avril 1959 (1959) ; (d. 7) Koweit : bulletins particuliers 
de renseignement, dont tension entre l’Iraq et le Koweit (1973), forces saoudiennes au Koweit 
(1973) ; (d. 8) Koweit : notes et fiches d’information du C.E.R., dont revendications irakiennes et 
indépendance du Koweit (1961), accord pétrolier avec l’U.R.S.S. (1970), un pays convoité 
(1975) (1961-1975) ; (d. 9) Kurdistan : condensés de renseignement (1959) ; (d. 10) Kurdistan : 
bulletins particuliers de renseignement, dont le conflit kurde (1974) ; (d. 11) Kurdistan : notes et 
fiches d’information du C.E.R., dont organisation kurde en France (1958), la question kurde. 

1955-1978 
 
GR 9 Q5 15 
(Dossier 1) Liban, missions des officiers du C.E.R. : juillet 1968 et décembre 1977 ; (d. 2) Liban 
: condensés de renseignement et bulletin quotidien de renseignement du 4 février 1969 (1959-
1969) ; (d. 3) Liban : bulletins particuliers de renseignement, dont la crise libano-palestinienne 
(1969), menaces sur l’équilibre interne (1974), le président Elias Sarkis (1976), l’Irak et la crise 
libanaise (1976), Fouad Boutros, vice-président du Conseil (1978) (1969-1978) ; (d. 4) Liban : 
notes et fiches d’information du C.E.R., dont attachés militaires à Beyrouth, insurrection liba-
naise (1958), notes d’orientation et d’appréciation de la production des attachés militaires, évolu-
tion de la situation libanaise (1956-1978) ; (d. 5) Liban, production de l’attaché militaire : rap-
ports mensuels (1959) ; (d. 6) Liban, production de l’ambassade de France au Liban : notes sur 
l’histoire du Liban (1954), la politique française d’armement au Liban (1956), l’accord entre la 
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République arabe unie et l’Irak (1958) (1954-1958) ; (d. 7) Liban : reliquat de la documentation 
de travail du C.E.R., dont coopération avec l’armée libanaise, politique française d’armement au 
Liban, situation intérieure, visite officielle en France du patriarche maronite Mgr Méouchi (1959) 
(1951-1966) ; (d. 8) Oman : condensé de renseignement du 25 mars 1959 ; (d. 9) Oman bulletins 
particuliers de renseignement : le front populaire de libération d’Oman et du golfe arabe et la 
rébellion du Dhofar (1973), la situation dans le Dhofar (1975) (1973-1975) ; (d. 10) Oman : note 
et fiche d’information du C.E.R., dont l’île de Masirah (1975) (1961-1975) ; (d. 11) Palestine : 
bulletins particuliers de renseignement, dont l’Union soviétique et la résistance soviétique 
(1969), terrorisme palestinien (1969), la Chine et les mouvements de résistance palestinienne 
(1970), la résistance palestinienne (1969-1973) ; (d. 12) Palestine : notes et fiches d’information 
du C.E.R., dont le « problème » palestinien, la résistance palestinienne, voyage du président Sa-
date en Israël (1977) (1961-1977) ; (d. 13) Palestine, documentation de travail du C.E.R. : mis-
sion des observateurs français en Palestine, dossiers des observateurs de l’O.N.U. (1948-1965) ; 
(d. 14) Qatar : note et fiches d’information du C.E.R., dont la succession de l’émir (1977) (1975-
1977). 

1948-1978 
 
GR 9 Q5 16 
Syrie. (Dossier 1) Mission d’un officier du C.E.R. à Damas (1963) ; (d. 2) condensés de rensei-
gnement et bulletins quotidiens de renseignement (1959-1969) ; (d. 3) bulletins particuliers de 
renseignement, dont : militaires soviétiques en Syrie (1970), le coup de force du général Hafez 
Assad (1970), la nouvelle constitution et la réaction sunnite (1973), le pétrole, les conséquences 
de la guerre du Kippour (1974) (1970-1974) ; (d. 4) notes et fiches d’information du C.E.R., dont 
: armement soviétique, situation intérieure, situation économique, élections de décembre 1961, 
coups d’État militaires (1961 et 1962), les forces armées syriennes, directives pour l’attaché mili-
taire à Damas, bordereaux de photographies « Fleur de Lotus », pétrole, notes d’appréciation de 
la production des attachés militaires, relations avec la Jordanie (1976), l’intervention syrienne au 
Liban (1976) (1956-1977) ; (d. 5) documentation de travail du C.E.R. : évolution de la situation 
syrienne, relations franco-syriennes, rapports et notes de l’ambassade de France au Liban sur la 
situation intérieure syrienne, politique intérieure, politique extérieure, armée syrienne, relations 
avec l’attaché militaire à Damas (1949-1976). 

1949-1977 
 
GR 9 Q5 17 
Turquie. (Dossier 1) Rapport de mission d’un officier du C.E.R. (1975) ; (d. 2) extraits de bulle-
tins mensuels (1967-1978) ; (d. 3) bulletins quotidiens de renseignement (1967-1969) ; (d. 4) 
bulletins particuliers de renseignement, dont : coopération économique avec l’U.R.S.S. et l’Iran, 
accords bilatéraux avec les États-Unis (1970), armée turque, aides militaires étrangères, situation 
intérieure, voies stratégiques du Cento (1972), les budgets de la défense (1971 et 1973), le conflit 
gréco-turc (1976) (1970-1978) ; (d. 5) notes et fiches d’information du C.E.R., dont : éléments 
pour synthèses hebdomadaires (février 1965-janvier 1971), relations turco-gréco-yougoslaves 
(1954), politique étrangère, l’épuration du 13 novembre 1960, aides étrangères à la Turquie, per-
sonnalités turques, budget de la défense (1967), directives fixant les attributions des attachés mi-
litaires (1961 et 1976), l’armée turque, le « problème » kurde (1978) (1954-1978) ; (d. 6) produc-
tion de l’attaché militaire : rapports annuels (janvier 1962-novembre 1969 et annexes du rapport 
de 1971), manque le rapport de 1962 (1962-1972) ; (d. 7) production de l’attaché militaire : rap-
ports mensuels de l’année 1966. 

1954-1978 
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GR 9 Q5 18 
Turquie. (Dossier 1) Production de l’attaché militaire : rapports mensuels de janvier 1967 à no-
vembre 1973 (manque les rapports de mars et août 1968, mars et octobre 1969, mars et octobre 
1970, mars-avril, octobre-novembre 1971, janvier à septembre 1972) (1967-1973) ; (d. 2) pro-
duction de l’attaché militaire : notes d’information concernant plusieurs pays de la région (1956-
1959). 

1956-1973 
 
GR 9 Q5 19 
(Dossier 1) Turquie production de l’attaché militaire : bulletins de renseignement, dont : forces 
de défense turques, accords avec les États-Unis, relations avec l’O.T.A.N. (1968-1970) ; (d. 2) 
Turquie : documentation de travail du C.E.R., dont la Turquie et la défense du Moyen-Orient 
(1952), les entretiens franco-turcs d’Ankara (1953), le traité de Bled du 17 septembre 1954 (al-
liance balkanique), projets d’usines Krupp en Turquie (1954), fiches biographiques de personna-
lités politiques turques (1965), relations avec les États-Unis et l’O.T.A.N. (1967-1970) (1952-
1970) ; (d. 3) Turquie : le potentiel de défense de la Turquie (juillet 1967) ; (d. 4) Les Yémen, 
condensés de renseignement et bulletins quotidiens de renseignement : le Yémen du Nord (1959-
1967), le Yémen du Sud (1967-1968) (1959-1968) ; (d. 5) Les Yémen, bulletins particuliers de 
renseignement : les deux Yémen (1972), le Yémen du Nord (1973-1974), le Yémen du Sud 
(1971) (1971-1974) ; (d. 6) Les Yémen, notes et fiches d’information du C.E.R. : les deux Yé-
men (1969-1979), le Yémen du Nord (1960-1977) dont pénétration communiste, révolution yé-
ménite (1962), conflit yéménite, forces armées de la République arabe du Yémen (1969), le Yé-
men du Sud (1961-1977) dont indépendance d’Aden (1961), l’île de Socotra (1961), les protecto-
rats britanniques d’Aden et le sultanat d’Oman-Mascate (1962), retrait des troupes britanniques 
(1966), l’île de Périm (1966), l’armée fédérale d’Arabie du sud, la République populaire du Sud-
Yémen, l’aide militaire soviétique, incident naval franco-sud-yéménite (1972) (1960-1979) ; 
(d. 7) Les Yémen, reliquat de la documentation de travail du C.E.R., le Yémen du Nord : vente 
de matériel de guerre (1955), le Yémen du Sud : le port pétrolier de l’Anglo Iranian Oil Compa-
gny (1953) (1953-1955). 

1952-1979 
 
 

AFRIQUE DU NORD 
 
GR 9 Q5 20 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Mission des officiers du C.E.R. : programmes, organisation et rap-
ports de missions (1967-1971) ; (d. 2) collection des bulletins mensuels de renseignement, 
Afrique du Nord, du 5 mars 1962 au 6 juin 1965 ; (d. 3) collection reliée des bulletins mensuels 
de renseignement, Afrique du Nord, du 31 juillet 1961 au 5 janvier 1964. 

1961-1971 
 
GR 9 Q5 21 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Collection des bulletins de quinzaine : la quinzaine en Afrique du 
Nord, du 16 février 1959 au 10 décembre 1961 (manque les bulletins du 28 février au 16 mars 
1959, du 27 avril au 11 mai 1959 et du 9 novembre au 22 novembre 1959) ; (d. 2) condensés de 
renseignements et éléments pour le bulletin quotidien d’actualité (1959-1967) ; (d. 3) bulletins 
particuliers de renseignement, dont : tentative de putsch au Maroc (1971), la constitution de la 
fédération des républiques arabes (1971), rapprochement entre l’Égypte et la Libye (1972), les 
relations algéro-marocaines (1973), la fusion égypto-libyenne (1973), tentative de fusion tuniso-
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libyenne (1974), tension tuniso-libyenne au sujet du plateau continental (1977) (1971-1977). 
1959-1977 

 
GR 9 Q5 22 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Notes et fiches d’information du C.E.R. dont : le parti communiste 
et l’Afrique du Nord (1955), quelques synthèses hebdomadaires de 1958, revendications sur le 
Sahara, coopération militaire franco-espagnole (1959), organisation des services de renseigne-
ment, effort soviétique à l’ouest du Maghreb (1961), conflit algéro-marocain sur la frontière, 
estimations sur les forces armées algériennes et marocaines, organisation du renseignement en 
Algérie (1963), échanges franco-israélien de renseignement sur le Maghreb (1964), les aviations 
militaires du Maghreb (1965), activités des États-Unis en Afrique (1966), les travailleurs 
maghrébins émigrés en France (1971-1972), répercussions de la guerre du Kippour au Maghreb 
(1974), la décolonisation au Sahara espagnol (1975), relations algéro-libyennes (1976), l’aide 
américaine aux pays arabes d’Afrique (1977), les Touareg (1978) (1955-1978) ; (d. 2) production 
du C.E.R. : le potentiel économique du Maghreb, juillet 1967 ; (d. 3) production du C.E.R. : les 
forces de défense des États du Maghreb, mars 1967, et rectificatifs de 1968 à 1970 (1967-1970). 

1955-1978 
 
GR 9 Q5 23 
Algérie. (Dossier 1) Rapport de mission d’un officier du C.E.R., décembre 1963 ; (d. 2) conden-
sés de renseignement et bulletin quotidien de renseignement (1959-1967) ; (d. 3) bulletins parti-
culiers de renseignement (1971-1973) ; (d. 4) notes et fiches d’information du C.E.R., dont : 
moyens et activités de l’armée de libération nationale algérienne (A.L.N.), les partis nationalistes 
algériens en métropole et dans le monde, situation aux confins du Fezzan (1957), information de 
l’opinion étrangère sur l’Algérie (1957), instructions pour les attachés militaires sur l’action psy-
chologique (1958), organisation du renseignement au Maroc, en Tunisie et en métropole au profit 
de l’Algérie (1959), notes et messages pour les attachés militaires, menaces du front de libération 
national algérien (F.L.N.) sur les frontières, armement des rebelles, ralliement d’Ali Hambli et 
150 rebelles (1959), mission militaire du F.L.N. à Pékin, essais nucléaires français au Sahara 
(1959), conférence africaine de renseignement d’Alger (novembre 1959) (1957-1961) ; (d. 5) 
notes et fiches d’information du C.E.R. dont : matériel militaire étranger, situations hebdoma-
daires (1963), l’industrie et la politique socialiste en Algérie, les mouvements de solidarités fran-
co-algériens, messages aux attachés militaires, hydrocarbures sahariens (1963), aide algérienne 
aux mouvements de libération d’Afrique et d’outre-mer (1963), projet de constitution algérienne, 
position de l’Algérie face au marché commun (1963), effort algérien et menaces sur la base de 
Mers El-Kébir (1963), déminage des barrages (1963), évolution de la situation militaire (1963), 
crédits ouverts par les pays étrangers à l’Algérie (1963), évolution de l’armée algérienne, projet 
de directive pour l’attaché militaire à Alger (1966), livraison de matériel militaire soviétique 
(1966) (1963-1966). 

1957-1973 
 
GR 9 Q5 24 
Algérie. (Dossier 1) Notes et fiches d’information du C.E.R., dont le budget de la défense natio-
nale en Algérie (1967), coopération militaire algéro-soviétique, attitude algérienne dans la crise 
du Moyen-Orient (1967), armement algérien, notes d’appréciation et d’orientation de la produc-
tion des attachés militaires, le plan quadriennal algérien (1970), l’influence algérienne au 
Maghreb et en Afrique noire (1971), position de l’Algérie au sujet du Sahara espagnol (1974), 
évolution des relations entre les États-Unis et l’Algérie (1975), la position du président Boumé-
dienne en Algérie (1977) (1967-1978) ; (d. 2) collection de fiches d’information du C.E.R. sur 
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« la rébellion algérienne », du 12 mars 1959 au 27 septembre 1960. 
1959-1978 

 
GR 9 Q5 25 
Algérie : collection de fiches d’information du C.E.R. sur « la rébellion algérienne ». (Dossier 1) 
28 septembre 1960- 28 février 1961; (d. 2) 1er mars-31 mai 1961. 

1960-1961 
GR 9 Q5 26 
Algérie : collection de fiches d’information du C.E.R. sur « la rébellion algérienne ». (Dossier 1) 
1er juin- 30 septembre 1961 (1961) ; (d. 2) 2 octobre 1961-31 mars 1962. 

1961-1962 
 
GR 9 Q5 27 
Algérie : collection de fiches d’information du C.E.R. sur « la rébellion algérienne ». (Dossier 1) 
2 avril-31 août 1962 ; (d. 2) 1er septembre 1962-27 mars 1963. 

1962-1963 
 
GR 9 Q5 28 
Algérie. (Dossier 1) Collection de fiches hebdomadaires d’information du C.E.R. sur « la rébel-
lion algérienne » et la situation en Afrique du Nord, du 11 mars 1959 au 19 août 1963 ; (d. 2) 
collection de fiches quotidiennes d’information du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la 
situation en Afrique du Nord, du 18 mars au 31 août 1959. 

1959-1963 
GR 9 Q5 29 
Algérie : collection de fiches quotidiennes d’information du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » 
et la situation en Afrique du Nord. (Dossier 1) 1er septembre 1959-30 décembre 1960 ; (d. 2) 2 
janvier-30 décembre 1961. 

1959-1961 
 
GR 9 Q5 30 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Organisation commune des régions 
sahariennes (1956), attitude des États arabes vis-à-vis de la politique française (1956-1957), fi-
nancement de la rébellion algérienne (1957), information de l’opinion étrangère sur l’Algérie 
(1957), militaires de l’armée française prisonniers en Afrique du Nord (1957), aide marocaine à 
la rébellion (1958), instructions confidentielles sur la politique algérienne (1959), armement 
F.L.N., aviation F.L.N. (1959), franchissements de frontières (décembre 1959) (1956-1959) ; 
(d. 2) ensemble de documents sur l’organisation de « la rébellion algérienne » (1959) ; (d. 3) 
l’Algérie et la présence française depuis 1830, émanant du cabinet du ministre résident (1956). 

1956-1959 
GR 9 Q5 31 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Action psychologique rebelle, politique du F.L.N., formation des 
rebelles à l’étranger, projets terroristes du F.L.N., finances de la rébellion, radio rebelle, arme-
ment du F.L.N., espionnage, organisation interne au F.L.N., formation d’un « gouvernement al-
gérien », projets de négociation France-F.L.N., politique du F.L.N. (1958) ; (d. 2) Maroc et Mau-
ritanie, relations entre les pays de l’Afrique du Nord, parti communiste et rébellion, mouvement 
national algérien (M.N.A.), étudiants algériens, services de santé algériens, déplacements des 
meneurs nord-africains, parti communiste et Afrique du Nord, syndicats et rébellion, journalistes 
en Algérie et subversion (1958). 
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1958 
 
GR 9 Q5 32 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Guerre psychologique, situation en Afrique du Nord, animateurs de 
la rébellion algérienne, déplacements de meneurs algériens et nord-africains, matériel radio re-
belle, entrée de matériel de guerre, ravitaillement rebelle par la Libye, la Tunisie et le Maroc, 
relations des rebelles avec l’étranger, finances du F.L.N. (1958) ; (d. 2) aides à « la rébellion al-
gérienne », incidences internationales de l’affaire algérienne, le F.L.N. et le Sahara, sur une unité 
française, radio subversives et brouillages, F.L.N. et M.N.A., la politique du F.L.N., organisation 
du F.L.N., difficultés de « la rébellion algérienne », actions F.L.N. à l’étranger, notamment en 
France (1958). 

1958 
 
GR 9 Q5 33 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Le F.L.N. en Tunisie, au Maroc, relations étrangères du F.L.N., 
terroristes algériens en France, congrès médical arabe (1958) ; (d. 2) organisation des wilayas, 
activités du gouvernement provisoire de la République algérienne (G.P.R.A.), relations du F.L.N. 
avec l’étranger, le mouvement national algérien (M.N.A.), activités du M.N.A. en Belgique, pré-
parations F.L.N. contre la ligne rouge, campagne pour le rapatriement des soldats africains com-
battants en Algérie, l’union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), les responsables 
F.L.N. pour la totalité de l’Europe, association des oulémas algériens, jeunesse algérienne à 
l’étranger, le Croissant-Rouge algérien (C.R.A.) (1958) ; (d. 3) stages de formation d’éléments 
F.L.N., organisation F.L.N. en Algérie, activité F.L.N. en wilaya 5, dissensions entre rebelles, 
activités rebelles à l’intérieur (1958). 

1958 
 
GR 9 Q5 34 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Relations rebelles avec la Tunisie, relations rebelles avec le Maroc, 
activités rebelles au Moyen-Orient, formation des rebelles au Moyen-Orient (1958) ; (d. 2) effec-
tifs en personnel et matériel du F.L.N., organisation interne du F.L.N., pertes rebelles, matériel 
du F.L.N., F.L.N. et dissidents algériens, F.L.N. et bellounistes, pertes rebelles et françaises, le 
gouvernement français vu par le F.L.N., relations de la France avec les pays voisins de l’Algérie, 
Afrique équatoriale française et parti communiste français, déserteurs français, réaction algé-
rienne face aux événements français, milieux ecclésiastiques, action psychologique des forces 
françaises, relations entre le F.L.N., la Tunisie et la France, aides tunisiennes au F.L.N., person-
nel F.L.N. en Tunisie, situation sur la frontière tunisienne, ravitaillement du F.L.N., réfugiés al-
gériens en Tunisie, incidents de frontière franco-tunisienne, complot contre le F.L.N. en Tunisie, 
survol du territoire tunisien (1958) ; (d. 3) rébellion algérienne et Maroc, « gouvernement algé-
rien » (1958). 

1958 
 
GR 9 Q5 35 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Relations de « la rébellion algérienne » avec l’Espagne, l’Italie, la 
Yougoslavie, l’Albanie, le Liban, la Libye, les pays arabes, la R.A.U., le Soudan, la Syrie, l’Iraq, 
l’Iran, la Jordanie, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Moyen-Orient, l’Afrique, le Ghana, le Libé-
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ria, l’Europe occidentale, la Suisse, l’Allemagne fédérale, l’U.R.S.S., l’Allemagne orientale, 
l’Extrême-Orient non communiste, l’Asie communiste, la péninsule indienne, l’Indonésie, les 
États-Unis, la propagande du F.L.N. en Amérique du Sud, les secours internationaux (1958) ; 
(d. 2) l’O.N.U. et le « problème algérien », la rébellion algérienne et le communisme, la rébellion 
algérienne et les syndicats, le comité exécutif de la confédération internationale des syndicats 
libres (C.I.S.L.), le fédération syndicale mondiale (F.S.M.), la rébellion algérienne et le Vatican, 
les organisations internationales, la Samiat al islam (société secrète), la conférence de peuples 
africains, les radios du F.L.N. (1958) ; (d. 3) situation intérieure de la Tunisie, Bourguiba, rela-
tions de la Tunisie avec la France, dissensions au sein du Néo-Destour, mouvement yousséfiste 
en Tunisie, politique nationale de la Tunisie, situation dans le sud de la Tunisie, relations étran-
gères de la Tunisie, relations Tunisie-Maroc, diplomatie tunisienne, armée française en Tunisie, 
violations aériennes de la frontière tunisienne, effectifs de l’armée tunisienne, matériel de 
l’armée tunisienne, politique de défense de la Tunisie, achats d’armes par l’armée tunisienne, 
radio tunisienne, bases aériennes de Tunisie, syndicats tunisiens, ouvriers tunisiens employés par 
le France en Tunisie, syndicats d’Afrique du Nord, relations commerciales de la Tunisie, marine 
marchande marocaine, relations de la Tunisie avec l’Europe centrale, le Moyen-Orient, la France, 
la République fédérale allemande, les États-Unis d’Amérique et l’Union des Républiques socia-
listes soviétiques (1958). 

1958 
 
GR 9 Q5 36 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Les animateurs de la rébellion algérienne (cinq tomes avec des pho-
tographies d’identité), les relations internationales de la rébellion algérienne, composition du 
conseil national de la révolution algérienne (C.N.R.A.), personnel de l’armée de libération natio-
nale algérienne (A.L.N.A.), armement de l’A.L.N.A., situation algérienne (1958-1959) ; (d. 2) 
relations entre la rébellion algérienne et le Maroc (1958). 

1958-1959 
 
GR 9 Q5 37 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Mise en place d’une enquête sur les opinions dans « le problème 
algérien », réactions internationales aux propositions du général de Gaulle du 16 septembre 1959, 
diplomatie sur l’Algérie, positions d’européens sur l’Algérie, le M.N.A., l’U.G.T.A., le P.C.A. 
(parti communiste algérien), réactions sur le cessez-le-feu et l’auto-détermination, discussions 
internes au F.L.N., le service social du F.L.N., réunions de délégués F.L.N., propagande F.L.N., 
radiodiffusion algérienne (R.D.A.), finances du F.L.N., l’union générales des étudiants musul-
mans algériens (U.G.M.A.), étudiants algériens, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge en 
Afrique du Nord, le Croissant-Rouge algérien (C.R.A.), réfugiés algériens, les transmissions dans 
l’A.L.N.A. et le F.L.N., politique militaire du F.L.N., stagiaires F.L.N. à l’étranger, volontaires 
étrangers pour l’A.L.N.A., aviation F.L.N., déplacements des rebelles, le F.L.N. et le pétrole 
d’Algérie (1959) ; (d. 2) le Maroc et le G.P.R.A., effervescence de la ville d’Oujda (télégrammes 
de novembre 1959), la Tunisie et « le problème algérien », utilisation du territoire tunisien par le 
F.L.N., la rébellion algérienne et la Libye, l’Algérie et l’Afrique noire, congrès économique et 
congrès des P.T.T. arabes, le F.L.N. et l’Iraq, la Jordanie, l’Iran, le Koweit, l’Extrême-Orient non 
communiste, l’Inde, le Laos et le Japon (1959) ; (d. 3) la « rébellion algérienne » et le commu-
nisme, le F.L.N. et l’U.R.S.S., la R.D.A., la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Yougoslavie, la 
Chine populaire et le Viêt-Nam, le F.L.N. et les pays d’Europe occidentale, la Belgique, les Pays-
Bas, la Suisse, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves, la R.F.A., l’Autriche, l’Espagne et 
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l’Italie (1959). 
1959 

 
GR 9 Q5 38 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Les États-Unis d’Amérique et l’Algérie, le F.L.N. et le Canada, 
Cuba et l’Amérique latine, réactions internationales sur le vote d’une résolution sur l’Algérie à 
l’O.N.U., constitution d’un dossier sur l’Algérie pour l’O.N.U., la rébellion algérienne et 
l’activité syndicale internationale, organisations internationales d’étudiants, le comité de coordi-
nation des unions internationales d’étudiants (C.O.S.E.C.), la Jamiat al islam (société secrète), le 
comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.), la Communauté européenne économique 
(C.E.E.) et la rébellion algérienne, le « mouvement du réarmement moral » (1959) ; (d. 2) situa-
tion des meneurs du F.L.N., ravitaillement en armes du F.L.N., aviation F.L.N., contrôle des 
frontières et franchissements par les rebelles, le F.L.N. et la R.A.U., le F.L.N. et l’Iraq, finances 
du F.L.N., relations extérieures du F.LN., les essais nucléaires français et les pays d’Afrique du 
Nord, stagiaires algériens à l’étranger (1959) ; (d. 3) politique du F.L.N., services spéciaux re-
belles, situation interne (1959). 

1959 
 
GR 9 Q5 39 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Politique du F.L.N., le F.L.N. et la Tunisie, présence et activités du 
F.L.N. au Maroc, présence du F.L.N. à l’étranger, le F.L.N. et les relations internationales, réu-
nions internes à « la rébellion algérienne », constitution du gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne (G.P.R.A.), relations du F.L.N. avec l’extérieur (1959) ; (d. 2) aspects mili-
taires de la rébellion : l’A.L.N.A., situation intérieure au F.L.N. et à l’A.L.N.A. (1959) ; (d. 3) la 
situation du F.L.N. en Afrique du Nord, réfugiés algériens en Afrique du Nord, renseignements 
sur l’activité du F.L.N., incident de frontière tuniso-français(1959). 

1959 
 
GR 9 Q5 40 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Relations et activités de la rébellion algérienne avec le Maroc 
(1959) ; (d. 2) relations et activités de la rébellion algérienne avec le Maroc, relations franco-
marocaines au sujet de l’Algérie, frontière franco-marocaine (1959) ; (d. 3) la rébellion algé-
rienne et l’Italie, l’Espagne, la Yougoslavie, la Grèce, la Libye, le Moyen-Orient et l’Afrique 
(1959). 

1959 
 
GR 9 Q5 41 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Les relations internationales et la rébellion algérienne, Benelux et 
rébellion algérienne, Suisse, Grande-Bretagne, pays scandinaves, R.F.A., Yougoslavie, Autriche, 
Pologne, U.R.S.S., R.D.A., Tchécoslovaquie, Japon, Corée, Chine populaire, pays asiatiques, les 
Amériques, les Nations unies, le monde communiste et la rébellion algérienne, organisations 
internationales, l’Afrique et la rébellion algérienne, la conférence de Monrovia, voyages de per-
sonnalités du « monde libre » en Algérie, formation de cadres par l’armée française, pétrole algé-
rien et autres sources d’énergie (1959) ; (d. 2) relations franco-tunisiennes, affaire Menzel Djemil 
(quartier de Bizerte), relations extérieures tunisiennes, politique intérieure tunisienne (1959) ; 
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(d. 3) relations entre la rébellion algérienne et le Maroc(1959). 
1959 

 
GR 9 Q5 42 
Algérie. (Dossier 1) Documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la si-
tuation en Afrique du Nord : le renseignement en l’Algérie, les attachés militaires, informations 
générales, organisations internationales de la défense, renseignement provenant du Maroc, 
échanges de renseignements avec des pays amis (1960) ; (d. 2) documentation de travail du 
C.E.R.87 sur « la rébellion algérienne » et la situation en Afrique du Nord : situation en Algérie, 
négociations avec les rebelles, renseignements provenant du F.L.N., statistiques sur la situation 
en Algérie, la politique française en Algérie dans la presse (1960) ; (d. 3) documentation de tra-
vail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en Afrique du Nord : propagande et 
presse contre la guerre d’Algérie, le parti communiste contre la guerre d’Algérie, interception de 
courrier sur le F.L.N., liste repère et photographies des principaux rebelles, bordereaux d’envoi 
de fiches de renseignement individuelles, renseignement sur des personnalités de la rébellion, le 
M.N.A., les rapports entre le F.L.N. et le M.N.A (1960). 

1960 
 
GR 9 Q5 43 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Documentation générale, commissions d’élus algériens, le plan de 
Constantine et les entreprises, messages concernant des visites de personnalités militaires en Al-
gérie, état d’esprit des populations, opérations et encadrement militaires en Algérie, état d’esprit 
de l’armée, désertions dans l’armée française, information et propagande (1960) ; (d. 2) évolution 
politique (1960) ; (d. 3) évolution politique, « gouvernement algérien », politique et diplomatie 
du F.L.N., les différents courants algériens et les relations internationales, la presse et la guerre 
d’Algérie (1960). 

1960 
 
GR 9 Q5 44 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Débat d’opinion sur les méthodes de guerre en Algérie, information 
et propagande, appuis étrangers à la rébellion algérienne, finances du F.L.N (1960) ; (d. 2) af-
faires sociales algériennes, propagande F.L.N., l’U.G.T.A., le F.L.N. et l’Islam, formation poli-
tique des cadres du F.L.N. (1960) ; (d. 3) renseignement sur les organisations du F.L.N. et de 
l’A.L.N.A., volontaires étrangers pour le F.L.N., volontaires étrangers pour l’A.L.N.A., arme-
ment du F.L.N., matériel et personnel de l’A.L.N.A., aviation et transport aérien de l’A.L.N.A., 
pétrole saharien (1960). 

1960 
 
GR 9 Q5 45 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Armement de l’A.L.N.A. (états mensuels de l’armement saisi), 
matériel de transmission de l’A.L.N.A. (photographies d’appareils radio) (1960) ; (d. 2) évolu-

 
87 La documentation rassemblée par le C.E.R. semble commencer ici, alors qu’auparavant 

l’essentiel des dossiers avait été récupérés à l’état-major des forces armées (E.M.F.A.) par le 
C.E.R. 
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tion militaire en Algérie, contrôle des frontières, transfuges, dissidents (affaire Zoubir), état 
d’esprit au sein du F.L.N., projet de fusion algéro-tunisienne, appuis extérieurs du F.L.N. (1960). 

1960 
 
GR 9 Q5 46 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Activités rebelles en Algérie, structures de la rébellion, situation 
dans les wilayas, terrorisme du F.L.N. (1960) ; (d. 2) relations entre la rébellion algérienne et le 
Maroc (1960) ; (d. 3) activités du F.L.N. et de l’A.L.N.A. au Maroc (1960). 

1960 
 
GR 9 Q5 47 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Combats et franchissements sur les frontières, la Tunisie dans 
l’affaire algérienne, ravitaillement en armes du F.L.N. (1960) ; (d. 2) situation de l’A.L.N.A. en 
Tunisie, situation à la frontière est franco-tunisienne, efficacité des tirs « Boxes » (1960) ; (d. 3) 
activités du F.L.N. et de l’A.L.N.A. en Libye, le F.L.N. et le M.N.A. en France (1960). 

1960 
 
GR 9 Q5 48 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Le F.L.N. aux conférences et organismes internationaux, le F.L.N. 
et l’Afrique noire, en particulier le Ghana, la Guinée, le Soudan, le F.L.N. et la Ligue arabe, la 
République arabe unie (R.A.U.), l’Iraq, la Turquie, la péninsule arabique, Israël (1960) ; (d. 2) le 
F.L.N. et l’Asie, la péninsule indienne, la sud-est asiatique, la péninsule indochinoise et 
l’Indonésie (1960) ; (d. 3) le F.L.N. et le monde communiste : les partis communistes, l’U.R.S.S., 
la Pologne, la R.D.A., la Hongrie, la Yougoslavie, l’Albanie (1960). 

1960 
 
GR 9 Q5 49 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) La rébellion algérienne et la République populaire de Chine, le 
Viêt-Nam, la Suisse, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves et la R.F.A. (1960) ; (d. 2) la ré-
bellion algérienne et le Portugal, la Grèce, les États-Unis, Cuba, l’O.N.U., les organisations in-
ternationales de la jeunesse, les organisations internationales d’étudiants, les Églises, les activités 
de la Jamiat al islam (société secrète), l’O.T.A.N (1960). 

1960 
 
GR 9 Q5 50 
Algérie, documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord : collection de bulletins hebdomadaires de renseignement sur « l’activité amie », 
du 2 janvier au 30 décembre 1960. 

1960 
 
GR 9 Q5 51 
Algérie, documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord : collection de synthèses mensuelles des événements (dossiers statistiques et 
rapports), provenant du 2e bureau de l’état-major du commandement régional de la gendarmerie 
nationale, Xe région militaire. 
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1960 
 
GR 9 Q5 52 
Algérie, documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord : collection de bulletins de renseignements hebdomadaires provenant du 2e bu-
reau de l’état-major interarmées du commandement en chef des forces en Algérie. 

1960 
 
GR 9 Q5 53 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Collection de bulletins mensuels de renseignement provenant du 2e 
bureau de l’état-major interarmées du commandement en chef des forces en Algérie (1960) ; 
(d. 2) graphiques mensuels dits du « cahier noir » (dossiers statistiques sur la guerre d’Algérie, 
avec des photographies des points d’activité de la rébellion sur la carte d’Algérie) (1960) ; (d. 3) 
graphiques mensuels dits du « cahier noir » (dossiers statistiques sur la guerre d’Algérie, avec des 
photographies des points d’activité de la rébellion sur la carte d’Algérie) (1961). 

1960-1961 
 
GR 9 Q5 54 
Algérie, documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord : situation au Sahara, le F.L.N. et le Sahara, sites pétroliers en Sahara, troisième 
essai nucléaire français en Sahara. 

1960-1961 
 
GR 9 Q5 55 
Algérie, documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord : collection de notices d’information sur « le F.L.N. et l’étranger » émises par le 
S.D.E.C.E., du 17 mars au 20 août 1961. 

1961 
 
GR 9 Q5 56 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Collection de synthèses mensuelles des événements (dossiers statis-
tiques et rapports), provenant du 2e bureau de l’état-major du commandement régional de la gen-
darmerie nationale, Xe région militaire, de janvier à octobre 1961 (1961) ; (d. 2) collection de 
bulletins mensuels de renseignements provenant du 2e bureau de l’état-major interarmées du 
commandement en chef des forces en Algérie, de janvier à novembre 1961. 

1961 
 
GR 9 Q5 57 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Le parti communiste algérien (P.C.A.), la politique du F.L.N. et du 
G.P.R.A., le G.P.R.A. et le conseil national de la révolution algérienne (C.N.R.A.), le G.P.R.A. 
et l’étranger, propagande du F.L.N., finances du F.L.N. (1961) ; (d. 2) l’union générale des tra-
vailleurs algériens (U.G.T.A.), l’union générale des étudiants musulmans algériens (U.G.M.A.), 
les organisations humanitaires au Maroc, transmissions et propagande du F.L.N., situation en 
personnel et en matériel de l’A.L.N.A., exploitation du pétrole saharien (1961). 

1961 
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GR 9 Q5 58 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Collection de bulletins de renseignement hebdomadaires provenant 
du 2e bureau de l’état-major interarmées du commandement en chef des forces en Algérie, du 28 
avril au 31 août 1962 (1962) ; (d. 2) les « biens vacants » en Algérie, finances du F.L.N., rela-
tions de la C.E.E. avec l’Algérie, applications des accords algériens, étude monographique du 
département d’Orléansville (juin 1962), cartes de l’activité du F.L.N. en Algérie, F.L.N. et 
P.C.A., F.L.N. et population d’Algérie, situation de l’A.L.N.A., justice algérienne, situation inté-
rieure (1962). 

1962 
 
GR 9 Q5 59 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. sur « la rébellion algérienne » et la situation en 
Afrique du Nord. (Dossier 1) Relations des pays maghrébins, organisation F.L.N., situation en 
Algérie, O.A.S. (organisation de l’armée secrète) et « Français libéraux », Français de souche 
nord-africaine (F.S.N.A.), forces auxiliaires franco-musulmanes (F.A.F.M.), prisonniers français 
du F.L.N.-A.L.N.A., situation en wilayas, le F.L.N. au Maroc, le F.L.N. au Fezzan, désertion de 
militaires algériens, Algériens en France, la fédération F.L.N. de France, les pays non-alignés et 
l’Algérie, le Maghreb, les pays d’Afrique, la Guinée, le Mali (1962) ; (d. 2) relations de l’Algérie 
avec la Ligue arabe, la R.A.U., le Liban, l’Iraq, l’Iran, la Turquie, les pays du Proche-Orient, 
l’Inde, le Viêt-Nam du sud, le Japon, la Chine populaire et l’U.R.S.S (1962) ; (d. 3) relations de 
l’Algérie avec la Pologne, l’O.N.U., les pays de l’Est, la R.F.A., la Suède, l’Italie, l’Espagne, le 
Portugal, la Grèce et l’Amérique latine, l’Algérie face à la crise cubaine, le comité syndical de 
solidarité avec le peuple algérien, les réfugiés et les prisonniers, délégations du F.L.N. dans les 
congrès internationaux, situation intérieure, le groupe de Casablanca, situation des anciens harkis 
en Algérie, crise d’autorité à Constantine, relations avec l’Égypte (1962). 

1962 
 
GR 9 Q5 60 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Rapports mensuels de l’attaché militaire 
à Alger, rapport annuel de l’attaché militaire à Alger (1964) ; (d. 2) politique intérieure, élections 
législatives algériennes, politique extérieure de l’Algérie, police algérienne, justice militaire 
(Journal officiel de la République algérienne, n°12), documentation algérienne, économie algé-
rienne, coopération française en Algérie, l’armée nationale populaire (A.N.P.), presse algérienne, 
industrie algérienne, fiscalité des forces françaises en Algérie, fiscalité algérienne, agriculture en 
Algérie, importation vers l’Algérie, grands magasins en Algérie, déplacements des militaires 
français en Algérie, rencontre franco-algérienne d’aéronautique, programme d’enseignement de 
la marine algérienne (1964) ; (d. 3) l’armée nationale populaire (A.N.P.) et la défense nationale 
en Algérie, militaires français en Algérie, base de Mers El-Kébir, essais nucléaires et relations 
franco-algériennes, évacuation de l’Algérie, aide militaire française à l’Algérie (1964). 

1964 
 
GR 9 Q5 61 
Algérie : documentation de travail du C.E.R., dont : les régions militaires en Algérie, organisa-
tion et activités de l’armée algérienne (A.N.P.), bases aériennes et aérodromes algériens (avec les 
plans), armée de l’air algérienne, la marine algérienne, les communications téléphoniques en 
Algérie, explosions de dépôts de munitions, assistance militaire étrangère, livraisons de matériel 
de guerre algérien aux pays africains. 

1964 
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GR 9 Q5 62 
Algérie, documentation de travail du C.E.R. : politique intérieure, les oppositions en Algérie, le 
bureau politique du F.L.N., le comité central du F.L.N., doctrine politique, autogestion agricole, 
oléoducs, le pétrole algérien dans les relations internationales, relations de l’Algérie avec 
l’U.R.S.S., la R.F.A., la France, conférence des pays non-alignés et conseil de solidarité afro-
asiatique, relations de l’Algérie avec le Maroc, la Tunisie, les organisations internationales afri-
caines, les conférences internationales, l’Algérie et les Touaregs, les pays africains. 

1964 
 
GR 9 Q5 63 
Algérie : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Oppositions, mouvements sociaux, si-
tuation politique en Algérie, particulièrement à Mers El-Kébir et en Kabylie, coup d’État à Alger 
(juin 1965), le gaz et le pétrole en Algérie (1965) ; (d. 2) politique extérieure de l’Algérie, Algé-
rie et conférences internationales, organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques 
(O.S.P.A.A.), syndicats suédois et algériens, pays africains, le sommet arabe, la R.A.U., la pénin-
sule arabique, la Palestine et Israël, l’Inde, l’U.R.S.S., la Tchécoslovaquie, l’Allemagne, la You-
goslavie (1965) ; (d. 3) situation politique et intérieure, la base de Mers El-Kébir, « biens va-
cants» en Algérie, nationalisation des mines (1966). 

1965-1966 
 
GR 9 Q5 64 
Égypte. (Dossier 1) Compte rendu de mission d’un officier du C.E.R., décembre 1973 ; (d. 2) 
condensés de renseignement et bulletin quotidien de renseignement de 1959, novembre 1966, 
février et décembre 1968, juillet et août 1969 (1959-1969) ; (d. 3) bulletins particuliers de rensei-
gnement, dont : les possibilités offensives de l’armée égyptienne (1969), la livraison de missiles 
soviétiques, base navale à Marsa Matrouh (1970), situation intérieure, le conflit israélo-arabe 
(1972), la présence militaire en Égypte (1972), l’armée et la police intérieure (1973), l’industrie 
pétrolière en Égypte, libéralisation du régime égyptien (1974), remaniement du gouvernement 
(1974), situation après les émeutes du Caire (1977) (1969-1977) ; (d. 4) notes et fiches 
d’information du C.E.R., dont évacuation de la zone du canal de Suez par les Britanniques 
(1953), création d’un pipe-line latéral au canal de Suez (1957), le service de renseignement égyp-
tien en Afrique noire (1960), aménagement du canal de Suez (1960), le barrage d’Assouan (1960 
et 1963), évolution des relations avec l’U.R.S.S., réorganisation du gouvernement de la Répu-
blique arabe unie (R.A.U.) (1961), lancement d’une fusée expérimentale (1961), situation inté-
rieure, techniciens allemands en Égypte (1963), la naissance de la nouvelle « République arabe 
unie » (1962), les forces armées égyptiennes, les enseignements de la guerre du Yémen pour 
l’armée égyptienne (1966), bordereaux de documents « Fleur de Lotus », photographies de chars 
T 55 dans le port d’Alexandrie (1966), bilan de la prospection pétrolière en R.A.U. (1967), cons-
truction aéronautique en R.A.U. (1967), les obstructions dans le canal de Suez (1967), bilan 
comparatif des potentiels militaires de l’Égypte avant la « guerre des six jours » et en novembre 
1969, directives pour l’attaché militaire au Caire, régime juridique et possibilités du canal de 
Suez (1973), l’ouverture du canal de Suez (1974), fiches biographiques sur des ministres égyp-
tiens, passage de la paix armée au développement économique (1976), la politique méditerra-
néenne de l’Égypte (1978) (1959-1978) ; (d. 5) reliquat de la documentation de travail du C.E.R. 
dont équipement de l’armée égyptienne, attachés militaires, situation de l’Égypte dans le monde, 
relations diplomatiques, rapport de fin de mission de l’ambassadeur de France en République 
arabe unie (novembre 1968) (1951-1968). 

1951-1977 
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GR 9 Q5 65 
Libye. (Dossier 1) Condensés de renseignement et bulletins quotidiens de renseignement (1959-
1969) ; (d. 2) bulletins particuliers de renseignement : relations avec l’Égypte (1970), la Libye et 
ses avions « Mirage » (1971), la révolution populaire (1973) (1970-1973) ; (d. 3) notes et fiches 
d’information du C.E.R., dont : situation aux confins fezzanais (1957), aide soviétique à la Li-
bye, situation à Ghat, le pétrole libyen, les forces armées libyennes, les bases américaines et bri-
tanniques en Libye (1966), la Libye et ses voisins (1971), étude par des spécialistes étrangers du 
matériel français livré à la Libye (1971), la politique étrangère de la Libye (1971), l’activisme 
libyen, la fédération arabe et l’U.R.S.S. (1972), position du colonel Kaddhafi (1973), les « Mi-
rages » libyens, projets nucléaires (1975), relations algéro-libyenne (1976) (1957-1978) ; (d. 4) 
fiches de renseignement provenant de la légation puis de l’ambassade de France en Libye, dont : 
loi organique de la Cyrénaïque (1954), pétrole libyen, élections législatives (1955), situation poli-
tique, la compagnie française des pétroles au Fezzan (1956), l’évacuation des bases françaises du 
Fezzan (1956), traité franco-libyen (1956), le marché commun européen (1957), boycottage 
d’Israël (1957), aide américaine à la Libye (1957), situation sur les frontières sahariennes, décou-
verte de gaz, aérodrome du Fezzan, ambassadeur du Pakistan et le ministre de Belgique en Libye 
(1957), budget fédéral (1957-1958), relations gréco-libyennes (1957), retrait des rebelles algé-
riens de la frontière franco-libyenne (1957), affaire de Suez (1958), activité soviétique en Libye 
(1958), représentation diplomatique américaine, nomination d’un ambassadeur de Libye au Ma-
roc (1958), position du gouvernement libyen sur l’Algérie (1959), réunion à Tripoli du « Conseil 
national suprême de la révolution algérienne » (1959) (1954-1959) ; (d. 5) reliquat de la docu-
mentation de travail du C.E.R. dont délimitation de la frontière franco-libyenne (1956), calque 
des zones de transhumance (1955), documents provenant de l’état-major des forces armées, bi-
lans de renseignements provenant du commandement supérieur des forces armées de la zone de 
défense de l’A.E.F./Cameroun (1959), documents sur l’attitude de la Libye vis à vis du F.L.N. 
(1959), notes sur la Libye provenant de la direction générale des affaires politiques (1956-1959), 
notes provenant des attachés militaires de Londres, Ankara, Rome et Athènes (1947-1957), traité 
tuniso-libyen (1957), aviation et infrastructure aérienne de la Libye (1959-1960), (1947-1960). 

1947-1976 
 
GR 9 Q5 66 
Maroc. (Dossier 1) Rapport de mission d’un officier du C.E.R. (1963) ; (d. 2) condensés de ren-
seignement et bulletins quotidiens de renseignement (1959-1969) ; (d. 3) bulletins particuliers de 
renseignement, dont : tentative de putsch (1971), situation intérieure, la crise marocaine (1972) 
(1971-1976) ; (d. 4) notes et fiches d’information du C.E.R., dont action psychologique (1955), 
le mouvement populaire marocain, le problème regueibat, situation intérieure, les forces maro-
caines, échanges de renseignements avec d’autres pays, activités communistes au Maroc (1959-
1960), livraisons d’armes, incidents de frontière franco-marocaine, relations sino-marocaines 
(1959), délimitation de frontières, émetteurs radio tunisiens et marocains (1960), union générale 
des travailleurs marocains (U.G.T.M.), les élections municipales (1960), affaire congolaise 
(1960), Maroc et Mauritanie (1960), armée de libération marocaine et forces armées royales 
(A.L.M. et F.A.R.) (1960), aviation marocaine, situation dans le sud marocain, aide soviétique 
(1961), relations franco-marocaines, Ben Barka et les tentatives de collusion de la gauche maro-
caine avec les communistes (1961), émigration de juifs marocains (1961), armement des F.A.R., 
relations économiques extérieures (1962), visite du général Kettani (1963), le renseignement au 
Maroc (1963), fiches biographiques sur des personnalités marocaines [1963], les activités du 
poste d’attaché militaire à Rabat (1963), le complot de l’union nationale des forces populaires au 
Maroc (1963), les Américains et les phosphates marocains (1964), fiches d’orientation 
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d’appréciation et d’orientation de la production des attachés militaires, l’aide américaine (1966), 
présence militaire américaine au Maroc (1967), intérêt stratégique du Maroc (1970), le différent 
Maroc-Espagne sur le Sahara espagnol (1974), problèmes énergétiques du Maroc (1974), une 
politique étrangère nationaliste (1975), élections provinciales (1977), importance du Sahel dans 
la politique économique du Maroc (1978), forces navales marocaines (1978). 

1955-1978 
 
GR 9 Q5 67 
Maroc. (Dossier 1) Notes d’information du C.E.R. rédigées à partir de renseignements provenant 
de services étrangers : service britannique, service des États-Unis, service fédéral allemand, ser-
vice espagnol, et service israélien (1959-1961) ; (d. 2) rapport de fin de mission de l’attaché mili-
taire (1968) ; (d. 3) rapports annuels de l’attaché militaire (1961-1964) ; (d. 4) rapports mensuels 
de l’attaché militaire (1968). 

1959-1968 
 
GR 9 Q5 68 
Maroc : synthèses de renseignement de l’attaché militaire concernant la situation intérieure au 
Maroc. 

1961-1964 
 
GR 9 Q5 69 
Maroc. (Dossier 1) Fiches et notes de l’attaché militaire au Maroc (1957-1964) ; (d. 2) produc-
tion de l’attaché militaire en Espagne (1959-1964) ; (d. 3) production des attachés militaires en 
Belgique, Iran, Liban, Portugal et Soudan (1958-1961) ; (d. 4) production de l’ambassade de 
France au Maroc : frontières du royaume du Maroc, émission de la radio de Colomb-Béchar 
(1959), revendications territoriales du Maroc, dénonciation de l’accord diplomatique du 28 mai 
1956 (1960), catastrophe d’Agadir (1960), le problème israélite au Maroc en 1961 (1959-1962) ; 
(d. 5) bulletins économiques provenant du conseiller financier et commercial de l’ambassade 
extraordinaire de la République française au Maroc (1959-1964) ; (d. 6) bulletins d’information 
politiques provenant de l’ambassade de France au Maroc. (Février 1962) (1962) ; (d. 7) bulletins 
d’information sur la situation sociale au Maroc, provenant de la mission exceptionnelle française 
au Maroc (1959-1960). 

1957-1964 
 
GR 9 Q5 70 
Maroc. (Dossier 1) Synthèses mensuelles sur la situation politique au Maroc, provenant de la 
direction politique des affaires marocaines et tunisiennes du ministère des affaires étrangères 
(1961-1964) ; (d. 2) bulletins de renseignement hebdomadaires (1961) ; (d. 3) télégrammes 
adressés et émis par le ministère des Affaires étrangères sur la situation intérieure au Maroc 
(1957-1964) ; (d. 4) télégrammes adressés et émis par le ministère des affaires étrangères sur la 
situation sociale au Maroc (1956-1961) ; (d. 5) télégrammes adressés et émis par le ministère des 
affaires étrangères sur les partis politiques au Maroc (1958-1963). 

1956-1964 
 
GR 9 Q5 71 
Maroc : télégrammes adressés et émis par le ministère des affaires étrangères. (Dossier 1) Les 
relations étrangères marocaines : les relations franco-marocaines, la position marocaine face à 
l’avenir de l’Algérie, les activités F.L.N. au Maroc, les problèmes des Français au Maroc à la 
suite de la réforme agraire (1959-1963), le procès de Addi Ou Bihi (1958-1959), relations maro-
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co-italiennes, hispano-marocaines, relations avec les États-Unis, les pays de l’Est, l’U.R.S.S., les 
États du Moyen-Orient, la Ligue arabe, la Tunisie, la R.A.U., l’Iraq, l’Afrique noire, le F.L.N., 
revendications territoriales (1957-1963) ; (d. 2) l’armée marocaine : livraisons d’armes, présence 
militaire française et évacuation des bases françaises, constitution d’une marine marocaine, col-
laboration franco-marocaine, stationnement des forces armées, activités des forces armées 
royales (F.A.R.), forces auxiliaires marocaines, organisation et activité de l’armée de libération 
marocaine (A.L.M.), évacuations des bases espagnoles, évacuation des bases américaines, la dé-
fense nationale marocaine (1957-1964) ; (d. 3) l’économie marocaine (1956-1960). 

1956-1964 
 
GR 9 Q5 72-73 
Maroc, documentation de travail du C.E.R. : notices d’information sur la situation générale au 
Maroc. 
72 Collection..................................................................1958-1960 
73 Idem...........................................................................1961-1962 
 
GR 9 Q5 74 
Maroc : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Renseignement sur la situation intérieure 
générale, dont : situation politique, remaniements ministériels et gouvernements, élections muni-
cipales et élections aux chambres de commerce, l’assemblée nationale consultative, agitation 
dans les Beni-Snassen, activité de la famille royale, activité au sein du gouvernement Ibrahim 
(1959), surveillance des étrangers, sûreté nationale (1957-1965) ; (d. 2) renseignement sur la si-
tuation sociale, dont : tribus Regueibat, israélites marocains, Algériens au Maroc, étrangers dans 
la fonction publique, Marocains émigrés, activités syndicales de l’union marocaine des travail-
leurs (U.M.T.), la scolarité au Maroc, fusion des mouvements de jeunesse marocaine (1959), 
médias et propagande, santé au Maroc (1958-1963). 

1957-1965 
GR 9 Q5 75 
Maroc, documentation de travail du C.E.R. : renseignement sur la situation politique. (Dossier 1) 
Opposition politique des différents partis face à l’Istiqlal (1958), activité du parti Istiqlal, le parti 
démocrate de l’indépendance (P.D.I.), parti communiste français et parti communiste marocain, 
organisation du mouvement populaire, le front unifié de la résistance (1955-1963) ; (d. 2) activi-
tés de l’union nationale des forces populaires (U.N.F.P.) de Ben Barka (1959-1963) ; (d. 3) créa-
tions de différents partis politiques (1958-1959), comités de la résistance, le mouvement de résis-
tance marocaine (M.R.M.) (1959) (1958-1959). 

1955-1963 
 
GR 9 Q5 76 
Maroc, documentation de travail du C.E.R. : renseignement sur les relations étrangères. (Dossier 
1) Relations franco-marocaines, frontières franco-marocaines, terres des colons français (1960), 
affaire Addi Ou Bihi (1959), relations avec les États-Unis, l’Espagne, les pays communistes, 
l’U.R.S.S., Cuba, l’Italie, le Portugal, la Ligue arabe (1958-1963) ; (d. 2) relations avec les États 
du Moyen-Orient, la Tunisie, l’Iraq, la Turquie et la République arabe unie (R.A.U.) (1958-1963) 
; (d. 3) frontières avec l’Algérie, contentieux avec la Mauritanie (1959-1964). 

1958-1964 
 
GR 9 Q5 77 
Maroc : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Renseignements sur les relations étran-
gères, dont : relations avec l’Afrique noire, réunions panafricaines, coopération avec le Liban, la 
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R.A.U. et l’Iraq, contentieux politiques avec la France et l’Espagne (1959) (1958-1963) ; (d. 2) 
renseignements sur l’armée, dont : présence militaire française et évacuations de bases militaires, 
collaboration militaire franco-marocaine (1959), livraisons d’armes au Maroc, organisation de 
l’armée, recrutement des forces armées royales (F.A.R.), rébellions dans l’armée, stationnement 
des forces armées, stagiaires à l’étranger, activités militaires, forces auxiliaires marocaines, ar-
mée de libération marocaine (A.L.M.), évacuations des bases espagnoles, évacuation des bases 
américaines, la défense nationale marocaine, armée de l’air royale (1957-1963). 

1957-1963 
 
GR 9 Q5 78 
Maroc : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Renseignements sur l’économie maro-
caine : situation générale et plans, agriculture et réforme agraire, activités industrielles et pétro-
lières (1958-1963) ; (d. 2) renseignements sur l’économie marocaine, dont : relations commer-
ciales extérieures, situation du commerce marocain et des chambres de commerce, voies et 
moyens de communication, création d’une Cour des comptes (1958), finances (1958-1963) ; 
(d. 3) incidents de frontières, le problème algérien, présence d’étrangers, crises intérieures, 
l’Istiqlal, Ben Barka, problème rifain, tribus marocaines, relations franco-marocaines, relations 
avec les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, situation dans le sud marocain (1959), 
situation militaire au Maroc (1959-1960) (1958-1960). 

1958-1963 
 
GR 9 Q5 79 
Maroc : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Messages reçus de Rabat concernant la 
synthèse hebdomadaire des événements au Maroc (1957-1959) ; (d. 2) messages reçus de Rabat 
sur les événements journaliers au Maroc (1957-1959) ; (d. 3) situation intérieure, Istiqlal, cam-
pagne terroriste en France (1958), incidents de frontières, relations avec le F.L.N. algérien, mou-
vement berbère, mouvement de résistance marocaine, situation des forces françaises, situation 
dans le Rif, propagande (1956-1963) ; (d. 4) bulletins de renseignement provenant du service de 
sécurité de la défense nationale et des armées (1958-1961) ; (d. 5) messages (1957-1964) ; (d. 6) 
extraits des procès-verbaux des réunions de la commission interministérielle des études des ex-
portations de matériels de guerre (C.I.E.E.M.G.) concernant le Maroc (1963-1964). 

1956-1964 
 
GR 9 Q5 80 
Maroc : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignement 
provenant du 2e bureau de l’état-major interarmées du commandement supérieur des forces fran-
çaises au Maroc (1960) ; (d. 2) notes de renseignement provenant du 2e bureau de l’état-major 
interarmées du commandement supérieur des forces françaises au Maroc (1956-1960) ; (d. 3) 
notes de renseignement provenant du 2e bureau de l’état-major interarmées du commandement 
supérieur des forces françaises en Algérie (1959-1961) ; (d. 4) notes de renseignement provenant 
de l’inspection des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’Afrique du Nord (1957-1961) ; 
(d. 5) renseignements provenant de la délégation pour la défense de la zone outre-mer n°1 (1963-
1964) ; (d. 6) renseignements provenant du commandement supérieur de la zone outre-mer 
n°1 (1960-1963) ; (d. 7) renseignements provenant du commandement des écoles militaires fran-
çaises de l’air au Maroc (1960-1961) ; (d. 8) renseignements provenant du commandement des 
écoles militaires françaises de l’air au Maroc (1961-1964) ; (d. 9) extraits de bulletins mensuels 
et hebdomadaires du C.E.R. sur l’Afrique du Nord (1962-1964). 

1956-1964 
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GR 9 Q5 81 
Maroc : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Coupures de presse provenant en parti-
culier de l’agence française de presse (A.F.P.) (1958-1964) ; (d. 2) coupures de presse non datées 
(circa 1960) ; (d. 3) textes diffusés par les radios, notamment la « radiodiffusion nationale du 
Maroc en arabe », et la B.B.C (1958-1964) ; (d. 4) télégrammes, adressés à l’agence 
d’information du Moyen-Orient, au New York Times, au Christian Science Monitor, au centre 
principal d’écoutes américain (1959-1963) ; (d. 5) campagne de protestation en Afrique contre 
les essais nucléaires français au Sahara, (juillet-décembre 1959) ; (d. 6) programme 
d’équipement à long terme du Gouvernement chérifien (1949-1952). 

1949-1964 
 
GR 9 Q5 82 
Maroc, documentation de travail du C.E.R. : négociation franco-marocaines sur les questions 
militaires. (Dossier 1) Première et deuxième phases, question des transports et déplacements 
(1956-1958) ; (d. 2) les bases françaises (1952-1961) ; (d. 3) l’aide militaire au Maroc (1962-
1963) ; (d. 4) la coopération militaire (1962-1966) ; (d. 5) la coopération militaire (1962-1963) ; 
(d. 6) la coopération militaire : besoins de forces armées royales (F.A.R.), armement remis aux 
F.A.R., munitions, soutien logistique, transmissions, instruction (1959-1966) ; (d. 7) matériels 
proposés au gouvernement marocain par suite du départ des troupes françaises (1960-1961). 

1952-1966 
 
GR 9 Q5 83 
Maroc, documentation de travail du C.E.R. : présence militaire américaine. (Dossier 1) Organisa-
tion de la liaison franco-américaine, organismes franco-américains, relations franco-américaines 
(1956-1958) ; (d. 2) rapports sur les activités de l’ U.S. Air Force au Maroc (avril 1953-juillet 
1956) ; (d. 3) projets d’accords par l’intendance sur la gestion des personnels civils par les forces 
américaines au Maroc, statut juridique du personnel des forces américaines au Maroc et commis-
sion consultative des réclamations, personnel du service des bases aériennes, contrôle de la main 
d’oeuvre civile (1951-1958) ; (d. 4) cessation de bâtiments à la 17th Air Force, activités de l’Atlas 
Constructors (1956), application aux Américains des règlements sur les armes (1952-1956), ser-
vices d’ordre, école américaine et cours de français (1951-1958), affaire des scrips dollars 
(1954-1955), transport de matériel depuis Nouasseur (Maroc) (1951-1958) ; (d. 5) affaires parti-
culières concernant Atlas Constructors (1951-1955) ; (d. 6) affaires au sujet du matériel améri-
cain (1951-1957). 

1951-1958 
 
GR 9 Q5 84 
Maroc, documentation de travail du C.E.R. : présence militaire américaine. (Dossier 1) Construc-
tion de logements pour les familles américaines sur les bases du Maroc (1953-1955) ; (d. 2) re-
vue de la presse américaine du Maroc (1951-1957) ; (d. 3) notice sommaire sur les bases mises à 
la disposition des Américains, liste protocolaire de l’armée américaine au Maroc (avril 1955), 
maintien à Rabat et Salé du quartier général de la 17th Air Force et de l’Air Defense Control Cen-
ter, forces américaines sur les bases de transit interarmées, transit américain (1951-1962) ; (d. 4) 
bases navales américaines, facilités accordées aux forces américaines (1952), transfert de corps 
d’Américains décédés, procédure de fourniture de biens et services à l’armée de l’air américaine, 
contrôle des passagers sur les bases américaines (1951-1958). 

1951-1962 
 
GR 9 Q5 85 
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Maroc. (Dossier 1) Documentation de travail du C.E.R. : présence militaire américaine, dont 
transmissions, télécommunications pour l’exploitation de pipe line, étude sur les forces améri-
caines au Maroc (janvier 1960) (1951-1960) ; (d. 2) documentation de travail du C.E.R., pré-
sence militaire américaine : participation des forces américaines pour des travaux au Maroc, dont 
entretien des bases, embranchements ferroviaires, quartiers-généraux, hangars métalliques et 
réservoirs à carburants (1951-1956) ; (d. 3) reliquat de la documentation de travail du C.E.R., 
dont : attitude britannique et politique franco-anglaise (1946), situation économique du Maroc 
(1948), situation politique du Maroc (1957), document du State Department sur les relations 
entre les Étas-unis et le Maroc, problèmes frontaliers avec la Mauritanie, calque de l’opération 
« Écouvillon » (1958), campagne de presse en faveur de Ben Bella (1961), coopération militaire 
franco-marocaine (1971-1972) (1946-1972). 

1946-1972 
 
GR 9 Q5 86 
Mauritanie. (Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels (1968-1975) ; (d. 2) condensé de rensei-
gnement sur le Maroc et la Mauritanie (s. d.) ; (d. 3) bulletins particuliers de renseignement sur 
l’agitation en Mauritanie et au Sénégal, la pénétration de la Chine populaire en Mauritanie 
(1971) ; (d. 4) notes et fiches d’information du C.E.R., dont : la République islamique de Mauri-
tanie et l’indépendance (1960), le Maroc et la Mauritanie, élection de M. Daddah à la présidence 
de la République (1961), activités des transfuges mauritaniens (1962), économie mauritanienne, 
pénétration soviétique, le défense en Mauritanie, pénétration de la R.F.A., orientation de la pro-
duction de l’attaché militaire, éléments préparatoires d’une directive pour le conseiller militaire à 
Nouakchott (1972 et 1975), forces armées mauritaniennes (1975-1978), les Regueibat (1977-
1978) (1960-1978) ; (d. 5) documentation de travail du C.E.R. : dossier constitué par le centre 
militaire d’information et de documentation sur l’outre-mer (C.M.I.D.O.M.) sur la Mauritanie 
(1963-1977) ; (d. 6) documentation de travail du C.E.R. : notice aux personnels appelés à servir à 
Lamantin (Mauritanie), produite par la 9e division d’infanterie de marine (1979). 

1960-1979 
 
GR 9 Q5 87 
(Dossier 1) Sahara : rapport de mission d’un officier du C.E.R. (1977) ; (d. 2) Sahara : bulletins 
quotidiens et condensés de renseignement (1959-1962) ; (d. 3) Sahara : bulletin particulier de 
renseignement sur les ressources minérales (1969) ; (d. 4) Sahara, notes et fiches d’information 
du C.E.R. dont : tribu des Regueibat, autonomie interne du Sahara espagnol (1974), front Polisa-
rio, situation du Sahara occidental (1977), les nomades du Sahara (1959-1978) ; (d. 5) Tunisie : 
rapport de mission d’un officier du C.E.R. (1967) ; (d. 6) Tunisie : condensés de renseignement 
et bulletins quotidiens de renseignement (1957-1963) ; (d. 7) Tunisie : bulletins particuliers de 
renseignement (1969-1977) ; (d. 8) Tunisie : notes et fiches d’information du C.E.R., dont livrai-
sons d’armes, incidents avec le F.L.N. et l’A.L.N., l’armée tunisienne, la frontière saharienne, la 
politique africaine de la Tunisie, coopération militaire avec la Suède (1960), situation intérieure, 
menaces sur Bizerte (1961), le bourguibisme, l’opposition à Bourguiba, orientation de la produc-
tion de l’attaché militaire, le service militaire (1972), l’après-bourguibisme, le développement 
industriel (1978) (1959-1978) ; (d. 9) Tunisie : documentation de travail du C.E.R., dont arme-
ment, armée tunisienne (implantation et personnel), activités de l’armée tunisienne, livraisons 
d’armes, stages de militaires à l’étranger, main d’oeuvre étrangère, relations avec la Libye, le 
Maroc, la R.A.U., les pays de l’Est, les pays arabes, incidents de frontières, nomades, Bizerte, 
situation économique, sûreté nationale, aéronautique, société nationale d’assurance, questions 
financières, coopération avec la République fédérale allemande (1959-1960). 

1957-1978 
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GR 9 Q5 88 
Tunisie. (Dossier 1) Documentation de travail du C.E.R. dont politique extérieure et situation 
intérieure, économie, relations franco-tunisiennes, base de Bizerte, presse tunisienne et relations 
franco-tunisiennes (1960) ; (d. 2) documentation de travail du C.E.R. dont situation intérieure, 
sécurité de l’État, notices d’information du S.D.E.C.E. de mai à novembre 1960, affaire de Bi-
zerte, armée tunisienne, presse tunisienne devant l’affaire algérienne et les expériences ato-
miques, remaniement ministériel, situation économique et sociale en Tunisie (1960). 

1960 
 
GR 9 Q5 89 
Tunisie : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Relations extérieures, presse tunisienne, 
politique intérieure, politique culturelle, économie, différent avec l’Égypte, relations avec la Li-
bye, syndicalisme et relations avec les pays africains, aéronautique, relations économiques avec 
les États-Unis, avec l’U.R.S.S., livraisons d’armes, relations avec les pays communistes, aide 
reçue de la Turquie, relations avec l’Italie, relations avec la Suède, relations diplomatiques, rela-
tions avec l’O.N.U., base de Bizerte, aéronautique navale, arsenal de Sidi-Abdallah (Bizerte) 
(1960) ; (d. 2) affaire de Bizerte, renseignements personnels sur des stagiaires de l’armée tuni-
sienne en France, transmissions, armement, livraisons d’armes, de matériel de guerre, ordre de 
bataille de l’armée tunisienne, activités militaires, formation militaire et personnel de l’armée 
(photographies) (1960). 

1960 
 
GR 9 Q5 90 
Tunisie : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Notices d’information du S.D.E.C.E. de 
février à juin 1961, affaire Salah ben Youssef, situation économique, mouvements des étudiants 
tunisiens, relations franco-tunisiennes, les Français en Tunisie, collaborations culturelles franco-
tunisiennes, propriétés françaises en Tunisie, affaire de Bizerte (1961) ; (d. 2) incidents de fron-
tières du sud-tunisien, affaire de Bizerte (juillet 1961), relations de la Tunisie avec la France, les 
pays arabes, la Ligue arabe, le Maroc, la R.A.U., la Libye, les pays africains, les conférences afri-
caines, relations avec les États-Unis, l’U.R.S.S., la Chine communiste, les pays communistes, la 
Turquie, l’Italie, la Yougoslavie, la Suède, la Grande-Bretagne, la République fédérale alle-
mande, relations extérieures de la Tunisie, relations avec les pays « non-engagés », relations avec 
l’O.N.U. (1961) ; (d. 3) messages militaires concernant l’affaire de Bizerte, soldats tunisiens en 
France (stagiaires ou déserteurs), livraison de matériel militaire pour les États-Unis, achat de 
matériel militaire par l’armée tunisienne, ordre de bataille de l’armée tunisienne et liste des offi-
ciers tunisiens, activités de l’armée tunisienne, implantation de l’armée tunisienne en Tunisie 
(1961). 

1961 
 
GR 9 Q5 91 
Tunisie : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignement de 
la base de Bizerte (janvier-décembre 1962), situation politique en Tunisie (rapports des affaires 
étrangères), complot contre M. Bourguiba, situation en Tunisie, propagande tunisienne, médias 
tunisiens, mouvements étudiants et syndicats tunisiens (1962) ; (d. 2) diplomatie tunisienne, rela-
tions avec la France, relations avec les pays arabes, l’Algérie, les pays du Maghreb, le Maroc, la 
R.A.U., les pays africains, les conférences africaines, relations avec les États-Unis, les pays 
communistes, l’U.R.S.S., l’Italie, la Yougoslavie, les pays scandinaves, la Grande-Bretagne, la 
République fédérale allemande, la Suisse (1962) ; (d. 3) bulletins mensuels de renseignement de 
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la base de Bizerte (décembre 1962-septembre 1963), situation politique en Tunisie (rapports des 
affaires étrangères), rapports mensuels de l’ambassade de France, situation en Tunisie, propa-
gande tunisienne, médias tunisiens, mouvements étudiants et syndicats tunisiens (1963). 

1962-1963 
 
GR 9 Q5 92 
Tunisie : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Diplomatie tunisienne, relations avec la 
France, situation des tunisiens en France, relations avec les pays arabes, l’Algérie, les pays du 
Maghreb, le Maroc, les pays africains, les conférences africaines, relations avec les États-Unis, 
les pays communistes, l’U.R.S.S., l’Italie, la Yougoslavie, les pays scandinaves, la Grande-
Bretagne, la République fédérale allemande, la Suisse (1963) ; (d. 2) situation intérieure de la 
Tunisie (rapports mensuels de l’ambassade de France en Tunisie), position de Bourguiba en Tu-
nisie, le Néo-Destour, l’opposition tunisienne (1964) ; (d. 3) économie de la Tunisie, agriculture 
tunisienne, pétrole tunisien, syndicalisme en Tunisie, nationalisation des terres en Tunisie, rela-
tions avec l’Algérie, relations avec le Maghreb, les pays arabes, la R.A.U (1964) ; (d. 4) courrier 
adressé directement à M. Mons, résident général en Tunisie (1954), recueil de textes de diverses 
conventions entre la France et la Tunisie (1955), conventions entre la France et la Tunisie signées 
à Paris le 3 juin 1955, plan de Tunis de 1954 au 1/6500 modifié en 1958 pour certains noms de 
rues et indiquant des locaux du F.L.N., la menace youssefiste contre Bourguiba (1958-1960), 
situation dans le sud tunisien, armée tunisienne, négociations sur Bizerte (1959-1960), commen-
taires sur les discours de M. Bourguiba (1959), relations franco-tunisiennes, situation intérieure, 
déclaration de Michel Debré au Sénat sur Bizerte (20 juillet 1961), réactions en Occident au sujet 
de Bizerte (1961) (1954-1961). 

1954-1964 
 
 

AFRIQUE NOIRE  
 
GR 9 Q5 93 
Afrique noire. (Dossier 1) Comptes rendus de missions des officiers du C.E.R. (1966-1977) ; 
(d. 2) collections des bulletins mensuels, communauté et Afrique noire, du C.E.R., du 31 juillet 
1961 au 22 août 1965. 

1961-1977 
 
GR 9 Q5 94 
Afrique noire. (Dossier 1) Collections des bulletins mensuels, communauté et Afrique noire, du 
C.E.R., du 23 août au 19 décembre 1965 ; (d. 2) collections des bulletins mensuels, communauté 
et Afrique noire, du C.E.R. et bulletins mensuels de renseignement Afrique noire, du 25 juillet 
1966 au 25 février 1973 avec quelques manques. 

1965-1973 
 
GR 9 Q5 95 
Afrique noire. (Dossier 1) Collection des bulletins mensuels de renseignement Afrique noire, du 
26 février 1973 à décembre 1975 avec quelques manques ; (d. 2) collection de bulletins de quin-
zaine : La quinzaine dans la Communauté, et en Afrique noire, du 4 janvier 1960 au 30 juillet 
1961 (1960-1961) ; (d. 3) collection de bulletins de quinzaine : La quinzaine dans la communau-
té, du 14 mars au 11 septembre 1960 (1960) ; (d. 4) collection de bulletins de quinzaine : La 
quinzaine en Afrique noire, du 14 mars au 11 septembre 1960. 

1960-1975 
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GR 9 Q5 96 
Afrique noire. (Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de renseignement, du 5 juin 1970 au 30 dé-
cembre 1974 ; (d. 2) condensés de renseignement de 1959 et 1962 (1959-1962) ; (d. 3) bulletins 
particuliers de renseignement, dont : la situation dans les provinces portugaises d’Afrique (1962-
1969), voie ferrée Tanzanie-Zambie (1969), trafic maritime sur « la route du Cap » (1971), péné-
tration chinoise en Afrique occidentale française (1971), pénétration libyenne au Niger, confé-
rences de l’organisation de l’unité africaine (O.U.A.), accords de coopération avec la France, 
menace de famine en Afrique sahélienne, association des pays africains à la C.E.E. (1973), golfe 
du Bénin, les forces en présence dans la corne orientale de l’Afrique, Israël et l’Afrique noire, 
détroit de Bab el Mandeb (1973), le coup d’État de Lisbonne et le sud de l’Afrique (1974), le 
Brésil et l’Afrique noire (1974), la situation en Afrique australe (1962-1976). 

1959-1976 
 
GR 9 Q5 97 
Afrique noire : notes et fiches d’information du C.E.R. dont projet de fédération de l’Afrique 
centrale (1953), barrages en Afrique centrale, relations Éthiopie-Soudan (1958), situation poli-
tique en Afrique orientale, l’union générale des travailleurs d’Afrique noire (U.G.T.A.N.), la 
confédération internationale des syndicats chrétiens en Afrique noire (C.I.S.C.), conférences des 
États africains, réactions aux essais nucléaires français (1959), situation dans les territoires por-
tugais d’Afrique, les forces de l’O.N.U. au Congo (1960), union économique Congo-Dahomey 
(1960), voie ferrée Bamako-océan, l’union sud-africaine quitte le Commonwealth (1961), fron-
tière Sahara-Mali, le Rwanda et l’Urundi, les regroupements africains (1962), activités des États-
Unis en Afrique, les hydrocarbures dans le golfe de Guinée, activités de la Chine populaire dans 
les États africains francophones (1968), les activités soviétiques dans les États africains, les acti-
vités cubaines dans les États africains, la rivalité sino-soviétique en Afrique noire, les activités de 
la République fédérale allemande dans les États africains, le Biafra (1969), Taiwan et l’Afrique 
noire (1969), les activités italiennes en Afrique noire (1969), les mouvements de libération 
d’Afrique australe (1969), le Japon et l’Afrique noire (1969), l’organisation des États riverains 
du fleuve Sénégal (1969). 

1953-1969 
 
GR 9 Q5 98 
Afrique noire : notes et fiches d’information du C.E.R. dont le Sénégal et la Guinée portugaise 
(1970), l’organisation de l’unité africaine (O.U.A.), la Grande-Bretagne et l’Afrique noire 
(1970), les coopérations militaires en Afrique noire, la menace chinoise en Afrique orientale 
(1971), le Canada et l’Afrique noire (1971), les organisations internationales ou régionales en 
Afrique noire, comportement nuisible de certains coopérants français à l’étranger (1972), situa-
tion dans la corne orientale de l’Afrique, pénétration soviétique en Afrique noire, pénétration 
étrangère en Afrique noire (synthèses), régime juridique et possibilités du canal de Suez (1973), 
l’Afrique orientale du Capricorne (1973), projets d’articles pour la revue de la défense nationale 
(1973-1974), voie ferrée Tanzanie-Zambie, le pétrole en Afrique noire (1974), le président 
Senghor à Paris (1974), situation de l’Afrique portugaise, l’action américaine en Afrique noire 
(1975-1976), l’Afrique australe, le conflit somalo-éthiopien (1977). 

1970-1977 
 
GR 9 Q5 99 
Afrique noire. (Dossier 1) Notes et télégrammes reçus du ministère des affaires étrangères, dont : 
l’activité missionnaire et religieuse en Afrique noire, la pénétration islamique, et les conférences 
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africaines (1958-1959), les relations entre le Soudan, le Nigéria et le Tchad (1959), les perspec-
tives d’évolution de la corne de l’Afrique (1976), les relations de la France avec l’Afrique aus-
trale (1976-1977) (1958-1977) ; (d. 2) documentation de travail du C.E.R. : fiches sur la réunion 
d’étude et d’information (attachés militaires) de Brazzaville de 1956 ; (d. 3) documentation de 
travail du C.E.R. : réunion d’étude et d’information de Djibouti de 1957 ; (d. 4) documentation 
de travail du C.E.R. : conférence africaine de renseignement de Dakar de 1958 ; (d. 5) documen-
tation de travail du C.E.R. : conférence africaine de renseignement de Brazzaville de 1959 ; (d. 6) 
documentation de travail du C.E.R. : conférence africaine de renseignement d’Alger de 1959. 

1956-1977 
 
GR 9 Q5 100 
Afrique noire : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Conférence africaine de rensei-
gnement de Reggan de 1961 ; (d. 2) fiches et notes concernant l’organisation de l’unité africaine 
(O.U.A.) (1975-1979) ; (d. 3) fiches et notes concernant l’organisation de l’unité africaine 
(O.U.A.) (1979-1980). 

1961-1980 
 
GR 9 Q5 101 
Afrique noire : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Comptes rendus des sessions du 
conseil des ministres de l’organisation de l’unité africaine (O.U.A.) (1978-1984) ; (d. 2) bilan 
établi par le secrétaire général de l’organisation de l’unité africaine (O.U.A.) (1982) ; (d. 3) 
études des conditions économiques et sociales en Afrique (1982-1983), publiées par la commis-
sion économique des Nations unies (1984). 

1978-1984 
 
GR 9 Q5 102 
Afrique noire : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Coopération en matière de rensei-
gnement avec les États africains et malgaches (1960-1965), comptes rendus trimestriels sur la 
coopération en matière de renseignement (1961-1965), création du service de coopération tech-
nique international (S.C.T.I.) (1961-1962), coopération de renseignement par l’état-major des 
forces terrestres stationnées outre-mer (E.M.F.T.O.M.) (1960-1965) ; (d. 2) mouvements de jeu-
nesse en Afrique, rapports entre la jeunesse et l’armée dans les États de la Communauté, fiche 
sur le trafic d’armes en zone outre-mer n°1 (1960), rapports Foyer sur la présence française, les 
accords de défense avec les pays de l’Entente et les armées de la Communauté (1961) (1959-
1961) ; (d. 3) notes provenant du comité interministériel de renseignement, dont : luttes 
d’influences en Afrique noire, les revenus pétroliers, concours financiers aux pays en voie de 
développement (1971-1973) ; (d. 4) fiches sur la situation dans la corne orientale de l’Afrique et 
plan de l’étude sur l’utilisation éventuelle des forces armées françaises stationnées en Afrique 
noire (1977) ; (d. 5) la situation en Afrique australe (1977-1983). 

1959-1983 
 
GR 9 Q5 103 
Afrique noire, documentation de travail du C.E.R. : bulletins mensuels de renseignements du 2e 
bureau du commandement supérieur des forces françaises du sud de l’océan indien de janvier à 
décembre 1975. 

1975 
 
GR 9 Q5 104 
Afrique noire : documentation de travail du C.E.R. (Dossier 1) Bulletins mensuels de renseigne-
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ments du 2e bureau du commandement supérieur des forces françaises du sud de l’océan indien 
de janvier à décembre 1976 ; (d. 2) « Le continent africain au milieu du siècle » par René Laure 
(1951), conférence syndicale « pan-africaine » à Casablanca (1959), synthèse des événements 
politiques dans les États africains et malgache provenant du ministère des affaires étrangères 
(mai 1965), la pénétration nassérienne en Afrique noire (1965), coupures de presse, bulletins de 
l’A.F.P. concernant notamment la pénétration chinoise en Afrique et les facteurs d’inflation en 
Côte d’Ivoire et Haute-Volta (1964-1983). 

1951-1983 
 
GR 9 Q5 105 
Afrique du Sud. (Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignement (1968-1975) ; (d. 2) bulletins 
quotidiens de renseignement (1964-1968) ; (d. 3) bulletins particuliers de renseignement, dont : 
trafic maritime sur la « route du Cap » (1971), les bantoustans de la République d’Afrique du 
Sud (1973), situation politique (1975), résiliation des accords de Simonstown (1975) (1971-
1975) ; (d. 4) notes et fiches d’information du C.E.R. : le rattachement à l’union des territoires du 
Bechuanaland, du Batusoland et Swaziland (1953), réferendum en Union Sud-africaine (1960), 
l’Afrique du Sud se retire du Commonwealth (1961), politique de défense du gouvernement sud-
africain, coopération avec le Portugal, directive pour l’attaché des forces armées, orientation de 
la production de l’attaché militaire, les mouvements de libération, rapports avec les pays afri-
cains, le malaise étudiant (1973), les chrétiens face à l’apartheid (1973), achat d’armement, ri-
chesses minérales, embargo sud-africain (1978), situation économique (1979), explosion nu-
cléaire sud-africaine (1979), opérations sud-africaines en territoires angolais, attentats en Afrique 
du Sud (1980), relations avec la Namibie (1953-1980) ; (d. 5) production de l’attaché militaire : 
rapports mensuels de l’attaché des forces armées à l’ambassade de France, de janvier 1973 à dé-
cembre 1975 ; (d. 6) production de l’attaché militaire : bulletins de renseignement (1971-1972) ; 
(d. 7) production du ministère des affaires étrangères, de l’ambassade en Afrique du Sud, sur la 
politique intérieure et extérieure (1972-1980). 

1953-1980 
 
GR 9 Q5 106 
(Dossier 1) Afrique du Sud : documentation de travail du C.E.R. sur l’armée, l’économie, la 
presse (1959-1980) ; (d. 2) Angola  : extraits de bulletins mensuels (1962-1975) ; (d. 3) Angola : 
condensés de renseignement et bulletins quotidiens de renseignement (1961-1975) ; (d. 4) Ango-
la : bulletins particuliers de renseignement, dont : les conséquences du coup d’État de Lisbonne 
(1974), les motivations soviétiques en Angola (1975) (1974-1975) ; (d. 5) Angola : notes et 
fiches d’information du C.E.R. dont situation intérieure, avenir de l’enclave de Cabinda (1961-
1962), budget de l’Angola et défense de la province (1962), menaces contre l’Angola (1962), le 
mouvement populaire de libération de l’Angola (M.P.L.A.), les États-Unis et les affaires 
d’Angola, forces armées portugaises en Angola, exercice « croix du Sud » (1966), tableau des 
pertes portugaises, rébellion en Angola (1967), note d’orientation de la production de l’attaché 
militaire, bilan des aides extérieures fournies au M.P.L.A. (1975), les ingérences en Angola 
(1975) (1960-1981) ; (d. 6) Angola : production du consulat : rapport de fin de mission du consul 
général à Luanda, Robert Massé (1968) ; (d. 7) Angola, production du consulat : rapports sur la 
situation en Angola (1965-1971) ; (d. 8) Angola, production de l’ambassade : rapports mensuels 
du chargé d’affaires de France (1977) ; (d. 9) Angola, production de l’ambassade : bulletins 
d’informations économiques et commerciales (1980-1981). 

1959-1980 
 
GR 9 Q5 107 
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Bénin. (Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels (1966-1975) ; (d. 2) bulletins particuliers de 
renseignement, dont coup d’État militaire au Dahomey (1969), situation intérieure, les élections 
au Dahomey (1970), les difficultés du président Ahomadegbe (1972), installation d’une régie 
militaire (1972), manifestations anti-françaises (1973), relations inter-États dans le golfe du Bé-
nin (1973), le progrès des modérés (1973) (1969-1973) ; (d. 3) notes et fiches d’informations du 
C.E.R., dont : situation politique et sociale, les relations nigéro-dahoméennes (1964), pénétration 
soviétique au Dahomey (1968), pénétration de la République populaire de Chine, de la R.F.A., 
notes d’orientation de la production de l’attaché militaire, projet d’article pour la revue de la dé-
fense nationale sur les affrontements idéologiques et les rivalités tribales (1973), le Dahomey en 
1975 (1960-1980) ; (d. 4) production de l’attaché militaire : rapports annuels (1973-1975) ; (d. 5) 
production de l’attaché militaire : rapports mensuels puis bimestriels (1974-1975) ; (d. 6) produc-
tion de l’ambassade : rapports de l’ambassadeur au ministre des affaires étrangères (1974-1976) ; 
(d. 7) production de l’ambassade : rapport sur l’aide publique au Bénin (1983). 

1960-1983 
 
GR 9 Q5 108 
(Dossier 1) Botswana : note d’information du C.E.R. sur l’indépendance du Bechuanaland 
(Botswana) en 1966, et documentation reçue au C.E.R. sur le Botswana (1978) (1966-1978) ; 
(d. 2) Burundi : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1971-1974) ; (d. 3) Burundi : 
bulletins particuliers de renseignement, dont troubles au Burundi (1972), guerre civile (1972), 
nouveau gouvernement (1972), nouveaux troubles (1973) (1972-1973) ; (d. 4) Burundi : notes et 
fiches d’information du C.E.R., dont directives à l’attaché militaire (1971), effectifs des forces 
armées du Zaïre, du Rwanda, et du Burundi (1973) (1971-1974) ; (d. 5) Burundi, production de 
l’ambassade : rapports mensuels de l’ambassadeur de France sur la situation intérieure au Burun-
di (1975-1976). 

1966-1976 
 
GR 9 Q5 109 
Cameroun. (Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels de renseignement (1968-1972) ; (d. 2) bul-
letins quotidiens de renseignement (1959-1970) ; (d. 3) notes et fiches d’information du C.E.R., 
dont : la situation du Cameroun à la veille de son indépendance (1959), évolution de la situation 
intérieure, formation d’officiers camerounais, ingérences étrangères et coopération, l’armée ca-
merounaise, notes d’orientation de la production des attachés militaires, révision des accords 
franco-camerounais (1973), le président Ahidjo (1976), la sécurité du Cameroun (1979) (1959-
1979) ; (d. 4) production de l’attaché militaire : rapports annuels dont deux rapports de fin de 
mission (1973-1976) ; (d. 5) production de l’attaché militaire : rapports mensuels puis bimes-
triels (1973-1976). 

1959-1976 
 
GR 9 Q5 110 
Cameroun. (Dossier 1) Production de l’ambassade : synthèses d’information de l’ambassadeur 
sur la situation au Cameroun (1974-1975) ; (d. 2) documentation de travail du C.E.R. : bulletins 
d’information et rapports sur l’économie camerounaise (1978-1982). 

1974-1982 
 
GR 9 Q5 111 
(Dossier 1) Cameroun, documentation de travail du C.E.R. : bulletins de l’Afrique noire sur 
l’économie camerounaise (1977-1982) ; (d. 2) Cameroun, documentation de travail du C.E.R. sur 
l’économie camerounaise : bulletins de presse et d’information (1979-1982) ; (d. 3) Cameroun, 
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reliquat de la documentation du C.E.R. : activités d’André Marie M’hida (1959) ; (d. 4) Cap-
Vert, bulletin particulier de renseignement : le Portugal et le parti africain pour l’indépendance 
de la Guinée Bissau et les îles du Cap-Vert (1973) et note d’information du C.E.R. (1974) (1973-
1974) ; (d. 5) Centrafrique : extraits de bulletins mensuels (1968-1974) ; (d. 6) Centrafrique : 
bulletins quotidiens de renseignement (1970) ; (d. 7) Centrafrique : notes et fiches d’information 
du C.E.R. dont la défense centrafricaine, frontière avec le Congo, les influences étrangères, élé-
ments pour une directive à l’attaché militaire à Bangui (1973), la politique africaine du président 
Bokassa (1975), situation intérieure (1979), l’enseignement (1968-1979) ; (d. 8) Centrafrique, 
production de l’ambassade : extraits de bulletins mensuels, éphémérides et synthèses (1974-
1975). 

1959-1982 
 
GR 9 Q5 112 
(Dossier 1) Centrafrique : documentation de travail du C.E.R. sur l’économie centrafricaine 
(1971-1980) ; (d. 2) Comores : bulletin quotidien de renseignement (1968) et fiches 
d’information du C.E.R. (1965-1973) ; (d. 3) Congo : extraits de bulletins mensuels (1967-1975) 
; (d. 4) Congo : bulletins quotidiens de renseignement (1968-1969) ; (d. 5) Congo : bulletins par-
ticuliers de renseignement dont situation intérieure, relations diplomatiques (1969-1973) ; (d. 6) 
Congo : notes et fiches d’information du C.E.R. dont le retour de M. Lumumba (1960), coopéra-
tion militaire, relations étrangères, l’armée congolaise, situation intérieure (1959-1975) ; (d. 7) 
Congo, production de l’ambassade : synthèses et bulletins mensuels (1975-1977). 

1959-1980 
 
GR 9 Q5 113 
(Dossier 1) Congo, production de l’ambassade : documentation sur l’économie congolaise (1980-
1982) ; (d. 2) Côte d’Ivoire : extraits de bulletins mensuels (1968-1975) ; (d. 3) Côte d’Ivoire : 
bulletins particuliers de renseignement dont incidents à Gagnoa (1970) (1970-1976) ; (d. 4) Côte 
d’Ivoire, notes et fiches d’information du C.E.R. : situation intérieure, la défense, directives à 
l’attaché militaire, les menaces de déstabilisation (1984) (1963-1984) ; (d. 5) Côte d’Ivoire, pro-
duction de l’attaché militaire : rapport de fin de mission (1974) ; (d. 6) Côte d’Ivoire, production 
de l’attaché militaire : rapports annuels (1973-1975). 

1963-1984 
 
GR 9 Q5 114 
Côte d’Ivoire, production de l’attaché militaire : rapports mensuels puis bimestriels. 

1974-1976 
 
GR 9 Q5 115 
Côte d’Ivoire. (Dossier 1) Production de l’ambassade : synthèses politiques mensuelles (1975-
1979) ; (d. 2) reliquat de la documentation de travail du C.E.R. : Journal officiel sur les traités et 
accords de coopération et de défense franco-ivoiriens (1962). 

1962-1979 
 
GR 9 Q5 116 
Djibouti. (Dossier 1) Compte rendu de mission d’un officier du C.E.R. (1977) ; (d. 2) extrait 
d’un bulletin mensuel (1975) ; (d. 3) bulletins particuliers de renseignement : le détroit de Bab El 
Mandeb (1973), le sultan Ali Mirah (1975) (1973-1975) ; (d. 4) notes et fiches d’information du 
C.E.R., dont : situation dans le territoire français des Afars et des Issas (T.F.A.I.), menaces sur 
les frontières, le détroit de Bab El Mandeb, intérêt de la présence française, le référendum (1977) 
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et l’indépendance (1977), évolution après l’indépendance, relations diplomatiques, parti poli-
tique, la disparition du président Gouled (1979), menaces potentielles contre la République de 
Djibouti (1967-1980) ; (d. 5) commandement supérieur des forces armées du T.F.A.I. : bulletins 
de renseignement mensuels (1975). 

1967-1980 
 
GR 9 Q5 117 
Djibouti, commandement supérieur des forces armées du T.F.A.I. : bulletins de renseignement 
mensuels. 

1976-1977 
 
GR 9 Q5 118 
(Dossier 1) Djibouti, production du haut-commissariat de la République française, puis de 
l’ambassade : bulletins mensuels de renseignement (1975-1978) ; (d. 2) Djibouti, documentation 
de travail du C.E.R. : dossier concernant la coopération militaire et la commission franco-
djiboutienne (1977-1983) ; (d. 3) Djibouti, documentation de travail du C.E.R. : coupures de 
presse sur l’indépendance de Djibouti (1977-1978) ; (d. 4) Éthiopie : rapport de mission d’un 
officier du C.E.R. (1958) ; (d. 5) Éthiopie : extraits de bulletins mensuels (1970-1975) ; (d. 6) 
Éthiopie : condensés de renseignement (1959) ; (d. 7) Éthiopie : bulletins particuliers de rensei-
gnement dont agitation estudiantine (1970), la situation en Érythrée, relations avec la Somalie, la 
maladie du prince héritier (1973), crise éthiopienne (1974), la déposition de l’empereur (1974) 
(1970-1975) ; (d. 8) Éthiopie : notes et fiches d’information du C.E.R. dont coopération militaire, 
pénétration soviétique, crise éthiopienne (1960), situation dans l’Ogaden, plan de développement 
de l’armée de l’air (1967), situation militaire, politique africaine de l’Éthiopie, relations étran-
gères de l’Éthiopie, conflit avec la Somalie, évolution générale, le chemin de fer franco-éthiopien 
(1957-1982). 

1957-1983 
 
GR 9 Q5 119 
Éthiopie. (Dossier 1) Production de l’attaché militaire : rapports de mission (1957-1971) ; (d. 2) 
production de l’attaché militaire : rapport de fin de mission (1975) ; (d. 3) production de l’attaché 
militaire : rapports bimestriels (1975-1977) ; (d. 4) production de l’attaché militaire : bulletins de 
renseignement (1974-1975) ; (d. 5) production de l’attaché militaire : exposé du chef de poste 
attaché militaire (1958) ; (d. 6) production de l’ambassade : éphémérides et chroniques men-
suelles (1976-1983). 

1957-1983 
 
GR 9 Q5 120 
Éthiopie. (Dossier 1) Production de l’ambassade : extraits des bulletins mensuels du territoire 
français des Afars et des Issas (1975-1977) ; (d. 2) documentation de travail du C.E.R. : politique 
intérieure et extérieure (1954-1962) ; (d. 3) documentation de travail du C.E.R. : forces armées 
(1954-1962) ; (d. 4) documentation de travail du C.E.R. : économie (1957-1958) ; (d. 5) docu-
mentation de travail du C.E.R. : économie (bulletins de l’ambassade de France) (1974-1975) ; 
(d. 6) documentation de travail du C.E.R. : étude générale (1953) et revue de presse (1977-1978). 

1953-1978 
 
GR 9 Q5 121 
Gabon. (Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels (1972-1974) ; (d. 2) bulletins particuliers de 
renseignement dont le différend entre le Gabon et la Guinée équatoriale (1972) (1972-1974) ; 
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(d. 3) notes et fiches d’information du C.E.R. dont situation intérieure, la sécurité du Gabon 
(1960-1980) ; (d. 4) production de l’attaché militaire : rapports de fin de mission (1969-1975) ; 
(d. 5) production de l’attaché militaire : rapports annuels (1973-1974) ; (d. 6) production de 
l’attaché militaire : rapports mensuels puis bimestriels (1974-1976) ; (d. 7) production de 
l’ambassade : synthèses d’ensemble (1980). 

1960-1980 
 
GR 9 Q5 122 
(Dossier 1) Gambie : note et fiche d’information du C.E.R. (1968-1973) ; (d. 2) Ghana : extraits 
de bulletins mensuels de renseignement (1969-1975), bulletins particuliers de renseignement 
(1968-1976), notes et fiches d’information du C.E.R. (1957-1979) ; (d. 3) Guinée : extraits de 
bulletins mensuels de renseignement (1968-1975), bulletins particuliers de renseignement (1968-
1972), notes et fiches d’information du C.E.R. (1958-1984) ; (d. 4) Guinée-Bissau : extraits de 
bulletins mensuels de renseignement (1970-1974), bulletins particuliers de renseignement (1969-
1973), notes et fiches d’information du C.E.R. (1961-1974) ; (d. 5) Guinée équatoriale : extraits 
de bulletins mensuels de renseignement (1968-1974), bulletins particuliers de renseignement 
(1971-1972), notes et fiches d’information du C.E.R. (1959-1979) ; (d. 6) Haute-Volta : extraits 
de bulletins mensuels de renseignement (1968-1975) ; (d. 7) Haute-Volta : bulletins particuliers 
de renseignement dont situation intérieure, frontière malo-voltaïque (1971-1974) ; (d. 8) Haute-
Volta : notes et fiches d’information du C.E.R. dont pénétration soviétique, situation intérieure, 
relations étrangères, fiches d’exploitation et d’orientation de la production de l’attaché militaire 
(1968-1978) ; (d. 9) Haute-Volta, production de l’attaché militaire : rapports de fin de mission 
(1972-1975) ; (d. 10) Haute-Volta, production de l’attaché militaire : rapports annuels (1973-
1976). 

1957-1984 
 
GR 9 Q5 123 
(Dossier 1) Haute-Volta, production de l’attaché militaire : rapports mensuels puis bimestriels 
(1974-1976) ; (d. 2) île Maurice : extraits de bulletins mensuels (1968-1971) ; (d. 3) île Maurice : 
bulletins quotidiens de renseignement (1968) ; (d. 4) île Maurice : fiches d’information du C.E.R. 
(1973-1977) ; (d. 5) île Maurice : bulletins de renseignement mensuels du commandement supé-
rieur des forces françaises du sud de l’océan Indien (1974-1976) ; (d. 6) île Maurice, production 
de l’ambassade : rapports de fin de mission de l’ambassadeur (1974) ; (d. 7) île Maurice, produc-
tion de l’ambassade : synthèses mensuelles de l’ambassadeur (1974-1978). 

1968-1977 
 
GR 9 Q5 124 
(Dossier 1) île Maurice, production de l’ambassade : éphémérides (1971-1975) ; (d. 2) Kenya : 
extraits de bulletins mensuels de renseignement (1974-1975), bulletins quotidiens de renseigne-
ment (1968), notes et fiches d’information du C.E.R. (1960-1978) ; (d. 3) Kenya : rapport de 
mission au Kenya par l’attaché militaire en Éthiopie (1978), note de l’attaché militaire (1962), 
revues de presse (1978-1979) (1962-1979) ; (d. 4) Lésotho, note d’information du C.E.R. : 
l’indépendance du Basutoland (1966) ; (d. 5) Madagascar : extraits de bulletins mensuels de ren-
seignement (1970-1975) ; (d. 6) Madagascar, bulletins particuliers de renseignement, dont : l’état 
de santé du président Tsiranana (1970), les élections présidentielles (1972), situation intérieure, 
le référendum (1972) (1970-1975) ; (d. 7) Madagascar : notes et fiches d’information du C.E.R. 
dont la rivalité est-ouest, les forces armées, installations étrangères, coopérations militaires, si-
tuation intérieure (1961-1975) ; (d. 8) Madagascar : fiches biographiques établies par le C.E.R. 
(1971-1972) ; (d. 9) Madagascar, production de l’attaché militaire : rapport de fin de mission 
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(1973) ; (d. 10) Madagascar, production de l’attaché militaire : rapports annuels (1973-1975). 
1960-1979 

 
GR 9 Q5 125 
Madagascar, production de l’attaché militaire : rapports mensuels. 

1971-1975 
 
GR 9 Q5 126 
Madagascar. (Dossier 1) Production de l’attaché militaire : rapports bimestriels (1975-1977) ; 
(d. 2) production de l’ambassade : synthèses de quinzaine (1974-1976). 

1974-1977 
 
GR 9 Q5 127 
(Dossier 1) Madagascar, documentation de travail du C.E.R. : économie (bulletins mensuels du 
service de l’expansion économique de l’ambassade) (1977-1978) ; (d. 2) Malawi : extraits de 
bulletins mensuels (1974), notes et fiches du C.E.R. (1968-1974) ; (d. 3) Malawi : extraits de 
bulletins de renseignement mensuels du commandement supérieur des forces françaises du sud 
de l’océan Indien (1973-1974) ; (d. 4) Malawi, production de l’ambassade : synthèses et éphémé-
rides (1972-1977) ; (d. 5) Malawi, production de l’ambassade : rapport sur la République du Ma-
lawi (1967). 

1967-1978 
 
GR 9 Q5 128 
Mali. (Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels de renseignement (1968-1975) ; (d. 2) bulletins 
particuliers de renseignement, dont : pénétration chinoise en Afrique occidentale francophone, 
frontière malo-voltaïque (1974) (1968-1974) ; (d. 3) notes et fiches d’information du C.E.R., 
dont : fiches d’orientation de la production des attachés militaires, forces armées et défense, crise 
malienne (1960), influences extérieures dans l’économie, la compagnie Air-Mali (1961), pénétra-
tion soviétique et autres, évolution intérieure, éléments pour des directives à l’attaché militaire, 
contestation étudiante (1979), risques de crise (1980) (1959-1980) ; (d. 4) production de l’attaché 
militaire : rapports annuels (1972-1974) ; (d. 5) production de l’attaché militaire : rapports men-
suels puis bimestriels (1973-1975). 

1959-1980 
GR 9 Q5 129 
Mali : production de l’ambassade. (Dossier 1) Rapport de fin de mission de l’ambassadeur 
(1979-1983) (1983) ; (d. 2) synthèses de quinzaine (1974-1975). 

1974-1983 
 
GR 9 Q5 130 
(Dossier 1) Mozambique : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1962-1975) ; (d. 2) 
Mozambique : bulletins quotidiens de renseignement (1962-1969) ; (d. 3) Mozambique : bulle-
tins particuliers de renseignement dont projet du complexe hydro-électrique de Cabora-Bassa 
(1970) (1970-1972) ; (d. 4) Mozambique : notes et fiches d’information du C.E.R. dont les liai-
sons ferroviaires internationales du Mozambique (1962), menaces sur les frontières, les forces 
portugaises (1963), situation intérieure, ressources minérales, la rébellion, le Portugal face à la 
subversion au Mozambique (1972) ; (d. 5) Mozambique, production de l’attaché militaire : rap-
port de l’attaché militaire du Zimbabwe en visite au Mozambique (1982) ; (d. 6) Mozambique, 
documentation de travail du C.E.R. sur l’économie au Mozambique : bulletins d’information 
économique mensuels de l’ambassade de France (1981-1982), coupures de presse, note extraite 
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du plan général de développement et d’occupation de la vallée du Zambèze (1965) (1965-1982) ; 
(d. 7) Namibie : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1972-1975), bulletins particu-
liers de renseignement (1971-1973), notes et fiches d’information du C.E.R. (1972-1980) (1971-
1980). 

1962-1982 
 
GR 9 Q5 131 
Niger. (Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels de renseignement (1968-1975) ; (d. 2) bulletins 
particuliers de renseignement, dont : l’exploitation des gisements d’uranium, pénétration li-
byenne (1972), le coup d’État de Niamey (1974) (1970-1974) ; (d. 3) notes et fiches 
d’information du C.E.R., dont situation intérieure, menaces de subversion, le Sawaba (parti 
d’opposition), pénétration étrangère, éléments pour des directives à l’attaché militaire, sécurité 
des transports d’uranates au Niger (1979) (1961-1980) ; (d. 4) production de l’attaché militaire : 
rapports annuels (1974-1975) ; (d. 5) production de l’attaché militaire : rapports mensuels puis 
bimestriels (1975-1976) ; (d. 6) production de l’ambassade : synthèses de quinzaine (1975-1976). 

1961-1980 
 
GR 9 Q5 132 
Nigéria. (Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels de renseignement (1968-1975) ; (d. 2) bulle-
tins quotidiens de renseignement (1968-1972) ; (d. 3) bulletins particuliers de renseignement, 
dont : les vols de secours vers le Biafra (1969), le conflit nigero-biafrais (1969-1970), situation 
militaire, politique africaine, exploitation pétrolière (1969-1972) ; (d. 4) notes et fiches 
d’information du C.E.R., dont : l’indépendance (1960), les forces armées, situation intérieure, les 
tendances neutralistes (1962), les forces de police, économie et besoins en armement (1963), la 
crise institutionnelle (1967), le Biafra (1969) (1959-1981) ; (d. 5) production de l’ambassade : 
synthèses et éphémérides (1970-1980). 

1960-1981 
 
GR 9 Q5 133 
(Dossier 1) Ouganda : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1971-1973) ; (d. 2) Ou-
ganda : bulletins quotidiens de renseignement (1968) ; (d. 3) Ouganda, bulletins particuliers de 
renseignement, dont : coup d’État militaire (1971) (1971-1973) ; (d. 4) Ouganda : notes et fiches 
d’information du C.E.R., dont : situation intérieure, forces armées, conflit ougando-tanzanien 
(1970-1979) ; (d. 5) Ouganda, production de l’ambassade : rapport de fin de mission (1964-
1969) ; (d. 6) Ouganda, production de l’ambassade : synthèses (1971-1977) ; (d. 7) Ouganda, 
documentation de travail du C.E.R. : revues et coupures de presse (1978-1979) ; (d. 8) Réunion : 
compte rendu de mission d’un officier (1975), et fiche d’information (1969) (1969-1975) ; (d. 9) 
Rwanda : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1968-1973) ; (d. 10) Rwanda, bulletin 
particulier de renseignement : coup d’État (1973) (1973) ; (d. 11) Rwanda : notes et fiches 
d’information du C.E.R. dont le problème tutsi (1964), forces armées et défense, situation inté-
rieure (1964-1982) ; (d. 12) Rwanda, production de l’ambassade : synthèses mensuelles (1972-
1977). 

1964-1982 
GR 9 Q5 134 
(Dossier 1) Sénégal : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1968-1975) ; (d. 2) Séné-
gal : bulletins quotidiens de renseignement (1968) ; (d. 3) Sénégal : bulletins particuliers de ren-
seignement (1969-1973) ; (d. 4) Sénégal, notes et fiches d’information du C.E.R., dont : 
l’indépendance (1960), situation intérieure, les forces armées et la défense, pénétration sovié-
tique, le président Senghor (1959-1980) ; (d. 5) Sénégal, production de l’attaché militaire : rap-
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port de fin de mission (1972) ; (d. 6) Sénégal, production de l’attaché militaire : rapport annuel 
(1974) ; (d. 7) Sénégal, production de l’attaché militaire : rapports mensuels (1975-1977) ; (d. 8) 
Sénégal, production de l’ambassade : bulletins de synthèse sur la culture (1982-1983) ; (d. 9) 
Sierra-Leone : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1968-1974), bulletins particuliers 
de renseignement (1968-1972), notes et fiches d’information du C.E.R. (1961-1971) (1961-1974) 
; (d. 10) Somalie : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1969-1975), bulletins quoti-
diens de renseignement (1968-1974), notes et fiches d’information du C.E.R. (1959-1978) (1959-
1978) ; (d. 11) Soudan : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1970-1975) ; (d. 12) 
Soudan : bulletins quotidiens de renseignement (1968-1969) ; (d. 13) Soudan : bulletins particu-
liers de renseignement (1969-1978). 

1959-1983 
 
GR 9 Q5 135 
Soudan. (Dossier 1) Notes et fiches d’information du C.E.R., dont : situation intérieure, forces 
armées et défense, oppositions, pénétrations étrangères, ventes d’armes, crise socio-économique 
(1958-1979) ; (d. 2) production de l’attaché militaire : comptes rendus de mission (1970-1971) ; 
(d. 3) production de l’attaché militaire : rapport de fin de mission (1974) ; (d. 4) production de 
l’attaché militaire : rapports annuels (1973-1976) ; (d. 5) production de l’attaché militaire : rap-
ports mensuels puis bimestriels (1958-1975) ; (d. 6) production de l’attaché militaire : bulletins 
de quinzaine (1958-1959) ; (d. 7) production de l’ambassade : « Brèves informations chronolo-
giques » (1972-1976) ; (d. 8) production de l’ambassade : notes d’information envoyées au mi-
nistère des affaires étrangères (1958). 

1958-1976 
 
GR 9 Q5 136 
Soudan. (Dossier 1) Production de l’ambassade : extraits de bulletins mensuels de renseignement 
du commandement de forces françaises de l’escale d’Afrique centrale (1972-1975) ; (d. 2) docu-
mentation de travail du C.E.R. : notes d’informations de l’attaché militaire devant contribuer à 
l’élaboration des archives de campagne du Soudan (1957-1959) ; (d. 3) documentation de travail 
du C.E.R. : politique intérieure et extérieure (1957-1959) ; (d. 4) documentation de travail du 
C.E.R. : armée (1958-1959) ; (d. 5) documentation de travail du C.E.R. : coupures de presse 
(1954-1979) ; (d. 6) reliquat de la documentation de travail du C.E.R. : notes d’information 
(1951-1959). 

1951-1979 
 
GR 9 Q5 137 
Soudan, documentation de travail du C.E.R. : économie. (Dossier 1) Rapports de l’attaché mili-
taire (1957-1959) ; (d. 2) rapports de l’ambassade (1968-1981). 

1957-1981 
 
GR 9 Q5 138 
(Dossier 1) Tanzanie : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1967-1972), bulletins 
particuliers de renseignement (1968-1972), notes et fiches d’information du C.E.R. (1961-1979) ; 
(d. 2) Tchad : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1966-1975) ; (d. 3) Tchad : bulle-
tins quotidiens de renseignement (1966-1969) ; (d. 4) Tchad : bulletins particuliers de rensei-
gnement (1969-1973) ; (d. 5) Tchad : notes et fiches d’information du C.E.R. dont menaces ex-
ternes , éléments pour l’élaboration de directives pour l’attaché militaire, situation intérieure, 
relations avec les pays voisins, menées subversives à l’est du Tchad, situation au Tibesti, la ré-
bellion au Tchad (1968), le pétrole tchadien (1975), intervention libyenne (1980) (1959-1980) ; 
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(d. 6) Tchad : correspondance envoyée et reçue par le bureau d’organisation générale du premier 
ministre (1960-1961) ; (d. 7) Tchad, production de l’attaché militaire : rapport annuel (1975) ; 
(d. 8) Tchad, production de l’attaché militaire : rapports mensuels puis bimestriels (1973-1976). 

1959-1980 
 
GR 9 Q5 139 
Tchad. (Dossier 1) Production de l’attaché militaire : bulletin de renseignement (1974) ; (d. 2) 
production de l’ambassade : synthèses et éphémérides (1973-1976) ; (d. 3) production de 
l’ambassade : extraits de bulletins mensuels de renseignement du commandement de forces fran-
çaises de l’escale d’Afrique centrale (1973-1974). 

1973-1976 
 
GR 9 Q5 140 
Togo. (Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels de renseignement (1970-1974) ; (d. 2) notes et 
fiches d’information du C.E.R., dont : situation intérieure, menaces extérieures, putsch militaire 
(1963), influences étrangères, manoeuvres françaises (1974) (1968-1977) ; (d. 3) production de 
l’attaché militaire : rapport de fin de mission (1974) ; (d. 4) production de l’attaché militaire : 
rapports annuels (1972-1973) ; (d. 5) production de l’attaché militaire : rapports mensuels puis 
bimestriels (1973-1976) ; (d. 6) production de l’ambassade : synthèses et éphémérides (1975). 

1963-1977 
 
GR 9 Q5 141 
Togo, production de l’ambassade : synthèses et éphémérides. 

1976-1979 
 
GR 9 Q5 142 
Zaïre. (Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels de renseignement (1964-1975) ; (d. 2) bulletins 
quotidiens de renseignement (1964) ; (d. 3) bulletins particuliers de renseignement, dont : réta-
blissement des relations diplomatiques avec le Congo (1970), l’armée et la nation, la politique de 
défense, situation intérieure (1970-1977) ; (d. 4) notes et fiches d’information du C.E.R., dont : 
influences étrangères, situation intérieure, force d’intervention de l’O.N.U., les forces armées, la 
mission militaire d’enquête (1962), la politique africaine (1973), le cobalt au Zaïre (1959-1980) ; 
(d. 5) production de l’attaché militaire : rapport de fin de mission (1974) ; (d. 6) production de 
l’attaché militaire : rapport annuel (1975) ; (d. 7) production de l’attaché militaire : rapports 
mensuels puis bimestriels (1975-1976). 

1959-1980 
GR 9 Q5 143 
Zaïre : production de l’ambassade. (Dossier 1) : Synthèses et éphémérides (1974-1978) ; (d. 2) 
bulletins d’informations économiques (1977-1981). 

1974-1981 
 
GR 9 Q5 144 
(Dossier 1) Zambie : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1969-1973), bulletins quo-
tidiens et particuliers de renseignement (1968-1973), notes et fiches d’information du C.E.R. 
(1968-1977) ; (d. 2) Zimbabwé : extraits de bulletins mensuels de renseignement (1968-1975) ; 
(d. 3) Zimbabwé : bulletins quotidiens de renseignement (1968) ; (d. 4) Zimbabwé, bulletin par-
ticulier de renseignement : l’accord anglo-rodhésien (1971) ; (d. 5) Zimbabwé, notes et fiches 
d’information du C.E.R., dont : la décolonisation, les intérêts français, les sanctions économiques 
(1979), évolution de la situation (1960-1980) ; (d. 6) Zimbabwé, production de l’ambassade : 
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synthèses mensuelles (1980-1982) ; (d. 7) Zimbabwé, production de l’ambassade : bulletins 
d’informations économiques (1982). 

1960-1982 
 
 

ARCHIVES COMPLEMENTAIRES  
 
GR 9 Q5 145 
Afrique du Nord-Moyen-Orient : archives récupérées par le S.G.D.N. (Dossier 1) Bulletins men-
suels de renseignement du C.E.R., reçus à l’état-major de l’armée de terre (E.M.A.T.) et revenus 
au S.G.D.N. (1970-1971) ; (d. 2) bulletins particuliers de renseignement reçus à l’E.M.A.T. et 
revenus au S.G.D.N. (1961-1971) ; (d. 3) notes et fiches d’information provenant du C.E.R. et 
reçues à l’E.M.A.T., revenues au S.G.D.N. (1969-1971). 

1961-1971 
 
GR 9 Q5 146 
Afrique du Nord-Moyen-Orient, archives récupérées par le S.G.D.N. : notes et fiches 
d’information reçues à l’état-major des armées (E.M.A.) et revenues au S.G.D.N. 

1949-1964 
 

Afrique. Moyen-Orient. 
 
GR 9 Q5  147 
(Dossier 1) Moyen-Orient : notes et fiches de renseignements sur la situation générale de la zone 
(1951-1958, 1960) ; (d. 2) défense de la Communauté : attributions des hauts-commissaires, co-
mités de défense (1959) ; (d. 3) Algérie : fiches et notes sur les activités de l’A.L.N. et du 
G.P.R.A. (1959-1961) ; (d. 4) Tunisie : notes de renseignement (1958-1959) ; (d. 5) Afrique du 
Nord : étude sur les ports (1948). 

1948-1961 
 
GR 9 Q5 148 
Algérie : mémorandum sur la dénonciation du traité de l’Atlantique Nord par le G.P.R.A. et sur la 
reconnaissance de belligérance dans le conflit algérien, reconnaissance du G.P.R.A. par des pays 
étrangers, défense du Sahara, lutte contre le trafic d’armes servant aux rebelles algériens, dossier 
de la défense nationale sur la question algérienne (1959). 

1959-1962 
 
GR 9 Q5 149 
Groupe Algérie de l’E.M.G.D.N. : chrono départ (janvier-juillet 1961). 

1961 
 
GR 9 Q5 150 
(Dossier 1) Putsch d’avril 1961 : journal de marche du général Puget, ordre de bataille des états-
majors en Algérie, contrôle des avions, liaisons et transmissions, consignes de l’officier de per-
manence du groupe Algérie (1961) ; (d. 2) putsch d’avril 1961 : chrono départ de l’E.M.G.D.N. 
(1961). 

1961 
 
GR 9 Q5 151 
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Groupe Algérie de l’E.M.G.D.N. : messages relatifs aux négociations d’Évian (1961), situations 
journalières (1962). 

1961-1962 
 
GR 9 Q5 152 
Algérie : envoi de matériels d’armement. 

1956-1961 
 
GR 9 Q5 153 
Égypte : cessions de matériels d’armement. 

1951-1956 
 
GR 9 Q5 154 
Tunisie : notes de renseignement, études. 

1955-1959 
 
GR 9 Q5 155 
Tunisie : messages et notes de renseignements, principalement de l’attaché militaire à Tunis. 

1957-1963 
 
GR 9 Q5 156 
Yémen : cessions de matériels d’armement, notes de renseignements. 

1951-1962 
 
GR 9 Q5 157 
(Dossier 1) Journée des barricades : messages et état de renseignements (1960) ; (d. 2) putsch 
d’avril 1961 : messages reçus d’Alger et expédiés en Algéries (copies), notes de renseignements 
(avril 1961). 

1960-1961 
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Sous-série GR 10 Q 
Centre d’exploitation du renseignement scientifique 

et technique (CERST) 
1953-1990 

 
 
GR 10 Q 1 
(Dossier 1) Plan de renseignements scientifiques et techniques (mars 1957) ; (d. 2) délégation  
ministérielle pour l’armement : contribution à l’établissement du plan de recherche du C.E.R.S.T. 
(mars 1953) ; (d. 3) sommaire des études publiées par le C.E.R.S.T. (1964, 1973) ; (d. 4) organi-
sation, attributions, plans de travail, bilans d’activité (1967, 1972-1978) ; (d. 5) coopération scien-
tifique et technique avec les pays de l’Est et la Chine, fiches biographiques des stagiaires étran-
gers (1978) ; (d. 6) correspondances départ (1972-1978) ; (d. 7) coopération scientifique avec 
l’étranger (1972-1977). 

1953-1978 
 
GR 10 Q 2 
Attachés militaires : directives et notes d’appréciation du C.E.R.S.T. 

1972-1975 
 
GR 10 Q 3 
Attachés militaires. (Dossier 1) Fiches d’exploitation de documents arrivés et directives (1975) ; 
(d. 2) fiches d’exploitation de documents arrivés et directives (1976). 

1975-1976 
 
GR 10 Q 4 
Attachés militaires. (Dossier 1) Fiches de critiques et d’orientation de documents arrivés et direc-
tives (1977) ; (d. 2) fiches de critiques et d’orientation de documents arrivés et directives (1978). 

1977-1978 
GR 10 Q 5 
« Bulletins de la recherche scientifique et technique à l’étranger ». (Dossier 1) « Bulletin spécial 
annuel » (1973-1975) ; (d. 2) bulletins trimestriels avec lacunes (1975-1977). 

1973-1977 
 
GR 10 Q 6 
« Bulletin de renseignement scientifique et technique ». (Dossier 1) Sommaire des bulletins 
(1960-1961) ; (d. 2) bulletins mensuels avec lacunes (1960-1961). 

1960-1961 
 
GR 10 Q 7 
« Bulletin de renseignement scientifique et technique » : bulletins mensuels avec lacune. 

1961-1962 
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GR 10 Q 8 
« Bulletin de renseignement scientifique et technique ». (Dossier1) Bulletins mensuels avec la-
cunes (1963-1964) ; (d. 2) synthèses internes mensuelles et études publiées : sommaire pour 1964 
(1963-1964). 

1963-1964 
 
GR 10 Q 9-13 
« Bulletin mensuel de renseignement scientifique et technique ». 
9 Collection....................................................................1965-1969 
10 Idem...........................................................................1971-1973 
11 Idem...........................................................................1973-1974 
12 Idem...........................................................................1975-1976 
13 Idem...........................................................................1977-1978 
 
GR 10 Q 14-15 
Événements marquants du point de vue scientifique et technique, comptes-rendus mensuels. 
14 Collection..................................................................1970-1974 
15 Idem...........................................................................1971-1974 
 
GR 10 Q 16-18 
« Bulletins particuliers de renseignement scientifique et technique », études générales. 
16 Collection............................................................................1975 
17 Idem....................................................................................1976 
18 Idem...........................................................................1977-1978 
 
GR 10 Q 19-24 
Fiches d’information, documents de travail du S.G.D.N. en matière de renseignement scientifique 
et technique. 
19 Collection..................................................................1959-1968 
20 Idem...........................................................................1969-1972 
21 Idem...........................................................................1973-1977 
22 Idem...........................................................................1973-1974 
23 Idem...........................................................................1975-1976 
24 Idem...........................................................................1977-1978 

 
GR 10 Q 25-27 
Comptes rendus de missions (colloque, réunion) effectuées par le C.E.R.S.T. 
25 Collection..................................................................1972-1973 
26 Idem....................................................................................1974 
27 Idem...........................................................................1975-1977 
 
GR 10 Q 28-33 
« Compte rendu hebdomadaire » rapportant les activités du service. 
28 Collection..................................................................1965-1968 
29 Idem...........................................................................1969-1970 
30 Idem...........................................................................1971-1972 
31 Idem....................................................................................1973 
32 Idem....................................................................................1974 
33 Idem....................................................................................1975 
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GR 10 Q 34 
Revue de la presse américaine et soviétique. 

1962-1978 
 
GR 10 Q 35 
Documents du sous comité de renseignement sur l’électronique : C.R. de réunions. 

1974-1978 
 
GR 10 Q 36 
Documents du sous-comité de renseignement N.B.C., missiles et espaces. 

1968-1978 
 
GR 10 Q 37-39 
Affaires nucléaires et spatiales. 
37 Courriers expédiés.....................................................1978-1979 
38 Idem....................................................................................1979 
39 Idem....................................................................................1979 

 
GR 10 Q 40 
Recueils d’informations nucléaires et spatiales. 

1977-1979 
 
GR 10 Q 41 
Recueils d’informations nucléaires et spatiales. (Dossier1) informations spatiales, collection de 
mensuels avec lacunes (1978-1985) ; (d.2) informations nucléaires, collection de mensuels avec 
lacunes (1980, 1990). 

1978-1990 
 

GR 10 Q 42 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements scientifiques du S.D.E.C.E. sur l’Allemagne fédérale 
(1951-1959) ; (d. 2) mémoire électronique mise au point par Edgar Nazare (1958). 

1951-1959 
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Sous-série GR 11 Q 
Comité d’action scientifique de la défense nationale 

(CASDN) 
1945-1978 

 
 
GR 11 Q 1-27 
Correspondance expédiée par le général président du C.A.S.D.N.  
1 Collection .................................................................. 1947-1949 
2 Idem .................................................................................... 1950 
3 Idem .................................................................................... 1951 
4 Idem .................................................................................... 1952 
5 Idem ........................................................................... 1953-1954 
6 Idem .................................................................................... 1955 
7 Idem .................................................................................... 1956 
8 Idem ........................................................................... 1956-1957 
9 Idem .................................................................................... 1957 
10-11 Idem ............................................................................. 1958 
12-13 Idem ............................................................................. 1959 
14-15 Idem ............................................................................. 1960 
16-19 Idem .................................................................... 1961-1962 
20 Idem .................................................................................. 1963 
21 Idem .................................................................................. 1964 
22 Idem ......................................................................... 1965-1967 
23 Idem ......................................................................... 1968-1969 
24 Idem ......................................................................... 1970-1971 
25 Idem ......................................................................... 1972-1973 
26 Idem ......................................................................... 1974-1975 
27 Idem .................................................................................. 1976 
 
 

 
Organisation du comité d’action scientifique  

de la défense nationale 
 
GR 11 Q 28 
(Dossier 1) Organisation du comité de coordination des recherches scientifiques, puis du comité 
d’action scientifique de la défense nationale : textes de base (1945-1950) ; (d. 2) éléments de 
réponse aux questions parlementaires posées par les commissions de l’Assemblée nationale 
(1949-1959) ; (d. 3) attributions, missions et directives du C.A.S.D.N. (1951, 1953-1961) ; (d. 4) 
composition du comité, nomination des membres (1955, 1957, 1959-1960). 

1945-1961 
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Organisation de la recherche scientifique 
 

GR 11 Q 29  
(Dossier 1) Recherche scientifique en France et coordination interministérielle : notes et fiches 
(1955-1962) ; (d. 2) examen des besoins de la défense dans les domaines scientifiques (1958-
1960, 1962) ; (d. 3) organisation de la recherche scientifique internationale et relations du 
C.A.S.D.N. avec la Communauté européenne de défense (C.E.D.), l’Union européenne occiden-
tale (U.E.O.) et l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (O.T.A.N.) (1952-1964, 1966-1969). 

1952-1969 
 
GR 11 Q 30 
(Dossier 1) Organisation générale de la défense nationale : textes de base (1961) ; (d. 2) organisa-
tion du renseignement scientifique et technique de la défense (1958-1959) ; (d. 3) organisation de 
l’état-major général de la défense nationale (1950, 1959) ; (d. 4) création et composition de 
l’institut des hautes études de la défense nationale : rapport du conseil de perfectionnement 
(1949, 1958-1960) ; (d. 5) étude pour le projet de loi sur l’économie de guerre (1949, 1958-1960) 
; (d. 6) organisation de la mobilisation scientifique (1950-1962). 

1949-1962 
 
GR 11 Q 31 
(Dossier 1) I.H.E.D.N. : études et réflexions sur la politique scientifique de la défense nationale 
(1947, 1956, 1966-1967) ; (d. 2) coopération avec le patronat et l’industrie : notes et correspon-
dances (1958-1961) ; (d. 3) enquêtes du ministère de l’industrie et du commerce sur les centres et 
instituts de recherches industrielles (1954-1961) ; (d. 4) centralisation et décentralisation de la 
recherche scientifique : fiches et notes (1952, 1957). 

1947-1967 
 
GR 11 Q 32 
Conseil supérieur de la recherche scientifique et du progrès technique. (Dossier 1) Politique de la 
recherche depuis 1954, principes, structures et effectifs ; (d. 2) documents de base, programmes, 
comptes rendus de réunions et notes (1954- 1955) ; (d. 3) études, documents de travail (1954-
1958) ; (d. 4) arrêté portant organisation des sections spécialisées (commissions nationales de la 
recherche) (1958) ; (d. 5) procès-verbaux de réunions de la section d’organisation (1953-1957).  

1953-1958 
 
GR 11 Q 33 
III e plan. (Dossier 1) Préparation du troisième plan de modernisation et d’équipement (1956) ; (d. 
2) projet de rapport du commissariat général au plan pour la préparation du troisième plan 
(1957). 

1956-1957 
 
GR 11 Q 34 
III e et IVe plans. (Dossier 1) Directives pour la conduite des efforts de défense incombant aux 
différents ministères, rôle des hauts fonctionnaires de défense des ministères civils (1958-1963) ; 
(d. 2) orientation de la recherche scientifique, participation au IVe plan (1960). 

1958-1963 
 
GR 11 Q 35 
Ve plan : propositions de répartition des crédits, procès-verbaux de réunions et rapports du 
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groupe de travail par discipline. (Dossier 1) Bâtiment, travaux publics et urbanisme (1965) ; (d. 
2) recherche chimique (1965-1969) ; (d. 3) recherche biologique (1965-1969) ; (d. 
4) électronique (1966). 

1965-1969 
 
GR 11 Q 36 
Ve plan : propositions de répartition des crédits, procès-verbaux de réunions et rapports du 
groupe de travail par discipline. (Dossier 1) Biologie, médecine (1965) ; (d. 2) espace 
(1965), mathématiques (1964-1969), océanographie(1964-1969). 

1964-1969 
 
GR 11 Q 37 
Ve plan : propositions de répartition des crédits, procès-verbaux de réunions et rapports du 
groupe de travail physique (1965-1969), présentation et programme du centre national d’études 
des télécommunications (C.N.E.T.) (1969). 

1965-1969 
 
GR 11 Q 38 
Ve plan : propositions de répartition des crédits, procès-verbaux de réunions et rapports du 
groupe de travail par discipline. (Dossier 1) Recherche agricole (1964-1965) ; (d. 2) sciences 
humaines (1964-1967) ; (d. 3) sciences de la terre (1964-1969) ; (d.4) dossier relatif aux intérêts 
dégagés par le C.A.S.D.N (1963-1964). 

1963-1969 
 

GR 11 Q 39 
Ve et VIe plans : rapports des groupes de travail. (Dossier 1) Sciences humaines, biologie, méde-
cine, océanographie, physique, sciences de la terre, chimie, sciences géologiques, mathématiques, 
bâtiments - travaux publics - urbanisme, physique (1965) ; (d. 2) rapport de synthèse sur les op-
tions de la commission de la recherche pour le VIe plan, loi du 9 juillet 1970 portant approbation 
d’un rapport sur les principales options qui commandent la préparation du VIe plan, procès-
verbaux de réunions du comité concernant le budget de la recherche, notes et procès-verbaux de 
réunions du groupe interministériel chargé des travaux de la commission de la recherche (1969-
1970). 

1965-1970 
 
 

Fonctionnement 
 

GR 11 Q 40 
(Dossier 1) Budget : structure, législation des exercices budgétaires (1956-
1957, 1961) ; (d. 2) budgets de la défense nationale (1951-1958, 1962), budget du service des 
poudres (1954-1962), budget de la recherche en France (1954-1961), comparaison avec les États-
Unis, la Grande-Bretagne et l’Allemagne ; (d. 3) fonds d’orientation de la recherche scientifique 
(1960-1961). 

1951-1962 
 
GR 11 Q 41 
(Dossier 1) Préparation et budget voté, décisions de la présidence du Conseil, moyens du comité 
(1955, 1957-1958) ; (d. 2) répartition des crédits prévus pour les services de la défense nationale 
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et l’état-major de la défense nationale, mesures nouvelles (1959) ; (d. 3) dépenses de fonction-
nement, rémunérations, mesures nouvelles (1962-1963). 

1955-1963 
 
GR 11 Q 42 
(Dossier 1) Avis et décisions sur les contrats d’études intéressant la défense nationale (1956-
1957) ; (d. 2) examens de contrats d’étude et comptes rendus de travaux (1952-1957). 

1952-1957 
 
GR 11 Q 43 
Gestion et suivi des contrats d’études passés au titre de la recherche scientifique sur les radars 
: attribution des crédits, comptes rendus de visites en laboratoires, examen des travaux et résul-
tats par les commissions compétentes. 

1950-1958 
 
GR 11 Q 44 
Personnels. (Dossier 1) Notes concernant les programmes scientifiques de l’école polytechnique 
(1956, 1959) ; (d. 2) avis de vacance d’emploi et dossiers de candidature à l’école polytechnique 
(1956) ; (d. 3) correspondances relatives aux stages, missions et visites de personnels (1952-
1959) ; (d. 4) rapport de la commission d’étude sur le recrutement et la formation des personnels 
scientifiques de l’enseignement et de la recherche (1958). 

1952-1959 
 
GR 11 Q 45 
Attaché scientifique aux États-Unis. (Dossier 1) Sommaire des activités (1955-1957) ; (d. 2) 
notes et rapports mensuels de renseignement scientifique (1957) ; (d. 3) correspondance du comi-
té scientifique à l’attaché (1956). 

1955-1957 
 
GR 11 Q 46 
Attaché scientifique en Allemagne : comptes rendus et rapports de renseignement scientifique. 

1962 
 
GR 11 Q 47 
Voyages d’études et visites du président du comité d’action scientifique de la défense en Europe, 
Amérique du Nord et Afrique. (Dossier 1) Belgique : symposium de psychologie militaire (1955-
1956, 1960) ; (d. 2) Allemagne : étude sur la défense fédérale (1955-1959) ; (d. 3) Grande-
Bretagne : les congrès aéronautiques annuels (1955-1959) ; (d. 4) France : visites, symposiums et 
colloques (1956-1960) ; (d. 5) Algérie, A.O.F., A.E.F. : visites et voyages d’études (1957-1960) 
; (d. 6) Canada et États-Unis : voyages d’études de septembre 1957 et juin 1958, la recherche 
outre-atlantique (1957-1958) ; (d. 7) Japon : symposium international sur les fusées et 
l’aéronautique, rapport technique et industriel (1958). 

1955-1960 
 
GR 11 Q 48 
(Dossier 1) Comptes rendus de visites et de voyages d’études dans des centres de recherche 
(1955-1963) ; (d. 2) visites de personnalités étrangères dans les centres de recherche français 
(1952-1962) ; (d. 3) coopération avec les États-Unis (1956-1962, 1967), le Canada (1959), la 
Grande-Bretagne (1959-1960), l’U.R.S.S. (1956-1961, 1966-1969), Israël (1957) et l’Allemagne 
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(1952-1960). 
1952-1969 

 
GR 11 Q 49 
(Dossier 1) Participation de la défense nationale aux expéditions scientifiques à l’Aconcagua 
(1956-1957), au Groënland (1956-1958), aux îles Kerguelen (1954-1960) ; (d. 2) études étran-
gères traduites par le centre d’exploitation du renseignement scientifique et technique (1957-
1962), traductions et analyses de rapports et articles scientifiques étrangers (1952-1962). 

1952-1962 
 

GR 11 Q 50 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions de l’association française de séismologie expérimentale 
(1958-1967) ; (d. 2) participation des armées à l’année géophysique internationale et aux expé-
riences séismologiques des Alpes (1954-1959). 

1954-1967 
 
GR 11 Q 51 
Conférences prononcées par le président du C.A.S.D.N. à l’école polytechnique (1952-1961), à 
l’école supérieure de guerre (1954-1959), à l’institut des hautes études de défense nationale 
(1956-1959, 1962), au cours supérieur interarmées (1958-1960), à l’école navale (1958-1959), à 
l’institut d’études juridiques de Nice (1957-1958). 

1952-1962 
 
GR 11 Q 52 
(Dossier 1) Articles proposés par le C.A.S.D.N. pour différentes revues (1956-1964, 1971) ; 
(d. 2) relations du comité avec la presse (1959-1962). 

1956-1971 
 
GR 11 Q 53 
Organisation et programmes des cours des centres relevant du comité : centre d’études théoriques 
sur la détection et les communications (C.E.T.D.E.C.), centre d’études cryptographiques supé-
rieures (C.E.C.S.), centre d’études pour la traduction automatique (C.E.T.A.) et laboratoire de 
sciences humaines appliquées d’Alger (L.S.H.A.). 

1959-1961 
 

GR 11 Q 54 
Correspondances et documentation technique transmise au comité pour information. 

1954-1963 
 

GR 11 Q 55 
(Dossier 1) Attributions des commissions chargées de la protection nationale (1947-1953), pro-
cès-verbaux de réunions des groupes de travail ; (d. 2) titane (1952, 1954) ; (d. 3) pluie provo-
quée (1952-1957) ; (d. 4) problèmes humains (1953-1960) ; (d. 5) matériaux stratégiques (1978). 

1947-1978 
 
GR 11 Q 56 
Rapports d’activité du C.A.S.D.N. 

1948-1959 
 



 

 

332

332

GR 11 Q 57 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions des commissions (1955-1958) ; (d. 2) notes 
d’organisation et comptes rendus de réunions du comité des explosifs nucléaires (C.E.N.) (1954-
1955) ; (d. 3) procès-verbaux du comité technique des programmes des forces armées (1957-
1958) 

1954-1958 
 
GR 11 Q 58 
Procès-verbaux des réunions du C.A.S.D.N. n°1 à 24. 

1950-1954 
 
GR 11 Q 59 
Procès-verbaux des réunions du C.A.S.D.N. n° 25 à 51 notamment dossier de préparation de la 
50e réunion du comité relative à l’examen du rapport du groupe O.T.A.N. sur l’accroissement de 
la science occidentale. 

1954-1961 
 
GR 11 Q 60 
(Dossier 1) Dossier préparatoire à la 1re réunion du C.A.S.D.N. après sa réorganisation, le 8 dé-
cembre 1961 : analyse de la mission du comité, composition et attributions du comité, résumé du 
rapport d’ensemble du comité Von Karman ; (d. 2) dossier préparatoire à la 2e réunion du 8 fé-
vrier 1962 relative à la traduction automatique et linguistique appliquée ; (d. 3) dossier prépara-
toire à la 3e réunion du 11 avril 1962 relative aux problèmes scientifiques et techniques intéres-
sant la protection civile, examen des besoins de la défense dans les différents domaines scienti-
fiques -océanographie, vulnérabilité de l’électronique aux armes nucléaires- études complémen-
taires au rapport Von Karman ; classification des disciplines scientifiques ; (d. 4) sous-
comité ionosphérique : réunion du 7 mai 1962 ; (d. 5) dossier préparatoire à la 4e réunion du 13 
juin 1962 relative aux objectifs de recherche prioritaires pour la défense en matière de chimie, 
contribution à la préparation du IVe plan (recherche en chimie appliquée). 

1961-1962 
 
GR 11 Q 61-65 
Procès-verbaux, comptes rendus et avis du C.A.S.D.N. 
61 Collection................................................................1962-1963 
62 Idem........................................................................1963-1964 
63-65Idem.............................................................................1964 
 
GR 11 Q 66  
Institut Saint Louis (I.S.L.). (Dossier 1) Personnels , effectifs et statuts (1960-1961) ; (d. 2) pro-
cès-verbaux et notes des conseils d’administration (1960-1961) ; (d. 3) procès-verbaux et notes 
des conseils consultatifs de recherches et d’études (1960-1961) ; (d. 4) correspondances (1960-
1966) ; (d. 5) «fiche analytique » , rapports de recherche (1960-1961) ; (d. 6) congrès sur les pro-
blèmes balistiques (1960). 

1960-1966 
 
GR 11 Q 67 
Centre national d’études des télécommunications (C.N.E.T.). (Dossier 1) Notes d’organisation du 
C.N.E.T.et du comité du C.N.E.T. (1948, 1950-1958, 1960) ; (d. 2) programmes des activités, 
comptes rendus des travaux effectués, rapports fournis au comité (1954-1961). 
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1948-1961 
 
GR 11 Q 68 
Procès-verbaux de réunions sur les études secrètes du C.N.E.T. (1948, 1951, 1955, 1956-1957). 

1948-1957 
 
GR 11 Q 69 
Office national d’études et de recherches aéronautiques (O.N.E.R.A.). (Dossier 1) Rapports men-
suels d’activités (janvier-novembre 1956) ; (d. 2) procès-verbaux des conseils d’administration 
(1956). 

1956 
 
GR 11 Q 70 
Procès-verbaux des conseils d’administration de l’O.N.E.R.A. 

1957 
 

GR 11 Q 71 
(Dossier 1) Organisation de la recherche opérationnelle dans les forces armées (1954-1961) ; 
(d. 2) notes d’organisation et activités du centre interarmées de recherche opérationnelle 
(C.I.R.O.) (1956-1961, 1966-1968). 

1954-1968 
 
GR 11 Q 72 
(Dossier 1) Rapports d’études de recherche opérationnelle concernant notamment l’emploi tac-
tique des hélicoptères en Algérie (1956-1961) ; (d. 2) jeu de la décision calculée : notes 
d’organisation et rapports d’études (1958-1961). 

1956-1961 
 
11Q 73 
(Dossier 1) Rapports d’études du C.I.R.O. et comptes rendus de réunions sur le désarmement 
(1958-1966, 1970) ; (d. 2) documentation historique de l’institut français d’études stratégiques 
présentant l’évolution des doctrines stratégiques (1963-1964). 

1958-1970 
 
 

Engins spéciaux 
 
GR 11 Q 74 
(Dossier 1) Notes relatives au fonctionnement du centre interarmées d’essais d’engins spéciaux 
(C.I.E.E.S.) de Colomb-Béchar (1952-1958) ; (d. 2) études concernant les caractéristiques des 
engins spéciaux en France, Grande-Bretagne, États-Unis, U.R.S.S. et Canada (1956-1961). 

1952-1961 
 
GR 11 Q 75 
Procès-verbaux de réunions de la commission d’autoguidage. 

1954-1955 
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Recherche spatiale 
 
GR 11 Q 76 
(Dossier 1) Articles et bulletins concernant la recherche spatiale (1958-1961) ; (d. 2) notes et 
procès-verbaux de réunion du groupe de travail jet stream (1955-1959) ; (d. 3) comptes rendus de 
réunions du comité de recherches spatiales (1959) ; (d. 4) notices techniques relatives aux fusées 
Monica et Véronique (1957-1958), comptes rendus et résultats des campagnes de tirs (1960, 
1963). 

1957-1963 
 
GR 11 Q 77 
Comptes rendus de réunions du centre national d’études spatiales (C.N.E.S.). 

1967-1970 
 

GR 11 Q 78 
(Dossier 1) Documentation, études et procès-verbaux du groupe de travail satellites (1956-1961) 
; (d. 2) comptes rendus de réunions sur l’utilisation des satellites pour les transmissions mili-
taires, comptes rendus des colloques de l’union radioscientifique internationale (U.R.S.I.) relatifs 
aux recherches en communications spatiales (1961). 

1956-1961 
 
 

Transmissions 
 
GR 11 Q 79 
(Dossier 1) Notes d’organisation et de fonctionnement et comptes rendus de réunions du comité 
d’information et de liaison (C.I.L.) (1953-1960, 1962) ; (d. 2) contrats d’études relatifs aux 
transmissions notamment du professeur Laporte de l’institut du radium (1956-1959). 

1953-1962 
 
GR 11 Q 80 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions des commissions chargées de l’élaboration de la régle-
mentation des transmissions (1950-1960) ; (d. 2) rapport annuel de la direction des transmissions 
pour 1956 ; (d. 3) journal de la mission télécommunication d’armement aux États-Unis et au Ca-
nada (1957) ; (d. 4) rapport annuel de la section d’études et fabrications des télécommunications 
(1960). 

1950-1960 
 
GR 11 Q 81 
(Dossier 1) Etudes du C.N.E.T. relatives aux méthodes de brouillage et d’anti-brouillage dans les 
transmissions (1950-1957) ; (d. 2) invention par M. Delaporte d‘un procédé secret de télécom-
munication (1953). 

1950-1957 
 
 

Électronique 
 
GR 11 Q 82 
(Dossier 1) Documentation et fiches d’information sur les matériels électroniques (1947-
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1957) ; (d. 2) études et rapports relatifs aux quartz piezo-électriques (1948, 1951-
1956) ; (d. 3) électronique nucléaire : études et fiches relatives à l’horloge atomique (1950, 1955-
1957) ; (d. 4) colloque sur la propagation des ondes (1956), colloque sur l’électronique nucléaire 
(1958). 

1947-1958 
 

GR 11 Q 83 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions de la commission interministérielle pour les appareils de 
mesure électriques et électroniques (1966-1971) ; (d. 2) procès-verbaux de réunions et études du 
comité des composants électroniques (1966). 

1966-1971 
 
GR 11 Q 84 
Notes d’organisation, rapports et comptes rendus de réunion de la commission permanente de 
l’électronique. 

1958-1969 
 
GR 11 Q 85 
(Dossier 1) Études relatives à l’électronique comportant les travaux du professeur Allais (1950-
1960, 1962) ; (d. 2) procès-verbaux de réunions et rapports traitant de la guerre électronique 
(1955-1957). 

1950-1962 
 
 

Radars 
 
GR 11 Q 86 
(Dossier 1) Notes et fiches de renseignements techniques concernant les inventions de radars 
français et étrangers (1949-1956) ; (d. 2) rapports techniques, études et comptes rendus des essais 
de systèmes radars et anti-radars (1947, 1953-1957). 

1947-1957 
 
GR 11 Q 87 
Études des ondes et détection acoustique réalisées par le C.N.E.T. et l’O.N.E.R.A. (1946, 1951-
1959). 

1946-1959 
 

GR 11 Q 88 
Études, séminaires et comptes rendus d’essais des radars. 

1953-1960 
 

GR 11 Q 89 
Études du C.N.E.T. 

1954-1960 
 
GR 11 Q 90 
(Dossier 1) Comptes rendus de réunions et rapports de mission du groupe de travail radar de la 
Manche et de la mer du Nord en Grande-Bretagne (1951, 1953, 1955, 1957), en Belgique (1952, 
1955), aux Pays-Bas (1951-1952, 1954), et en France (1951-1957) ; (d. 2) rapport de mission au 
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Canada et au Japon (1959) ; (d. 3) groupe de travail radars : notes , fiches et correspondances 
(1952-1959). 

1951-1959 
 
 

Infrarouge  
 
GR 11 Q 91 
(Dossier 1) Historique et procès-verbaux de réunions de la commission infrarouge (1948-1956) ; 
(d. 2) documentation et caractéristiques de matériels infrarouge (1948-1956). 

1948-1956 
 
GR 11 Q 92 
(Dossier 1) Études relatives à la transparence de l’atmosphère et aux applications infrarouge 
(1951-1958) ; (d. 2) relations avec l’étranger (1950-1954) ; (d. 3) comptes rendus de travaux et 
rapports de synthèse du laboratoire de physique du professeur Vignal (1956-1960). 

1950-1960 
 
 

Four solaire 
 
GR 11 Q 93 
(Dossier 1) Création et fonctionnement du four solaire de Mont-Louis, contrat d’étude avec M. 
Trombe, directeur de recherches au C.N.R.S. (1948-1959) ; (d. 2) comptes rendus des activités et 
des essais du laboratoire de Mont-Louis (1950-1951). 

1948-1959 
 
 

Énergie atomique 
 
GR 11 Q 94 
 (Dossier 1) Documentation et rapports internationaux intéressant l’énergie atomique (1951-
1955) ; (d. 2) études des irradiations (1953-1959) ; (d. 3) études de décontamination radioactive 
(1953-1959). 

1951-1959 
 
GR 11 Q 95 
(Dossier 1) Création du commandement interarmées des armes spéciales (C.I.A.S.) et procès-
verbaux de réunions du groupe de travail de l’arme chimique (1958-1964) ; (d. 2) surveillance 
des explosions nucléaires et de la radioactivité de l’atmosphère (1954-1956) ; (d. 3) études des 
phénomènes sismiques provoqués par les explosions nucléaires (1955-1956). 

1954-1964 
 
GR 11 Q 96 
Accord franco-américain sur les brevets d’invention. 

1957-1959 
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Sous-série GR 12 Q 
Mission centrale de liaison pour l’assistance aux 

armées alliées (MCLAAA) 
1938-1973 

 
GR 12 Q 1-72 
Correspondance expédiée (1952-1967). 
1-5 Collection  ........................................................................ 1952 
6-11 Idem  ............................................................................... 1953 
12-17 Idem  ............................................................................. 1954 
18-23 Idem  ............................................................................. 1955 
24-28 Idem  ............................................................................. 1956 
29-32 Idem  ............................................................................. 1957 
33-38 Idem  ............................................................................. 1958 
39-45 Idem  ............................................................................. 1959 
46-49 Idem  ............................................................................. 1960 
50-53 Idem  ............................................................................. 1961 
54-56 Idem  ............................................................................. 1962 
57-59 Idem  ............................................................................. 1963 
60-62 Idem  ............................................................................. 1964 
63-65 Idem  ............................................................................. 1965 
66-68 Idem  ............................................................................. 1966 
69-72 Idem  ............................................................................. 1967 
 
GR 12 Q 73  
(Dossier 1) Correspondance reçue et expédiée par la mission de liaison en zone arrière à Poitiers 
(mai 1957-décembre 1959) ; (d. 2) chrono départ secret O.T.A.N. (1959-1967). 

1957-1967 
 
GR 12 Q 74 
(Dossier 1) Notes d’organisation de la mission de liaison (1950-1968) ; (d. 2) organisation de 
missions de liaison en zone arrière (1951-1957) ; (d. 3) notes d’organisation et d’information de la 
mission centrale de liaison pour l’assistance aux armées alliées  (M.C.L.A.A.A.) à l’officier de 
liaison de la base aérienne de Phalsbourg (1952-1964). 

1950-1968 
GR 12 Q 75 
(Dossier 1) Notes d’orientation pour l’élaboration des rapports mensuels (1954-1955) ; (d. 2) rap-
port du contrôleur général Émery, chef de la M.C.L.A.A.A. (1951-1965) ; (d. 3) bulletins docu-
mentaires n°7, 14, 15, 16, 17 et 18 : rapports de synthèse (1952-1954) ; (d. 4) comptes rendus de 
réunions franco-américaines (1951-1954). 

1951-1965 
 
GR 12 Q 76  
Rapports d’activités mensuels des attachés culturels des missions locales. 

1959-1964 
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GR 12 Q 77 
(Dossier 1) Rapports mensuels relatifs aux achats effectués par les services américains (1954-
1960) ; (d. 2) rapports mensuels des officiers de liaison sur les questions relatives au génie (1961-
1965). 

1954-1965 
 
GR 12 Q 78 
(Dossier 1) Rapports mensuels sur les questions relatives aux ponts et chaussées (1955-1964) ; 
(d. 2) rapports mensuels relatifs aux problèmes personnels des officiers de liaison (1954-1960) ; 
(d. 3) comptes rendus de visite des officiers de liaison (1950-1953). 

1950-1964 
 
GR 12 Q 79 
Rapports d’activités relatifs aux questions culturelles, médicales, de travaux, de personnels et 
remarques particulières sur l’activité américaine dans les départements de la Marne, de la Haute-
Marne et de la Meuse. 

1954-1960 
GR 12 Q 80 
Rapports mensuels de missions de liaisons locales. (Dossier 1) Saint-Germain-en-Laye (1965) ; 
(d. 2) Orléans (1952-1959,1965) ; (d. 3) Châteauroux (1966). 

1952-1966 
 
GR 12 Q 81 
Rapports mensuels de missions de liaisons locales. (Dossier 1) Base d’Évreux-Fauville (1955-
1967) ; (d. 2) base de Dreux (1963-1965). 

1955-1967 
 
GR 12 Q 82 
Rapports mensuels de la mission de liaison de la Rochelle. 

1954-1964 
 
GR 12 Q 83 
Rapports mensuels de missions de liaisons locales. (Dossier 1) Bordeaux (1952-1956,1963-1964) 
; (d. 2) Poitiers (1963-1964) ; (d. 3) camp de la Braconne (1965) ; (d. 4) Ingrandes-sur-Vienne 
(1965). 

1952-1965 
 
GR 12 Q 84 
Rapports mensuels de la mission de Verdun. 

1954-1965 
 
GR 12 Q 85 
Rapports mensuels de missions de liaisons locales. (Dossier 1) Base d’Étain (1961,1965-
1966) ; (d. 2) base de Chambley (1963-1967) ; (d. 3) base de Laon-Couvron (1965-1966). 

1961-1967 
 
GR 12 Q 86 
Rapports mensuels de missions de liaisons locales. (Dossier 1) Base de Mercy-les-Metz (1961, 
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1965, 1967) ; (d. 2) base de Nancy (1965) ; (d. 3) base de Toul (1965-1967). 
1961-1967 

 
GR 12 Q 87 
Rapports mensuels de missions de liaisons locales. (Dossier 1) Base de Marville (1961-
1967) ; (d. 2) base de Phalsbourg (1958,1961-1962). 

1958-1967 
 
GR 12 Q 88 
Rapports mensuels de missions de liaisons locales. (Dossier 1) Base de Grostenquin (1963-1964) 
; (d. 2) détachement de liaison de Brienne-le-Château (1963-1965) ; (d. 3) détachement de liaison 
de Chaumont (1963-1965,1967). 

1963-1967 
 
GR 12 Q 89 
Rapports des officiers de liaison sur les séjours d’unités allemandes dans les camps de Mourme-
lon, Bitche, Saillagousse, Caylus, Sissonne et La Courtine. 

1961-1974 
 
GR 12 Q 90-91 
Rapports mensuels de la mission française de liaison au Maroc. 

1951-1954 
GR 12 Q 92 
Bilans annuels des travaux exécutés sur les bases aériennes alliées. 

1953-1961 
 

Conventions et accords 
 
GR 12 Q 93 
(Dossier 1) Accord entre la France et les États-Unis sur les facilités accordées aux forces améri-
caines en France en corrélation avec l’occupation de l’Allemagne et de l’Autriche (1948), accords 
sur les aérodromes mis à la disposition de l’armée de l’air américaine (1952), liquidation des 
bases et accords (1948-1968), accord technique relatif aux conditions d’utilisation du camp des 
Loges (1953), accord entre la France et le Canada relatif à la construction et à l’utilisation 
d’aérodromes (1952), accord entre la France et les États-Unis sur le fonctionnement, l’entretien et 
la protection du système d’oléoduc Donges-Metz (1967), accord entre la France et les États-Unis 
concernant les systèmes de communications et les dépôts de l’armée de terre des États-Unis en 
France (1948-1968) ; (d. 2) séjours d’unités luxembourgeoises au camp de Sissonne (1966) ; 
(d. 3) accord portuaire franco-allemand : notes préparatoires et avant-projet (1963), accord tech-
nique signé le 28 juillet 1964 (1963-1964) ; (d. 4) accords franco-canadiens : quartier général ca-
nadien à Mercy-les-Metz (1951-1968). 

1948-1968 
 
GR 12 Q 94 
(Dossier 1) Accord du 6 novembre 1950 entre la France et les États-Unis relatif à l’établissement 
d’une ligne de communication américaine de la région de La Pallice-Bordeaux jusqu’à la frontière 
allemande (1950) ; (d. 2) négociations relatives à l’accord de renouvellement du 8 décembre 1958 
concernant la ligne de communication (1955-1958) ; (d. 3) accords franco-américains relatifs au 
fonctionnement de la ligne de communication à travers la France (1950-1959). 
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1950-1959 
 
GR 12 Q 95 
(Dossier 1) Accords franco-américains relatifs à l’établissement et au fonctionnement d’une ligne 
de communication à travers la France au profit des troupes américaines stationnées en Eu-
rope (1950-1958) ; (d. 2) accord pour la mise à la disposition de l’armée de l’air des États-Unis de 
certains aérodromes (1952-1956) ; (d. 3) accord technique franco-américain relatif aux « re-
cherches et sauvetages » (1956). 

1950-1958 
 
GR 12 Q 96 
(Dossier 1) Accords et conventions de l’O.T.A.N. sur le statut des forces (1953-1959) ; (d. 2) ac-
cord entre les États membres de l’Union de l’Europe occidentale (1953-1957) ; (d. 3) accords 
franco-américains particuliers relatifs notamment aux systèmes d’armements atomiques et nu-
cléaires (1961-1967) ; (d. 4) accords techniques relatifs à l’infrastructure O.T.A.N. (1961-1965) ; 
(d. 5) accords O.T.A.N. relatifs à la participation aux dépenses des ouvrages à financement mixte 
et aux infrastructures interalliées, traité de Londres du 19 juin 1951 (1951-1965) ; (d. 6) accord 
franco-américain relatif à la destruction du matériel explosif entreposé sur le territoire français 
(1957-1962). 

1951-1967 
 
GR 12 Q 97 
(Dossier 1) Accords diplomatiques interalliés France-Pays-Bas (1959), accord avec la Royal Ca-
nadian Air Force (1952-1955), accord franco-allemand (1952-1962) ; (d. 2) accords américano-
libyens (1954), accord soviéto-polonais (1957), accord hispano-américain (1953), convention 
entre la France et la Sarre (1953), convention belgo-canadienne (1953), convention belgo-anglaise 
(1954), accords franco-américains (1955), accord franco-éthiopien (1955) ; (d. 3) accords diplo-
matiques entre la France et les États-Unis, décisions prises en comités de défense nationale (1950-
1961) ; (d. 4) voyage aux États-Unis de M. Bellard en qualité de conseiller du général Lavaud 
(1962). 

1950-1962 
 
GR 12 Q 98 
(Dossier 1) Protocole annexe à la convention entre les États participant au traité de l’Atlantique 
nord sur le statut de leurs forces : installation et organisation en France du quartier général su-
prême des forces alliées en Europe (S.H.A.P.E.) (1951-1952) ; (d. 2) accords franco-américains 
pour le stockage de munitions, de produits pétroliers en A.F.N., pour l’installation de stations de 
radiodiffusion, pour l’immatriculation des véhicules (1952-1958) ; (d. 3) liste des accords diplo-
matiques, techniques, de procédure et particuliers entre la France et les forces américaines, cana-
diennes, belges, allemandes, néerlandaises, britanniques (1941, 1946-1963) ; (d. 4) accord relatif 
à la construction, l’exploitation et l’entretien du pipe-line de Donges-Metz (1953-1966) ; (d. 5) 
accords sur les approvisionnements, les fournitures, les P.T.T. et les travaux américains en France 
(1952-1958, 1964). 

1941-1966 
 
GR 12 Q 99 
Convention de l’O.T.A.N. sur les relations entre les trois puissances et la République fédérale 
d’Allemagne définissant les droits et obligations des forces étrangères sur le territoire fédéral et 
négociations relatives aux arrangements complémentaires à la convention sur le statut des forces. 
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1952-1958 
GR 12 Q 100 
Négociations relatives aux arrangements complémentaires à la convention O.T.A.N. sur le statut 
des forces. 

1957-1958 
 
GR 12 Q 101 
(Dossier 1) Protocoles franco-américains et franco-canadiens relatifs aux ventes de surplus sur le 
territoire français effectuées par les forces américaines (1952-1967) ; (d. 2) projets d’accords et 
protocoles d’accords entre le gouvernement français et le commandement suprême allié 
(S.H.A.P.E.) (1952-1953). 

1952-1967 
 

GR 12 Q 102 
(Dossier 1) Accords relatifs aux marchés de clientèle des forces armées américaines en France 
(1961-1964) ; (d. 2) accord franco-américain relatif à l’importation de coton et de tabac dans le 
cadre de la loi américaine 480 (1958-1959). 

1958-1964 
 
GR 12 Q 103 
(Dossier 1) Protocole franco-américain du 19 décembre 1956 concernant l’arrêt des travaux effec-
tués en France par les forces américaines (1956) ; (d. 2) accord France-États-Unis concernant la 
mise à disposition et la sécurité de certains aérodromes, répercussions économiques et financières 
de la présence américaine (1952-1967) ; (d. 3) convention du 29 avril 1958 relative aux voies 
militaires desservant en France les installations américaines (1958-1967) ; (d. 4) convention pour 
la réalisation de travaux d’aménagement du camp Guynemer à Fontainebleau (1967). 

1952-1967 
 
GR 12 Q 104 
(Dossier 1) Utilisation des forêts domaniales par les forces armées américaines, accord du 22 oc-
tobre 1953 (1951-1956) ; (d. 2) utilisation des champs de tir et des dépôts de munitions par les 
américains et accord relatif à la destruction de matériels explosifs sur le territoire de la France 
(1951-1960). 

1951-1960 
 
GR 12 Q 105 
(Dossier 1) Comptes rendus des réunions préfectorales (1952-1953) ; (d. 2) travaux de géographes 
américains : documentation, cartes, photos relatives à diverses installations alliées et aux densités 
de population entourant les bases américaines (Line of Communication : L.O.C.) (1952-1961). 

1952-1961 
 

 
Réglementation 

 
GR 12 Q 106 
(Dossier 1) Instruction relative au soutien logistique mutuel émanant de l’état-major des forces 
terrestres alliées Centre Europe (1962) ; (d. 2) stationnement des unités américaines et zones 
d’étapes en période d’alerte ou de guerre (1951-1963) ; (d. 3) utilisation des voies ferrées par les 
trains sanitaires américains en temps de guerre, utilisation des hôpitaux notamment de Neuilly-
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sur-Seine (1954-1965) ; (d. 4) recherche d’emplacements supplémentaires pour les dépôts 
d’intendance (1954-1955) ; (d. 5) dossier d’exercice : plan MISEV (1955) ; (d. 6) plan de contrôle 
des réfugiés (1958-1959) ; (d. 7) règlement particulier relatif aux opérations effectuées en France 
par l’organisation du traité de l’Atlantique Nord, les forces alliées et les quartiers généraux mili-
taires internationaux (1965) ; (d. 8) organisation de la nation en temps de guerre : défense civile et 
logistique (1938,1950-1959). 

1938-1965 
 
GR 12 Q 107 
(Dossier 1) Formulaires renseignés d’appels d’offre relatifs aux prestations fournies à l’armée 
américaine et à leur exécution (formule 100) (1958-1964) ; (d. 2) circulaires relatives aux facilités 
accordées aux forces américaines et liaisons avec les autorités préfectorales (1950-1955) ; (d. 3) 
instruction du 10 novembre 1952 relative au système administratif et financier de fonctionnement 
de la ligne de communication, circulaires relatives aux dépenses financées en France par le gou-
vernement des États-Unis et à leur régime fiscal dans le cadre de la défense commune et loi rela-
tive aux accords économiques et financiers France-États-Unis (1946, 1952-1958) ; (d. 4) régle-
mentation relative aux opérations domaniales réalisées pour le besoin des armées alliées en 
France, questions domaniales ponctuelles, transport de munitions par voies navigables (1951-
1965). 

1946-1965 
 
GR 12 Q 108 
(Dossier 1) Exercices Nodex : préparation et négociations relatives aux sites choisis par les amé-
ricains pour des exercices de chargement et de déchargement de matériels alliés sur des plages 
françaises (1952-1966) ; (d. 2) expression des besoins et reconnaissances techniques de l’armée 
de l’air américaine concernant l’infrastructure en métropole et document relatif aux bases améri-
caines en Angleterre (1951-1953). 

1951-1966 
 
GR 12 Q 109 
(Dossier 1) Projet d’accord franco-américain relatif aux facilités accordées aux forces américaines 
en France concernant les fournitures et les prestations de service (1956) ; (d. 2) instruction n°4700 
du 24 août 1956 sur l’exécution des travaux et la livraison des fournitures par le service du génie 
au bénéfice des armées américaines (1956) ; (d. 3) clauses relatives aux marchés de travaux exé-
cutés pour le compte de l’armée américaine (1952-1965) ; (d. 4) instructions générales relatives 
aux travaux exécutés par le service du génie au bénéfice des armées alliées (1947, 1952-1960). 

1947-1965 
 
GR 12 Q 110 
Assistance aux armées alliées et exécution des travaux confiés aux services des ponts et chaus-
sées : refonte de l’instruction n°2 du 4 juin 1951 et instruction n°89 du 9 juin 1953 et ses modifi-
catifs. 

1952-1957 
 
GR 12 Q 111 
(Dossier 1) Études et correspondances franco-américaines préparatoires à la refonte de 
l’instruction n°89 du ministère des travaux publics et élaboration de l’instruction du 24 décembre 
1958 (1954-1959) ; (d. 2) rénovation de matériels du génie américain par les services français, 
visites et fermetures d’usines, marché avec la compagnie industrielle de matériel de transport 



 

 343

(1951-1955). 
1951-1959 

GR 12 Q 112 
(Dossier 1) Demandes d’accès aux ressources locales en temps de guerre émanant de l’armée 
américaine (1962-1964) ; (d. 2) notes de base relatives aux formalités douanières des forces al-
liées en France (1951-1967) ; (d. 3) contrôle des marchandises, privilèges douaniers sur les carbu-
rants détaxés et réexportation de matériels cédés par les autorités américaines à des gouverne-
ments étrangers au titre du pacte d’assistance mutuelle (P.A.M.) (1952-1969). 

1951-1969 
 
GR 12 Q 113 
(Dossier 1) Réglementation relative au régime douanier applicable aux forces armées alliées sta-
tionnées en France (1954-1968) ; (d. 2) réglementation financière, domaniale, douanière sur la 
sécurité des transports, sur le trafic par voie maritime et par voie ferrée (1951-1958). 

1951-1968 
 
GR 12 Q 114 
(Dossier 1) Mise en application du décret du 11 mai 1953 relatif au règlement des marchés de 
l’État et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce (1953-
1960) ; (d. 2) décret n°53-405 relatif au règlement des marchés de l’État et modification de ce 
décret (1953-1959) ; (d. 3) rapports des commissions relatives aux marchés passés avec les États 
alliés (1953-1962) ; (d. 4) conditions de passation de marchés de fournitures courantes au profit 
des alliés (eau, gaz, électricité, cantonnements...) (1951-1965) ; (d. 5) marchés pour la fourniture 
d’essence (1966-1968). 

1951-1968 
 
GR 12 Q 115 
(Dossier 1) Instructions et procédures pour le remboursement de prestations fournies aux armées 
alliées, compte spécial de financement de diverses dépenses d’intérêt militaire et accords relatifs 
aux régimes fiscaux (1951-1968) ; (d. 2) participation financière aux dépenses occasionnées par 
les armées alliées en France, comptes et dépenses d’intérêt militaire, opérations domaniales, re-
crutement de personnels (1950-1952) ; (d. 3) règles de fonctionnement du bureau de paiement 
franco-américain French American Fiscal Liaison Office (F.A.F.L.O.) (1950) ; (d. 4) échange de 
lettres franco-américain concernant le régime fiscal des dépenses faites en France par le gouver-
nement des États-Unis dans l’intéret de la défense commune (1952). 

1950-1964 
 
GR 12 Q 116 
(Dossier 1) Circulaires, instructions financières applicables à l’exécution des travaux : exonéra-
tion fiscale, pénalités de retard, révision de prix (1952-1959) ; (d. 2) procès-verbaux des réunions 
du comité interministériel des affaires interalliées (1951-1952) ; (d. 3) importation et immatricula-
tion des véhicules privés américains et allemands (1952-1965). 

1951-1965 
 

 
Personnels 

 
GR 12 Q 117 
Tableaux des effectifs et des dotations terre, mer, air et Maroc de la M.C.L.A.A.A. 



 

 

344

344

1952-1970 
 
GR 12 Q 118 
(Dossier 1) Effectifs du personnel recruté pour le compte des forces alliées (1955) ; (d. 2) effectifs 
des personnels en service et travaux effectués sur les bases aériennes (1960-1961) ; (d. 3) tableaux 
d’organisation des états-majors et des unités américaines en France (1951-1959) ; (d. 4) effectifs 
américains stationnés en France (1951-1963, 1967-1968). 

1951-1968 
 
GR 12 Q 119 
(Dossier 1) Gestion des personnels de la M.C.L.A.A.A. : cartes de circulation, laissez-passer 
(1959-1970) ; (d. 2) agence O.T.A.N. d’approvisionnement et de réparation : accord relatif à la 
gestion du personnel, arrêté et avenants relatifs au statut du personnel de l’agence, description 
d’emplois pour le centre de Châteauroux (1958-1966) ; (d. 3) Châteauroux : salaires et besoins 
particuliers des personnels civils mis à la disposition des forces américaines et statut des person-
nels américains (1951-1952) ; (d. 4) remise de décorations « Étoile noire » et « Mérite civil » à des 
officiers américains (1959-1964). 

1951-1970 
 
GR 12 Q 120 
Gestion du personnel recruté pour le compte des forces alliées. (Dossier 1) Classification, promo-
tion, mutation, primes (1954-1960) ; (d. 2) revendications syndicales (1954-1963) ; (d. 3) hygiène 
et sécurité du travail (1959-1962) ; (d. 4) enquête de sécurité concernant les personnels civils 
(1951-1961) ; (d. 5) rapports de contrôle des inspections du travail concernant les forces améri-
caines installées en France (1957-1964). 

1951-1964 
 
GR 12 Q 121 
(Dossier 1) Statut du personnel des forces américaines : accord du 6 novembre 1950, dispositions 
statutaires, comité de défense des employés français (1950-1967) ; (d. 2) statut des personnels 
civils (1952-1959). 

1950-1967 
 
GR 12 Q 122 
(Dossier 1) Questions liées aux personnels recrutés pour le compte des américains (1952-
1958) ; (d. 2) dossier relatif aux personnalités américaines et canadiennes (1951-1962) ; (d. 3) 
recrutement, installations et autorisations de résidence en France accordées aux membres polonais 
du Labor Service américain en France (1952-1968) ; (d. 4) affaires personnelles relatives à des 
candidatures comme officiers de liaison (1956). 

1951-1968 
 
GR 12 Q 123 
(Dossier 1) Renseignements sur les effectifs américains à loger et études sur la construction éven-
tuelle de logements (1953-1957) ; (d. 2) projets de construction de logements pour le personnel 
des armées américaines (1954-1955) ; (d. 3) recensement des familles américaines (1953-1959). 

1953-1959 
 
GR 12 Q 124 
(Dossier 1) Dispositions relatives aux services médicaux du travail du personnel des bases et ins-
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tallations alliées (1955-1965) ; (d. 2) offres de places d’internes dans les hôpitaux américains 
(1958) ; (d. 3) registres des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant 
le service (1959-1966). 

1955-1966 
 

 
Relations franco-américaines 

 
GR 12 Q 125 
(Dossier 1) Comptes rendus des réunions du comité interallié relatives aux relations franco-
américaines dans le domaine de l’information (1953-1954) ; (d. 2) relations franco-américaines : 
accords relatifs aux facilités accordées aux forces américaines concernant l’installation, 
l’exploitation et l’entretien des stations de radiodiffusion sonore dans certains camps militaires 
(1957-1965) ; (d. 3) relations et échanges culturels franco-américains (1951-1967). 

1951-1967 
GR 12 Q 126 
(Dossier 1) Fiches relatives aux principales questions traitées par la M.C.L.A.A.A. liées à la pré-
sence en France des forces armées alliées (1956-1971) ; (d. 2) rapports relatifs aux incidences 
politiques ou culturelles de la présence américaine en France, exploitation d’émetteurs radio et 
relations franco-américaines (1952-1967). 

1952-1971 
 
GR 12 Q 127 
(Dossier 1) Correspondances relatives aux activités liées à la présence américaine et canadienne 
en France : activités sportives et culturelles et relations publiques (1955-1967) ; (d. 3) participa-
tion américaine à diverses activités culturelles (1956-1967). 

1955-1967 
 

 
Sécurité 

 
GR 12 Q 128 
(Dossier 1) Bulletin de la défense civile O.T.A.N. (1956) ; (d. 2) mémorandum d’accord sur le 
contrôle des attaques nucléaires (1959) ; (d. 3) sécurité des installations de la ligne de communi-
cation (L.O.C.) en France (1958) ; (d. 4) instructions relatives à la sécurité (1949-1955) ; (d. 5) 
diffusion de l’alerte aérienne (1956-1958). 

1949-1959 
 
GR 12 Q 129 
(Dossier 1) Accord d’assistance mutuelle franco-américain de protection contre l’incendie (1952-
1962) ; (d. 2) protection incendie des installations pétrolières et des dépôts de munitions améri-
cains en France (1955-1961) ; (d. 3) système de protection contre l’incendie des installations amé-
ricaines en France (1951-1961). 

1951-1962 
 
GR 12 Q 130 
(Dossier 1) Sécurité des camps et entrepôts (1950-1962) ; (d. 2) sécurité des installations et des 
personnels américains en France (1951-1957) ; (d. 3) surveillance du dépôt de munitions améri-
cain de Trois-Fontaines (1955) ; (d. 4) opérations de la police américaine à l’extérieur des bases et 
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des installations, déserteurs américains, infractions allemandes (1955-1967) ; (d. 5) affaires rela-
tives à l’ordre public (tracts, incidents) (1952-1960) ; (d. 6) questions syndicales dans les entre-
prises d’entretien, implication de la présence américaine en France (relations publiques, dom-
mages, réclamations, actes de vandalisme, incidents, maintien de l’ordre, dettes contractées par 
des personnels américains), notamment à Châteauroux ; (d. 7) organisation des semaines de pré-
vention routière (1954-1957) ; (d. 8) sécurité des transports de matériels américains et des con-
voyages en temps de paix (1950-1963). 

1950-1967 
 
GR 12 Q 131 
(Dossier 1) Définition des zones et des itinéraires relatifs au plan N.E.O. (1950-1964) ; (d. 2) faci-
lités destinées à l’exécution du plan N.E.O. (1950-1963) ; (d. 3) directives pour les exercices 
d’entraînement américains (1952-1963). 

1950-1964 
 
GR 12 Q 132 
(Dossier 1) Accord diplomatique N.E.O. franco-américain du 14 février 1953 relatif à 
l’évacuation des non-combattants par les forces armées américaines (1951-1958) ; (d. 2) confé-
rences relatives au plan N.E.O., plan d’évacuation, itinéraires, location de sites pour exercices 
N.E.O. et modifications du plan (1951-1966). 

1951-1966 
 
GR 12 Q 133 
Manuel en anglais, émanant de l’armée américaine en Europe, intitulé United States Army, Eu-
rope (U.S.A.R.E.U.R.) et concernant l’évacuation d’urgence des non-combattants. 

1959-1964 
 
 

Allemagne : Bundeswehr 
 
GR 12 Q 134 
(Dossier 1) Accord technique concernant l’utilisation par la R.F.A. et la Bundeswehr de différents 
camps français et autres services : P.T.T. et zones portuaires (1958-1968) ; (d. 2) demandes, par la 
R.F.A., de facilités techniques en France (1962-1966). 

1958-1968 
 
GR 12 Q 135 
(Dossier 1) Travaux exécutés sur la base d’Istres par le service spécial des bases aériennes des 
Bouches-du-Rhône pour le compte de la République fédérale d’Allemagne (1962-1967) ; (d. 2) 
construction d’un dépôt d’hydrocarbures à Sarrebourg, d’un dépôt de matériels à Nevers et affec-
tation de terrains au bénéfice de l’armée allemande (1963-1967) ; (d. 3) conventions relatives aux 
facilités accordées aux forces américaines pour leurs installations portuaires, de stockage, de 
centre d’essais et de camps (1961-1971). 

1961-1971 
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Maroc 
 
 
GR 12 Q 136 
(Dossier 1) Gestion de la mission de liaison au Maroc (1959-1960) ; (d. 2) construction de loge-
ments sur les bases aériennes mises à la disposition de l’U.S.A.F. au Maroc (1951-1955). 

1951-1960 
 
GR 12 Q 137 
(Dossier 1) Entretien des véhicules et matériels appartenant à la mission de liaison au Maroc 
(1951-1960) ; (d. 2) documents comptables relatifs à la mission de liaison de Rabat : traitements, 
salaires et indemnités du personnel, dépenses diverses, loyers et charges (1954). 

1951-1960 
 
GR 12 Q 138 
(Dossier 1) Instructions définissant la répartition des responsabilités entre autorités françaises et 
forces américaines au Maroc, administration de la main d’oeuvre travaillant pour les Américains 
et gestion des personnels de la mission française (1951-1958) ; (d. 2) installations militaires amé-
ricaines en Tunisie, au Maroc et en Algérie, accords techniques et facilités accordées (1950-
1953) ; (d. 3) implantation américaine en A.F.N., reconnaissance des territoires, facilités (1951-
1952). 

1950-1958 
 
GR 12 Q 139 
(Dossier 1) Comptes rendus d’activités de la base de transit militaire interarmées du Maroc 
(B.T.M.I.M.) relatifs aux transits effectués pour le compte des forces armées américaines (1951-
1956) ; (d. 2) rapports sur les activités américaines à Port-Lyautey (1950-1954) ; (d. 3) accords 
franco-canadiens sur l’entraînement des forces aériennes au Maroc, fourniture d’eau à la base 
américaine de Nouasseur et facilités techniques pour l’U.S.A.F. (1952-1956). 

1950-1956 
 
GR 12 Q 140 
(Dossier 1) Accords et textes relatifs aux affaires domaniales américaines au Maroc : notes sur les 
procédures relatives aux opérations domaniales au profit de l’État français et les opérations im-
mobilières exécutées pour les besoins américains (1949-1958) ; (d. 2) procès-verbaux de la com-
mission d’instruction des affaires immobilières de la mission française de liaison au Maroc (1952-
1956) ; (d. 3) occupation et acquisitions immobilières, état des superficies mises à la disposition 
des autorités américaines au Maroc (1951-1953) ; (d. 4) opérations domaniales relatives aux in-
frastructures américaines sur les bases de Sidi-Slimane (1952-1955), Nouasseur (1951-1957), Ben 
Guérir (1952-1956), Salé (1951-1957), Djemaa-Sahim (1951-1955) et Port-Lyautey (1952-1957). 

1949-1958 
 
GR 12 Q 141 
(Dossier 1) Opérations domaniales relatives au site-radar de Mechra Bel Ksiri et à la base aé-
rienne de Boulhaut (1952-1958) ; (d. 2) installations au Maroc concernant les bases mises à la 
disposition de l’armée américaine (logements, infrastructures, marchés passés) (1951-
1958) ; (d. 3) travaux américains au Maroc et litige avec l’entrepreneur principal 
Atlas Constructors (1952-1955). 

1951-1958 
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GR 12 Q 142 
(Dossier 1) Procédures relatives aux reconnaissances interalliées et à l’octroi de facilités en 
Afrique du Nord (1951-1954) ; (d. 2) problèmes posés par la reconversion des bases américaines 
au Maroc (1961-1963) ; (d. 3) gestion des opérations financières au Maroc (1951-1952) ; (d. 4) 
statut des bases et des forces armées américaines, rôle de la mission de liaison, état des rapports 
franco-américains au Maroc (1952-1959) ; (d. 5) accords franco-américains relatifs à l’emploi et à 
l’aménagement des aérodromes marocains (1950-1955) ; (d. 6) extension de la base de Port-
Lyautey, organisation et condition de travail, rôle, attributions et organisation de la mission fran-
çaise de liaison auprès des forces alliées au Maroc, vente de surplus américains (1947-1959). 

1947-1963 
 
GR 12 Q 143 
(Dossier 1) Accords relatifs à l’utilisation, l’exploitation et l’entretien des installations de la zone 
française au Maroc par les forces américaines et canadiennes (1950-1956, 1962) ; (d. 2) bases 
américaines au Maroc (1952) ; (d. 3) aménagement et utilisation par l’armée américaine des bases 
aériennes du Maroc (1950-1954) ; (d. 4) projet de création d’un centre naval d’instruction combi-
né O.T.A.N. - aviation-marine - en Méditerranée (1951-1952) ; (d. 5) travaux immobiliers au Ma-
roc : projet de contrat de loyers garantis, réclamations de l’entreprise Quillery (1953-1958, 1962). 

1950-1962 
 
GR 12 Q 144 
(Dossier 1) Opérations domaniales concernant le réseau pipe-line américain au Maroc (1951-
1957) ; (d. 2) projet d’accord technique franco-américain relatif à l’exploitation et à l’entretien de 
pipe-lines au Maroc, projet de contrat avec la société TRAPIL (1951-1955) ; (d. 3) exploitation et 
entretien du pipe-line américain, moyens de télécommunications pour l’exploitation des pipe-
lines (1954-1955, 1960) ; (d. 4) exploitation des pipe-lines et des produits pétroliers du Maroc 
(1951-1954). 

1951-1960 
 
GR 12 Q 145 
(Dossier 1) Rapports et états de liquidation de la mission française au Maroc (1959) ; (d. 2) vente 
de matériels américains appartenant à la base de Nouasseur (1957-1961) ; (d. 3) vente par 
l’administration des domaines de marchandises et matériels réformés par les forces canadiennes 
(1953-1964) ; (d. 4) procédure de ventes de surplus (1957-1961). 

1953-1964 
 
 
GR 12 Q 146 
(Dossier 1) Procès-verbaux de soumissions (1959-1960) ; (d. 2) procès-verbaux de cessions de 
service à service (1959-1960) ; (d. 3) procès-verbaux des ventes publiques (1959-1960) ; (d. 4) 
procès-verbaux des réformes, bulletin de mouvement (1958-1960) ; (d. 5) bulletins de prise en 
charge, procès verbaux de ventes publiques et soumissions (1957-1958). 
       1957-1960 
 
GR 12 Q 147 
(Dossier 1) Implantation et engagement des dépenses concernant les sites radars et radios au Ma-
roc (1952-1957) ; (d. 2) installations de sites radars et radios à Medjouna, Saïdia, Djebel Tazzeka, 
El Had, Tiznit, Zagora, Djenane Krater, Zerhoun, Bou Kouali, Settat, Djebel Lakhdar et Skours 
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des Rehamna (1952-1958) ; (d. 3) affaires domaniales relatives aux bases aériennes de Boulhaut 
et de Benguerir, à la villa Taisson, à l’accès au poste radio-relais de Skour des Rehamna ainsi 
qu’à des carrières, à l’acquisition de sites radio-relais installés au Maroc (1952-1957, 1960). 

1952-1960 
 

Routes 
 
GR 12 Q 148 
(Dossier 1) Réfection et entretien des routes endommagées par la circulation américaine en 
France et règlement des contentieux : accord bilatéral de 1953 (1950-1965) ; (d. 2) réparation des 
routes dans les départements suivants : Charente-Maritime, Charente, Cher, Creuse, Eure, Indre, 
Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, dégradation, entretien, réparation et amélioration du réseau routier 
intéressé par le trafic des forces armées américaines (1951-1965). 

1950-1965 
GR 12 Q 149 
Aménagement et travaux divers effectués sur les routes de Meurthe-et-Moselle, du Loiret, des 
Ardennes, du Bas-Rhin et de l’Aisne. 

1952-1966 
 
GR 12 Q 150 
Aménagement et remise en état des routes utilisées par les véhicules américains dans les départe-
ments de la Haute-Marne et de la Marne. 

1952-1965 
 
GR 12 Q 151 
Aménagement et réparation de l’infrastructure routière utilisée par les véhicules alliés dans les 
départements de la Meuse et de la Marne. 

1953-1964 
 
GR 12 Q 152 
(Dossier 1) Questions relatives au contrôle et à la régulation des transports de surface au profit 
des armées alliées sur le réseau routier français (1953-1966) ; (d. 2) directives relatives à la mise 
en place de barrières de dégel (1954-1967) ; (d. 3) circulation et réparation des routes empruntées 
par l’armée américaine dans le Maine-et-Loire, la Seine-et-Oise, la Seine-et-Marne, l’Oise, la 
Somme, la Gironde, la Moselle et la Vienne (1953-1966). 

1953-1967 
 
 

S.N.C.F. 
 
GR 12 Q 153 
(Dossier 1) Accords entre la S.N.C.F. et l’armée américaine du 16 juin 1951, abandon du régime 
particulier de la convention du 29 avril 1958, passation au régime général fixé par le cahier des 
conditions d’établissement, d’entretien et d’exploitation des embranchements particuliers 
(C.C.E.) (1949-1966) ; (d. 2) état des voies militaires desservant les installations américaines et 
construction d’embranchements particuliers (1952-1965). 

1949-1966 
 
GR 12 Q 154 
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(Dossier 1) Conventions et accords entre la S.N.C.F. et les forces armées des États-Unis concer-
nant les embranchements desservant les installations américaines (1951-1965) ; (d. 2) correspon-
dances échangées avec la S.N.C.F. concernant les embranchements de voies ferrées desservant les 
installations américaines (1951-1967). 

1951-1967 
 
GR 12 Q 155 
(Dossier 1) Convention avec la S.N.C.F. relative à la construction de l’embranchement de voie 
ferrée de Croix-Chapeau (1954-1960) ; (d. 2) construction et exploitation d’embranchements fer-
rés mis à la disposition de l’armée américaine, notamment dans l’est de la France (1951-1963) ; 
(d. 3) régularisation de la situation de l’embranchement ferré particulier de la base aérienne 
d’Évreux-Fauville et utilisation d’autres d’embranchements (1956-1966) ; (d. 4) trafic et régulari-
sation des transports par voies ferrée, routière, aérienne et par pipe-line et centres de transit mari-
time (1951-1957). 

1951-1966 
 
GR 12 Q 156 
(Dossier 1) Convention du 29 avril 1958 pour la construction, l’entretien et l’exploitation des 
voies militaires desservant en France les installations américaines, déposes de voies militaires 
ayant desservies les installations américaines, gestion de crédits et résiliation de contrats de lignes 
S.N.C.F. mises à la disposition des forces américaines (1958-1969) ; (d. 2) conventions pour la 
construction, l’entretien et l’exploitation des voies desservant les installations américaines (1949-
1965). 

1949-1969 
 
GR 12 Q 157 
(Dossier 1) Conventions entre la S.N.C.F. et les États-Unis, concernant l’établissement, 
l’entretien et l’exploitation des voies militaires desservant les installations des forces américaines 
en France et rectificatifs à la convention entre les forces américaines et la S.N.C.F. du 16 février 
1952 (1951-1967) ; (d. 2) contrats de location du domaine immobilier de la S.N.C.F. mis à la dis-
position de l’armée américaine (1951-1955) ; (d. 3) utilisation des installations S.N.C.F. (1952-
1955) ; (d. 4) régulation des transports par voie ferrée à Hombourg, utilisation de wagons frigori-
fiques et isothermes appartenant à la société française de transports et entrepôts frigorifiques 
(S.T.E.F.) (1950-1954) ; (d. 5) prospections de la S.N.C.F. sur des installations pouvant être con-
cédées ou aliénées (1950-1952). 

1950-1967 
 
GR 12 Q 158 
(Dossier 1) Majorations des tarifs marchandises par la S.N.C.F. (1958-1966) ; (d. 2) règlements 
d’incidents (1951-1957) ; (d. 3) prévisions de transport, déchargement et transit de matériels 
(1950-1967) ; (d. 4) transport des matières dangereuses (1956-1962). 

1950-1967 
 

 
 

Aérodromes 
 
GR 12 Q 159 
(Dossier 1) Accords relatifs à la construction et à l’utilisation des aérodromes, normes pour les 
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aérodromes tactiques, utilisation, par les avions militaires alliés, du réseau national de circulation 
aérienne générale dit « réseau TACAN » (1951-1953, 1967-1968) ; (d. 2) directives générales et 
renseignements sur l’entretien des bases aériennes mises à la disposition de l’armée de l’air amé-
ricaine en France et en zone française d’occupation en Allemagne (1953-1960). 

1951-1968 
 
GR 12 Q 160 
(Dossier 1) Fiches descriptives des installations aéronautiques de l’O.T.A.N. en France (1966) ; 
(d. 2) signatures de marchés passés avec des entreprises civiles pour le compte de l’armée cana-
dienne (1953-1955) ; (d. 3) entretien des aérodromes de l’O.T.A.N. : responsabilités financières 
(1962-1965) ; (d. 4) restitution des aérodromes par l’O.T.A.N. (1963-1966). 

1953-1966 
 
GR 12 Q 161 
(Dossier 1) Opérations immobilières, travaux d’infrastructures sur les bases et état d’avancement 
des réseaux, examen des pistes, balisages et barrières d’arrêt des multibases (1952-1966) ; (d. 2) 
infrastructure des bases et dépôts utilisés par l’armée américaine : programmes de travaux, entre-
tien, plans, passation de marchés concernant les aérodromes de Verdun-Rozelier et de Vouziers-
Sechault, le dépôt de Toul-Croix-de-Metz (1951-1964). 

1951-1966 
 
GR 12 Q 162 
Infrastructure des bases et dépôts utilisés par l’armée américaine : programmes de travaux, entre-
tien, plans, passation de marchés concernant l’aéroport d’Orly, le dépôt de Saint-Mihiel, la base 
de Toul-Rosières, les aérodromes de Saint-André-de-l’Eure, de Rocroi, d’Orléans-Saran et de 
Saint-Nazaire-Montoir, la base d’entraînement de Solenzara. 

1951-1967 
 
GR 12 Q 163 
Entretien et travaux d’aménagement des aérodromes de Nancy, Marville, de La Braconne, de 
Châlons-Vatry mis à la disposition des aviations américaines et canadiennes. 

1952-1967 
 
GR 12 Q 164 
Base aérienne de Phalsbourg-Bourscheid. (Dossier 1) Travaux réalisés par la société Dumez 
(1953-1956) ; (d. 2) règlements des marchés et travaux (1952-1966). 

1952-1966 
 
GR 12 Q 165 
Construction de la base aérienne de Phalsbourg-Bourscheid et réclamation formulée par 
l’entreprise Chemin. 

1951-1963 
 

GR 12 Q 166 
Base aérienne de Phalsbourg-Bourscheid. (Dossier 1) réclamations de l’entreprise Dumez (1953-
1962) ; (d. 2) construction d’un réseau d’évacuation des eaux usées et réclamation de l’entreprise 
Dumez (1953, 1956-1963). 

1953-1963 
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GR 12 Q 167 
(Dossier 1) Marché relatif à l’infrastructure de la base aérienne de Phalsbourg mise à la disposi-
tion de l’U.S.A.F.E. (1954-1955) ; (d. 2) utilisation des aérodromes d’Orly et du Bourget par les 
américains (1950-1953). 

1950-1955 
 
GR 12 Q 168 
Base de Châteauroux-Déols. (Dossier 1) Directives de construction, travaux relatifs à la base 
(1953-1967) ; (d. 2) protocole d’accords de travaux et contentieux (1952-1967) ; (d. 3) fonction-
nement, entretien, réparation des installations de la base : protocoles, modalités d’exécution, ac-
quisition de terrains (1952-1967). 

1952-1967 
 
GR 12 Q 169 
(Dossier 1) Mémoire de réclamations formulées par les entreprises métropolitaines et coloniales 
(E.M.C.) concernant la construction des bâtiments et des réseaux de la base aérienne de Chambley 
(1957-1962) ; (d. 2) examen de la réclamation par le comité de règlement amiable des litiges 
« air » (1952, 1956-1962) ; (d. 3) réclamation de la société Froment à la notification de décompte 
général et définitif sur la base d’Étain (1953-1963). 

1952-1963 
 

GR 12 Q 170 
(Dossier 1) Rapport relatif au marché passé avec l’E.M.C. chargé de la construction de bâtiments 
sur la base aérienne de Chambley et examen du litige entre l’État et l’E.M.C. (1952-1957) ; (d. 2) 
installation d’un escadron de bombardiers sans pilote à Chaumont-Semoutiers, défense des instal-
lations (1953-1958, 1962-1965). 

1952-1965 
 
 

Infrastructure portuaire  
 
GR 12 Q 171 
Convention et accords relatifs aux installations portuaires de la République fédérale d’Allemagne 
en France notamment à Boulogne-sur-Mer et en Seine-Maritime, accords relatifs à des facilités de 
stockage de la Bundeswehr et à l’utilisation de moyens, de services et d’installations par la R.F.A. 
notamment à Mont-de-Marsan et Sarrebourg. 

1962-1967 
 
GR 12 Q 172 
(Dossier 1) Avant-projet de construction d’un nouveau quai dans le port extérieur de Boulogne-
sur-Mer (1964-1965) ; (d. 2) projet d’accord portuaire concernant une base belge en France 
(1957-1958) ; (d. 3) reconnaissances et prospections des installations en zone portuaire, pro-
gramme général de construction (1949-1961). 

1949-1965 
 

 
Carburants, pipe-line 
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GR 12 Q 173 
(Dossier 1) Infrastructure pétrolière interalliée : ravitaillement, stockage (1950-1966) ; (d. 2) 
construction par l’armée américaine d’oléoducs de campagne et de pipe-lines O.T.A.N. (1954-
1962) ; (d. 3) utilisation du système métrique destiné à l’infrastructure pétrolière de l’O.T.A.N. 
(1956, 1962) ; (d. 4) construction entretien, marché de travaux des dépôts d’hydrocarbures améri-
cains de Châlons-sur-Marne, Metz, La Ferté-Alais, Bedenac-Bussac (1952-1969). 

1950-1969 
GR 12 Q 174 
Pipe-line Donges-Metz. (Dossier 1) Convention entre l’État et la société TRAPIL (1951-1967) ; 
(d. 2) entretien, travaux et marchés, plans et exploitation du pipe-line Donges-Metz (1952-1965) ; 
(d. 3) construction d’un dépôt d’hydrocarbures à La Ferté-Alais (comparaison avec Donges), mé-
moire de réclamation, réclamation de la Société générale d’entreprises (1954-1962). 

1951-1967 
 
GR 12 Q 175 
(Dossier 1) Exploitation du pipe-line militaire de Donges-Melun-Metz et du Sea-line de Piriac, 
télécommunications pour l’exploitation du pipe-line (1953-1965) ; (d. 2) construction, exploita-
tion et utilisation en cas de crise ou de guerre du pipe-line et personnels nécessaires (1952-1965). 

1952-1965 
 
GR 12 Q 176 
(Dossier 1) Exploitation du pipe-line de Donges-Melun-Metz : sécurité, études et accords tech-
niques et diplomatiques, installations, stockage de produits pétroliers (1953-1958) ; (d. 2) protec-
tion et surveillance (1956-1964). 

1953-1964 
 
GR 12 Q 177 
Dépôt d’hydrocarbures de Châlons-sur-Marne. (Dossier 1) Appel d’offres passé avec le groupe-
ment d’entreprises Dumez (1955-1960) ; (d. 2) mémoire de réclamation (1955-1958). 

1955-1960 
 
GR 12 Q 178 
(Dossier 1) Dépôt d’hydrocarbures de Hesse (proximité de Sarrebourg) : projets, travaux et con-
vention France-R.F.A. sur le stockage des produits pétroliers (1963-1970) ; (d. 2) exploitation des 
pipe-lines au Maroc (1953-1954) ; (d. 3) rapports de la direction des carburants relatifs à 
l’infrastructure pétrolière des parcs de stockage de Chaumont et Mirecourt (1955). 

1953-1970 
 

 
Constructions, travaux immobiliers, locations 

 
GR 12 Q 179 
(Dossier 1) Construction et gestion des logements attribués aux forces armées alliées américaines 
(1951-1960) ; (d. 2) construction de logements pour les américains : correspondance locale par 
département, litige avec la compagnie immobilière Marc Rainaut (1955-1963). 

1951-1963 
 
GR 12 Q 180 
Construction, entretien et gestion des logements mis à la disposition des forces américaines. 
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1953-1964 
 
GR 12 Q 181 
(Dossier 1) Travaux d’aménagement, construction de logements au camp des Loges de Saint-
Germain-en-Laye (1953-1967) ; (d. 2) organisation, effectifs, infrastructure, charges d’entretien 
concernant la réalisation de l’école interarmées des sports de Fontainebleau (mai 1963, 
1967) ; (d. 3) installations puis restitutions de logements attribués aux officiers de liaison (1952-
1967) ; (d. 4) étude sur l’implantation et la construction d’habitations pour les familles améri-
caines et canadiennes (1966). 

1952-1967 
 
GR 12 Q 182 
(Dossier 1) Construction de villas pour les familles américaines par la compagnie immobilière 
Rainaut (1954-1957) ; (d. 2) construction de logements américains à Dreux (1952) ; (d. 3) loge-
ments des ingénieurs subdivisionnaires des services des ponts et chaussées (1954-
1966) ; (d. 4) appels d’offres, plans relatifs à la construction de logements financés par les améri-
cains (1954-1956) ; (d. 5) construction et entretien de logements mis à la disposition des cana-
diens (1952-1962). 

1952-1966 
 
GR 12 Q 183 
(Dossier 1) Construction de logements pour les militaires américains en France (1954-
1959) ; (d. 2) programme de constructions pour les familles de militaires (1952-1960) ; (d. 3) 
constructions d’écoles mises à la disposition des forces américaines (1952-1956) ; (d. 4) comptes 
rendus de réunions relatives aux contrats de surveillance des travaux (1953-1956). 

1952-1960 
 
GR 12 Q 184 
(Dossier 1) Préparation, passation et exécution des marchés (1950-1966) ; (d. 2) travaux exécutés 
par les services américains par contrats directs (1952-1962) ; (d. 3) appels d’offres internationaux 
et travaux exécutés par des entreprises ou par le génie américain sur les bases américaines en 
France (1950-1965). 

1950-1966 
 
GR 12 Q 185 
(Dossier 1) Surveillance et contrôle des travaux d’infrastructure, notamment des aérodromes inte-
ralliés, au bénéfice des armées alliées (1951-1957) ; (d. 2) marchés relatifs à la construction et à 
l’aménagement d’installations américaines dans la Meuse (1952-1967). 

1951-1967 
 
GR 12 Q 186 
(Dossier 1) Installations des bases aménagées par le gouvernement français et mise à la disposi-
tion de l’United States Air Forces in Europe (U.S.A.F.E.), de l’United States Army Construction 
Agency France (U.S.A.C.A.F.) et du corps d’aviation royale canadien (R.C.A.F.) (1952-1964) ; 
(d. 2) prospection pour l’installation d’une base américaine dans l’ouest de la France (1951-1953) 
; (d. 3) travaux d’aménagement des bases américaines de Laon, Saint-Jean-d’Angely-Fontenet, 
Évreux, Étain-Rouvres, Dreux, Chizé et construction, au Croisic, d’une canalisation immergée de 
déchargement dans le cadre du pipe-line Donges-Metz (1956). 

1951-1964 
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GR 12 Q 187 
(Dossier 1) Fiches relatives aux travaux effectués par le génie (1952-1959) ; (d. 2) liaisons entre 
les bureaux d’études et les services français constructeurs (1952-1958) ; (d. 3) programmes des 
travaux pour le compte de l’armée américaine (1957-1966) ; (d. 4) état récapitulatif des demandes 
de travaux émises par l’armée américaine : formule 100 et formule 101 (1953-1955) ; (d. 5) exé-
cution de travaux pour les forces américaines : emploi des bureaux d’études, retards dans la mise 
en route des travaux (1951-1956). 

1951-1966 
 
GR 12 Q 188 
Travaux de construction exécutés en France pour le compte des forces armées des États-
Unis : directives relatives aux demandes de prestation, formule 101, et aux remboursements amé-
ricains, formule 102. 

1951-1964 
 
 
GR 12 Q 189 
(Dossier 1) Aménagements d’installations, dans le Loiret, pour l’armée américaine (1952-1967) ; 
(d. 2) aménagement d’installations et facilités d’instruction pour les forces alliées en région pari-
sienne (1953-1959). 

1952-1967 
 
GR 12 Q 190 
(Dossier 1) Aménagement d’installations américaines dans les sites souterrains (1956-1959) ; 
(d. 2) travaux de télécommunications sur les bases alliées par les P.T.T. (1952-1966) ; (d. 3) ins-
tallations de postes émetteurs dans certains camps canadiens en France (1959-1967) ; (d. 4) instal-
lations de stations hertziennes au profit des forces américaines (1952-1966). 

1952-1967 
 
GR 12 Q 191 
Construction d’un réseau transhorizon à l’usage des forces américaines en Europe : mise en 
oeuvre de l’accord technique, spécifications générales concernant la construction, plans et expo-
sés des travaux. 

1963-1966 
 
GR 12 Q 192 
Ordres de service, marchés de travaux relatifs aux dépôts de Verdun, du Rozelier et de Vatry. 

1959-1961 
 
GR 12 Q 193 
Travaux de construction du dépôt de Woippy-les-Metz : mémoire de réclamation de l’entreprise, 
avis du directeur des travaux du génie, évaluation du marché. 

1951-1960 
 
GR 12 Q 194 
(Dossier 1) Construction d’un dépôt américain dans la région de Verdun (1959) ; (d. 2) marchés et 
avenants conclus avec la société générale d’entreprises (1959-1961) ; (d. 3) construction de dé-
pôts allemands en France au titre de l’accord franco-allemand du 25 octobre 1960 (1963-1965). 
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1959-1965 
 
GR 12 Q 195 
(Dossier 1) Aménagement du dépôt de munitions américain de la forêt de Trois-Fontaines : dos-
sier de base, dossier de réclamations de l’entreprise Ruvenhorst et Humbert (1955-1960) ; (d. 2) 
dépôt de munitions de Trois-Fontaines : travaux et procès-verbal de remise par le gouvernement 
américain au gouvernement français (1952-1968). 

1952-1968 
GR 12 Q 196 
(Dossier 1) Aménagement du dépôt américain de la forêt de Chizé : construction de routes et aires 
de dépôt, réclamations des entrepreneurs (1952-1958) ; (d. 2) aménagement d’abris à munitions 
dans la forêt de Chizé (1953) ; (d. 3) création d’un entrepôt de matériel aéronautique à Déols-La-
Martinerie (1951-1954) ; (d. 4) entretien, plans et sécurité des dépôts de munitions de l’armée 
américaine situés en France (1952-1965). 

1951-1965 
 
GR 12 Q 197 
(Dossier 1) Accords techniques relatifs aux travaux de construction et d’aménagement concernant 
la ligne de communication à travers la France (1950-1959, 1964) ; (d. 2) construction de bâti-
ments sur la base aérienne de Dreux-Senonches : appel d’offres, réclamations de l’entreprise 
Boussiron, remboursement des indemnités payées par les autorités américaines au gouvernement 
français (1953-1962) ; (d. 3) révision des prix des marchés comportant des travaux de bâtiments 
et de génie civil (1952-1964). 

1950-1964 
 
GR 12 Q 198 
(Dossier 1) Travaux d’aménagement des installations, des routes et des habitations de la mission 
de liaison d’Orléans (1952-1967) ; (d. 2) lancements de travaux et situations financières des ins-
tallations de Bordeaux, La Braconne, Saint-André-de-l’Eure, Saint-Mihiel (forêt d’Apremont), 
Verdun et Toul-Croix de Metz (1955-1963) ; (d. 3) documentation de base relative au génie, à 
l’intendance, aux travaux publics, aux eaux et forêts et à l’infrastructure (1950-1959). 

1950-1967 
 
GR 12 Q 199 
Programme de travaux pour le compte des forces alliées stationnées en France (R.F.A., États-
Unis, Canada). 

1951-1966 
 
GR 12 Q 200 
(Dossier 1) Opérations immobilières effectuées pour le compte des forces américaines : clauses 
administratives et accords (1952-1965) ; (d. 2) aménagement d’un abri à munitions dans la forêt 
de Chizé (1951-1954). 

1951-1965 
 
GR 12 Q 201 
Opérations immobilières au bénéfice du commandement suprême allié en Europe (S.H.A.P.E.). 
(Dossier 1) Protocole d’accord entre la France et le S.H.A.P.E. (1951-1953) ; (d. 2) constructions, 
locations et acquisitions d’installations pour le S.H.A.P.E.  notamment : château de Courances, 
château d’Hennemont, caserne Limoges à Versailles, dépôts à Louveciennes, à Fontainebleau, à 
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Marnes-La-Coquette, à Saint-Denis, en Champagne, dans les pays de la Loire (1951-
1959) ; (d. 3) gestion des problèmes immobiliers relatifs aux installations occupées par le 
S.H.A.P.E. (1952-1966). 

1951-1966 
 
GR 12 Q 202 
Gestion des immeubles mis à la disposition de la Bundeswehr à Fontainebleau, à Avon, à Fay-
Les-Nemours, à Provins. 

1960-1969 
 
GR 12 Q 203 
(Dossier 1) Acquisitions immobilières, travaux et projet d’un dépôt à Saint-Nazaire (1952-
1954) ; (d. 2) opérations immobilières réalisées pour les besoins des armées alliées, dispositions 
domaniales pour la location d’immeubles aux forces armées américaines (1951-1966) ; (d. 3) 
paiement de la contribution mobilière par les membres des forces américaines (1953-1969) ; 
(d. 4) installation d’un dépôt de type général à l’est d’une ligne nord-sud passant par Chinon et à 
l’ouest d’une ligne nord-sud passant par Verdun (1952-1955) ; (d. 5) questions domaniales di-
verses : ventes et locations d’immeubles au profit des forces américaines, état des installations, 
mises à disposition par les autorités américaines (1952-1959) ; (d. 6) demande d’installation 
d’une maison de retraite par les autorités américaines (1951-1956). 

1951-1969 
 
GR 12 Q 204 
Mission locale de liaison à Châteauroux. (Dossier 1) Locations et acquisitions immobilières de 
divers locaux et acquisition de terrains (1951-1955) ; (d. 2) procès-verbaux des réunions men-
suelles franco-américaines (1951-1953) ; (d. 3) installation d’un service des douanes à Château-
roux, sommes dûes par des ressortissants américains, facilités accordées, relations franco-
américaines (1951-1953). 

1951-1955 
 
GR 12 Q 205 
(Dossier 1) Relevés des immeubles loués aux armées alliées (1963-1964) ; (d. 2) gestion des im-
meubles mis à la disposition des armées alliées (1951-1957) ; (d. 3) location immobilière de la 
base de Laon-Couvron (1951-1954). 

1951-1964 
 
GR 12 Q 206 
(Dossier 1) Recherche de terrains, acquisitions immobilières, propositions de vente ou de location 
(1950-1962) ; (d. 2) baux de location concernant les terrains de jeux des forces alliées en France 
et projets de constructions de logements (1953-1959) ; (d. 3) correspondances relatives aux loca-
tions d’immeubles au profit des armées alliées (1952-1966) ; (d. 4) gestion des locations immobi-
lières situées dans le département de l’Indre (1951-1957). 

1950-1966 
 
GR 12 Q 207 
(Dossier 1) Aménagement d’un dépôt médical pour les troupes américaines à Croix-Chapeau : 
étude de la réclamation présentée par l’entreprise Chemin (1954-1955) ; (d. 2) projet 
d’installation d’un hôpital et de services américains dans la région d’Orly (1952-1953). 

1952-1955 
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GR 12 Q 208 
(Dossier 1) Accord anglo-allemand relatif à la construction d’installations hospitalières à Fontai-
nebleau (1962-1969) ; (d. 2) besoins des forces américaines (U.S.A.F.) en hôpitaux en France 
métropolitaine (1952). 

1952-1969 
 
GR 12 Q 209 
(Dossier 1) Approbation des plans et travaux des bases américaines de Cognac, de Chaumont-
Semoutiers, de Bordeaux-Mérignac, de Dreux, de Châlons-sur-Marne-Vatry, de Châteauroux et 
de Saint-Nazaire (1950-1955) ; (d. 2) construction de l’hôpital, d’installations de loisirs et d’un 
dépôt du génie au profit des forces américaines à Chinon (1952-1967). 

1950-1967 
 
GR 12 Q 210 
(Dossier 1) Construction d’un dépôt pour le génie américain en forêt de Chinon par la société 
Dumez et réclamations présentées par cette société (1952-1962) ; (d. 2) installation de camps de 
roulottes à Dreux et à Phalsbourg (1954-1955). 

1952-1962 
 
GR 12 Q 211 
(Dossier 1) Aménagement d’installations pour l’évacuation des eaux usées des bases américaines 
de Chinon, Bordeaux, Étain-Rouvres, Phalsbourg, Toul, Chambley et Châteauroux (1954-1962) ; 
(d. 2) améliorations proposées pour résoudre le problème d’évacuation des eaux usées et des eaux 
de pluie hors des installations américaines (1954-1962) ; (d. 3) évacuation des eaux à Laon-
Couvron et à Donges (1958-1967). 

1954-1967 
 

 
Inventaire, gestion, entretien et fonctionnement 

des structures alliées 
 

GR 12 Q 212 
Fiches descriptives des installations alliées en France classées par département de A à M. 

1953-1967 
 
GR 12 Q 213 
(Dossier 1) Fiches descriptives des installations alliées par département de N à S (1953-
1967) ; (d. 2) implantation et organisation des forces américaines en France (1960-1964) ; (d. 3) 
constitution du fichier général des installations (1952-1955, 1964-1966). 

1952-1967 
 
GR 12 Q 214 
(Dossier 1) Répertoire des installations alliées et restitution d’installations (1960-1967) ; (d. 2) 
inventaire des installations alliées en France (1964-1966). 

1960-1967 
 
GR 12 Q 215 
(Dossier 1) Gestion des installations de l’O.T.A.N. en région parisienne (Paris, Neuilly, Bou-
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logne-sur-Seine, Marnes-La-Coquette) (1954-1958, 1962-1969) ; (d. 2) base O.T.A.N. de Nörve-
nich (Allemagne) (1959-1961). 

1954-1969 
 
GR 12 Q 216 
(Dossier 1) Utilisation des installations du dépôt des Trois-Fontaines, de la citadelle Basse-
Verdun et à Captieux (1950-1955) ; (d. 2) utilisation et entretien des installations : dépôt de muni-
tions des Trois-Fontaines, station troposphérique de Châlons-Vatry (1953-1966) ; (d. 3) entretien 
du dépôt du génie américain de la forêt de Chinon (1952-1960). 

1950-1966 
 
GR 12 Q 217 
(Dossier 1) Travaux de construction et utilisation des installations situées en Meurthe-et-Moselle 
(1955-1967) ; (d. 2) utilisation des champs de tir de Port-Bloc (1952-1953) ; (d. 3) utilisation des 
dépôts de munitions (1952-1953, 1958-1961) ; (d. 4) construction et utilisation des dépôts de mu-
nitions de Vatry, embranchement ferré Châlons-Vatry et remise des stations de radio de Les Es-
sarts-Le-Vicomte, de Tilloy-Bellay et de Soulières (1958-1967). 

1952-1967 
 
GR 12 Q 218 
Installations américaines situées en Seine-et-Oise : états des lieux et remise des installations aux 
autorités françaises. 

1958-1969 
 
GR 12 Q 219 
Fonctionnement, entretien et réparation des installations et dépôts utilisés par les États-Unis en 
France : bases de Chaumont, d’Évreux, de Chenevières, d’Étain-Rouvres. 

1951-1967 
 
GR 12 Q 220 
Fonctionnement, entretien et réparation des installations et dépôts utilisés par les États-Unis en 
France : bases de Saint-Jean d’Angely-Fontenet, de Dreux, de la forêt de La Haye, de l’aérodrome 
de Grostenquin et du dépôt de Chizé. 

1951-1966 
 

GR 12 Q 221 
(Dossier 1) Instruction sur l’entretien et le fonctionnement des camps et dépôts américains (1953-
1958) ; (d. 2) entretien des aérodromes en temps de guerre (1955-1964) ; (d. 3) comptes rendus de 
réunions relatives à l’entretien des aérodromes, notamment celui de Châteauroux, création d’un 
centre de coordination franco-américain, projets d’accord relatif à l’entretien des bases aériennes 
canadiennes en France (1954-1966) ; (d. 4) fonctionnement des installations américaines à Bor-
deaux, à Saint-Nazaire et La Rochelle-Pallice : mouillage des pontons-grues (1962-1965). 

1953-1966 
 
GR 12 Q 222 
(Dossier 1) Mise en place d’installations, acquisitions immobilières et entretien des installations 
américaines notamment à Étain-Rouvres, Chizé, Évreux, Grostenquin, Dreux, Chaumont, Cham-
bley, Chinon et synthèses de rapports mensuels M.C.L.A.A.A. (1952-1965) ; (d. 2) système 
O.T.A.N. d’approvisionnement, d’entretien et de réparation des rechanges (1958-1959) ; (d. 3) 
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entretien et exploitation des pipe-lines américains, utilisation des bases aériennes et travaux 
d’assistance au Maroc (1951-1956) ; (d. 4) entretien de l’infrastructure dans les départements de 
la Moselle, de la Seine, de la Meurthe-et-Moselle, des Ardennes et de la Gironde, construction 
d’infrastructures civiles, locations et restitutions (1952-1969). 

1951-1969 
 
GR 12 Q 223 
(Dossier 1) Mise à la disposition des américains de la base de Toul-Rosières : locations, construc-
tions, personnel (1951-1954) ; (d. 2) mise à la disposition de l’armée américaine de terrains pour 
des exercices de transmission (1963-1965) ; (d. 3) capacité de logements sur les bases 
(1966) ; (d. 4) installations américaines en Gironde (1951-1953) ; (d. 5) organisation et fonction-
nement des services médicaux sur les bases alliées (1953-1963). 

1951-1966 
 
GR 12 Q 224 
(Dossier 1) Études des demandes de facilités accordées aux américains (1950-1962) ; (d. 2) facili-
tés accordées aux forces américaines à Toulouse, Moulins, Briare, Biarritz (1950-1953) ; (d. 3) 
facilités logistiques accordées aux américains en temps de guerre (1957-1960) ; (d. 4) facilités 
supplémentaires relatives au renforcement des moyens militaires américains en Europe (1961-
1962) ; (d. 5) prestations au profit des forces américaines stationnées en France (1951-1953). 

1950-1962 
 
GR 12 Q 225 
(Dossier 1) Facilités accordées aux forces alliées et accords divers (chasse, champs de tir, acci-
dents, marine en A.F.N., police, justice,...) (1950-1967) ; (d. 2) gestion des demandes de sites 
formulées par les américains : station de radio, terrains d’aviation, lieux de stockage, hôpitaux et 
listes des installations offertes (1951-1960). 

1950-1967 
 
GR 12 Q 226 
(Dossier 1) Compte spécial des dépenses de fonctionnement des services du génie (1951-1964) ; 
(d. 2) contrats et frais de remboursement pour la surveillance de travaux au profit des forces amé-
ricaines (1953-1956) ; (d. 3) frais de fonctionnement du service des ponts-et-chaussées chargé de 
l’exécution de travaux militaires pour le compte français, allié ou interallié (1959) ; (d. 4) enquête 
relative aux conséquences économiques, fiscales et financières de la présence des troupes alliées 
en France (1954). 

1951-1964 
GR 12 Q 227 
(Dossier 1) Organisation du commandement des forces armées américaines en Europe et de leur 
ligne de communication (L.O.C.) (1960-1966) ; (d. 2) centre spécial de commandement et Q.G. 
de guerre (E.U.C.O.M.) (1953-1965) ; (d. 3) ordre de bataille et organisation du commandement 
américain en Europe (1954, 1960-1967). 

1953-1967 
 
GR 12 Q 228 
(Dossier 1) Fonctionnement des forces américaines en France : effectifs, matériels, protection des 
points sensibles (1950-1958) ; (d. 2) fonctionnement du quartier général de la 1re division aé-
rienne canadienne en Europe et facilités accordées par le gouvernement français (1952-
1953) ; (d. 3) notices et guides sur les camps de Sissonne, du Larzac, de La Courtine, de Bitche, 
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de Mourmelon et du Valdahon (1968-1972). 
1950-1972 

 
 
GR 12 Q 229 
(Dossier 1) Bilan, état par état, des facilités accordées, recherches d’installations, extension d’une 
ligne de communication américaine à travers la France (1950-1956) ; (d. 2) listes des installations 
et état des facilités accordées aux autorités américaines (1951) ; (d. 3) instructions et modalités 
d’application relatives à l’installation et au fonctionnement d’une ligne de communication à tra-
vers la France (1950-1952) ; (d. 4) réorganisation des installations, notamment en effectifs, en 
fonction des lignes de communication américaines traversant la France (1961-1964). 

1950-1964 
 
GR 12 Q 230 
Facilités, travaux exécutés et mise à la disposition du ministère des Armées des installations si-
tuées dans la Moselle. 

1952-1968 
 
GR 12 Q 231 
(Dossier 1) Utilisation et gestion du parc des véhicules de la M.C.L.A.A.A. (1950-
1962) ; (d. 2) gestion du parc automobile mis à la disposition des missions (1954-1960) ; (d. 3) 
inventaire des locaux et du parc automobile de la mission et état des personnels (1959-1967). 

1950-1967 
 
GR 12 Q 232 
(Dossier 1) Révision du tableau général des propriétés de l’État et utilisation de ces propriétés 
(1952-1966) ; (d. 2) instructions relatives à l’organisation et à l’exécution des transports par voie 
routière ou voie ferrée au profit des autorités alliées (1953-1964) ; (d. 3) états des transports effec-
tués (1960) ; (d. 4) notes d’organisation de transports par voies routière, aérienne ou maritime 
(1951-1966) ; (d. 5) entrepôts frigorifiques de l’armée américaine pour l’intendance et le ravitail-
lement (1952-1959). 

1951-1966 
 
 

Réclamations, contentieux, accidents 
 

GR 12 Q 233 
Dossier de réclamation du groupement d’entreprises Campenon et Bernard relatif à la construc-
tion, pour l’armée américaine, de deux dépôts à Vatry et à Verdun. 

1959 
 
GR 12 Q 234 
(Dossier 1) Réclamations au titre d’un marché relatif à la construction d’un embranchement fer-
roviaire destiné à desservir l’hôpital américain de la forêt d’Orléans (1954-1960) ; (d. 2) réclama-
tions formulées par le groupement Jangot-Bonneton relatives à la construction de bâtiments sur la 
base aérienne d’Évreux-Fauville (1955-1959)  

1954-1960 
 
GR 12 Q 235 
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(Dossier 1) Camp de Bedenac-Bussac : réclamation présentée par l’entreprise chargée de la cons-
truction d’un dépôt de produits chimiques (1955-1959) ; (d. 2) rapport sur les réclamations des 
pays alliés relatives aux installations évacuées par leurs forces après 1966 (1972) ; (d. 3) construc-
tion d’un dépôt d’hydrocarbures à la Ferté-Allais, réclamation de la Société générale 
d’entreprises, recours devant le tribunal (1959-1963) ; (d. 4) dépôts de Vatry et de Verdun, récla-
mation de la Société générale d’entreprises (1959-1963). 

1955-1966 
 
GR 12 Q 236 
(Dossier 1) Base aérienne de Chaumont-Semoutiers : dossier de réclamations du groupement 
d’entreprises chargé des travaux (1952-1958) ; (d. 2) dossier de réclamations des entreprises 
Garczinski et Traploir à la suite de travaux en Vendée et en Loire-Inférieure effectués pour le 
compte de l’armée américaine (1956-1958) ; (d. 3) construction de routes à la demande des auto-
rités américaines : réclamations présentées par le groupement d’entreprises Rossetti, jugement du 
tribunal administratif de Nancy (1953-1958) ; (d. 4) règlement des litiges relatifs à la base aé-
rienne d’Étain-Rouvres (1957-1961). 

1952-1961 
 
GR 12 Q 237 
(Dossier 1) Construction du dépôt d’hydrocarbures de Châlons-sur-Marne : réclamations de 
l’entreprise Dumez (1957-1963) ; (d. 2) projets d’accord franco-américain concernant le règle-
ment du contentieux relatif aux travaux exécutés au bénéfice des armées alliées (1938-1957) ; 
(d. 3) règlements de contentieux franco-américains : opérations immobilières, embranchements de 
voies ferrées, constructions d’installations (1952-1961). 

1938-1963 
 
GR 12 Q 238 
Procès-verbaux de gendarmerie. (Dossier 1) Accidents corporels et matériels concernant des 
membres des forces alliées (1953-1965) ; (d. 2) incidents survenus à la mission de liaison 
d’Orléans et dans le département du Loiret (1966-1967) ; (d. 3) accidents de la circulation mettant 
en cause les troupes américaines (1952-1955). 

1952-1967 
 
GR 12 Q 239 
Accidents de la circulation concernant des militaires américains, incidents causés par des 
membres des forces armées américaines, détériorations de matériels de l’armée américaine. 

1954-1968 
 
GR 12 Q 240 
Procès-verbaux de gendarmerie. (Dossier 1) Accidents corporels survenus aux militaires de 
l’O.T.A.N. (1969-1970) ; (d. 2) dégâts causés par les forces britanniques effectuant des ma-
noeuvres en France (1968-1969). 

1968-1970 
 
GR 12 Q 241 
(Dossier 1) Demande de résiliation d’un contrat visant à réaliser un dépôt médical au bénéfice de 
l’armée américaine à Croix-Chapeau en Charente-Maritime (1954-1958) ; (d. 2) état des litiges 
portés devant les tribunaux au sujet du personnel recruté pour le compte des armées alliées (1958-
1959) ; (d. 3) dégradations notamment dégâts des eaux (1954-1966). 
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1954-1966 
 
 
 

Évacuations, restitutions, dévolutions 
 
GR 12 Q 242 
(Dossier 1) Comptes rendus de réunions et décisions concernant l’évacuation des bases alliées et 
le retrait de la France de l’O.T.A.N. (1966-1967) ; (d. 2) convocations et procès-verbaux de réu-
nions relatives au retrait de la France de l’organisation militaire de l’O.T.A.N. (1966-1967) ; 
(d. 3) valeur résiduelle des immeubles restitués par les forces américaines et compensations 
(1965-1966) ; (d. 4) participation française au plan d’amélioration de l’infrastructure électronique 
de défense aérienne alliée dit « Plan N.A.D.G.E. » (Nato Air Defence Ground Environment) (juil-
let 1966) ; (d. 5) budget militaire de l’O.T.A.N. (1966) ; (d. 6) position de la France à l’égard des 
programmes d’infrastructure de l’O.T.A.N. résultant de la rupture des accords franco-américains 
(1965-1966) ; (d. 7) accords sur les facilités accordées aux alliés concernant leurs installations 
logistiques (juillet 1966) ; (d. 8) situation de la société d’entretien et de réparation industrielle de 
matériel d’aviation (S.E.R.I.M.A.) (1966) ; (d. 9) organisation et fonctionnement de l’agence 
O.T.A.N. d’entretien et d’approvisionnement en Europe, la Nato Maintenance and Supply Orga-
nisation (N.A.M.S.O.), fiches sur les comités internes de l’O.T.A.N. (1965-1966). 

1965-1967 
 
GR 12 Q 243 
(Dossier 1) Installations libérées par les forces alliées et l’O.T.A.N. et dévolutions des biens 
(1966-1967) ; (d. 2) directives du S.G.D.N. et dossiers préparatoires à la liquidation des Q.G. mi-
litaires de l’O.T.A.N. (1966-1967) ; (d. 3) bilan des biens immobiliers de l’O.T.A.N. en France et 
transfert à la France (1954-1967). 

1954-1967 
 
GR 12 Q 244 
(Dossier 1) Cession des installations libérées par les forces alliées à différents départements mi-
nistériels (1966-1967) ; (d. 2) comptes rendus de réunions du comité restreint interministériel 
concernant la dévolution des biens de l’O.T.A.N. et la création d’une école électronique à Rennes 
(1967) ; (d. 3) états de situation et répertoire des domaines mis à la disposition de l’armée améri-
caine (1966) ; (d. 4) état des décisions d’affectations des immeubles libérés (1967-1968) ; (d. 5) 
bilan des dévolutions des biens alliés (1966-1969) ; (d. 6) cession d’équipements démontables 
(1966-1968). 

1966-1969 
 
GR 12 Q 245 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions avec les états-majors de S.H.A.P.E. et A.F.C.E.N.T. (Al-
lied Forces Central Europe) relatives aux modalités de restitutions des installations de l’O.T.A.N. 
(1966-1967) ; (d. 2) listes des installations et états des restitutions des sites (1967) ; (d. 3) avis de 
remise aux autorités françaises d’installations utilisées par les forces alliées en France (1966-
1968). 

1966-1968 
 
GR 12 Q 246 
(Dossier 1) Restitutions des installations américaines au gouvernement français (1964-
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1968) ; (d. 2) réintégration des installations américaines à des organismes privés ou à des dépar-
tements ministériels (1962-1965) ; (d. 3) notes relatives aux valeurs résiduelles, aux matériels 
laissés par les alliés et à leur dévolution (1966-1973). 

1962-1973 
 
GR 12 Q 247 
(Dossier 1) Restitutions des installations américaines : rachat des équipements, démontage, prise 
en compte et gardiennage (1966-1968) ; (d. 2) comptes rendus de dévolution des biens alliés 
(1966-1973). 

1966-1973 
 
GR 12 Q 248 
(Dossier 1) Liquidation des bases et enlèvement des surplus américains (1968) ; (d. 2) restitutions, 
remises en état, dévolutions, liquidations et rachats des installations militaires américaines (1965-
1968) ; (d. 3) liquidation des matériels laissés par les alliés (1967-1968). 

1965-1968 
 
GR 12 Q 249 
(Dossier 1) Demandes d’achat présentées par les administrations et rachat des équipements dé-
montables des installations alliées (1966-1968) ; (d. 2) décisions du Secrétariat général du gou-
vernement relatives au rachat et aux dévolutions d’équipements libérés par les forces alliées 
(1966-1971). 

1966-1971 
 
GR 12 Q 250 
(Dossier 1) Dévolution des installations libérées par les forces alliées (classement par départe-
ment) (1966-1969) ; (d. 2) rétrocessions des installations américaines dans les départements de 
l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l’Aube, la Charente, la Charente-
Maritime et le Cher (1966-1972). 

1966-1972 
 
GR 12 Q 251 
Dévolutions des biens libérés par les forces alliées en France dans les départements des Ardennes, 
de l’Aube, de la Haute-Marne, du Maine-et-Loire, de la Marne, de la Moselle, de la Meurthe-et-
Moselle. 

1953-1972 
 
GR 12 Q 252 
(Dossier 1) Remises à la disposition des autorités françaises des installations utilisées par les 
forces armées des États-Unis dans l’Aisne, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais, l’Oise, la Somme 
(1954,1958-1968) ; (d. 2) remises à la disposition des autorités françaises des installations utili-
sées par les forces des États-Unis en Charente (1958-1968) ; (d. 3) remises à la disposition des 
autorités françaises des installations utilisées par les forces des États-Unis en Dordogne (1951-
1965). 

1951-1968 
 
GR 12 Q 253 
(Dossier 1) Dévolution des bases alliées de l’O.T.A.N. dans les départements des Deux-Sèvres, de 
la Dordogne, de l’Eure, de l’Eure-et-Loire, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de la 
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Loire-Atlantique, de la Gironde et du Loiret (1966-1973) ; (d. 2) cessions, à l’armée de terre, la 
gendarmerie, la délégation ministérielle pour l’armement, la marine, l’armée de l’air et le service 
de l’action sociale des armées, des installations libérées par les forces alliées (1966-1968). 

1966-1973 
 
GR 12 Q 254 
Restitutions, aux autorités françaises, des installations utilisées par les forces armées des États-
Unis dans l’Indre. 

1951-1968 
 
GR 12 Q 255 
(Dossier 1) Mise à la disposition puis restitution d’installations en Loire-Atlantique, Morbihan, 
Manche et Vendée (1956-1968) ; (d. 2) remises à la disposition des autorités françaises des instal-
lations utilisées par les forces armées des États-Unis en Maine-et-Loire (1965-1968). 

1956-1968 
 
GR 12 Q 256 
Restitutions d’installations américaines implantées dans le département de la Meuse : dépôts de 
Void, d’Amanty, de Lempire au Bois, caserne Sidi-Brahim d’Étain, dépôt chimique de Sampigny, 
dépôts de la forêt de Gobessart, de Rozelier-Moulinville. 

1953-1968 
 
GR 12 Q 257 
Remise aux autorités françaises d’installations américaines situées dans la Meuse. 

1952-1969 
 
GR 12 Q 258 
Dévolutions des biens libérés par les forces alliées en France dans les départements de la Meuse, 
du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Oise, de la Somme, de la Vendée, de la Vienne et des Vosges. 

1945-1972 
 
GR 12 Q 259 
Dévolutions des biens libérés par les forces alliées en France dans les départements de la Seine, 
de la Seine-et-Marne, de la Seine-et-Oise. 

1945-1972 
 
GR 12 Q 260 
Procès-verbaux de restitutions des installations américaines situées en Seine-et-Marne. 

1954-1968 
 
GR 12 Q 261 
(Dossier 1) Restitutions des installations de Bordeaux-Mérignac, Brienne-Le-Château, Évreux-
Fauville, Châlons-Vatry et Chenevières (1958-1967) ; (d. 2) remise à la disposition du gouverne-
ment français des installations américaines situées en France : Châlons-Vatry, Chaumont-
Semoutiers, Laon-Couvron, Toul-Rosières, Étain-Rouvres, Brienne-Le-Château, Châteauroux, 
Chambley, Dreux, Évreux-Fauville, Neufchâteau-Rouceux (1962-1968). 

1958-1968 
 
GR 12 Q 262 
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(Dossier 1) Procès-verbal d’évacuation du camp de La Braconne par les forces américaines 
(1967) ; (d. 2) remises à la disposition des autorités françaises des installations utilisées par les 
forces armées des États-Unis à Captieux (Gironde) (1952-1967). 

1952-1967 
 
GR 12 Q 263 
Remise à la disposition des autorités françaises des installations utilisées par les forces armées des 
États-Unis à Chinon. 

1953 
 
GR 12 Q 264 
Remise à la disposition des autorités françaises des installations utilisées par les forces armées des 
États-Unis à Croix-Chapeau. 

1950-1967 
 
GR 12 Q 265 
Restitutions et valeurs résiduelles d’immeubles évacués par les forces alliées à Fontenet, Châlons-
Vatry, Brienne-Le-Château, Grostenquin et Chenevières. 

1953-1966 
 
GR 12 Q 266 
Restitutions, au gouvernement français, des installations américaines situées à Evreux, Verdun, 
Laon, Dampierre-sur-Blévy, Sassey, Champenard, Grandvilliers, Saint-André de l’Eure. 

1954-1968 
 
GR 12 Q 267 
Restitutions, au gouvernement français, d’installations affectées à l’état-major Centre-Europe et 
situées à Fontainebleau. 

1967-1968 
 
GR 12 Q 268 
(Dossier 1) Procès-verbal de restitutions, au gouvernement français, des installations américaines 
du dépôt de Nancy-la forêt de Haye (1954-1968) ; (d. 2) remises, à la disposition des autorités 
françaises, des installations utilisées par les forces armées des États-Unis à Orléans et dans le Loi-
ret (1952-1967). 

1952-1968 
 
GR 12 Q 269 
(Dossier 1) Abandon, par l’armée de l’air américaine, d’installations à Chaumont, Meures, Phals-
bourg, Dampierre-sur-Blevy et Laon (1960-1967) ; (d. 2) restitutions, au gouvernement français, 
d’installations utilisées par l’armée américaine à la Rochelle, Saumur, au camp de Gontenet, à 
Rochefort, Metz, Périgueux et Toul (1963-1967) ; (d. 3) remise des installations de Poitiers et de 
la forêt de Chizé (1951-1968). 

1951-1968 
 
GR 12 Q 270 
Réintégration des installations du camp de Saint-Ustres (commune d’Ingrandes-sur-Vienne) : 
procès-verbal d’état des lieux, plans (1956-1968). 

1956-1968 
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GR 12 Q 271 
Remises à la disposition des autorités françaises des installations utilisées par les forces armées 
des États-Unis à Toul et à Nancy. 

1953-1969 
 
GR 12 Q 272 
(Dossier 1) Utilisation, par l’armée américaine, et restitution, au gouvernement français, du camp 
de Bussac (Charente-Maritime) (1951-1968) ; (d. 2) travaux d’entretien et procès-verbal de la 
restitution, au gouvernement français, de la base aérienne de Chambley (Meurthe-et-Moselle) 
(1952-1968). 

1951-1968 
 
GR 12 Q 273 
Remise, par les autorités américaines, du camp de Fontenet à Saint-Jean-D’Angély (Charente-
Maritime) : états des lieux et plans. 

1958-1968 
 
GR 12 Q 274 
(Dossier 1) Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye : état des lieux (1953-1967) ; (d. 2) restitu-
tion à la France du camp de Maison-Fort à Ardon et de l’hôpital de Maison-Fort situé à Olivet 
(Loiret) (1966-1968) ; (d. 3) restitution des forêts de La Haie-Renaut et de Villiers-en-
Lieu (Haute-Marne) : états des lieux et procès-verbal de restitution (1951-1968). 

1951-1968 
 
GR 12 Q 275 
(Dossier 1) Restitution de l’aérodrome de Châlons-Vatry (1966-1968) ; (d. 2) restitution des 
champs de tir de Montmorillon (Vienne) (1961-1966) ; (d. 3) remise des installations du relais 
hertzien de Nanteuil-La-Fosse (Marne) (1967) ; (d. 4) aménagements effectués par l’armée améri-
caine et état des lieux de la station hertzienne de Chauvigny (Vienne) (1950, 1955-1957, 1967). 

1950-1968 
 
GR 12 Q 276 
États des lieux, inventaires et procès-verbaux de restitution au gouvernement français des installa-
tions de l’O.T.A.N. à l’aérodrome de Laon-Couvron (Aisne) (1951-1967). 

1951-1967 
 
GR 12 Q 277 
(Dossier 1) Problèmes financiers et juridiques relatifs aux modalités d’aliénation d’immeubles 
précédemment utilisés par l’O.T.A.N. ou les forces alliées (1966-1968) ; (d. 2) dévolutions de 
relais hertziens, d’oléoducs, d’hôpitaux, d’aérodromes et de logements appartenant à l’État, libé-
rés par les forces alliées, mesures sociales en faveur du personnel des bases alliées (1966-1968). 

1966-1968 
 
GR 12 Q 278 
(Dossier 1) Restitutions, par les américains, de la caserne, de l’hôpital et de l’aérodrome de Poi-
tiers et notes relatives à l’extension des facilités accordées aux forces armées américaines (1953-
1956, 1962-1968) ; (d. 2) restitutions par les américains de la base de Châteauroux et de 
l’aérodrome de Déols (1953-1966) ; (d. 3) restitutions d’escorteurs d’escadre et cession à la 
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France des équipements radio-électriques (1964-1965) ; (d. 4) restitution, par les américains, de 
l’hôpital d’Évreux (1953-1967). 

1953-1968 
 
 

Ventes de matériels et surplus 
 
GR 12 Q 279 
(Dossier 1) Notes de base relatives à la vente des surplus américains (1954-1962) ; (d. 2) ventes 
par l’administration des domaines de matériels et de marchandises réformés au S.H.A.P.E. (1961-
1969) ; (d. 3) situation récapitulative des ventes de surplus américains (1962-1963). 

1954-1969 
 
GR 12 Q 280 
(Dossier 1) Vente de matériels de surplus américain (1969-1970) ; (d. 2) listes des adjudicataires 
concernant les ventes effectuées à La Braconne, au Chesnay, à Chinon, à La Rochelle, à Olivet, à 
Toul-Nancy et à Évreux (1963-1964). 

1963-1970 
 
GR 12 Q 281 
Ventes de matériels appartenant aux forces armées américaines. 

1965-1966 
 
GR 12 Q 282 
Ventes par les américains de matériels en surplus. (Dossier 1) Principes et négociations concer-
nant les ventes d’équipement (1959-1964) ; (d. 2) cessions de camions G.M.C. amphibies (1962-
1964) ; (d. 3) listes d’adjudications (1965). 

1959-1965 
 
GR 12 Q 283 
Ventes de matériels de surplus américains : catalogue des ventes. 

1971-1972 
 
GR 12 Q 284 
(Dossier 1) Vente de surplus alliés (1955-1967) ; (d. 2) enlèvement de surplus à Chinon (1968-
1970). 

1955-1970 
 
GR 12 Q 285 
(Dossier 1) Catalogue des ventes de surplus en France (1969) ; (d. 2) catalogue des ventes de sur-
plus américains en France (1969) ; (d. 3) vente par l’administration des domaines de munitions 
américaines réformées (1970-1971). 

1969-1971 
 
GR 12 Q 286 
Vente de matériels au titre du pacte d’assistance mutuelle (P.A.M.) franco-américain. 

1968-1969 
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GR 12 Q 287 
Vente de matériels au titre du P.A.M. 

1970 
 
GR 12 Q 288 
Vente de matériels au titre du P.A.M. 

1970-1972 
 
GR 12 Q 289 
Ventes de matériels réformés : catalogue des ventes, listes des adjudicataires. 

1970-1971 
 
GR 12 Q 290 
Cession de matériels américains. 

1964-1966 
 
GR 12 Q 291 
(Dossier 1) Ventes négociées à des organismes civils privés ou à des administrations (1957-
1968) ; (d. 2) notes de base relatives aux procédures de cession de matériels américains et rela-
tions avec les douanes (1954-1966). 

1954-1968 
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Sous-série GR 13 Q 
Institut des hautes études de la défense nationale 

(IHEDN) 
Centre des hautes études militaires (CHEM) 

1947-1977 
 

GR 13 Q 1 
(Dossier 1) Allocutions et discours du général Mast, du président Ramadier et du général de 
Gaulle (1948-1959) ; (d. 2) création et organisation de l’I.H.E.D.N. (1947-1956) ; (d. 3) corres-
pondances des directeurs de l’institut (1948-1955) ; (d. 4) programmes de travail (1948-1965) ; 
(d. 5) conseil de perfectionnement (1950-1955) ; (d. 6) situation des cadres et auditeurs (1948-
1956) ; (d. 7) étude d’une doctrine d’emploi des forces combinées de terre et de l’air dans la dé-
fense de l’Europe occidentale par le général Mast (octobre 1949). 

1947-1965 
 
GR 13 Q 2 
1re session. (Dossier 1) Conférences, exercices et travaux en comités d’auditeurs dans la section 
politique, la section militaire, la section économique, la section organisation et législation (1948-
1949) ; (d. 2) rapport de fin de session (juillet 1949). 

1948-1949 
 
GR 13 Q 3 
2e session. (Dossier 1) Notice d’information militaire et conférences dans la section militaire 
(1949-1950) ; (d. 2) conférences, discussions et synthèse de travaux des comités d’auditeurs dans 
la section politique (1949-1950) ; (d. 3) conférences, synthèse de travaux des comités d’auditeurs 
et notes dans la section économique (1949-1950) ; (d. 4) synthèse de travaux des comités 
d’auditeurs dans la section organisation et législation (1949-1950) ; (d. 5) programme des études, 
liste des livres de la bibliothèque, conférences, travaux et articles sur le Pacte atlantique commu-
niqués par le service documentation (1949-1950). 

1949-1950 
 
GR 13 Q 4 
(Dossier 1) 3e session : conférences dans la section militaire, travaux des comités d’auditeurs dans 
la section politique, travaux des comités d’auditeurs, documentation et conférences dans la sec-
tion économique ( 1950-1951) ; (d. 2) 4e session : conférences et travaux des comités d’auditeurs 
dans la section militaire, la section économique et la section organisation et législation, allocution 
de fin de session par M. Laborde et compte rendu du voyage de fin d’études (1951-1952). 

1950-1952 
 
GR 13 Q 5 
5e session : conférences et travaux des comités d’auditeurs de la section organisation et législa-
tion, conférences de la section politique et de la section économique, travaux des comités 
d’auditeurs pour la direction des études, compte rendu du voyage de fin d’études. 

1952-1953 
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GR 13 Q 6 
6e session : conférences, travaux en comités d’auditeurs et documentation pour ces travaux dans 
la section politique et dans la section économique, conférence et travaux des comités d’auditeurs 
dans la section militaire et dans la section législation et organisation. 

1953-1954 
 
GR 13 Q 7 
(Dossier 1) 7e session : conférences et travaux en comités d’auditeurs dans la section politique, 
dans la section économique et dans la section législation et organisation, travaux en comités 
d’auditeurs dans la section militaire (1954-1955) ; (d. 2) 8e session : travaux en comités 
d’auditeurs, documentation et conférences dans la section militaire, conférences et travaux en 
comités dans la section politique et la section économique, conférences et documentation dans la 
section législation et organisation, synthèse des travaux en comités par la direction des études, 
programme des études et compte rendu du voyage de fin d’études en Afrique du Nord (1955-
1956) ; (d. 3) 9e session : allocution d’ouverture par Maurice Bourgès-Maunoury, travaux en co-
mités d’auditeurs dans la section politique et dans la section économique, conférence dans la sec-
tion organisation et législation, conférence et travaux en comités dans la section militaire, travaux 
complémentaire par le 6e comité d’auditeurs (1956-1957). 

1954-1957 
 
GR 13 Q 8 
(Dossier 1) 10e session : travaux en comités d’auditeurs dans la section politique, dans la section 
économique et dans la section législation et organisation, cycle régional d’information de la dé-
fense, conférence sur le potentiel soviétique prononcée à Toulouse (1957-1958) ; (d. 2) 11e ses-
sion : travaux en comités d’auditeurs dans la section politique, dans la section économique et dans 
la section législation et organisation, conférence et travaux en comités dont un essai de méthodo-
logie prospective à propos de la conduite de la défense dans la section militaire, conférence de la 
direction des études, cycle régional d’information de la défense nationale à Strasbourg ( 1958-
1959) ; (d. 3) 12e session : travaux en comités d’auditeurs dans la section militaire, dans la section 
politique, dans la section économique et dans la section législation et organisation, conférences de 
la direction des études, cycle régional d’information à Strasbourg ( 1959-1960) ; (d. 4) 13e session 
: allocution d’ouverture de la session par Michel Debré (novembre 1960) ; (d. 5) travaux com-
plémentaires sur les valeurs de la civilisation française par les auditeurs, rapport sur l’électronique 
et la politique de défense par M. Combaux (1959-1960). 

1957-1960 
 
GR 13 Q 9  
(Dossier 1) Groupe de recherche de sciences humaines : questionnaire et rapport sur le moral 
(1962) ; (d. 2) 17e session : dossier de base de l’exercice « Gémeaux 65 » (1964-1965) ; (d. 3) 
conférences, travaux sur la politique militaire, documentation sur les armées, rapport du comité 
d’auditeurs C, liste de la composition des comités dans la section militaire ( 1964-1965) ; (d. 4) 
conférences et documentation dans la section organisation de la défense (1964-1965) ; (d. 5) do-
cumentation et conférences sur la défense économique (1964-1965). 

1962-1965 
 
GR 13 Q 10 
Conférences et étude sur la défense française. 

1948-1966 
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GR 13 Q 11 
(Dossier 1) Conférences et travaux des comités d’auditeurs sur les armées (1953-1963) ; (d. 2) 
conférences et travaux en comités d’auditeurs sur les problèmes économiques (1953-1965) ; (d. 3) 
conférences sur la sociologie (1957-1963) ; (d. 4) conférences (1961-1969), cycle régional 
d’information à Clermont-Ferrand (1961). 

1953-1969 
 
GR 13 Q 12 
(Dossier 1) Conférences sur l’Afrique (1953-1964) ; (d. 2) conférences sur l’Asie (1954-1961) ; 
(d. 3) conférences sur l’Europe (1953-1964) ; (d. 4) conférences sur les États-Unis (1958-1966) ; 
(d. 5) conférences sur l’Union soviétique (1956-1964) ; (d. 6) conférences sur l’Amérique latine 
(1962) ; (d. 7) conférences sur le Moyen-Orient (1954) ; conférences sur les pays sous-développés 
(1961-1962) ; (d. 8) conférences sur l’organisation du traité de l’Atlantique nord ; (d. 9) études 
générales (1951-1964). 

1951-1966 
 
GR 13 Q 13 
(Dossier 1) Stage d’instruction de l’école des opérations aériennes combinées (1964) ; (d. 2) cours 
et exposés de l’enseignement militaire supérieur scientifique et technique (1963) ; (d. 3) confé-
rences de la direction des études du cour supérieur interarmées (1960) ; (d. 4) revue d’études mili-
taires (1959-1963) ; (d. 5) programme de travail (1966-1967). 

1959-1967 
 
GR 13 Q 14 
Centre des hautes études militaires (C.H.E.M.) : historique et organisation, tableau d’effectifs. 

1950-1964 
 
GR 13 Q 15 
1re session. (Dossier 1) Programme de l’enseignement, liste des auditeurs, commissions d’études 
« organisation » : documents de base (1952) ; (d. 2) conférences, allocution de clôture par le géné-
ral Poydenot (1952). 

1952 
 
GR 13 Q 16 
1re session. (Dossier 1) 1re période : programme de l’enseignement , dossier de base de l’exercice 
« Attila » (exercice stratégique interarmées, théâtre d’opérations centre Europe), plan de travail et 
composition des comités d’auditeurs (janvier-février 1952) ; (d. 2) 2e période : plan de travail et 
composition des comités d’auditeurs pour l’exercice « Attila » (mars-avril 1952) ; 3e période : 
dossier de l’exercice « Hamlet » (étude d’une opération combinée amphibie et aéroportée de 
grande envergure, liée à l’action offensive du théâtre d’opérations centre ), intérieur du territoire, 
composition des comités d’auditeurs, dossier de l’exercice « Ellac » (étude de l’influence des 
armes modernes sur la stratégie interarmées), dossier de l’exercice « Ernac » (études des possibili-
tés d’actions d’un agresseur éventuel vues de son côté), dossier de l’exercice sur la défense (avril-
mai 1952). 

1952 
 
GR 13 Q 17 
1re session : mémoires individuels des auditeurs sur un exercice sur le commandement du théâtre 
d’opérations centre , travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Attila », « Hamlet » et 



 

 373

« Ellac », suggestions et propositions des auditeurs. 
1952 

 
GR 13 Q 18 
2e session, 1re période : conférences, recueil de conférences sur la tactique générale, dossier tech-
nique air (janvier-févier 1953). 

1953 
 
GR 13 Q 21 
2e session, 2e période : conférences (mars-avril 1953). 

1953 
 
GR 13 Q 20 
2e session. (Dossier 1) 1re période : programme général d’enseignement, dossier de base de 
l’exercice « Borée » (exercice stratégique interarmées), notes sur la défensive d’arrêt, dossier de 
base de l’exercice « corps d’armée », dossier de base et plan de travail de l’exercice « Attila », 
note d’information sur l’organisation du commandement maritime, rectificatif de l’emploi du 
temps (janvier-février 1953) ; (d. 2) 2e période : plan de travail, calendrier, répartition des comités 
d’auditeurs (mars-avril 1953). 

1953 
 
GR 13 Q 21 
2e session, 3e période : dossiers de base des exercices « Attila » et « Hamlet », répartition des co-
mités (avril-juin 1953). 

1953 
 
GR 13 Q 22 
2e session : mémoires individuels des auditeurs sur l’exercice du commandement du théâtre 
d’opérations centre, travaux des comités d’auditeurs sur l’exercice « Attila » 1re et 2e périodes. 

1953 
 
GR 13 Q 23 
3e session. (Dossier 1) 1re période : allocution d’ouverture du général Bertrand, conférences, do-
cumentation marine (janvier 1954) ; (d. 2) 2e période : conférences (février-avril 1954) ; (d. 3) 3e 
période : conférences et notes documentaires (avril-juin 1954). 

1954 
 
GR 13 Q 24 
3e session. (Dossier 1) 1re période : programme général d’enseignement, dossier de base de 
l’exercice « Attila », plan de travail (janvier 1954) ; (d. 2) 2e période : plan de travail, composition 
des comités, documentation sur l’arme atomique (février-avril 1954). 

1954 
 
GR 13 Q 25 
3e session. (Dossier 1) 3e période : dossiers de base des exercices « Attila » et « Hamlet », pro-
gramme, documentation, liste des présidents des comités d’auditeurs (avril-juin 1954) ; (d. 2) 
commission atomique : études atomiques, note sur les commissions d’étude sur les armes ato-
miques, rapport des commissions d’étude sur les armes atomiques (1954). 

1954 
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GR 13 Q 26 
3e session : travaux des auditeurs et mémoires sur l’exercice de commandement du théâtre 
d’opérations centre. 

1954 
 
GR 13 Q 27 
4e session. (Dossier 1) Programme de l’enseignement (1955) ; (d. 2) 1re période : conférences, 
allocution d’ouverture du général Bertrand (janvier-février 1955) ; (d. 3) 2e période : conférences 
(mars-avril 1955) ; (d. 4) 3e période : conférences (avril-juin 1955).  

1955 
 
GR 13 Q 28 
4e session, 1re période : dossier de base de l’exercice « Clovis » (exercice stratégique interarmées, 
théâtre d’opérations centre Europe), plan de travail, documentation et notes sur l’emploi des 
armes atomiques, mémoires individuels des auditeurs sur l’exercice de commandement du théâtre 
d’opérations centre, liste de la composition des comités (janvier-février 1955). 

1955 
 
GR 13 Q 29 
4e session. (Dossier 1) 2e période : plan de travail, opérations « Souffre » (transport, dans les dé-
lais les plus rapides et avec le maximum de sécurité, d’un corps expéditionnaire des alliés entre 
l’Angleterre et la Normandie) et « Hussard » (série d’actions que les forces maitimes du théâtre 
d’opérations centre doivent mener au profit du groupe d’armées occidentales) du comité marine, 
note sur la réorganisation des comités (mars-juin 1955) ; (d. 2) 3e période : dossiers de base des 
exercices sur la défense intérieure du territoire, « Hamlet » et « Souvorov », (étude des possibilités 
d’action d’un agresseur éventuel vue de son côté) (avril-juin 1955). 

1955 
 
GR 13 Q 30 
4e session, études des commissions atomiques : projet additif à l’instruction provisoire pour 
l’emploi des forces armées, documentation du stage d’information atomique, dossier sur l’emploi 
tactique des forces terrestres dans le cadre atomique. 

1955 
 
GR 13 Q 31 
4e session : travaux des auditeurs et mémoires individuels sur le commandement du théâtre 
d’opérations centre. 

1955 
 
GR 13 Q 32 
4e session : travaux des auditeurs sur l’exercice « Clovis » et sur l’exercice « Souvorov », travaux 
en comités. 

1955 
 
GR 13 Q 33 
5e session. (Dossier 1) Allocution d’ouverture du général Blanc (janvier 1956) ; (d. 2) 1re période : 
conférences (janvier -février 1956) ; (d. 3) 2e période : conférences (février-mars 1956) ; (d. 3) 3e 
période : conférences (mai-juin 1956). 
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1956 
 
GR 13 Q 34 
5e session, 1re période. (Dossier 1) plan de travail pour l’exercice « Tolbiac » (étude d’un conflit 
éventuel entre les forces occidentales et les forces soviétiques dans un théâtre d’opérations centre 
Europe) (janvier-février 1956) ; (d. 2) dossier de base de l’exercice « Tolbiac »(janvier-février 
1956) ; (d. 3) plan de travail et emploi du temps (janvier-février 1956). 

1956 
 
GR 13 Q 35 
5e session, 3e période : dossiers de base des exercices « Tolbiac », « Elseneur » (étude des pro-
blèmes généraux qui se posent aux trois armées dans la conception d’une opération combinée 
comportant des actions aéroportées et des actions amphibies) et « Orient » (étude des possibilités 
d’action d’un ennemi éventuel), plan de travail, emploi du temps. 

1956 
 
GR 13 Q 36 
5e session : travaux individuels des auditeurs sur l’exercice « Tolbiac », mémoires individuels des 
auditeurs sur l’exercice de commandement du théâtre d’opérations centre. 

1956 
 
GR 13 Q 37 
5e session, 1re période : travaux des comités d’auditeurs sur l’exercice « Tolbiac ». 

1956 
 
GR 13 Q 38 
5e session, 2e période : travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Méditerranée » (exer-
cice stratégique interarmées, théâtre d’opérations Méditerranée), « Elseneur » et sur la défense 
intérieure du territoire. 

1956 
 
GR 13 Q 39 
5e session : documentation de travail pour les auditeurs sur la lutte psychologique, la marine, la 
guerre atomique et la manoeuvre stratégique opérationnelle (1956). 

1956 
 
GR 13 Q 40 
6e session, 1re période. (Dossier1) programme de l’enseignement, liste des conférences, liste des 
auditeurs du C.H.E.M. et de l’I.H.E.D.N. (1957) ; (d. 2) allocution d’ouverture du général Blanc, 
conférences (janvier-février 1957). 

1957 
 
GR 13 Q 41 
6e session. (Dossier 1) 2e et 3e périodes : conférences (mars-juin 1957) ; (d. 2) conférences du 
stage « armes spéciales » (stage d’information atomique) (octobre-novembre 1957). 

1957 
 
GR 13 Q 42 
6e session : stage d’information à l’école des opérations aériennes combinées. 
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1957 
 
GR 13 Q 43 
6e session. (Dossier 1) Notes relatives aux études pour l’élaboration des règles d’emploi des 
forces dans le combat moderne (1957) ; (d. 2) travail des auditeurs sur un projet de refonte de 
l’instruction provisoire pour l’emploi des forces armées d’octobre 1951 (1956) ; (d. 3) essai sur 
l’emploi des forces armées (travaux des auditeurs) (1957) ; (d. 4) essai sur l’emploi des forces 
terrestres dans le cadre atomique (travaux des auditeurs) (1957). 

1956-1957 
 
GR 13 Q 44 
6e session. (Dossier 1) 1re période : dossier de base et plan de travail pour l’exercice « Occident » 
(exercice stratégique interarmées) (janvier-février 1957) ; (d. 2) 2e période : plan de travail de 
l’exercice « Méditerranée »(mars-avril 1957). 

1957 
 
GR 13 Q 45 
6e session, 3e période : dossiers de base des exercices « Elseneur », « Orient » (étude de possibilité 
de manoeuvre d’un ennemi éventuel) et de l’exercice sur la défense intérieure du territoire, emploi 
du temps. 

1957 
 
GR 13 Q 46 
6e session : travaux individuels des auditeurs sur le commandement du théâtre d’opérations 
centre. 

1957 
 
GR 13 Q 47 
6e session : travaux des comités d’auditeurs sur l’exercice « Occident ». 

1957 
GR 13 Q 48 
6e session. (Dossier 1) 1e période : travaux des comités d’auditeurs sur l’exercice « Occident » 
(janvier 1957) ; (d. 2) 2e période : travaux des comités d’auditeurs sur l’exercice « Occident » 
(février-mars 1957). 

1957 
 
GR 13 Q 49 
6e session, 3e période : travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Occident » et « Else-
neur ». 

1957 
 
GR 13 Q 50 
6e session, 3e période : travaux des comités d’auditeurs sur l’exercice « Occident ». 

1957 
 
GR 13 Q 51 
6e session, 3e période. (Dossier 1) Travaux des comités d’auditeurs sur l’exercice « Méditerra-
née » (mars 1957) ; (d. 2) travaux des comités d’auditeurs sur le théâtre d’opérations Méditerranée 
(mars 1957) ; (d. 3) travaux des comités d’auditeurs sur le groupe aérien des forces armées tac-
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tiques en phase défensive (mars 1957) ; (d. 4) travaux des comités d’auditeurs sur le groupe aérien 
des forces armées tactiques en phase offensive (mars 1957). 

1957 
 
GR 13 Q 52 
7e session. (Dossier 1) Stage d’enseignement supérieur atomique, stage des opérations aériennes 
combinées (1957) ; (d. 2) conférences, documentation pour le voyage d’études sur le Rhin (1957). 

1957 
GR 13 Q 53 
7e session. (Dossier 1) Programme d’enseignement (1958) ; (d. 2) dossier sur l’orientation nou-
velle du C.H.E.M. et l’organisation du C.H.E.M. en 1958 (1958) ; (d. 3) allocution d’ouverture de 
la session du général Blanc, conférences (janvier-juin 1958) ; (d. 4) note d’orientation sur 
l’emploi stratégique et tactique des armes atomiques (1958) ; (d. 5) annexes à cette note (1958). 

1958 
 
GR 13 Q 54 
7e session. (Dossier 1) Documentation sur le stage d’enseignement supérieur atomique (novembre 
1957) ; (d. 2) documentation sur le stage sur les opérations aériennes combinées (décembre 
1957) ; (d. 3) documentation pour le travail des auditeurs de la session (1958). 

1957-1958 
 
GR 13 Q 55  
7e session. (Dossier 1) Stages d’informations supérieures atomiques (novembre 1957) ; (d. 2) 
stages d’informations sur les opérations aériennes (décembre 1957). 

1957 
 
GR 13 Q 56 
7e session : documentation et conférences sur la guerre psychologique. 

1958 
 
GR 13 Q 57  
Commissions d’études de l’état-major des forces armées « guerre » : création, programmes et pro-
cès-verbaux des séances, études (« Structure de la division d’infanterie », « Nouvelle organisation 
de l’appui aérien », « Note d’orientation sur l’emploi des forces armées », « Le problème de la 
couverture », « La division future ») (1949-1951). 

1949-1951 
 
GR 13 Q 58 
7e session : dossier de base de l’exercice « Thème 58 » (exercice stratégique interarmées). 

1958 
 
GR 13 Q 59 
7e session : documentation de travail et documentation de base pour l’exercice « Thème 58 ». 

1958 
 
GR 13 Q 60 
7e session. (Dossier 1) 1re période : dossier de base de l’exercice « Sirène » (étude d’une opéra-
tions interarmes dans un conflit de limites conventionnelles dans un théâtre d’opérations Afrique 
du nord, Méditerranée), dossier de base de l’exercice « Syrus I, II, III » (perspective d’une straté-
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gie inter-alliée fondée sur l’emploi sans restriction des armes nouvelles dans un théâtre de guerre 
européen), dossier de base de l’exercice « Véga I »(étude du plan de manoeuvre du théâtre 
d’opérations centre Europe) (janvier-mars 1958) ; (d. 2) 2e période : dossier de base de l’exercice 
« Véga II » (mars 1958). 

1958 
 
GR 13 Q 61 
7e session, 3e période : dossier de base de l’exercice « Bételgeuse » (étude des problèmes straté-
giques dans un camp oriental), dossier de base de l’exercice « Antarès » (défense intérieure du 
territoire), emploi du temps et organisation des comités. 

1958 
GR 13 Q 62 
7e session : travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Syrus I, II, III » et « Véga ». 

1958 
 
GR 13 Q 63 
7e session : travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Véga I, II » et « Acturus » (étude 
de l’importance aéronavale de la Méditerranée dans un conflit Est-Ouest). 

1958 
 
GR 13 Q 64 
8e session : désignation des auditeurs et allocution du général, programme d’enseignement, confé-
rences de la 1re et 2e période. 

1959 
 
GR 13 Q 65 
8e session. (Dossier 1) Allocution d’ouverture du général Bouvard (1958) ; (d. 2) stage supérieur 
atomique (décembre 1958) ; (d. 3) stage supérieur aérien (octobre 1958) ; (d. 4) stage marine (oc-
tobre 1958). 

1958 
 
GR 13 Q 66 
8e session : dossiers de base des exercices. 

1959 
 
GR 13 Q 67 
8e session : documentation de travail (forces armées, étude géographique du théâtre centre Eu-
rope, croquis d’un bombardement d’aéodrome, réflexion sur la contribution française à la civilisa-
tion). 

1959 
GR 13 Q 68 
8e session, 3e période : dossier de base des exercices « Bételgeuse », « Antarès », « Croix du sud » 
(étude d’une opération dans un théâtre d’opérations d’Afrique centrale). 

1959 
 
GR 13 Q 69 
8e session. (Dossier 1) 1re période : dossiers de base des exercices « Sirène », « Sirius I, II », « Vé-
ga » (janvier-février 1959) ; (d. 2) 2e période : dossier de base des exercices « Acturus », « Aldé-
baran » (étude d’un conflit Est-Ouest avec des moyens non-atomiques) (février-mars 1959). 
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1959 
 
GR 13 Q 70 
8e session : travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Sirius I, II », « Acturus », « Aldé-
baran », « Bételgeuse »(1959). 

1959 
 
GR 13 Q 71 
8e session. (Dossier 1) Travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Antarès », « Croix du 
sud » (1959) ; (d. 2) travaux collectifs des comités d’auditeurs (1959). 

1959 
 
GR 13 Q 72 
9e session : programme d’enseignement, allocution d’ouverture du général Lavaud, conférences 
(novembre 1959-juin 1960). 

1959-1960 
 
GR 13 Q 73 
8e session. (Dossier 1) Stages préliminaires : stage supérieur aérien, stage terre (octobre 1959) ; 
(d. 2) dossier de base des exercices (1960). 

1959-1960 
  

GR 13 Q 74 
8e session : documentation de travail (forces armées, physionomie des conflits, organisation du 
haut commandement, étude géographique du théâtre centre Europe, conférences). 

1960 
 
GR 13 Q 75 
9e session, 1re période : dossiers de base des exercices « Bételgeuse », « Sirène », travaux du comi-
té d’auditeurs C sur l’exercice « Bételgeuse » (novembre-décembre 1959). 

1959 
 
GR 13 Q 76 
9e session. (Dossier 1) 2e période : dossiers de base et analyse des travaux en comités d’auditeurs 
pour les exercices « Sirius I, II », « Véga I, II », « Acturus » (janvier-avril 1960) ; (d. 2) 3e pé-
riode : dossier de base de l’exercice « Croix du sud » (avril-juin 1960). 

1960 
 
GR 13 Q 77 
9e session. (Dossier 1) Travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Véga », « Acturus », 
« Sagittaire » (exercice joué du côté soviétique, combinant politique et opérationnel, étude de dif-
férentes hypothèses de guerre offensive entraînant des opérations de styles très différents), « Bé-
telgeuse », « Sirius » ; (d. 2) travaux collectifs des comités d’auditeurs (1960). 

1960 
 
 
GR 13 Q 78 
10e session. (Dossier 1) Programme de l’enseignement (1960-1961) ; (d. 2) allocution d’ouverture 
du général Schuhler, conférences prononcées au cour des stages préliminaires (novembre-
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décembre 1960)  
1960-1961 

 
GR 13 Q 79 
10e session : dossiers de base des exercices et documentation de travail. 

1961 
 
GR 13 Q 80 
10e session : dossier de base des exercices « Sirène », « Bételgeuse », « Orion » (exercice ayant 
pour but de déterminer le cadre d’ensemble dans lequel pourrait s’inscrire la stratégie militaire du 
monde occidental, en général, face aux soviétiques). 

1961 
 
GR 13 Q 81 
10e session, 2e période : dossiers de base et travaux des comités sur les exercices « Sirius I », 
« Véga II », « Acturus », « Sagittaire ». 

1961 
 
GR 13 Q 82 
10e session, 3e période : documentation, conclusions et enseignements tirés de l’exercice « Croix 
du sud ». 

1961 
 
GR 13 Q 83 
10e session : travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Bételgeuse », « Sirius », « Véga », 
« Acturus », « Sagittaire », « Croix du sud » et travaux collectifs des comités sur la force 
d’intervention et sur le travail logistique. 

1961 
 
GR 13 Q 84 
11e session. (Dossier 1) Stages préliminaires sur les techniques modernes, l’armée de l’air, la ma-
rine et l’armée de terre (octobre 1961) ; (d. 2) programme de l’enseignement, conférences (1962). 

1961-1962 
 
GR 13 Q 85 
11e session : dossier de base et documentation de travail (1962). 

1962 
 
GR 13 Q 86 
11e session, 1re période. (Dossier 1) Dossier de base des exercices « Bételgeuse », « Sirius I » (no-
vembre-décembre 1961) ; (d. 2) dossiers de base des exercices « Sirius II », « Vega II », « Actu-
rus », « Sagittaire » (novembre-décembre 1961). 

1961 
 
GR 13 Q 87 
11e session : exercice « Croix du sud », 1re partie. 

1962 
 
GR 13 Q 88 
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11e session : exercice « Croix du sud », 2e partie. 
1962 

 
GR 13 Q 89 
11e session : travaux des comités d’auditeurs et conclusions sur les exercices « Bételgeuse », « Si-
rius », « Véga », « Acturus », « Sagittaire », « Croix du sud ». 

1962 
GR 13 Q 90 
11e session : travaux collectifs des comités d’auditeurs sur la force d’intervention en Afrique, la 
logistique opérationnelle, la force stratégique. 

1962 
 
GR 13 Q 91 
12e session. (Dossier 1) Liste des conférences et des dossiers (1962) ; (d. 2) fiche et approbation 
du programme de la session, programme général, procès-verbal des chefs d’état-major (juin 
1962) ; (d. 3) allocution du général de Gaulle et allocution du général Schuhler, conférences 
(1962-1963) ; (d. 4) stages préliminaires sur les forces armées et sur les techniques modernes, 
conférences (1962). 

1962-1963 
 
GR 13 Q 92 
12e session : données de base des exercices. 

1962-1963 
 
GR 13 Q 93 
12e session : documentation de travail. 

1962-1963 
 
GR 13 Q 94 
12e session. (Dossier 1) Sujets d’études (1963) ; (d. 2) travaux collectifs des comités d’auditeurs 
sur les sujets d’étude (1963) ; (d. 3) travaux collectifs des comités d’auditeurs sur les sujets 
d’études (1963). 

1963 
 
GR 13 Q 95 
12e session. (Dossier 1) 1re période : dossiers de base des exercices « Bételgeuse » et « Sirius I » 
(novembre-décembre 1962) ; (d. 2) 2e période : dossiers de base des exercices « Véga I, II, III », et 
« Grande Ourse » (étude de la participation des forces maritimes rouges aux opérations militaires 
dans un conflit avec l’Occident) (janvier-mars 1963). 

1963 
 
GR 13 Q 96 
12e session, 3e période : dossier de base de l’exercice « Croix du sud ». 

1963 
 
GR 13 Q 97 
12e session, 3e période : exercice « Croix du sud », documentation de travail. 

1963 
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GR 13 Q 98 
12e session. (Dossier 1) Travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Bételgeuse », « Sirius 
I, II », « Véga », « Grande Ourse », « Acturus », « Croix du sud » (1963) ; (d. 2) synthèse 
des travaux, conclusions et documentation de presse sur l’exercice « Croix du sud », enseigne-
ments tirés des principaux exercices, rapport de fin de session (1963). 

1963 
 
GR 13 Q 99 
13e session. (Dossier 1) Liste des conférences et dossiers (1963-1964) ; (d. 2) fiches sur 
l’approbation du programme, organisation de la 13e session, lettre sur les sujets d’étude (1963-
1964) ; (d. 3) conférences (1963-1964). 

1963-1964 
 
GR 13 Q 100 
13e session. (Dossier 1) Données de base des exercices (1963-1964) ; (d. 2) documentation de 
base sur les exercices, 1re partie (1963-1964). 

1963-1964 
 
GR 13 Q 101 
13e session. (Dossier 1) Documentation de base des exercices, 2e partie (1963-1964) ; (d. 2) do-
cumentation de base des exercices, 3e partie (1963-1964). 

1963-1964 
 
GR 13 Q 102 
13e session : sujets d’études et travaux collectifs des comités d’auditeurs sur la défense de la Mé-
diterranée, l’organisation et la logistique (1964). 

1964 
 
GR 13 Q 103 
13e session : dossier documentation pour l’exercice « Bételgeuse ». 

1963-1964 
 
GR 13 Q 104 
13e session : dossiers de base des exercices « Grande Ourse », « Orion », « Sirius I », « Véga », 
« Cassiopée » (étude du théâtre d’opérations métropole-Méditerranée), « Acturus ». 

1963-1964 
 
GR 13 Q 105 
13e session : dossier de base de l’exercice « Croix du sud ». 

1963-1964 
 
 
GR 13 Q 106 
13e session : travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Bételgeuse », « Grande Ourse », 
« Sirius I, II », « Orion », « Véga », « Acturus », « Croix du sud », « Cassiopée ». 

1963-1964 
 
GR 13 Q 107 
14e session. (Dossier 1) Liste des conférences, dossier d’études, sujets d’études (1964-1965) ; 
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(d. 2) organisation de la session (1964-1965) ; (d. 3) conférences (1964-1965). 
1964-1965 

 
GR 13 Q 107 (bis) 
14e session : conférences. 

1964-1965 
 
GR 13 Q 108 
14e session. (Dossier 1) Documentation initiale, 1re partie (1964-1965) ; (d. 2) documentation ini-
tiale, 2e partie (1964-1965). 

1964-1965 
 
GR 13 Q 109 
14e session. (Dossier 1) Documentation initiale, 3e partie (1964-1965) ; (d. 2) travaux des comités 
d’auditeurs sur les sujets d’étude (1964-1965). 

1964-1965 
 
GR 13 Q 110 
14e session : dossier de base de l’exercice « Bételgeuse ». 

1964-1965 
 
GR 13 Q 111 
14e session : dossier de base des exercices « Grande Ourse », « Orion », « Sirius I », « Véga », 
« Acturus », dossier pour l’étude « Regulus » (étude des conditions militaires de la mise en œuvre 
de la force nucléaire stratégique internationale). 

1964-1965 
 
GR 13 Q 112 
14e session : dossier de base de l’exercice « Croix du sud ». 

1964-1965 
 
GR 13 Q 113 
14e session. (Dossier 1) Travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Bételgeuse », 
« Grande Ourse », « Orion », « Sirius », « Véga », « Acturus » (1964-1965) ; (d. 2) éléments 
de doctrine et résumé de ces éléments de doctrine sur les exercices (1965). 

1964-1965 
 
GR 13 Q 114 
15e session. (Dossier 1) Liste des conférences, dossiers d’étude et sujets d’étude (1965-1966) ; 
(d. 2) notes sur l’organisation de la session (1965-1966) ; (d. 3) conférences (1965-1966) ; (d. 4) 
travaux des comités d’auditeurs sur les sujets d’étude (opérationnel ou stratégie militaire, logis-
tique ou budgétaire, organisation) (1965-1966). 

1965-1966 
 
GR 13 Q 115 
15e session : dossier de base de l’exercice « Bételgeuse ». 

1965-1966 
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GR 13 Q 116 
15e session : dossier des exercices « Sirius », « Véga », « Acturus », « Croix du sud ». 

1965-1966 
GR 13 Q 117  
15e session : dossiers de base des exercices « Rigel » (stratégie militaire française et politique mi-
litaire française dans la prochaine décennie et rapport et interaction entre ces deux branches 
d’activités) et « Pléiade » (exercice dont le but est de dégager des observations et réflexions des 
auditeurs dans le cadre des études du C.H.E.M., à savoir la stratégie militaire dans le cadre très 
large de la stratégie générale). 

1965-1966 
 

GR 13 Q 118 
15e session : travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Bételgeuse », « Rigel » et 
« Pléiade » et enseignements tirés de ceux-ci. 

1965-1966 
 
GR 13 Q 119  
16e session. (Dossier 1) Liste des conférences, dossiers et sujets d’études (1966-1967) ; (d. 2) con-
férences (1966-1967). 

1966-1967 
 
GR 13 Q 120 
16e session : dossier de base de l’exercice « Bételgeuse ». 

1966-1967 
 
GR 13 Q 121 
16e session : dossiers de base des exercices « Scorpion » (étude d’un conflit armé dans lequel la 
France est engagée à la suite de l’agression, non provoquée, dont a été l’objet l’un des États signa-
taire du traité de l’Atlantique nord), « Croix du sud », « Acturus », « Rigel ». 

1966-1967 
 
GR 13 Q 122 
16e session : travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Bételgeuse », « Scorpion », 
« Croix du sud », « Acturus », « Rigel ». 

1966-1967 
 
GR 13 Q 123 
16e session : travaux des comités d’auditeurs sur les exercices et sur les dossiers et sujets d’études 
concernant le nucléaire, la dissuasion, les réformes de structure et d’attribution, rapport de fin de 
session. 

1966-1967 
 
GR 13 Q 124 
17e session : dossier de base de l’exercice « Bételgeuse ». 

1967-1968 
 
GR 13 Q 125 
17e session : dossier de base des exercices « Scorpion », « Croix du sud », « Acturus », « Rigel ». 

1967-1968 
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GR 13 Q 126 
17e session. (Dossier 1) Liste des dossiers d’étude (1967-1968) ; (d. 2) complément aux dossiers 
d’étude (1967-1968) ; (d. 3) rapport de fin de session (1968) ; (d. 4) dossier de base de l’exercice 
« Sirius » (1967-1968) ; (d. 5) travaux des comités d’auditeurs sur l’exercice « Sirius » (1967-
1968). 

1967-1968 
 
GR 13 Q 127 
18e session : dossier de base de l’exercice « Bételgeuse ». 

1968-1969 
 
GR 13 Q 128 
18e session : dossier de base des exercices « Scorpion », « Regulus » (étude de la stratégie fran-
çaise hors du théâtre européen et de ses approches pour la période 1975-1980), « Rigel ». 

1968-1969 
 
GR 13 Q 129 
18e session : travaux des comités d’auditeurs sur les exercices « Bételgeuse »(1re phase), « Scor-
pion », « Regulus ». 

1968-1969 
 
GR 13 Q 130 
19e session : dossier de base de l’exercice « Bételgeuse ». 

1969-1970 
 
GR 13 Q 131 
19e session. (Dossier 1) Dossier de base et documentation de l’exercice « Sirius » (1969-1970) ; 
(d. 2) dossier de base et documentation de l’exercice « Scorpion » (1969-1970). 

1969-1970  
 
GR 13 Q 132 
19e session. (Dossier 1) Dossier de base de l’exercice « Regulus » (1969-1970) ; (d. 2) dossier de 
base de l’exercice « Rigel » (1969-1970). 

1969-1970 
 
GR 13 Q 133 
19e session : travaux et conclusions des comités d’auditeurs sur les exercices « Bételgeuse », « Si-
rius », « Scorpion », « Regulus », « Rigel ». 

1969-1970 
GR 13 Q 134 
20e session. (Dossier 1) Liste des conférences et des dossiers d’études (1970-1971) ; (d. 2) confé-
rences (1970-1971). 

1970-1971 
 
GR 13 Q 135 
20e session. (Dossier 1) Dossier pour l’étude « Alpha » (sur la dissuasion par armes nucléaires) 
(1970-1971) ; (d. 2) dossier pour l’étude « Gamma » (sur la menace, facteur de la politique mili-
taire de la France) (1970-1971). 
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1970-1971 
 
GR 13 Q 136 
20e session. (Dossier 1) Dossier pour l’étude « Sigma » (stratégie nécessaire pour la défense des 
intérêts de la France, situés hors du théâtre européen et de ses approches), discours d’introduction 
du contre-amiral Le Franc, documentation (1970-1971) ; (d. 2) dossier pour l’étude « Delta », 1re 

partie (stratégie militaire pour la défense des intérêts français en Europe) (1970-1971) ; (d. 3) 
conclusions des travaux des comités d’auditeurs sur l’exercice « Delta » (1970-1971). 

1970-1971 
 

GR 13 Q 137 
20e session : dossier pour l’étude « Oméga » (réflexion sur la politique militaire française au cours 
de quinze prochaines années, telle qu’elle devrait découler de la stratégie envisagée pour cette 
période). 

1970-1971 
 
GR 13 Q 138 
20e session : conclusion des comités d’auditeurs pour les études « Alpha », « Gamma », « Delta », 
« Sigma », « Oméga ». 

1970-1971 
GR 13 Q 139 
21e session. (Dossier 1) Liste des conférences et dossiers d’étude (1971-1972) ; (d. 2) conférences 
(1971-1972). 

1971-1972 
 

GR 13 Q 140 
21e session. (Dossier 1) Dossier pour l’étude « Alpha » (1971-1972); (d. 2) synthèse de l’étude 
« Alpha » par le général Leborne (1971-1972). 

1971-1972 
 
GR 13 Q 141 
21e session. (Dossier 1) Dossier pour l’étude « Omega » (1971-1972); (d. 2) dossier pour l’étude 
« Delta » (1971-1972). 

1971-1972 
 
GR 13 Q 142 
21e session: conclusions des comités d’auditeurs sur les études « Oméga », « Delta », « Gamma », 
« Alpha ». 

1971-1972 
 
GR 13 Q 143 
22e session : cycle d’études de l’école nationale d’administration sur la défense, exposés, débats. 

1972-1973 
 
GR 13 Q 144 
22e session : conférences. 

1972-1973 
 
 



 

 387

GR 13 Q 145  
22e session. (Dossier 1) Colloque franco-italien : documentation, préparation, discussions, compte 
rendu, allocution (1972-1973) ; (d. 2) voyage d’études aux États-Unis : informations et compte 
rendu (1972-1973). 

1972-1973 
 
GR 13 Q 146 
22e session : dossier pour l’étude « Delta », conclusion des comités d’auditeurs sur les études 
« Gamma » et « Delta ». 

1972-1973 
 
GR 13 Q 147 
22e session : dossier et conclusion des comités d’auditeurs pour l’étude « Alpha ». 

1972-1973 
 

GR 13 Q 148 
22e session : dossier et conclusion des comités d’auditeurs pour l’étude « Oméga ». 

1972-1973 
 
GR 13 Q 149 
22e session : dossier et conclusion des comités d’auditeurs pour l’étude « Gamma ». 

1972-1973 
 
GR 13 Q 150 
23e session : exposé d’ouverture de la session et conférences. 

1973-1974  
 
GR 13 Q 151 
23e session : documentation pour le voyage d’études aux Antilles, en Guyane et au Brésil. 

1973-1974 
 
GR 13 Q 152 
23e session : dossier et conclusion des comités d’auditeurs pour l’étude « Delta ». 

1973-1974 
 
GR 13 Q 153 
23e session : dossier et conclusion des comités d’auditeurs pour l’étude « Alpha ». 

1973-1974 
 
GR 13 Q 154 
23e session : dossier et conclusion des comités d’auditeurs pour l’étude « Oméga ». 

1973-1974 
 
GR 13 Q 155 
24e session : documentation sur le voyage d’études aux États-Unis et au Mexique, colloque fran-
co-italien, cycle d’études de l’E.N.A. sur la défense. 

1974-1975  
 

GR 13 Q 156 
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24e session : mémoires des comités d’auditeurs sur des propositions de réformes des structures de 
commandement des systèmes de forces, dossier de l’étude sur la stratégie militaire française. 

1974-1975 
 

GR 13 Q 157 
24e session : documentation et mémoires des comités d’auditeurs pour l’étude sur le fait nucléaire. 

1974-1975 
 

GR 13 Q 158 
24e session : exposé d’ouverture par le général Bourgue et conférences. 

1974-1975 
 
GR 13 Q 159 
24e session : dossier et conclusions des comités d’auditeurs pour l’étude sur la défense des nations 
de l’Europe de l’ouest. 

1974-1975 
 

GR 13 Q 160 
24e session : dossier et mémoires des comités d’auditeurs pour l’étude sur la planification et le 
programme. 

1974-1975 
 

GR 13 Q 161 
25e session : documentation et propositions pour la politique sociale des armées. 

1975 
 

GR 13 Q 162 
25e session : allocution d’ouverture par le contre-amiral de Queylar et conférences. 

1975-1976 
 

GR 13 Q 163 
25e session : dossier pour l’étude sur la stratégie militaire française. 

1975-1976 
 

 
GR 13 Q 164 
25e session : documentation pour le voyage d’études en Yougoslavie et en Grèce. 

1975-1976 
 

GR 13 Q 165 
25e session : exposé et compte rendu de la rencontre entre le C.H.E.M. et le R.C.D.S. à Londres, 
dossier et rapports des comités d’auditeurs pour l’étude sur la participation des armées à la con-
duite des crises. 

1975-1976 
 

GR 13 Q 166 
25e session : dossier et rapports des comités d’auditeurs pour l’étude sur le fait nucléaire et la dis-
suasion. 

1975-1976 
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GR 13 Q 167 
25e session : dossier et conclusions des comités d’auditeurs pour l’étude sur la stratégie génétique. 

1975-1976 
 

GR 13 Q 168 
25e session : cycle d’études de l’E.N.A. sur la défense. 

1975-1976 
 

GR 13 Q 169 
25e session : cycle d’étude sur de l’E.N.A. sur la défense. 

1975-1976 
 

GR 13 Q 170 
26e session : documentation sur le voyage d’études au Maroc et au Portugal, rencontre entre le 
C.H.EM. et le R.C.D.S., allocution d’ouverture du général Méry, conférences. 

1976-1977 
 

GR 13 Q 171 
26e session : dossier et rapports de comités d’auditeurs pour l’étude sur les données de la stratégie 
militaire française. 

1976-1977 
 
GR 13 Q 172 
26e session : dossier collectif pour l’étude sur la stratégie génétique (1re partie). 

1976-1977 
 

GR 13 Q 173 
26e session : dossier collectif (2e partie) et rapport des comités d’auditeurs pour l’étude sur la stra-
tégie génétique. 

1976-1977 
 

GR 13 Q 174 
26e session : dossier pour l’étude sur la finalité des forces armées dans la politique générale de la 
France, dossier et rapports des comités d’auditeurs pour l’étude sur le fait nucléaire et la dissua-
sion, dossier pour l’étude sur la stratégie génétique. 

1976-1977 
 
GR 13 Q 175 
26e session : mémoires des comités d’auditeurs pour l’étude sur la réalisation d’un appareil mili-
taire à l’horizon 1990-1995. 

1976-1977 
GR 13 Q 176 
26e session : dossier et mémoires des comités pour l’étude sur les objectifs militaires à l’horizon 
1990-1995 (concept, capacité, système de forces). 

1976-1977 
GR 13 Q 177 
Candidature d’un Sénégalais à l’I.H.E.D.N. 

1961 
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Index général 

 
 

A 
 
Abidjan [Côte d’Ivoire] 
 - centre de renseignement avancé, GR 9 Q1 11-1 et 2. 
Accidents, voir : matériels des armées alliées en France accidentés, matériels des armées améri-

caines en France accidentés, personnels des armées alliées en France accidentés, personnels 
des armées américaines en France accidentés, O.T.A.N./France/militaires de l’O.T.A.N. en 
France.  

Accords de Bonn, GR 6 Q 62-2. 
Accords de défense entre la France et les États africains et malgache, GR 9 Q1 28-1. 
Accords de Genève (1954), GR 6 Q 56, 57-1 ; voir également : conférence de Genève. 
Accords de Paris (1952), GR 6 Q 62-2. 
Accords de Postdam, GR 1 Q 62-2. 
Accords de Téhéran, GR 1 Q 62-2. 
Accords d’Évian, GR 6 Q 26-4. 
Accords de Yalta, GR 1 Q 62-2. 
Accord égypto-israélien du 18 janvier 1974, GR 9 Q5 4-1, 12-6. 
Accords Ély-Collins, GR 6 Q 57-2. 
Accords franco-américains pour l’utilisation de l’aéroport d’Orly, GR 4 Q 62-1. 
Accords franco-vietnamiens du 6 mars 1946, GR 4 Q 82-4. 
Accords frontaliers entre le Siam et la Fédération indochinoise en mars 1947, GR 4 Q 116-3. 
Accords Lyttleton, GR 4 Q 1-2. 
Accords particuliers Monnet, voir : accords prêt-bail. 

Accord spécial militaire, GR 1 Q 66. 

Accords prêt-bail, GR 1 Q 62-3, GR 4 Q 49-3, 62-1, 108-3. 
Achats de surplus, voir : surplus alliés. 
Achats et dépenses américaines en France, GR 12 Q 77-1, 103-3. 
Aconcagua [Argentine, sommet des Andes] 
 - expédition scientifique, GR 11 Q 49-1. 
Açores [Portugal, archipel de l’Atlantique], GR 4 Q 40-7, GR 9 Q2 64. 
Action psychologique, GR 1 Q 4-5, 15-5, 16-6 ; voir également : O.T.A.N./action psychologique, 

radiodiffusion, S.G.D.N./service d’information général et d’action psychologique. 
Action psychologique au Moyen-Orient, GR 9 Q5 9-3. 
Action scientifique, voir : comité d’action scientifique de la défense nationale (C.A.S.D.N.). 
Activités aériennes civiles et militaires de l’O.T.A.N. en Europe, GR 8 Q 264 et 265. 
Activités américaines en France, voir : Marne, Haute-Marne , Meuse. 
Activités culturelles américaines en France, GR 12 Q 127 ; voir également : États-

Unis/France/coopération culturelle. 
Activités culturelles canadiennes en France, GR 12 Q 127-1. 
Activités sportives américaines en France, GR 12 Q 127-1. 
Activités sportives canadiennes en France, GR 12 Q 127-1. 
Aden [Yémen du Sud], GR 9 Q5 19-6 ; voir également  : Yémen du Sud. 
Administration militaire, GR 1 Q 5-2. 
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Advisory group for aerospace research and development (A.G.A.R.D.), GR 8 Q 278-2. 
Aérodrome d’Agen-la-Garenne [Lot-et-Garonne], GR 6 Q 109-2. 
Aérodrome de Ben Guérir [Maroc], GR 6 Q 28-5 ; voir également : Ben Guérir. 
Aérodrome de Boulhaut [Maroc], GR 6 Q 28-5 ; voir également : Boulhaut. 
Aérodrome de Sidi Slimane [Maroc], GR 6 Q 28-5 ; voir également : Sidi Slimane. 
Aérodromes mis à la disposition de l’armée américaine en France, voir : bases aériennes améri-

caines en France. 
Aérodromes mis à la disposition de l’armée de l’air canadienne en France, GR 12 Q 93-1, 221-3. 

Aéronautique, GR 1 Q 5-1, GR 6 Q 52-4. 

 - coopération en matière d’armement, GR 8 Q 282. 
Aéroport d’Orly [Val-de-Marne, arr. Créteil], voir : accords franco-américains pour l’utilisation 

de l’aéroport d’Orly. 
Affaire des îles, GR 9 Q4 46-10. 
Affaires allemandes et autrichiennes, GR 4 Q 11 à 12, 27 à 33, 63 à 64, 92 à 95-1, GR 4 Q suppl. 

1-12 ; voir également : Allemagne, Autriche, commissariat général pour les affaires allemandes 
et autrichiennes, haut-commissaire de la République française en Autriche, mission militaire 
française pour les affaires allemandes, secrétariat général aux affaires allemandes et autri-
chiennes. 

Affaires civiles 
 - textes réglementaires, GR 8 Q 56-2.  
 Voir également  : division affaires civiles. 
Affaires économiques, GR 8 Q suppl. 3. 
Affaires économiques de défense, voir  : division des affaires économiques de défense. 
Affaires étrangères, voir : ministère des Affaires étrangères, Sénat/commission des Affaires 

étrangères. 
Affaires générales de défense, GR 6 Q suppl. 1-1. 
Affaires internationales, GR 4 Q 13. 
Affectations de mobilisation, voir  : affectations spéciales, personnels des ministères/affectations 

de mobilisation. 
Affectations spéciales 
 - affectations de mobilisation, GR 8 Q 65 et 66. 
Afghanistan, GR 9 Q4 33 et 34. 
 - /F.L.N., voir  : F.L.N./Afghanistan. 

- /U.R.S.S., GR 9 Q3 50. 
Afrique, GR 1 Q 32, 58-2, GR 3 Q 1038 à 1080, GR 4 Q 1-5, 117 à 126, GR 6 Q 33, 37-2, 40-1, 

GR 9 Q1 51 à 59, GR 9 Q5 1, GR 13 Q 12-1. 
 - coopération militaire, GR 6 Q 38 à 46. 
 - forces nationales, GR 8 Q 60-2. 
 - influence communiste, GR 6 Q 72-10. 
 - missions des officiers du C.E.R., GR 9 Q5 2-1. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 16-3, GR 9 Q5 1. 
 - pénétration soviétique, GR 6 Q 40-1. 
 - réflexions du C.H.E.M. sur la force d’intervention française, GR 13 Q 90. 
 - relations extérieures 

 - /Bulgarie, voir : Bulgarie/Afrique. 
 - /Chine populaire, voir  : Chine populaire/Afrique. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 94-7. 
 - /Grande-Bretagne, voir  : Grande-Bretagne/Afrique. 
 - /Inde, voir  : Inde/Afrique. 
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 - /Pologne, voir  : Pologne/Afrique. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 14-1, 49-3, GR 9 Q5 4-1. 

 Voir également  : Algérie indépendante/décolonisations en Afrique. 
Afrique australe, GR 9 Q5 102-5. 
Afrique belge, GR 4 Q 125. 
Afrique britannique, GR 4 Q 125. 
Afrique centrale, GR 9 Q5 97-1. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 17-2. 
 Voir également  : zones stratégiques. 
Afrique du Nord (A.F.N.), GR 1 Q 29-1, 30, GR 4 Q 1-5, 8-2, 42, 72 à 76, 81-2, 85-3, 111, 112, 

121, 123, GR 9 Q5 2 à 5, GR 9 Q5 20 à 22, 145, 146. 
 - autorités civiles, GR 4 Q 120-3. 
 - défense, GR 1 Q 7-2, GR 4 Q 120-3, GR 6 Q 23, 24-1. 
 - espace aérien, GR 6 Q 81-1, GR 9 Q1 34-5. 

- /États-Unis, voir : Algérie, implantation américaine en A.F.N., Maroc, stockage de produits 
pétroliers américains en A.F.N., Tunisie. 

 - /F.L.N., voir  : F.L.N./A.F.N. 
 - /France, GR 9 Q5 34-2. 
 - infrastructures aériennes, GR 4 Q 62-4, 112-2, GR 6 Q 28-5, 30-2, 81-2. 
 - infrastructures aériennes en temps de guerre, GR 8 Q 239. 
 - logistique, GR 4 Q 75-5. 
 - main d’oeuvre, GR 4 Q 102-3, 123-1. 
 - maintien de l’ordre, GR 4 Q 74-1, 76, 120-2. 
 - missions des officiers du C.E.R., GR 9 Q5 20-1. 
 - mobilisation, GR 8 Q 226. 
 - modernisation et équipement, GR 8 Q 227 et 228-2. 
 - opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 72-1. 
 - /parti communiste, GR 9 Q5 22-1. 
 - plan de modernisation, GR 8 Q 73, GR 8 Q 77-3 à 5. 

- plan de renseignement, GR 9 Q1 16-1. 
- ports, GR 9 Q5 suppl. 1-5. 
- potentiel militaire en 1975, GR 9 Q5 5-5. 

 - presse, GR 4 Q 75-1. 
 - rappel de réservistes, GR 4 Q 76-2. 
 - renforts, GR 4 Q 74-1. 
 - Sahara, GR 8 Q 232. 

 - situation militaire, GR 4 Q 75, GR 6 Q 56-1. 

 - situation politique, GR 4 Q 75, 121. 
 - télécommunication, GR 8 Q 229. 
 - transports et ports maritimes, GR 8 Q 238. 
 - transports ferroviaires, GR 8 Q 237-2. 
 - transports routiers, GR 8 Q 237-1. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q5 22-1. 
 - voyage d’étude de l’I.H.E.D.N., GR 13 Q 7. 
 Voir également : budget militaire/Afrique du Nord (A.F.N.), bureau industriel africain, 

comité de coordination des télécommunications de l’Union française (C.C.T.U.F.), comité de 
l’Afrique du Nord, commandement américain en A.F.N., commandement français en A.F.N., 
infrastructures de l’O.T.A.N. en A.F.N., inspection des forces terrestres, maritimes et aériennes 
en A.F.N., mobilisation en Afrique du Nord, O.T.A.N./infrastructures, opérations combinées 
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des alliés en A.F.N., présence alliée en A.F.N., radiodiffusions en langue arabe, trafics d’armes 
en direction de l’A.F.N., transports aériens en A.F.N., transports maritimes en A.F.N., troupes 
d’Afrique du Nord. 

Afrique du Nord espagnole, GR 4 Q 125-2 ; voir également  : Sahara espagnol. 
Afrique du Nord-Est italienne, GR 4 Q 125. 
Afrique du Sud, GR 1 Q 51-2, GR 3 Q 1081, 1082, 1214, 1293, 1362, GR 6 Q 40-1, GR 9 Q5 105, 

106-1. 
Afrique du Sud britannique, GR 4 Q 125-1. 
Afrique équatoriale française (A.E.F.), GR 1 Q 74-2, GR 4 Q 69-2, 123-4, GR 6 Q 32-4, GR 9 Q5 
34-2, GR 11 Q 47-5 ; voir également  : comité de coordination des télécommunications de 
l’Union française (C.C.T.U.F.), commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures. 
Afrique espagnole, GR 4 Q 124, GR 6 Q 32. 
Afrique française, GR 4 Q 111-2, 123-1. 
 - défense, GR 4 Q 120. 
 - économie, GR 4 Q 120-1, 122, 123. 
 Voir également  : Afrique équatoriale française , Afrique du Nord, Afrique occidentale 

française. 
Afrique noire, GR 1 Q 14, GR 4 Q 1-5, 123-3, GR 5 Q 18, GR 6 Q 37-4, 50-4, GR 9 Q5 93 à 104. 
 - conférences des États africains, GR 9 Q5 97-1, 99-1. 
 - /conflit israélo-arabe, voir  : Israël/conflit israélo-arabe. 
 - corne orientale de l’Afrique, GR 9 Q5 96-3, 97-1, 98-1, 99-1, 102-4. 
 - économie, GR 9 Q5 102-3, 104-2. 
 - forces stationnées, GR 4 Q 120-2, GR 6 Q 41, 42. 
 - /F.L.N., voir  : F.L.N./Afrique noire. 
 - maintien de l’ordre, GR 4 Q 120-2, GR 6 Q 46. 
 - missions des officiers du C.E.R., GR 9 Q5 93-1. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q5 102-2 ; voir également : conférences africaines 

de renseignement. 
 - radio, GR 5 Q 14-1, 15. 
 - relations extérieures, GR 9 Q5 96-4, 97-1, 98-1, 104-2. 

 - /C.E.E., GR 9 Q5 94-4. 
 - /France, GR 9 Q5 96-4, 98-1, 102-2. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q5 97-1, 98-1. 

 - religions chrétiennes, GR 9 Q5 97-1, 99-1. 
 - situation intérieure, GR 9 Q5 93-2 à 97-1, 103, 104. 
 - situation militaire, GR 9 Q5 98-1, 102-2. 
 - situation sociale, GR 9 Q5 101-3, 102-2. 
 - syndicats, GR 9 Q5 97-1, 104-2. 
 - voies de communications, GR 9 Q5 96-3, 97-1, 98-1. 
Afrique occidentale française (A.O.F.), GR 1 Q 32, GR 4 Q 69-2, 105-1, 123-5, GR 6 Q 32-2, 

GR 11 Q 47-5, GR 9 Q5 96-3. 
 - centre de télécommunications, GR 8 Q 225. 
 - voyage du président de la République française, GR 1 Q 70-2, 74-2. 
 Voir également  : comité de coordination des télécommunications de l’Union française 

(C.C.T.U.F.), commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures, zone de défense 
A.O.F.-Togo. 

Afrique orientale britannique, GR 4 Q 125-1. 
Afrique portugaise, GR 4 Q 125-3, GR 9 Q5 96-3, 97-1, 98-1. 
Agadès [Niger], GR 6 Q 42-5. 
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Agence France Presse (A.F.P.), GR 4 Q 127-4. 
Agence interalliée des réparations, GR 4 Q 96-4. 
Aide américaine, GR 1 Q 62-3. 
Aides militaires, voir  : coopération interalliée en matière d’armement et de défense. 
Ain [département], GR 1 Q 70-1. 
 - barrage hydroélectrique, GR 8 Q 115. 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 250-2. 
Aisne [département] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 250-2, 252-1. 

- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 149. 
Ajaccio [Corse, ch.-l. dép.], GR 4 Q 72-2. 
Albanie, GR 4 Q 41-7, GR 9 Q3 15. 
 - armée, GR 9 Q3 13-2, 15-5. 
 - défense, GR 9 Q3 15-8. 
 - économie, GR 9 Q3 15-6. 
 - marine, GR 9 Q3 15-6. 
 - relations extérieures 

 - /Algérie, GR 9 Q3 15. 
 - /Chine, GR 9 Q3 15. 
 - /France, GR 9 Q3 15. 
 - /Grèce, GR 9 Q3 15-6. 
 - /Irak, GR 9 Q3 15-5. 
 - /Roumanie, GR 9 Q3 15-5. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 15. 
 - /Yougoslavie, GR 9 Q3 15. 

Albenga [Italie], GR 4 Q 151-1. 
Alger [Algérie], GR 1 Q 74-2, GR 4 Q 70-1, 72-2, 120-1 et 3, 132-6. 
Algérie, GR 3 Q 998 à 1018, GR 4 Q 70-1, 87-4, 111-4, 122-3, GR 5 Q 18, GR 9 Q5 23 à 57, GR 

9 Q5 suppl. 1-3, GR 9 Q5 suppl. 2. 
 - activité « amie », GR 6 Q 25, GR 9 Q5 50-1. 
 - armée française, voir  : armée française en Algérie. 
 - cessez-le-feu, GR 6 Q 26. 
 - défense nationale, GR 6 Q 24 à 26. 

- /Église catholique, GR 9 Q5 34-2, 35-2, 49-2. 
- envois de matériels d’armement, GR 9 Q5 suppl. 6. 
- /États-Unis, voir : installations militaires américaines en Algérie. 

 - frontières, GR 6 Q 24-4, 25-3, 30-2, GR 9 Q5 30-1, 32-1, 33-2, 34-2, 38-2, 39-3, 40-2, 
45-2, 47 ; voir également  : Maroc/frontières avec l’Algérie, Tunisie/frontière saharienne. 

 - guerre psychologique, GR 9 Q5 32-1, 37-1, 43-1. 
 - industries, GR 8 Q 230-2. 
 - installations stratégiques, GR 6 Q 26-3. 
 - officiers S.G.D.N., GR 8 Q 230-5. 

- opinion internationale, GR 6 Q 25-4, GR 9 Q5 37-1, 38-1, 40-3, 41-1,  43-3, 44-1, 48-1. 
- Organisation des Nations unies (O.N.U.), GR 9 Q5 38-1, 49-2. 

 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 13, 16-2, GR 9 Q5 42-1, 51 à 53. 
 - organisation en temps de guerre, GR 8 Q 231. 
 - /parti communiste français, voir : parti communiste français /Algérie. 
 - plan de Constantine, GR 9 Q5 43-1. 
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 - police, GR 6 Q 26-2. 
 - presse, GR 9 Q5 30-1, 31-1, 37-1, 42, 43-3, 44-1. 
 - propagande, GR 9 Q5 37-1, 42-3, 43-1, 44, 57. 
 - recherches nucléaires, GR 8 Q 230-4. 
 - relations extérieures 

 - /Albanie, voir : Albanie/Algérie. 
 - /Allemagne fédérale, voir  : Allemagne fédérale/Algérie. 
 - /Argentine, voir  : Argentine/Algérie. 
 - /Autriche, voir : Autriche/Algérie. 
 - /Belgique, voir : Belgique/Algérie. 
 - /Bulgarie, voir : Bulgarie/Algérie. 
 - /Canada, voir : Canada/Algérie. 
 - /Hongrie, voir : Hongrie/Algérie. 
 - /Inde, voir  : Inde/guerre d’Algérie. 
 - /Iran, voir  : Iran/question algérienne. 
 - /Pérou, voir : Pérou/Algérie. 
 - /Pologne, voir : Pologne/Algérie. 
 - /Roumanie, voir : Roumanie/Algérie. 
 - /Suisse, voir : Suisse/Algérie. 
 - /Tchécoslovaquie, voir : Tchécoslovaquie/Algérie. 
 - /U.R.S.S., voir  : Union des républiques socialistes soviétiques/Algérie. 
 - /Yougoslavie, voir : Yougoslavie/Algérie. 

 - relations France/F. L.N., GR 9 Q5 42-2. 
 - renseignement sur la « rébellion algérienne », GR 9 Q5 24-2 à 29, 30-2, 31 à 57 ; voir 

également  : F.L.N. et ses rubriques. 
 - Sahara/mobilisation, GR 8 Q 249. 
 - santé, GR 9 Q5 31-2, 33-1, 37-1, 44-1, 57-2. 

 - Croissant Rouge algérien (C.R.A.), GR 9 Q5 33-2, 37-1, 38-1. 
 - situation militaire, GR 1 Q 30-1, GR 4 Q 75-3, GR 6 Q 24, GR 9 Q5 45-2. 
 - situation politique, GR 1 Q 73-3, GR 4 Q 75-3, GR 6 Q 26, GR 9 Q5 30, 32-1, 33-2, 36-

1, 38-3, 43, 46-1. 
 - statistiques des événements, GR 9 Q5 42-2, 51-2, 53, 56, 58. 
 - syndicats, GR 9 Q5 31-2, 33-2, 35-2, 37-1, 38-1, 44-2, 57-2. 
 - terrorisme F.L.N., GR 8 Q 230-3. 
 - textes de base, GR 8 Q 230-1, 231. 
 Voir également : accords d’Évian, armée française en Algérie, armée de libération natio-

nale (A.L.N.), A.F.N., budget militaire/Algérie, centre de coordination interarmées (C.C.I.) en 
Algérie, commandement militaire français en Algérie, front de libération nationale (F.L.N.), 
gouvernement provisoire de la République algérienne (G.P.R.A.), « Journées des barricades », 
mouvement national algérien (M.N.A.), parti communiste algérien (P.C.A.), putsch d’avril 
1961, Sahara, transmissions en Algérie. 

Algérie indépendante, GR 3 Q 1232, 1305, 1370, GR 9 Q5 22-1, 23 à 24-1, 58 à 63, GR 11 Q 47-
5. 

 - aide militaire, GR 9 Q1 28-1, GR 9 Q5 23-5. 
 - armée nationale populaire (A.N.P.), GR 6 Q 26, GR 9 Q5 23-5, 24-1, 60-2, 61. 
 - attachés militaires français, GR 9 Q5 23-5, 60-1. 
 - décolonisation en Afrique, GR 9 Q5 23-5, 61, 62, 63-2. 
 - économie, GR 9 Q5 24-1, 60-2, 62. 
 - énergies, GR 9 Q5 23-5, 63-1. 
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 - forces françaises en Algérie, GR 6 Q 26, GR 9 Q5 60. 
 - passage à l’indépendance, GR 9 Q5 23-5, 58, 59, 63. 
 - relations extérieures, GR 9 Q5 24-1, 59, 62, 63. 

 - /Égypte, GR 9 Q5 59-3. 
 - /Libye, voir  : Libye/Algérie indépendante. 
 - /Maroc, GR 9 Q5 21-3, 22-1, 71-1. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q5 23-5, 24-1, 62. 

 - situation intérieure, GR 9 Q5 23-5, 59, 60, 62, 63-1. 
 - situation militaire, GR 9 Q5 23-5, 59-1. 
ALLAIS  (Maurice), professeur, GR 11 Q 85-1. 
Allemagne (jusqu’en 1945), GR 1 Q 50, GR 4 Q 1-8, 11, 13-1, 14-1 à 3, 23-2 à 7, 24, 37-4, 87-1, 

132-3. 
 - aéronautique, voir : rapport Frydag. 
 - armée, GR 5 Q 22, GR 4 Q suppl. 1-5 et 6. 
 - armée de terre pendant la deuxième guerre mondiale, GR 4 Q 9-2, 24-8, 37-4, 95-1. 
 - armes, GR 4 Q 24, 103-5.  
 - bombardements stratégiques, GR 4 Q 63-5. 
 - désarmement économique, GR 4 Q 11-6, 14-6, 35-5, 98, 99. 
 - économie, GR 4 Q 24-7, 27-4, 37-4, 96-3. 
 - frontières, GR 4 Q 11-3, 29-7, 40-3, 58-2. 
 - industrie, GR 4 Q 109-6. 
 - opérations pendant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 24-10. 
 - organisation des hauts commandements militaires, GR 4 Q 24-1. 
 - organisation du renseignement, GR 4 Q 28-3. 
 - parti nazi, GR 4 Q 37-4. 
 - pays satellites, GR 4 Q 37-4. 
 - ravitaillement, GR 4 Q 28-4. 
 - recherche scientifique, GR 4 Q 29-7, 99, 109-5, 131-4. 
 - réparations de guerre, GR 4 Q 27-3, 96, 97. 
 - réquisitions et déréquisitions, GR 4 Q 27-4, 96, 97. 
 - réseau électrique, GR 4 Q 37-4. 
 - résistance anti-nazie, GR 4 Q 24-3. 
 - traités de paix, GR 1 Q 62-1. 
 Voir également : affaires allemandes et autrichiennes, Allemagne de l’Est, Allemagne fé-

dérale, armistice du 8 mai 1945, mission militaire française pour les affaires allemandes, 
Volksturm. 

Allemagne de l’Est, GR 1 Q 53, GR 9 Q2 28-2, GR 9 Q3 16 et 17. 
 - budget de la défense, GR 9 Q3 16-1. 
 - défense, GR 1 Q 53-2, GR 9 Q3 17. 
 - marine, GR 9 Q3 13-1. 
 - occupation soviétique, GR 1 Q 57, GR 9 Q3 12-4, 16-4, 67-3. 
 - potentiel militaire, GR 1 Q 54-3. 
 - relations extérieures 

 - /Allemagne fédérale, GR 9 Q3 16-1. 
 - /Égypte, GR 9 Q3 16-3. 
 - /France, GR 9 Q3 16-1. 
 - /Pologne, voir : Pologne/Allemagne de l’Est. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 16-1. 

 Voir également : Berlin, HONECKER (Erich), Magdebourg. 
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Allemagne fédérale, GR 1 Q 53, GR 3 Q 1245, 1312, 1377, GR 9 Q1 26, GR 9 Q2 9 à 27, GR 10 
Q suppl. 1-1. 

 - aéronautique, GR 8 Q 277-1. 
 - armée, GR 9 Q1 60-6 et 8, GR 9 Q2 25, 26, GR 9 Q2 suppl. 1-3. 
 - armement, GR 9 Q2 25-3. 
 - attachés militaires, GR 6 Q 62-6. 
 - attachés scientifiques, GR 11 Q 46. 

- budget de la recherche, GR 11 Q 40-2. 
- champ de tir, GR 9 Q2 suppl. 1-2. 
- contingent F.F.A., GR 9 Q2 suppl. 1-1 et 4. 

 - contrôle industriel, GR 6 Q 63. 
 - défense, GR 1 Q 53-2, 54-2, GR 6 Q 63, GR 9 Q2 24-8. 
 - démographie, GR 9 Q2 24-7. 
 - économie, GR 6 Q 63, GR 9 Q1 60-10, GR 9 Q2 27. 
 - exportation d’armement, GR 8 Q 283. 
 - nationaux-socialistes, GR 9 Q2 24-2. 
 - occupation alliée, GR 1 Q 54-2, GR 4 Q 11, 12-2, 27 à 29, 40-2, 63, 94, 95-1, GR 6 Q 

62, 63, 70-4 ; voir également  : troupes d’occupation en Autriche et en Allemagne. 
 - occupation américaine, GR 1 Q 56-1 ; voir également  : Allemagne fédérale/occupation 

alliée. 
 - organisation de la défense, GR 9 Q1 24-1, GR 11 Q 47-2. 
 - réarmement, GR 1 Q 69-2, GR 6 Q 64, 70-4. 
 - relations extérieures, GR 1 Q 65, 67-2. 

 - /Algérie, GR 6 Q 64, GR 9 Q2 24-5. 
 - /Allemagne de l’Est, voir : Allemagne de l’Est/Allemagne fédérale. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 94-2, 95-6 à 8. 
 - /France : GR 1 Q 64, GR 6 Q 64, 75, GR 8 Q 281-2, GR 12 Q 97-1, 98-3. 

- construction des dépôts allemands en France, GR 12 Q 194-3 ; voir également : 
Hesse/dépôt d’hydrocarbures franco-allemand, Istres, Sarrebourg/dépôt 
d’hydrocarbures, Nevers, travaux alliés en France. 
- contrôle de l’industrie et de l’armement, GR 8 Q 274-1. 
- coopération en matière d’armement, GR 8 Q 274-2, 281-1. 
- coopération en matière de renseignement, GR 6 Q 64-3, GR 9 Q1 24-2.  
- coopération scientifique, GR 11 Q 48-3. 
- facilités accordées à la Bundeswehr en France, GR 12 Q 135-2, 171. 
- facilités techniques accordées à la R.F.A. en France, GR 12 Q 134-2, 171. 
- forces alliées, voir : forces alliées en Allemagne fédérale. 
- mission technique de l’armement, GR 9 Q1 38, GR 9 Q2 23. 

 - /Grande-Bretagne, GR 6 Q 75 ; voir également : Fontainebleau/installations hospita-
lières anglo-allemandes. 
 - /Hongrie, voir : Hongrie/Allemagne fédérale. 
 - /Moyen-Orient, voir  : Moyen-Orient/Allemagne. 
 - /O.T.A.N., voir  : O.T.A.N./Allemagne fédérale, forces alliées en Allemagne fédérale. 
 - /Pologne, voir : Pologne/Allemagne fédérale. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 66-7. 

 Voir également  : Bade, Baden-Baden, Bavière, Berlin, camps d’instruction/séjour des 
troupes allemandes, comité militaire franco-allemand, domaine militaire immobilier mis à la 
disposition de la Bundeswehr en France, forces françaises en Allemagne (F.F.A.), haut-
commissariat de France en Allemagne, haute-commission alliée en Allemagne, infractions al-
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lemandes, Kehl, Landau, Lindau, Meersburg, office militaire de sécurité/Allemagne fédérale, 
parti communiste allemand, ports maritimes, P.T.T./utilisation des P.T.T. par le commande-
ment allemand, Rhénanie, Sarre, zones portuaires françaises/utilisation par l’Allemagne fédé-
rale. 

Allier [département] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 250-2. 

Alliés, GR 6 Q 75 ; voir également  : Allemagne fédérale/occupation alliée, comité interallié de 
redéploiement et des déréquisitions, commandement allié en Extrême-Orient, commandement 
suprême allié en Méditerranée, commission alliée d’occupation en Italie, commission interal-
liée des chemins de fer, conférences internationales interalliées, coopération interalliée en ma-
tière d’armements, mission militaire alliée près le gouvernement français, mission militaire 
française auprès des gouvernements alliés en Grande-Bretagne, relations avec les alliés, Su-
preme Headquarters Allied Expeditionnary Force (S.H.A.E.F.), Supreme Headquarters Allied 
powers Europe (S.H.A.P.E.). 

Alpes, voir : détachement de l’armée des Alpes, fortifications italiennes des Alpes, frontière fran-
co-italienne. 

Alpes maritimes [département] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 250-2. 

Alsace, GR 4 Q 52. 
Alsaciens et Lorrains incorporés dans l’armée allemande 
 - démobilisation, GR 4 Q 8-2, 9-2. 
Amanty [Meuse, arr. Commercy, cant. Gondrecourt-le-Château] 

- restitutions d’installations américaines, GR 12 Q 256. 

Ambatolampy [Madagascar], GR 6 Q 45-2. 
Aménagement du territoire, GR 4 Q 101-3. 
Amérique centrale, GR 9 Q2 74-1 et 2 ; voir également : Bélize. 
Amérique du Sud, voir : Amérique latine. 
Amérique latine, GR 9 Q2 71, 73, GR 13 Q 12-6. 
 - armées, GR 9 Q2 72-7. 
 - /communisme, GR 9 Q2 71-2, 72-3. 
 - dénucléarisation, GR 9 Q2 72-8. 
 - économie, GR 9 Q2 72-4. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 72-6, 94-6. 
Amériques, GR 4 Q 21. 
 - sécurité collective, GR 9 Q2 71-5.  
Andalouses (Les) [Algérie], voir  : Camp des Andalouses. 
ANDRE (Pierre), député, GR 1 Q 1-1. 
Angleterre, voir : Grande-Bretagne. 
Anglo Iranian Oil Compagny, compagnie pétrolière, GR 9 Q5 19-7. 
Angola, GR 3 Q 1214, 1293, GR 9 Q2 64-3, GR 9 Q5 106. 
 - /Cuba, voir  : Cuba/Angola. 
 - /Pologne, voir : Pologne/Angola. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 54. 
 Voir également  : Cabinda. 
Ankara [Turquie] 
 - entretiens d’Ankara, voir  : Turquie/France. 
Annam [Viet-Nam], GR 1 Q 46-1, GR 4 Q 14-4. 
Année géophysique internationale 
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 - participation des armées, GR 11 Q 50-2. 
Anti-colonialisme, GR 4 Q 34-3. 
Antilles britanniques, GR 9 Q2 74-3. 
Antilles françaises, GR 1 Q 73-1, 74-2, GR 3 Q 1251, 1320, 1386, GR 9 Q2 74-4 ; voir égale-

ment : D.O.M.-T.O.M., groupe Antilles-Guyane, Martinique. 
Antséranana [Madagascar], voir  : Diégo-Suarez. 
Aoste [Italie], voir : Val d’Aoste. 
A.O.A.T.C, voir  : Atlantic Ocean air traffic comittee. 
Approvisionnements, GR 4 Q 108 ; voir également : commission des approvisionnements, con-

seil français des approvisionnements aux États-Unis. 
Appui aérien, GR 4 Q 67-1 ; voir également : école d’appui aérien de Lindau puis de Meersburg. 
Arabe, voir : Ligue arabe, pays arabes, union des États arabes. 
Arabie Saoudite, GR 3 Q 965, 966, 1232, 1305, 1370, GR 9 Q5 10. 
 - /Afrique, GR 9 Q5 10-4. 
 - attachés militaires français, GR 9 Q5 10-4, 10-5. 
 - conflit avec le Sud-Yémen, voir  : Yémen du Sud/Arabie Saoudite. 
 - défense, GR 9 Q5 10-4, 10-5. 
 - /France 

 - coopération militaire, GR 9 Q1 41-1. 
 - politique pétrolière, voir  : Arabie Saoudite/pétrole. 

 - intervention au Koweit, GR 9 Q5 10-3, GR 9 Q5 14-7. 
 - pétrole 

 - ARAMCO, compagnie pétrolière, GR 9 Q5 10-4. 
 - politique intérieure, GR 9 Q5 10-4. 
 - relations extérieures, GR 9 Q5 10-4. 
 - sciences, GR 9 Q5 10-4. 
 - succession du roi FAYÇAL , GR 9 Q5 10-3. 
Arabique, voir : Péninsule arabique. 
ARAMCO, compagnie pétrolière d’Arabie Saoudite ; voir  : Arabie Saoudite/pétrole. 
Arc de triomphe, voir : remise par les alliés d’une plaque commémorative à l’Arc de triomphe. 
Arctique, GR 4 Q 14-4. 
Ardèche [département], GR 1 Q 74-2. 
Ardennes [département], GR 1 Q 71-1, 73-3. 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 250-2, 251. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 149. 

- infrastructures américaines, GR 12 Q 222-4. 

ARGENLIEU, voir  : THIERRY D’A RGENLIEU (Georges). 
Argentine, GR 1 Q 58-1, GR 3 Q 1129, 1251, 1319, GR 4 Q 49-11, GR 9 Q2 74, 75, GR 9 Q2 

suppl. 1-5. 
 - /Algérie, GR 9 Q2 75-2. 
 - armée, GR 9 Q2 74 et 75. 
 - /Chili, GR 9 Q2 74-7, 75-2. 
 - /France 

 - cessions de matériels d’armements, GR 9 Q2 75-4. 
 - coopération militaire, 75-2. 

 - /Pologne, voir : Pologne/Argentine. 
 Voir également  : Malouines (îles). 
Arme bactériologique, GR 1 Q 20-1, GR 4 Q 59-4. 
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Arme blindée-cavalerie, GR 1 Q 23-3. 
Arme chimique, GR 1 Q 19-3, GR 4 Q 24-5, 59-4, 110-7, GR 11 Q 95-1. 
 - recherche, GR 4 Q 14-3, 24-5, 47-5, 104, 110 ; voir également : centre interarmées 

d’essais d’engins spéciaux de Colomb-Béchard. 
 Voir également : armes spéciales, Moyen-Orient/armées. 
1re armée, GR 4 Q 23-8, 51, 52-1, 97-4. 
 - division Rhin et Danube, GR 4 Q 52-1. 
 - entrée en Palatinat, GR 4 Q 52-1. 

- plans d’opérations, GR 9 Q1 37-1. 
Voir également  : EURATOM, nucléaire, bombes à neutrons. 

Armée allemande, voir : Allemagne/armée, Allemagne de l’Est/défense, Allemagne fédé-
rale/armée. 
Armée américaine, voir : États-Unis d’Amérique/armée. 
Armée américaine en Europe 

- organisation du Q.G., GR 12 Q 227. 
Armée américaine en France, GR 4 Q 9-2, 60, 62-1. 
 - facilités accordées aux forces américaines en France, GR 12 Q 93-1, 107-2, 109-1, 223-

2, 224-1, 224-3 à 5, 278-1 ; voir également : Biarritz, Briare, casernements au profit de 
l’armée américaine en France, centre d’essais, implantation américaine en A.F.N., instal-
lations militaires américaines au Maroc, installations militaires américaines en Algérie, 
installations militaires américaines en Tunisie, Moulins, Nouasseur, stations de radiodif-
fusion américaines en France, stockage de matériels d’armement américains en France, 
Toulouse, zones portuaires françaises. 

 - fonctionnement, GR 12 Q 228-1 ; voir également : intendance de l’armée américaine en 
France, matériels des forces américaines en France accidentés, personnels des forces 
américaines en France accidentés. 

 - prestations fournies à l’armée américaine en France, GR 12 Q 107-1. 
- rapports avec les autorités préfectorales, GR 12 Q 107-2. 
- stationnement des unités américaines, GR 12 Q 106-2. 
Voir également : armées alliées en France, dépôts de l’armée de terre américaine en France, 
déserteurs américains en France, exercices franco-américains, intendance, personnel de 
l’armée américaine stationné en France, police américaine en France, secourisme, S.H.A.P.E., 
temps de guerre (dispositions légales du). 

Armée B, GR 4 Q 51. 
Armée canadienne en France, voir : aérodromes mis à la disposition de l’armée canadienne en 

France, armée de l’air canadienne en France, armées alliées en France, personnel de l’armée 
canadienne stationnée en France, quartier général canadien.  
Armée de l’air, GR 1 Q 5-1, 7-2, 22, GR 6 Q 80-2. 

 - aviation d’observation, GR 1 Q 5-2, GR 4 Q 67. 
 - défense du territoire, GR 4 Q 68. 
 - effectifs, GR 1 Q 7-2, GR 4 Q 67-1. 
 - enseignement, GR 1 Q 7-2. 
 - infrastructures, GR 1 Q 6-2, 7-2, GR 4 Q 67-1 ; voir également : bases aériennes. 
 - matériel, GR 1 Q 7-2. 
 - organisation, GR 4 Q 6-1, 67-1. 
 - réarmement, GR 4 Q 103-5. 
 - stationnements des unités, GR 4 Q 67. 
 - télégrammes, GR 3 Q 741 à 801, 1195 à 1200, 1279, 1280, 1347, 1348. 
 - transport de troupes, GR 1 Q 7-2, GR 4 Q 69. 
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 Voir également : état-major de l’armée de l’air (E.M.A.A.), ministère des armées, moral 
de l’armée de l’air, sécurité aérienne. 

Armée de l’air américaine, voir : États-Unis/armée de l’air. 
Armée de l’air américaine au Maroc, voir : Maroc/mission française de liaison. 
Armée de l’air américaine en France, GR 12 Q 108-2 ; voir également : aérodromes mis à la dis-

position de l’armée de l’air américaine en France, armée de l’air américaine au Maroc, bases aé-
riennes alliées, bases aériennes en France, bases aériennes marocaines mises à la disposition de 
l’armée américaine, circulation aérienne américaine en France, Déols-la-Martinerie/entrepôt de 
matériel aéronautique américain, infrastructure aérienne de l’O.T.A.N. en France.  

Armée de l’air américaine en Grande-Bretagne, GR 12 Q 108-2. 
Armée de l’air canadienne au Maroc  

- accords franco-canadiens, GR 12 Q 139-3. 
Armée de l’air canadienne en France 

- accord entre la France et l’armée de l’air canadienne en France, GR 12 Q 97-1. 
- aérodromes mis à la disposition de l’armée de l’air canadienne en France, GR 12 Q 163. 
- marchés passés avec des entreprises civiles françaises, GR 12 Q 160-2. 
Voir également : armée de l’air canadienne au Maroc. 

Armée des Indes, voir : Grande-Bretagne/armée des Indes. 
Armée de terre, GR 1 Q 27. 
 - cantonnements, GR 4 Q 107-9. 
 - effectifs, GR 1 Q 3, 4-1. 
 - manoeuvres, GR 1 Q 6-2. 
 - matériel, GR 1 Q 5-2, GR 4 Q 102-9. 
 - mobilisation, GR 4 Q 66-4, 102-8 et 9. 
 - organisation, GR 1 Q 5-2, 22, 25-2, GR 4 Q 5-2, GR 5 Q 13-3. 
 - personnel, GR 1 Q 5-2. 
 - réarmement, GR 1 Q 21-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 681 à 698, 1161, 1182 à 1185, 1340, 1341. 
 Voir également : armée française, commission de réforme de l’armée de terre 

(CO.RE.A.T.), ministère des armées, moral de l’armée de terre. 
Armée française 
 - composition, GR 1 Q 4-3, GR 4 Q 50-3. 
 - effectifs, GR 1 Q 2-2, 3, 4, GR 4 Q 3-7, 7-1, 102-5. 
 - encadrement, GR 1 Q 9-2, GR 4 Q 3-7, 66-3. 
 - enseignement militaire, GR 1 Q 9, 10-1, 27-1, GR 4 Q 5-1, 83 à 86. 
 - enseignement militaire supérieur, GR 4 Q 5-1, 83-1. 
 - haut commandement, GR 1 Q 4-1, GR 4 Q 102-6. 
 - organisation, GR 1 Q 1-1, 4, 7, 8, 10, 27-1, GR 4 Q 5, 6, 66-1 à 3, 102-6, GR 6 Q 19. 

- services des armées, GR 4 Q 5-1, 85-1, 113-7, 116-1. 
- situation en matériel et personnel, GR 8 Q suppl. 2-1. 

 - sport, GR 4 Q 85-3. Voir également : conseil des sports des forces armées. 
 Voir également : armée de l’air, armée de terre, armée française en Algérie, comité tech-

nique des programmes des forces armées, état-major de la défense nationale (E.M.D.N.), état-
major des armées (E.M.A.), état-major français, état-major général de la défense nationale 
(E.M.G.D.N.), force d’intervention en Afrique, gendarmerie, marine nationale, statut des per-
sonnels militaires. 

Armée française en Algérie, GR 6 Q 24-2, GR 9 Q5 43-1. 
 - action psychologique, GR 9 Q5 34-2. 
 - personnel, GR 9 Q5 32-2, 34-2, 43-1. 
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 - pertes, GR 9 Q5 34-2. 
 - prisonniers, GR 9 Q5 30-1. 
 - troupes supplétives, GR 6 Q 26-2. 
 Voir également  : Algérie indépendante/forces françaises en Algérie, centre de coordina-

tion interarmées (C.C.I.) en Algérie, tirs « boxes ». 
Armée de libération nationale algérienne (A.L.N.A.), GR 9 Q5 37-1, 39-2, 44-3, 47, 58-1. 
 - armement, GR 9 Q5 44-3, 45-1, 57-2 ; voir également  : F.L.N./armement. 
 - personnel, GR 9 Q5 36-1, 37-1, 44-3, 57-2. 
 Voir également  : Algérie/renseignement sur la « rébellion algérienne », F.L.N.  
Armée rouge, voir : Union des républiques socialistes soviétiques/armée rouge. 
Armées, voir : ministère des armées. 
Armées alliées en France 

- facilités accordées, GR 12 Q 225-1, 242-7. 
- financement des installations en France GR 12 Q 115-1 et 2. 
- formalités douanières, GR 12 Q 112-2, 113. 
- /France 

- comité interministériel des affaires interalliées, GR 12 Q 116-2. 
- coopération en matière économique et financière, GR 12 Q 115-1, 116-1. 

- installations en France, GR 12 Q 110. 
Voir également : armée américaine en France, matériels des armées alliées en France acciden-
tés, personnels des armées alliées en France accidentés, transports maritimes des armées alliées 
en France, travaux alliés en France. 

Armement, GR 1 Q 5-2, 6-2, 7-2. 
- progammes de production et import-export, GR 8 Q 268-2. 

 Voir également  : armes nucléaires, armes spéciales, cessions de matériels d’armement à 
l’étranger, contrôle des armements, coopération en matière d’armement, coopération interalliée 
en matière d’armements, direction générale de l’armement et du matériel, États-
Unis/France/coopération en matière d’armement, industries d’armement, marchés 
d’armement, matériel d’armement, ministère de l’armement, organisation du traité de 
l’Atlantique Nord/armement, Union de l’Europe occidentale (U.E.O.).  

Arme nucléaire, GR 1 Q 1-1, 7-2, 14-6, 18, 19, GR 4 Q 14, 49-6, 59-4, 110, GR 10 Q 37 à 41. 
- accords, GR 8 Q 268-1. 
- essais dans le Pacifique, GR 9 Q4 371-6 ; voir également  : centre d’expérimentation du Paci-
fique (C.E.P.). 

 - recherches scientifiques, GR 4 Q 110-5. 
 - réflexions et études du C.H.E.M., GR 13 Q 25-2, 28, 30, 43-4, 52-1, 53, 54-1, 55-1. 

Voir également : base maritime antiatomique de Mers El-Kébir, Chine/arme nucléaire, con-
trôle des armes atomiques, coopération franco-américaine en matière nucléaire, électronique 
nucléaire, États-Unis/arme nucléaire, États-Unis/expérimentations nucléaires, expérimenta-
tions nucléaires, explosifs nucléaires, forces nucléaires stratégiques, Hiroshima, pays commu-
nistes/arme nucléaire, Sahara/nucléaire. 

Armes spéciales, GR 1 Q 19-3 ; voir également  : commandement interarmées des armes spé-
ciales (C.I.A.S.).  
Armistice du 8 mai 1945, GR 4 Q 11-1 à 3, 14-2, 27-1, 63-1 ; voir également  : bureau d’études 

de l’armistice. 
Arromanches [Calvados, arr. Bayeux, cant. Ryes] 
 - port artificiel de l’O.T.A.N., GR 8 Q 263-2. 
Artillerie de marine, GR 4 Q 5-2. 
Artillerie des troupes coloniales, GR 4 Q 5-2. 
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Asie, GR 9 Q1 51 à 59, GR 9 Q4 1 à 30, GR 13 Q 12-2. 
 - attachés militaires, GR 9 Q4 11-4. 

- communisme, GR 1 Q 57-1, GR 9 Q4 12-3 ; voir également  : conférence des États asia-
tiques anti-communistes à Manille (1961). 

- /France, GR 9 Q4 suppl. 1-1. 
 - influence française, GR 9 Q4 11-4. 
 - missions d’officiers du S.G.D.N., GR 9 Q4 1. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 16-2, GR 9 Q4 13. Voir également  : Asie du 

Sud-Est/conférences tripartites de renseignement. 
 - relations avec le F.L.N., voir  : F.L.N./relations avec différents pays. 
 - relations extérieures, GR 9 Q4 11-4, 12. 
 - ressources pétrolières, GR 1 Q 58-2. 
 - situation militaire, GR 9 Q4 11-4. Voir également  : Péninsule indochinoise. 
 - voies de communications, GR 9 Q4 11-3. 
Asie du Sud-Est, GR 1 Q 59-1, GR 9 Q4 12-5. 
 - conférences militaires tripartites, GR 1 Q 29-1, GR 9 Q4 17. 
 - conférences navales, GR 9 Q4 19. 
 - conférences politiques bipartites, GR 9 Q4 17. 
 - conférences tripartites de renseignement, GR 9 Q4 16, 18, 20 à 29. 
 - /États-Unis, voir : États-Unis/Asie du Sud-Est. 
 - /Grande-Bretagne, GR 1 Q 1-3. 
 Voir également  : O.T.A.S.E. 
ASSAD (Hafez el-), président de la République syrienne, GR 9 Q5 16-3 ; voir également  : Syrie. 
Assemblée nationale, voir  : commission de la défense nationale. 
Assistance militaire aux États africains et malgache, GR 9 Q1 28-1. 
Association française de séismologie expérimentale, GR 11 Q 50-1. 
Association internationale du transport aérien (I.A.T.A.), GR 9 Q4 293-6. 
Associations, GR 4 Q 1-7. 
« Aster 74 », GR 9 Q1 7-9. 
« Aster 76 », GR 9 Q1 7-10.  
« Aster 77 », GR 9 Q1 7-12. 
« Aster 78 », GR 9 Q1 7-12. 
« Aster 79 » GR 9 Q1 7-13. 
Athènes [Grèce], voir  : liaison aérienne Paris-Rome-Athènes. 
Atlantique, voir : front de l’Atlantique, pacte Atlantique, poches allemandes de l’Atlantique. 
Atlantic Ocean air traffic comittee, (A.O.A.T.C.), voir  : activités aériennes civiles et militaires de 

l’O.T.A.N. en Europe. 
Atlas Constructors, fabricant d’armes américain, GR 9 Q5 83. 

- travaux américains au Maroc, GR 12 Q 141-3. 
Attachés militaires, GR 1 Q 51-5. 

 - /centre d’exploitation du renseignement scientifique et technique (C.E.R.S.T.), GR 10 Q 
1 à 4. 

Attachés militaires d’armement, GR 9 Q1 38. 
Attachés militaires français à l’étranger, GR 1 Q 51-5. 
 - activités, GR 9 Q1 20-1. 
 - directives, GR 9 Q2 8-4. 
 - évaluation, GR 9 Q1 20 à 23. 
 - organisation des postes, GR 9 Q1 19-1 et 2. 
 Voir également en sous-rubrique des pays concernés et les conférences africaines de ren-
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seignement. 
Aube [département] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 250-2, 251. 
AURIOL (Vincent), président de la République, GR 1 Q 77. 
Australie, GR 3 Q 1159, 1241, 1321, 1387, GR 4 Q 46-5, GR 9 Q4 372 à 374. 
 - attachés militaires français, GR 8 Q 60-2. 
 - armées, GR 9 Q4 372-2, 374, 377. 
 - économie, GR 9 Q4 373. 
 - énergies, GR 9 Q4 372-2, 373. 
 - relations extérieures, GR 9 Q4 372-2, 373, 374. 

 - /États-Unis, GR 9 Q2 95-6, GR 9 Q4 373-12. 
 - /France, GR 9 Q4 372-2, 373-11. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q4 374-1. 

 - situation politique, GR 9 Q4 372-2, 374-6. 
Autoguidage, voir : commission d’autoguidage. 
Autorisations de survol du territoire et d’atterrissages, GR 4 Q 67-3. 
Autoroute, voir  : travaux mixtes/infrastructures autoroutières. 
Autriche, GR 1 Q 50, 53, 54, GR 4 Q 13-1, 100, GR 9 Q1 26, GR 9 Q2 31, 32. 
 - /Algérie, GR 9 Q2 32-3. 
 - défense, GR 1 Q 54-1, GR 9 Q2 31-4. 
 - désarmement économique, GR 4 Q 100-1 et 3. 
 - industrie, GR 4 Q 100-3. 
 - occupation française, GR 4 Q 33, 37-4, 100-3. Voir également : troupes d’occupation en 

Autriche et en Allemagne. 
 - occupation soviétique, GR 9 Q3 67-3. 
 - ravitaillement, GR 4 Q 28-4. 
 - renseignement, GR 4 Q 28-3, 100-4. 
 - /Roumanie, voir : Roumanie/Autriche. 
 - télégrammes, GR 3 Q 914, 1245, 1313, 1378. 
 - traité de paix, GR 1 Q 62-1, GR 4 Q 63-1. 
 Voir également : affaires allemandes et autrichiennes, haut- commissariat de la Répu-

blique française en Autriche, volontaires autrichiens, zone d’occupation française en Autriche. 
Aviation, voir  : aviation civile, conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes, 

infrastructure et circulation aériennes. 
Aviation civile, GR 4 Q 14, 38-4, 72-2. 
 - organisation, GR 8 Q 219-1. 
 - organisation en temps de guerre, GR 8 Q 219-2.  
 Voir également  : conférence internationale de l’aviation civile de Chicago en 1944-1945, 

organisation de l’aviation civile internationale, organisation provisoire de l’aviation civile in-
ternationale (O.P.A.C.I.). 

Avon [Seine-et-Marne, arr. Melun, cant. Fontainebleau] 
- immeubles mis à la disposition de la Bundeswehr, GR 12 Q 202. 

Auxerre [Yonne, ch.-l. dép.], GR 1 Q 73-3. 
Azerbaïdjan, GR 4 Q 43-5. 
 
 

B 
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Bab el Mandeb, voir : détroit de Bab el Mandeb. 
BACHELET (Alexandre), sénateur, GR 4 Q 41-14. 
Bade [Allemagne fédérale], GR 4 Q 24-3, 29-2. 
Baden-Baden [Allemagne fédérale] 

- centre de renseignement avancé, GR 9 Q1 11-2. 
Bade-Wurtemberg [Allemagne fédérale], GR 4 Q 29-2. 
Badische Anilin und Soda Fabrik (B.A.S.F.), GR 4 Q 109-6. 
Bagdad [Irak] 
 - pacte de Bagdad, voir : Cento. 
Bahreïn, GR 3 Q 1232, 1305, 1370, GR 9 Q5 10-6. 
Balkans, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 41-1 ; voir également  : traité du Bled. 
Bangladesh, GR 3 Q 1241, 1321, 1387, GR 9 Q4 35-1. 
BAO-DAÏ , empereur d’Annam, chef d’État du Viet-Nam du Sud, GR 1 Q 35-1. 
Bardonnèche [Italie], GR 4 Q 149-1. 
BARJOT (Pierre), amiral, GR 1 Q 29-1, 50-1, GR 4 Q 1-3. 
Barrage de Cabora-Bassa [Mozambique], GR 9 Q5 130-3. 

Base aérienne d’Atar [Mauritanie], GR 6 Q 44-6. 

Base de Dakar [Sénégal], GR 6 Q 48-2. 
Base de Fort-Lamy [Tchad], GR 6 Q 48-4. 
Base de Port-Étienne [Mauritanie], GR 6 Q 48-5. 
Base de Seno [Laos], GR 6 Q 57-4, 59-2. 
Base du Cap-Vert et Cap-Blanc, GR 6 Q 48-2.  
Base maritime anti-atomique de Mers El-Kébir [Algérie], voir  : base stratégique de Mers El-

Kébir. 
Base militaire américaine de Diégo Garcia [archipel des Chagos, dans l’océan Indien], GR 9 Q2 

94-10. 
Base militaire américaine de Port-Lyautey [Maroc], GR 6 Q 28-3. 
Base militaire américaine d’Okinawa [Japon], GR 9 Q2 91-1, GR 9 Q4 232-4. 
Base militaire française de Diégo-Suarez [Madagascar], GR 4 Q 62-2, GR 6 Q 48-3. 
Base navale américaine de Guantanamo [Cuba], GR 9 Q2 93-5. 
Base navale de La Maddalena [Sardaigne], GR 4 Q 152-1. 
Base stratégique de Bizerte [Tunisie], GR 6 Q 29-6, GR 9 Q5 87 à 92-4. 
 - arsenal de Sidi-Abdallah [Bizerte], GR 9 Q5 89-1. 
Base stratégique de Mers El-Kébir [Algérie], GR 1 Q 7-2, GR 6 Q 27, GR 9 Q5 23-5, 60-3, 63. 
 - base aérienne, GR 6 Q 27-2. 
Bases aériennes, GR 4 Q 107-4, 112-6 ; voir également : infrastructures aériennes. 
Bases aériennes alliées 

- travaux effectués par la M.C.L.A.A.A., GR 12 Q 92, 118-2. 
Voir également : bases aériennes marocaines mises à la disposition de l’armée de l’air améri-
caine, Brienne-le-Château, Chambley, Chaumont, Dreux, Étain, Évreux, Grostenquin, Laon-
Couvron, Marville, Phalsbourg. 

Bases aériennes américaines en France, GR 12 Q 93-1, 95-2, 103-2, 161 à 170, 186-2, 221-2 et 3. 
- accords franco-américains, GR 12 Q 159. 
Voir également : armée de l’air américaine en France, Châteauroux, Chizé, Dreux, Étain-
Rouvres, Évreux, Grostenquin, Laon, Saint-Jean-d’Angely-Fontenet. 

Bases aériennes canadiennes en France, voir : aérodromes mis à la disposition de l’armée de l’air 
canadienne en France. 

Bases aériennes françaises, voir : Istres. 
Bases aériennes marocaines mises à la disposition de l’armée américaine, GR 12 Q 143-3, 222-3. 
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- aérodromes, GR 12 Q 142-5. 
Voir également : Ben Guéri, Boulhaut, construction de logements pour les Américains station-
nés au Maroc, Nouasseur. 

Bases alliées en France 
- services médicaux, GR 12 Q 223-5. 
Voir également : bases aériennes alliées, liquidation des bases alliées en France. 

Bases américaines au Maroc, GR 12 Q 143-2. 
- reconversion, GR 12 Q 142-2. 
Voir également : bases aériennes marocaines mises à la disposition de l’armée de l’air améri-
caine. 

Bases américaines en France, voir : génie dans les bases américaines en France, Maroc. 
Bases de sécurité internationales, GR 4 Q 13-7. 
Bases militaires américaines, GR 4 Q 46-4, 47-5, 49-3 et 5. 
Bases militaires américaines aux Philippines, GR 4 Q 46-4, GR 9 Q2 96-1, GR 9 Q4 292. 
Bases militaires américaines dans le Pacifique, GR 4 Q 49-5. 
Bases militaires américaines en Asie du Sud-Est, GR 9 Q4 272-1, 305, 306-5. 
Bases navales, GR 4 Q 13-7, 107-4. 
Bases stratégiques, GR 4 Q 13-7, 14-2, 62-2, GR 6 Q 48. 
B.A.S.F., voir : Badische Anilin und Soda Fabrik. 
Bas-Rhin [département] 

- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 149. 
Basutoland, GR 9 Q5 105-4 ; voir également  : Lésotho. 
163e bataillon d’infanterie, GR 9 Q1 15. 
Bataillon français de Corée, GR 6 Q 61. 
BAUDET, général, GR 1 Q 49. 
Bavière [Allemagne fédérale], GR 4 Q 29-2. 
BAYLE  (François), GR 1 Q 76. 
Bechuanaland [Afrique du Sud], voir  : Afrique du Sud, Botswana. 
Bedenac-Bussac [Charente-Maritime, arr. Jonzac, cant. Montlieu] 

- dépôt d’hydrocarbures américain, GR 12 Q 173-4, 235-1. 
Belfort [territoire, ch.-l.], GR 4 Q 52-1. 
Belgique, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 40-1, GR 9 Q2 33 à 36. 
 - /Algérie, GR 9 Q2 36-1 et 2. 
 - armée, GR 1 Q 59-2, GR 4 Q 38-1, GR 6 Q 40-1, GR 9 Q2 33, 36, GR 11 Q 47-1. 

- base portuaire belge en France, GR 12 Q 172-2. 
- /Canada, GR 12 Q 97-2. 

 - défense intérieure, GR 9 Q1 33-2. 
 - économie, GR 9 Q2 33-1, 36-6. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 95-6. 

- /France, GR 12 Q 98-3. 
 - frontières, GR 4 Q 58-2. 

- /Grande-Bretagne, GR 12 Q 97-2. 
 - question royale, GR 4 Q 40-1. 
 - /Tchécoslovaquie, voir : Tchécoslovaquie/Belgique. 
 - télégrammes, GR 3 Q 915 à 917, 1245, 1313, 1378. 

Voir également : Afrique belge, Bénélux, Congo belge, Congo-Kinshasa, parti communiste 
belge. 

Bélize, GR 9 Q2 75-6, 119, 121-7 ; voir également : Amérique centrale. 
BELLARD (M.), GR 12 Q 97-4. 
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BEN BARKA (Medhi), GR 9 Q5 66-4, 78-3. 
BEN BELLA  (Ahmed), président de la République algérienne, GR 9 Q5 85-3 ; voir également  : 

Algérie, Algérie indépendante. 
Bénélux 
 - armées, GR 9 Q2 36-4. 
Ben Guérir [base aérienne marocaine] 

- opérations domaniales américaines, GR 12 Q 140-4, 147-3. 
Bénin, GR 3 Q 1214, 1293, 1362, GR 6 Q 42, GR 9 Q5 107. 
Berlin [Allemagne], GR 1 Q 53-1, GR 3 Q 595 à 601, 890 à 913, 1332, GR 6 Q 65, GR 9 Q2 28 à 

30, GR 9 Q3 16-1 et 2, 50. 
 - blocus, GR 8 Q 277-2. 
BERNARD, voir : entreprise Campenon et Bernard. 
BERTRAND (René-Gabriel-Henri), général, GR 13 Q 23-1, 27-2. 
Besoins militaires en matières premières, GR 4 Q 108-3. 
Bessarabie, GR 9 Q3 36-2. 
BETHOUART (Antoine), général, GR 1 Q 1-1, GR 4 Q 51-1. 
BEYNET (Étienne-Paul-Émile-Marie), général, GR 4 Q 77-2. 
BEZANGER (Maurice-Marcel), général, GR 1 Q 25-1. 
Bhoutan, voir  : Inde/Bhoutan. 
Biafra [Nigéria], GR 9 Q5 132. 
Biarritz [Pyrénées-Atlantiques, arr. Bayonne, ch.-l. cant.], GR 4 Q 60-3. 

- facilités accordées aux forces américaines, GR 12 Q 224-2. 
 - université américaine, GR 4 Q 86-4. 
BIDAULT  (Georges), président du Conseil, GR 1 Q 65. 
« Bigot-Anvil », débarquement allié en Provence en 1943-1944, GR 4 Q 51-1. 
Bikini [États-Unis], GR 4 Q 110 ; voir également : rapport Ballande. 
BILLOTTE (Pierre), général, GR 1 Q 69. 
Birmanie, GR 1 Q 32-3, GR 4 Q 14-1, 78-1, GR 9 Q4 35-2 à 37. 
Bitche [Moselle, arr. Sarreguemines, ch.-l. cant.], GR 12 Q 228-3. 

- séjours d’unités allemandes, GR 12 Q 89. 
Bizerte [Tunisie], voir  : base stratégique de Bizerte. 
BLANC (Clément), général, GR 1 Q 49, GR 13 Q 33-1, 40-2, 53-3. 
Bloc communiste, voir  : pays communistes. 
Bois, GR 4 Q 108-5 ; voir également : commission centrale des bois sciés, commission centrale 

des grumes et sciages. 
BOKASSA (Jean-Bedel), empereur du Centrafrique, GR 9 Q5 111-7 ; voir également  : Centra-

frique. 
Bolivie, GR 3 Q 1135, 1251, 1319, 1385, GR 9 Q2 76, 90-2. 
 - armée, GR 9 Q2 76-3, 9. 
 - /Brésil, GR 9 Q2 76-6. 
 - /Chili, GR 9 Q2 76-6 et 8. 
BOLLAERT (Émile), haut-commissaire de France pour l’Indochine 
 - « Sur la voie de l’Union française », discours-programme, GR 4 Q 80-1. 
Bombardements stratégiques, GR 4 Q 14-3, 63-5. 
Bombes à neutrons 
 - coûts, GR 8 Q 281-2. 
Bonn [Allemagne fédérale] 
 - abri anti-aérien, GR 4 Q 24-5. 
BONNEFON, capitaine de corvette 
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 - voyage d’information au Moyen-Niger en janvier-février 1946 (rapport), GR 4 Q 122-7. 
Bordeaux [Gironde, ch.-l. dép.], GR 1 Q 73-3. 

- base américaine, GR 12 Q 209-1, 211-1 et 2, 221-4. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261-1. 

- mission de liaison, GR 12 Q 83-1. 
- travaux américains, GR 12 Q 198-2. 
Voir également : lignes de communication américaines en France. 

Bordighera [Italie], GR 4 Q 151-2. 
BORMANN (Martin), général des S.S., chef de la chancellerie nazi 
 - biographie, GR 4 Q 24-9. 
Botswana, GR 9 Q5 105-4, 108-1. 
Bou Kornine [Tunisie], GR 6 Q 29-4. 
Boulhaut [base aérienne marocaine] 

- opérations domaniales américaines, GR 12 Q 141-1, 147-3. 
Boulogne-sur-Mer [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.] 

- port, GR 12 Q 172-1. 
Voir également : zones portuaires françaises/utilisation par l’Allemagne fédérale. 

Boulogne-Billancourt [Hauts-de-Seine, ch.-l. arr.] 
- installations de l’O.T.A.N. en France, GR 12 Q 215-1. 

BOUMEDIENNE (Mohammed BUKHARRUBA, dit Houari), président de la République algérienne, 
GR 9 Q5 24-1 ; voir également  : Algérie indépendante. 

BOURGES-MAUNOURY (Maurice), ministre des armées, GR 13 Q 7-3. 
Bourget (Le),[Seine-Saint-Denis, arr. Bobigny, ch.-l. cant.] 

- utilisation par l’armée américaine de l’aérodrome, GR 12 Q 167-2. 
BOURGUE, général, GR 13 Q 158. 
BOURGUIBA (Habib ibn Ali), président de la République tunisienne, GR 9 Q5 35-3, 87-8, 91-1, 92 

; voir également  : Tunisie. 
BOURGUND (Gabriel-Louis-Marie), général, GR 6 Q 40-3. 
BOUSCAT, général, GR 1 Q 1-2. 
BOUTROS (Fouad), vice-président du Conseil du Liban, GR 9 Q5 15-3 ; voir également  : Liban. 
BOUVARD, général, directeur du C.H.E.M. et directeur adjoint militaire de l’I.H.E.D.N., GR 13 Q 

65-1. 
Braconne (La, camp de) près d’Angoulême [Charente] 

- base aérienne, GR 12 Q 163. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 262-1. 
- mission de liaison, GR 12 Q 83-3. 
- travaux américains, GR 12 Q 198-2. 
- ventes des surplus américains, GR 12 Q 280-2. 

BRANDT (Karl), chancelier allemand 
 - biographie, GR 4 Q 24-9. 
« Brassard », opérations alliées en Corse et à l’île d’Elbe en 1944, GR 4 Q 50-5. 
Brazzaville [Congo] 
 - centre de renseignement avancé, GR 9 Q1 11-1 et 2. 
BREJNEV (Léonid Ilitch), général, secrétaire du parti communiste soviétique (1964-1982), GR 9 

Q3 49-3, 54. 
Brésil, GR 4 Q 49-11, GR 9 Q2 76-10 à 14, 77 à 79. 
 - armée, GR 9 Q2 76-9 et 10, 78. 
 - armée de l’air, GR 9 Q2 79-5. 
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 - /Bolivie, voir  : Bolivie/Brésil. 
 - économie, GR 9 Q2 78, 79-1. 
 - recherche scientifique, GR 4 Q 110-5. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1131 à 1133, 1251, 1319, 1385. 

- /U.R.S.S., GR 9 Q3 50. 
Brevet, voir : office allemand des brevets, inventions.  
Briare [Loiret, arr. Montargis, ch.-l. cant.] 

- facilités accordées aux forces américaines, GR 12 Q 224-2. 
Brienne-le-Château [Aube, arr. Bar-sur-Aube, ch.-l. cant.] 

- détachement de liaison, GR 12 Q 88-2. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261, 265. 

123e brigade, GR 9 Q1 15. 
Brigue (La) [Italie], 4  Q suppl. 1-15. 

Voir également  : Tende et La Brigue. 
BROSSIN DE SAINT-DIDIER (Auguste-Marie), général, chef de la mission militaire française aux 

États-Unis (juillet 1944-mars 1945), GR 4 Q 10-3, 47-3. 
Budget, voir : défense nationale/budgets des services, et en sous-rubriques des pays concernés. 

- loi de finances de 1983, GR 5 Q 14-1. 
Budget de la défense, GR 8 Q 83-2, 87. 
 - crédit d’investissement non militaire de défense, GR 8 Q 88 à 92. 
 Voir également  : budget militaire, mobilisation/budget. 
Budget militaire, GR 8 Q 83-1. 
 - Afrique du Nord (A.F.N.), GR 8 Q 85, 86-1 et 2. 
 - Algérie, GR 8 Q 85. 
 - Maroc, GR 8 Q 86-1. 
 - O.T.A.N., GR 8 Q 86-3. 
 - Tunisie, GR 8 Q 86-2. 
Bulgarie, GR 4 Q 13-1, GR 9 Q3 18 à 22. 
 - armée, GR 4 Q 41-3, GR 9 Q3 18-3, 19-1. 
 - défense, GR 9 Q3 21-2, 22. 
 - défense aérienne, GR 9 Q3 21-2. 
 - économie, GR 9 Q3 18-3, 19-1. 
 - presse, GR 9 Q3 20, 21-1. 
 - relations extérieures 

 - /Afrique, GR 9 Q3 19-1. 
 - /Algérie, GR 9 Q3 19-1 et 4. 
 - /France, GR 9 Q3 19-1. 
 - /Grèce, GR 9 Q3 18-3. 
 - /Indonésie, GR 9 Q3 19-4. 
 - /Pologne, GR 9 Q3 19-1. 
 - /Roumanie, GR 9 Q3 19-4. Voir également : Danube/pont entre la Roumanie et la Bulga-

rie. 
 - /Turquie, GR 9 Q3 19-1 et 4. 
 - /U.RS.S., GR 9 Q3 19-4. 
 - /Yougoslavie, GR 9 Q3 19-1. 

 - télégrammes, GR 3 Q 919, 1245, 1313, 1378. 
Bulletin de renseignement scientifique et technique, GR 10 Q 5 à 18. 
Bulletin mensuel d’information de Mgr le comte de Paris, GR 1 Q 1-2. 
Bulletins d’information militaire,GR 4 Q 15. 
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Bureau central de recherche et d’action (B.C.R.A.), GR 1 Q 6-1. 
Bureau de paiement franco-américain (French American Fiscal Liaison Office, F.A.F.L.O.), GR 

12 Q 115-3. 
Bureau d’études de l’armistice, GR 4 Q 12-1. 
Bureau industriel africain 
 - modernisation de l’A.F.N., GR 8 Q 228-2. 
Bureau militaire de l’information, GR 4 Q 127. 
 - bulletins, GR 4 Q 23-6. 
 - organisation, GR 4 Q 3-1. 
Bureau militaire de standardisation, GR 9 Q1 29. 
Bureau sécurité et protections générales, voir  : France d’outre-mer/bureau sécurité et protections 

générales. 
Burkina Faso, voir : Haute-Volta. 
Burundi, GR 3 Q 1214, 1293, 1362, GR 6 Q 50-4, GR 9 Q5 108. 
Bussac (camp de), [Charente-Maritime, arr. Saintes, cant. Saintes-nord] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 272-1. 
 
 

C 
 
Cabinda [Angola], GR 9 Q2 64-5, GR 9 Q5 106-5. 
Cabora-Bassa [Mozambique], voir  : barrage de Cabora-Bassa. 
Cacao, GR 4 Q 126-1. 
C.A.E.S., voir  : centre de traitement visuel de l’information et de cartographie économique et 

sociale. 
« Caïman », opération commune des alliés et de la résistance dans le sud-ouest de la France en 

1944, GR 4 Q 57-4. 
Calcutta [Inde], GR 4 Q 72-2. 
Calvados [département], GR 1 Q 73-3. 
 - fortifications allemandes, GR 4 Q 23-9. 
Calvi [Corse, ch.-l. arr.] 
 - incidents entre militaires italiens et civils français en mai 1944, GR 4 Q 50-5. 
Cambodge, GR 4 Q 1-3, 14-4, GR 6 Q 60, GR 9 Q2 96-1, GR 9 Q4 38 à 71. 
 - attachés militaires, GR 9 Q4 38-4, 39 à 44, 46. 
 - économie, GR 9 Q4 38-3, 47. 
 - relations extérieures, GR 6 Q 52-6, GR 9 Q4 46, 47-7, 48 à 56, 67. 

 - /Chine, GR 9 Q4 46-8, 48-1, 52-2, 66-2. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 96-1, GR 9 Q4 38-2, 50, 67-2. 
 - /France, voir : France/Cambodge. 
 - /F.L.N., voir : F.L.N./relations avec différents pays. 
 - /Siam, 9  Q4 suppl. 1-6. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 50, GR 9 Q4 38, 46-7, 51-1. 
 - /Viet-Nam, GR 9 Q4 46-10, 54 à 56-1, 59-8, 69, 71-8. 

 - situation militaire, GR 9 Q4 38-3, 44-2, 45, 46-4, 61 à 71. 
 - situation politique, GR 1 Q 37-2, GR 9 Q4 38, 46-11, 57 à 62. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1139 à 1141. 
 - voies de communications, GR 9 Q4 47. 
 Voir également  : affaire des îles, conférence de Genève, Khmers rouges, Péninsule indo-
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chinoise, Rattanakiri. 
Cameroun, GR 4 Q 125-1, GR 9 Q5 109 à 111. 
 - attachés militaires, GR 9 Q5 109. 
 - économie, GR 9 Q5 110-2, 111. 
 - /France, GR 6 Q 43. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1083, 1084, 1214, 1293, 1362. 
Campagne d’Italie 
 - corps expéditionnaire français, GR 4 Q 50-4, 132-7. 
Camp des Andalouses [Algérie], GR 4 Q 73-4. 
Camp des Loges [Yvelines] 

- constructions de logements pour les Américains, GR 12 Q 181-1. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 274-1. 
- utilisation par l’armée américaine, GR 12 Q 93-1. 

CAMPENON, voir : entreprise Campenon et Bernard. 
Camps américains en France, GR 12 Q 221-1. 
Camps d’instruction 

- séjour des troupes allemandes, voir : Bitche, Caylus, La Courtine, Mourmelon, Saillagousse, 
Sissonne. 

- séjour des troupes luxembourgeoises, voir : Sissonne. 
Voir également : Braconne (La). 

Camps français 
- séjours des troupes allemandes, GR 12 Q 134-1. 

Canada, GR 4 Q 49-10, GR 9 Q2 71-3, 80 à 83. 
 - /Algérie, GR 9 Q2 80-3. 

- /Belgique, voir : Belgique/Canada. 
 - coopération scientifique, GR 11 Q 48-3. 

 - /Cuba, GR 9 Q2 80-2. 
 - défense, GR 9 Q2 71-1. 
 - économie, GR 9 Q2 83. 
 - engins spéciaux, GR 11 Q 74-2. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 80-2, 94-5. Voir également  : NOR.A.D. 

- /Europe 
- armée de l’air canadienne en Europe, GR 12 Q 228-2. 

- /France, GR 12 Q 98-3. 
- affaires domaniales au Maroc, GR 12 Q 144-1. 

 - coopération militaire, GR 4 Q 86-3, 105-1. 
Voir également  : activités culturelles canadiennes en France, activités sportives canadiennes 
en France, armée canadienne en France, armée de l’air canadienne en France, construction de 
logements pour les canadiens stationnés en France, P.T.T./travaux sur les bases alliées, mis-
sion militaire française au Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon, surplus alliés, travaux alliés en 
France. 

 - organisation de la défense nationale, GR 9 Q2 81-2. 
 - politique de défense, GR 9 Q2 80-2 et 4. 
 - recherche scientifique, GR 11 Q 47-6. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1119, 1250, 1318, 1384. 
 Voir également  : Ottawa, Québec. 
Canal de Donzère-Mondragon [Drôme], GR 1 Q 73-3. 
Canal de Panama, voir : Panama/canal. 
Canal de Suez, voir : Suez/canal. 
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Canaries [Espagne], GR 4 Q 125-2. 
Cantonnements, voir : fournitures courantes/marchés au profit des alliés. 
Cao-Bang [Viet-Nam], GR 6 Q 54-2, 55. 
Caoutchouc, GR 4 Q 114-3, 126-1. 
Capitulation de l’Allemagne, voir : armistice du 8 mai 1945, capitulation des forces allemandes 

d’Italie à Caserte en juin 1945. 
Capitulation des forces allemandes d’Italie à Caserte en juin 1945, GR 4 Q 142-1. 
Capitulation du Japon, voir : Japon/capitulation. 
Captieux [Gironde, arr. Langon, ch.-l. cant.] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 262-2. 
- installations américaines, GR 12 Q 216-1. 

Cap-Vert, GR 3 Q 1364, GR 9 Q5 111-4 
 - centre de télécommunication, GR 8 Q 225. 

Voir également  : bases du Cap-Vert et Cap-Blanc. 
Caraïbes, GR 9 Q2 71-2, 72-4, 74-3, 84. 
 - /Cuba, voir : Cuba/Caraïbes. 
 - /États-Unis, GR 1 Q 56-2, GR 9 Q2 84-2 et 3. 
Carburant, voir  : direction des carburants du ministère de l’industrie et du commerce, essence, 

hydrocarbures, oléoducs, pétrole. 
Cartographie militaire, GR 4 Q 87-2. 

Casernements au profit de l’armée américaine en France, GR 12 Q 135-3. 

Caserte [Italie], voir : capitulation des forces allemandes d’Italie à Caserte en juin 1945. 
CASTEX (Raoul), amiral, théoricien militaire, GR 4 Q 6-2. 
CASTRIES (Christian-Marie-Fernand de LA CROIX de), général, GR 1 Q 48, 49. 
Caylus [Tarn-et-Garonne, arr. Montauban, ch.-l. cant.] 

- séjours d’unités allemandes, GR 12 Q 89. 
CEAUCESCU (Elena), GR 9 Q3 36-1. 
C.E.C.A., voir  : communauté européenne du charbon et de l’acier. 
Censure, GR 9 Q1 35 et 36. 
Cento (Central Treaty Organization), GR 9 Q5 9-3, 11-5, 17-5. 
 - /France, GR 9 Q5 9. 
Centrafrique, GR 3 Q 1218, 1296, 1363, GR 6 Q 41, GR 9 Q5 111, 112-1. 
Centrales nucléaires, voir  : travaux mixtes/centrales nucléaires. 
Centrales thermiques, voir  : travaux mixtes/centrales thermiques. 
Centre de coordination interarmées (C.C.I.) en Algérie. 
 - organisation, GR 9 Q1 13 à 15. 
Centre des explosifs nucléaires, GR 11 Q 57-2. 
Centre des hautes études militaires (C.H.E.M.), GR 13 Q 14. 
 - commissions d’études de l’état-major des forces armées « guerre », GR 13 Q 57. 
 - conférences, GR 13 Q 15-2, 18, 19, 23, 27, 33, 40-1, 41, 52-2, 56, 72, 78-2, 84-2, 91, 99, 

107, 107 bis, 114, 119, 134, 139, 144, 150, 158, 162, 170. 
 - organisation, GR 13 Q 14, 15-1, 20-2, 53. 
 - sessions et exercices, GR 13 Q 16 à 56, 58 à 176. 
 - voyages d’études, GR 13 Q 52-2, 145-2, 151, 155, 164, 170. 
Centre de traitement visuel de l’information et de cartographie économique et sociale (C.A.E.S.), 

GR 5 Q 33. 
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Centre de transmissions de la défense nationale, GR 9 Q1 42. 
Centre de transmissions gouvernementales, GR 3 Q 1 à 1459. 
Centre d’études cryptographiques supérieures (C.E.C.S.) 
 - organisation et programme des cours, GR 11 Q 53. 
Centre d’études pour la traduction automatique (C.E.T.A.) 
 - organisation et programme des cours, GR 11 Q 53. 
Centre d’études théoriques sur la détection et les communications (C.E.T.D.E.C.) 
 - organisation et programme des cours, GR 11 Q 53. 
Centre d’expérimentation du Pacifique (C.E.P.), GR 9 Q4 376-1, 378-2. 
Centre d’expérimentations nucléaires de Reggane 
 - protection, GR 9 Q1 33-2. 
Centre d’exploitation du renseignement (C.E.R.) 
 - journaux reçus, GR 9 Q5 1-1. 
 - missions des officiers du C.E.R., voir : les pays concernés. 
 - organisation, GR 9 Q1 4-1, GR 9 Q5 1-1. 
 - personnel, GR 9 Q5 1-1. 
 - protection du secret, GR 9 Q5 1-1. 
Centre d’exploitation du renseignement scientifique et technique (C.E.R.S.T.) 
 - attributions, GR 10 Q 1-4. 
 - bilan d’activités, GR 10 Q 1-4, 25 à 33. 
 - études publiées, GR 10 Q 1-3. 
 - organisation, GR 9 Q1 42, GR 10 Q 1-4. 
 - traductions d’études en langues étrangères, GR 11 Q 49-2. 
Centre d’interprétation photographique, GR 6 Q 84-3. 
Centre interarmées de documentation militaire (C.I.D.M.), GR 4 Q 83-4. 
 - organisation, GR 9 Q1 6. 

Centre interarmées de pédagogie militaire, GR 4 Q 85-1. 

Centre interarmées de recherche opérationnelle (C.I.R.O.), GR 11 Q 71-2, 73-1. 
Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux (C.I.E.E.S.) de Colomb-Béchar, GR 4 Q 110-6, GR 

11 Q 74-1. 
Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), GR 4 Q 99-3. 
Centre national d’études des télécommunications (C.N.E.T.), GR 8 Q 223-1, GR 11 Q 37. 
 - activités, GR 11 Q 67-2. 
 - organisation, GR 11 Q 67-1. 
Centre national d’études spatiales (C.N.E.S.), GR 11 Q 77. 

Centre naval d’instruction combinée O.T.A.N. en Méditerranée, GR 12 Q 143-4. 

Centres de recherche, GR 11 Q 48-1 et 2. 
Centres de recherche industrielle, GR 11 Q 31-3. 
Centres de renseignement avancé (C.R.A.) 
 - organisation, GR 9 Q1 11-2. 
 Voir également  : Abidjan, Baden-Baden, Brazzaville, Dakar, Landau, Madagascar, 

Nouméa, Sahara. 
Centres d’essais 

- utilisation par l’armée américaine en France, GR 12 Q 135-3. 
Cérémonies, GR 4 Q 1-6, 87-4. 

Cessions de matériels d’armement à l’étranger, GR 9 Q1 41. 
Cessions de matériels du génie, GR 4 Q 107-7. 
Ceylan, GR 3 Q 1241, GR 9 Q4 72. 
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Chagos [archipel de l’océan Indien sous mandat britannique], voir : Diégo Garcia. 
CHALANDON (Albin), garde des sceaux GR 1 Q 26. 
Châlons-sur-Marne [Marne, ch.-l. dép.] 

- base aérienne, GR 12 Q 163. 
- base américaine, GR 12 Q 209-1. 
- dépôt d’hydrocarbures américain, GR 12 Q 173-4, 177, 237-1. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261, 265, 275-1. 
- infrastructure ferroviaire, GR 12 Q 217-4. 
- station troposphérique américaine, GR 12 Q 216-2. 
Voir également : Vatry. 

Chambley [Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, ch.-l. cant.] 
- base aérienne, GR 12 Q 169-1 et 2, 170-1. 
- base américaine, GR 12 Q 211-1 et 2, 222-1. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261-2, 272 -2. 
- mission de liaison, GR 12 Q 85-2. 

Champagne [région] 
- opérations immobilières de S.H.A.P.E., GR 12 Q 201-2. 

Champenard [Eure, arr. Les Andelys, cant. Gaillon] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 266. 

Champs de tir en France 
- utilisation par les forces américaines, GR 12 Q 104-2. 

Charbon, GR 4 Q 108-3, 123-2 ; voir également : hydrocarbures. 
Charente [département], GR 1 Q 73-3. 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 250-2, 252. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 148-2. 

Charente-Maritime [département] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 250-2. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 148-2. 

Châteauroux [Indre, ch.-l. dép.] 
- base aérienne, GR 12 Q 168, 221-3. 
- base américaine, GR 12 Q 209-1, 211-1 et 2. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261-2, 278. 
- mission de liaison, GR 12 Q 80-3, 204. 
- personnels civils mis à la disposition des forces américaines stationnées en France, GR 12 Q 
119-3. 
- statut des personnels américains stationnés à Châteauroux, GR 12 Q 119-3. 
Voir également : présence américaine en France/contentieux. 

Chaumont [Haute-Marne, ch.-l. dép.] 
- base aérienne américaine, GR 12 Q 170-2, 236-1. 
- base américaine, GR 12 Q 209-1, 219, 222-1. 
- dépôt d’hydrocarbures américain, GR 12 Q 178-3. 
- détachement de liaison, GR 12 Q 88-3. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261-2, 269-1. 

Chauvigny [Vienne, arr. Montmorillon, ch.-l. cant.] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 275-4. 

CHEMIN, voir : entreprise Chemin. 
Chemin de fer, voir : commission interalliée des chemins de fer, société nationale des che-
mins de fer français (S.N.C.F.), transports ferroviaires. 
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Chenevières [Meurthe-et-Moselle, arr. Lunéville, cant. Lunéville-sud] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261-1, 265. 
- installations américaines, GR 12 Q 219. 

Cher [département] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 250-2. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 148-2. 

Cherbourg [Manche, ch.-l. arr.] 
 - aménagements portuaires, GR 8 Q 155-2. 
« Chergui », opération, GR 6 Q 32-3. 
Chesnay (Le), [Yvelines, arr. Versailles, cant. Versailles] 

- ventes des surplus américains, GR 12 Q 280-2. 
CHEVIGNE (Pierre de), haut commissaire de France à Madagascar (1947-1949), GR 4 Q 1-4. 
Chicago [États-Unis], voir : conférence internationale de l’aviation civile de Chicago en 1944-

1945. 
Chili, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 49-11, GR 9 Q2 85, 86. 
 - /Argentine, voir  : Argentine/Chili. 
 - armées, GR 9 Q2 85-1, 86-1. 
 - /Bolivie, voir : Bolivie/Chili. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 85-1. 
 - /France, GR 9 Q2 86-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1134, 1251, 1319, 1385. 
Chimie, GR 11 Q 60-5 ; voir également : B.A.S.F., IG Farben, travaux mixtes/industries 

chimiques. 
Chine (avant 1949), GR 4 Q 1-6, 46-2. 
 - attaché militaire français, GR 4 Q 78-5. 
 Voir également  : Chine populaire, commandement des troupes françaises en Chine, 

Taïwan. 
Chine nationaliste, voir  : Taïwan. 
Chine populaire, GR 9 Q4 74 à 201. 
 - agriculture, GR 9 Q4 96-11, 97, 99-7, 124 à 138, 160 à 163, 180 à 190, 193-1. 
 - armées chinoises, GR 1 Q 59-1, GR 9 Q1 60-8, GR 9 Q4 74, 96-6, 99, 100, 101-1, 108-2, 

111-3, 113 à 120, 144 à 153, 191-6, 192, 199-7, 201-2. 
 - armement, GR 9 Q4 74, 75, 117, 118-6, 121-2, 122-3. 
 - attachés militaires, GR 9 Q4 74-6, 75, 76 à 80, 84 à 92, 93, 95. 
 - démographie, GR 9 Q4 74-6, 96-30, 171, 197-2. 
 - économie, GR 9 Q4 74-4, 75, 78 à 80, 97, 98, 100, 101-2, 112-3, 124 à 143, 155 à 175, 

181 à 190, 191-5, 192, 193-2, 198-2, 201-1. 
 - énergie, GR 9 Q4 74-6, 92-2, 97, 98, 124 à 138, 156, 158, 159. 
 - minorités ethniques et culturelles, GR 9 Q4 96-29, 178. 
 - missions d’officiers du C.E.R., GR 9 Q4 74-1. 
 - nucléaire, GR 9 Q1 60-8, GR 9 Q4 74-6, 98, 99-4, 117-5. 
 - organisation de la défense, GR 9 Q1 24-1. 
 - parti communiste chinois, GR 9 Q4 74-4, 75, 92-1, 96, 97-13, 111-6, 121-4, 174, 175. 
 - propagande, GR 9 Q4 96, 103-9, 104-3, 111-8, 121-1, 122-1, 178, 198-6. 
 - provinces, GR 9 Q4 96-6, 112-5, 113-4, 116, 117-1, 124 à 190. 

 - Anhwei, GR 9 Q4 124-1. 
 - Chekiang, GR 9 Q4 124-2. 
 - Fukien, GR 9 Q4 125 et 126. 
 - Hebeï, GR 9 Q4 127 et 128. 
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 - Heilungkiang, GR 9 Q4 129-1. 
 - Henan, GR 9 Q4 129-2. 
 - Honan, GR 9 Q4 130-1. 
 - Hunan, GR 9 Q4 130-2. 
 - Hupeh, GR 9 Q4 130-3, 131-1. 
 - Jilin, GR 9 Q4 131-2. 
 - Kansu, GR 9 Q4 132-1. 
 - Kiangsi, GR 9 Q4 132-2. 
 - Kiangsu, GR 9 Q4 133 à 135. 
 - Kirin, GR 9 Q4 136. 
 - Kwangsi Chuang, GR 9 Q4 136-2. 
 - Kwangsi, GR 9 Q4 137. 
 - Kwangtung, GR 9 Q4 138 à 180. 
 - Kweichow, GR 9 Q4 181-1. 
 - Liaoning, GR 9 Q4 181-2. 
 - Mongolie intérieure [Neimengku], GR 9 Q4 181-3. 
 - Ninghsia Hui, GR 9 Q4 182-1. 
 - Pékin, GR 9 Q4 182-2, 183. 
 - Shanghai, GR 9 Q4 184 et 185. 
 - Shansi, GR 9 Q4 186-1. 
 - Shantung, GR 9 Q4 186-2. 
 - Shensi, GR 9 Q4 187-1. 
 - Sinkiang, GR 9 Q4 187-2. 
 - Szechwan, GR 9 Q4 188. 
 - Tientsin, GR 9 Q4 189-2. 
 - Tsinghai, GR 9 Q4 189-3. 
 - Yunnan, GR 9 Q4 190. 

Voir également  : Tibet. 
 - relations extérieures, GR 9 Q4 74, 75, 96, 98-6, 99-7, 101 à 103, 105, 107 à 109, 121-5. 

 - /Afrique, GR 9 Q4 74-4, 96, 99-7, 101 à 103, 107-3, 110. 
 - /Albanie, voir : Albanie/Chine. 
 - /Cuba, voir : Cuba/Chine. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 94-5, GR 9 Q4 75, 96-14, 105-1, 348-2. 
 - /France, GR 9 Q4 75, 95, 99-7, 104, 108-1, 113-3. 
 - /Inde, voir  : Inde/Chine. 
 - /Laos, voir  : Laos/Chine populaire. 
 - /Palestine, voir  : Palestine/Chine. 
 - /Roumanie, voir  : Roumanie/Chine. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q4 74, 96, 106, 107-1, 113-5, 199-4, 4  Q suppl. 1-4 ; voir également  : 

U.R.S.S./Chine populaire. 
 - /Viet-Nam, GR 1 Q 36-2, GR 9 Q4 74-6, 96-18, 101-4, 108, 307-4, 313-4. 

 - révolution culturelle, GR 9 Q4 74-6, 110-3, 111, 124-2, 174, 199-1. 
 - santé, GR 9 Q4 112-1, 124 à 138, 154, 155, 180 à 190, 192-3. 
 - situation militaire, GR 9 Q4 78 à 80, 113 ; voir également  : armées chinoises. 
 - situation politique, GR 9 Q4 74, 75, 78 à 80, 92-1, 96, 110-3, 111, 112-5, 118-3, 180, 

198-5, 200. 
 - situation sociale, GR 9 Q4 96-12, 97, 112, 114 à 138, 164 à 170, 173, 175 à 190, 194 à 

197, 199. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1142, 1143, 1241, 1321, 1387. 
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 - voies de communications, GR 9 Q4 74-6, 75, 100, 124 à 140, 180 à 190, 191. 
 Voir également  : Chine, Hong-Kong, Macao, Mao, Tibet. 
Chinon [Indre-et-Loire, ch.-l. arr.] 

- base américaine, GR 12 Q 209-2, 210-1, 211-1 et 2, 216-3, 222-1. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 263. 

- ventes des surplus américains, GR 12 Q 180-2. 
Chizé [Deux-Sévres, arr. Niort, cant. Brioux-sur-Boutonne] 

- base aérienne, GR 12 Q 186-3. 
- dépôts américains, GR 12 Q 196-1 et 2, 220, 222-1. 
- dépôts de munitions, GR 12 Q 200-2. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 269-3. 

Choc pétrolier, GR 9 Q2 8-5. 
Chypre, GR 3 Q 1313, GR 9 Q2 37-1 à 5, 43-5. 
C.I.A.S., voir  : commandement interarmées des armes spéciales. 
Cimetières allemands en France, GR 4 Q 94-6. 
Circulation aérienne, voir  : infrastructure et circulation aériennes. 
Circulation aérienne américaine en France, voir : transports, réseau TACAN. 
Circulation routière américaine en France 

- accidents, GR 12 Q 238-3, 239. 
- construction des routes, GR 12 Q 236-3. 
- contrôle du trafic, GR 12 Q 152-1. 
- entretien des routes, GR 12 Q 148. 
Voir également : Aisne, Ardennes, Bas-Rhin, Charente, Charente-Maritime, Cher, Creuse, 

Eure, Gironde, Haute-Marne, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Maine-et-
Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Oise, sécurité routière, Seine-et-
Marne, Seine-et-Oise, Somme, transports, Vienne. 

C.N.E.T., voir  : centre national d’études des télécommunications. 
Cochinchine, GR 1 Q 46-1, GR 4 Q 14-4 ; voir également : comité de pacification de la Cochin-

chine. 
COCOM, voir  : Coordinating Committee. 
Cognac [Charente, ch.-l. arr.] 

- base américaine, GR 12 Q 209-1. 
COGNY (René-Jules-Lucien), général, GR 1 Q 47, 49. 
Colmar [Haut-Rhin, ch.-l. dép.], GR 4 Q 52-1. 
Colomb-Béchar [Algérie], GR 6 Q 76-2. 
 - monument commémoratif de la mort du général LECLERC, GR 4 Q 87-4. 
 Voir également  : centre interarmées d’essais d’engins spéciaux de Colomb-Béchard 

(C.I.E.E.S.). 
Colombie, GR 4 Q 49-11, GR 9 Q2 87. 
 - armées, GR 9 Q2 87-1. 
 - économie, GR 9 Q2 87-3 et 5. 
 - politique de défense, GR 9 Q2 87-3. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1251, 1319, 1355. 
 - /Vénézuela, GR 9 Q2 87-5, 127-2. 
Colombie-Britannique [Canada], GR 9 Q2 80-2. 
Colombo [Sri Lanka], GR 4 Q 78-4 ; voir également : mission militaire française auprès du South 

East Asia Command à Colombo. 
Colonies, GR 4 Q 4-1, 8, 13-8, 14, 116 ; voir également : anti-colonialisme, ministère des colo-
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nies, outre-mer, service social colonial de l’armée, Union française. 
« Colossus », porte-avion, GR 4 Q 105-1. 
Comité central des travaux géographiques, GR 8 Q 64. 
 - recherches avec l’I.G.N., GR 8 Q 64-2. 
Comité d’action scientifique de la défense nationale (C.A.S.D.N.), GR 1 Q 20-3. 
 - budget, GR 11 Q 40-1, 41-1 et 3. 
 - commissions en dépendant, GR 11 Q 55, 57-1. 
 - /Communauté européenne de défense (C.E.D.), voir : communauté européenne de dé-

fense/comité d’action scientifique de la défense nationale. 
 - composition, GR 11 Q 28-4. 
 - conférences du président, GR 11 Q 51. 
 - correspondance expédiée, GR 11 Q 1 à 27. 
 - documentation, GR 11 Q 54. 
 - organisation, GR 9 Q1 42, GR 11 Q 28, 60-1. 
 - /organisation du traité de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.), voir : organisation du traité de 

l’Atlantique Nord/comité d’action scientifique de la défense nationale. 
 - procès-verbaux, GR 11 Q 58, 59, 61 à 66. 
 - publications, GR 11 Q 52-1. 
 - rapports d’activité, GR 11 Q 56. 
 - relations publiques, GR 11 Q 52-2. 
 - /Union de l’Europe occidentale (U.E.O.), voir : Union de l’Europe occidentale/comité 

d’action scientifique de la défense nationale. 
 - voyages d’études, GR 11 Q 47. 
Comité d’action sur l’Indochine (puis comité interministériel pour l’Indochine), GR 4 Q 1-3. 
Comité de coopération économique européenne (C.C.E.E.), GR 4 Q 13-2. 
Comité de coordination des recherches scientifiques, GR 11 Q 28-1. 
Comité de coordination des télécommunications, GR 6 Q 108. 
Comité de coordination des télécommunications de l’Union française (C.C.T.U.F.), GR 8 Q 224 à 

225. 
Comité de coordination des télécommunications impériales, GR 4 Q 102-10.  
Comité de coordination scientifique de la défense nationale, GR 4 Q 109. 
Comité de défense de l’A.F.N. 
 - secrétariat permanent, GR 5 Q suppl.-9 à 12. 
Comité de défense nationale, GR 1 Q 1-3, 49. 
 - section Air, GR 4 Q suppl. 1-1. 
 - procès-verbaux et dossiers des séances et décisions, GR 2 Q 1-2, 2 à 26. 
Comité de l’Afrique du Nord, GR 4 Q 11-7, 119. 
Comité de pacification de la Cochinchine, GR 4 Q 80-2. 
Comité des chefs d’états-majors, GR 5 Q 13-3, GR 9 Q1 suppl.-1 à 11. 
Comité des explosifs nucléaires (C.E.N.), GR 11 Q 57-2. 
Comité de travail « études et fabrications », GR 4 Q 103-2. 
Comité d’étude des transports océaniques, GR 9 Q1 27-2. 
Comité d’Indochine, GR 4 Q 45-6, 80-4. 
 - /haut-commissaire de France pour l’Indochine, voir : haut-commissaire de France pour 

l’Indochine/comité d’Indochine. 
Comité économique, GR 4 Q 108-4. 
Comité F.I.N.A.B.E.L., GR 8 Q 269-1. 
Comité F.I.N.B.A.I.R., GR 8 Q 269-1. 
Comité français de libération nationale (C.F.L.N.), GR 1 Q 1-7. 
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 - procès-verbaux, GR 2 Q 1-1. 
Comité interallié, voir : États-Unis/France/coopération en matière d’information. 
Comité interallié de redéploiement et des déréquisitions, GR 4 Q 60-1. 
Comité interministériel de la Syrie et du Liban, GR 4 Q 112-4. 

Comité interministériel des affaires interalliées, GR 12 Q 116-2. 

Comité interministériel d’information de défense, GR 9 Q1 37-2. 
Comité interministériel du plan de reconstruction, GR 4 Q 101-2. 
Comité interministériel du renseignement (C.I.R.), GR 9 Q1 30. 
Comité interministériel pour l’Indochine, voir : comité d’action sur l’Indochine. 
Comité militaire de l’Europe occidentale, GR 4 Q 13-2. 
Comité militaire de Londres, GR 1 Q 62-2. 
Comité militaire des surplus alliés, GR 4 Q 107-2. 
Comité militaire franco-allemand, GR 8 Q 275 à 276. 
Comité militaire permanent, GR 2 Q 1-2. 
Comité militaire tripartite, GR 8 Q 272-2. 
Comité permanent des armements, GR 6 Q 71-6. 
Comité permanent du renseignement, GR 9 Q1 suppl. 12. 
Comité technique des programmes des forces armées, GR 11 Q 57-3. 
Comités interministériels de défense nationale, GR 1 Q 4-1, GR 4 Q 14-5. 
Commandement allié en Extrême-Orient, GR 4 Q 78. 
Commandement américain dans le Pacifique, GR 4 Q 47-5. 
Commandement américain en A.F.N., GR 4 Q 73-3. 
Commandement américain en Méditerranée, GR 4 Q 47-5. 
Commandement des forces françaises de la Sarre, GR 6 Q 62-5. 
Commandement des forces navales en Extrême-Orient, GR 6 Q 109-3. 
 - /ministère des colonies, GR 4 Q 80-9. 
Commandement des troupes françaises en Chine, GR 4 Q 78-5. 
Commandement français en A.F.N., GR 4 Q 73-1, 120-4.  
Commandement français en Extrême-Orient, GR 1 Q 34, GR 4 Q 78-2, 80-9. 
Commandement français en Tunisie 
 - organisation, GR 4 Q 73-2. 
Commandement interarmées des armes spéciales (C.I.A.S.), GR 8 Q 268-2, GR 11 Q 95-1. 
Commandement militaire français au Maroc, GR 4 Q 73-2, 75-2. 
Commandement militaire français en Algérie 
 - organisation, GR 4 Q 73-2. 
Commandement militaire français en Italie, GR 4 Q 65, 128 à 158. 
Commandement militaire français en Mauritanie 
 - organisation, GR 4 Q 73-2. 
Commandement suprême allié en Méditerranée, GR 4 Q 51-1. 
Commissariat à la guerre, GR 4 Q 5-1. 
Commissariat à la marine, GR 4 Q 127-8. 
Commissariat à l’énergie atomique (C.E.A.), GR 4 Q 110-1. 
Commissariat général au plan, GR 8 Q 72-1, 73 à 77, 80 à 82, GR 11 Q 33-2. 
 - aéronautique et météorologie, GR 8 Q 72-2. 
 - plan de modernisation, GR 8 Q 71, 74 à 76, 78 à 80, 81-1. 
 - services scientifiques et techniques, GR 8 Q 82. 
 Voir également  : A.F.N./plan de modernisation, départements d’outre-mer/plan de 

modernisation, territoires d’outre-mer/plan de modernisation. 
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Commissariat général pour les affaires allemandes et autrichiennes, GR 4 Q 27-3, 28, 92 à 94-1. 
Commission alliée d’occupation en Italie, voir : représentation française auprès de la commission 

alliée d’occupation en Italie. 
Commission centrale des bois sciés, GR 4 Q 108-5. 
Commission centrale des grumes et sciages, GR 4 Q 108-5. 
Commission consultative des dommages et des réparations, GR 4 Q 115-1. 
Commission consultative d’Extrême-Orient, GR 4 Q 14-3, 110-4. 
Commission consultative européenne de Londres, GR 4 Q 13-2, 27-1. 
Commission d’autoguidage, GR 11 Q 75. 
Commission de défense du ravitaillement 

- instructions ministérielles, GR 8 Q 57-2. 
Commission de défense nationale de la météorologie, GR 8 Q suppl. 1. 
Commission de défense nationale des carburants, GR 8 Q 196-2, 201 à 206. 
Commission de défense nationale des transports 
 - organisation, GR 8 Q 201-1. 
 Voir également  : transports. 
Commission de la défense nationale, GR 1 Q 1-1, 7-2. 
Commission de réforme de l’armée de terre (CO.RE.A.T.), GR 4 Q 5-2. 
Commission des approvisionnements, GR 4 Q 108-1. 
Commission des Caraïbes, GR 1 Q 29-1, 32-3, 56-2. 
Commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, GR 8 Q 285. 
Commission des marchés  

- rapports sur les marchés passés avec les États alliés, GR 12 Q 114-3. 

Commission du Pacifique Sud, GR 9 Q4 371-3. 
Commission Humphrey, voir : réparations/commission Humphrey. 
Commission interalliée des chemins de fer, GR 4 Q 71-1. 
Commission interministérielle d’enquête en Indochine, GR 4 Q 1-3. 
Commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures, GR 8 Q 196-1. 
Commission interministérielle des sports, GR 4 Q 85-3.  
Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre 

(C.I.E.E.M.G.), GR 8 Q 278-2, 284, 286 à 321, GR 9 Q1 38, 39, 41-1. 
Commission internationale de contrôle (C.I.C.), GR 6 Q 57-4. 
Commission militaire nationale, GR 4 Q 127-5. 
Commission permanente de l’électronique, GR 11 Q 84. 
Commission permanente des affaires économiques de la défense, GR 9 Q1 38. 
Commission supérieure des sites souterrains, GR 4 Q suppl. 1-9. 
Commonwealth, GR 1 Q 35-3, GR 4 Q 126-1, GR 9 Q2 43. 
Communauté économique européenne (C.E.E.), GR 9 Q3 49-3. 
Communauté européenne, GR 1 Q 66, 69-1. 
Communauté européenne de défense (C.E.D.), GR 1 Q 5-2, 63-4, 64 à 69, GR 6 Q 66 à 69, GR 9 

Q1 27. 
 - /comité d’action scientifique de la défense nationale (C.A.S.D.N.), GR 11 Q 29-3. 
Communauté européenne du charbon et de l’acier (C.E.C.A.), GR 1 Q 64, GR 8 Q 267-1. 
Communauté française, GR 6 Q 38-1. 
 - défense, GR 6 Q 37, 38. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 17. 
Communication, voir : centre d’études théoriques sur la détection et les communications 

(C.E.T.D.E.C.). 
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Communisme, GR 5 Q 18. 
- visites de ressortissants de pays communistes, GR 6 Q suppl. 1-3. 

Voir également : Amérique latine/communisme, parti communiste. 
Comores, GR 3 Q 1231, 1304, 1369, GR 6 Q 47-8, GR 9 Q5 112-2. 
Compagnie immobilière Marc Rainaut 

- constructions de logements pour les Américains, GR 12 Q 179-2. 
Compagnie industrielle de matériel de transport, GR 12 Q 111-2. 

Compagnie nationale du Rhône, voir  : Rhône/barrage hydroélectrique. 
Compagnies muletières, GR 4 Q 72-1. 
Comptoirs français en Inde, GR 1 Q 59-1, GR 9 Q4 221-6. 
COMTE DE PARIS, voir  : Bulletin mensuel d’information de Mgr le comte de Paris. 
Concile de Vatican II, GR 9 Q3 50. 
Condition militaire, GR 6 Q 19-1. 
Conférence danubienne, GR 4 Q 13-3. 
Conférence de Bandung (1955), GR 9 Q4 30-2. 
Conférence de Dakar, GR 6 Q 33-2, 34. 
Conférence de Dalat (18 avril-13 mai 1946), GR 4 Q 14-4, 79-5. 
Conférence de Dumbarton Oaks en décembre 1944, GR 4 Q 14-1, 49-6 ; voir également : Organi-

sation des Nations unies (O.N.U.). 
Conférence de Genève (1954), GR 6 Q 56, GR 9 Q4 30-1, 330-1 ; voir également  : accords de 

Genève. 
Conférence de Göteborg, GR 6 Q 107. 
Conférence de Londres (1954), GR 1 Q 63 ; voir également  : pacte de Bruxelles. 
Conférence de Lucerne, GR 6 Q 104. 
Conférence de Lugano, GR 6 Q 105 et 106. 
Conférence de Paris sur les réparations (1945), GR 4 Q 95. 
Conférence de Paris sur le Viet-Nam (1968-1969), GR 9 Q4 318-3, 347 et 348. 
Conférence de Pearl-Harbour, GR 6 Q 87-1. 
Conférence de renseignement de Bangkok (1960), GR 9 Q4 294-2. 
Conférence des États asiatiques anti-communistes à Manille (1961), GR 9 Q4 292-2. 
Conférence de Tananarive (1964-1965), GR 6 Q 46-3. 
Conférence du comité géographique multipartite, GR 4 Q 87-2. 
Conférence franco-britannique de Saïgon, GR 4 Q 80-2. 
Conférence franco-britannique de Singapour, GR 4 Q 80-2. 
Conférence interalliée de Nairobi, GR 1 Q 32-1, GR 6 Q 33-2, 34. 
Conférence internationale de Genève sur le Laos, GR 9 Q4 275 à 285 ; voir également : Laos. 
Conférence internationale de Lagos (1962), GR 6 Q 46-4. 
Conférence internationale de l’aviation civile de Chicago en 1944-1945, GR 4 Q 14-1 et 2. 
Conférence préparatoire de Dalat (1er-13 août 1946), GR 4 Q 14-4. 
Conférences africaines de renseignement, GR 9 Q5 99, 100-1. 
Conférences internationales, GR 4 Q 11-4, 13, 14. 
Conférences internationales interalliées, GR 4 Q 127-9, 132-6. 
Conférences militaires tripartites, voir  : Asie du Sud-Est/conférences militaires tripartites. 
Conférences navales, voir  : Asie du Sud-Est/conférences navales. 
Conférences politiques bipartites, voir  : Asie du Sud-Est/conférences politiques bipartites. 
Conférences tripartites de renseignement, voir  : Asie du Sud-Est/conférences tripartites de rensei-

gnement. 
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) tenue en 1973 à Helsinki (Fin-
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lande) et Genève (Suisse), GR 9 Q1 7-9. 
Conférence tripartite de Singapour (1951-1952), GR 6 Q 56-3. 
Conflits de Corée, GR 1 Q 32-3, 56-2, 61-2, GR 6 Q 61. 

- armistice, GR 9 Q4 204-1. 
- tensions frontalières, GR 9 Q4 203-3, 206. 

 Voir également  : bataillon français de Corée, Corée, Corée du Nord et Corée du Sud. 
Congo, GR 3 Q 1215, 1293, 1364, GR 6 Q 41, GR 9 Q5 97-1, 111-7, 112, 113-1, 142-3 ; voir 

également  : Cabinda, Pointe-Noire. 
Congo belge, GR 4 Q 125-5, GR 6 Q 50 ; voir également  : Congo-Kinshasa, Zaïre. 
Congo-Kinshasa, GR 9 Q2 33-3. 
Coni, [Italie], GR 4 Q 150. 
Conseil d’assistance économique mutuelle (C.A.E.M.), GR 9 Q3 8, 50, 52 à 54 . 
Conseil de la République, GR 1 Q 1-1. 
Conseil de l’Europe, GR 1 Q 62-2, 69-1. 
Conseil de sécurité de l’O.N.U., GR 1 Q 63-9. 
Conseil des sports des forces armées, GR 4 Q 85-3.  
Conseil du Pacifique (ANZUS), GR 9 Q4 371-3. 

Conseil français des approvisionnements aux États-Unis, GR 4 Q 108-2. 

Conseiller économique 
 - coopération en matière d’armement, GR 8 Q 278 à 283. 
Conseil supérieur de la défense nationale, GR 1 Q 1-1. 
Conseil supérieur de la guerre, GR 1 Q 25-2, GR 6 Q 20-2. 
Conseil supérieur de la recherche scientifique et du progrès technique, GR 11 Q 32. 
 - sections spécialisées, GR 11 Q 32-4 et 5. 
Conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes, GR 8 Q 209 à 217. 
 - infrastructures aériennes de l’O.T.A.N., GR 8 Q 261-1. 
 - organisation en temps de guerre, GR 8 Q 218. 
Conseil supérieur des forces armées, GR 1 Q 1-2, GR 5 Q 13-4. 
Conseil supérieur des transports, GR 8 Q 198 à 200 ; voir également : transports. 
Conseil supérieur d’infrastructure de la navigation aérienne, GR 6 Q 85, 86. 
Conseil supérieur du pétrole, GR 8 Q 195-2. 
Constance (lac de), [Suisse, Autriche, Allemagne], GR 4 Q 63-7. 
Constantinois [Algérie], voir : insurrection dans le Constantinois en 1945-1946. 
Construction de logements pour les Américains stationnés au Maroc 

- logements sur les bases aériennes au Maroc, GR 12 Q 136-2. 
Voir également : États-Unis/France/affaires domaniales américaines au Maroc, logement du 
personnel de l’armée américaine stationnée en France. 

Construction de logements pour les Américains stationnés en France, GR 12 Q 123-1 et 2, 179 à 
180, 181-3 et 4, 182-1 à 4, 183-1 et 2 ; voir également : camp des Loges/constructions de lo-
gements pour les Américains, logement du personnel de l’armée américaine stationnée en 
France. 

Construction de logements pour les Canadiens stationnés en France, GR 12 Q 181-4, 182-5. 
Contentieux, voir : présence américaine en France/contentieux, présence alliée en 

France/contentieux. 

Contrats d’étude intéressant la défense nationale, GR 11 Q 42, 43. 
Contre-espionnage, GR 1 Q 23-1 ; voir également  : documentation extérieure et contre-
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espionnage. 
Contrôle des armements, GR 6 Q 71, 89-3, 107. 
Contrôle des armes atomiques, GR 6 Q 71, 89-3. 
Contrôle postal, GR 9 Q1 35-1, 36. 
Convention de Tindouf le 27 janvier 1949, GR 4 Q 73-2. 
Convention franco-vietnamienne sur la nationalité (1955), GR 9 Q4 330-1. 
Convention militaire franco-khmère, GR 4 Q 1-1. 
Convention militaire franco-laotienne, GR 4 Q 1-1. 

Conventions de Genève, GR 6 Q 96 à 102, GR 4 Q suppl. 1-10 ; voir également  : droit 
humanitaire dans les conflits armés. 

Coopération, GR 8 Q 248 ; voir également  : Allemagne fédérale, fonds d’aide et de coopération, 
fonds d’investissement pour le développement économique et social, Union de l’Europe 
occidentale (U.E.O.), O.T.A.N. 

Coopération en matière d’armement, GR 8 Q 282 et 283 ; voir également : aides militaires, 
Allemagne fédérale, commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels 
de guerre (C.I.E.E.M.G.), Eurogroup, Europe, European Defense Industrial Group (E.D.I.G.), 
F.I.N.A.B.E.L., groupe européen indépendant de programme (G.E.I.P.), N.A.T.O. Armaments, 
Standardization and Interoperabity Coordinating Group (N.A.S.I.C.G.), O.T.A.N., 
organisation de production et de logistique Hawk (O.P.L.O, Hawk), Union de l’Europe 
occidentale (U.E.O.). 

Coopération européenne et atlantique/pays de l’Est, voir  : pays de l’Est. 
Coopération européenne et atlantique/U.R.S.S. 
 - coopération économique, GR 8 Q 281-2. 
Coopération franco-américaine en matière d’armement, voir : arme nucléaire. 

Coopération franco-américaine en matière de nucléaire, GR 12 Q 96-3. 
- accord sur le contrôle des attaques nucléaires, GR 12 Q 128-2. 

Coopération interalliée en matière d’armement et de défense, GR 8 Q 278, 281, GR 9 Q1 38. 
 - aides militaires à des pays, GR 8 Q 279-2.  
 Voir également  : Europe/coopération en matière d’armement. 
Coopération militaire, voir en sous-rubriques aux pays concernés. 
Coopération scientifique et technique, voir en sous-rubrique aux pays concernés. 
Coordinating Committee (COCOM) 
 - stratégies, GR 8 Q 272-2. 
Cordillère des Andes, voir  : Aconcagua. 
Corée, GR 1 Q 34-2, GR 4 Q 45-3. 
Corée du Nord, GR 9 Q4 202, 205. 
Corée du Sud, GR 9 Q4 203 à 206. 
 - armées, GR 9 Q4 204, 205-10. 
 - économie, GR 9 Q4 204 et 205. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 96-1, GR 9 Q4 204-1, 205-9. 
 - forces américaines en Corée du Sud, GR 9 Q4 204-6, 205-3. 
 - forces de l’O.N.U. en Corée du Sud, GR 9 Q4 205. 
 - forces françaises en Corée du Sud, GR 9 Q4 205. 
 - /France, GR 9 Q4 204, 205-9. 
 - situation militaire, GR 9 Q4 203-3. 
 - situation politique, GR 9 Q4 203 à 205. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1144, 1241, 1321, 1387. 
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 Voir également  : conflits de Corée. 
Corps aérien tactique (CATAC) 
 - télégrammes, GR 3 Q 595 à 597. 
Corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (C.E.F.E.O.), GR 1 Q 1-6, 33 à 35, 37-2, GR 4 

Q 1-1, 81-2, 82-1, GR 6 Q 58-2, GR 9 Q4 292-5. 
 - pacification, GR 4 Q 1-1. 
 - renforts, GR 4 Q 116-3. 
 - transfert en Indochine, GR 4 Q 72-2. 
Corps léger d’intervention (C.L.I.), GR 4 Q 81-2. 
Corps spéciaux, GR 1 Q 23. 
Corse [département], GR 1 Q 74-2. 
 - opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 50-5. 
 - télécommunication de l’O.T.A.N. en France, GR 8 Q 258-1. 
 Voir également : Ajaccio, « Brassard », Calvi. 
Costa Rica, GR 9 Q2 88. 
Côte d’Azur 
 - réquisitions par les forces américaines, GR 4 Q 60-3. 
Côte d’Ivoire, GR 3 Q 1215, 1293, 1364, GR 6 Q 42, GR 9 Q5 113-2 à 115 ; voir également  : 

Abidjan. 
Côte française des Somalis, GR 1 Q 29-1 ; voir également : Djibouti. 
Coton, voir : importation américaine en France. 
COUDE DU FORESTO (Yvon), sénateur, GR 1 Q 1-1. 
Courances (château de) [Essonnes, arr. Corbeil-Essonnes, cant. Milly-la-Forêt] 

- opérations immobilières de S.H.A.P.E., GR 12 Q 201-2. 
Cours supérieur interarmées, GR 4 Q 84-2. 
 - conférences, GR 11 Q 51. 
Courtine (La, camp de), [Creuse], GR 12 Q 228-3. 

- séjours d’unités allemandes, GR 12 Q 89. 

Creuse [département] 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 148-2. 

Croix-Chapeau [Charente-Maritime, arr. La Rochelle, cant. La Jarrie] 
- aménagement de la voie ferrée au profit de l’armée américaine, GR 12 Q 155-1. 
- dépôt médical, GR 12 Q 241-1 
- dépôt médical américain, GR 12 Q 207-1. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 264. 

Croix-Rouge, GR 6 Q 103. 
Croix-Rouge française, GR 4 Q 71-2. 
Cryptographie, GR 9 Q1 42 ; voir également  : centre d’études cryptographiques supérieures 

(C.E.C.S.). 
C.S.I.N.A., voir  : conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aérienne. 
Cuba, GR 9 Q2 88. 
 - armées, GR 9 Q2 88. 
 - économie, GR 9 Q2 88-6. 
 - relations extérieures 

 - /Angola, GR 9 Q2 88. 
 - /Canada, voir : Canada/Cuba. 
 - /Caraïbes, GR 9 Q2 88-9. 
 - /Chine, GR 9 Q2 88-3. 
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 - /États-Unis, GR 9 Q2 88-3, 94-6 ; voir également : Guantanamo. 
 - /France, GR 9 Q2 88-3. 
 - /Mexique, voir  : Mexique/Cuba. 
 - /Roumanie, voir : Roumanie/Cuba. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q2 8, 10, GR 9 Q3 50, 51. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1319, 1385, 1386. 

CURNIER (Jean-Adolphe-Léonce), général, GR 1 Q 1-1. 
 
 

D 
 
Dahomey, voir  : Bénin. 
Dakar [Sénégal] 
 - centre de télécommunications, GR 8 Q 225. 

Voir également  : base de Dakar, Sénégal. 
Dalat, voir : conférence de Dalat, conférence préparatoire de Dalat. 
Dampierre-sur-Blévy [Eure-et-Loir, arr. Dreux, cant. Senonches] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 266, GR 12 Q 269-1. 
Danemark, GR 1 Q 74-2, GR 4 Q 39, GR 9 Q2 37. 
 - récupération de matériels français, GR 4 Q 97-4. 
 - télégrammes, GR 3 Q 918, 1245, 1313, 1378. 
Danube, GR 4 Q 41-1, GR 9 Q3 9. 
 - pont entre la Roumanie et la Bulgarie, GR 9 Q3 3-1. 
 Voir également  : conférence danubienne, Rhin et Danube. 
DASSAULT (Darius-Paul BLOCH), général, GR 4 Q 109-1 ; voir également : comité de coordina-

tion scientifique de la défense nationale. 
Dauphiné, GR 1 Q 73-3. 
Davao [Philippines], GR 4 Q 46-4. 
Débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, GR 4 Q 14-1. 
Débarquement allié en Provence le 15 août 1944, GR 1 Q 75-5, GR 4 Q 14-1, 51-1, 52-1. 
DEBRE (Michel), premier ministre, GR 1 Q 1-1, GR 9 Q5 92-4, GR 13 Q 8-4. 
Décorations, GR 1 Q 5-2, 70 à 74, GR 4 Q 8-6 ; voir également : ordre de la Libération. 
Décorations françaises décernées à des officiers britanniques, voir : officiers britanniques ayant 

reçu des décorations françaises. 
Défense, voir  : division des affaires économiques de défense, ministères/plans d’actions de 

défense, organisation de la défense, organisation économique, organisation générale. 
Défense aérienne du territoire, GR 4 Q 67-3, 84-2, 104-4. 
Défense civile 
 - logistique de crise, GR 8 Q 70. 
 - organisation, GR 8 Q 68, GR 9 Q1 33. 
 Voir également  : télécommunication/mobilisation. 

Défense civile et logistique, GR 12 Q 106-8. 

Défense du littoral, voir  : D.O.T. 
Défense économique, GR 9 Q1 38. 
Défense intérieure du territoire, GR 9 Q1 33-2. 
 - organisation, GR 9 Q1 32. 
 Voir également  : inspection générale de la défense intérieure. 
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Défense nationale, GR 4 Q 3, 7-3, 66 à 70. 
 - budget, GR 1 Q 4, 24, 25-2, GR 11 Q 40-2, 41-2. 
 - budget des services, GR 4 Q 3-3. 
 - lois et décrets, GR 1 Q 1, 2-1. 
 - mobilisation, GR 1 Q 1-2, 2-1, 21-2, 26-4. 
 - ordres de bataille, GR 1 Q 4-1, 7, 8. 
 - organisation, GR 1 Q 1, 11-1, 14-4, 15-8, 16-1, 22, 26-4, GR 4 Q 3-8, 4-2, 66-1, 102, 

110-1, GR 5 Q 13-2, GR 11 Q 30-1. 
 - politique, GR 1 Q 4, 11, 12, 26, GR 4 Q 3, 114-2, 120-1, GR 6 Q 19. 
 - politique scientifique, GR 1 Q 11-3, 17, GR 11 Q 31-1. 
 - presse, GR 1 Q 1-2. 
 - protection civile, GR 1 Q 10-10, 18-2, 19-3, GR 4 Q 70-1. 
 Voir également  : centre de transmissions de la défense nationale, comité d’action scienti-

fique de la défense nationale, comité de coordination scientifique de la défense nationale, co-
mité de défense nationale, comité interministériel d’information de défense, comités intermi-
nistériels de la défense nationale, commission de la défense nationale, commission permanente 
des affaires économiques de la défense, contrats d’études intéressant la défense nationale, état-
major de la défense nationale (E.M.D.N.), état-major général de la défense nationale 
(E.M.G.D.N.), hauts fonctionnaires de défense, institut des hautes études de défense nationale 
(I.H.E.D.N.), ministère de la défense nationale, mission technique de la défense nationale en 
Italie, secrétaires permanents de la défense nationale, secrétariat général de la défense natio-
nale (S.G.D.N.), secrétariat général permanent de la défense nationale (S.G.P.D.N.), service de 
sécurité de la défense nationale et des forces armées. 

Défense opérationnelle du territoire (D.O.T.) 
 - organisation, GR 9 Q1 32-1. 
Défense outre-mer, GR 6 Q 35, 36, 47. 
 - organisation, GR 9 Q1 42. 
Défense passive, GR 4 Q 58-4, 105-1. 
DEJEAN (Maurice), ambassadeur, GR 1 Q 47. 
DELAPORTE, inventeur, GR 11 Q 81. 
Délégation ministérielle pour l’armement, GR 10 Q 1, 2. 
Démantèlement des fortifications, GR 4 Q 10-4, 65-1, 152-2. 
11e demi-brigade de parachutistes de choc (11e D.B.P.C.), GR 9 Q1 12-1. 
Démilitarisation de l’Italie, GR 4 Q 152. 
Déminage, GR 4 Q 59-3, 143-2. 
Déminage en Méditerranée, voir  : Mediterranean Zone Mine Clearance Board. 

Démobilisation, GR 4 Q 8.  

Déols-la-Martinerie [Indre, arr. et cant. Châteauroux] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 278-2. 
- entrepôt de matériel aéronautique américain, GR 12 Q 196-3. 

Département du renseignement et des études générales (D.R.E.G.) 
 - organisation, GR 9 Q1 4-2. 
 Voir également  : S.G.D.N. 
Départements d’outre-mer (D.O.M.), voir : D.O.M.-T.O.M. 
Dépôts de munitions, GR 4 Q 59-3. 
Dépôt de munitions américains de la forêt de Trois-Fontaines, GR 12 Q 195, 216-1 et 2. 

- sécurité, GR 12 Q 130-3. 
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Voir également : dépôts de l’armée de terre américaine en France, dépôts de munitions améri-
cains en France. 

Dépôt d’hydrocarbures, GR 8 Q 145. 
 Voir également : hydrocarbures. 
Dépôts de l’armée américaine en France, GR 12 Q 93-1, 221-1 ; voir également : Chizé, Rozelier, 

Saint-Mihiel, stockage de matériels d’armement américain en France, Toul, Vatry, Verdun, 
Woippy-les-Metz. 

Dépôts de matériels, voir : dépôt de l’armée américaine en France, Nevers. 
Dépôts de munitions américains en France, GR 12 Q 196-4. 

- utilisations par les forces américaines, GR 12 Q 104-2, 217-3. 
Voir également : Châlons-Vatry/dépôt de munitions, Chizé/dépôt de munitions, dépôt de 
l’armée de terre américaine en France, dépôt de munitions américain de Trois-Fontaines, ins-
tallations américaines en France, protection contre l’incendie des installations américaines en 
France. 

Déréquisitions, voir : Allemagne/réquisitions et déréquisitions, comité interallié de redéploiement 
et des déréquisitions, réquisitions et déréquisitions. 

Désarmement, GR 1 Q 62-1, 63-8, GR 6 Q 89, 90-2, 91 à 93, GR 9 Q1 27-2, 28-2, GR 9 Q3 50, 
53, GR 11 Q 73-1 ; voir également  : M.N.F.R. (négociations sur la réduction des forces en Eu-
rope), S.A.L.T. 

Désarmement économique et industriel, GR 4 Q 98, 99 ; voir également : Alle-
magne/désarmement économique, Autriche/désarmement économique. 

Déserteurs, GR 9 Q1 28-3. 
Déserteurs américains en France, GR 12 Q 130-4. 
Détachement d’armée de l’Atlantique (D.A.ATL), GR 4 Q 53-2, 55. 
Détachement d’armée des Alpes, GR 4 Q 56-1, 65-2. 
Détachement liquidateur du Levant, GR 4 Q 77-2, 112-6. 
Détection, voir  : centre d’études théoriques sur la détection et les communications 

(C.E.T.D.E.C.). 
Détroit de Bab el Mandeb [mer Rouge], GR 9 Q5 116. 
Deux-Sèvres [département] 

- aménagements hydroliques, GR 8 Q 149-2. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 253-1. 

DEWEY (Peter), lieutenant-colonel américain, GR 4 Q 1-6. 
Dhofar [Oman], GR 9 Q5 15-9 ; voir également  : Oman. 
Diégo Garcia, voir : base militaire américaine de Diégo Garcia. 
Diégo-Suarez, voir : base militaire française de Diégo-Suarez. 
Dien-Bien-Phu [Viet-Nam], GR 1 Q 40-3, 47, 48, GR 6 Q 55-4, GR 9 Q4 330-1. 
Dijon [Côte d’Or, ch.-l. dép.], GR 1 Q 73-3. 
Direction des carburants du ministère de l’industrie et du commerce, GR 8 Q 195-1. 
Direction des services de renseignement, GR 4 Q 23-9. 
Direction des transports maritimes, GR 4 Q 71-3.  
Direction générale de l’armement et du matériel, GR 4 Q 103-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 667 à 677, 1180, 1181, 1270, 1271, 1338, 1339. 
Direction générale des eaux et forêts, GR 4 Q 108-5. 
Division affaires civiles 
 - chrono départ, GR 8 Q 8-2 à 21. 
2e division blindée (2e D.B. ou division Leclerc), GR 4 Q 52-3. 
Division de la défense civile, voir  : division affaires civiles. 
Division des affaires économiques de défense, GR 8 Q 55.  
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 - chrono départ, GR 8 Q 22 à 54. 
Division organisation générale de défense  
 - chrono départ, GR 8 Q 3 à 8-1. 
Djemaa-Sahim [Maroc] 

- opérations domaniales américaines, GR 12 Q 140-4. 
Djezireh, voir : Haute-Djezireh. 
Djibouti, GR 3 Q 873 à 878, 1216, 1217, 1295, 1365, GR 4 Q 63-2, 70-1, GR 6 Q 47-6, GR 9 Q5 

116 à 118-3. 
Documentation, voir : centre interarmées de documentation militaire (C.I.D.M.), service opéra-

tionnel de documentation et de recherche (S.O.D.E.R.). 
Documentation extérieure et contre-espionnage (D.E.C.E.), GR 4 Q 116-1. 
Documentation française (La), GR 4 Q 96-10, 127-10. 
DODY, général, GR 4 Q 56-2 ; voir également : groupement de sécurité Nord-Est. 
Domaine immobilier de l’État français 

- propriétés de l’État, GR 12 Q 232-1. 
Domaine militaire américain en France, GR 12 Q 107-4, 225-2 ; voir également : États-

Unis/France/affaires domaniales américaines au Maroc, forêts domaniales, immobilier, trans-
ports ferroviaires des armées alliées en France, transports maritimes des armées alliées en 
France. 

Domaine militaire immobilier de l’armée américaine en France, GR 12 Q 200-1, 203-2 à 6, 205-1 
et 2, 206-1 à 3, 222-1, 225-2, 242-3, 244-3 ; voir également : Châteauroux/mission de liaison, 
Chizé, hôpitaux américains, Indre, installations de l’O.T.A.N. en France, Laon-Couvron/base 
aérienne, Saint-Nazaire, Supreme headquaters allied powers Europe (S.H.A.P.E.)/opérations 
immobilières.  

Domaine militaire immobilier mis à la disposition de la Bundeswehr en France, voir : Avon, Faÿ-
Les-Nemours, Fontainebleau, Provins. 

Dominique [île de La], GR 3 Q 1319, GR 9 Q2 88-12. 
Dommages de guerre, voir : commission consultative des dommages et des réparations. 
D.O.M.-T.O.M GR 5 Q 24, GR 6 Q 35. 
 - organisation de la défense outre-mer, voir : défense outre-mer. 
 - plan de modernisation, GR 8 Q 77-2, 81-2. 

 Voir également  : territoires d’outre-mer (T.O.M.). 

Donges [Loire-Atlantique, arr. et cant. Saint-Nazaire] 
- base américaine, GR 12 Q 211-3. 

DÖNITZ (Karl), amiral, commandant de la marine allemande (1943-1945), GR 4 Q 24-9. 
Donnaï, voir : Haut-Donnaï. 
Donzère-Mondragon, voir  : canal de Donzère-Mondragon. 
DOOLITTLE, voir : rapport Doolittle. 
Dordogne [département] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 252-3, GR 12 Q 253-1. 

Douane, voir : armées alliées en France/formalités douanières, droits de douane, pacte 
d’assistance mutuelle, transports ferroviaires des armées alliées en France, transports mari-
times des armées alliées en France. 

Dreux [Eure-et-Loir, ch.-l. arr.] 
- base aérienne, GR 12 Q 186-3, GR 12 Q 197-2. 
- base américaine, GR 12 Q 209-1, GR 12 Q 210-2, GR 12 Q 220, GR 12 Q 222-1. 
- constructions de logements américains, GR 12 Q 182-2. 
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- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261-2. 
- mission de liaison, GR 12 Q 81-2. 

Droit, voir : études juridiques. 
Droit humanitaire dans les conflits armés, GR 6 Q 96 à 103. 
Droits de douane, GR 4 Q 112-6. 

Dumbarton Oaks, voir : conférence de Dumbarton Oaks en décembre 1944. 

DUMEZ, voir : société Dumez. 
Dunkerque [Nord, ch.-l. arr.] 
 - aménagements portuaires, GR 4 Q 57-5, GR 8 Q 154-2. 
Durance [rivière] 
 - aménagement hydroélectrique, GR 8 Q 194. 
 - barrage hydroélectrique, GR 8 Q 116. 
 
 

E 
 
Eau, voir : fournitures courantes/marchés au profit des alliés. 
Eaux et forêts, GR 12 Q 198-3 ; voir également : direction générale des eaux et forêts. 

Échanges internationaux, voir : groupe d’études prospectives sur les échanges internatio-
naux (G.E.P.E.I.). 

École d’appui aérien de Lindau, puis de Meersburg (1946), GR 4 Q 84-1. 
École d’appui aérien de Meersburg, voir : école d’appui aérien de Lindau, puis de Meersburg 

(1946). 
École d’état-major, GR 1 Q 10-1. 
École interarmées des sports de Fontainebleau, GR 12 Q 181-2. 

École militaire interarmes (E.M.I.A.), GR 4 Q 83-1. 

École nationale d’administration (E.N.A.), GR 13 Q 155, 168, 169. 
École navale 
 - conférences, GR 11 Q 51. 
École polytechnique 
 - conférences, GR 11 Q 51. 
 - personnel, GR 11 Q 44-2. 
 - programmes scientifiques, GR 11 Q 44-1. 
École supérieure de guerre (E.S.G.), GR 1 Q 9-1, GR 4 Q 83-1. 
 - conférences, GR 11 Q 51. 
École supérieure des forces armées, GR 4 Q 83-1. 
Économie, voir  : approvisionnements, comité économique, communauté européenne du charbon 

et de l’acier (C.E.C.A.) , conseil économique d’assistance mutuelle (C.E.A.M.), division des 
affaires économiques de défense, institut national de la statistique et des études économiques 
(I.N.S.E.E.), ministère de l’économie, plan, organisation économique de la défense, 
organisation européenne de coopération économique, service économie de guerre. 

Économie de guerre, GR 1 Q 21-2, GR 11 Q 30-5 ; voir également  : service économie de guerre. 
Économie et finances, voir : États-Unis/France/coopération en matières économique et finan-

cière. 
« Écouvillon » (1958), opération dans le sud-marocain, GR 9 Q5 85-3. 
Effort de guerre, GR 4 Q 111-3. 
Église catholique 
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 - /question algérienne, voir  : Algérie/Église catholique. 
Églises chrétiennes orientales, GR 4 Q 34-3. 
Égypte, GR 1 Q 29-1, GR 4 Q 43, 125-5, GR 9 Q5 64. 
 - achat de matériels militaires, GR 4 Q 107-10. 
 - armée, GR 9 Q5 64. 

- attachés militaires français, GR 9 Q5 64-5. 
- matériels d’armement, GR 9 Q5 suppl. 7. 

 - mission d’un officier du C.E.R., GR 9 Q5 64-1. 
 - relations extérieures 

 - /Algérie indépendante, voir  : Algérie indépendante/Égypte. 
 - /Allemagne de l’Est, voir  : Allemagne de l’Est/Égypte. 
 - /Éthiopie, GR 6 Q 49. 
 - /France, coopération militaire, GR 9 Q1 41 ; voir également : mission militaire française 

en Égypte. 
 - /Israël, voir  : accord égypto-israélien du 18 janvier 1974. 
 - /Libye, voir  : Libye/Égypte. 
 - /Tchécoslovaquie, voir : Tchécoslovaquie/Égypte. 
 - /Tunisie, voir  : Tunisie/Égypte. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 53, 54, 66-7, GR 9 Q5 64. 

 - situation intérieure, GR 9 Q5 64. 
 - télégrammes, GR 3 Q 967, 968, 1233, 1305, 1370, 1371. 
 Voir également  : Israël/conflit israëlo-arabe, République arabe unie (R.A.U.), SADATE, 

Suez. 
EISENHOWER (Dwight David), général, commandant en chef des forces alliées en Europe, GR 4 Q 

10-3. 
Elbe, voir : île d’Elbe. 
Électricité, voir  : Durance, fournitures courantes/marchés au profit des alliés, infrastructures 

électriques, travaux mixtes/industries électroniques, travaux mixtes/infrastructures électriques. 
Électronique, GR 11 Q 85-1 ; voir également  : comité des composants électroniques, commis-

sion permanente de l’électronique, électronique nucléaire, matériels électroniques, mesure 
électronique. 

Électronique nucléaire, GR 11 Q 82 ; voir également : arme nucléaire. 
ÉLY  (Paul-Henri-Romuald), général, GR 1 Q 49, 63-6. 

E.M.C., voir : Entreprises métropolitaines et coloniales. 

ÉMERY, contrôleur général, chef de la M.C.L.A.A.A., GR 12 Q 75-2. 
E.M.G.G., voir : état-major général Guerre. 

Émigration juive d’Europe centrale, GR 4 Q 41-2. 
Émirats arabes unis, GR 3 Q 964, 1233, 1306, 1371, GR 9 Q5 10-7. 
Énergie, GR 4 Q 123-2. 
Énergie atomique, GR 4 Q 14, 110-5, GR 11 Q 94 ; voir également : arme nucléaire, commissa-

riat à l’énergie atomique, rapport Kramers. 
Énergie solaire, GR 1 Q 19-1, GR 11 Q 93. 
Engins spatiaux, GR 10 Q 37 à 41. 
Engins spéciaux, GR 1 Q 4-1, GR 11 Q 74 et 75 ; voir également : Canada/engins spéciaux, 

centre interarmées d’essai d’engins spéciaux de Colomb-Béchar. 
Entente des États de l’ancienne A.O.F., GR 6 Q 42. 
Entreprise Campenon et Bernard, GR 12 Q 233. 



 

 431

Entreprise Chemin, voir : Croix-Chapeau/dépôt médical, Phalsbourg/base aérienne. 
Entreprise Garczinski et Traploir, GR 12 Q 236-2. 
Entreprise Quillery 

- travaux immobiliers américains au Maroc, GR 12 Q 143-5. 
Entreprise Ruwenhorst et Humbert, voir : dépôt de munitions américain de la forêt de Trois-

Fontaines. 
Entreprises 

- organisation et mobilisation, GR 8 Q 59-61. 
Entreprises métropolitaines et coloniales (E.M.C.), voir : Chambley/base aérienne. 
Entretiens d’Ankara, voir  : Turquie/France. 
ÉON, colonel, GR 1 Q 6-1. 
Épuration après la Libération, GR 4 Q 57-7. 
Équateur, GR 9 Q2 89, 90. 
 - défense, GR 9 Q2 90-2. 
 - /France, GR 9 Q2 90-1. 
 - /Pérou, GR 9 Q2 90-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1130, 1251, 1320, 1386. 
Érythrée, GR 6 Q 49, GR 9 Q5 118-7 ; voir également  : Éthiopie. 
 - contrôle britannique, GR 4 Q 135-10. 
Espace aérien, GR 6 Q 78-1, 80, 81, 82-2, 83. 
Espagne, GR 4 Q 40-6, 124-2, 126-1, GR 9 Q2 38 à 41. 
 - armée, GR 9 Q2 38, 41. 
 - défense intérieure, GR 9 Q1 33-2. 

- /États-Unis, GR 12 Q 97-2. 
 - /France, GR 4 Q 40-6, 108-6. 

 - coopération en matière de renseignement, GR 9 Q1 24-3, GR 9 Q5 22-1. 
 - frontières, GR 4 Q 58-2, 108-6. 
 - /Maroc,voir  : Maroc/Espagne. 
 - /Mexique, voir : Mexique/Espagne. 

 - télégrammes, GR 3 Q 920 à 924, 1245, 1313, 1378. 

 Voir également  : Afrique du Nord espagnole, Afrique espagnole, Guinée espagnole, Ifni, 
JUAN-CARLOS Ier de BOURBON, Maroc espagnol, Sahara espagnol. 

Espionnage, voir : contre-espionnage. 
Essarts-le-Vicomte (les) [Marne, arr. Épernay, cant. Esternay] 

- station radio américaine, GR 12 Q 217-4. 

Essence, voir : carburants, fournitures courantes/marchés au profit des alliés, hydrocarbures, 
oléoducs, pétrole. 

Établissements militaires 
- sécurité, GR 12 Q 130-1 à 4. 

Étain [Meuse, arr. Verdun, ch.-l. cant.] 
- base aérienne, GR 12 Q 169-3, GR 12 Q 186-3, GR 12 Q 236-4. 
- base américaine, GR 12 Q 211-1 et 2, GR 12 Q 219, GR 12 Q 222-1. 
- mission de liaison, GR 12 Q 85-1. 
- restitution d’installations américaines, GR 12 Q 256, GR 12 Q 261-2. 

État-major américain 
 - organisation, GR 4 Q 3-4. 
État-major de la défense nationale (E.M.D.N.), GR 1 Q 26-4, GR 4 Q suppl. 1-3, GR 5 Q suppl. 
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15. 
- activités au Moyen-Orient, GR 9 Q5 9-1. 
- groupe Algérie de l’E.M.G.D.N., GR 9 Q5 suppl. 3 et 4-2. 
 - /haut-commissaire de France pour l’Indochine, voir : haut-commissaire de France 
pour l’Indochine/état-major de la défense nationale. 

 - installation avenue de Latour-Maubourg, GR 4 Q 1-1. 
 Voir également  : E.M.G.D.N., S.G.D.N. 
État-major de l’armée de l’air (E.M.A.A.), GR 4 Q 48-3. 
État-major des armées (E.M.A.), GR 4 Q 5-1. 
 - organisation, GR 4 Q 3-4. 
 - 4e bureau, GR 1 Q 75-4. 
État-major des forces armées (E.M.F.A.), GR 1 Q 1-2. 
 - 2e bureau, GR 1 Q 5-2. 
État-major général de la défense nationale (E.M.G.D.N.). 
 - attributions, GR 1 Q 1-1, GR 4 Q 3-1. 
 - correspondances, GR 4 Q 88 à 91, GR 6 Q 1 à 18. 

- organisation, GR 4 Q 1-1, 3, 72-2, 102-6, GR 11 Q 30-3. 
État-major général Guerre, GR 4 Q 5-1, 10-3. 
État-major interallié de Fontainebleau, GR 1 Q 64-1. 
États africains et malgache, voir  : accords de défense entre la France et les États africains et mal-

gache, assistance militaire aux États africains et malgache. 
États-Unis d’Amérique, GR 4 Q 14-5, GR 9 Q2 91 à 118, GR 13 Q 12-4. 

- /A.F.N., voir : A.F.N./États-Unis.  
- /Algérie, voir : Algérie/États-Unis. 

 - armée, GR 1 Q 50, 51, GR 4 Q 48-1, GR 9 Q2 95-2 ; voir également  : état-major améri-
cain, rapport Doolittle, troupes américaines en France, Viet-Nam du Sud/corps expéditionnaires 
américains. 
 - arme blindée, GR 1 Q 56-1. 
 - Ire armée, GR 4 Q 47-5. 
 - Ve armée, GR 4 Q 132-8. 
 - armée de l’air, GR 1 Q 55-3, 56-2, GR 4 Q 14-5, 48-3, GR 9 Q2 71, 93-6. 
 - armée de terre, GR 9 Q1 60, 71-1. 
 - effectifs, GR 4 Q 47-5, GR 9 Q2 93. 
 - enseignement, GR 1 Q 55-2, 56-1, GR 4 Q 48-1. 
 - matériel, GR 1 Q 55-3. 
 - moral, GR 9 Q2 98-2. 
 - officiers généraux, GR 9 Q2 93-2. 
 - personnels, GR 1 Q 55-2, GR 4 Q 47-5. 
 - problème noir, GR 9 Q2 91-1. 
 - recherche scientifique, GR 4 Q 109-7. 
 - recrutement, GR 1 Q 56-1, GR 9 Q2 93-3. 
 - réserves, GR 1 Q 55-2, GR 9 Q2 93-5. 

 - arme nucléaire, GR 1 Q 50, 56-3, 20-2, GR 9 Q2 95-11, 96-2 ; voir également : États-
Unis/expérimentations nucléaires dans le Pacifique, expérimentations nucléaires. 

 - aviation civile, GR 4 Q 48-4. 
 - budget, GR 4 Q 21. 
 - budget de la défense, GR 9 Q2 91-5, 92. 
 - budget de la recherche, GR 11 Q 40-2. 
 - congrès des États-Unis, GR 4 Q 96-2 ; voir également : commission Humphrey. 
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 - défense civile, GR 9 Q2 95-4. 
 - défense du continent américain, GR 1 Q 56-2. 
 - défense intérieure, GR 9 Q1 33-2. 
 - défense nationale, GR 1 Q 55-1, 56-1, GR 4 Q 14-2, 21, 47, 49-4. 
 - économie, GR 9 Q1 60-10, GR 9 Q2 91. 
 - effort de guerre en Corée,GR 1 Q 56-2. 
 - engins spéciaux, GR 11 Q 74-2. 

- /Espagne, voir : Espagne/États-Unis. 
- /Europe, voir : armée américaine en Europe. 

 - expérimentations nucléaires dans le Pacifique, GR 4 Q 110 ; voir également : Bikini, 
États-Unis/arme nucléaire, rapport Ballande. 
- /France, GR 12 Q 97-2 et 3, GR 12 Q 98-3. 

- affaires domaniales américaines au Maroc, GR 12 Q 140 et 141, GR 12 Q 143-1 et 5, GR 
12 Q 146 ; voir également : Atlas Constructors, Ben Guérir, Boulhaut, Djemaa-Sahim, en-
treprise Quillery, Mechra Bel Ksiri, Nouasseur, oléoducs franco-américains au Maroc, 
Port-Lyautey, Salé, Sidi-Slimane, sites radars et radios au Maroc, Skour des Rehamna, Tais-
son (villa). 
- coopération culturelle, GR 12 Q 125-3. 
- coopération en matière d’armement, voir : champs de tir en France, dépôts de munitions 
en France, explosifs. 
- coopération en matière d’information, GR 12 Q 125-1.  
- coopération en matière économique et financière, GR 12 Q 103-2, GR 12 Q 107-3, GR 12 
Q 115-4, GR 12 Q 116-1, GR 12 Q 226-4. Voir également : armées alliées en 
France/coopération en matière économique et financière, bureau de paiements franco-
américain (French American fiscal liaison office, F.A.F.L.O.), travaux alliés en France, tra-
vaux américains en France. 
- coopération sanitaire, voir : utilisation des voies ferrées et des hôpitaux français par les 
Américains en temps de guerre. 
- sécurité aérienne, GR 12 Q 128-5. 
- sécurité militaire, GR 12 Q 128-4. 
Voir également  : achats américains en France, activités américaines en France, activités 
culturelles américaines en France, activités sportives américaines en France, aérodromes 
mis à la disposition de l’armée de l’air américaine en France, armée américaine en France, 
armée de l’air américaine en France, armées alliées en France, bases alliées en France, bases 
américaines en France, circulation routière américaine en France/entretien des routes, coo-
pération franco-américaine en matière d’armement, coopération franco-américaine en ma-
tière de nucléaire, évolution des relations franco-américaines issue de la présence améri-
caine en France, exercices franco-américains, garnison/utilisation par l’armée américaine, 
génie dans les bases américaines en France, géographie militaire américaine en France, im-
portation américaine en France, installations américaines en France, intendance, ligne de 
communication américaine en France, marchés passés avec les forces armées américaines 
en France, oléoducs, O.T.A.N./France/retrait de la France des structures militaires, pacte 
d’assistance mutuelle, police américaine en France, ponts et chaussées, présence américaine 
en France/contentieux, protection contre l’incendie des installations américaines en France, 
P.T.T., Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.)/utilisation par le comman-
dement américain des moyens S.N.C.F., stations de radiodiffusions en France, stockage de 
matériels d’armement en France, Supreme headquaters allied powers Europe, surplus al-
liés, véhicules militaires américains en France.  

- /Grande-Bretagne, voir : Grande-Bretagne/États-Unis. 
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- /Libye, voir : Libye/États-Unis. 
 - marine de guerre, GR 1 Q 56, GR 4 Q 47-5, 49, 50-2, GR 9 Q2 71, 93-5, 94-9. 
 - marine marchande, GR 4 Q 126-1. 

- /Maroc, voir : Maroc/mission française de liaison. 
 - organisation de la défense, GR 1 Q 55-3, GR 9 Q1 24-1, 93-1. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q2 93-7. 
 - /organisation du traité de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.), GR 9 Q2 95-8, 96-2. 
 - politique de défense, GR 9 Q2 71-2, 94-1, 95-7. 
 - ports, GR 4 Q 49-3. 
 - presse, GR 4 Q 48-2. 
 - programme militaire, GR 1 Q 56-2. 
 - programme spatial, GR 9 Q2 95-12. 
 - réarmement, GR 1 Q 55-2, GR 4 Q 21. 
 - recherche scientifique, GR 11 Q 47-6. 
 - relations extérieures 

 - /Afrique, voir : Afrique /États-Unis. 
 - /Allemagne fédérale, voir : Allemagne fédérale/États-Unis. 
 - /Amérique latine, voir : Amérique latine/États-Unis. 
 - /Asie du Sud-Est, GR 9 Q2 96-1. 
 - /Australie, voir : Australie/États-Unis. 
 - /Belgique, voir : Belgique/Étas-Unis. 
 - /Cambodge, voir : Cambodge/États-Unis. 
 - /Caraïbes, voir : Caraïbes/États-Unis. 
 - /Chili, voir : Chili/États-Unis. 
 - /Chine, voir : Chine populaire/États-Unis. 
 - /Corée du Sud, voir : Corée du Sud/États-Unis. 
 - /Cuba, voir : Cuba/États-Unis. 
 - /France  : GR 1 Q 13-4, 26, 73-3, GR 6 Q 40-1. 

- accord franco-américain sur les brevets d’invention, GR 11 Q suppl. 1. 
- aide américaine, voir : aide américaine. 
- attachés scientifiques de l’ambassade de France à Washington, GR 11 Q 45. 
- coopération militaire, GR 1 Q 4-1, GR 4 Q 86, 105, GR 9 Q2 94-2, GR 9 Q5 83-1. 

 - coopération scientifique, GR 11 Q 48-3. 
 - mission technique de l’armement à Washington, GR 9 Q1 38. 

Voir également : accords franco-américains pour l’utilisation de l’aéroport d’Orly, con-
seil français d’approvisionnements aux États-Unis, mission militaire française aux États-
Unis, mission navale française aux États-Unis, pacte d’assistance mutuelle. 

 - /Grande-Bretagne, voir : Grande-Bretagne/États-Unis. 
 - /Grèce, voir : Grèce/États-Unis. 
 - /Inde, voir : Inde/États-Unis. 
 - /Indochine, GR 4 Q 116-3. 
 - /Irak, voir : Irak/États-Unis. 
 - /Laos, voir  : Laos/États-Unis. 
 - /Maroc, voir  : Maroc/États-Unis. 
 - /Japon, voir : Japon/États-Unis. 
 - /Mexique, voir : Mexique/États-Unis. 
 - /Moyen-Orient, voir : Moyen-Orient/États-Unis. 
 - /océan Indien, voir : océan Indien/États-Unis. 
 - /Panama, voir : Panama/États-Unis. 
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 - /Pérou, voir : Pérou/États-Unis. 
 - /Pologne, voir : Pologne/États-Unis. 
 - /Taïwan, voir : Taïwan/États-Unis. 
 - /Turquie, voir  : Turquie/États-Unis. 
 - /U.R.S.S., voir : Union des républiques socialistes soviétiques/États-Unis. 
 - /Vénézuela, voir : Vénézuela/États-Unis. 
 - /Viet-Nam, voir : bases militaires américaines, guerre du Viet-Nam, influence américaine 

en Extrême-Orient, KENNEDY (John Fitzgerald), Viet-Nam, Viet-Nam du Nord, Viet-Nam du 
Sud. 

 - service national, GR 1 Q 56-2. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1120 à 1128, 1250, 1318, 1384. 

- /Tunisie, voir : Tunisie/États-Unis. 
 - vie politique, GR 9 Q2 91-1. 
Éthiopie, GR 1 Q 29-1, 51-2, GR 3 Q 1085 à 1088, 1218, 1297, 1365, GR 4 Q 125-5, GR 6 Q 40-

1, 47, 49, GR 9 Q5 97-1, 98-1, 118-4 à 120. 
- /France, GR 12 Q 97-2. 
Voir également : Érythrée, Somalie. 

Étrangers, voir : ressortissants étrangers en France. 
Études juridiques, voir : institut d’études juridiques de Nice. 
Études stratégiques, voir : institut français d’études stratégiques. 
EURATOM, GR 8 Q 268-1. 
Eure [département], GR 1 Q 73-3, 74-2. 

- dévolutions des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 253-1. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 148-2. 

Eure-et-Loir [département] 
- dévolutions des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 253-1. 

Eurogroup, GR 8 Q 279-1. 
 - coopération en matière d’armement, GR 8 Q 280. 
 Voir également  : coopération interalliée en matière d’armement et de défense. 
Europe, GR 1 Q 50, 66, GR 4 Q 13-2, GR 13 Q 12-3. 
 - coopération en matière d’armement, GR 8 Q 279. 

Voir également : comité de coopération économique européenne (C.C.E.E.), communauté 
économique européenne (C.E.E.), communauté européenne de défense (C.E.D.), conférence 
consultative européenne de Londres, conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 
(C.S.C.E.). 

European Defense Industrial Group (E.D.I.G.) 
- coopération en matière d’armement, GR 8 Q 280-1. 

Europe centrale, GR 4 Q 41 ; voir également : émigration juive d’Europe centrale. 
Europe de l’Est, GR 1 Q 58-1. 
Europe occidentale, GR 9 Q2 1 à 7. 

- /États-Unis, voir : pacte d’assistance mutuelle. 
Voir également : comité militaire de l’Europe occidentale, Union de l’Europe occidentale. 

Europe orientale, GR 4 Q 41-1 et 2. 
Évian (négociations), GR 9 Q5 suppl. 5. 
Évolution des relations franco-américaines issue de la présence américaine en France, GR 12 Q 

126-2. 
Évreux-Fauville (base aérienne d’) [Eure, ch.-l. dép.] 
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- aménagement de la voie ferrée au profit de l’armée américaine, GR 12 Q 155-3. 
- base aérienne, GR 12 Q 186-3, GR 12 Q 234-2. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261, GR 12 Q 266, GR 12 Q 278-
4. 
- installations américaines, GR 12 Q 219, GR 12 Q 222-1. 
- mission de liaison, GR 12 Q 81-1. 
- ventes des surplus américains, GR 12 Q 280-2. 

Exercices, GR 6 Q 76, 77, 84-4. 
Exercices franco-américains 

- entraînements N.E.O. (évacuation d’urgence des non-combattants par les forces armées amé-
ricaines), GR 12 Q 131-133. 
- exercice Misev, GR 12 Q 106-5. 
- exercice Nodex, GR 12 Q 108-1 

Expédition franco-britannique de Suez en 1956, GR 1 Q 15-7, 29-1, 60-1, GR 9 Q1 12, 13, GR 9 
Q5 9-2. 

Expérimentations nucléaires, GR 4 Q 110 ; voir également  : centre d’expérimentations nucléaires 
de Reggane. 

Expérimentations nucléaires américaines, voir : États-Unis/expérimentations nucléaires. 
Explosifs, GR 4 Q 59-3, 103. 
 - destruction de matériels explosifs américains sur le territoire français, GR 12 Q 104-2, 

GR 12 Q 96-6. 
Explosifs nucléaires, voir  : centre des explosifs nucléaires, explosions nucléaires. 

Explosions nucléaires, GR 11 Q 94, 95. 
Exportation de matériels de guerre 
 - GR 8 Q 284 à 321. 
Extrême-Orient, GR 1 Q 33 à 49, 51-3, 58-1, 59-1, 61-1, GR 4 Q 14-4, 23-14, 44, 45, 49-3, 78 à 

82. 
 - armée française, GR 1 Q 7-2. 
 - armées, GR 1 Q 61-3. 
 - opérations, GR 4 Q 66-6. 
 - opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 23-14, 38-6, 45, 78-8, 126-2. 
 Voir également : commandement allié en Extrême-Orient, commandement des forces na-

vales en Extrême-Orient, commandement français en Extrême-Orient, commission consulta-
tive d’Extrême-Orient, corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (C.E.F.A.O.), forces 
expéditionnaires françaises d’Extrême-Orient (F.E.F.E.O.), Indochine, résistance française en 
Extrême-Orient, rivalité américano-soviétique en Extrême-Orient. 

 
 

F 
 
F.A.C., voir  : fonds d’aide et de coopération. 
F.A.F.L.O., voir : bureau de paiement franco-américain. 
Falklands, voir  : Malouines (îles). 
FAURE (Edgar), ministre des finances, GR 1 Q 1-1. 
FAY , général, chef d’état-major des forces armées « air », GR 1 Q 49. 
FAYÇAL  (ibn /Abd Al-’Aziz), roi d’Arabie Saoudite, voir : Arabie Saoudite. 
Faÿ-Lès-Nemours [Seine-et-Marne, arr. Melun, cant. Nemours] 

- immeubles mis à la disposition de la Bundeswehr, GR 12 Q 202. 
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Fédération indochinoise, voir : accords frontaliers entre le Siam et la fédération indochinoise en 
mars 1947, Indochine. 

FENARD, vice-amiral commandant la mission navale française aux États-Unis, GR 4 Q 49-1. 
Ferté-Alais (La) [Essonnes, arr. Corbeil-Essonnes, ch.-l. cant] 

- dépôt d’hydrocarbures américain, GR 12 Q 173-4, GR 12 Q 174-3, GR 12 Q 235-3. 
Fezzan [Libye], GR 4 Q 125-5, GR 6 Q 30-2, GR 9 Q5 65-4. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 16-2. 
F.I.D.E.S., voir  : fonds d’investissement pour le développement économique et social. 
F.I.N.A.B.E.L. 
 - coopération en matière d’armement, GR 8 Q 279-1.  
 Voir également  : comité F.I.N.A.B.E.L. 
F.I.N.B.A.I.R., voir : comité F.I.N.B.A.I.R. 
Finlande, GR 3 Q 1245, 1314, 1379, GR 4 Q 13-1, 21, 39-2, GR 9 Q2 42. 
FOCH (Ferdinand), maréchal de France, GR 1 Q 72-1 ; voir également : hôpital Foch. 
Fonds d’aide et de coopération, GR 8 Q 248-2. 
Fonds d’investissement pour le développement économique et social, GR 8 Q 248-2 ; voir 

également  : T.O.M./plan de modernisation. 
Fontainebleau [Seine-et-Marne, arr. Melun, ch.-l. cant.] 

- camp Guynemer, GR 12 Q 103-4. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 267. 
- immeubles mis à la disposition de la Bundeswehr, GR 12 Q 202. 
- installations hospitalières anglo-allemandes, GR 12 Q 208-1. 
- opérations immobilières de S.H.A.P.E., GR 12 Q 201-2. 

Fontenet (camp de) [Charente-Maritime, arr. et cant. Saint-Jean d’Angély] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 265, GR 12 Q 269-2, GR 12 Q 
273. 

Force d’intervention en Afrique, GR 6 Q 39-1. 
Force internationale, GR 4 Q 49-6. 
Forces alliées en Allemagne fédérale, GR 12 Q 99. 

- bases aériennes en zone d’occupation française, GR 12 Q 159-2. 
- budget, GR 12 Q 242-5. 

Forces amphibies, GR 4 Q 104-1. 
Forces armées, voir : armée. 
Forces expéditionnaires françaises d’Extrême-Orient (F.E.F.E.O.), GR 1 Q 35, 38, GR 4 Q 82-1, 

GR 6 Q 53-1 ; voir également : corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (C.E.F.E.O.), 
corps léger d’intervention (C.L.I.), Union française/forces terrestres de l’Union française en 
Extrême-Orient. 

Forces françaises combattantes, GR 1 Q 1-6. 
Forces françaises de l’intérieur (F.F.I.), GR 4 Q 51, 57. 
Forces françaises d’Indochine, voir : troupes d’Indochine. 
Forces françaises du Levant, GR 4 Q 77-2, 112 ; voir également : détachement liquidateur du Le-

vant. 
Forces françaises en Allemagne (F.F.A.) 
 - administration, GR 4 Q 94-2. 
 - télégrammes, GR 3 Q 890 à 913. 
 Voir également : Allemagne fédérale. 
Forces françaises libres (F.F.L.) 
 - de la Loire-Inférieure, GR 4 Q 55-2. 
 - de l’Ouest, GR 4 Q 5-2, 53, 55. 
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Forces nucléaires stratégiques, GR 9 Q1 38. 
Forces outre-mer, GR 4 Q 5-2, 7-1, 67-2, 77, 103-5, 111-1, 116, 119-8. 
 - matériel de transmissions, GR 4 Q 116-4. 
Forêts domaniales 

- utilisation par l’armée américaine, GR 12 Q 104. 
Formations maritimes françaises sur le Rhin, GR 4 Q 6-2. 
Formose, voir  : Taïwan. 
Fort-Gouraud [Mauritanie], GR 6 Q 28-3. 
Fortifications, voir : démantèlement des fortifications. 
Fortifications allemandes en France, GR 4 Q 10-4, 23, 64 ; voir également : Calva-

dos/fortifications allemandes. 
Fortifications françaises, GR 4 Q 87-3. 
Fortifications italiennes des Alpes, GR 4 Q 10-4, 65-1. 
Fortifications italiennes du Sud Tyrol, GR 4 Q 131-4. 
Forum du Pacifique Sud, GR 9 Q4 371-3. 
Fourniture courantes 

- marchés au profit des alliés (eau, gaz, électricité, cantonnements, essence), GR 12 Q 114-4 et 
5. 

Français à l’étranger, GR 1 Q 75-2, GR 4 Q 8-3, 9-1, 46-1. 
Français en U.R.S.S., GR 4 Q 9-1. 
France 
 - débarquement, voir : débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, débarquement 

allié en Provence le 15 août 1944. 
- /F.L.N., voir  : Algérie/relations France/F.L.N. 

 - frontières, GR 4 Q 58-2 ; voir également : Allemagne/frontières, Espagne/frontières, 
frontière franco-italienne, Italie/frontières. 
- gauchisme, GR 9 Q2 suppl. 1-6. 

 - occupation 
 - coût, GR 4 Q 95-6. 

 - opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 23, 24-8, 50-1, 51, 52. 
 - /organisation du traité de l’Atlantique Nord, voir : infrastructure de l’O.T.A.N. en 

France. 
 - outre-mer, voir : hauts-commissaires de France outre-mer. 
 - reconstruction, voir  : reconstruction nationale. 
 - relations extérieures 

 - /Autriche, voir  : haut-commissaire de la République française en Autriche. 
 - /Brésil, voir : mission militaire française au Brésil. 
 - /Cambodge, GR 9 Q4 46-13, 49-6, 66-6, 71-10, GR 4 Q 1-1 ; voir également : conven-

tion militaire franco-khmère. 
 - /Chine, GR 10 Q 1-5 ; voir également : Chine populaire/France. 
 - coopération scientifique avec les pays étrangers, GR 10 Q 1-7. 
 - /États africains et malgache, voir : accords de défense entre la France et les États afri-

cains et malgaches, assistance militaire aux États africains et malgache. 
 - /Indochine, voir : haut-commissaire de France pour l’Indochine. 
 - /Laos, GR 1 Q 37-2, GR 4 Q 1-1, GR 6 Q 52-3, 59, GR 9 Q4 261-2, 272-2. Voir égale-

ment : convention militaire franco-laotienne. 
 - /Madagascar, voir : haut-commissaire de France à Madagascar. 
 - /pays de l’Est, GR 10 Q 1-5. 

- /Thaïlande, GR 4 Q 46-1, 79-2, 116-3, GR 9 Q4 294-2, 301-2, 306-13 ; voir également : 
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traité franco-thaïlandais du 9 mai 1941. 
Voir également en sous-rubriques des pays concernés. 

 - situation intérieure, GR 4 Q 26. 
 - situation stratégique, GR 4 Q 13-8.  
 - Sud-Ouest, voir : « Caïman », opération combinée des forces alliées et de la résistance 

dans le Sud-Ouest de la France en 1944. 
 Voir également : Afrique du Nord, Afrique équatoriale française (A.E.F.), Afrique fran-

çaise, Afrique occidentale française (A.O.F.), Antilles françaises, French Group Rearmement 
Division, Guyane française, influence française en Extrême-Orient. 

France d’outre mer 
 - aéronautique, GR 8 Q 247. 
 - bureau sécurité et protections générales, GR 8 Q 250. 
 - organisation des transports, GR 8 Q 244. 
 - organisation des transports et des ports maritimes en temps de guerre, GR 8 Q 245. 
 - organisation en temps de guerre, GR 8 Q 243. 
Francfort-sur-le-Main [Allemagne], GR 4 Q 87-2. 
FRANCO (Francisco), caudillo d’Espagne, GR 9 Q2 38-2. 
FRANÇOIS-PONCET (André), ambassadeur et haut-commissaire de France en Allemagne, GR 1 Q 

54-1 ; voir également  : haut-commisariat de France en Allemagne. 
FRENAY (Henri), GR 1 Q 65. 
French American Fiscal Liaison Office (F.A.F.L.O.), voir : bureau de paiement franco-américain. 
French Group Rearmement Division, GR 4 Q 10-2. 
FRESSON, colonel, GR 6 Q 60. 
Friedrichshafen [Allemagne], GR 4 Q 98-4. 
FROMENT, voir : société Froment. 
Front de l’Atlantique 
 - opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 23, 53 à 55. 
Front de libération nationale (F.L.N.), GR 9 Q5 32-2, 34-2, 37-1. 
 - action psychologique, GR 9 Q5 31-1, 33-2, 37-1. Voir également : Algérie/guerre psy-

chologique, F.L.N./radio, radiodiffusions en langue arabe. 
 - activités en métropole, GR 9 Q1 34, GR 9 Q5 32-2, 33-1, 47-3. 
 - armement, GR 6 Q 23-2, 25-2, GR 9 Q5 30-1, 31-1, 32-1, 34, 37-1, 38-2, 44-3, 47-1. 

Voir également  : A.L.N.A./armement. 
 - financement, GR 9 Q5 30-1, 32, 37-1, 38-2, 44-1, 57-1, 58-1. 
 - organisation, GR 9 Q5 32-2, 33-3, 34-2, 37-1, 44, 46-1. 
 - personnel, GR 6 Q 25-2, GR 9 Q5 31-1, 33, 34, 36-1, 37-1, 38-2, 42-3, 44-2, 45-2. 
 - politique du F.L.N., GR 9 Q5 31-1, 32-2, 33-3, 34, 38-3, 39-1, 43-3, 57-1. Voir égale-

ment  : G.P.R.A. 
 - radio, GR 5 Q 24, 25, 27, 29, GR 9 Q5 31-1, 32, 35-2, 37-1, 57-2. Voir également  : Al-

gérie/presse et Algérie/propagande. 
- relations du F.L.N. avec différents pays  : GR 9 Q5 32-1, 33, 35, 36-1, 37 à 39-1, 40-3, 41, 
43-3, 48, 49, 55. 

- Afghanistan, GR 9 Q4 34-21. 
 - A.F.N., GR 9 Q5 31-2, 39-3. 
 - Afrique noire, GR 9 Q5 37-2, 48-1. 
 - Allemagne fédérale, GR 6 Q 64-5. 
 - Asie, GR 9 Q4 12-1. 
 - Cambodge, GR 9 Q4 38-3, 56-5. 
 - Irak, GR 9 Q5 12-3. 
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 - Libye, GR 9 Q5 32-1, 37-2, 47-3. 
 - Maroc, GR 6 Q 25, 28-3, GR 9 Q5 30-1, 31-2, 32-1, 33-1, 34, 36-2, 37-2, 39-1, 40, 41-3, 
46, 57-2, 71-1, 78-3, 79-3. 
 - Mauritanie, GR 9 Q5 31-2. 
 - Océanie, GR 9 Q4 12-1. 
 - R.A.U., GR 9 Q5 38-2, 48-1. 
 - Tunisie, GR 6 Q 25, GR 9 Q5 32-1, 33-1, 34, 35-3, 37-2, 39-1, 45-2, 47, 87-8, 88-2, 92-

4. 
 - U.R.S.S., GR 9 Q3 50. 

 - soutiens d’organismes étrangers, GR 9 Q5 35-2, 38-1, 44-1, 45-2, 48-1, 55. 
 - communisme, GR 9 Q5 35-2, 37-3, 41-1, 48-3. 
 - P.C.F., voir : parti communiste français/F.L.N. 
 - terrorisme, GR 9 Q5 31-1, 33, 38-3, 46-1. 

 Voir également  : Algérie/renseignement sur le « rébellion algérienne », Algérie/santé, 
A.L.N.A., Sahara/« rébellion algérienne ». 

Front de l’Est 
 - opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 23-5. 
Front de l’Ouest 
 - opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 14-1. 
Front de l’Uomo Qualunque (parti politique italien), GR 4 Q 136-8. 
Front national de libération du Sud-Viet-Nam (F.N.L./S.V), GR 9 Q4 317, 336-2, 346, 347-6, 

350-3, 351, 352 ; voir également  : guerre du Viet-Nam. 
Front Polisario, GR 9 Q5 87 ; voir également  : Sahara, Sahara espagnol. 
Frontière franco-italienne, GR 4 Q 144 à 151 ; voir également : Bardonnèche, Bordiguera, Coni, 

Isola, Tende et Brigue (La). 
Frontières, voir en sous rubrique des pays concernés ; voir également : surveillance des frontières. 
FRYDAG, voir : rapport Frydag. 
 

 
G 
 
Gabon, GR 3 Q 1218, 1365, GR 6 Q 44, GR 9 Q5 121. 
 - /France, GR 6 Q 44-1. 
GAGARINE (Youri Alexeïevitch), GR 9 Q3 18-6. 
Galapagos [Équateur], GR 9 Q2 90-1. 
GALLIENI  (Joseph), maréchal de France, GR 1 Q 72-1. 
Gambie, GR 6 Q 44-8, GR 9 Q5 122-1. 
GAMELIN  (Maurice), général, GR 1 Q 75-1. 
GANZENMÜLLER (Alfred), GR 4 Q 24-9. 
Garde républicaine, GR 1 Q 25-2. 
GAULLE (Charles De), général, GR 4 Q 1-2, 51-1, GR 13 Q 1-1, 91-3. 
GARCZINSKI, voir : entreprises Garczinski et Traploir. 
Garnisons 

- utilisation par l’armée américaine, voir : camp des Loges. 
GAYET (Georges), inspecteur général des colonies, président de la mission interministérielle de 

contrôle en Indochine, voir : mission interministérielle de contrôle en Indochine. 
Gaz, voir : fournitures courantes/marchés au profit des alliés, travaux mixtes/infrastructures 
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gazières. 

Gaz de Lacq, GR 1 Q 21-1. 
Gendarmerie, GR 1 Q 5-2, 7-1, 25. 
Gênes [Italie] , GR 4 Q 155, 156-1. 
Genève [Suisse], voir : conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) tenue à 

Helsinki et Genève en 1973. 
Génie, GR 1 Q 5-2 ; voir également : cessions de matériels du génie, génie civil, génie dans les 

bases américaines en France, service du génie, travaux alliés en France/travaux effectués par le 
service du génie, travaux américains en France/travaux effectués par le service du génie. 

Génie américain 
- dépenses, GR 12 Q 226-1 ; voir également : Chinon/base américaine.  

Génie civil 
- marchés franco-américains, GR 12 Q 197-3. 

Génie dans les bases américaines en France, GR 12 Q 77-2, GR 12 Q 198-3. 
- assistance du génie français au génie américain, GR 12 Q 111-2. 
Voir également : travaux américains en France/travaux effectués par le service du génie. 

Génissiat [Ain], GR 1 Q 73-3. 
Géographie, voir : institut géographique national (I.G.N.), services géographiques de l’armée. 
Géographie militaire américaine en France, GR 12 Q 105-2. 
Géophysique, voir : année géophysique internationale. 
GEORGES (Alphonse-Joseph), général, commissaire d’état du comité français de libération natio-

nale (C.F.L.N.), GR 2 Q 1-1 ; voir également : comité français de libération nationale 
(C.F.L.N.). 

Gers [département], GR 1 Q 74-2. 
Ghana, GR 9 Q5 122-2. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 18-1. 

- télégrammes, GR 3 Q 1219, 1366. 
GIAP (général), GR 9 Q4 suppl. 1-5. 
Gibraltar, GR 9 Q2 38-4 et 5. 
Gironde [département] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 253-1. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 152-3. 
- installations américaines, GR 12 Q 222-4, GR 12 Q 223-4. 

Goa, GR 9 Q2 64-4. 
Gobessart (forêt de) [Meuse] 

- restitutions d’installations américaines, GR 12 Q 256. 
GOERING (Hermann), maréchal, GR 4 Q 24-9. 
Golan [Israël], voir : guerre du Golan. 
Golfe Persique 
 - situation militaire, GR 9 Q5 9-2. 
Goums marocains, GR 4 Q 74-2. 
Gouvernement, voir  : mobilisation. 
Gouvernement de Vichy, GR 9 Q1 36-1. 
Gouvernement provisoire de la République algérienne (G.P.R.A.), GR 9 Q5 34-3, 43-3. 
 - formation, GR 9 Q5 31-1, 39-1. 
 - politique, GR 9 Q5 33-2, 37-2, 57-1. 
Gouvernement provisoire de la République française (G.P.R.F.), GR 1 Q 1-7. 
Grande-Bretagne, GR 9 Q2 43 à 49. 
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 - /Afrique, GR 6 Q 40-2. 
 - /Allemagne fédérale, voir : Allemagne fédérale/Grande-Bretagne. 
 - armée, GR 1 Q 1-3, GR 4 Q 1-6, 38-3, GR 9 Q1 60-6 et 8. 

 - officiers, GR 4 Q 1-6. 
- armée des Indes, GR 4 Q 46-4. 
- bases outre-mer, GR 9 Q2 suppl. 1-7. 
- /Belgique, voir : Belgique /Grande-Bretagne. 

 - budget de la recherche, GR 11 Q 40-2. 
 - budgets, GR 4 Q 21. 
 - colonies, GR 1 Q 52. 
 - /Communauté européenne de défense (C.E.D.), GR 1 Q 65, 69. 
 - congrès aéronautiques, GR 11 Q 47-3. 
 - constructions navales, GR 4 Q 38-5. 
 - coopération scientifique, GR 11 Q 48-3. 
 - défense civile, GR 9 Q2 43-1. 
 - défense intérieure, GR 9 Q1 33-2. 
 - défense nationale, GR 1 Q 52, GR 4 Q 14-5, 21, 38-1. 
 - économie, GR 4 Q 38-5. 
 - engins spéciaux, GR 11 Q 74-2. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 94-2, 95-6. Voir également : armée de l’air américaine en Grande-

Bretagne. 
 - /France, GR 4 Q 38-2, 73-4, 80-2, 87-4, GR 6 Q 40-1 , GR 12 Q 98-3. 

 - coopération en matière de renseignement, GR 9 Q1 25-1.  
 - coopération militaire, GR 4 Q 38-2, 86-2, 105, GR 6 Q 75. Voir également : conférence 

franco-britannique de Saïgon, conférence franco-britannique de Singapour, mission mili-
taire française en Grande-Bretagne. 

 - manœuvres anglaises en France, GR 12 Q 240-2. 
 - /Inde, voir : Inde/Grande-Bretagne. 
 - organisation de la défense, GR 9 Q1 24-1. 
 - presse, GR 4 Q 37-5. 
 - réarmement, GR 4 Q 38-2. 
 - Royal Air Force, GR 4 Q 38-4. 
 - service national, GR 4 Q 38-6. 
 - télégrammes, GR 3 Q 925 à 927, 1245, 1314, 1379. 
 - /Thaïlande, voir : Thaïlande/Grande-Bretagne. 
 - War Office (ministère de la guerre), GR 4 Q 37-4. 
 Voir également : Aden, Afrique britannique, Afrique du Sud britannique, Afrique orientale 

britannique, Antilles britanniques, Commonwealth, Érythrée/contrôle britannique, Falkland 
(îles), Guyane britannique, Honduras britannique, Oman, pacte de Bagdad et Cento, Yémen du 
Sud. 

Grandvilliers [Eure, arr. Évreux, cant. Damville] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 266. 

Granville [Manche, arr. Avranches, ch.-l. cant.], GR 4 Q 23-13, 87-1. 
Grèce, GR 4 Q 40-5, GR 9 Q2 50-52. 
 - /Albanie, voir  : Albanie/Grèce. 
 - armée, GR 1 Q 60-2, GR 9 Q2 52-4. 
 - /Bulgarie, voir : Bulgarie/Grèce. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 95-6. 
 - /France 
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 - coopération en matière de renseignement, GR 9 Q1 25-2, GR 9 Q2 50-4. 
 - frontières, GR 4 Q 13-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 928 à 930, 1246, 1314, 1379. 

 - /Turquie, GR 9 Q2 50-3 et 4, GR 9 Q5 17-4, 17-5. 
 - /Yougoslavie, voir : Yougoslavie/Grèce. 

Grenade [île des Antilles], GR 9 Q2 119-1. 
Groënland 
 - expédition scientifique, GR 11 Q 49-1. 
Grostenquin [Moselle, arr. Forbach, ch.-l. cant.] 

- détachement de liaison, GR 12 Q 88-1. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 265. 
- installations américaines, GR 12 Q 220, GR 12 Q 222-1. 

Groupe Antilles-Guyane, GR 9 Q2 74-4. 
Groupe d’études prospectives sur les échanges internationaux (G.E.P.E.I.), GR 9 Q3 1-3. 
Groupe européen indépendant de programme (G.E.I.P.), GR 8 Q 278-2. 
 - antenne Tonkin, GR 8 Q 60-2. 
 - coopération en matière d’armement, GR 8 Q 280-1. 
Groupement de contrôle radioélectrique, GR 1 Q 53-1. 
Groupement d’entreprises Rossetti, GR 12 Q 236-3. 
Groupement de sécurité Nord-Est, GR 4 Q 56-2. 

Groupe permanent Nord-Atlantique, GR 1 Q 1-1. 

Guantanamo [Cuba], voir  : base navale américaine de Guantanamo. 
Guatemala, GR 9 Q2 75-6, 119-2 à 9. 
GUDERIAN, général, GR 1 Q 69-2. 
Guerre, voir : commissariat à la guerre, économie de guerre, matériels de guerre, ministère de la 

guerre. 
Guerre coloniale, GR 1 Q 5-2. 
Guerre d’Algérie, voir : Algérie, F.L.N. et leurs renvois. 
Guerre du Golan, GR 9 Q5 8-3. 
Guerre du Kippour, GR 9 Q5 5-4, GR 9 Q5 16-3, 22-1. 
Guerre du Liban, GR 9 Q5 12-2 ; voir également : Liban, Syrie. 
Guerre du Viet-Nam, GR 9 Q2 95-2, 96-1, GR 9 Q4 311, 312, 318, 325, 326, 328, 340, 349, 350 à 

352, 355, 361 à 370 ; voir également : conférence de Paris, front national de libération du Sud-
Viet-Nam (F.L.N./S.V.), « Lam Son 719 », « Lam Son 720 », Military Assistance Command 
Vietnam (M.A.C. V.), Piste Ho-Chi-Ming, Viet-Nam du Nord et Viet-Nam du Sud. 

Guerre électronique, GR 1 Q 63-5, GR 11 Q 60-3, 85-2. 
Guerre froide, voir : rivalité américano-soviétique en Extrême-Orient. 
Guerre mondiale, voir : seconde guerre mondiale. 
Guerre psychologique, GR 1 Q 40-3 ; voir également : action psychologique. 
 - réflexions du C.H.E.M., GR 13 Q 56. 
Guidage, voir  : autoguidage. 
Guinée, GR 9 Q5 122-3. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 18-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1219. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 50, 66-7. 
Guinée-Bissau, GR 9 Q5 122-4. 
Guinée équatoriale, GR 3 Q 1219, GR 9 Q5 121-1, 122-5. 
Guinée espagnole, GR 4 Q 125-2, GR 6 Q 32-4 ; voir également : Guinée équatoriale. 
Guinée portugaise, GR 9 Q2 64-5 ; voir également : Guinée-Bissau. 
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Guyana, GR 9 Q2 119-19. 
Guyane britannique, GR 9 Q2 74-3. 
Guyane française, GR 1 Q 73-1, GR 3 Q 1251, 1320, 1386, GR 9 Q2 74-4, 119-11 ; voir égale-

ment  : D.O.M.-T.O.M. 
Guyanes, GR 4 Q 49-11 ; voir également : Surinam. 
Guynemer (camp), voir : Fontainebleau. 
 
 
H 
 
Hague (La) [Cotentin], GR 8 Q 124. 
Haïphong [Viet-Nam], voir : incidents d’Haïphong en novembre 1946. 
Haïti, GR 3 Q 1252, 1320, 1386, GR 9 Q2 119-12 à 14. 
Harkis, voir : armée française en Algérie.  
HASSAN, prince de Jordanie, GR 9 Q5 14-4 ; voir également  : Jordanie. 
Haut-Adige [Italie], GR 9 Q2 53-7. 
Haut-commissaire de France à Madagascar, GR 4 Q 1-4 ; voir également  : CHEVIGNE (Pierre de), 

haut-commissaire de France à Madagascar. 
Haut-commissaire de France pour l’Indochine, GR 4 Q 44, 80-1 et 4 à 5, 7, 10 et 12. 
 - /comité de l’Indochine, GR 4 Q 80-4. 
 - /état-major de la défense nationale, GR 4 Q 80-5 et 7. 
 Voir également : BOLLAERT (Émile), haut-commissaire de France pour l’Indochine. 
Haut-commissaire de la République française en Autriche, GR 4 Q 100-1 et 3. 
Haut-commissariat de France en Allemagne, GR 1 Q 54-2. 
Haut-commissariat de France pour l’Indochine 
 - bulletins de renseignements, GR 4 Q 80-12. 
 - organisation, GR 4 Q 80-1. 
Haut-Donnaï [province d’Indochine] 
 - service de santé, GR 4 Q 80-14. 
Haute-commission alliée en Allemagne, GR 6 Q 62-4. 
Haute-Djezireh [Syrie et Irak], GR 4 Q 43-7. 
Haute-Marne [département] 

- activité américaine, GR 12 Q 79. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 251, GR 12 Q 274-3. 

- entretien des routes par les Américains. 
Haute-Savoie [département], GR 1 Q 70-1. 
Haute-vallée de la Roya [frontière franco-italienne], GR 4 Q 143-2. 
Haute-Volta, GR 1 Q 32-1, GR 3 Q 1219, 1297, 1366, GR 6 Q 42, GR 9 Q5 122-6 à 123-1. 
Hautes-Pyrénées [département], GR 1 Q 73-3. 
Hauts-commissaires de France outre-mer, GR 4 Q 77-1. 
Hauts fonctionnaires de défense, GR 9 Q1 37-3, GR 11 Q 34-1. 
Havre (Le) [Seine-Maritime, ch.-l. arr.] 
 - aménagements portuaires, GR 8 Q 155-1. 
Haye (La), forêt [Meurthe-et-Moselle] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 268-1. 
- installations américaines, GR 12 Q 220. 
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Hélicoptères, GR 1 Q 5-1. 
 - emploi tactique en Algérie, GR 1 Q 27-1, GR 11 Q 72-1. 
Helsinki [Finlande], voir : conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) tenue 

à Helsinki et Genève en 1973. 
Hennemont (château d’) [Meuse, arr. Verdun, cant. Fresnes-en-Woëvre] 

- opérations immobilières de S.H.A.P.E., GR 12 Q 201-2. 
HENRI IV, roi de France et de Navarre 
 - IVe centenaire de sa naissance, GR 1 Q 72-2. 
Hesse [Allemagne fédérale] 

- dépôt d’hydrocarbures franco-allemand, GR 12 Q 178-1. 
Heure d’été, GR 4 Q 87-1. 
HICGUET, ingénieur, GR 4 Q 110-8. 
HINH, général vietnamien, GR 1 Q 39. 
Hiroshima [Japon], GR 4 Q 14-3 et 4, 110-4. 
HO-CHI-MINH (Nguyên THAT THANH, dit Nguyên AI QUOC ou HO-CHI-MINH), fondateur du parti 

communiste indochinois, GR 4 Q 1-6. 
Honduras, GR 9 Q2 120-1 à 8. 
Honduras britannique, voir  : Bélize. 
HONECKER (Erich), Premier secrétaire du parti communiste de la république démocratique 

d’allemagne, GR 9 Q3 16-1. 
Hong-Kong, GR 3 Q 1145, GR 9 Q4 74-1, 121-3, 207, 208. 
Hongrie, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 13-1, 41-4, GR 9 Q3 23 à 28. 
 - /Algérie, GR 9 Q3 25-2. 
 - /Allemagne fédérale, GR 9 Q3 23-3. 
 - armée, GR 9 Q2 32-2, GR 9 Q3 23-4. 
 - budget de la défense, GR 9 Q3 23-4, 25-2. 
 - défense, GR 9 Q3 28. 
 - économie, GR 9 Q3 23-2 et 4, 27. 
 - /France, GR 9 Q3 26-2. 
 - presse, GR 9 Q3 25-3. 
 - /Tchécoslovaquie, GR 9 Q3 23-4. 
 - télégrammes, GR 3 Q 931, 1246, 1314, 1379. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 23-3 et 4. 
Hôpital américain [Neuilly-sur-Seine], voir : hôpitaux américains, utilisation des voies ferrées 

et des hôpitaux français par les Américains en temps de guerre. 

Hôpital Foch, voir : Suresne/hôpital Foch. 
Hôpitaux, voir  : utilisation des voies ferrées et des hôpitaux français par les Américains en temps 

de guerre, hôpitaux américains. 
Hôpitaux américains 

- recrutement d’internes, GR 12 Q 124-2. 
Voir également : Chinon/base américaine, Croix-Chapeau/dépôt médical américain, Hôpital 
américain, Orléans/hôpital américain, Orly/hôpital américain. 

Humphrey, voir : commission Humphrey. 
HUSSEIN, roi de Jordanie, GR 9 Q5 14-3 ; voir également : Jordanie. 

Hydrocarbures, GR 4 Q 108-4, 123-2, 126-1 ; voir également : Bedenac-Bussac/dépôt 
d’hydrocarbures américain, carburant, Châlons-sur-Marne/dépôt d’hydrocarbures améri-
cains, charbon, dépôt d’hydrocarbures, essence, Hesse/dépôt d’hydrocarbures américain, 
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La Ferté-Alais/dépôt d’hydrocarbures américain, Mirecourt/dépôt d’hydrocarbures améri-
cain, oléoducs, pétrole, Sarrebourg/dépôt d’hydrocarbures. 

 
I 
 
Ifni [enclave espagnole au Maroc], GR 1 Q 32-1, GR 4 Q 125-2, GR 6 Q 32-4. 
I.G.A.M.E., voir  : inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire. 
IG Farben, GR 4 Q 98-3. 
I.G.N., voir  : institut géographique national (I.G.N.). 
Ile d’Elbe [île italienne] 
 - opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 50-5 ; voir également  : « Bras-

sard ». 
Iles du Large, GR 6 Q 109-3. 

Iles du Pacifique, GR 4 Q 14-5. 
Immobilier, voir : domaine militaire, domaine militaire immobilier de l’armée américaine en 

France, domaine militaire immobilier mis à la disposition de la Bundeswehr en France. 
Imperial Defence College, voir : I.H.E.D.N. 
Implantation américaine en A.F.N., GR 12 Q 138-3, GR 12 Q 142-2. 
Importation américaine en France 

- tabac et coton, GR 12 Q 102-2. 
Incidents de Langson en novembre 1946, GR 4 Q 14-5, 79-5. 
Incidents d’Haïphong en novembre 1946, GR 4 Q 14-5, 79-5. 
Inde, GR 1 Q 50, GR 9 Q4 209 à 223. 
 - Andhra-Pradesh, GR 9 Q4 209-2. 
 - armées, GR 9 Q4 209-3, 214, 217 à 220, 222, 223. 
 - Assam, GR 9 Q4 209-3, 211-9, 216-5, 220-9, 221. 
 - attachés militaires, GR 9 Q4 209-3, 210, 211. 
 - Bhoutan, GR 9 Q4 221-9. 
 - Cachemire, GR 9 Q4 209-3, 221-4. 
 - économie, GR 9 Q4 209-3, 212, 213, 221-1. 
 - Goa, GR 9 Q4 209-3, 216-7. 

- indépendance, GR 4 Q 46-4. 
- matériels d’armement, GR 9 Q4 suppl.-2 et 3. 

 - Nagas, peuple indien de l’Assam, voir : Inde/Assam. 
 - nucléaire, GR 9 Q4 209-3, 212-7. 
 - Pendjab, GR 9 Q4 221-7. 
 - relations extérieures, GR 9 Q4 209-3, 213, 214, 215, 223-1. 

 - /Afrique, GR 9 Q4 215-7, 219-7. 
 - /Chine, GR 9 Q4 209-3, 215, 216-4, 220, 221-11. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 94-5, GR 9 Q4 213-4, 214-5, 219-2. 
 - /France, GR 9 Q4 211, 214-4, 219-6, 221-6, 222, 223-1. 
 - /Grande-Bretagne, GR 9 Q4 213-6, 214-3, 219-5. 
 - /guerre d’Algérie, GR 9 Q4 209-3, 215-8. 
 - /Irak, voir : Irak/Inde. 
 - /Pakistan, GR 9 Q4 209, 215-4, 216-4, 220-10, 291-10. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 52, 53, GR 9 Q4 209-3, 213-5, 214-6, 219-3, 223-1. 

 - religions, GR 9 Q4 211-6, 221-6. 
 - Sikkim, GR 9 Q4 209-2, 221-10. 
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 - situation politique, GR 9 Q4 209, 211-7, 216, 221. 
 - situation sociale, GR 9 Q4 211, 216-3. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1146, 1243, 1321, 1387. 
 Voir également : Calcutta, comptoirs français en Inde. 
« Indépendance » (1944-1945), GR 4 Q 53-1. 
Indes, voir  : armée des Indes. 
Indochine, GR 6 Q 53, GR 9 Q4 suppl. 1-3 et 4. 

 - achats de surplus américains, GR 4 Q 114-4, GR 6 Q 57-2. 

 - armements, GR 4 Q 113-3. 
 - contribution à la défense nationale, GR 4 Q 114-2. 
 - crédits, GR 4 Q 114-1. 
 - dépenses, GR 4 Q 79-3, GR 6 Q 57-1. 
 - économie, GR 4 Q 114-3, GR 9 Q4 330-1. 
 - engins fluviaux, GR 4 Q 113-1. 
 - forces locales régulières, GR 4 Q 82-2. 
 - frontières, GR 4 Q 116-3. 
 - historique, GR 4 Q 79-2. 
 - industrie, voir : Indochine/plan d’équipement industriel. 
 - influence américaine, GR 1 Q 26, 38-3, GR 4 Q 45-3, 116-3, GR 6 Q 56-3, 57-2. 
 - libération, GR 4 Q 14-4, 45-2 et 4, 79-5. 
 - maintien de l’ordre, GR 4 Q 80-2. 
 - matériels d’aviation, GR 4 Q 113-1. 
 - occupation japonaise, GR 4 Q 45-1 et 2, 115-1. 
 - opérations, GR 1 Q 39, GR 4 Q 79-6, 80-3 et 10, 114-5, 126, GR 6 Q 55. 
 - opinion internationale, GR 4 Q 116-3, GR 6 Q 56-2. 
 - organisation militaire, GR 1 Q 8-2, GR 4 Q 1-3, 81, 82, GR 6 Q 52-2. 
 - pertes françaises, GR 1 Q 40-3 à 44. 
 - plan de défense, GR 4 Q 81-1. 
 - plan d’équipement industriel, GR 4 Q 113-8. 
 - presse, GR 1 Q 36-2, GR 4 Q 80-15. 
 - ravitaillement, GR 4 Q 113-4, GR 9 Q4 330-1. 
 - renforts en matériels, GR 1 Q 5-2, GR 4 Q 105-2, 113, GR 6 Q 57-2. 
 - renforts militaires, GR 4 Q 81-2, 82-2, 113-2, 116-3, 126-3. 
 - sécurité, GR 4 Q 80-2. 
 - service de l’intendance, GR 4 Q 113-7. 
 - service de santé, GR 4 Q 105-2, 113-7. 
 - situation militaire, GR 1 Q 32-1, 34, 36, 38-3, 39 à 46, GR 4 Q 80-11, 116, GR 6 Q 53 à 

56, GR 9 Q4 330-1. 
 - situation politique, GR 1 Q 38-3, 40-2, GR 4 Q 14-4, 78-3, 79-4, 80-2 et 8, 116-2 et 3, 

126-4, GR 6 Q 56. 
 - stationnement des unités, GR 1 Q 39, GR 4 Q 1-1, GR 6 Q 58. 
 - transmissions, GR 4 Q 113-6. 
 - transports, GR 4 Q 113-5. 
 Voir également : Annam, Cambodge, Cochinchine, commandement des forces navales en 

Extrême-Orient, conférence de Dalat, conférence de Genève, comité d’action sur l’Indochine, 
comité d’Indochine, comité interministériel pour l’Indochine, commission interministérielle 
d’enquête en Indochine, convention franco-vietnamienne sur la nationalité, corps expédition-
naire français d’Extrême-Orient (C.E.F.E.O.), Dien-Bien-Phu, forces expéditionnaires fran-
çaises en Extrême-Orient (F.E.F.E.O.), Haïphong, haut-commissaire français en Indochine, 
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Haut-Donnaï, Indochine du Nord, Indochine du Sud, Lang-Bian, Langson, mission interminis-
térielle de contrôle en Indochine, Moïs, Nam-Dinh, Siemreap, Sud-Annam, Vietnam. 

Indochine du Nord, GR 4 Q 45-6. 
Indochine du Sud, GR 4 Q 45-4. 
Indonésie, GR 1 Q 32-3, GR 4 Q 46-4, GR 9 Q4 224-231. 
 - /Bulgarie, voir : Bulgarie/Indonésie. 
 - /Pays-Bas, GR 9 Q4 224-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1147, 1241, 1321, 1387. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 53. 
Indre [département] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 253-1 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 148-2. 
- opérations immobilières américaines, GR 12 Q 206-4. 

Indre-et-Loire [département] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 253-1. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 148-2. 

Industrie, voir : ministère de l’industrie et du commerce, mobilisation industrielle. 
Industries d’armement, GR 4 Q 112-1. 
Influence américaine en Extrême-Orient, GR 4 Q 45-3. 
Influence française en Extrême-Orient, GR 4 Q 45-3. 
Information, voir  : bulletins d’information militaire, bureau militaire d’information, comité in-

terministériel d’information de défense, États-Unis/France/coopération en matière 
d’information, ministère de l’information. 

Infra-rouge, voir  : matériels infra-rouge. 
Infractions allemandes, GR 12 Q 130-4. 

Infrastructure américaine en France, GR 12 Q 198-3. 
Infrastructures, voir  : commission de défense nationale des carburants, conseil supérieur du 

pétrole, direction des carburants du ministère de l’industrie et du commerce, conseil supérieur 
de l’infrastructure et de la navigation aériennes, travaux mixtes. 

Infrastructures aériennes, GR 4 Q 62-1 et 4 ; voir également : bases aériennes, infrastructure et 
circulation aériennes, infrastructures aériennes de l’O.T.A.N. en France. 
Infrastructures aériennes de l’O.T.A.N. en France, GR 8 Q 259 à 261, GR 12 Q 160-1 et 3 à 4. 
Infrastructures charbonnières, voir  : travaux mixtes/infrastructures charbonnières. 
Infrastructures de l’O.T.A.N. en A.F.N., GR 8 Q 252 ; voir également : infrastructures pétrolières 
de l’O.T.A.N. en France. 
Infrastructures de l’O.T.A.N. en France, GR 8 Q 252 à 255, GR 9 Q1 33-2, GR 12 Q 96-4, GR 12 

Q 222-2. 
- financement, GR 12 Q 96-5. 

Infrastructures électriques, voir : électricité, travaux mixtes/infrastructures éléctriques. 
Infrastructures et circulation aériennes 
 - organisation, GR 8 Q 220. 
 Voir également  : aviation civile/organisation, service militaire de la circulation aérienne 

(S.M.C.A.). 
Infrastructures maritimes de l’O.T.A.N. en Europe, GR 8 Q 263-2. 
Infrastructures maritimes de l’O.T.A.N. en France, voir : Arromanches, organisation du traité de 

l’Atlantique Nord/France. 
Infrastructures pétrolières de l’O.T.A.N. en Europe, GR 8 Q 263-2, GR 12 Q 173, GR 12 Q 222-

3 ; voir également : oléoducs. 
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Infrastructures pétrolières de l’O.T.A.N. en France , GR 8 Q 256 et 257. 
Ingrandes-sur-Vienne [Vienne, arr. Châtellerault, cant. Dangé] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 270. 
- mission de liaison, GR 12 Q 83-4. 

Inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire (I.G.A.M.E.), GR 8 Q 62-5. 
Inspection de l’artillerie des troupes coloniales, GR 4 Q 5-2. 

Inspection des forces terrestres, maritimes et aériennes en Afrique du Nord, GR 4 Q 73-1, GR 5 Q 
suppl.-1 à 8 et 13 et 14. 

Inspection générale de la défense intérieure, GR 9 Q1 32-2. 
Inspection générale de l’armée, GR 1 Q 26. 
Inspections du travail concernant les forces américaines installées en France 

- rapports, GR 12 Q 120-5. 
Installations alliées en France, GR 12 Q 212, 213-1 et 3, 214. 
Installations américaines en France, GR 12 Q 98-5, 103-3, 213-2. 

- sites souterrains, GR 12 Q 190-1. 
Voir également  : Ardennes, Bordeaux, Captieux, Châlons-sur-Marne, Chaumont, Chenne-
vières, Chinon, Chizé, dépôt de munitions américain de la forêt de Trois-Fontaines, domaine 
militaire immobilier de l’armée américaine en France, Dreux, Étain-Rouvres, Évreux, Gironde, 
Grostenquin, hôpitaux américains, la Rochelle, les Essarts-le-Vicomte, logement du personnel 
de l’armée américaine stationnée en France, Loiret, Maroc, Meurthe-et-Moselle, Moselle, 
Port-Bloc, protection contre l’incendie des installations américaines en France, région pari-
sienne, Seine-et-Oise, Saint-Nazaire, Soulières, Tilloy-et-Bellay, Toul, travaux américains en 
France, Verdun.  

Installations de l’O.T.A.N. en France, voir : Boulogne-sur-Seine, installations libérées par les 
forces alliées et l’O.T.A.N. en France, Marnes-La-Coquette, Neuilly-sur-Seine, Pa-
ris/installations de l’O.T.A.N. en France. 

Installations libérées par les forces alliées et l’O.T.A.N. en France, GR 12 Q 243 à 249, 250-1, 
253-2, 254, 277, 278-3 ; voir également : Ain, Aisne, Allier, Alpes maritimes, Ardennes, Aube, 
Bordeaux, Brienne-Le-Château, Bussac, camp des Loges, Captieux, Châlons, Chambley, 
Champenard, Charente-Maritime, Châteauroux, Chaumont, Chauvigny, Chennevières, Cher, 
Chinon, Chizé, Dampierre-sur-Blévy, Deux-Sèvres, Dordogne, Dreux, Étain, Eure, Eure-et-
Loir, Évreux-Fauville, Fontainebleau, Fontenet, Gironde, Grandvilliers, Grostenquin, Haute-
Marne, Haye (La), Indre, Indre-et-Loire, Ingrandes-sur-Vienne, La Braconne, Laon-Couvron, 
La Rochelle, Loire-Atlantique, Loiret, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Metz, 
Meures, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Montmorillon, Morbihan, Moselle, Nancy, Nanteuil-la-
Fosse, Neufchâteau-Rouceux, Nord, Oise, Orléans, Pas-de-Calais, Périgueux, Phalsbourg, 
Rochefort, Saint-André de l’Eure, Sassey, Saumur, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, 
Seine-Maritime, Somme, Toul, Vatry, Vendée, Verdun, Vienne, Vosges. 

Installations militaires américaines au Maroc 
- facilités accordées, GR 12 Q 138-2. 

Installations militaires américaines en Algérie 
- facilités accordées, GR 12 Q 138-2. 

Installations militaires américaines en Tunisie 
- facilités accordées, GR 12 Q 138-2. 
Voir également : A.F.N. 

Installations pétrolières américaines en France, voir : oléoducs, protection contre l’incendie des 
installations américaines en France. 

Institut d’études européennes de Strasbourg, GR 4 Q 24-8, 28-5. 
Institut d’études juridiques de Nice 
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 - conférences, GR 11 Q 51. 
Institut des hautes études de la défense nationale (I.H.E.D.N.), GR 1 Q 9 à 16, 26-3, GR 4 Q 83-1, 

GR 11 Q 31-1, GR 13 Q 1 à 13, GR 13 Q suppl. 1. 
 - bibliothèque, GR 13 Q 3-5. 
 - composition, GR 11 Q 30-4, GR 13 Q 1, 2-1, 9-3. 
 - conférences, GR 1 Q 9-1, 10 à 16, GR 5 Q 14-1, GR 9 Q4 11-5, GR 11 Q 51, GR 13 Q 2 

à 12, 13-3, 40-1 ; voir également aux pays concernés. 
 - conseil de perfectionnement, GR 11 Q 30-4, GR 13 Q 1-5. 
 - création, GR 11 Q 30-4, GR 13 Q 1. 
 - /Imperial Defence College, GR 6 Q 40-2. 
 - sessions, GR 1 Q 10-1, 15, GR 13 Q 2-1, 3 à 9. 
 - voyages de fin d’études, GR 13 Q 4-2, 5, 7-2. 
 Voir également  : C.H.E.M., MAST (général). 

Institut français d’études stratégiques (I.F.E.S.), GR 11 Q 73-2. 

Institut géographique national (I.G.N.), GR 4 Q 87-2. 
 - études, GR 8 Q 63-4. 
 - mobilisation, GR 8 Q 63-3. 
 - organisation, GR 8 Q 63-1 à 2. 
 Voir également : comité central des travaux géographiques/recherches. 
Institut national de statistiques et d’études économiques (I.N.S.E.E.), GR 4 Q 7-3. 
Institut Saint-Louis (I.S.L.), GR 11 Q 66. 
Instituts de recherche industrielle, GR 11 Q 31-3. 
Insurrection dans le Constantinois en 1945-1946, GR 4 Q 42-1. 
Intendance, voir : service de l’intendance. 
Intendance de l’armée américaine en France, voir : service de l’intendance de l’armée améri-

caine en France. 

Intérieur, voir : ministère de l’intérieur. 
Inventions, voir : brevets, service des inventions. 
Investissement non militaire de défense 
 - documentation universitaire, GR 8 Q 67-2. 
Iran, GR 4 Q 39-2, 43-5, GR 9 Q5 11. 
 - armées, GR 9 Q5 11-2, 11-3, 11-7. 
 - attachés militaires français, GR 9 Q5 11-6. 
 - économie, GR 9 Q5 11-2, 11-3, 11-5. 
 - /Irak, voir : Moyen-Orient/relations Irak/Iran. 

- pétrole, GR 9 Q5 11-2. 
- politique intérieure, GR 4 Q suppl. 1-7. 

 - politique nucléaire, GR 9 Q5 11-3. 
 - /question algérienne, GR 9 Q5 11-5. 
 - télégrammes, GR 3 Q 972-977, 1233, 1306, 1371. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 50. 
 Voir également : Téhéran, Cento. 
Irak, GR 4 Q 43-7, GR 9 Q5 12-1 à 12-4. 
 - /Albanie, voir : Albanie/Irak. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 95-6. 
 - /F.L.N., voir : F.L.N./relations avec différents pays. 



 

 451

 - /guerre du Liban, GR 9 Q5 12-2, GR 9 Q5 15-3. 
 - /Inde, GR 9 Q5 12-2. 
 - /Iran, voir : Moyen-Orient/relations Irak/Iran. 
 - /Koweit, voir : Koweit/Irak. 
 - pétrole, GR 9 Q5 12-3, 12-4. 
 - télégrammes, GR 3 Q 970, 971, 1234, 1306, 1371. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 50, 66-7. 
 Voir également : Haute-Djezireh, Bagdad, Cento, Kurdes. 
« Irifi », opération, GR 6 Q 32-3. 
Irlande, GR 9 Q2 43-4, 53-1. 
Isère [département] 
 - barrage hydroélectrique, GR 8 Q 117. 
Islam, voir : monde musulman, Union des républiques socialistes soviétiques/Islam. 
Islande, GR 3 Q 932, 1246, 1315, 1380, GR 9 Q2 53-2. 
ISMAY, (lord), secrétaire général de l’O.T.A.N., GR 10 Q 63-4. 
Isola [Alpes-Maritimes, arr. Nice, cant. Saint-Étienne-de-Tinée], GR 4 Q 149-2. 
Israël, GR 9 Q5 12-5 à 14-1. 
 - /Afrique, GR 9 Q5 12-6, 13, 14-1. 
 - conflit israélo-arabe, GR 1 Q 31-3, GR 9 Q5 9-2, 12-6, 13-1, 14-1, 64 ; voir également  : 

guerre du Golan. 
 - coopération scientifique, GR 11 Q 48-3. 
 - /Égypte, voir  : accord égypto-israélien du 18 janvier 1974, SADATE. 
 - /France 

 - coopération en matière de renseignement, GR 9 Q1 25-3. 
 - juifs soviétiques, GR 9 Q5 12-6. 
 - lutte d’influence en Afrique noire, GR 9 Q5 9-2 ; voir également : Israël/Afrique. 
 -potentiels militaires respectifs, GR 9 Q5 9-3. 
 - télégrammes, GR 3 Q 978-983, 1234, 1307. 
 - territoires occupés, GR 9 Q5 12-6, 13. 
 - /Vénézuela, voir : Vénézuela/Israël. 
 Voir également : sionisme, Juifs. 
Israélites, voir  : juifs. 
Istamboul [Turquie] 
 - conférence des attachés militaires français d’octobre 1959, voir : Moyen-Orient/attachés 

militaires français. 
Istres [Bouches-du-Rhône, arr. Aix-en-Provence, ch.-l. cant.] 

- travaux exécutés sur le base, GR 12 Q 135-1. 
- utilisation de la base aérienne par la République fédérale d’Allemagne, GR 12 Q 135-1. 

Italie, GR 1 Q 50, GR 4 Q 10-4, 13-1, 65, 128 à 158, GR 9 Q2 53 à 57. 
 - achats français d’armements , GR 4 Q 105-1. 
 - armée, GR 4 Q 137, 138, GR 9 Q2 53-4, 6 et 7, 57-1 et 4. 
 - armée italienne en France, voir : Calvi/incidents entre militaires italiens et civils français 

(mai 1944). 
 - défense intérieure, GR 9 Q1 33-2. 
 - économie, GR 4 Q 132-2, 139-1 à 3, 5, 6 et 9. 
 - /France, GR 4 Q 131-1, 135-1. 

- coopération en matière d’armements, GR 9 Q2 57-1. 
- règlement de la paix, GR 4 Q suppl. 1-16. 

 - frontières, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 58-2, 136-2. 
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 - marine, GR 4 Q 132-5, 138-1, 139-7, 155, 156. 
 - occupation, GR 4 Q 132-1 et 8 ; voir également : commission alliée d’occupation en 

Italie. 
 - opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 50-4 et 5, 51-1, 72-1, 131-1, 132-

6. 
 - organisation de la défense, GR 9 Q1 24-1. 
 - politique extérieure, GR 4 Q 131-1, 135-9 à 11. 
 - presse, GR 4 Q 131-3 et 5, GR 4 Q 132-6 et 7, 135-10, 136-10. 
 - recherche scientifique, GR 4 Q 131-4. 
 - réparations aux civils italiens, GR 4 Q 157-4. 
 - réparations de guerre et restitutions, GR 4 Q 158-7. 
 - situation dans les provinces, GR 4 Q 136-2 à 4. 
 - situation militaire, GR 4 Q 131-1 et 2. 
 - situation politique et intérieure, GR 4 Q 124-3, 131-1 et 2, 132-3, 135-8, 136-1, 2, 5, 8 et 

9. 
 - télégrammes, GR 3 Q 933 à 935, 1246, 1315, 1380. 
 - traités de paix, GR 1 Q 62-1, GR 4 Q 65-1, 124-3, 141 à 144. 
 - transports, GR 4 Q 132-4, 136-5. 
 Voir également : affaires italiennes, Afrique du Nord-Est italienne, Brigue, campagne 

d’Italie, Caserte, commandement militaire français en Italie, démilitarisation de l’Italie, fortifi-
cations italiennes, frontière franco-italienne, Haut-Adige, haute vallée de la Roya, Milan, mis-
sion navale française en Italie, mission technique de la défense nationale en Italie, Naples, 
Rome, Sardaigne, Sicile, Tende, Turin. 

 
 
J 
 
JACOB (Alfred), GR 4 Q 24-9. 
Jamaïque, GR 3 Q 1386, GR 9 Q2 120-10. 
JANGOT-BONNETON, voir : groupement Jangot-Bonneton. 
Japon, GR 4 Q 14-3 et 4, 23-4, 46-3, GR 9 Q4 232 à 248. 
 - armée, GR 4 Q 45-2, 46-3, GR 9 Q4 232, 239-1, 241, 245 à 247, 248-3. 
 - attachés militaires français, GR 9 Q4 232-4, 233 à 237, 239-1. 
 - aviation, GR 4 Q 45-2. 
 - capitulation, GR 4 Q 14-4 et 5, 45-6, 79-5. 
 - commerce, GR 9 Q4 241-3, 248-2. 
 - économie, GR 4 Q 46-3, 115-4, GR 9 Q1 60-10, GR 9 Q4 232-4, 239-3, 241, 242. 
 - énergie, GR 9 Q4 240. 
 - industries, GR 9 Q4 232-4, 240, 241-6, 242-1. 
 - marine, GR 4 Q 45-2. 
 - pêche, GR 9 Q4 240-5. 
 - presse, GR 9 Q4 238. 
 - recherche scientifique et technique, GR 4 Q 115-5, GR 9 Q4 232-4, 248-1, GR 11 Q 47-

7. 
 - relations extérieures, GR 9 Q4 232-3, 241 à 244, 248-2. 
 - réparations de guerre, GR 4 Q 46-3, 115. 

- /États-Unis, GR 9 Q2 96-1, GR 9 Q4 232-4, 241-5, 243-1, 245-4, 247-2. Voir également  : 
Okinawa. 

 - /France, GR 4 Q 45-2, GR 9 Q4 232-4, 242-5. 
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 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 49-3, GR 9 Q4 241-4, 243-4. Voir également : Kouriles (îles) 
 - situation politique, GR 9 Q4 232, 239-2, 245, 248-2. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1148, 1242, 1322. 
 Voir également  : Hiroshima, Nagasaki. 
JEAN-PAUL II (Karol Wojtila), pape, GR 9 Q3 9, 29-3. 
Jeunesse, voir  : mouvements de jeunesse. 
JOFFRE (Joseph), maréchal de France, GR 1 Q 72-1. 
Jordanie, GR 9 Q5 14-2 à 14-5. 
 - attachés militaires français, GR 9 Q5 14-4, 14-5. 
 - télégrammes, GR 3 Q 984, 1234, 1307, 1373. 

Voir également : HUSSEIN, HASSAN. 
« Journées des barricades » à Alger en janvier 1960, GR 9 Q5 147-2. 
JOUSSE (Moïse-Germain-Louis), général, GR 1 Q 53-2, 69. 
JUAN-CARLOS IER, roi d’Espagne, GR 9 Q2 38-2. 
Juifs, voir : émigration juive d’Europe centrale, Maroc/juifs marocains, Union des républiques 

socialistes soviétiques/juifs. 
JUIN (Alphonse-Pierre), général, GR 4 Q 1-6, 23-14, 51-1, 57-6, 73-1, 131-5. 
 - rapports avec ses officiers, GR 4 Q suppl. 1-8. 
 
K 
 
KADHAFI (Mu’ammar al-), colonel, président libyen, GR 9 Q5 65-3. 
Kandy [Sri Lanka], voir : mission militaire française auprès du South East Asia Command à Kan-

dy. 
Katanga (Zaïre), GR 6 Q 50-4 ; voir également : Zaïre. 
KAUFMANN  (Karl), GR 4 Q 24-9. 
Kehl [Allemagne fédérale], GR 4 Q suppl. 1-13. 
KENNEDY (John Fitzgerald), président des États-Unis d’Amérique, GR 9 Q3 50. 
Kenya, GR 3 Q 1219, 1297, 1366, GR 9 Q5 124. 
Kerguelen [îles], archipel français 

 - expédition scientifique, GR 11 Q 49-1. 

KHROUCHTCHEV (Nikita Sergueïevitch), premier secrétaire du parti communiste d’U.RS.S. (1953-
1964), GR 9 Q3 15-3, 50. 

Khmers rouges, GR 9 Q4 38-2, 44-2, 70 ; voir également : Cambodge. 
Kippour, voir : guerre du Kippour. 
KOELTZ (Marie-Louis), général, GR 4 Q 12-1. 
KOENIG (Marie-Joseph-Pierre-François), maréchal de France et ministre de la défense, GR 1 Q 1-

1. 
Kouriles (îles), [archipel russe], GR 9 Q3 51. 
Koweit, GR 9 Q5 14-6 à 14-8. 
 - interventions saoudiennes, voir : Arabie Saoudite/Koweit. 
 - /Irak, GR 9 Q5 14-7, 14-8. 
 - télégrammes, GR 3 Q 985, 1234, 1307, 1373. 
Kramers, voir  : rapport Kramers. 
Krupp 

- projet d’usine en Turquie, GR 9 Q5 19-2. 
Kurdes, GR 9 Q5 9-3, GR 9 Q5 12-2, 12-3, 14-11, 17-5 ; voir également : Kurdistan, Union des 

républiques socialistes soviétiques/minorité kurde du Caucase. 
Kurdistan, GR 4 Q 43-5 et 7, 124-7, GR 9 Q5 14-9 à 14-11 ; voir également : Union des répu-



 

 

454

454

bliques socialistes soviétiques/minorité kurde du Caucase. 
 
 
L  
 
Laboratoire de sciences humaines appliquées (L.S.H.A.) d’Alger 
 - organisation et programme des cours, GR 11 Q 53. 
LABORDE, directeur des études à l’I.H.E.D.N., GR 13 Q 4-2. 
Lacq, voir : gaz de Lacq. 
LA CROIX de CASTRIES (de), général, voir  : CASTRIES (LA CROIX de CASTRIES de). 
LAGARDE, contrôleur général de la marine 
 - rapport sur le fonctionnement des organismes de la marine nationale en Italie, GR 4 Q 

156. 
« Lam Son 719 », opération sud-vietnamienne au Laos, GR 9 Q4 349. 
« Lam Son 720 », opération sud-vietnamienne au Laos, GR 9 Q4 349. 
Landau [Allemagne] 
 - centre de renseignement avancé, GR 9 Q1 11-2. 
Lang-Bian [Indochine] 
 - service de santé, GR 4 Q 80-14. 
LANGLAIS (Pierre-Charles-Albert), général, GR 1 Q 49. 
Langres [Haute-Marne, ch.-l. d’arr.], GR 4 Q 52-1. 
Langson [Viet-Nam], voir : incidents de Langson en novembre 1946. 
Langues étrangères, voir  : centre d’études pour la traduction automatique (C.E.T.A.). 
LANIEL (Joseph), président du Conseil, GR 6 Q 56-1. 
Laon-Couvron [Aisne, ch.-l. dép.] 

- base aérienne américaine, GR 12 Q 186-3. 
- base américaine, GR 12 Q 211-3. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261-2, 266, 269-1, 276. 
- mission de liaison, GR 12 Q 85-3. 

Laos, GR 4 Q 1-3, GR 6 Q 60, GR 9 Q4 249 à 285. 
 - aide militaire, GR 9 Q1 28-1. 
 - armées, GR 6 Q 59-1, GR 9 Q4 249, 259-3, 264 à 274 ; voir également : « Lam Son 

719 », « Lam Son 720 ». 
 - attachés militaires français, GR 9 Q4 249-3, 250 à 257, 259-2. 
 - commerce, GR 9 Q4 260-2. 
 - économie, GR 9 Q4 260. 
 - presse, GR 9 Q4 259-4. 
 - relations extérieures, GR 6 Q 52-6, GR 9 Q4 261, 262, 272. 

 - /Chine populaire, GR 9 Q4 261-7. 
 - /États-Unis, GR 6 Q 59-2, GR 9 Q4 261-3, 272-1. 
 - /France, voir : France/Laos. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q4 249-3, 261-4. 

 - situation politique, GR 6 Q 59-1, GR 9 Q4 249, 258, 260-1, 262 à 271. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1149 à 1152. 
 - transports, GR 9 Q4 260. 
 Voir également  : base de Seno, conférence internationale de Genève sur le Laos (1961-

1962). 
La Pallice, voir : Pallice (La). 
LARA (Rodriguez), général équatorien, GR 9 Q2 89-1. 
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LARMINAT  (de), général, GR 1 Q 1-2, GR 4 Q 53-2 et 3. 
La Rochelle [Charente-Maritime, ch.-l. dép.], GR 4 Q 23-10, 54-1. 
Larzac (Le) [Aveyron, arr. Millau] 

- camp d’instruction, GR 12 Q 228-3. 
Latour-Maubourg (caserne), GR 4 Q 1-1. 
LATTRE DE TASSIGNY (Jean-Marie de), général, commandant en chef et haut-commissaire de 

France en Indochine (1950-1952), GR 1 Q 36-1, 39, GR 4 Q 51-1, 63-1 ; voir également : In-
dochine. 

LAVAUD  (Gaston-Jean), général, GR 12 Q 97-4, GR 13 Q 72. 
Le Caire [Égypte], GR 4 Q 43-1 et 4, 107-10. 
LECLERC (Philippe de HAUTECLOCQUE, dit), général inspecteur des troupes d’Afrique du Nord 

(1947), GR 4 Q 1-3, 73-1 ; voir également : Colomb-Béchar/monument commémoratif de la 
mort du général LECLERC. 

LE FRANC, contre-amiral, GR 13 Q 136-1. 
Légion étrangère, GR 1 Q 5-2. 
Lempire-aux-Bois [Meuse, arr. Verdun, cant. Souilly] 

- restitutions d’installations américaines, GR 12 Q 256. 
Lesotho, GR 9 Q5 124-4. 
Levant, GR 4 Q 1-2, 72-2, 112-4 à 6. 
 - achats militaires, GR 4 Q 107-10. 
 Voir également : détachement liquidateur du Levant, troupes spéciales du Levant. 
Liaison aérienne Paris-Rome-Athènes, GR 4 Q 72-2. 
Liaison avec les alliés, voir : relations avec les alliés. 
Liban, GR 4 Q 43-7, GR 9 Q5 15-1 à 7. 

- attaché militaire français, GR 4 Q 43-7, 77-3, GR 9 Q5 15-4. 
- école de pilotage, GR 4 Q suppl. 1-17. 

 - /France, GR 9 Q5 15-7. 
 - /République arabe unie, GR 9 Q5 15-6 ; voir également : Syrie, Égypte. 
 - télégrammes, GR 3 Q 986 à 993, 1235 à 1237, 1308, 1309, 1372, 1374. 
 Voir également : comité interministériel de la Syrie et du Liban, guerre du Liban. 
Libération de la France, GR 4 Q 71 ; voir également : comité français de libération nationale 

(C.F.L.N.). 
Libéria, GR 3 Q 1219, 1297, GR 4 Q 125-5. 
LIBERMANN, contrôleur général, GR 1 Q 25-2, GR 4 Q 102-9. 
Libye, GR 4 Q 135-10, GR 9 Q5 65. 
 - armée, GR 1 Q 51-2, GR 9 Q5 65. 
 - énergies, GR 9 Q5 65-4. 
 - /F.L.N., voir : F.L.N./Libye. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 16-2. 
 - relations extérieures, GR 9 Q5 65. 

 - /Algérie indépendante, GR 9 Q5 22-1. 
 - /Égypte, GR 9 Q5 21-3. 

- /États-Unis, GR 12 Q 97-2. 
 - /France, GR 6 Q 30-2. 
 - /Niger, GR 6 Q 30-2. 
 - /Tchad, GR 6 Q 30-2. 
 - /Tunisie, GR 9 Q5 21-3, 87-9, 89-1, 90. 

 - télégrammes, GR 3 Q 994, 995, 1234, 1307, 1373. 
 Voir également : Fezzan, organisation de l’aviation civile internationale. 
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Lignes de communication américaines en France, GR 8 Q 263-2, GR 12 Q 93-1, 94, 95-1, 107-3, 
128-3, 197-1, 229 ; voir également : armée américaine en Europe. 

Ligue arabe, GR 1 Q 60-1, GR 4 Q 43-8, 124-6, GR 9 Q5 4-1, GR 9 Q5 9-3. 
 - conseil de défense, GR 9 Q5 4-1. 
Limoges [Haute-Vienne, ch.-l. dép.], GR 4 Q 26-1. 
« Limousin », exercice de D.I.T., GR 9 Q1 33-2. 
Lindau [Allemagne], voir : école d’appui aérien de Lindau.  
Liquidation des bases alliées en France, GR 12 Q 93-1. 
Logement du personnel de l’armée américaine stationnée en France, GR 12 Q 223-3. 

- effectifs américains à loger, GR 12 Q 123-1. 
- recensement des familles américaines, GR 12 Q 123-4. 
Voir également : camp des Loges, construction de logements pour les Américains stationnés au 
Maroc, construction de logements pour les Américains stationnés en France, Dreux, États-
Unis/France/affaires domaniales américaines au Maroc. 

Logistique, GR 1 Q 27-1. 

Loi des cadres et effectifs des armées, GR 4 Q 3-7. 

Loi prêt-bail, GR 1 Q 62-3, GR 4 Q 108-3 ; voir également : accords prêt-bail. 
Loire [pays de la] 

- opérations immobilières de S.H.A.P.E., GR 12 Q 201-2. 
Loire-Atlantique [département] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 253-1, 255-1. 
Loire-Inférieure [département], GR 1 Q 73-3. 

- installations américaines, GR 12 Q 236-2. 
Loiret [département] 

- accidents survenus à des personnels américains, GR 12 Q 238-2. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 253-1, 268-2, 274-2. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 149. 
- installations américaines, GR 12 Q 189-1. 

Loir-et-Cher [département] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 253-1. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 148-2. 

LOMBARD (Eugène-Désiré-Marcel), général, GR 4 Q 35. 
Londres [Grande-Bretagne], GR 1 Q 73, GR 4 Q 11-4, 13-2, 37-2. 
 - attaché militaire français, GR 4 Q 78-6. 
 Voir également : commission consultative européenne de Londres. 
Lons-le-Saunier [Jura, ch.-l. dép.], GR 1 Q 72-1. 
LOOMIS, brigadier général, GR 4 Q 10-3. 
Lorient [Morbihan, ch.-l. d’arr.], GR 1 Q 73-3, GR 4 Q 23-10, 54-3. 
LOSSBERG (von), lieutenant-colonel allemand, GR 4 Q 24-8.  
Louveciennes [Yvelines, arr. Saint-Germain-en-Laye, cant. Marly-le-Roi] 

- opérations immobilières de S.H.A.P.E, GR 12 Q 201-2. 
Ludwigshafen [Allemagne] 
 - usine de la B.A.S.F., GR 4 Q 109-6. 
Luxembourg GR 4 Q 40-2, GR 9 Q2 57-5. 

- /France, voir : camps d’instruction/séjour des troupes luxembourgeoises. 
- frontières, GR 4 Q 58-2. 
- télégrammes, GR 3 Q 1315. 

Lyon [Rhône, ch.-l. dép.], GR 1 Q 73-3, 74-2, GR 4 Q 65-2. 
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« Lysander » (avion britannique), GR 4 Q 87-4. 
Lyttleton, voir : accords Lyttleton. 
 
 
M 
 
Macao, GR 9 Q4 74-1, 286-1. 
Macédoine, GR 9 Q3 19-4 et 5, 53. 
Mâcon [Saône-et-Loire, ch.-l. dép.], GR 1 Q 73-3. 
Madagascar, GR 1 Q 32, 74-2, GR 4 Q 1-4, 77-4, GR 9 Q5 124-5 à 127-1, GR 4 Q suppl. 1-18. 
 - assistance militaire technique, GR 6 Q 45, 46, GR 9 Q1 28-1. 
 - centre de renseignement avancé, GR 9 Q1 11-1 et 2. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1231, 1304, 1369. 
 Voir également : Diégo-Suarez, haut-commissaire de France à Madagascar. 
Maddalena (La) [Sardaigne], voir : base navale de La Maddalena. 
Magdebourg [Allemagne], GR 4 Q 29-2. 
Maghreb, GR 9 Q5 22 ; voir également : Afrique du Nord et les pays concernés. 

Mai 1968, GR 6 Q 21-1. 

Main d’oeuvre étrangère, GR 4 Q 102-4.  
Maine-et-Loire [département] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 251, 255-2. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 152-3. 

Maintien de l’ordre, GR 1 Q 26-2, GR 6 Q 38, GR 9 Q1 37-2 ; voir également : France d’outre-
mer/bureau sécurité et protections générales. 
Maintien de l’ordre du à la présence américaine en France, GR 12 Q 130-5 et 6. 
Malaisie, GR 3 Q 1153, 1242, 1322, 1388, GR 9 Q4 286-2 à 287. 
Malawi, GR 3 Q 1219, 1297, 1366, GR 9 Q5 127. 
Maldives, GR 9 Q4 288-1. 
Mali, GR 6 Q 44, GR 9 Q5 128 et 129. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 18-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1219, 1297, 1366. 
Malouines (îles) ou Falklands [archipel britannique au large de l’Argentine], GR 9 Q2 43-3 et 4, 

75-2. 
Malte, GR 3 Q 1246, 1315, 1380, GR 9 Q2 43-4, 57-6. 
Manche [département], GR 4 Q 23-9. 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 255-1. 
Manille [Philippines], GR 4 Q 114-4. 
Mans (Le) [Sarthe, ch.-l. dép.], GR 1 Q 73-3. 
MANSTEIN (Erich von LEWINSKI, dit von) général allemand, GR 4 Q 24-9. 
MAO TSE-TOUNG (ou MAO ZEDONG), GR 9 Q4 74-4, 75 ; voir également : Chine, Chine popu-

laire. 
Maquis de Glières, GR 1 Q 74-2. 
Maquis de Révin, GR 1 Q 71-1. 
Marchés d’armement, GR 8 Q 281-2. 
 - exportation d’armement, voir  : Moyen-Orient/France. 
 Voir également  : exportation de matériels de guerre. 
Marchés de l’État 

- réglementation, GR 12 Q 114-1et 2. 
Voir également : commissions des marchés, fournitures courantes. 
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Marchés passés avec les forces américaines en France, GR 12 Q 102-1, 109-3, 111-2 ; voir éga-
lement : compagnie industrielle de matériel de transport. 

Marine nationale, GR 1 Q 4-1, 47, 68-1, GR 4 Q 14-1, 45-2, 155, 156. 

 - budget, GR 4 Q 6-2. 
 - conseil supérieur de la marine, GR 1 Q 4-1. 
 - état-major général de la marine, GR 1 Q 4-1. 
 - organisation, GR 4 Q 6-2. 
 - réorganisation, GR 4 Q 104-1. 
 - soldes, GR 1 Q 4-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 700 à 740, 1201 à 1206, 1281 à 1283, 1349, 1350. 

 Voir également : commandement des forces navales en Extrême-Orient, commissariat 
à la marine, mission navale française aux États-Unis, mission navale française en Italie, 
moral de la marine nationale. 

Marne [département], GR 1 Q 73-3. 
- activité américaine, GR 12 Q 79. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 251. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 150 et 151. 
Voir également : victoire de la Marne. 

Marnes-la-Coquette [Yvelines, arr. Versailles, cant. Sèvres] 
- opérations immobilières de S.H.A.P.E, GR 12 Q 201-2, 215-1. 

Maroc, GR 1 Q 30, GR 4 Q 87-4, 111-4, GR 9 Q5 66 à 85. 
 - accord de Rabat, GR 8 Q 234-1. 
 - aérodromes, GR 8 Q 241. 
 - affaires économiques de défense, GR 8 Q 233, 234-2 et 3. 
 - aide militaire, GR 6 Q 23-2, 28-3, GR 9 Q1 28-1, GR 9 Q5 66-4, 71-2, 77-2, 79-6, 82, 

85-3. 
 - armée de libération marocaine (A.L.M.), GR 6 Q 23-2, 28-6, GR 9 Q5 66-4, 71-2, 77-2. 

Voir également : Maroc/F.A.R. 
 - attachés militaires, GR 9 Q5 67. 
 - aviation civile, GR 8 Q 240. 
 - bases américaines, GR 8 Q 234-4. 

- base de transit militaire interarmée du Maroc (B.T.M.I.M.), GR 12 Q 139-1. 
 - centre de renseignement avancé, GR 9 Q1 11-2. 
 - économie, GR 9 Q5 66-4, 71-3, 78, 85-3. 

- entretien des véhicules et matériels, GR 12 Q 137-1. 
 - /F.L.N., voir : F.L.N./Maroc. 
 - forces armées royales (F.A.R.), GR 9 Q5 66-4, 71-2, 77-2, 78-3, 82. 
 - forces françaises, GR 8 Q 234-5. 
 - frontières avec l’Algérie, GR 6 Q 28-3, GR 9 Q5 66-4, 69-4, 76, 78-3. Voir également : 

Algérie/frontières. 
 - frontières du Sud, GR 9 Q5 66-4, 69-4, 71-1, 76, 78-3, 85-3, 86-2. 

- gestion du personnel, GR 12 Q 138-1. 
 - juifs marocains, GR 9 Q5 66-4, 69-4, 74-2. 
 - militaires américains au Maroc, GR 6 Q 28, GR 9 Q5 66-4, 71-2, 77-2, 83 à 85. 
 - militaires espagnols au Maroc, GR 9 Q5 71-2, 77-2. 
 - militaires français au Maroc, GR 6 Q 28, GR 9 Q5 71-2, 77-2, 79-3, 82. 
 - mission d’un officier du C.E.R., GR 9 Q5 66-1. 

- /mission française de liaison, GR 12 Q 90, 91, 136-1, 142-3 à 4 et 6, 145-1. 
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 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 16-2, GR 9 Q5 66-4, 67, 69, 70-1, 80, 81. 
 - partis politiques, GR 9 Q5 70-5, 75, 78-3, 79-3. 
 - production et vente d’armes,GR 8 Q 234-6. 
 - Reguibat (tribu des), voir tribu des Reguibat. 
 - relations extérieures, GR 9 Q5 66-4, 69, 71, 76, 77-1, 78-3. 

 - /Algérie indépendante, voir : Algérie indépendante/Maroc. 
 - /Espagne, GR 9 Q5 66-4, 71-1, 76-1, 77-1. 
 - /États-Unis, GR 6 Q 23-2, GR 9 Q5 71-1, 76-1, 83, 85-3. 

- /France, GR 6 Q 28, GR 9 Q5 66-4, 71-1, 76-1, 77-1, 78-3, 79, 82, 85-3. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q5 66-4, 71-1, 76-1. 
- relations franco-américaines, GR 12 Q 138-1. 
 - situation militaire, GR 4 Q 75-2, GR 6 Q 28-1. 

 - situation politique, GR 4 Q 75-2, GR 6 Q 28-1, GR 9 Q5 66, 68, 70, 72 à 75, 79 à 81, 85-
3. 

 - syndicats, GR 9 Q5 66-4, 74-2. 
- tableaux des effectifs, GR 12 Q 117. 

 - télécommunication, GR 8 Q 234-6. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1019-1031, 1238, 1239, 1310, 1375. 
 - tentative de putsch en 1971, GR 9 Q5 21-3, 66-3. 
 - ventes de surplus américain, GR 8 Q 234-4. 
 Voir également : Algérie/frontières, bases aériennes marocaines mises à la disposition de 

l’armée de l’air américaine, bases américaines au Maroc, budget militaire/Maroc , comman-
dement militaire français au Maroc, États-Unis/France/affaires domaniales américaines au 
Maroc, installations militaires américaines au Maroc, Nouasseur, Port-Lyautey/activités amé-
ricaines, produits pétroliers marocains, Rabat/mission de liaison, surplus alliés, tabors maro-
cains. 

Maroc espagnol, GR 4 Q 125-2, GR 9 Q2 41-1 ; voir également : Sahara espagnol. 
MAROSELLI (André), sénateur, GR 1 Q 1-1. 
Marseille [Bouches-du-Rhône, ch.-l. dép.], GR 1 Q 73-3, GR 4 Q 70-1. 
 - aménagements portuaires, GR 8 Q 155-3. 
MARSHALL (George Catlett), général américain, GR 4 Q 47. 
Martinique, GR 9 Q2 71-3. 
 - télégrammes, GR 3 Q 880 à 883, 1320, 1386. 

Voir également  : Antilles françaises. 
Marville [Meuse, arr. Verdun, cant. Montmédy] 

- base aérienne, GR 12 Q 163. 
- détachement de liaison, GR 12 Q 87-1. 

Masirah [île dans le golfe d’Oman], GR 9 Q5 15-10 ; voir également : Oman. 
MAST (Charles-Emmanuel), général, directeur de l’institut des hautes études de défense nationale, 

GR 4 Q 83-3, GR 13 Q 1. 
MATCHEK, général polonais 
 - visite en France, GR 4 Q 87-4. 
Matériel, voir : direction générale de l’armement et du matériel, service du matériel. 
Matériel d’armement, GR 8 Q suppl. 2-7. 
Matériels de guerre, GR 1 Q 4-1, GR 4 Q 59-3, 103-5, 105, GR 5 Q 36-1. 
 - achats, GR 4 Q 100-3, 104-5, 105. 
 - exportations françaises, GR 4 Q 105-1. 
 - maintenance, GR 4 Q 105-2. 
 - récupération, GR 4 Q 51-5, 70-1, 96-5 et 7, 97, 100-3, 154-3, 156-2, 158. 
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 - surplus, GR 1 Q 4-1, GR 4 Q 106, 107-1 à 8, 114-4. 
 - transports, GR 4 Q 72-2. 
 Voir également : commission interministérielle d’étude des exportations de matériel de 

guerre (C.I.E.E.M.G.), dépôts de matériels, War Material Disposal. 
Matériels des armées alliées en France accidentés, GR 12 Q 238-1. 
Matériels des armées américaines en France accidentés, GR 12 Q 239. 
Matériels électroniques, GR 11 Q 82-1 et 2. 

Matériels infra-rouge, GR 11 Q 91 et 92. 
MATHENET, général, chef de la mission militaire française en Grande-Bretagne, GR 4 Q 36. 
Matières premières, GR 4 Q 123-2 à 5 ; voir également : besoins militaires en matières premières, 

bois, cacao, caoutchouc, charbon, hydrocarbures, matières premières stratégiques, mercure, 
métaux, organisation du traité de l’Atlantique Nord/France/matières premières, produits ra-
tionnés. 

Matières premières stratégiques, GR 4 Q 108-3. 
MAUPEOU (Jacques de), sénateur, GR 1 Q 1-1. 
Maurice [île, océan Indien], GR 3 Q 1231, 1369, GR 9 Q2 43-4, GR 9 Q5 123, 124-1. 
Maurienne [Savoie, vallée de l’Arc], GR 4 Q 148-1. 
Mauritanie, GR 6 Q 28-3, 34-4, 44, GR 9 Q5 86. 
 - /F.L.N., voir : F.L.N./Mauritanie. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1089 à 1098, 1220, 1221, 1298, 1366. 
 Voir également  : commandement militaire français en Mauritanie. 
Maybach (société industrielle allemande), GR 4 Q 98-4. 

M.C.L.A.A.A., voir : mission centrale de liaison pour l’assistance aux armées alliées. 

Meana [Italie], GR 4 Q 148-2. 
Meaux [Seine-et-Marne, ch.-l. arr.] GR 1 Q 74-2. 
Mechra Bel Ksiri [site radar de, Maroc] 

- opérations domaniales américaines, GR 12 Q 141-1. 
Médecine du travail, voir : M.C.L.A.A.A. 
Mediterranean Zone Mine Clearance Board, GR 4 Q 153. 
Méditerranée, GR 4 Q 23-4, 124, 153. 

- /États-Unis, GR 9 Q2 94-9. 
 - opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 50-1. 
 - télécommunication de l’O.T.A.N. en France, GR 8 Q 258-1. 
 Voir également  : activités aériennes civiles et militaires de l’O.T.A.N. en Europe, com-

mandement américain en Méditerranée, commandement suprême allié en Méditerranée, démi-
nage en Méditerranée, Mediterranean Zone Mine Clearance Board. 

Meersburg [Allemagne], voir : école d’appui aérien de Meersburg. 
Melbourne [Australie], GR 4 Q 78-7. 
MENDES-FRANCE (Pierre), président du Conseil, GR 6 Q 56-1. 
MEOUCHI (Mgr), patriarche maronite, GR 9 Q5 15-7 ; voir également : Liban. 
Mercure, GR 4 Q 111-6. 
Mercy-les-Metz [Moselle] 

- mission de liaison, GR 12 Q 86-1. 
- quartier général canadien, GR 12 Q 93-4. 

MERLIN (Lucien-Léon-Jules-Marie), général, GR 4 Q 70-1. 
Mers El-Kébir, voir : base stratégique de Mers El-Kébir. 
MERY (Jacque-Paul-Jules-Gaston), général, GR 13 Q 170. 
Mesure électronique, GR 11 Q 83-1. 
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Métallurgie, voir : travaux mixtes/industries métallurgiques. 
Métaux, GR 4 Q 108-3. 
Métaux rares, GR 9 Q1 60-5 ; voir également : titane. 
Météorologie, GR 6 Q 84-2 ; voir également : pluie provoquée, services météorologiques. 
Metz [Moselle, ch.-l. dép.] 

- dépôt d’hydrocarbures américain, GR 12 Q 173-4. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 269-2. 
Voir également : région militaire de Metz. 

Meures [Haute-Marne, arr. Chaumont, cant. Juzennecourt] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 269-1. 

Meurthe-et-Moselle [département] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 251. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 149. 
- installations américaines, GR 12 Q 217-1. 

Meuse [département], GR 1 Q 73-3. 
- activité américaine, GR 12 Q 79. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 256 à 258 ; voir également : 
Amanty, Étain, Gobessart, Lempire-aux-Bois, Rozelier, Sampigny, Void. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 151. 
- installations américaines, GR 12 Q 185-2. 

Mexique, GR 9 Q2 121. 
 - armée de l’air, GR 9 Q2 121-8. 
 - budget de la défense, GR 9 Q2 121-1. 
 - /Cuba, GR 9 Q2 121-7. 
 - /Espagne, GR 9 Q2 121-7. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 121-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1136, 1252, 1320, 1386. 
Milan [Italie], GR 4 Q 136-6. 
Military Assistance Command, Vietnam (MAC V), GR 9 Q4 359 ; voir également : guerre du Viet-

Nam, Viet-Nam du Sud/corps expéditionnaires américains. 
Mines, voir : déminage, déminage en Méditerranée. 
Ministères 
 - plans d’action de défense, GR 8 Q 56-3. 
 - plans de mobilisation, GR 8 Q 66. 
 Voir également : personnels des ministères. 
Ministère de la défense nationale, GR 1 Q 1-2, GR 4 Q 94-5. 
 - télégrammes, GR 3 Q 626 à 666, 678 à 698, 1175 à 1179, 1266 à 1269, 1272, 1273, 

1334 à 1337. 
Ministère de la France d’outre-mer, GR 4 Q 77-1. 
Ministère de la guerre, GR 4 Q 103-1, 116-2. 
Ministère de l’armement, GR 4 Q 87-1, 94-4, 97-4. 
Ministère de la santé, GR 4 Q 87-1. 
Ministère de l’économie, GR 4 Q 85-1 et 2, 108-1. 
Ministère de l’industrie et du commerce, GR 11 Q 31-3. 
Ministère de l’information, GR 4 Q 136-10. 
Ministère de l’intérieur, GR 4 Q 87-1. 
Ministère des affaires économiques, GR 8 Q 61-2. 
Ministère des affaires étrangères 
 - office des biens et intérêts privés, GR 4 Q 97-4. 
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Ministère des armées, GR 4 Q 85-1 et 2, 127-6. 
- service d’information, GR 4 Q suppl. 1-11. 
Voir également : ministère de la défense nationale. 

Ministère des colonies, GR 4 Q 116-1. 
 - /commandement des forces navales en Extrême-Orient, voir : commandement des forces 

navales en Extrême-Orient/ministère des colonies. 
Ministère des P.T.T., voir  : centre national d’études des télécommunications, comité de 

coordination des télécommunications de l’Union française (C.C.T.U.F.), 
télécommunications/organisation. 

Ministères civils, GR 3 Q 867 à 872, 1173, 1263, 1264, 1333, GR 4 Q 87-1, 96-4. 
Mirecourt [Vosges, arr. Neufchâteau, ch.-l. cant.] 

- dépôt d’hydrocarbures américain, GR 12 Q 178-3. 
Mission centrale de liaison pour l’assistance aux armées alliées (M.C.L.A.A.A.), GR 12 Q 1 à 74, 

75-1 à 3. 
- médecine du travail, GR 12 Q 124-1. 
- mission, GR 12 Q 126-1. 
- parc automobile, GR 12 Q 231. 
- rapports mensuels, GR 12 Q 222-1. 
- réunions franco-américaines de travail, GR 12 Q 75-4. 
Voir également : missions locales pour l’assistance aux armées alliées, officiers de liaison de 
la M.C.L.A.A.A., personnel de la M.C.L.A.A.A., personnel des missions locales pour 
l’assistance aux armées alliées. 

Mission interministérielle de contrôle en Indochine 
 - comptes rendus, GR 4 Q 80-13. 

Mission militaire alliée près le gouvernement français, GR 4 Q 10-1. 
Mission militaire française à Singapour, GR 4 Q 80-2. 
Mission militaire française au Brésil, GR 4 Q 49-11. 
Mission militaire française au Canada, GR 4 Q 49-10. 
Mission militaire française auprès des gouvernements alliés en Grande-Bretagne, GR 4 Q 35. 
Mission militaire française auprès du South East Asia Command à Colombo, GR 4 Q 78-4. 
Mission militaire française auprès du South East Asia Command à Kandy, GR 4 Q 78-4.  
Mission militaire française aux États-Unis, GR 4 Q 10-3, 47 à 49-9, 78-8 ; voir également : 

BROSSIN DE SAINT-DIDIER. 
Mission militaire française en Égypte, GR 4 Q 43-4. 
Mission militaire française en Grande-Bretagne, GR 4 Q 36 à 38 ; voir également  : MATHENET. 
Mission militaire française en U.R.S.S., GR 4 Q 41-8. 
Mission militaire française pour les affaires allemandes, GR 4 Q 12-1, 28-7 à 9, 94-3. 
Mission navale française aux États-Unis, GR 4 Q 49-1 à 10 ; voir également : FENARD. 
Mission navale française en Italie, GR 4 Q 156 ; voir également : LAGARDE. 
Mission technique de la défense nationale en Italie, GR 4 Q 154 à 158. 
Missions à l’étranger, GR 4 Q 34. 
Missions de liaison 
 - rôle et statut, GR 4 Q 8-6. 
Missions locales pour l’assistance aux armées alliées 

- attachés culturels, GR 12 Q 76. 
Voir également : Algérie, Bordeaux, Braconne (La), Chambley, Châteauroux, Dreux, Étain, 
Évreux-Fauville, Grostenquin, Ingrandes, Laon-Couvron, Maroc, Marville, Mercy-les-Metz, 
Nancy, Orléans, personnel des missions locales pour l’assistance aux armées alliées, Phals-
bourg, Poitiers, Rabat, Rochelle (La), St Germain-en-Laye, Toul, Tunisie, Verdun.  
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Missions militaires, GR 4 Q 62-3. 
Mobilisation, GR 4 Q 8-1 et 3, 66-4, 76-2, 111-2 et 3. 
 - budget, GR 8 Q 84. 
 - mesures gouvernementales, GR 8 Q 56-4. 
 - organisation, GR 9 Q1 37-1. 
 Voir également : Afrique du Nord (A.F.N.), aviation civile/organisation, commission de 

défense nationale des transports, commission supérieure des transports, conseil supérieur de 
l’infrastructure et de la navigation aériennes, défense nationale/mobilisation, institut 
géographique nationale (I.G.N.), ministères/plans de mobilisation, mobilisation des personnes, 
mobilisation économique, protection civile, protection sanitaire, ravitaillement, service 
militaire de la circulation aérienne (S.M.C.A.), télécommunication/organisation, 
transports/organisation. 

Mobilisation des personnes, GR 8 Q 62-1. 
Mobilisation économique 
 - alimentation, GR 8 Q 57-3. 
 - mobilisation internationale, GR 8 Q 61-3. 
 Voir également  : ministère des affaires économiques, mobilisation des personnes, 

mobilisation industrielle, organisation économique de la défense/mobilisation. 
Mobilisation en Afrique du Nord, GR 4 Q 111-3. 
Mobilisation industrielle 
 - organisation, GR 8 Q 61. 
 Voir également  : organisation économique de la défense/mobilisation. 
Mobilisation scientifique 

 - organisation, GR 11 Q 30-6. 

Modus vivendi du 14 septembre 1946 (entre la France et le Viet-Nam), GR 4 Q 82-4. 
Moïs, peuple d’Indochine, voir : Haut-Donnaï, Lang-Bian. 
Monde musulman, GR 4 Q 34-3 ; voir également : pays musulmans. 
Mongolie, GR 9 Q4 288. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 52, GR 9 Q4 288-3. 
MONNET, voir : accords particuliers Monnet. 
MONTEIL (André), député, GR 1 Q 5-1. 
Montluçon [Allier, ch.-l. arr.] GR 1 Q 74-2. 
Montmorillon [Vienne, ch.-l. arr.] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 275-2. 
MONS, résident général en Tunisie, GR 9 Q5 92-4. 
Mont-Agel 
 - centre de télécommunication, GR 8 Q 222-3. 
Mont-Louis [Pyrénées-Orientales, arr. Prades] 
 - laboratoire, GR 1 Q 19-1, GR 11 Q 93. 
Mont Cenis (col du) [Alpes-Maritimes] 
 - déminage, GR 4 Q 143-2. 
Moral de la marine nationale, GR 4 Q 25-1. 
Moral de l’armée de l’air, GR 4 Q 25-2. 

Moral de l’armée de terre, GR 4 Q 25-3. 

Moral de l’armée française, GR 4 Q 25, 66-3. 
Morbihan [département] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 255-1. 
Moscou [Russie], GR 4 Q 11-4. 
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Moselle [département] 
 - dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 251. 
 - entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 153-3. 
 - infrastructure américaine, GR 12 Q 222-4, 230. 
Moteurs à carburants multiples, GR 8 Q suppl. 2-6. 
Moulins [Allier, ch.-l. dép.] 

- facilités accordées aux forces américaines, GR 12 Q 224-2. 
Mourmelon [Marne, arr. Châlons-sur-Marne, cant. Suippes], GR 12 Q 228-3. 
 - séjour d’unités allemandes, GR 12 Q 89. 
Mouvement national algérien (M.N.A.), GR 9 Q5 31-2, 32-2, 33-2, 37-1, 42-3, 47-3. 
Mouvements de jeunesse, GR 4 Q 85-3. 
Mouvements des forces armées, GR 4 Q 66-5 et 6. 
Moyen-Niger 
 - voyage d’information, GR 4 Q 122-7. 
Moyen-Orient, GR 1 Q 31, 50, 58-1, 63-2, GR 4 Q 1-2 et 5, 21, 43, 124, 126-1, GR 5 Q 18, GR 9 

Q1 51 à 59, GR 9 Q5 1 à 10-1, 145, 146, GR 13 Q 12-7, GR 9 Q5 suppl. 1-1. 
 - /Allemagne, GR 9 Q5 9-2. 
 - armées, GR 1 Q 51-2, 60-1. 

 - armes chimiques, GR 9 Q5 9-2. 
 - coordination interarabe, GR 9 Q5 9-2. 
 - matériel militaire, GR 9 Q5 9-2 et 3. 
 - potentiel militaire, GR 9 Q5 5-5, 9-2, 10-1. 

 - attachés militaires français, GR 9 Q5 9-3. 
 - conférence de renseignement d’Istamboul d’octobre 1959, GR 9 Q5 8-4. 
 - réunion de Téhéran d’octobre 1958, GR 1 Q 31-2, GR 9 Q5 8-4. 
 - réunion de Téhéran de 1967, GR 9 Q5 9-2. 

 - défense 
 - organisation, GR 9 Q5 9-3. 

 - /États-Unis, GR 1 Q 60-1, GR 9 Q2 94-8, GR 9 Q5 9-2 et 3. 
 - /France, GR 9 Q5 9-3. 
  - influence militaire française, GR 8 Q 286. 
  - livraisons d’armes, GR 8 Q 286. 

- missions des officiers du C.E.R., GR 9 Q5 2-1, 6-1. 
- politique pétrolière, GR 9 Q5 10-4. 

 - /pays non-arabes, GR 9 Q5 9-2 et 3. 
 - politique, GR 4 Q 43-1. 
 - politique pétrolière, GR 9 Q5 9-2. 
 - radio, GR 5 Q 24-1, 25. 
 - relations Irak/Iran, GR 9 Q5 8-3. 
 - stratégie, GR 4 Q 43-1. 
 - syndicats, GR 9 Q5 9-3. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 14-1, GR 9 Q5 4-1. 

 - influence soviétique, GR 9 Q5 8-3, 9-2. 
 Voir également  : action psychologique au Moyen-Orient, golfe Persique. 
Mozambique, GR 3 Q 1219, 1298, 1367, GR 9 Q2 64-5, GR 9 Q5 130. 
Mulets, voir : compagnies muletières. 
Mulhouse [Haut-Rhin, ch.-l. arr.], GR 1 Q 75-6. 

Munitions, GR 1 Q 5-3 ; voir également  : dépôts de munitions, dépôts de munitions amé-
ricains en France, stockage de matériels d’armement américains en France, transport de 
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munitions au profit des forces américaines. 

Mururoa [Polynésie française], voir : centre d’expérimentation du Pacifique (C.E.P.). 
Musée de l’armée, GR 1 Q 5-2. 
MNFR, négociations sur la réduction des forces en Europe, GR 9 Q2 97-2, GR 9 Q3 9. 
 
 
N 
 
N.A.D.G.E., voir : Nato Air Defence Ground Environment. 
Nagasaki [Japon], voir : rapport américain sur les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki en 

août 1945. 
NAGGIAR (René), ambassadeur de France, GR 4 Q 13-5. 
Nam-Dinh [Indochine], dégagement en février 1947, GR 4 Q 79-5. 
Namibie, GR 9 Q5 130-7. 
N.A.M.S.O., voir : Nato Maintenance and Supply organisation. 
Nancy [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. dép.] 

- base aérienne, GR 12 Q 163. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 271. 
- mission de liaison, GR 12 Q 86-2. 
- ventes des surplus américains, GR 12 Q 280-2. 
Voir également : Haye (la) forêt. 

Nanteuil-la-Fosse [Marne, arr. Reims, cant. Châtillon-sur-Marne] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 275-3. 

Naples [Italie], GR 4 Q 156-1. 
Nato Air Defense Ground Environment (N.A.D.G.E.), voir : O.T.A.N./France/défense aérienne 

alliée. 
N.A.T.O. Armaments, Standardization and Interoperabity Coordinating Group (N.A.S.I.C.G.), 

GR 8 Q 279-1. 
Nato Maintenance and Supply Organisation (N.A.M.S.O.), voir : O.T.A.N./Europe/agence 

O.T.A.N. d’entretien et d’approvisionnement en Europe. 
NAVARRE (Henri-Eugène), général, GR 1 Q 47 et 49. 
NAZARE (Edgar), GR 10 Q suppl. 1-2. 
N.B.C., voir  : arme bactériologique, arme chimique, arme nucléaire, renseignements sur les 

armes N.B.C. 
NEHRU (Jawaharlal), premier ministre de l’Inde, GR 9 Q 209-3 ; voir également : Inde. 
Népal, GR 3 Q 1242, 1322, GR 9 Q4 288. 
Neufchâteau [Vosges, ch.-l. arr.] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261-2. 
Neuilly-sur-Seine [Hauts-de-Seine, arr. Nanterre, ch.-l. cant.] 

- installations de l’O.T.A.N. en France, GR 12 Q 215-1. 
Nevers [Nièvre, ch.-l. dép.] 

- dépôt de matériels, GR 12 Q 135-2. 
Nicaragua, GR 3 Q 1320, GR 9 Q2 122-1 à 3. 
Nice [Alpes-Maritimes, ch.-l. dép.], voir : institut d’études juridiques de Nice. 
Niger, GR 3 Q 1219, 1298, 1367, GR 6 Q 42, GR 9 Q5 131 ; voir également : Moyen-Niger. 
Nigéria, GR 3 Q 1298, 1367, GR 4 Q 125-1, GR 9 Q5 132. 
NOIRET(général), GR 9 Q2 suppl. 1-1. 
NOR.A.D., accords américano-canadiens de défense de l’Amérique du Nord, GR 9 Q2 71-1, 95-5. 
Nord [département], GR 1 Q 73-3, 74-3, GR 4 Q 23-9. 
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- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 258. 
Normandie, voir : débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. 
NORSTAD, général, GR 6 Q 63-3. 
Norvège, GR 4 Q 39-2 à 4 et 6, GR 9 Q2 42-3, 58, 59. 
 - forces armées, GR 4 Q 38-1. 

 - récupérations de matériels, GR 4 Q 97-4. 

 - télégrammes, GR 3 Q 936, 1246, 1315, 1380. 
. - /U.R.S.S., GR 9 Q3 66-7. 
Nörvenich [Allemagne fédérale], voir : O.T.A.N./Allemagne fédérale. 
Nouasseur [Maroc] 

- activités américaines, GR 12 Q 139-3. 
- opérations domaniales américaines, GR 12 Q 140-4. 
- ventes de matériels américains, GR 12 Q 145-2. 

Nouméa [Nouvelle-Calédonie, ch.-l. du territoire] 
 - centre de renseignement avancé, GR 9 Q1 11-1 et 2. 
Nouvelle-Calédonie, GR 6 Q 47-8, GR 9 Q4 375-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 884 à 889, 1242, 1322, 1388. 
 Voir également  : D.O.M.-T.O.M., Nouméa. 
Nouvelle-Guinée, GR 9 Q2 60-4. 
Nouvelle-Guinée hollandaise, GR 9 Q4 224-1 ; voir également : Indonésie. 
Nouvelle Guinée occidentale, GR 9 Q4 375 ; voir également : Nouvelle-Guinée hollandaise. 
Nouvelles Hébrides, GR 3 Q 1322, 1388, GR 9 Q4 375. 
Nouvelle Zélande, GR 3 Q 1242, GR 9 Q4 376. 
 - attachés militaires français, GR 8 Q 60-2. 
Nucléaire 
 - exportation, GR 8 Q 278-2. 
 - guerre atomique, voir  : organisation du traité de l’Atlantique Nord/France/stratégies. 
 Voir également : arme nucléaire, armement, centrales nucléaires, EURATOM, centre 

d’expérimentation du Pacifique (C.E.P.), expérimentations nucléaires, explosifs nucléaires, 
Sahara/nucléaire, Inde/nucléaire. 

 
 
O 
 
O.A.C.I., voir  : organisation de l’aviation civile internationale. 
Occupation de la France, voir : France/occupation.  
Occupation de l’Allemagne, voir : Allemagne de l’Est/occupation soviétique, Allemagne fédé-

rale/occupation alliée. 
Occupation de l’Autriche, voir : Autriche/occupation. 
Occupation de l’Italie, voir : Italie/occupation. 
Océan Indien, GR 1 Q 29-1, 32, GR 9 Q4 11, GR 9 Q4 suppl. 1-2. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 94-10. 
 Voir également  : zones stratégiques. 
Océan Pacifique, voir : Pacifique. 
Océanie, GR 9 Q4 1 à 30, 371. 
 - communisme, GR 9 Q4 12-3. 
 - mission d’officiers du S.G.D.N., GR 9 Q4 1. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q4 13-1. 
 - relations avec le F.L.N., voir : F.L.N./relations avec différents pays. 
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 - relations extérieures, GR 9 Q4 12. 
Océanographie, GR 11 Q 60-3. 
O.E.C.E., voir  : organisation européenne de coopération économique. 
Office allemand des brevets, voir : Patentamt. 
Office de la recherche scientifique outre-mer, voir  : territoire d’outre-mer/plan de modernisation. 
Office des biens et intérêts privés, voir : ministère des affaires étrangères/office des biens et inté-

rêts privés. 
Office militaire de sécurité 
 - activité en Allemagne fédérale, GR 8 Q 273. 

Office national d’études et de recherches aéronautiques (O.N.E.R.A.), GR 11 Q 69 et 70. 

Officiers britanniques ayant reçu des décorations françaises, GR 4 Q 1-6. 
Officiers de liaison de la M.C.L.A.A.A. 

- problèmes personnel, GR 12 Q 78-2. 
- visites, GR 12 Q 78-3. 

Officiers généraux, GR 1 Q 8-3. 
Oise [département] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 252-1, 258. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 152-3. 

Okinawa [Japon], voir : base militaire américaine d’Okinawa. 
Oléoducs, GR 8 Q 146-1 ; voir également  : hydrocarbures, infrastructures de l’O.T.A.N. en 

France, infrastructures pétrolières de l’O.T.A.N. en France, oléoducs Donges-Metz, oléoducs 
franco-américains au Maroc, transports. 

Oléoducs Donges-Metz, GR 12 Q 174 à 176, 186-3. 
- accords franco-américains, GR 12 Q 93-1, 98-4. 
Voir également : oléoducs, société Trapil. 

Oléoducs franco-américains au Maroc, GR 12 Q 144, 178-2 ; voir également : oléoducs, société 
Trapil. 

OLIE (Jean), général, chef d’état-major général de le défense nationale, GR 6 Q 26-1. 
Olivet [Loiret, arr. Orléans, cant. Orléans-sud] 

- ventes de surplus américains, GR 12 Q 180-2. 
Oman, GR 3 Q 1240, 1310, GR 9 Q5 15-8 à 10, 19-6. 
O.M.S., voir  : office militaire de sécurité. 
Opération, voir : « Bigot-Anvil », débarquement allié en Provence en 1943-1944, « Brassard », 

opérations alliées en Corse et à l’île d’Elbe en 1944, « Caïman », opération commune des alliés 
et de la résistance dans le Sud-Ouest de la France en 1944, « Chergui », « Écouvillon » (1958), 
opération française dans le sud-marocain, «Indépendance » (1944-1945), « Irifi », « Ouragan », 
opération préparée pour l’A.O.F., « Patrie », opération commune des alliés et de la résistance 
en 1944, « Punch », « Rio ». 

Opérations combinées des forces alliées en A.F.N., GR 4 Q 75-6. 
Opérations combinées des forces alliées et de la résistance française, voir : « Caïman », opération 

commune des alliés et de la résistance dans le Sud-Ouest de la France en 1944. 
Opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 23, 36-3, 37-1 à 4, 50 à 57, 126-2. 
 - bulletins, GR 4 Q 16 à 19. 
 Voir également en sous-rubrique aux pays ou régions concernés. 
Oradour-sur-Glane [Haute-Vienne, arr. Rochechouart, cant. Saint-Junien], GR 1 Q 74-2. 
 - rapport du préfet de la Haute-Vienne sur les événements du 10 juin 1944, GR 4 Q 26-1. 
Oran [Algérie], GR 4 Q 73-4, 87-4. 
Ordre de la Libération, GR 1 Q 75-3. 
Ordre public, voir : maintien de l’ordre. 
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Organisation armée secrète (O.A.S.), GR 5 Q 27-2, GR 9 Q5 59-1. 
Organisation de la défense 
 - directives aux divers ministères, GR 8 Q 56-1. 
 - projets et décrets, GR 8 Q 59. 
 Voir également  : commissariat général au plan, division organisation générale de défense, 

organisation territoriale de la défense/projets et décrets, protection civile/études d’organisation. 
Organisation de l’aviation civile internationale (O.A.C.I.), GR 8 Q 266. 
Organisation de libération de la Palestine (O.L.P.), voir : Pologne/organisation de libération de la 

Palestine. 
Organisation de l’unité africaine (O.U.A.), GR 9 Q5 96-3, 98-1, 100, 101. 
Organisation des États américains (O.E.A.), GR 9 Q2 71-2 et 4, 85-1, 122-5, 125-2. 
Organisation des Nations unies (O.N.U.), GR 1 Q 62-1, 63-9, GR 4 Q 13-6 et 8, 110-1, GR 6 Q 

50-4, 61-2, 89, GR 9 Q1 27-2. 
 - ponts aériens, GR 6 Q 82-1. 
 Voir également : Algérie/opinion internationale, conférence de Dumbarton Oaks en 1944, 

conseil de sécurité de l’O.N.U., force internationale. 
Organisation du traité de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.), GR 1 Q 14-2, 15-4, 16-1, 26-4, 62-4, 63, 

64, GR 5 Q 38 à 40, GR 6 Q 72, 78, GR 9 Q1 34-5, GR 13 Q 12-8. 
 - action psychologique, GR 5 Q 21. 
 - /Allemagne fédérale, GR 6 Q 63. 

- installations O.T.A.N. à Nörwenich (Allemagne fédérale), GR 12 Q 215-2; voir égale-
ment : forces alliées en Allemagne fédérale/budget. 

 - armement, GR 8 Q 270 et 271. 
 - /comité d’action scientifique de la défense nationale (C.A.S.D.N.), GR 11 Q 29-3. 

- comités internes, GR 12 Q 242-9. 
 - commandements interalliés, GR 1 Q 63-5. 

- /communauté française, GR 6 Q 38-1. 
 - coopération en matière d’armement, GR 8 Q 279 et 280. 
 - défense aérienne, GR 6 Q 78 et 79. 
 - /États-Unis, voir : États-Unis/organisation du traité de l’Atlantique Nord. 

- /Europe 
- agence O.T.A.N. d’entretien et d’approvisionnement en Europe (N.A.M.S.O.), GR 12 Q 
119-2, 242-9. 

- /France, GR 6 Q 72 et 74. 
- coopération franco-américaine en matière d’armement, GR 8 Q 271-2 et 3. 
- défense aérienne alliée (N.A.D.G.E.), GR 12 Q 242-4. 
- défense civile, GR 12 Q 128-1. 
- infrastructures et organisation maritime de l’O.T.A.N., GR 8 Q 263. 
- matières premières, GR 8 Q 262-2.  
- militaires à la disposition de l’O.T.A.N., GR 8 Q 251-2. 
- militaires de l’O.T.A.N. en France, GR 12 Q 240-1. 
- opérations, GR 12 Q 106-7. 
- participation française aux travaux de l’O.T.A.N., GR 8 Q 262, 263-1. 
- retrait de la France des structures militaires, GR 12 Q 242 à 278. 
- stratégies, GR 8 Q 262-1. 

 Voir également : agence O.T.A.N. d’approvisionnement et de  réparation, centre na-
val d’instruction combiné O.T.A.N. en  Méditerranée, infrastructure de l’O.T.A.N. en 
France,  infrastructure pétrolière de l’O.T.A.N. en France,  infrastructures aériennes de 
l’O.T.A.N. en France, installations  de l’O.T.A.N. en France, installations américaines 
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en France,  installations alliées en France, ligne de communication  américaine en France, 
pacte d’assistance mutuelle, Supreme  Headquarters allied powers Europe (S.H.A.P.E.). 

 - groupe permanent, GR 6 Q 72-1. 
 - guerre électronique, GR 1 Q 63-5. 

- organisation, GR 12 Q 96-1, 99 et 100. 
 - participation française, GR 6 Q 73, 76, GR 9 Q1 28-1 ; voir également : bureau militaire 

de standardisation, infrastructure de l’O.T.A.N. en France. 
 - renseignement, GR 1 Q 63-5. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1162 à 1171, 1253 à 1261, 1324 à 1331. 
 - /Turquie, GR 9 Q5 19. 
 - /Yougoslavie, GR 6 Q 72-9. 
 - zones interdites, GR 6 Q 79. 
 Voir également : activités aériennes civiles et militaires de l’O.T.A.N. en Europe, 

Advisory group for aerospace research and development (A.G.A.R.D.), budget 
militaire/O.T.A.N., infrastructures aériennes de l’O.T.A.N. en France, infrastructures de 
l’O.T.A.N. en France, infrastructures maritimes de l’O.T.A.N. en Europe, infrastructures 
pétrolières de l’O.T.A.N. en Europe, N.A.T.O. Armaments, pacte Nord-Atlantique, 
Standardization and Interoperabity Coordinating Group (N.A.S.I.C.G.), Supreme 
headquarters allied powers Europe (S.H.A.P.E.), télécommunication de l’O.T.A.N. en France. 

Organisation de production et de logistique Hawk (O.P.L.O., Hawk), GR 8 Q 278-2. 
Organisation du renseignement, GR 5 Q 22-1, 38, 39, GR 9 Q1 4-10. 

- projets et décrets, GR 8 Q 59. 
Voir également en sous-rubrique des pays ou régions concernés, et S.G.D.N./informatique. 

Organisation du renseignement outre-mer, GR 9 Q1 17 et 18. 
Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est (O.T.A.S.E.), GR 6 Q 87, GR 9 Q4 14 et 15. 
Organisation économique de la défense 
 - mobilisation, GR 8 Q 62. 
 - projets et décrets, GR 8 Q 59. 
 - textes réglementaires, GR 8 Q 56-2. 
 Voir également  : entreprise/déclaration administrative, investissement. 
Organisation européenne de coopération économique (O.E.C.E.), GR 8 Q 267-2. 
 - rapports, GR 8 Q 267. 
Organisation provisoire de l’aviation civile internationale (O.P.A.C.I.), GR 4 Q 72-3.  
Organisation territoriale de la défense, GR 8 Q 62-2 à 5. 
 - projets et décrets, GR 8 Q 60-1. 
 - textes de base, GR 8 Q 58. 
 Voir également  : organisation économique de la défense/projets et décrets. 
Organisations internationales, GR 1 Q 62 à 66, GR 4 Q 13-4, GR 9 Q1 60-1. 
Organismes territoriaux de la défense 
 - textes de base, GR 8 Q 58. 
Orléans [Loiret, ch.-l. dép.] 

- base aérienne d’Orléans-Saran, GR 12 Q 162. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 268-2. 
- hôpital américain, GR 12 Q 234. 
- mission de liaison, GR 12 Q 80-2, 198-1, 238-2. 

Orly (aéroport) [Val-de-Marne, arr. Créteil, ch.-l. cant.] 
- hôpital américain, GR 12 Q 207-2. 
- utilisation par l’armée américaine, GR 12 Q 162, 167-2. 
Voir également  : aéroport d’Orly. 
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O.R.S.O.M., voir  : office de la recherche scientifique outre-mer. 
O.T.A.N., voir  : organisation du traité de l’Atlantique Nord. 
Ottawa [Canada], GR 4 Q 49-10. 
 - conférence sur les infrastructures aériennes de l’O.T.A.N., GR 8 Q 259-1. 
« Ouragan », opération préparée pour l’A.O.F., GR 6 Q 32-3. 
Outre-mer, voir : Afrique, anti-colonialisme, artillerie des troupes coloniales, commission 

interministérielle des dépôts d’hydrocarbures, défense outre-mer, forces outre-mer, haut-
commissaire de France à Madagascar, haut-commissaire de France pour l’Indochine, hauts-
commissaires de France outre-mer, inspection de l’artillerie des troupes coloniales, ministère 
de la France d’outre-mer, territoires d’outre-mer, Union française. 

Ouganda, GR 3 Q 1219, 1299, 1367, GR 9 Q5 133. 
Outre-mer, voir : territoires d’outre-mer. 
 
 
P 
 
Pacification, voir : comité de pacification de la Cochinchine, corps expéditionnaire français 

d’Extrême-Orient (C.E.F.E.O.)/pacification. 
Pacifique 
 - opérations durant la seconde guerre mondiale, GR 4 Q 50-2. 
 Voir également : bases américaines dans le Pacifique, commandement américain dans le 

Pacifique, États-Unis d’Amérique/expérimentations nucléaires dans le Pacifique, îles du Paci-
fique, zones stratégiques. 

Pacte atlantique, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 135-11. 
Pacte d’assistance mutuelle (P.A.M.) , GR 1 Q 62-3, GR 8 Q 271-1, GR 12 Q 112-3. 

- ventes des surplus américains, GR 12 Q 286 à 288. 
Pacte de Bagdad, voir : Cento. 
Pacte de Bruxelles, GR 1 Q 62-2, 63-3 ; voir également  : conférence de Londres. 
Pacte de défense de l’Atlantique sud, GR 1 Q 58-2. 
Pacte de Varsovie, GR 9 Q3 8, 9, 12. 
 - forces armées, GR 9 Q3 13-2. 
 - manoeuvres, GR 9 Q3 11-1, 19-1, 29-3, 40-2. 
 - ordres de bataille, GR 9 Q3 11-2. 
Pacte Nord-Atlantique, GR 1 Q 62-4 ; voir également : O.T.A.N. 
Paix, voir  : traités de paix. 
Pakistan, GR 1 Q 50, GR 9 Q4 288-8 à 291. 
 - défense, GR 9 Q4 288-9, 291. 
 - relations extérieures, GR 9 Q4 290. 
 - situation intérieure, GR 9 Q4 288-9, 290-17, 291-11. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1154, 1242, 1322, 1388. 
 Voir également : Cento, Inde/Cachemire, Inde/Pakistan. 
Palatinat [Allemagne], voir : Ire armée française en Palatinat. 
Palestine, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 13-8, 124-5, GR 9 Q5 15-11 à 13. 
 - /Chine, GR 9 Q5 15-11. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q5 15-11. 
 Voir également : Israël/conflit israélo-arabe, Israël/territoires occupés, Liban, organisa-

tion de libération de la Palestine, sionisme. 
Pallice (La) [Charente-Maritime, arr. La Rochelle] 
 - poche allemande, GR 4 Q 54-1. 
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P.A.M., voir  : pacte d’assistance mutuelle. 
Panama, GR 9 Q2 122-4 à 7. 
 - canal, GR 9 Q2 122-4, 5 et 7. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 122-4 et 5. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1386. 
Papes, voir : JEAN-PAUL II,  PIE XII. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, GR 9 Q4 375-2, 377. 
Parachutistes, voir : 11e demi-brigade de parachutistes de choc (11e D.B.P.C.). 
Paraguay, GR 9 Q2 122-8 et 9. 
Paris, GR 4 Q 1-6, 70-1, 80-4, 5 et 7. 

- installations de l’O.T.A.N. en France, GR 12 Q 215-1. 
Voir également : conférence de Paris sur les réparations (1945), liaison aérienne Paris-Rome-
Athènes. 

Parti communiste algérien (P.C.A.), GR 9 Q5 37-1, 57-1. 
Parti communiste allemand, GR 9 Q2 24-3 et 4. 
Parti communiste belge, GR 9 Q2 33-3. 
Parti communiste chinois, voir : Chine populaire. 
Parti communiste français (P.C.F.), GR 1 Q 69. 
 - activités subversives, GR 9 Q1 34-5. 
 - /Afrique du Nord, voir : Afrique du Nord/parti communiste. 
 - /Algérie, GR 9 Q1 31-1. 
 - /F.L.N., GR 9 Q5 31-2, 42-3 ; voir également : F.L.N./soutiens d’organismes étrangers. 
 Voir également : parti communiste réunionnais. 
Parti communiste italien (P.C.I.), GR 4 Q 136-8. 
Parti communiste réunionnais (P.C.F.), GR 9 Q1 31-1. 
Pas-de-Calais [département], GR 1 Q 73-3, 74-2. 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 252-1, 258. 
Patentamt (office allemand des brevets), GR 4 Q 99-6. 
« Patrie » (journal), GR 4 Q 132-7. 
« Patrie », opération commune des alliés et de la résistance en 1944, GR 4 Q 57-4. 
Pau [Basses-Pyrénées, ch.-l. cant.] GR 1 Q 72-2. 
Pays arabes, voir  : Émirats arabes unis, Moyen-Orient, Israël/conflit israélo-arabe, et les pays 

concernés,. 
Pays-Bas, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 40-3, GR 9 Q2 60 à 63. 
 - armée, GR 1 Q 59-2, GR 4 Q 38-1. 
 - défense intérieure, GR 9 Q1 33-2. 
 - économie, GR 9 Q2 63-3. 

- /France, GR 12 Q 97-1, 98-3. 
- frontières, GR 4 Q 29-7. 

 - télégrammes, GR 3 Q 937, 1246, 1314, 1379. 
Pays communistes, GR 9 Q1 51 à 59, GR 9 Q3 1 à 14. 
 - armées, GR 9 Q3 8-2, 12. 
 - arme nucléaire, GR 9 Q3 9. 
 - budgets de défense, GR 9 Q3 8, 9. 
 - chemins de fer, GR 9 Q3 8-2. 
 - défense civile, GR 9 Q3 9. 
 - démographie, GR 9 Q3 9. 
 - économie, GR 9 Q1 60-3, GR 9 Q3 8-2, 9, 14-4 à 6. 
 - minorités ethniques, GR 9 Q3 8-2. 
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 Voir également  : conseil d’assistance économique mutuelle (C.A.E.M.), pacte de Varso-
vie. 

Pays de l’Est/coopération européenne et atlantique 
 - ventes d’armes, GR 8 Q 280-2. 
Pays musulmans 
 - plan de renseignement, GR 9 Q1 16-1. 
Pays scandinaves, voir  : Scandinavie. 
Pédagogie, voir : centre interarmées de pédagogie militaire. 
Pelages (îles)[archipel italien], GR 4 Q 152-1. 
PELLENC (Marcel), sénateur, GR 1 Q 26. 
PELLET (Marcel-Élie), général commandant en chef des troupes à Madagascar, GR 4 Q 1-4. 
Péninsule arabique, GR 1 Q 51-2, GR 4 Q 21. 
Péninsule indochinoise, GR 9 Q4 11, 31, 32. 
 - guerre vietnamienne, GR 9 Q4 11-3. 
 - influence soviétique, GR 9 Q4 11-3. 
 Voir également : Birmanie, Cambodge, conférence de Genève, Laos, Malaisie, Thaïlande, 

Viêt-Nam. 
Pensions, GR 4 Q 8-6. 
Périgueux [Dordogne, ch.-l. dép.] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 269-2. 
Périm (île de), GR 9 Q5 19-6. 
Pérou, GR 4 Q 49-11, GR 9 Q2 123, 124. 
 - /Algérie, GR 9 Q2 124-1. 
 - budget de la défense, GR 9 Q2 123-1. 
 - défense, GR 9 Q2 134-2. 
 - économie, GR 9 Q2 124-1. 
 - /Équateur, voir : Équateur/Pérou. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 123-1. 
 - /France, GR 9 Q2 124-1. 
 - organisation de la défense nationale, GR 9 Q2 123-1. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1137, 1252, 1320, 1386. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q2 123-1. 
Personnalités américaines, GR 12 Q 122-2. 
Personnalités canadiennes, GR 12 Q 122-2. 
Personnel de la M.C.L.A.A.A., GR 12 Q 120-1 à 4, 122-1. 

- blessures, infirmités, maladies survenues pendant le service, GR 12 Q 124-3. 
- effectifs , GR 12 Q 118 -1 et 2. 
- gestion du personnel, GR 12 Q 119-1. 
- tableaux des effectifs, GR 12 Q 117. 

Personnel de l’armée américaine stationnée en France, GR 12 Q 121. 
- candidature comme officiers de liaison, GR 12 Q 122-4. 
- états-majors américains, GR 12 Q 118-3. 
- sécurité du personnel, GR 12 Q 130-2. 
- unités américaines stationnées en France, GR 12 Q 118-3 et 4. 
Voir également : Châteauroux, inspections du travail concernant les forces américaines instal-
lées en France, logement du personnel de l’armée américaine stationnée en France, personnali-
tés américaines, personnel de l’armée américaine stationnée en France, Polonais au service de 
l’armée américaine stationnée en France, remise de décorations accordées à des officiers amé-
ricains stationnés en France.  
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Personnel de l’armée canadienne stationnée en France, voir : personnalités canadiennes. 
Personnel des armées alliées en France accidenté, GR 12 Q 238-1. 

Personnel des armées américaines en France accidenté, GR 12 Q 239. 
Personnels 

- personnels recrutés pour le compte de la mission centrale de liaison auprès des armées al-
liées, voir  : M.C.L.A.A.A. 
- personnels recrutés pour le compte de l’O.T.A.N. en France, voir : O.T.A.N./France. 

Personnels des ministères 
 - affectations de mobilisation, GR 8 Q 66. 
Personnel des missions locales pour l’assistance aux armées alliées, voir : Châteauroux, Ma-

roc/mission française de liaison. 
Personnel recruté pour le compte des armées alliées. 

- litiges, GR 12 Q 241-2. 
Personnels scientifiques, GR 11 Q 44-4. 
Pétrole, GR 1 Q 58-2, 60-1, 63-2, GR 6 Q 30, GR 9 Q1 60-5 ; voir également : Algérie indépen-

dante/énergies, Arabie saoudite/pétrole, carburant, choc pétrolier, essence, hydrocarbures, 
Iran/pétrole, Koweit, Libye/énergies, Moyen-Orient/politique pétrolière, oléoducs, produits pé-
troliers marocains, Sahara/pétrole, sociétés pétrolières, Syrie, travaux mixtes/infrastructures 
pétrolières, Yémen du Sud. 

Peuple et liberté (mouvement politique italien), GR 4 Q 136-8. 
Phalsbourg [Moselle, arr. Sarrebourg, ch.-l. cant.] 

- base aérienne américaine, GR 12 Q 74-3, 164-166, 167-1. 
- base américaine, GR 12 Q 210-2, 211-1 et 2. 
- détachement de liaison, GR 12 Q 87-2. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 269-1. 

Philippines, GR 3 Q 1242, 1323, 1389, GR 4 Q 14-5, 45-4, 46-4, GR 9 Q4 292 ; voir également  : 
base américaine de Diégo Garcia, bases américaines aux Philippines, Davao (province des Phi-
lippines). 

PIALES (Paul), sénateur, GR 1 Q 1-1. 
PIE XII (Eugenio PACELLI, pape, 1939-1958), GR 4 Q 132-7. 
Pigeons voyageurs, GR 4 Q 70-1. 
Pipe-lines, voir  : oléoducs. 
PISANI (Edgar), ministre et sénateur, GR 1 Q 1-1. 
Piste Ho-Chi-Ming, GR 9 Q4 350-7 ; voir également : guerre du Viet-Nam. 
PLAISANT (Marcel), GR 1 Q 1-1. 
Plan, voir : commissariat général au plan. 
III e Plan 
 - préparation, GR 11 Q 33, 34. 
Ve Plan, GR 11 Q 35 à 39. 
VIe Plan, GR 11 Q 39. 
Plan de Constantine, voir : Algérie/plan de Constantine. 
Plan de réarmement M 52, GR 1 Q 4-4. 
Plan de renseignements scientifiques et techniques, GR 10 Q 1-1. 
Plan Marshall, GR 1 Q 62-3. 
PLEVEN (René), ministre, GR 1 Q 24-1, 65. 
Pluie provoquée, GR 11 Q 55-3. 
Poches allemandes de l’Atlantique, GR 4 Q 23-10 à 13, 53 à 55 ; voir également : détachement 

d’armée de l’Atlantique, forces françaises de l’ouest, front de l’Atlantique, opérations durant la 
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seconde guerre mondiale. 
PODGORNY (Nikolaï VIKTOROVITCH), président du Praesidium du Soviet suprême (1965-1977), 

GR 9 Q3 54. 
Pointe-de-Grave (la) GR 4 Q 23-11, 54-4. 
Pointe Noire [Congo], GR 4 Q 62-2. 
Points sensibles, voir  : protection des points sensibles, sécurité des points sensibles. 
Poitiers [Vienne, ch.-l. dép.] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 278-1. 
Police américaine en France 

- opérations, GR 12 Q 130-4. 
Voir également : déserteurs américains en France, maintien de l’ordre du à la présence améri-
caine en France. 

Politique étrangère, GR 8 Q 281-2. 
Politique nucléaire, voir : arme nucléaire, Iran/politique nucléaire. 
Pologne, GR 1 Q 50, GR 4 Q 21, 41-5, GR 9 Q1 27-2, GR 9 Q3 29-35. 
 - /Afrique, GR 9 Q3 29-3, 31-2. 
 - /Algérie, GR 9 Q3 31-2. 
 - /Allemagne de l’Est, GR 9 Q3 29-2. 
 - /Allemagne fédérale, GR 9 Q3 33-2. 
 - /Angola, GR 9 Q3 33-2. 
 - /Argentine, GR 9 Q3 31-2. 
 - armée, GR 9 Q3 32. 
 - /Bulgarie, voir  : Bulgarie/Pologne. 
 - défense, GR 9 Q3 24, 25. 
 - économie, GR 9 Q3 29-1, 31-4, 33-2. 
 - /États-Unis, GR 9 Q3 31-2. 
 - forces armées, GR 4 Q 41-5. 
 - /France, GR 9 Q3 33-2 ; voir aussi : polonais au service de l’armée américaine station-

née en France. 
 - frontières, GR 4 Q 41-5, GR 9 Q3 8-2, 29-3. 
 - marine, GR 9 Q3 13-1. 
 - /organisation de libération de la Palestine, GR 9 Q3 33-2. 
 - recherche scientifique et technique, GR 9 Q3 29-4, 31-4. 
 - télégrammes, GR 3 Q 938 à 940, 1247, 1315, 1380. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 29-3, 31-2, GR 12 Q 97-2. 
Polonais au service de l’armée américaine stationnée en France 

- membres du Labor Service, GR 12 Q 122-3. 
Polonais en France, GR 4 Q 8-1. 
Polynésie française, GR 9 Q4 378. 
 - télégrammes, GR 3 Q 884 à 889, 1243, 1323, 1389. 
Pont de Remagen [Pays-Bas] 
 - photographies, GR 4 Q 24-5. 
Ponts, voir : réparation des ponts. 
Ponts-et-Chaussées, GR 12 Q 78-1. 

- logements du personnel, GR 12 Q 182-3. 
- travaux au profit des armées alliées, GR 12 Q 110 à 226-3. 

Port-Bloc [près de Bordeaux, Gironde] 
- champ de tir, GR 12 Q 217-2. 
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Port-Lyautey [Maroc], GR 4 Q 62-2. 
- activités américaines, GR 12 Q 139-2, 142-6. 
- opérations domaniales américaines , GR 12 Q 140-4. 
Voir également : base militaire américaine de Port-Lyautey. 

Porto-Rico, GR 9 Q2 125-1. 
Ports maritimes, GR 8 Q 204-1 et 2, 205 et 206. 

- accord franco-allemand, GR 12 Q 93-3. 

 - organisation en temps de guerre, GR 8 Q 204-3. 
 Voir également  : travaux mixtes/infrastructures maritimes, Dunkerque, Le Havre, 

Cherbourg, Marseille. 
Ports maritimes et fluviaux, voir : zones portuaires françaises, ports maritimes, Belgique/France. 
Portugal, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 21, 40-7, GR 9 Q2 38-2, 64 à 66. 
 - armée, GR 9 Q2 64-2 à 5, 66-2 et 3. 
 - budget, GR 4 Q 40-7. 
 - cessions de matériels d’armements, GR 9 Q2 66-7. 
 - /France 

- matériels d’armement, GR 9 Q2 suppl.-2 et 3. 
 - recherche scientifique, GR 4 Q 110-5.  

 - télégrammes, GR 3 Q 941 à 942, 1247, 1315, 1380. 
 Voir également : Afrique portugaise, Angola, Cap-Vert, Guinée portugaise, Inde/Goa. 
Postdam [Allemagne fédérale], GR 9 Q2 suppl. 1-2. 

Poste, voir : contrôle postal. 

Poste aux armées, GR 4 Q 58-3. 
Postes, téléphones et télécommunication. 

- travaux sur les bases alliées, GR 12 Q 190-2 à 4. 
- utilisation des P.T.T. par le commandement allemand, GR 12 Q 134-1. 
- utilisation des P.T.T. par le commandement américain, GR 12 Q 98-5. 

POYDENOT (Olivier), général, GR 13 Q 15-2. 
Preah Vihear (temple cambodgien), GR 9 Q4 suppl. 1-6. 
Préfectures 

- réunions préfectorales, GR 12 Q 105-1. 
Voir également : armée américaine en France/rapports avec les autorités préfectorales. 

Premier ministre 
 - télégrammes, GR 3 Q 1340 à 1459. 
Présence alliée en A.F.N., GR 4 Q 73-3 et 4, 75-6, 122-6. 
Présence alliée en France 

- contentieux, GR 12 Q 235-2. 
Voir également : accidents. 

Présence américaine en France 
- contentieux, GR 12 Q 130-6, 237-2 et 3, 241-3. 
Voir également : accidents, Bedenac-Bussac, Chaumont/base aérienne, entreprise Campenon 
et Bernard, entreprises Garczinski et Traploir, Étain/base aérienne, groupement d’entreprises 
Rosseti, groupement Jangot-Bonneton, Orléans/hôpital américain, société Dumez, Société gé-
nérale d’entreprises. 

Présidence de la République 
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 - état-major du président de la République, GR 1 Q 1 à 77. 
 - voyages présidentiels, GR 1 Q 70 à 74, 75-6, GR 3 Q 1160. 
Présidence du Conseil, GR 1 Q 1-1, GR 5 Q 13-1 ; voir également : premier ministre. 
Presse, voir : Agence France Presse (A.F.P.), « Patrie », revue de la presse américaine et sovié-

tique. 
Presse française, GR 4 Q 127-4, 6 et 11. 
Prêt-bail, voir : accords prêt-bail. 
PREVOST (Antoine, François PREVOST D’EXILES, dit l’abbé), GR 4 Q 132-7. 
PREVOST DE SAINT-CYR, ingénieur, GR 4 Q 110-8. 
Primes d’engagement, GR 4 Q 8-6. 
Prisonniers de guerre, GR 4 Q 1-8, 9, 65-1, 102-4, 140-2 et 3, 143-3.  
Proche-Orient 

- /U.R.S.S., GR 9 Q3 54. 
Produits pétroliers marocains, GR 12 Q 144-4. 

Programmes d’armement, voir  : comité technique des programmes des forces armées. 
Propagande allemande, GR 4 Q 11-2. 
Protection civile, GR 4 Q 70-2, GR 9 Q1 37-2, GR 11 Q 55-1, 60-3. 
 - budget, GR 8 Q 84-2, 88. 

- études d’organisation, GR 8 Q 57-1. 
Protection civile en temps de guerre, GR 6 Q suppl. 1-2, GR 8 Q suppl. 2-4. 
Protection contre l’incendie des installations américaines, GR 12 Q 129-3. 

- accord franco-américain, GR 12 Q 129-1. 
- protection incendie des installations pétrolières et des dépôts de munitions, GR 12 Q 129-

2. 

Protection des points sensibles, GR 9 Q1 33-1 et 2. 
Protection du secret, GR 9 Q1 35-2 ; voir également : centre d’exploitation du renseigne-

ment/protection du secret. 
Protection sanitaire 
 - instructions, GR 8 Q 57-4. 
Provence, voir : débarquement allié en Provence le 15 août 1944. 
Provins [Seine-et-Marne, ch.-l. arr.] 

- immeubles mis à la disposition de la Bundeswehr, GR 12 Q 202. 
Psychologie, GR 1 Q 76. 
Psychologie appliquée, GR 11 Q 55-4 ; voir également  : laboratoire de sciences humaines appli-

quées (L.S.H.A.) d’Alger. 
Psychologie militaire, GR 11 Q 47. 

P.T.T., voir  : ministère des P.T.T., postes, téléphones et télécommunication. 
PUGET (général), GR 9 Q5 suppl. 4-1. 

« Punch », opération, GR 6 Q 32-3. 

Putsch d’avril 1961, GR 9 Q5 147-2, GR 9 Q5 suppl.-4 et 11. 
 
 
Q 
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Qatar, GR 3 Q 1240, 1310, 1375, GR 9 Q5 15-14. 
Quartier général canadien, voir : Mercy-les-Metz. 
Québec [Canada], GR 9 Q2 80-2, 82-1. 

Questions parlementaires, GR 11 Q 28-2. 

QUEYLAR (de), contre-amiral, GR 13 Q 162. 
QUILLERY , voir : entreprise Quillery. 
 
 
R 
 
Rabat [Maroc], GR 4 Q 62-2, 75-2. 

- gestion de la mission de liaison, GR 12 Q 137-2. 

RAINAUT , voir : compagnie immobilière Marc Rainaut. 
RAMADIER (Paul), GR 13 Q 1-1. 
Rambouillet [Yvelines, ch.-l. arr.], GR 1 Q 74-2. 
Radars, GR 4 Q 109-8, GR 11 Q 86-90. 

- recherche scientifique, GR 11 Q 43. 
Voir également : sites radars et radios au Maroc. 

Radioactivité 
 - sécurité radiologique, GR 8 Q 67-3. 
Radiodiffusions, GR 1 Q 7-1, GR 5 Q 24 à 29, GR 6 Q 108 ; voir également : sites radars et ra-

dios au Maroc. 
Radiodiffusions en Algérie, voir : F.L.N./radio et radiodiffusions étrangères en langue arabe. 
Radiodiffusions étrangères en langue arabe, GR 5 Q 24 à 26, GR 9 Q5 4-4, 5 ; voir également : 

F.L.N./radio. 
Rapatriement de Français se trouvant en U.R.S.S., GR 4 Q 9. 
Rapatriement en métropole des personnels des colonies, GR 4 Q 8-2. 
Rapport américain sur les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki en août 1945, GR 4 Q 14-4. 
Rapport Ballande sur les expérimentations nucléaires américaines à Bikini, GR 4 Q 110-2. 
Rapport Doolittle sur le statut d’officier dans l’armée américaine, GR 4 Q 47-5. 
Rapport Frydag sur le contrôle de la production aéronautique allemande pendant la guerre, GR 4 

Q 103-5. 
Rapport Kramers sur l’énergie atomique GR 4 Q 110-1. 
Rationnements, GR 4 Q 108-3. 
Rattanakiri [Cambodge], GR 9 Q4 71-9. 
Ravitaillement, GR 1 Q 21-1 ; voir également  : commission de défense du ravitaillement, 

mobilisation économique/alimentation, organisation économique de la défense/projets et 
décrets. 

Réarmement, GR 1 Q 4, GR 4 Q 6-1, 10-1 à 3, 59, 103 à 107 ; voir également  : États-
Unis/réarmement. 

REBUFFEL (Gabriel), vice-amiral, expert naval français en Italie puis attaché naval auprès de 
l’ambassade de France en Italie, GR 4 Q 156-5. 

Recherche industrielle, voir  : centres de recherches industrielles, instituts de recherches indus-
trielles. 

Recherche opérationnelle 
 - organisation, GR 11 Q 71-1. 
 Voir également  : centre interarmées de recherche opérationnelle, service opérationnel de 
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documentation et de recherche. 
Recherche scientifique, GR 4 Q 109 et 110. 
 - budget, GR 4 Q 109-4, GR 11 Q 40-3. 
 - centralisation et décentralisation, GR 11 Q 31-4. 
 - organisation, GR 4 Q 49-8, GR 11 Q 29-1 et 3. 
 - orientation, GR 11 Q 34-2, 40-3. 
 - polique de la recherche, GR 11 Q 32-1. 
 Voir également  : centres de recherche, comité de coordination des recherches scienti-

fiques, conseil supérieur de la recherche scientifique et du progrès technique, personnels scien-
tifiques. 

Recherche spatiale, GR 11 Q 47-7, 76 à 78 ; voir également  : centre national d’études spatiales 
(C.N.E.S.), engins spatiaux, satellites, union radioscientifique internationale. 

Reconstruction militaire, GR 1 Q 22. 
Reconstruction nationale, GR 4 Q 101, 102-1 à 5 ; voir également : comité interministériel du 

plan de reconstruction. 
Recrutement, GR 4 Q 7-2, 8-1 et 5. 
Référendum français de 1969 
 - réactions en Afrique et au Moyen-Orient, GR 9 Q5 4-2. 
Réfugiés, GR 12 Q 106-6. 
Reggane [Algérie], voir : centre d’expérimentations nucléaires de Reggane. 
Région militaire de Metz, GR 4 Q 5-1. 
Région parisienne 

- installations américaines, GR 12 Q 189-2. 
Régions militaires, GR 4 Q 5-1. 
Reguibat [Maroc], GR 9 Q5 66-4, 74-2, 78-3, 86-4, 87-4. 
Réinsertion civile des militaires, GR 4 Q 102-5. 

Relations avec les alliés, GR 4 Q 13-8, 50-3, 58-1, 59-2, 60 à 62-3, 75-6, 87-4, 94-6, 104-5, 
105, 107-2 à 8, 132-8 et 9, 133 à 140 ; voir également  : conférences internationales interal-
liées, pacte atlantique. 

Remagen, voir : pont de Remagen. 
Remise de décorations accordées à des officiers américains stationnés en France, GR 12 Q 119-4. 
Remise par les alliés d’une plaque commémorative à l’Arc de triomphe, GR 4 Q 87-4. 
Rennes (Ille-et-Vilaine, ch.-l. dép.) 

- école électronique, GR 12 Q 244-2. 
Renseignement, GR 1 Q 58-2, GR 4 Q 19 à 49 ; voir également : Allemagne/renseignement, Au-

triche/renseignement, centre d’exploitation du renseignement, centre d’exploitation du rensei-
gnement scientifique et technique (C.E.R.S.T.), centres de renseignement avancé (C.R.A.), 
comité interministériel du renseignement (C.I.R.), comité permanent du renseignement, confé-
rences de renseignement, département du renseignement et des études générales (D.R.E.G.), 
direction des services de renseignement, état-major de la défense nationale 
(E.M.D.N.)/division renseignement, E.M.F.A./2e bureau, organisation du renseignement, 
O.T.A.N./renseignement, plan de renseignement. 

Renseignement N.B.C., voir  : sous-comité de renseignement sur les armes N.B.C. 
Renseignement scientifique et technique 
 - organisation, GR 11 Q 30-2. 
 Voir également  : centre d’exploitation du renseignement scientifique et technique, et en 

sous-rubrique « attachés scientifiques » aux pays concernés. 
Réparation des ponts, GR 4 Q 96-12. 
Réparations, GR 4 Q 95-2 à 9, 96, 97. 
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 - commission Humphrey (commission du Congrès des États-Unis pour l’étude des répara-
tions), GR 4 Q 96-2. 

 Voir également : agence interalliée des réparations, Allemagne/réparations de guerre, 
commission consultative des dommages et des réparations, conférence de Paris sur les répara-
tions (1945), Japon/réparations de guerre. 

Représentation française auprès de la commission alliée d’occupation en Italie, GR 4 Q 133 à 
140. 

République arabe unie (R.A.U.), GR 6 Q 44-8, GR 9 Q5 64-4. 
 - /F.L.N., voir : F.L.N./R.A.U. 
 - /Liban, voir : Liban/République arabe unie. 
 - /U.R.S.S., GR 1 Q 60-1. 
 Voir également : Égypte et Syrie. 
Réquisitions et déréquisitions, GR 4 Q 60, 76-2 ; voir également : Allemagne/réquisitions et déré-

quisitions, comité interallié de redéploiement et des déréquisitions. 
Réseau TACAN de circulation aérienne générale 

- utilisation par les armées alliées, GR 12 Q 159-1. 
Voir également : circulation aérienne américaine en France. 

Réservistes, GR 4 Q 8-4. 
Résistance française, GR 1 Q 71-1, 72-1, 74-2, GR 4 Q 57-4 et 6. 
Résistance française en Extrême-Orient, GR 4 Q 79-1. 
Ressortissants étrangers en France, GR 4 Q 8-1 et 6, 9-1. 
Ressortissants soviétiques en France, GR 4 Q 9-1. 
Réunion,(île de La) GR 1 Q 74-2, GR 3 Q 1231, 1369, GR 6 Q 47-4, GR 9 Q5 133-8 ; voir éga-

lement  : D.O.M.-T.O.M., parti communiste réunionnais. 
Réunions d’étude et d’information (attachés militaires), voir : conférences africaines de rensei-

gnement. 
REVERS (Georges-Marie-Joseph), général, GR 1 Q 37-1, GR 4 Q 38-2. 
REVOL (Jacques-Louis), général, GR 6 Q 109-1. 
Révolution culturelle, voir : Chine populaire/révolution culturelle. 
Revue de la presse américaine et soviétique (1962-1978), GR 10 Q 34. 
Revue d’études militaires, GR 13 Q 13-4. 
Rhénanie [Allemagne fédérale], GR 4 Q 14-6, 63-8 ; voir également : volontaires rhénans. 
Rhin, GR 4 Q 14-5, 24-4, 63-6. 
 - barrage hydroéléctrique, GR 8 Q 118. 

Voir également : formations maritimes françaises sur le Rhin, Rhin et Danube. 
Rhin et Danube, voir : 1re armée/division Rhin et Danube. 
Rhodésie, voir : Zambie, Zimbabwe. 
Rhône [département] 
 - barrage hydroéléctrique, GR 8 Q 117. 
« Rio », opération, GR 6 Q 32-2. 
Rio de Oro [Sahara occidental], GR 6 Q 32-4. 

Rivalité américano-soviétique en Extrême-Orient, GR 4 Q 45-3. 

Rochefort [Charente-Maritime, ch.-l. arr.] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 269-2. 

Rochelle (La), [Charente-Maritime, ch.-l. dép.] 
- base américaine, GR 12 Q 221-4. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 269-2. 
- mission de liaison, GR 12 Q 82. 
- ventes des surplus américains, GR 12 Q 180-2. 
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Rocroi [Ardennes, arr. Charleville-Mézières, ch.-l. cant.], GR 12 Q 162. 
Rome [Italie], GR 4 Q 136-9, 153, 157-2 ; voir également : liaison aérienne Paris-Rome-Athènes. 
ROSSETTI, voir : groupement d’entreprises Rossetti. 
ROTINAT (Vincent), sénateur, GR 1 Q 1-1. 
Rouanda-Ouroundi, GR 4 Q 125-1 ; voir également : Burundi, Rwanda. 
Roubaix [Nord, arr. Lille, ch.-l. cant.], GR 1 Q 73-3. 
Rouen [Seine-maritime, ch.-l. dép.], GR 1 Q 74-2. 
Roumanie, GR 4 Q 13-1, GR 9 Q3 36 à 39. 
 - /Albanie, voir : Albanie/Roumanie. 
 - /Algérie, GR 9 Q3 37-3. 
 - armées, GR 9 Q3 37-1.  
 - /Autriche, GR 9 Q3 37-3. 
 - /Bulgarie, voir : Bulgarie/Roumanie. 
 - /Chine, GR 9 Q3 37-3. 
 - /Cuba, GR 9 Q3 37-3. 
 - défense, GR 9 Q3 38-3, 39. 
 - économie, GR 9 Q3 36-2, 37-2 et 6. 
 - Église catholique uniate, GR 9 Q3 36-1. 
 - /France, GR 9 Q3 37-3. 
 - parti communiste, GR 9 Q3 36-1. 
 - politique de défense, GR 9 Q3 36-2. 
 - presse, GR 9 Q3 37-8, 38-2. 
 - recherche scientifique, GR 9 Q3 36-2. 
 - télégrammes, 943, 944, 1247, 1316, 1381. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 36-2, 37-3. 
 Voir également  : Bessarabie, CEAUCESCU (Elena). 
Routes, voir  : circulation routière américaine en France/entretien des routes et construction des 

routes, travaux mixtes/infrastructures routières. 
Roya, voir : haute vallée de la Roya. 
Royal Air Force, voir : Grande-Bretagne/Royal Air Force. 
Royan [Charente-Maritime, arr. Rochefort, ch.-l. cant.], GR 4 Q 23-10, 54-2 et 4, 55-1. 
Royaume-Uni, voir : Grande-Bretagne. 
Rozelier [aérodrome de Verdun, Meuse] 

- dépôts américains, GR 12 Q 192. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 256. 

Ruhr [Allemagne fédérale], GR 4 Q 14-5 et 6, 98-5. 
Rwanda, GR 3 Q 1219, 1299, GR 6 Q 50-4, GR 9 Q5 133 ; voir également : Rouanda-Ourundi. 
 
 
S 
 
 
SADATE (Anouar Al-), président égyptien, GR 9 Q5 15-12 ; voir également  : Égypte. 
« Safari 76 », mission française dans le Pacifique Ouest, GR 9 Q4 371-5. 
Sahara, GR 1 Q 11-4, GR 6 Q 31, 33-2, GR 9 Q5 22-1, 87. 
 - essais nucléaires, GR 9 Q5 38-2, 54-1. 
 - infrastructures aériennes, GR 8 Q 217. 
 - pétrole, GR 9 Q5 23-5, 37-1, 41-1, 44-3, 54-1, 57-2. 
 - « rébellion algérienne », GR 9 Q5 32-2, 54-1, 57-2. 
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 - réseaux radioélectriques, GR 4 Q 70-1. 
 - transports aériens transsahariens, GR 4 Q 69-1, 112-3. 
 Voir également  : Afrique du Nord/Sahara, Algérie/Sahara/mobilisation. 
Sahara espagnol, GR 4 Q 125-2, GR 6 Q 32, GR 9 Q2 38-6, 41-1, GR 9 Q5 22-1, 66-4. 
Saïgon [Indochine (aujourd’hui Ho-Chi-Minhville, Viet-Nam)], GR 4 Q 1-6, 45-4, 80-2 à 5 et 7, 

GR 9 Q4 318-3. 
 - centre de renseignement avancé, GR 9 Q1 11-2. 

 Voir également : conférence franco-britannique de Saïgon. 

Saillagouse [Pyrénées-Orientales, arr. Prades, ch.-l. cant.] 
- séjours d’unités allemandes, GR 12 Q 89. 

Saint-André de l’Eure [Eure, arr. Évreux, ch.-l. cant.] 
- base aérienne, GR 12 Q 162. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 266. 
- travaux américains, GR 12 Q 198-2. 

Saint-Denis [Seine-Saint-Denis, arr. Bobigny, ch.-l. cant.] 
 - opérations immobilières de S.H.A.P.E., GR 12 Q 201-2. 
SAINT-DIDIER, voir : BROSSIN DE SAINT-DIDIER (Auguste-Marie), général. 
Saint-Domingue, GR 9 Q2 125-3 à 6. 
Saint-Étienne de Tinée [Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. cant.], GR 4 Q 149-2. 
Saint-Gaudens [Vienne, arr. Montmorillon, cant. Civray], GR 1 Q 72-1. 
Saint-Germain-en Laye [Seine-et-Oise, arr. et ch.-l. cant.] 

- mission de liaison, GR 12 Q 80-1. 
Saint-Jean-d’Angely-Fontenet [Charente-Maritime, ch.-l. arr.] 

- base aérienne américaine, GR 12 Q 186-3, GR 12 Q 220. 
Voir également : Fontenet. 

Saint-Louis-des-Français (église à Rome), GR 4 Q 131-5. 
Saint-Mihiel [Meuse, arr. Commercy, ch.-l. cant.] 

- dépôt utilisé par l’armée américaine, GR 12 Q 162. 
- travaux américains, GR 12 Q 198-2. 

Saint-Nazaire-Montoir [Loire-Atlantique, ch.-l. arr.], GR 4 Q 23-10, 54-3. 
- base aérienne américaine, GR 12 Q 162. 
- base américaine, GR 12 Q 209-1, GR 12 Q 221-4. 
- opérations immobilières américaines, GR 12 Q 203-1. 

Saint-Pierre et Miquelon [département français d’outre-mer], GR 9 Q2 74-4 ; voir également : 
Canada/France. 

Sakhaline (presqu’île de) [Russie], GR 9 Q3 51. 
SALAN (Raoul), général français, GR 1 Q 40-1, GR 6 Q 53-2, 55-3, GR 9 Q4 12-4. 
Salé [Maroc] 

- opérations domaniales américaines, GR 12 Q 140-4. 
Voir également : Rabat. 

S.A.L.T., négociations sur la limitation des armements stratégiques, GR 6 Q 94, 95, GR 9 Q2 97-
1, GR 9 Q3 49-3, 54 ; voir également  : contrôle des armements. 

Salvador, GR 9 Q2 7 à 9. 
Sampigny [Meuse, arr. Commercy, cant. Pierrefitte-sur-Aire] 

- restitutions d’installations américaines, GR 12 Q 256. 
San Francisco [États-Unis d’Amérique], GR 4 Q 13-5, 14-2, 78-8. 
Santé, voir : ministère de la santé, service de santé. 
Sardaigne, GR 4 Q 152-1. 
SARKIS (Elias), président du Liban, GR 9 Q5 15-3 ; voir également : Liban. 
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Sarre [Allemagne fédérale], GR 1 Q 53-1, GR 4 Q 12-3, 29-7, 63-8, 96-9, GR 6 Q 62-5. 
- /France, GR 12 Q 97-2. 

 - télécommunication de l’O.T.A.N. en France, GR 8 Q 258-1. 
Voir également : volontaires sarrois. 

Sarrebourg [Moselle, ch.-l. arr.] 
- dépôt d’hydrocarbures, GR 12 Q 135-2. 

Sassey [Eure, arr. Évreux, cant. Évreux-sud] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 266. 

Satellites, GR 11 Q 78-1 et 2. 
Saumur [Maine-et-Loire, ch.-l. arr.] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 269-2. 
Sauvetage aérien, GR 6 Q 84-1. 
Scandinavie, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 21, 39, 110-6, GR 9 Q2 8-3 ; voir également : Danemark, 

Norvège, Suède. 
SCHUHLER (Jacques-Charles-Hubert), général, GR 13 Q 78-2, 91-3. 
SCHUMANN (Maurice), GR 6 Q 91-1. 
SCHNEIDER, conseiller de l’Union française, GR 1 Q 1-1. 
Scouts, GR 4 Q 85-3. 
Seconde guerre mondiale, GR 4 Q 14-1. 

 - personnes déplacées et réfugiées, GR 4 Q 132-9 et 12, 140. 

 Voir également : opérations durant la seconde guerre mondiale. 
Secourisme 

- accord franco-américain « recherches et sauvetages », GR 12 Q 95-3. 
Secrétariat général aux affaires allemandes et autrichiennes, GR 4 Q 30 à 32, GR 4 Q 98-2. 
Secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.) 
 - budget, GR 1 Q 1-1. 
 - cabinet, GR 5 Q 1 à 41. 
 - division information, voir : S.G.D.N./service d’information général et d’action psycho-

logique. 
 - division renseignement, voir : S.G.D.N./informatique et renseignement. 
 - informatique et renseignement, GR 5 Q 30 à 37. 

 - groupement interministériel de documentation administrative (G.I.D.A.), GR 5 Q 34. 
 - société automisation électronique recherche opérationnelle, A.E.R.O., GR 5 Q 35. 
 - système « Tamul », GR 5 Q 33-2. 
 - système « Sysic », GR 5 Q 33-1. 

 - organisation, GR 9 Q1 4-4. 
 - renseignements scientifiques, GR 10 Q 19 à 24. 
 - service d’information général et d’action psychologique, GR 5 Q 15 à 29. 
Secrétariat général permanent de la défense nationale (S.G.P.D.N.), GR 1 Q 35-4, GR 4 Q 120-1, 

GR 6 Q 35-8. 
 - service d’information générale, GR 1 Q 1-2. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1207 à 1213. 
Sécurité aérienne, voir : autorisations de survol du territoire et d’atterrissage, défense aérienne du 

territoire. 
Sécurité civile 
 - comité national d’experts médicaux, voir  : radioactivité/sécurité radiologique. 
 - organisation, GR 8 Q 67-4. 
Sécurité militaire, voir :établissements militaires/sécurité routière. 

Sécurité nationale, GR 6 Q 90-1. 
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Sécurité routière des forces américaines stationnées en France 
- prévention routière, GR 12 Q 130-7. 
- transports de matériels américains, GR 12 Q 130-8, GR 12 Q 152- 1 et 2. 

Seine [département] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 259. 

Seine-et-Marne [département], GR 1 Q 73-3. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 259 et 260. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 152-3. 

Seine-et-Oise [département] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 259. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 152-3. 
- installations américaines, GR 12 Q 218. 

Seine-inférieure [département], GR 1 Q 73-3. 
Seine-Maritime [département] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 252-1. 
Voir également : zones portuaires françaises /utilisation par l’Allemagne fédérale. 

Séismologie 
 - expériences des Alpes, GR 11 Q 50-2. 
 Voir également  : association française de séismologie expérimentale. 
Sénat 
 - commission des affaires étrangères, GR 4 Q 41-14. 
Sénégal, GR 3 Q 1222, 1223, 1299, 1367, GR 6 Q 44, GR 9 Q5 134. 
SENGHOR (Léopold Sédar), président de la République du Sénégal, GR 9 Q5 134-4 ; voir égale-

ment : Sénégal. 
Sénoussia (confrérie religieuse), GR 4 Q 125-5. 
S.E.R.I.M.A., voir : société d’entretien et de réparation industrielle de matériel d’aviation. 

Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (S.D.E.C.E.), GR 3 Q 802 à 
806, GR 4 Q 100-4.  

Service de l’intendance, GR 4 Q 113-7. 

Service de l’intendance de l’armée américaine en France 
- dépôts d’intendance américains en France, GR 12 Q 106-4, GR 12 Q 198-2. 
- entrepôts frigorifiques, GR 12 Q 232-5. 

Service de santé, voir : bases alliées/services médicaux, États-Unis/France/coopération sanitaire, 
médecine du travail. 

Service de santé des armées, GR 1 Q 5-2, GR 4 Q 80-14, 113-7. 
 - Corse, GR 4 Q 50-5. 
 - Haut-Donnaï [Indochine], voir : Haut-Donnaï/service de santé. 
 - île d’Elbe, GR 4 Q 50-5. 
 - Lang-Bian [Indochine], voir : Lang-Bian/service de santé. 
Service de sécurité de la défense nationale et des forces armées (S.S.D.N.F.A.) 
 - antennes dans les groupes de subdivision, GR 9 Q1 32-2. 
 - organisation, GR 9 Q1 31. 
Service des fabrications, GR 1 Q 26. 
Service des inventions, GR 4 Q 104-2. 
Service des poudres, GR 4 Q 103-1, 110-7. 
 - budget, GR 11 Q 40-2. 
Service (ministériel) des transmissions, GR 4 Q 102-10. 
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Service du génie, GR 1 Q 21-1. 
Service du matériel, GR 1 Q 23. 
Service économie de guerre, GR 8 Q 251-1. 
 - chronos des télégrammes reçus, GR 8 Q 1 à 2, GR 8 Q 272-1. 
Service éducatif et culturel des armées, GR 4 Q 85-1. 
Service historique des armées (S.H.A.), GR 1 Q 5-2. 
Service mécanographique des armées, GR 1 Q 5-2. 
Service militaire, GR 1 Q 1-6, GR 4 Q 7-2, GR 6 Q 35-5, 47-2 ; voir également : service national. 
Service militaire de la circulation aérienne (S.M.C.A.), GR 8 Q 221. 
Service militaire d’études administratives, GR 4 Q suppl. 1-2. 
Service national, GR 1 Q 15-3 ; Voir également : service militaire. 
Service opérationnel de documentation et de recherche (S.O.D.E.R.), GR 9 Q1 16-3. 
Service psychotechnique, GR 4 Q 7-2. 
Service social colonial de l’armée, GR 4 Q 116-1. 
Services géographiques de l’armée, GR 4 Q 87-2. 
Services météorologiques, GR 4 Q 112-6, GR 6 Q 84-2. 
Seychelles (îles), GR 3 Q 1369, GR 9 Q2 43-3. 
S.H.A.P.E., voir  : Supreme headquarters allied powers Europe. 
Siam, GR 4 Q 79-7. 
 - /Cambodge, GR 9 Q4 suppl. 1-6. 

Voir également : accords frontaliers entre le Siam et la Fédération indochinoise en mars 1947, 
Thaïlande. 

Sicile, GR 4 Q 132-13, 152-1. 
Sidérurgie, voir  : travaux mixtes/sidérurgie. 
Sidi-Slimane (Maroc) 

- opérations domaniales américaines, GR 12 Q 140-4. 
Siemreap [Indochine], attaque en août 1946, GR 4 Q 79-5. 
Sierra-Leone, GR 3 Q 1219, 1299, GR 9 Q5 134-9. 
Singapour, GR 3 Q 1243, 1323, 1389, GR 4 Q 80-2, GR 9 Q4 293 ; voir également : conférence 

franco-britannique de Singapour, mission militaire française à Singapour. 
Sionisme, GR 4 Q 124-5 ; voir également : Palestine. 
Sissonne [Aisne, arr. Laon, ch.-l. cant.], GR 12 Q 228-3. 

- séjours d’unités allemandes, GR 12 Q 89. 
- séjours d’unités luxembourgeoises, GR 12 Q 93-2. 

Sites radars et radios au Maroc, GR 12 Q 147- 1 et 2. 
Skour des Rehamna (poste radio-relais au Maroc) 

- opérations domaniales américaines, GR 12 Q 147-3. 
SMITH , général américain, GR 4 Q 57-6. 
S.N.C.F., voir  : Société nationale des chemins de fer français. 
Société d’entretien et de réparation industrielle de matériel d’aviation (S.E.R.I.M.A.), GR 12 Q 

242-8. 
Société Dumez, GR 12 Q 237-1 ; voir également : Châlons-sur-Marne/dépôt d’hydocarbures 

américain, Chinon/base américaine, Phalsbourg/base aérienne. 
Société Froment, voir : Étain/base aérienne. 
Société générale d’entreprise, GR 12 Q 35-3 et 5 ; voir également : La Ferté-Alais/dépôt 

d’hydrocarbures américain. 
Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), GR 1 Q 71-1. 

- utilisation par le commandement américain des moyens S.N.C.F., GR 12 Q 153-158. 
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Voir également  : travaux mixtes/infrastructures ferroviaires, voies ferrées. 
Sociétés pétrolières, GR 4 Q 8-1. 

Société T.R.A.P.I.L., GR 8 Q 256. 
- oléoducs Donges-Metz, GR 12 Q 174-1. 
- oléoducs franco-américains au Maroc, GR 12 Q 144-2. 

Socotra (île de) [Yémen], GR 9 Q5 19-6. 
Soldes, GR 1 Q 1-6, GR 4 Q 8-1. 
Solenzara [Corse] 

- base aérienne d’entraînement, GR 12 Q 162. 
 - télécommunication de l’O.T.A.N. en France, GR 8 Q 258-1. 
SOLJENITSYNE (Alexandre Iasseïevitch), GR 9 Q3 54, 67-8. 
Somalie, GR 4 Q 125-5, GR 6 Q 49, GR 9 Q5 118, 134-10. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1099, 1219, 1299, 1368. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 49-3. 

 Voir également : côte française des Somalis, T.F.A.I. 

Somme [département], GR 1 Q 73-3. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 252-1, 258. 
- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 152-3. 

SOUARD (Frédéric-Charles-Henri), colonel aide de camp du président de la République française, 
GR 1 Q 77. 

Soudan, GR 1 Q 51-2, GR 6 Q 44-3, GR 9 Q5 97-1, 99-1, 134-11 à 137. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1100, 1224, 1299, 1368. 

Soulières [Marne, arr. Châlons-sur-Marne, cant. Vertus] 
- station radio américaine, GR 12 Q 217-4. 

Sous-comité de renseignement sur les armes N.B.C., GR 10 Q 36. 
Sous-marins, GR 9 Q2 8-6. 
Souterrains, GR 1 Q 5-2. 
South East Asia Command, voir : mission militaire française auprès du South East Asia Com-

mand à Colombo, mission militaire française auprès du South East Asia Command à Kandy. 
South-East Asia Treaty Organization (S.E.A.T.O.), GR 5 Q 41. 

Sport, voir : armée française/sport, commission interministérielle des sports, conseil des 
sports des forces armées. 

Sri Lanka, voir : Colombo, Kandy. 
S.S. (Schutz Staffel), GR 1 Q 76 ; voir également  : Waffen S.S. 
STALINE (Joseph Vissarianovitch DJOUGACHVILI, dit), GR 9 Q3

 49-2. 
Standardisation, voir : bureau militaire de standardisation. 
Stations de radiodiffusion américaines en France 

- exploitation et entretien, GR 12 Q 125-2. 
- installations GR 12 Q 98-2, 125-2. 

Statistiques 
 - projets de loi, GR 8 Q 67-1. 
Statut des personnes dans l’Union française, voir : Union française/statut des personnes. 
Statuts des personnels militaires, GR 4 Q 8-6. 
Strasbourg [Bas-Rhin, ch.-l. dép.], GR 1 Q 73-3 ; voir également  : institut d’études européennes 

de Strasbourg. 
Stratégie, voir : Coordinating Committee, études stratégiques, organisation du traité de 

l’Atlantique Nord/France/stratégies. 
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Statistiques, voir  : institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.). 

Stockage de matériel d’armement allemand en France, voir : dépôts de matériels. 

Stockage de matériel d’armement américain en France, GR 12 Q 135-3. 
- munitions, GR 12 Q 98-2. 
Voir également : dépôt de l’armée de terre américaine en France, dépôt de munitions améri-
cains de Trois-Fontaines, dépôts de matériels. 

Stockage de produits pétroliers américains en A.F.N., GR 12 Q 98-2 ; voir également : pétrole. 
STROUGAL (Lubomir), GR 9 Q3 40-3. 
Subversion, GR 5 Q 28 et 29. 
Suède GR 4 Q 39-2, 4 et 7, GR 9 Q2 42-3, 67. 
 - défense intérieure, GR 9 Q1 33-2. 
 - recherche scientifique, GR 4 Q 110-5. 
 - télégrammes, GR 3 Q 945, 1247, 1316, 1381. 
Suez (canal de), GR 4 Q 124-4, GR 9 Q5 4-1, 64-4, 65-4, 98-1, GR 4 Q suppl. 1-14 ; voir égale-

ment  : expédition franco-britannique de Suez en 1956. 
Suez (crise), GR 8 Q suppl. 2-5. 
Suisse, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 29-6, 40-4, GR 9 Q2 68 à 70. 
 - /Algérie, GR 9 Q2 68-3, 70-3. 
 - armée, GR 9 Q2 68-1, 70-4. 
 - frontières, GR 4 Q 58-2. 
 - organisation de la défense, GR 9 Q1 24-1, 68-4. 
 - télégrammes, GR 3 Q 946, 1247, 1316, 1381. 
Superforteresse, GR 4 Q 23-4. 
Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (S.H.A.E.F.), GR 1 Q 62-4, GR 4 Q 9-2, 10-2 

et 3, 37-4, 96-12, 107-3. 
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (S.H.A.P.E.), GR 1 Q 63 et 64, GR 5 Q 22-
5, 38-5. 

- opérations immobilières, GR 12 Q 201-1 et 3 ; voir également : Champagne (région), Cou-
rances (château de), Fontainebleau, Hennemont (château de), Loire (pays de la), Louveciennes 
(dépôts), Marnes-la-Coquette, Saint-Denis, Versailles (caserne Limoges) 
- organisation, GR 12 Q 98-1, 101-2, 106-1. 

 - personnel, GR 8 Q 251-2. 
Suresnes [Hauts-de-Seine, arr. Nanterre, ch.-l. cant.] 
 - hôpital Foch, GR 4 Q 87-1. 
Surinam, GR 9 Q2 119-11, 125-10 et 11. 
Surplus, voir : cessions de matériels du génie, comité militaire des surplus alliés. 

Surplus alliés, GR 12 Q 101-1, GR 12 Q 145-4. 

- ventes des surplus canadiens, GR 12 Q 145-3. 
- ventes de surplus américains au Maroc, GR 12 Q 142-6. 
Voir également : Nouasseur. 

Surplus américains 
- ventes, GR 12 Q 279, 280-1, 281 à 291. 
Voir également : Braconne (La), Chesnay (Le), Chinon, Évreux, Nancy, Olivet, Rochelle (La), 
Toul. 

Surveillance des frontières, GR 9 Q1 37-1. 
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Swaziland, GR 9 Q5 104-4. 
Syndicats dans les entreprises d’entretien au service de forces américaines en France, GR 

12 Q 130-6. 

Syrie, GR 4 Q 43-7, 77-3, GR 9 Q5 16. 
 - attachés militaires français, GR 9 Q5 16-4, 16-5. 
 - /Tchécoslovaquie, voir  : Tchécoslovaquie/Syrie. 
 - télégrammes, GR 3 Q 996, 997, 1240, 1310, 1375. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 49-3, GR 9 Q5 16-3, 16-4. 
 Voir également  : comité interministériel de la Syrie et du Liban. 
Système COSMIC, GR 5 Q 38 et 39. 
 
 
T 
 
Tabac, voir : importation américaine en France. 

Tabors marocains, GR 4 Q 74-2. 

Taisson (villa) 

- opérations domaniales américaines, GR 12 Q 147-3. 
Taïwan, GR 1 Q 34-2, GR 9 Q2 71-1, GR 9 Q4 73. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 96-1. 
Tanzanie, GR 3 Q 1224, 1303, 1368, GR 9 Q5 138-1. 
Tarbes [Hautes-Pyrénées, ch.-l. dép.], GR 1 Q 72-1. 
Tarentaise [Savoie, vallée supérieure de l’Isère] , GR 4 Q 148-1. 
Tarn [département], GR 1 Q 73-3. 
Tchad, GR 6 Q 41, GR 9 Q5 138-139. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1101-1115, 1225-1230, 1300-1302, 1368. 
Tchécoslovaquie, GR 1 Q 50, GR 4 Q 21, 39-2, 41-6, 87-1, GR 9 Q3 3-1. 
 - /Algérie, GR 9 Q2 32-3, GR 9 Q3 44-2. 
 - armée, GR 9 Q2 32-2, GR 9 Q3 40-2 et 3, 42, 44-4. 
 - armement, GR 9 Q3 40-3. 
 - /Belgique, GR 9 Q3 42. 
 - défense, GR 9 Q3 47, 48. 
 - économie, GR 9 Q3 40-2 et 3, 44-4. 
 - /Égypte, GR 9 Q3 40-3. 
 - forces stationnées, GR 9 Q3 12-4, 40-2. 
 - /France, GR 9 Q3 42, 44-2. 
 - /Hongrie, voir : Hongrie/Tchécoslovaquie. 
 - minorités, GR 9 Q3 40-3. 
 - parti communiste, GR 9 Q3 40-3. 
 - presse, GR 4 Q 35-4, GR 9 Q3 45, 46-1. 
 - réparations et restitutions, GR 4 Q 96-11. 
 - /Syrie, GR 9 Q3 40-3. 
 - télégrammes, GR 3 Q 947-950, 1247, 1316, 1382. 
Téhéran [Iran] 
 - réunions des attachés militaires français, voir : Moyen-Orient/attachés militaires français. 
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Télécommunication, GR 6 Q 29-4, 108. 

 - mobilisation, GR 8 Q 69. 
 - organisation, GR 8 Q 222 à 223.  
 Voir également  : Afrique du Nord (A.F.N), centre national d’études des télécommunica-

tions (C.N.E.T.), comité de coordination des télécommunications de l’Union française 
(C.C.T.U.F.), comité de coordination des télécommunications impériales. 

Télécommunication de l’O.T.A.N. en France, GR 8 Q 258. 
Télégrammes, voir : centre de transmissions gouvernementales. 
Temps de guerre (dispositions légales du) 

- demandes émanant de l’armée américaine en France, GR 12 Q 112-1. 
Tende et la Brigue [Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. cant.], GR 4 Q 142-2, 143, GR 4 Q suppl. 

1-15. 
Terre, voir : armée de terre. 
Territoires d’outre-mer (T.O.M.), GR 1 Q 58-2, GR 4 Q 13-8, 14-5, 85-3,  111, 112, 116-1, GR 6 
Q 36, GR 8 Q suppl. 2-3. 
 - économie, GR 4 Q 111-5-6. 
 - organisation des bases aériennes en temps de guerre, GR 8 Q 246. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 5-2. 
 - plan de modernisation, GR 8 Q 73, 76 et 77-1 et 5. 
 - rappel des réservistes, GR 4 Q 76-2. 
 - réquisitions, GR 4 Q 76-2. 
 Voir également : D.O.M.-T.O.M., Nouvelle-Calédonie. 
Territoire français des Afars et des Issas (T.F.A.I.), GR 6 Q 47 ; voir  également  : Djibouti, 
D.O.M.-T.O.M., Somalie. 
Thaïlande, GR 4 Q 46-1, 79-7, GR 9 Q4 294 à 306. 
 - armées, GR 9 Q4 294-2, 306. 
 - économie, GR 9 Q4 298, 299. 
 - frontières, GR 4 Q 116-3, GR 9 Q4 305. 
 - réfugiés vietnamiens, GR 9 Q4 294-3. 
 - relations extérieures, GR 9 Q4 297-4, 300, 301. 

 - /France, voir : France/Thaïlande. 
 - /Grande-Bretagne, GR 4 Q 46-1, GR 9 Q4 301-1. 

 - situation politique, GR 9 Q4 294-2, 297-6, 303, 304. 
 - situation sociale, GR 9 Q4 294-2, 297, 304-4, 305. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1155-1157, 1247, 1323, 1389. 
THIERRY D’A RGENLIEU (Georges), amiral, GR 4 Q 1-3, 78-4. 
Tibesti [Tchad], GR 6 Q 41-4, GR 9 Q5 138-5 ; voir également : Tchad. 
Tibet, GR 9 Q4 189-1, 201-3. 
Tilloy-et-Bellay [Marne, arr. Sainte-Menehould, cant. Givry-sur-Argonne] 

- station radio américaine, GR 12 Q 217-4. 
Timor, GR 9 Q4 228-1, 307 ; voir également : Indonésie. 
Tindouf [Algérie], voir : convention de Tindouf le 27 janvier 1949. 
Tirs « boxes », GR 9 Q5 47-2. 
Titane, GR 11 Q 55-2. 
Togo, GR 3 Q 1224, 1368, GR 6 Q 43, GR 9 Q5 140, 141. 
 - /France, GR 6 Q 43. 
 Voir également : zone de défense A.O.F.-Togo. 
T.O.M., voir : territoires d’outre mer. 
Tonkin, GR 1 Q 46-1 ; voir également : Viet-Nam, groupement des commandos mixtes 
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aéroportés/antenne du Tonkin, Viet-Nam du Nord. 
Touaregs, GR 9 Q5 22-1. 

Toul [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. arr.] 

- base aérienne de Toul-Rosières, GR 12 Q 162. 
- base américaine, GR 12 Q 211-1 et 2, GR 12 Q 223-1. 
- dépôt utilisé par l’armée américaine de Toul-Croix-de-Metz, GR 12 Q 161-2. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 261-2, 269-2, 271. 
- mission de liaison, GR 12 Q 86-3. 
- travaux américains, GR 12 Q 198-2. 
- ventes des surplus américains, GR 12 Q 180-2. 

Toulon [Var, ch.-l. dép.], GR 4 Q 70-1. 
Toulouse [Haute-Garonne, ch.-l. dép.] 

- facilités accordées aux forces américaines, GR 12 Q 224-2. 
Tours [Indre-et-Loire, ch.-l. dép.], GR 1 Q 71-2, 73-3. 
Traduction automatique, GR 11 Q 60-2 ; voir également : centre d’études pour la traduction 

automatique (C.E.T.A.). 
Trafics d’armes en direction de l’A.F.N., GR 9 Q1 40 et 41. 
Traité de Bonn, GR 1 Q 64, 68-1. 
Traité de l’Antartique, GR 6 Q 88. 
Traité de Manille, GR 6 Q 87-1. 
Traités de paix, GR 4 Q 13-1. 
Traité de Paris (1952), GR 1 Q 64, 66, 68-2. 
Traité du Bled (1972, alliance balkanique), GR 9 Q5 19. 
Traité franco-thaïlandais du 9 mai 1941, GR 4 Q 79-2. 
Transjordanie, GR 1 Q 58-1. 
Transmissions, GR 4 Q 1-1, 70-1, 100-2, 102-10, 112-6, 113-6, GR 11 Q 79 à 81. 
 - organisation, GR 9 Q1 42. 
 - service du matériel des transmissions, GR 4 Q 102-10, 107-6, 111-1, 116-4. 
 Voir également : centre de transmissions de la défense nationale. 
Transmissions en Algérie, GR 3 Q suppl. 1-1 et 2. 
Transmissions gouvernementales, GR 3 Q suppl. 1-3, 2 à 4. 
Transports, GR 4 Q 69, 71, 72. 
 - matériels, GR 4 Q 71-2, 111-1. 
 - organisation, GR 8 Q 197-2, 207 à 208, 219. 

- organisation des transports alliées, GR 12 Q 232- 2 à 4. 
- régularisation du trafic général américain en France, GR 12 Q 155-4. 

 - réorganisation, GR 4 Q 102-1 et 2. 
 Voir également : commission de défense nationale des transports, conférence de Dakar, 

conseil supérieur des transports, réparation des ponts. 
Transports aériens en Afrique du Nord, GR 4 Q 71-3, 72-1 et 2 ; voir également  : Saha-

ra/transports aériens transsahariens. 
Transports aériens et maritimes, GR 8 Q 201-2. 
Transports automobiles, GR 4 Q 71-2, 102-1, 111-1. 
Transports de munitions au profit des forces américaines, GR 12 Q 107-4 ; voir également : 

transports. 
Transports en temps de guerre, GR 8 Q 201-3, GR 8 Q suppl. 2-2. 
 - organisation, GR 8 Q 197-1. 
Transports ferroviaires, GR 4 Q 71-1, 102-2, GR 8 Q 203-1 et 3. 
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 - organisation en temps de guerre, GR 8 Q 203-2, 208-3. 
Transports ferroviaires des armées alliées en France 

- réglementation, GR 12 Q 113-2. 
Voir également : transports, Société nationale des chemins de fer français. 
Transports maritimes, GR 4 Q 71-3. 

 - organisation en temps de guerre, GR 8 Q 208-1 et 2. 
Voir également : direction des transports maritimes, ports maritimes. 

Transports maritimes des armées alliées en France 
- réglementation, GR 12 Q 113-2.  
Voir également : transports. 

Transports maritimes en Afrique du Nord, GR 4 Q 71-3, 122-4. 
Transports océaniques, voir : comité d’étude des transports océaniques. 

Transports routiers, GR 8 Q 202. 
 - organisation en temps de guerre, GR 8 Q 207. 
T.R.A.P.I.L., voir  : société T.R.A.P.I.L. 
TRAPLOIR, voir : entreprise Garczinski et Traploir. 
Travaux alliés en France, GR 12 Q 199. 

- travaux effectués par le service du génie, GR 12 Q 109-4.  
Voir également : armées alliées en France, armées alliées en France/coopération en matières 
économique et financière, P.T.T., travaux américains en France.  

Travaux américains en France, GR 12 Q 98-5, 103-1, 111-1, 184, 185-1, 187-2 à 5,188, 191. 
- financement, GR 12 Q 226-2. 
- travaux effectués par le service du génie américain, GR 12 Q 109-2, 184-3, 187-1. 
Voir également : bases aériennes américaines en France, Bedenac-Bussac, Bordeaux, Châlons-
sur-Marne, Chambley/base américaine, Chaumont, Châteauroux/base américaine, circulation 
routière américaine en France/construction de routes, Cognac, Donges/base américaine, Déols-
la-Martinerie, Dreux/base américaine, Étain/base aérienne, États-Unis/France/coopération en 
matière économique et financière, Fontainebleau/camp Guynemer, génie civil, installations 
américaines en France, La Braconne, La Ferté-Alais, Laon-Couvron/base américaine, Loire-
Inférieure, Orléans, Phalsbourg/base américaine, ponts-et-chaussés, Rozelier, Saint-André de 
l’Eure, Saint-Mihiel, Saint-Nazaire/base américaine, Société nationale des chemins de fer 
français/utilisation par le commandement américain des moyens S.N.C.F., Toul/base améri-
caine, travaux alliés en France, Vatry/dépôt de munitions, Vendée, Verdun/dépôts américains, 
Woippy-les-Metz. 

Travaux mixtes 
 - centrales nucléaires, GR 8 Q 122 à 124 ; voir également  : La Hague 
 - centrales thermiques, GR 8 Q 119 à 121. 
 - industries chimiques, GR 8 Q 147-2. 
 - industries électroniques, GR 8 Q 147-3. 
 - industries métallurgiques, GR 8 Q 147-4. 
 - infrastructures autoroutières, GR 8 Q 167 à 175, 193. 
 - infrastructures charbonnières, GR 8 Q 146-2. 
 - infrastructures électriques, GR 8 Q 94 à 114, 125 à 143, 194, ; voir également  : Ain, 

Durance, Isère, Rhin, Rhône. 
 - infrastructures ferroviaires, GR 8 Q 156 à 166. 
 - infrastructures gazières, GR 8 Q 148. 
 - infrastructures hydroliques, GR 8 Q 149. 
 - infrastructures maritimes, GR 8 Q 150 à 154-1. 
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 - infrastructures pétrolières, GR 8 Q 144 à 146-1 ; voir également  : direction des 
carburants du ministère de l’industrie et du commerce. 

 - infrastructures routières, GR 8 Q 176 à 190, 193. 
 - infrastructures urbaines, GR 8 Q 190 à 193. 
 - législation, GR 8 Q 93. 
 - sidérurgie, GR 8 Q 147-1. 
Travaux publics, GR 12 Q 198-3. 
Trieste [Italie], GR 4 Q 41-7, 124-3, 131-1, 132-11 ; voir également : Vénétie Julienne. 
Trinité et Tobago, GR 3 Q 1252, 1320, 1386, GR 9 Q2 125-12. 
Tripartisme, voir  : comité militaire tripartite. 
Trois-Fontaines [Moselle, arr. et cant. Sarrebourg], voir : dépôt de munitions américain de Trois-

Fontaines. 
Troupes aéroportées, GR 1 Q 6-1, GR 4 Q 69. 
Troupes américaines en France, GR 4 Q 9-2. 
Troupes coloniales, GR 1 Q 4-3, 5-2, 7-1 ; voir également  : artillerie des troupes coloniales, ins-

pection de l’artillerie des troupes coloniales, troupes de marine (après 1958), et notamment les 
renvois qui figurent à cette rubrique, troupes outre-mer. 

Troupes d’Afrique du Nord, GR 4 Q 7-1, 74, 120-2, 126-3. 
Troupes de marine, voir : artillerie de marine. 
Troupes d’Indochine, voir : commandement français en Tunisie, corps expéditionnaire français 

d’Extrême-Orient (C.E.F.E.O.), forces expéditionnaires françaises d’Extrême-Orient 
(F.E.F.E.O.). 

Troupes d’occupation en Autriche et en Allemagne, GR 1 Q 6-2, 7-1, GR 6 Q 62. 
Troupes outre-mer, voir  : forces outre-mer. 

Tunis [Tunisie], GR 4 Q 72-2, GR 9 Q5 92-4. 
Tunisie, GR 4 Q 87-4, 111-4, 135-10, GR 9 Q5 35-3, 41-2, 87-5 à 92, GR 9 Q5 suppl. 1-4, 8 et 9. 

- armée tunisienne, GR 9 Q5 87 à 90-3, 92-4. 
 - assistance militaire française, GR 8 Q 235. 
 - économie, GR 6 Q 30, GR 9 Q5 87 à 89-1, 90-1, 92-3. 

- /États-Unis, voir : installations militaires américaines en Tunisie. 
 - /F.L.N., voir : F.L.N./Tunisie. 
 - frontière saharienne, GR 9 Q5 87, 90-2, 92-4. 

- livraisons d’armes, GR 6 Q 23-2, GR 9 Q5 87, 89-1, 90-3. 
 - médias tunisiens, GR 9 Q5 88, 89-1, 91. 
 - mission d’un officier du C.E.R., GR 9 Q5 87-5. 
 - organisation du renseignement, GR 9 Q1 16-2, GR 9 Q5 87-8, 89-2. 
 - relations extérieures, GR 6 Q 23-2, GR 9 Q5 87-8, 88-1, 89-1, 90, 91-2, 92. 

 - /Égypte, GR 9 Q5 89-1. 
 - /France, GR 6 Q 29, GR 9 Q5 88-1, 90, 91-2, 92. 
 - /Libye, voir : Libye/Tunisie. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q5 89-1, 90-2, 91-2, 92-1. 

 - situation intérieure, GR 6 Q 29-1, GR 9 Q5 87 à 90-1, 91, 92. 
 - situation militaire, GR 4 Q 75-4. 

 - situation politique, GR 4 Q 75-4. 

 - télégrammes, GR 3 Q 1032 à 1037, 1240, 1311, 1376. 
 Voir également  : budget militaire/Tunisie, Bizerte. 
Turin [Italie], GR 4 Q 136-7. 
Turquie, GR 1 Q 60-2, GR 4 Q 39-2, 43-6, GR 9 Q5 17 à 19-3. 
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 - attachés militaires français, GR 9 Q5 17-5, 17-6. 
 - relations extérieures 

 - /Bulgarie, voir : Bulgarie/Turquie. 
 - /États-Unis, GR 9 Q5 17-4, 19-1. 
 - /France, GR 9 Q5 19-2. 
 - /Grèce, voir : Grèce/Turquie. 
 - /O.T.A.N., voir : O.T.A.N./Turquie. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 50, GR 9 Q5 17-4. 
 - /Yougoslavie, GR 1 Q 60-1, GR 9 Q5 17-5. 

 - télégrammes, GR 3 Q 951, 1247, 1316, 1381. 
 Voir également : Cento. 
Tyrol [Autriche], GR 4 Q 14-2, 131-4, 132-10. 
Tyrol du Sud, GR 9 Q2 32-3 ; voir également : fortifications italiennes du Sud Tyrol. 
 
 
U 
 
U.E.O., voir  : Union de l’Europe occidentale. 
ULBRICHT (Walter), secrétaire du parti communiste d’Allemagne de l’Est (1950-1971), GR 9 Q3 

16-1. 
Union de l’Europe occidentale (U.E.O.), GR 6 Q 38-1, 70, GR 8 Q 267-3. 
 - /comité d’action scientifique de la défense nationale, GR 11 Q 29-3. 
 - comité permanent des armements, GR 8 Q 268.  
 - coopération en matière d’armement, GR 8 Q 269-2, 279-1. 
 - organisation, GR 12 Q 96-2. 
 - renseignement, GR 8 Q 269-3. 
 Voir également  : Coordinating Committee. 
Union de l’Europe occidentale (U.E.O.)/France 
 - personnels à la disposition de l’U.E.O., GR 8 Q 251-2. 
Union des États arabes, GR 4 Q 125-5. 
Union des républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.), GR 1 Q 50, GR 4 Q 41-8 à 14, 143-3, 

GR 9 Q3 49-71, GR 13 Q 12-5. 
 - /Afghanistan, voir : Afghanistan/U.R.S.S. 
 - /Afrique, voir : Afrique/U.R.S.S. 
 - /Afrique du Nord, voir : Afrique du Nord/U.R.S.S. 
 - /Albanie, voir : Albanie/U.R..S.S. 
 - /Algérie, GR 9 Q3 66-4. 
 - /Algérie indépendante, voir : Algérie indépendante/U.R.S.S. 
 - /Allemagne de l’Est, voir  : Allemagne de l’Est/U.R.S.S. 
 - /Allemagne fédérale, voir : Allemagne fédérale/U.R.S.S. 
 - /Angola, voir : Angola/U.R.S.S. 
 - armée de l’air, GR 1 Q 57-2, GR 4 Q 41-12, GR 9 Q3 67-3. 
 - armée rouge, GR 4 Q 28-6 et 9, 41-9 et 11. 
 - armées  : GR 1 Q 57, GR 9 Q1 60-6 et 8, GR 9 Q3 50, 53, 54, 66-3, 67-3 et 67-9, GR 13 

Q 8-1. 
 - déserteurs, GR 9 Q1 28-3. 
 - effectifs, GR 9 Q3 66-4. 
 - logistique, GR 9 Q3 52, 54, 67-4, 71. 
 - officiers généraux, GR 9 Q3 63. 
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 - armes nucléaires, GR 1 Q 57-2, GR 9 Q3 52 à 54. 
 - /Asie, GR 1 Q 57-1. 
 - /Brésil, voir : Brésil/U.R.S.S. 
 - /Bulgarie, voir : Bulgarie/U.R.S.S. 
 - /Cambodge, voir : Cambodge/U.R.S.S. 
 - cartographie, GR 4 Q 41-13. 
 - chemins de fer, GR 9 Q3 49-3, 54, 71. 
 - /Chine, GR 9 Q3 49-3, 50, 54, 67-7 

- frontières avec la Chine, GR 9 Q3 52, 54. 
- relations, GR 4 Q suppl. 1-4. 
 Voir également : Chine populaire/U.R.S.S. 

 - XXe congrès du parti communiste, GR 1 Q 57-1. 
 - /Cuba, voir : Cuba/U.R.S.S. 
 - défense, GR 9 Q3 68 à 70. 
 - défense civile, GR 9 Q3 50, 52. 
 - défense nationale, GR 4 Q 21. 
 - démographie, GR 9 Q3 53. 
 - économie, GR 1 Q 57-2, GR 4 Q 41-10 et 14, GR 9 Q1 60-4, GR 9 Q3 49-2 et 3, 50 à 54, 

66-6. 
 - /Égypte, voir  : Égypte/U.R.S.S. 

 - engins spéciaux, GR 11 Q 74-2. 

 - /États-Unis, GR 9 Q2 94-3, GR 9 Q3 49-3. 
 - /Éthiopie, voir : Éthiopie/U.R.S.S. 
 - /Europe, GR 1 Q 57-1. 
 - /France, GR 9 Q3 54, 66-7. 

- coopération scientifique, GR 11 Q 48-3 ; voir également : Français en U.R.S.S., mission 
militaire française en U.R.S.S., rapatriement de Français se trouvant en U.R.S.S., ressortis-
sants soviétiques en France. 

 - /Front de libération nationale, voir : Front de libération nationale/U.R.S.S. 
 - /Guinée, voir : Guinée/U.R.S.S. 
 - /Hongrie, voir : Hongrie/U.R.S.S. 
 - /Inde, voir  : Inde/U.R.S.S. 
 - /Indonésie, voir : Indonésie/U.R.S.S. 
 - industrie, GR 9 Q3 66-7. 
 - institutions, GR 9 Q3 49-3. 
 - /Iran, voir : Iran/U.R.S.S. 
 - /Irak, voir : Irak/U.R.S.S. 
 - /islam, GR 1 Q 50, GR 9 Q3 1-2. 
 - /Japon, voir : Japon/U.R.S.S. 
 - juifs, GR 9 Q3 49-3, 52 ; voir également : Israël/juifs soviétiques. 
 - komsomols, GR 9 Q3 52. 
 - /Laos, voir : Laos/U.R.S.S. 
 - marine, GR 9 Q3 13-1, 50, 52, 54. 
 - /Maroc, voir : Maroc/U.R.S.S. 
 - minorité kurde du Caucase, GR 9 Q3 49-2. 
 - /Mongolie, voir : Mongolie/U.R.S.S. 
 - /Moyen-Orient, voir : Moyen-Orient/U.R.S.S. 
 - /Norvège, voir  : Norvège/U.R.S.S. 

- nouveaux matériels, GR 1 Q 57-2. 
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 - /Palestine, voir : Palestine/U.R.S.S. 
 - parti communiste, GR 1 Q 57-1, GR 9 Q3 49-2 et 3, 50 à 52. 
 - /Pérou, voir : Pérou/U.R.S.S. 
 - occupation en Allemagne, GR 1 Q 57. 
 - politique extérieure, GR 1 Q 58-2, GR 4 Q 34-3, 39-1, 41-5-7. 
 - /Pologne, voir : Pologne/U.R.S.S. 
 - presse, GR 9 Q3 66-1 et 2. 
 - /Proche-Orient, voir : Proche-Orient/U.R.S.S. 
 - recherche scientifique et technique, GR 9 Q3 70. 
 - relations extérieures, GR 6 Q 44-8. 
 - réparations et restitutions, GR 4 Q 96-11. 
 - /République arabe unie (R.A.U), voir : R.A.U./U.R.S.S. 
 - républiques d’Asie centrale, GR 9 Q3 53. 
 - /Roumanie, voir : Roumanie/U.R.S.S. 
 - /Somalie, voir : Somalie/U.R.S.S. 
 - /Syrie, voir : Syrie/U.R.S.S. 
 - télégrammes, GR 3 Q 952-960, 1249, 1317, 1382, 1383. 
 - /Tunisie, voir : Tunisie/U.R.S.S. 
 - /Turquie, voir : Turquie/U.R.S.S. 
 - /Viet-Nam, voir : Viet-Nam/U.R.S.S, Viet-Nam du Nord/U.R.S.S., Viet-Nam du 

Sud/U.R.S.S. 
 - voies navigables, GR 1 Q 57-2, GR 9 Q3 53, 71. 
 - /Yougoslavie, voir : Yougoslavie/U.R.S.S. 
 - /Zaïre, voir : Zaïre/U.R.S.S. 
 Voir également : Azerbaïdjan. 
Union française, GR 1 Q 1, 7-2, 10-4, 15-6, 16-3, 28 à 49, GR 4 Q 4-1, 71-3, GR 6 Q 33, 51-3, 

52. 
 - accords et négociations, GR 8 Q 242. 
 - armée, GR 4 Q 119-8. 
 - /C.E.D., GR 1 Q 7-1. 
 - défense, GR 4 Q 120. 
 - forces terrestres de l’Union française en Extrême-Orient, GR 1 Q 40-1. 
 - Haut-Conseil, GR 6 Q 51. 
 - organisation, GR 1 Q 28, GR 4 Q 77-1. 
 - organisation industrielle, GR 8 Q 228-1. 
 - situation politique, GR 4 Q 126-4. 
 - statuts juridiques des personnes, GR 4 Q 116-5. 
 Voir également  : BOLLAERT (Emile), haut-commissaire de France pour l’Indochine 

(1947-1948). 
Union occidentale, GR 1 Q 62-2. 
Union radioscientifique internationale (U.R.S.I.), GR 11 Q 78-2. 
Uomo Qualunque, voir : front de l’Uomo Qualunque. 
Uruguay, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 49-11, GR 9 Q2 125-13 à 16. 
 - armée, GR 9 Q2 125-13. 
 - marine, GR 9 Q2 125-16, GR 9 Q3 49-3. 
Utilisation des voies ferrées et des hôpitaux français par les Américains en temps de guerre, GR 

12 Q 106-3. 
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V 
 
 
Valdahon [Doubs, arr. Besançon, cant. Vercel] 

- camp d’instruction, GR 12 Q 228-3. 
Val d’Aoste [région d’Italie], GR 4 Q 65-1-2, 131-1. 
VALLERIE (Pierre), contrôleur, GR 4 Q 27-4, 33. 
VALLUY  (Jean-Étienne), général, GR 1 Q 1-2, 37-1. 
Varsovie, voir : Pacte de Varsovie. 
Vatican, GR 1 Q 69, GR 4 Q 132-7. 
Vatry [Marne, arr. Châlons-sur-Marne, cant. Ecury-sur-Coole] 

- dépôts américains, GR 12 Q 192, 217-4, 233, 235-4. 
Voir également : Châlons-sur-Marne. 

Véhicules militaires allemands en France. 
- immatriculation, GR 12 Q 116-3. 
- importation, GR 12 Q 116-3. 

Véhicules militaires américains en France 
- immatriculation , GR 12 Q 98-2, 116-3. 
- importation, GR 12 Q 116-3. 

Véhicules privés allemands en France 
- immatriculation , GR 12 Q 116-3. 
- importation, GR 12 Q 116-3. 

Véhicules privés américains en France 
- immatriculation , GR 12 Q 116-3. 
- importation, GR 12 Q 116-3. 

Vendée [département] 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 255-1, 258. 
- installations américaines, GR 12 Q 236-2. 

Vénitie Julienne [région d’Italie], GR 4 Q 132-12 et 13 ; voir également : Trieste. 
Vénézuela, GR 4 Q 49-11, GR 9 Q2 87-5, 126 et 127. 
 - armée, GR 9 Q2 127-2 et 3. 
 - /Colombie, voir : Colombie/Vénézuela. 
 - économie, GR 9 Q2 127-2. 
 - /États-Unis, GR 9 Q2 127-2. 
 - /Israël, GR 9 Q2 127-2. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1138, 1252, 1320. 
Ventes d’armes à l’étranger, GR 8 Q 279-2. 
Verdun [Meuse, ch.-l. arr.] 

- base aérienne, GR 12 Q 161-2. 
- dépôts américains, GR 12 Q 192, 194-1, 216-1, 233, 235-4. 
- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 266. 
- mission de liaison, GR 12 Q 84. 
- travaux américains, GR 12 Q 198-2. 

Versailles [Yvelines, ch.-l. dép.], GR 1 Q 73-3, 74-2. 
- caserne Limoges/opérations immobilières de S.H.A.P.E., GR 12 Q 201-2. 

Vichy, voir : gouvernement de Vichy. 
Victoire de la Marne, GR 1 Q 75-1. 
Vienne [département] 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 258. 
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- entretien des routes par les Américains, GR 12 Q 153-3. 
Viet-Cong, voir : front national de libération du Sud-Viet-Nam (F.N.L./S.V). 
Viet-Minh, GR 1 Q 33, 34, 36, 37-2, 38-2, 39 et 40. 
 - activités, GR 4 Q 82-3. 
Viet-Nam, GR 1 Q 33, 35, 39, GR 4 Q 1-3, 14-3 et 4, 79-5, GR 9 Q4 suppl. 1-5. 
 - /Chine populaire, voir : Chine populaire/Viet-Nam. 
 - /France, GR 4 Q 1-1 ; voir également : accords franco-vietnamiens du 6 mars 1946, mo-

dus vivendi du 14 septembre 1946. 
 - proclamation de la République du Viet-Nam, GR 4 Q 79-5. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1158, 1243, 1389. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 49-3, 53. 
 Voir également  : guerre du Viet-Nam (1964-1973), Haïphong, Indochine, Saïgon, Viet-

Nam du Nord, Viet-Nam du Sud. 
Viet-Nam du Nord, GR 9 Q4 307-2 à 317. 
 - armées, GR 9 Q4 307-4. 
 - économie, GR 9 Q4 307, 309, 312-4. 
 - relations extérieures, GR 9 Q4 307, 310-1, 312, 313, 346, 347-8. 

 - aides étrangères, GR 9 Q4 307-4. 
 - /Chine populaire, voir : Chine populaire/Viet-nam. 
 - /États-Unis, GR 9 Q4 307, 317-1, 350-6. 
 - /France, GR 9 Q4 310-2. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q4 313-1. 

 - situation militaire, GR 9 Q4 307, 311, 312, 317. 
 - situation politique, GR 9 Q4 307-4, 308-5, 314 à 316. 
 - situation sociale, GR 9 Q4 308, 314, 315. 
 Voir également  : guerre du Viet-Nam (1964-1973), Haïphong, Indochine, Saïgon, Viet-

Nam, Viet-Nam du Sud. 
Viet-Nam du Sud, GR 9 Q4 318 à 370. 
 - armées, GR 6 Q 53, 56-3, GR 9 Q4 318, 328, 334-2, 367 à 370. 
 - corps expéditionnaires américains, GR 9 Q4 318-4, 350-6, 358 à 365, 367, 368, 370-3. 
 - économie, GR 9 Q4 318-4, 331, 332. 
 - relations extérieures, GR 6 Q 52-6, GR 9 Q4 333, 334, 345, 346. 

 - /États-Unis, GR 9 Q4 334-1, 345-1, 346, 347-4, 348-2, 367. 
 - /France, GR 1 Q 37-2, GR 6 Q 56-3, GR 9 Q4 318-4, 333. 

 - situation militaire, GR 9 Q4 318, 325, 326, 342 à 344, 349 à 361, 367, 368 ; voir égale-
ment « Lam Son 719 », « Lam Son 720 ». 

 - situation politique, GR 9 Q4 318-4, 320 à 324, 328, 330-3, 335 à 339, 340-3, 345-1, 346, 
347. 

 - situation sociale, GR 9 Q4 318-4, 330-2, 333-4, 336, 340-1. 
 - subversion, GR 9 Q4 340-1, 341, 353, 354, 370-7. 
 Voir également  : guerre du Viet-Nam (1964-1973), Haïphong, Indochine, Saïgon, Viet-

Nam du Nord, Viet-Nam. 
VIGNAL, professeur, GR 11 Q 92-3. 
VILLENEUVE (de), député, GR 1 Q 1-1. 
Void [Meuse, arr. Commercy, ch.-l. cant.] 

- restitutions d’installations américaines, GR 12 Q 256. 
Voies ferrées, voir : Châlons-sur-Marne/infrastructure ferroviaire, Croix-Chapeau, Évreux-

Fauville/aménagement de la voie ferrée au profit de l’armée américaine, Société nationale des 
chemins de fer français, transports, utilisation des voies ferrées et des hôpitaux français par les 
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Américains en temps de guerre. 
Volksturm, GR 4 Q 37-4. 
Volontaires sarrois, rhénans et autrichiens, GR 4 Q 5-2. 
Vosges, GR 4 Q 52-1. 
Vosges [département], GR 1 Q 73-3. 

- dévolution des biens libérés par les forces alliées, GR 12 Q 258. 
Vouziers-Sechault [Ardennes, ch.-l. arr.] 

- base aérienne, GR 12 Q 161-2. 
 
 
W 
 
Waffen S.S., GR 4 Q 24-1. 
Wallis et Futuna, GR 9 Q4 378-3. 
War Material Disposal, GR 4 Q 158-5. 
War Office, voir : Grande-Bretagne/War Office. 
Washington [États-Unis d’Amérique], GR 4 Q 47, 48, 59-2. 
Wehrmacht, voir : Allemagne/Wehrmacht. 
Weser [fleuve d’Allemagne], GR 4 Q 24-4. 
WEYGAND (Maxime), général français, GR 1 Q 66. 
Wittring [Moselle, arr. et canton Sarreguemines] 
 - usines souterraines, GR 4 Q 109-9. 
Woippy-les-Metz [Moselle, arr. et cant. Metz-campagne] 

- dépôts américains, GR 12 Q 193. 
 
 
 
Y-Z  
 
Yalta, GR 4 Q 132-6. 
Yémen du Nord, GR 9 Q5 19-4 à 19-79, GR 9 Q5 suppl. 10. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1240, 1311, 1376. 
Yémen du Sud, GR 9 Q5 19-4 à 19-7. 
 - /Arabie Saoudite, GR 9 Q5 10-3. 
 - /France, GR 9 Q5 19-6. 
Yougoslavie, GR 1 Q 58-1, GR 4 Q 41-7, 132-11 et 12. 
 - /Albanie, voir : Albanie/Yougoslavie. 
 - /Algérie, GR 9 Q2 32-3. 
 - armée, GR 9 Q2 32-2, GR 9 Q3 13-2. 
 - /Bulgarie, voir : Bulgarie/Yougoslavie. 
 - /Grèce, GR 1 Q 60-1. 
 - réparations et restitutions, GR 4 Q 96-11. 
 - télégrammes, GR 3 Q 961-963, 1247, 1317, 1383. 
 - /Turquie, voir : Turquie/Yougoslavie. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 3-1, 49-2. 
Zaïre, GR 6 Q 50-3, GR 9 Q5 142, 143. 
 - télégrammes, GR 3 Q 1116, 1117, 1224, 1303, 1368. 
 - /U.R.S.S., GR 9 Q3 50. 
 Voir également : Cabinda, Congo belge. 
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Zambèze, fleuve d’Afrique australe, GR 9 Q5 130-6 ; voir également : barrage de Cabora-Bassa. 
Zambie, GR 3 Q 1224, 1303, 1368, GR 9 Q5 144-1. 
Zimbabwé, GR 3 Q 1299, GR 6 Q 40-1, GR 9 Q5 144. 
Zone de défense A.O.F.-Togo, GR 6 Q 40-3. 
Zone d’occupation britannique en Allemagne, GR 4 Q 97-4 ; voir également  : Alle-

magne/occupation alliée. 
Zone d’occupation française en Allemagne, GR 4 Q 62-4, 63-2, 94-4 ; voir également : Alle-

magne/occupation alliée. 
Zone d’occupation française en Autriche, GR 4 Q 12-4 ; voir également : Autriche/occupation. 
Zones portuaires françaises, GR 12 Q 172-3. 

- utilisation par l’Allemagne fédérale, GR 12 Q 134-1, 171. 
- utilisation par l’armée américaine, GR 12 Q 135-3. 

Zones stratégiques, GR 1 Q 16-5. 
 - zone stratégique d’Afrique centrale, GR 6 Q 36. 
 - zone stratégique de l’océan Indien, GR 1 Q 63-2, GR 6 Q 36, 45-3. 
 - zone stratégique du Pacifique, GR 6 Q 36. 
 - zone stratégique méditerranée, GR 6 Q 36. 
 
 
 
 


