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SOUS-SERIE GR 1 S 
 
 
 

BUREAU PSYCHOLOGIQUE 
 

 
A. ORGANISATION ET METHODES 

 
 

Organisation de l’action et de la guerre psychologique dans les forces armées 
 
GR 1 S 1 
(Dossier 1) Notes d’organisation générale (1950-1963) ; (d.2) stage d’introduction aux études 
d’action psychologique (1954) ; (d.3) officiers spécialistes de la guerre psychologique (1954-
1955). 
 1950-1963 
 
GR 1 S 2 
(Dossier 1) Fiche pour le comité des chefs d’état-major sur la guerre et l’action psychologique 
dans les forces armées (1955) ; (d.2) notes concernant les attributions du service de sécurité 
de la défense nationale et des forces armées en matière de protection du moral et d’action 
psychologique (1955-1956) ; (d.3) réunions de la commission interministérielle d’information 
et d’action psychologique (1955) ; (d.4) réunion le 1er décembre 1955 de la commission du 
cinéma d’information et d’instruction ; organisation et rôle du service cinématographique des 
armées (1955, 1958) ; (d.5) aide apportée à la défense nationale par le fonds national des 
sciences humaines (1956) ; (d.6) enquête de l’I.F.O.P. concernant « l’opinion des jeunes 
Français sur l’armée et les problèmes de défense nationale » ; interprétations de ces résultats 
(1956-1958) ; (d.7) constitution et tenue de dossiers d’objectifs (1958) ; (d.8) emploi des 
techniques d’information dans l’armée (1960). 
 1955-1960 
 
GR 1 S 3 
(Dossier 1) Création et réunions d’un groupe de travail « guerre psychologique » (1953-1954) 
; (d.2) mission, organisation, attributions de la 5e division (1956-1959) ; (d.3) instruction 
provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique ; étude sur cette instruction (1956-1957, 
1966). 
 1953-1966 
 
 

Études et conférences sur les méthodes d’action et de guerre psychologique 
 
GR 1 S 4 
Études sur la propagande et la mise en œuvre du service d’action psychologique, la guerre 
psychologique (notamment conférences du colonel Alazard), les rumeurs, la psychologie des 
foules et ses applications à la guerre, l’importance de la propagande idéologique dans l’armée 
(1949-1959). 
 1949-1959 
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GR 1 S 5 
Études sur la guerre psychologique, les compagnies de haut-parleurs et tracts, les tracts, la 
guerre psychologique et l’arme psychologique, l’interrogatoire des prisonniers de guerre, le 
pacifisme, le renseignement, l’organisation et les moyens de guerre psychologique à 
l’intérieur d’un corps expéditionnaire, la guerre sur les arrières, la défense interne du territoire 
national, l’emploi de l’arme psychologique en Israël (1950-1962). 
 1950-1962 
 
GR 1 S 6 
Études sur la protection du moral de la nation et des forces armées en France, les partis et 
mouvements politiques (parti communiste, mouvement « Patrie et progrès »), le syndicalisme 
(C.G.T.), « le mouvement progressiste en France », les systèmes de valeurs en France, la 
propagande antinationale dans l’enseignement, la dissuasion américaine et la force de frappe 
française, l’O.N.U. ; conférence prononcée à l’institut des hautes études de défense nationale 
sur le patrimoine spirituel de l’Europe (1956-1962). 
 1956-1962 
 
GR 1 S 7 
Études sur l’action psychologique dans le cadre de la méthode de raisonnement tactique, les 
buts et les techniques de l’analyse de la propagande, l’emploi des sciences humaines dans les 
troupes coloniales, la chanson populaire comme arme psychologique (1954-1960). 
 1954-1960 
 
GR 1 S 8 
Études sur les guerres, nucléaire et électronique, et la guerre psychologique ; évolution des 
moyens (1957-1961). 
 1957-1961 
 
 

B. ENSEIGNEMENT 
 

Organisation de l’enseignement 
 
GR 1 S 9 
 (Dossier 1) Organisation de l’enseignement de la guerre psychologique (1954-1958) ; (d.2) 
organisation du centre d’instruction de guerre psychologique (C.I.G.P.), puis du centre 
d’instruction interarmées de l’arme psychologique (C.I.I.A.P.), puis du cycle d’études 
psychologiques (C.E.P.), puis du centre d’étude sociologique militaire (C.E.S.M.) (1954-
1963). 
 1954-1963 
 
 

Programmes, stages, diplôme 
 
GR 1 S 10 
(Dossier 1) Programmes du C.I.G.P. et du C.I.I.A.P. (1954-1960) ; (d.2) projets et instructions 
concernant l’organisation et l’attribution du diplôme de spécialité de l’arme psychologique 
(1957-1960). 
 1954-1960 
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GR 1 S 11 
(Dossier 1) Organisation de stages au C.I.G.P., puis au C.I.I.A.P., puis au C.E.P.(1956-1962). 
 1956-1962 
 
 

Cours du centre d’instruction interarmées de l’arme psychologique 
 
GR 1 S 12 
Organisation et emploi de l’arme psychologique, documentation technique à l’usage de 
l’officier d’action psychologique d’un corps de troupe, utilisation du sentiment patriotique 
(1954-1962). 
 1954-1962 
 
GR 1 S 13 
Philosophie politique, réflexion sur les valeurs morales, techniques psychologiques d’étude du 
milieu et sondages d’opinion, rumeurs, propagande, formation civique, contribution française 
à la civilisation, justice et droit, recherche d’une définition dynamique de l’idéologie du 
monde libre, prospective et défense nationale, politique extérieure de l’occident et propagande 
de l’Ouest (1955-1962). 
 1955-1962 
 
GR 1 S 14 
Considérations générales sur l’action psychologique, bulletin bibliographique des études 
humaines, formation morale, psychologie militaire, étude sur la décision, psychologie et 
protection civile, conditionnement humain, théorie de Pavlov, psychologie de la vie sociale, 
terrorisme, propagande (1955-1962). 
 1955-1962 
 
GR 1 S 15 
Moral des forces armées, organisation de la défense nationale, action psychologique et 
histoire, guerre révolutionnaire, presse et radio, Afrique noire française (1955-1962). 
 1955-1962 
 
GR 1 S 16 
U.R.S.S. : organisation de l’armée, action et guerre psychologique, marxisme, parti 
communiste, politique extérieure, économie, système judiciaire, pays du bloc soviétique 
(1955-1962). 
 1955-1962 
 
GR 1 S 17  
(Dossier 1) Recherche scientifique en matière d’action et de guerre psychologique (1955-
1962) ; (d.2) instruction civique (1958). 
 1955-1962 
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Centre d’instruction pacification et contre-guérilla d’Arzew 
 
GR 1 S 17 
(Dossier 3) Programme, directives aux moniteurs ; cours sur la guerre psychologique, la 
guerre révolutionnaire, le problème algérien, la pacification, la sociologie musulmane, 
l’adaptation de l’armée aux opérations en Algérie (1956-1958). 
 1956-1958 
 
 
 
 
C. DOCUMENTATION SUR L’ACTION PSYCHOLOGIQUE PENDANT LA 

SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
 

Propagande alliée destinée aux Allemands 
 
GR 1 S 18 
(Dossier 1) Tracts alliés en français et en allemand (1943-1945) ; (d.2) coupures de presse 
allemande falsifiées (1944-1945) ; (d.3) directives d’action psychologique du haut 
commandement allié (1944-1945) ; (d.3) étude intitulée « cohésion et désintégration dans la 
Wehrmacht » (1954) ; (d.4) thèse sur le service du travail du Reich (1960) ; (d.5) étude sur « 
les principes de propagande de Goebbels » (1957). 
 1943-1957 
 
 
 
 
D. DOCUMENTATION SUR L’ACTION PSYCHOLOGIQUE PENDANT LA 

GUERRE D’INDOCHINE 
 
 

Organisation de la guerre psychologique 
Propagande française 

 
GR 1 S 19 
(Dossier 1) Action psychologique du gouvernement général de l’Indochine pendant la 
Deuxième Guerre mondiale (S.D.) ; (d.2) directives d’action psychologique, bulletins de 
physionomie (propagande rebelle, contre propagande) (1953-1954) ; (d.3) organisation de la 
guerre psychologique, instructions, opérations, résultats, enseignements ; étude comparée des 
moyens français et viêt-minh (1954-1955) ; (d.4) photographies de matériel et d’action de 
propagande (S.D.) ; (d.5) bulletins d’information et revues : Indochine Sud Est asiatique, 
Caravelle, Bulletins d’information des troupes africaines F.T.E.O., Journal des troupes nord-
africaines en Extrême-Orient ; revue de presse (1954). 
 1953-1955 
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Propagande Viêt-Minh 
 
GR 1 S 20 
(Dossier 1) Organisation de la propagande (1948-1955) ; (d.2) forces terrestres du Nord Viêt-
nam : directives et consignes du commandement Viêt-minh, tracts et brochures destinés aux 
militaires français, appels à la population, action auprès des catholiques, communiqués de 
victoires (1950-1952). 
 1948-1955 
 
GR 1 S 21 
(Dossier 1) Forces terrestres du Centre Viêt-nam : tracts et brochures destinés aux militaires 
français et à la population (1950-1954) ; (d.2) forces terrestres des plateaux Centre : tracts et 
brochures destinés aux militaires français et à la population (1950-1954). 
 1950-1954 
 
GR 1 S 22 
(Dossier 1) Forces terrestres du Sud Viêt-nam : tracts destinés aux militaires français et à la 
population ; affiches, journaux (1950-1954) ; (d.2) forces terrestres au Laos : tracts destinés 
aux militaires français (1950-1954). 
 1950-1954 
 
 
 
 

E. DOCUMENTATION SUR L’ACTION PSYCHOLOGIQUE PENDANT 
L’EXPEDITION DE SUEZ 

 
 
GR 1 S 23 
Organisation de l’action psychologique pendant l’expédition : « Opération 700 » (1956-1957). 
 1956-1957 
 
 
 
 
F. DOCUMENTATION SUR L’ACTION PSYCHOLOGIQUE EN A.F.N. ET 

PENDANT LA GUERRE D’ALGERIE 
 
 

Action psychologique en A.F.N. 
 
GR 1 S 24 
(Dossier 1) Synthèses de l’activité des organismes des forces terrestres en A.F.N. ; synthèses 
psychologiques hebdomadaires ; notice sur les mouvements politiques nord-africains ; fiche 
d’étude sur la défense de l’A.F.N. ; organisation et emploi des moyens psychologiques en 
A.F.N. ; action psychologique sur la troupe ; procès-verbal de la 3e séance du comité d’action 
psychologique ; « stage d’instruction A.F.N. » de guerre psychologique (1955-1958) ; (d.2) 
Tunisie : organisation et fonctionnement de l’action psychologique ; situation à la base 
stratégique de Bizerte ; affaire de Sakiet et conséquences (1956-1959). 
 1955-1959 
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GR 1 S 25 
Maroc : (Dossier 1) Notice d’action psychologique à l’usage des forces françaises du Maroc, 
mémento de l’officier d’action psychologique ; situation psychologique ; action 
psychologique française ; situation politique ; forces armées royales ; relations franco-
marocaines ; forces espagnoles présentes au Maroc ; émissions radiophoniques marocaines de 
propagande ; visite de Mohamed V aux États-Unis (1956-1958) ; (d.2) Sahara : situation, 
notamment au Sahara occidental (1957-1958). 
 1956-1958 
 
 

Action psychologique en Algérie 
 
GR 1 S 26 
 (Dossier 1) Organisation de l’action psychologique ; propagande anti F.L.N. (1955-1959) ; 
(d.2) organisation et fonctionnement des compagnies de haut-parleurs et tracts (1955-1956) ; 
(d.3) conférence sur la mission de l’armée en Algérie (1957) ; (d.4) compte rendu de la visite 
d’information en Algérie des organismes psychologiques (1956-1958). 
 1955-1959 
 
GR 1 S 27 
(Dossier 1) Notes sur l’action psychologique en Algérie (1955-1959) ; (d.2) comptes rendus 
de missions d’action psychologique en Algérie (1955-1960). 
 1955-1960 
 
GR 1 S 28 
Physionomie hebdomadaire des émissions arabes par la radio télévision française ; guerre 
psychologique par voie radiophonique (1957-1959). 
 1957-1959 
 
GR 1 S 29-37 Production de tracts par les divisions militaires, puis les corps d’armée (1955-
1959) 
29 Tracts (10e région militaire)  ..................................... 1956-1957 
30 Idem (Alger)  ............................................................. 1956-1959 
31 Idem (Alger)  ............................................................. 1955-1958 
32 Idem (Alger)  ............................................................. 1958-1959 
33 Idem (Oran)  ....................................................................... 1957 
34 Idem (Oran)  ....................................................................... 1958 
35 Idem (Oran)  ....................................................................... 1959 
36 Idem (Constantine)  ................................................... 1956-1957 
37 Idem (Constantine)  ................................................... 1957-1959 
 
GR 1 S 38 
 (Dossier 1) Brochures portant sur la connaissance de l’Algérie, la rébellion, les exactions 
rebelles, la pacification, l’armée, le communisme (1956-1961) ; (d.2) photographies sur le 
massacre de Melouza, les missions des compagnies de haut-parleurs et tracts, des 
récupérations d’armes (Fort-Trinquet), des opérations de reconnaissance (1957-1958). 
 1956-1961 
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GR 1 S 39 
(Dossier 1) Propagande et actions du F.L.N. : tracts, journaux, propagande anti-française, aide 
étrangère à la rébellion, notamment fourniture en matériel ; renseignements sur le F.L.N. 
(1956-1959 ; (d.2) retournement de rebelles : affaire Bellounis (1956-1957) ; (d.3) aspect 
psychologique des regroupements de population (1956-1958). 
 1956-1959 
 
GR 1 S 40 
(Dossier 1) Renseignements sur l’Algérie : milieu musulman, données de base de l’actualité 
économique algérienne (1957-1961) ; (d.2) action psychologique en métropole : organisation ; 
campagne nationale d’aide aux soldats d’Algérie et à leurs familles par la fondation de Lattre 
(1956-1958). 
 1956-1961 
 
GR 1 S 41 
(Dossier 1) Critiques de l’action des forces armées en Algérie : attaques de la presse contre 
l’action psychologique ; étude intitulée « apprenons à lire pour comprendre Le Monde » ; 
exactions reprochées à l’armée française, camps d’internement, tortures, disparitions (1957-
1958) ; (d.2) action psychologique et référendum de 1958 (1958). 
 1957-1958 
 
GR 1 S 42 
Moral des forces armées : action psychologique et moral des troupes, notamment des 
réservistes et disponibles rappelés (1955-1958). 
 1955-1958 
 
GR 1 S 43 
Études sur l’endoctrinement et le désendoctrinement des prisonniers de guerre, notamment 
cas de l’Indochine, et application à l’Algérie ; guide destiné à l’interrogatoire des prisonniers, 
code de conduite ; action psychologique à entreprendre lors d’arrestations de militaires 
français par le F.L.N., de représailles, d’exécutions, de libérations (1955-1959). 
 1955-1959 
 
GR 1 S 44 
Documentation . (Dossier 1) Cours de l’école supérieure de guerre consacré à l’enseignement 
du séjour en A.F.N. de la 71e promotion pendant le 2e trimestre de l’année 1958 (1958) ; (d.2) 
thèses pour l’obtention du diplôme de l’arme psychologique concernant l’A.F.N. et l’Algérie 
(1960). 
 1958-1960 
 
GR 1 S 45 
Bureau central de documentation et d’information du S.G.D.N. (Dossier 1) Organisation et 
fonctionnement du bureau (1955-1959) ; (d.2) revue de presse et écoutes des radios étrangères 
en langue arabe (1955-1956). 
 1955-1959 
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G. ACTION PSYCHOLOGIQUE DANS LES PAYS ETRANGERS 
 

Attachés militaires 
 
GR 1 S 46 
(Dossier 1) Directives concernant l’action psychologique ; information des attachés et des 
officiers de réserve résidant à l’étranger (1957-1959) ; (d.2) prévisions des missions 
temporaires à l’étranger, crédits (1958-1959) ; (d.3) information et propagande par le film 
(1955-1959) ; (d.4) propagande et attaques de la presse étrangère contre la France et l’armée 
française en Algérie ; campagne contre la légion étrangère (1956-1958). 
 1955-1959 
 
 

Action psychologique dans les pays étrangers 
 
GR 1 S 47 
(Dossier 1) Action psychologique en Belgique, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, République 
Fédérale d’Allemagne, Suisse (1956-1957) ; (d.2) action psychologique dans les pays du 
Moyen-Orient (1958-1962) ; (d.3) action psychologique en Afrique : Guinée, Kenya, 
Malaisie, Mauritanie, Somalie (1955-1960). 
 1955-1962 
 
GR 1 S 48 
Action psychologique aux États-Unis ; action culturelle sur les militaires américains 
stationnés en France (1955-1961). 
 1955-1961 
 
GR 1 S 49 
O.T.A.N. : organisation de l’action psychologique ; stage d’orientation de guerre 
psychologique pour officiers supérieurs O.T.A.N. (1952-1962). 
 1952-1962 
 
GR 1 S 50 
Bloc soviétique : action psychologique dans les pays de l’Est ; renseignements sur ces pays ; 
organisation, fonctionnement et études de la section militaire d’étude des sciences humaines 
de l’Est européen (1957-1959). 
 1957-1959 
 
 

H. ACTION PSYCHOLOGIQUE EN OUTRE-MER 
 
 
GR 1 S 51 
Organisation de l’action psychologique ; cours du centre militaire d’information et de 
spécialisation pour l’outre-mer (1956-1960). 
 1956-1960 
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I. DOCUMENTATION GENERALE 
 
 
GR 1 S 52 
(Dossier 1) École de guerre navale : cours sur l’organisation de la défense nationale (1961) ; 
(d.2) 2e bureau de l’E.M.A.T. : comptes rendus de stages, de réunions, de cours (1957-1960). 
 1957-1961 
 
 
 
 

J. CENTRE D’ETUDE DES METHODES ET TECHNIQUES D’ACTION 
(C.E.M.T.A.) 

 
Organisation et programmes 

 
GR 1 S 53 
Organisation, fonctionnement et évolution du centre ; effectifs ; programmes d’activité ; 
réunions du conseil de perfectionnement ; stages « organisation, informatique, management » 
; comptes rendus d’activité du comité consultatif des méthodes et techniques d’action ; liste 
des auditeurs (1970-1982). 
 1970-1982 
 
 

Stages 
 
GR 1 S 54 
Semaines d’information, cycles d’études, stages financiers et de management, stages 
concernant la marine (1970-1975). 
 1970-1975 
 
GR 1 S 55 
Semaines d’information, cycles d’études, stages financiers et de management, stages 
concernant la marine (1976-1982). 
 1976-1982 
 
 

Management 
 
GR 1 S 56 
Développement de la science du management ; management aux États-Unis ; management 
dans les entreprises privées, l’administration et au ministère de la défense (1968-1982). 
 1968-1982 
GR 1 S 57 
Techniques de l’économie, environnement économique, économie et défense ; « étude 
défense 3 » conçue par le C.E.M.T.A. au profit de l’école supérieure de guerre (1982). 
 1982 
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GR 1 S 58 
Environnement de l’entreprise, gestion prévisionnelle, investissement et techniques 
d’actualisation, initiation au calcul économique, méthodes quantitatives (1968-1980). 
 1968-1980 
 

Etat major combiné des forces armées 
    
 
GR 1 S 59 
Chrono « secret » Janvier- août 1952 
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SOUS-SERIE GR 2 S 
 

CABINET 
 

 
A. ORGANISATION ET PERSONNEL DE LA DEFENSE 

 
 

Programmation militaire et budget 
 
GR 2 S 1 
(Dossier 1) Fiches de renseignements, études et directives concernant les budgets militaires 
(1961-1975) ; (d.2) programmes d’armement (1963-1967). 
 1961-1975 
 
GR 2 S 2 
Plans à long terme d’armement (1961-1975). 
 1961-1975 
 
 

Questions parlementaires 
 
GR 2 S 3-8 Questions parlementaires portant sur le budget et l’organisation des forces armées 
(1963-1978) 
3 Questions parlementaires  .................................................... 1963 
4 Idem  ............................................................................ 1967-1968 
5 Idem  ..................................................................................... 1968 
6 Idem  ..................................................................................... 1969 
7 Idem  ............................................................................ 1973-1975 
8 Idem  ............................................................................ 1976-1978 
 
 

Organisation de la défense et des forces armées 
 
GR 2 S 9 
Attributions du ministre de la défense, organisation du commandement, des unités et de 
différents services du ministère de la défense ; recrutement des organes consultatifs ; 
organisation territoriale ; instruction provisoire sur l’emploi des forces armées (1961-1978). 
 1961-1978 
 
GR 2 S 10 
Organisation et fonctionnement de l’E.M.A. ; relevés de décisions, rapports et réunions des 
chefs d’état-major ; missions du groupe d’études opérationnelles (1949-1976). 
 1949-1976 
 
GR 2 S 11 
Structure de l’armée de terre, notamment rapport de la commission d’étude des structures de 
l’armée de terre (1962-1977) ; (d.2) informatisation de l’armée (1968-1974). 
 1962-1977 
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GR 2 S 12 
(Dossier 1) Notes, circulaires, documentation concernant l’organisation et le fonctionnement 
de l’armée de l’air ; forces aériennes tactiques ; dossier sur l’avion de combat futur ; école 
d’enseignement technique de l’armée de l’air à Saintes (1967-1975) ; (d.2) notes et circulaires 
concernant l’organisation et le fonctionnement de la marine ; plan naval ; rapport de mission 
dans le Pacifique ; militarisation de l’île Longue (1970-1975). 
 1967-1975 
 
GR 2 S 13 
(Dossier 1) Armement nucléaire : organisation et emploi des armes nucléaires stratégiques ; 
centre d’expérimentation du Pacifique (1964-1975) ; (d.2) transmissions : organisation et 
fonctionnement, relations avec l’O.T.A.N., guerre électronique, application militaires des 
satellites (1969-1973). 
 1964-1973 
 
GR 2 S 14 
Forces françaises en Allemagne : (Dossier 1) Organisation ; inspections du ministre des 
armées et de l’inspecteur général de l’armée de terre (1956-1976) ; (d.2) coopération des 
états-majors français et allemands ; visiteurs étrangers aux F.F.A. ; action des milieux civils 
français ou allemands en direction des F.F.A. (1968-1975) ; (d.3) télégrammes concernant la 
situation en Allemagne de l’Ouest et de l’Est (1962) ; (d.4) incidents dans les F.F.A. ; affaire 
d’espionnage (1967-1975) ; (d.5) 1er corps d’armée : directive sur l’instruction et la formation 
des cadres ; inspection du général d’armée aérienne (1972-1973). 
 1956-1976 
 
GR 2 S 15 
Organisation de la logistique, notamment en cas de crise, armement, stockage des munitions ; 
dossier d’information sur la réalisation d’un programme de fabrication d’engins blindés légers 
(1965-1973). 
 1965-1973 
 
GR 2 S 16 
(Dossier 1) Mobilisation de l’E.M.A. et des organismes interarmées (1970-1972) ; (d.2) 
organisation du service national (1970-1975) ; (d.3) discipline générale dans les armées 
(1968-1975) ; (d.4) enseignement des méthodes et des techniques d’action dans 
l’enseignement militaire supérieur (1967-1969) ; (d.5) plans et bilans d’information (1967-
1973) ; (d.6) organisation de l’action psychologique (1956-1959). 
 1956-1975 
GR 2 S 17 
Commission d’organisation du commandement et des services (1955). 
 1955 
 
GR 2 S 18 
Organisation de la défense intérieure du territoire (1952-1960). 
 1952-1960 
 
GR 2 S 19 
Défense de surface ; organisation des zones de défense (1950-1959). 
 1950-1959 
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GR 2 S 20 
(Dossier 1) Matériel aérien et A.L.A.T. ; fiche concernant la politique française des 
armements dans le domaine international (1956-1959) ; (d.2) budgets militaires (1957-1959). 
 1956-1959 
 
 

Effectifs et personnel 
 
GR 2 S 21 
Situation des effectifs des forces armées (métropole, F.F.A., Algérie, Sahara, centre 
d’expérimentation du Pacifique, outre-mer, autres territoires) (1961-1971). 
 1961-1971 
 
GR 2 S 22 
Situation des effectifs des forces armées (métropole, F.F.A., centre d’expérimentation du 
Pacifique, outre-mer, autres territoires) (1972-1973). 
 1972-1973 
 
GR 2 S 23 
Condition et revalorisation de la fonction militaire (1947-1975). 
 1947-1975 
 
 
 

B. MAINTIEN DE L’ORDRE ET SECURITE 
 
 

Maintien de l’ordre  
 
GR 2 S 24 
(Dossier 1) Mémento interarmées des mesures à prendre en cas de tension ; participation des 
forces armées au maintien de l’ordre en métropole et en outre-mer ; instruction ministérielle 
sur les gardes et les patrouilles (1957-1972) ; (d.2) sécurité des points sensibles (1968, 1972) ; 
(d.3) fiches de renseignements sur les événements de 1968 (1968) ; (d.4) action des services 
et organismes chargés de la protection civile ; convention relative à l’emploi d’unités 
militaires spécialisées dans les tâches de protection civile (1972, 1976). 
 1957-1976 
 
 

Sécurité militaire 
 
GR 2 S 25 
Organisation et fonctionnement de la sécurité militaire ; brochures sur le contre-espionnage et 
le contre-sabotage ; protection du secret (1948-1974). 
 1948-1974 
 
GR 2 S 26-30 Synthèses annuelles et mensuelles de la direction de la sécurité militaire (1966-
1977) 
26 Synthèses  ........................................ 1966, mai 1968-mars 1970 
27 Idem  .................................................... avril 1970-octobre 1972 
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28 Idem  ........................................ novembre 1972-décembre 1974 
29 Idem  .......................................................janvier 1975-mai 1977 
30-1 Idem  ....................................................... juin -décembre 1977 
30-2 Bulletins sur l’information des chefs de corps  ...... 1968-1975 
 
 
 

C. EXERCICES ET MANOEUVRES 
 
GR 2 S 31 
Directives générales ; exercices et manœuvres : « Orphéon », « Balcon », « Néréide », « 
Desaix », « Velay », « Trait d’union » « Corrida », « Hermine », « Massif central » (1968-
1972). 
 1968-1972 
 
 
 

D. SERVICE DE SANTE 
 

Organisation, fonctionnement 
 
GR 2 S 32 
(Dossier 1) Instruction provisoire du 26 juin 196GR 4 Sur l’organisation et le fonctionnement 
du service de santé en opérations ; relations avec le service de santé des États-Unis (1964, 
1975) ; (d.2) fonctionnement du service de santé régimentaire ; commission « Médunit » : 
allégement des tâches administratives dans le fonctionnement des infirmeries des unités 
(1962-1975). 
 1962-1975 
 
GR 2 S 33 
Commission « Masson » : rôle et avenir du service de santé (1972). 
 1972 
 
GR 2 S 34 
Écoles du service de santé. (Dossier 1) Réorganisation des écoles de Bordeaux et Lyon (1970) 
; (d.2) conséquences des événements de mai 1968 Sur le fonctionnement des écoles 
d’application du service de santé (1968) ; (d.3) sanctions prises à la suite des événements de 
mai 1968 (1968). 
 1968-1970 
 
 

Effectifs, personnel 
 
GR 2 S 35 
Statut des médecins et pharmaciens chimistes des armées (1964-1973). 
 1964-1973 
 
GR 2 S 36 
Constitution d’un corps de sous-officiers du service de santé des armées (1969-1973). 
 1969-1973 
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GR 2 S 37 
(Dossier 1) Conditions d’aptitude au service dans les armées (1966-1975) ; (d.2) instructions 
concernant la surveillance et la protection médicale des personnels militaires ; étude 
anthropométrique des personnels (1969-1978) ; (d.3) situation du corps de santé des troupes 
de marine (1962-1965). 
 1962-1978 
 
 

Rapports d’inspections 
 
GR 2 S 38 
Rapports d’inspections du contrôle général des armées (groupe des services communs non 
industriels) sur le fonctionnement du service de santé (1968-1971). 
 1968-1971 
 
GR 2 S 39 
(Dossier 1) Rapports d’inspections du contrôle général des armées (groupe des services 
communs non industriels) sur le fonctionnement du service de santé (1973-1974) ; (d.2) 
rapport du contrôle général des armées (groupe de la gendarmerie et des services communs) 
sur l’approvisionnement et les stocks de produits pharmaceutiques (mai 1975). 
 1973-1975 
 
GR 2 S 40 
Rapports du contrôle général des armées (groupe de l’inspection du travail) sur le 
fonctionnement du service de santé (1968-1971). 
 1968-1971 
 
GR 2 S 41 
(Dossier 1) Rapports d’inspections des hôpitaux des armées de Fréjus, Rochefort, Colmar, 
Fribourg et des F.F.A. (1975-1978) ; (d.2) Inspection générale du service de santé des armées 
: rapports de missions en Afrique, dans le Sud de l’océan indien et outre-mer (1970-1979). 
 1970-1979 
 

Statistiques médicales 
 
GR 2 S 42 
Statistiques médicales de l’armée de terre (1961-1965). 
 1961-1965 
 
GR 2 S 43 
Statistiques médicales de l’armée de terre (1966-1971). 
 1966-1971 
 
GR 2 S 44 
Statistiques médicales de la marine (1963-1971). 
 1963-1971 
 
GR 2 S 45 
Statistiques médicales de l’armée de l’air (1968-1971). 
 1968-1971 
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Action à l’étranger 
 
GR 2 S 46 
Action et droit international humanitaire (1974-1978). 
 1974-1978 
 
GR 2 S 47 
Rôle et emploi de l’élément médical d’intervention rapide (1970-1978). 
 1970-1978 
 
 

Recherches, études 
 
GR 2 S 48 
Programmes des recherches et études des armées, notamment pour les années 1979 à 1981 
(1972-1978). 
 1972-1978 
 
GR 2 S 49 
Études diverses, émanant notamment du centre d’études et de recherches psychologiques air 
et du service de psychologie appliquée (1972-1979). 
 1972-1979 
 
GR 2 S 50 
(Dossier 1) Études diverses, émanant notamment du centre de recherche du service de santé 
des armées (1973-1976) ; (d.2) rapports d’activité du service central de protection contre les 
rayonnements ionisants (1978-1979). 
 1973-1979 
 
 
 

E. OUTRE-MER, MEDITERRANEE, ETRANGER 
 

Généralités 
 
GR 2 S 51 
État-major particulier de la présidence de la république : notes et correspondances, 
notamment du général de Gaulle, concernant les relations de la France avec l’O.T.A.N., la 
politique extérieure et le problème algérien (1962-1967). 
 1962-1967 
 
GR 2 S 52 
Théâtre d’opérations métropole-Méditerranée : plan général d’emploi des forces nationales 
réservées ; plans d’opérations des zones de défense (1965). 
 1965 
 
GR 2 S 53 
(Dossier 1) Politique militaire outre-mer ; élargissement du concept d’emploi des forces 
d’action extérieure ; rapport de fin de service de l’inspecteur des forces extérieures (1968-
1975) ; (d.2) situation générale en Afrique subsaharienne et en Afrique centrale ; études du 
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général adjoint au chef d’état-major des armées, sur l’Afrique noire, l’A.F.N., le Moyen-
Orient (1957-1974) ; (d.3) réunions des chefs de 2e bureau sur les relations étrangères et la 
coopération internationale (1969-1972) ; (d.4) comptes rendus de situation dans les pays 
étrangers : Afrique, Moyen-Orient, Asie, Pacifique, Amérique, Europe (1971). 
 1957-1975 
 
 

A.F.N. 
 
GR 2 S 54 
(Dossier 1) Organisation militaire en A.F.N., situation des effectifs, plan Chanzy d’évacuation 
des personnels ; moral des troupes ; étude sur la frontière algéro-marocaine ; lutte contre le 
trafic d’arme ; situation au Sahara espagnol et au Fezzan (1950-1961) ; (d.2) Maroc : situation 
politique et militaire ; activité gouvernementale et diplomatique, coopération avec la France, 
notamment accords de Rabat du 20 mai 1956 ; fiche sur une tentative de coup d’Etat en 1971 
(1956-1973). 
 1950-1973 
 
GR 2 S 55 
Tunisie : rapports militaires franco-tunisiens, allégement du dispositif militaire français en 
Tunisie, fiche sur les possibilités d’intervention en Tunisie, situation de la base stratégique de 
Bizerte, incorporation et démobilisation des militaires du contingent domiciliés en Tunisie, 
personnel d’origine tunisienne servant dans la marine française (1958-1961). 
 1958-1961 
 
GR 2 S 56 
(Dossier 1) Tunisie : note du 16 septembre 195GR 4 Sur la politique à adopter concernant 
Bourguiba ; rapports du chef d’état-major de l’armée suite à sa mission en Tunisie en août 
1954 ; négociations franco-tunisiennes de 1956 sur la défense de l’A.F.N. ; affaire de Sakiet ; 
coopération franco-tunisienne (1954-1972) ; (d.2) Libye : coopération franco-libyenne (1971-
1973). 
 1954-1973 
 
GR 2 S 57 
Situation au Fezzan ; négociations franco-libyennes (1951-1959). 
 1951-1959 
 
GR 2 S 58 
Algérie : (Dossier 1) Étude de l’association France-Occident concernant les « propositions 
pour une action politique, administrative et militaire en vue du retour à la paix civile et du 
développement économique et social de l’Algérie » ; brochure intitulée Que représente 
l’Algérie pour les finances et l’économie de la métropole (1956) ; (d.2) ordres et comptes 
rendus d’opérations militaires ; situation des effectifs, retour au service de 24 mois ; cartes de 
l’implantation rebelle ; calque concernant l’implantation de l’armée tunisienne près de la 
frontière avec l’Algérie (1955-1959) ; (d.3) putsch d’avril 1961 ; messages relatifs à l’activité 
de l’O.A.S. (1961-1962) ; (d.4) applications du cessez-le-feu ; constitution de la force locale ; 
organisation du renseignement après le cessez-le-feu , décrets de décembre 1961 sur 
l’organisation militaire de l’Algérie et du Sahara (1962-1963) ; (d.5) situation des ex-
supplétifs ; projet de communiqué concernant le sort des F.S.N.A. sous l’uniforme ; incidents 
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entre des membres de l’A.L.N. et des forces armées françaises en Algérie ; menaces 
susceptibles de s’exercer contre ces dernières (1962-1963). 
 1955-1963 
 
GR 2 S 59 
(Dossier 1) Réunions du conseil des affaires algériennes sur les relations franco-algériennes 
(1963) ; (d.2) situation des bases de Mers El-Kébir et de Bou-Sfer (1964-1971) ; (d.3) ordre 
de bataille de l’armée nationale populaire algérienne (1978). 
 1963-1978 
 
GR 2 S 60 
Rapports du commandement provisoire de la 10e légion de gendarmerie mobile et des 
groupements provisoires de gendarmerie mobile du corps d’armée d’Alger sur une émeute 
survenue à Alger le 24 janvier 1960 (1960). 
 1960 
 
 

Afrique subsaharienne et océan indien 
 
GR 2 S 61 
Tchad : situation politique et militaire ; intervention française ; coopération franco-tchadienne 
(1969-1973). 
 1969-1973 
 
 
GR 2 S 62 
(Dossier 1) Tchad : télégrammes reçus de Fort-Lamy concernant la situation politique et 
militaire, la coopération franco-tchadienne, les relations du Tchad avec les pays étrangers 
(1971-1973) ; (d.2) Zaïre : fiches sur les enseignements de l’intervention française dans ce 
pays (1977, 1979) 
 1971-1979 
 
GR 2 S 63 
(Dossier 1) Territoires français des Afars et des Issas, Djibouti, La Réunion : rapports 
d’inspections, situation générale, problèmes logistiques (1968-1975) ; (d.2) Madagascar : 
situation dans l’île ; coopération franco-malgache ; fiche sur l’infrastructure portuaire à 
Diégo-Suarez (1971-1973). 
 1968-1975 
 
 

Moyen-Orient 
 
GR 2 S 64 
 (Dossier 1) Compte rendu de mission au Moyen-Orient du chef du bureau des relations 
internationales (1972) ; (d.2) Égypte : incidents survenus au Caire lors de l’escale d’un avion 
militaire français (désertion de deux légionnaires) (1971) ; (d.3) Égypte : opération de Port-
Saïd (1956-1957) ; (d.4) Égypte : liste nominative de prisonniers égyptiens (1956) ; (d.5) 
Israël : réception d’une mission israélienne ; fiche sur les forces armées israéliennes ; mission 
de la 4e D.E.E. en Israël, opération « Archer » (1958) ; (d.6) assistance militaire au Liban et à 
l’Arabie Saoudite (1969-1972) ; (d.7) enseignements à tirer du conflit israélo-arabe (1973) ; 
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(d.8) engagement que doivent prendre, auprès de l’O.N.U., les officiers chargés de la trêve en 
Palestine (1973). 
 1956-1973 
 
 

Asie, Indochine 
 
GR 2 S 64 
(Dossier 9) Documentation sur les opérations de Corée (1951) ; (d.10) documentation sur la 
campagne d’Indochine ; rapport d’inspection et compte rendu de mission du chef d’état-major 
des forces armées Air ; conférence afro-asiatique de Bandung (1953-1955) ; (d.11) situation 
au Laos, au Cambodge, en Chine, en Indonésie (1962-1975). 
 1951-1975 
 
 

Pacifique 
 
GR 2 S 64 
(Dossier 12) Rapport de mission au centre d’expérimentation du Pacifique en Polynésie ; 
notes sur l’exploitation océanique de la Polynésie (1966, 1971). 
 1966-1971 
 
 

Amérique 
 
GR 2 S 65 
 (Dossier 1) Antilles-Guyane : compte rendu d’inspection (1972-1974) ; (d.2) coopération 
militaire avec les pays d’Amérique latine (1972) ; (d.3) Canada : coopération franco-
canadienne (1971-1974). 
 1971-1974 
 
GR 2 S 66 
États-Unis : coopération militaire avec la France, notamment accord franco-américain de 
coopération dans le domaine atomique ; relations avec leurs alliés ; moral des forces 
américaines, note d’information sur la VIe flotte américaine (1962-1973). 
 1962-1973 
 
 

O.T.A.N., affaires alliées 
 
GR 2 S 67 
(Dossier 1) Fiches de travail à l’intention du général de Lattre de Tassigny, commandant en 
chef des armées de terre de l’Europe occidentale (1948-1950) ; (d.2) documents provenant 
notamment du commandement en chef des armées de terre de l’Europe occidentale, sur 
l’armement des unités de l’armée de terre en Europe occidentale ; défense du Rhin (1948-
1950) ; (d.3) études sur l’augmentation de l’efficacité des forces en Europe occidentale (1948-
1950). 
 1948-1950 
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GR 2 S 68 
Organisation de la défense de l’Europe ; armement ; groupe de travail O.T.A.N. sur le missile 
« Sidewinder » (1951-1975). 
 1951-1975 
 
GR 2 S 69 
 (Dossier 1) Infrastructure O.T.A.N. : aménagement de la base stratégique de Bizerte (1954) ; 
(d.2) réunions du groupe de travail sur la défense anti-char (1960). 
 1954-1960 
 
GR 2 S 70 
Conceptions stratégiques (1963-1964). 
 1963-1964 
 
GR 2 S 71 
(Dossier 1) Documents émanant de la mission militaire française auprès du commandement 
des forces alliées centre Europe, sur l’organisation et l’emploi des forces armées, l’évolution 
de la stratégie alliée, la défense de l’Europe (1967-1974) ; (d.2) participation française aux 
organismes interalliés ; représentation militaire française au conseil atlantique (1967-1971) ; 
(d.3) exemplaires des publications Nouvelles atlantiques (1970-1971)  
 1967-1974 
 
GR 2 S 72 
Organisation, activité, participation de la France à la 4e force aérienne tactique alliée (4e 
A.T.A.F.) ; liaison avec le groupe d’armées centre (1956-1966). 
 1956-1966 
 
GR 2 S 73 
(Dossier 1) Personnel, effectifs de la 4e A.T.A.F. et du groupe d’armées centre (1962-1968) ; 
(d.2) personnel, effectifs, notamment du commandement allié en Atlantique (1956-1966). 
 1956-1968 
 
GR 2 S 74 
(Dossier 1) Besoins en personnel, notamment du commandement allié en l’Atlantique (1959-
1968) ; (d.2) gestion des généraux O.T.A.N. (1955-1964). 
 1955-1968 
 
GR 2 S 75 
Organisation, activité du S.H.A.P.E (Suprême Headquarters allied Powers Europe) ; 
participation française (1955-1965). 
 1955-1965 
 
GR 2 S 76 
(Dossier 1) Accords de standardisation militaire O.T.A.N. (1955-1963) ; (d.2) organisation 
militaire O.T.A.N., notamment dans le secteur Nord-Europe (1953-1963). 
 1953-1963 
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GR 2 S 77 
(Dossier 1) Organisation, effectifs du collège de défense de l’O.T.A.N. (1954-1966) ; (d.2) 
personnel, effectifs O.T.A.N. ; attribution du statut O.T.A.N. aux personnels des éléments 
météorologiques (1958-1966). 
 1954-1966 
 
GR 2 S 78 
(Dossier 1) Effectifs O.T.A.N. en temps de paix et de guerre ; plans de mobilisation (1954-
1965) ; (d.2) forces terrestres alliées, notamment dans le secteur Sud-Europe (1951-1966). 
 1951-1966 
 
GR 2 S 79 
(Dossier 1) Forces alliées, notamment dans le secteur Centre-Europe (1954-1966) ; (d.2) 
brochure O.T.A.N. en anglais sur les effectifs O.T.A.N. (1960). 
 1954-1966 
 
GR 2 S 80 
Personnel, notamment des forces alliées Centre-Europe (1961-1968). 
 1961-1968 
 
GR 2 S 81 
Personnel S.H.A.P.E. et Live-Oak (1960-1966). 
 1960-1966 
 
GR 2 S 82 
(Dossier 1) Conseil de l’O.T.A.N.; délégation permanente française (1953-1968) ; (d.2) 
personnel de l’O.T.A.S.E. (1955-1966) ; (d.3) comité de la Manche ; personnel, participation 
française (1958-1966) ; (d.4) réorganisation des états-majors interalliés Centre-Europe ; 
prolifération de personnels dans les Q.G. interalliés (1965-1966). 
 1953-1968 
 
GR 2 S 83 
(Dossier 1) Postes français dans les organismes O.T.A.N. à l’étranger, notamment à 
Washington ; internationalisation de l’état-major du groupe permanent (1950-1968) ; (d.2) 
personnel, notamment dans le secteur Sud-Europe (1955-1968). 
 1950-1968 
 
GR 2 S 84 
Réorganisation de l’O.T.A.N. et du S.H.A.P.E. (1962-1966). 
 1962-1966 
 
GR 2 S 85 
 (Dossier 1) Besoins en personnel du commandement allié en Europe (1958-1968) ; (d.2) 
terminologie O.T.A.N. (1960-1961) ; (d.3) postes de personnel français dans les organismes 
interalliés à l’étranger (1960-1963) ; (d.4) exercice « Fallex » (1964) ; (d.5) composition du 
bureau du représentant du groupe permanent auprès du conseil de l’Atlantique Nord et du 
bureau du représentant du comité militaire (1954-1966). 
 1954-1968 
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GR 2 S 86 
(Dossier 1) Défense aérienne en Europe (1955-1962) ; (d.2) forces navales alliées, notamment 
en Baltique (1957-1962) ; (d.3) effectifs, personnels, notamment de l’état-major Centre-
Europe (1956-1966). 
 1955-1966 
 
GR 2 S 87 
(Dossier 1) Personnel, effectifs des forces alliées en Méditerranée (1958-1966) ; (d.2) 
personnel, effectifs, notamment dans le secteur Sud-Europe (1955-1966). 
 1955-1966 
 
GR 2 S 88 
Effectifs, notamment dans les Q.G. alliés (1959-1965). 
 1959-1965 
 
GR 2 S 89 
(Dossier 1) Effectifs S.H.A.P.E. (1956-1966) ; (d.2) effectifs français au sein des états-majors 
et des organismes de l’O.T.A.N. (1963-1964). 
 1956-1966 
 
GR 2 S 90 
Personnel et budget du groupe permanent du secrétariat général de l’O.T.A.N. (1952-1965). 
 1952-1965 

 
Europe de l’Ouest et de l’Est 

 
GR 2 S 91 
(Dossier 1) Europe de l’Ouest : coopération avec la France ; renseignements sur 
l’organisation de la défense de l’Allemagne (avec une étude d’avril 194GR 2 Sur « la doctrine 
offensive allemande et ses procédés »), de l’Autriche, de la Belgique, de l’Espagne, de la 
Grande-Bretagne, de la Grèce, de la Suède, de la Suisse (1942, 1954-1975) ; (d.2) Europe de 
l’Est : coopération avec la France ; renseignements sur l’organisation de la défense de 
l’U.R.S.S., de la Hongrie (étude sur « La Hongrie et ses relations internationales de 1914 à 
1944 » ), de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie (1946-
1975). 
 1942-1975 
 
 

Renseignements scientifiques et techniques sur l’étranger 
 
GR 2 S 92 
Bulletins mensuels de renseignements du secrétariat général de la défense nationale sur la 
recherche scientifique et technique à l’étranger (novembre 1975-mars 1976). 
 1975-1976 
 
GR 2 S 93 
Bulletins mensuels de renseignements du secrétariat général de la défense nationale sur la 
recherche scientifique et technique à l’étranger (septembre-décembre 1976, février-septembre 
1978). 
 1976-1978 
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GR 2 S 94 
Bulletins mensuels de renseignements du secrétariat général de la défense nationale sur la 
situation politique et militaire dans les pays étrangers (1978). 
 1978 
 
 

Visites 
 
GR 2 S 95-108 Visites de personnalités et de délégations étrangères en France (1969-1979) 
95 Visites (Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie, U.R.S.S., Mali, Togo)  1969-
1972 
96 Idem (Suède, Pérou, Venezuela, Maroc, Abou Dhabi, U.R.S.S., États-Unis)  1972 
97 Idem (Allemagne, Suisse, Grande-Bretagne, Grèce, Arabie Saoudite, Corée du Sud, 
Congo, U.R.S.S., États-Unis.)  ....................................... 1973-1974 
98 Idem (Allemagne, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Egypte, Sénégal, Japon, 
Indonésie, États-Unis)  ................................................... 1975-1976 
99 Idem (Allemagne, Grande-Bretagne, Abou Dhabi, Brésil) 1977 
100 Idem (Chine)  .................................................................... 1977 
101 Idem ( Chine, Arabie Saoudite, Canada, Espagne)  ......... 1977 
102 Idem ( Finlande, Roumanie)  ............................................ 1977 
103 Idem (Allemagne, Roumanie)  ......................................... 1978 
104 Idem (Suisse, Hongrie, Chine, U.R.S.S., États-Unis, Cameroun, Inde)  1978 
105 Idem (Sénégal, U.R.S.S.) ................................................. 1979 
106 Idem (États-Unis)  ............................................................ 1979 
107 Idem (Allemagne, Espagne, Norvège, Suède, Maroc, Indonésie) 
 ................................................................................................. 1979 
108 Idem (Grande-Bretagne, Yougoslavie, Jordanie)  ............ 1979 
 
GR 2 S 109-123 Visites du chef d’état-major des armées et d’autorités militaires à l’étranger 
et outre-mer (1965-1979) 
109 Visites (Allemagne, Italie, U.R.S.S., Yougoslavie, Indonésie)  
 ........................................................................................ 1965-1970 
110 Idem (Allemagne, Italie, Pologne, Roumanie, Pakistan, Iran, Afrique Noire, Mexique, 
U.S.A., Papeete)  ............................................................ 1971-1972 
111 Idem (Allemagne, Grande-Bretagne, Suède, Djibouti)  ... 1973 
112 Idem (U.S.A.)  .................................................................. 1973 
113 Idem (Allemagne, Canada, U.R.S.S.)  .............................. 1974 
114 Idem (Antilles-Guyane, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Finlande, Mexique)  1974 
115 Idem (Grèce, Suisse, Yougoslavie)  ................................. 1975 
116 Idem (Grande-Bretagne, U.S.A., La Réunion, Djibouti)  . 1976 
117 Idem (Antilles-Guyane, Iran)  .......................................... 1976 
118 Idem (Chine, Océan indien)  ............................................ 1976 
119 Idem (Allemagne, Arabie Saoudite, Turquie, U.S.A., U.R.S.S).  
 ................................................................................................. 1977 
120 Idem (Danemark, Indonésie, Japon)  ....................... 1977-1978 
121 Idem (Grande-Bretagne, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Nouvelle-Calédonie, Algérie, 
Tunisie  .................................................................................... 1978 
122 Idem (Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Sénégal) 1979 
123-1 Idem (Italie, Suède, Roumanie)  ................................... 1979 
123-2 Voyage aux États-Unis du ministre de la défense, Robert Galley  1973 
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F. VOYAGES EN METROPOLE 

 
GR 2 S 124-127 Voyages du chef d’état-major des armées en métropole (1972-1979) 
124 Voyages  ........................................................................... 1972 
125 Idem  ........................................................................ 1973-1975 
126 Idem  ........................................................................ 1976-1977 
127 Idem  ........................................................................ 1978-1979 
 
 
 

G. ALLOCUTIONS, PRESSE, DOCUMENTATION 
 

Allocutions, conférences, presse 
 
GR 2 S 128 
(Dossier 1) Conférences et allocutions prononcées notamment par le ministre des armées 
Pierre Messmer et par le chef d’état-major des armées, le général Méry (1965-1978) ; (d.2) 
articles de presse portant notamment sur le désarmement, la recherche opérationnelle, la 
stratégie tous azimuts du général de Gaulle, la politique française et ses réalisations (1967-
1978). 
 1965-1978 
 

Documentation 
 
GR 2 S 129 
Bulletins d’orientation et d’information provenant du bureau de reclassement des militaires de 
carrière (1971-1974). 
 1971-1974 
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SOUS-SERIE GR 4 S 
 

DIVISION ETUDES GENERALES 
 

 
A. ORGANISATION DE LA DEFENSE, POLITIQUE MILITAIRE 

 
 

Correspondance expédiée 
 
GR 4 S 1-16 Correspondance expédiée concernant notamment l’organisation et l’emploi des 
forces armées, la politique militaire, les relations avec l’O.T.A.N. (1954-1976) 
1 Collection  ................................................................... 1954-1955 
2 Idem  ............................................................................ 1954-1955 
3 Idem  ..................................................................................... 1956 
4 Idem  ..................................................................................... 1957 
5 Idem  ..................................................................................... 1957 
6 Idem  ..................................................................................... 1958 
7 Idem  ..................................................................................... 1958 
8 Idem  ..................................................................................... 1959 
9 Idem  ..................................................................................... 1960 
10 Idem  .......................................................................... 1960-1961 
11 Idem  .......................................................................... 1968-1970 
12 Idem  ................................................................................... 1971 
13 Idem  ................................................................................... 1972 
14 Idem  .......................................................................... 1973-1974 
15 Idem  ................................................................................... 1975 
16 Idem  ................................................................................... 1976 
 
 

Fiches pour le comité des chefs d’état-major 
 
GR 4 S 17 
Fiches concernant notamment l’organisation et le développement des forces armées en 
métropole, en A.F.N. et outre-mer, la revalorisation de la fonction militaire, la sécurité en 
Europe, le désarmement (1955-1956). 
 1955-1956 
 
GR 4 S 18 
Fiches concernant notamment l’organisation et le développement des forces armées en 
métropole, en A.F.N. et outre-mer, la revalorisation de la fonction militaire, la sécurité en 
Europe, le désarmement (1957-1961). 
 1957-1961 
 
 

Politique militaire à long terme et concept stratégique 
 
GR 4 S 19 
Directives et orientations de politique militaire à long terme (1956-1958). 
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 1956-1958 
 
GR 4 S 20 
(Dossier 1) Directives et orientations de politique militaire à long terme ; directive d’emploi 
tactique des forces terrestres (1956-1960) ; (d.2) conférences de presse et conférences au 
centre des hautes études militaires, notamment du général de Gaulle et de monsieur Pierre 
Messmer ministre des armées, sur la politique militaire de la France (1959-1972) ; (d.3) place 
de l’arme psychologique dans la politique militaire ; réunions du comité des programmes des 
forces armées (1958). 
 1956-1972 
 
GR 4 S 21 
 (Dossier 1) Évolution de la politique militaire suite à l’élection de Monsieur Valéry Giscard 
d’Estaing (1973-1975) ; (d.2) organisation, développement de la recherche opérationnelle ; 
groupe de recherche opérationnelle sur l’emploi des hélicoptères en Algérie (1956-1958). 
 1956-1975 
 
GR 4 S 22 
Concepts stratégiques dans les plans à long terme (1959-1968). 
 1959-1968 
GR 4 S 23 
Études du centre des hautes études militaires sur la stratégie militaire française face aux 
menaces éventuelles d’agression contre la France en Europe (étude « Scorpion ») et sur la 
stratégie militaire hors du théâtre européen (étude « Régulus ») (1969-1970). 
 1969-1970 
 
GR 4 S 24 
Études du centre des hautes études militaires sur la stratégie militaire française dans une 
perspective à long terme (étude « Delta ») et sur la planification et la programmation des 
moyens stratégiques pour la période 1985-1990 (1972-1973). 
 1972-1973 
 
GR 4 S 25 
Plan de réorganisation des forces armées, budget militaire ; projet de plan à long terme de 
l’armée de terre (1955-1960). 
 1955-1960 
 
GR 4 S 26 
Plan à long terme : 3e plan militaire, catalogue des besoins de l’armée de terre, réexamen de la 
loi de programme relatif aux équipements militaires pour la période 1971-1975 (1970-1971). 
 1970-1971 
 
GR 4 S 27 
Documentation sur la politique de défense établie par des commissions d’experts : documents 
pour le parlement, dossiers du centre de prospectives et d’évaluation, fiches de la division 
planification programmation budgétaire, études du centre d’analyse et de prévision du 
ministère des affaires étrangères, documents du S.G.D.N. (1975-1976). 
 1975-1976 
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GR 4 S 28 
Travaux du commissariat général au plan sur l’énergie en France et à l’étranger, dans le cadre 
de la préparation du 3e plan (1956-1957). 
 1956-1957 
 
 

Organisation de la défense et des forces armées 
 
GR 4 S 29 
Organisation et attributions du haut commandement et du commandement en métropole et 
outre-mer ; problème de défense en Méditerranée (1957-1972). 
 1957-1972 
 
GR 4 S 30 
(Dossier 1) « Études d’organisation du haut commandement » (1968-1969) ; (d.2) 
organisation du service de sécurité militaire (1961) ; (d.3) mémentos interarmées (1954-1966) 
; (d.4) fiche relative à la réforme de l’enseignement militaire supérieur (1958) ; (d.5) notes 
diverses portant notamment sur l’organisation du centre interarmées de recherche 
opérationnelle, le système d’information et de commandement du C.E.M.A., les relations 
entre les chefs d’état-major et le directeur central du service de santé des armées, la structure 
de programme de l’E.M.A., un projet de loi portant organisation de la défense (1972-1977). 
 1954-1977 
 
GR 4 S 31 
Organisation et fonctionnement de l’E.M.A. ; attributions des chefs d’état-major en temps de 
paix (1957-1977). 
 1957-1977 
 
GR 4 S 32 
Défense intérieure du territoire : organisation de la nation en temps de guerre, organisation 
territoriale, sécurité des communications, protection civile, déconcentration des pouvoirs, 
instructions relatives aux états-majors mixtes, organisation du commandement à Paris (1957-
1959). 
 1957-1959 
 
GR 4 S 33 
Étude sur le système militaire et l’articulation générale des forces (1954). 
 1954 
 
GR 4 S 34 
(Dossier 1) Réorganisation des services communs du ministère des armées ; améliorations du 
rendement des organismes militaires ; réformes administratives (1958-1960) ; (d.2) réforme 
des structures militaires ; organisation du futur centre opérationnel des armées ; nouvelles 
structures des états-majors des armées de terre, de l’air et de la marine ; arrêtés portant 
organisation de la gendarmerie et de la justice militaire (1970-1975) ; (d.3) actions à 
entreprendre face aux menées d’agitations dans les armées (1975). 
 1958-1975 
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GR 4 S 35 
Commission Tricot d’étude des structures du ministère d’État chargé de la défense nationale : 
travaux sur la réforme des procédures administratives dans les domaines de l’administration 
des personnels civils et militaires, de la gestion financière, des marchés, de la gestion des 
matériels informatiques, de l’élaboration des projets de lois et de décrets (1970-1971). 
 1970-1971 
 
GR 4 S 36 
Commission Tricot d’étude des structures du ministère d’État chargé de la défense nationale : 
travaux sur la réforme des procédures administratives dans les domaines de l’administration 
des personnels civils et militaires, de la gestion financière, des marchés, de la gestion des 
matériels informatiques, de l’élaboration des projets de lois et de décrets (1970-1971). 
 1970-1971 
 
GR 4 S 37 
Rapports interarmées sur « l’évaluation des capacités militaires » (1970-1972). 
 1970-1972 
 
GR 4 S 38 
(Dossier 1) Éléments d’étude sur l’équipement et l’entretien des forces armées (1957) ; (d.2) 
notes sur les forces armées françaises face au fait nucléaire et sur les besoins en matières 
fissiles de la défense nationale (1957) ; (d.3) études sur la défense antichars par engins guidés 
à fil (1958). 
 1957-1958 
 
GR 4 S 39 
Études sur l’évolution de l’armée de l’air et ses missions (1958, 1970). 
 1958-1970 
 
GR 4 S 40 
Commission Horizon 2000 : militarisation des énergies nouvelles et évolution des armements 
(1977-1979). 
 1977-1979 
 
 

Terminologie militaire  
 
GR 4 S 41 
Détachement d’appelés auprès du haut comité pour la défense et l’expansion de la langue 
française ; réunions des commissions et des comités de terminologie militaire ; vocabulaire 
militaire ; terminologie militaire O.T.A.N. (1970-1977). 
 1970-1977 
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B. PERSONNEL MILITAIRE 
 
 

Condition militaire  
 
GR 4 S 42 
Revalorisation de la condition militaire, notamment rapport de la commission chargée de la 
revalorisation de la fonction militaire (1951-1960). 
 1951-1960 
 
GR 4 S 43 
 (Dossier 1) Statut général des militaires ; réforme des statuts des corps d’officiers et de sous-
officiers ; évolution du pouvoir d’achat des cadres militaires ; condition matérielle des 
militaires (1964-1975) ; (d.2) réforme de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr (1973-1974). 
 1964-1975 
 
 

Encadrement 
 
GR 4 S 44 
Procès-verbaux de la commission supérieure interarmées chargée de l’établissement de la loi 
des cadres (1959). 
 1959 
 
 

Service militaire 
 
GR 4 S 45 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions de la commission d’études interarmées du système 
militaire et du groupe de travail « service militaire » (1957-1973) ; (d.2) avenir du service 
militaire (1972-1973) ; (d.3) situations d’effectifs pour les armées de terre, air et marine, en 
métropole et outre-mer (s.d.) ; (d.4) renseignements sur le service militaire à l’étranger (1969-
1973) ; (d.5) documentation, presse, brochures (1972-1973). 
 1957-1973 
 
GR 4 S 46 
Fiches de réflexion, études, hypothèses sur les adaptations souhaitables du service militaire ; 
directives concernant les conditions d’exécution du service militaire (1969-1974). 
 1969-1974 
 
 
 

C. ETRANGER ET OUTRE-MER 
 
 

Europe 
 
GR 4 S 47 
(Dossier 1) Études et conférences concernant la défense européenne (1971-1974) ; (d.2) 
organisation des défenses étrangères (1955, 1957) ; (d.3) Allemagne : organisation des F.F.A. 
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; réarmement de l’Allemagne fédérale ; évolution de la question sarroise (1955-1957) ; (d.4) 
Italie : potentiel militaire (1953, 1955) ; (d.5) Danemark, Suède : organisation de la protection 
civile (1956-1957). 
 1953-1974 
 
GR 4 S 48 
Grande-Bretagne : coopération franco-britannique ; évolution comparée des armées de terre et 
de l’air, française et britannique ; niveaux des armements conventionnels ; protection civile 
(1972-1976). 
 1972-1976 
 
 

O.T.A.N. 
 
GR 4 S 49 
(Dossier 1) Études sur les blindés et la lutte anti-chars (1972-1975) ; (d.2) groupe de travail 
sur la conversion des dessins industriels américains en vue de leur utilisation par les pays 
européens de l’O.T.A.N. (1954). 
 1954-1975 
 
GR 4 S 50 
(Dossier 1) Organisation des forces armées dans le cadre de l’O.T.A.N. ; mesures à prendre 
en cas de tension ; organisation de la mobilisation (1954-1958) ; (d.2) renseignements sur le 
service militaire dans les pays de l’O.T.A.N. (1955). 
 1954-1958 
 

A.F.N. 
 
GR 4 S 51 
(Dossier 1) Décrets relatifs à la défense en surface de l’A.F.N. (1952) ; (d.2) défense de 
l’A.F.N. : organisation du commandement, rapports du contrôle général des armées sur la 
mise en commun des trois armées pour le soutien logistique des forces françaises au Maroc et 
à Bizerte, infrastructures O.T.A.N., coopération militaire entre la France, la Tunisie et le 
Maroc, projet marocain de pacte méditerranéen (1955-1959) ; (d.3) surveillance du territoire 
en Tunisie et au Maroc (1956) ; (d.4) réglementation relative au rappel des disponibles et des 
réservistes, à la mise sur pied et à l’organisation des unités territoriales (1956) ; (d.5) maintien 
de militaires marocains et tunisiens dans l’armée française (1956) ; (d.6) fiche sur les 
affectations spéciales en A.F.N. (1955) ; (d.7) avenir de l’armée de l’air en Tunisie et au 
Maroc (1956) ; (d.8) organisation de la mobilisation et des transports en A.F.N. (1956) ; (d.9) 
réorganisation  de l’inspection des forces terrestres, maritimes et aériennes en A.F.N. (1957) ; 
(d.10) note sur la création de postes d’aumôniers militaires musulmans (mai 1957) ; (d.11) 
note sur le licenciement des ressortissantes marocaines employées dans les B.M.C., en 
métropole et aux F.F.A. (juin 1957). 
 1952-1959 
 
GR 4 S 52 
Influence française en A.F.N. dans les anciens protectorats : (Dossier 1) Coopération militaire 
et diplomatique entre la France, le Maroc et la Tunisie ; lutte contre l’influence américaine 
(1956) ; (d.2) documentation sur des expériences étrangères, notamment mise sur pied des 
armées dans les Etats accédant à l’indépendance, accord américano-libyen, statut des bases 



 

 32 

américaines aux Philippines, organisation de la défense du Moyen-Orient, étude de divers 
statuts régissant les forces stationnées à l’étranger (1955-1958) ; (d.3) aide française aux 
forces armées royales marocaines et à l’armée tunisienne (1956-1958). 
 1955-1958 
 
GR 4 S 53 
(Dossier 1) Négociations de la France avec le Maroc et la Tunisie en matière de défense : 
fiches exposant la préparation et le déroulement des négociations, composition de la 
délégation française, enseignements à tirer des négociations, coupures de presse, 
communication du gouvernement (1955-1958) ; (d.2) extension de la propagande française à 
l’étranger (1957) ; (d.3) notes d’information sur l’évolution de la situation en A.F.N. (1958) ; 
(d.4) télégrammes du S.G.D.N. sur les relations du Maroc et de la Tunisie avec le F.L.N. 
(1958) ; (d.5) notice sur les mouvements politiques nord-africains (1955) ; (d.6) lettre du père 
de Foucault au duc de Fitz-James sur l’avenir de l’Afrique du Nord (1912). 
 1912, 1955-1958 
 
 

Maroc 
 
GR 4 S 54 
 (Dossier 1) Organisation du haut commandement au Maroc ; instruction pour le général 
commandant supérieur interarmées des troupes françaises du Maroc (1955-1958) ; (d.2) 
généralités sur les négociations franco-marocaines, notamment études préalables sur les 
futures relations entre les deux pays ; traité de Fès du 30 mars 1912 ; accord de Rabat du 20 
mai 1956 (1955-1956) ; (d.3) convention culturelle entre la France et le Maroc, paraphée à 
Rabat le 30 mai 1957 (1957) ; (d.4) convention judiciaire franco-marocaine (1957). 
 1955-1958 
 
GR 4 S 55 
Négociations et relations franco-marocaines portant notamment sur les futurs rapports 
d’interdépendance entre les deux pays en matière de défense, les modalités de la présence 
française au Maroc, la délimitation des frontières, le problème algérien (1956-1958). 
 1956-1958 
 
GR 4 S 56 
(Dossier 1) Situation des fonctionnaires et ouvriers de nationalité marocaine titularisés des 
administrations françaises (1956-1957) ; (d.2) obligations militaires des ressortissants français 
en service dans l’administration marocaine ; arrestation au Maroc d’insoumis français ; 
problème des déserteurs de l’armée française (1957-1958) ; (d.3) interdiction de séjour au 
Maroc des anciens fonctionnaires de police français (1957) ; (d.4) réorganisation des services 
de l’ambassade de France au Maroc, à caractère « militaire, ou de défense nationale » ; 
situation des officiers des services spéciaux affectés à l’ambassade de France (1956-1958) ; 
(d.5) assistance technique et administrative au Maroc (1956-1958) ; (d.6) aide apportée par la 
France à la constitution de l’armée royale marocaine, soutien logistique ; affectation et statut 
du personnel français détaché dans les forces armées royales ; constitution d’une flotte de 
guerre marocaine (1956-1959) ; (d.7) assistance à l’armée marocaine ; problèmes militaires 
marocains : sauvegarde des intérêts militaires français en A.F.N. (1956) ; (d.8) statut de 
Tanger (1956-1957). 
 1956-1959 
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GR 4 S 57 
(Dossier 1) Études, notes, messages, coupures de presse, cartes concernant la délimitation de 
la frontière algéro-marocaine, les revendications du Maroc sur les territoires du Sud, la 
coopération économique dans les régions limitrophes ; richesses minières du Sahara (1956-
1958) ; (d.2) messages relatifs à des incidents aux frontières, marocaine et tunisienne (1956-
1960). 
 1956-1960 
 
GR 4 S 58 
(Dossier 1) Messages relatifs à des incidents aux frontières, marocaine et tunisienne (1961) ; 
(d.2) surveillance du littoral marocain ; lutte contre la contrebande d’armes (1956, 1959) ; 
(d.3) messages du S.G.D.N. et coupures de presse sur la politique intérieure et extérieure du 
Maroc, notamment dans ses rapports avec la France et les États-Unis, la situation en Algérie, 
l’affaire de Suez (1956). 
 1956-1961 
 
GR 4 S 59 
(Dossier 1) Renseignements sur la situation militaire, politique et diplomatique du Maroc, les 
rapports franco-marocains, la situation des forces françaises, l’activité du F.L.N., de l’armée 
de libération marocaine (1956-1960) ; (d.2) notes et coupures de presse sur le projet de pacte 
méditerranéen entre la France, l’Espagne et l’Italie (1957-1958) ; (d.3) cartes du Maroc (s.d.) ; 
(d.4) recueils des « actes internationaux et à incidence internationale concernant le Maroc » et 
des « actes et traités constituant le droit international public du Maroc » (s.d.). 
 1956-1960 

 
Négociations entre la France, l’Espagne et le Maroc  

 
GR 4 S 60 
Négociations franco-hispano-marocaines en vue de régler les problèmes politiques et de 
défense dans les ex zones françaises et espagnoles et d’accélérer le processus d’unification du 
Maroc (1956-1957). 
 1956-1957 
 
GR 4 S 61 
(Dossier 1) Relations et négociations militaires franco-espagnoles concernant l’Afrique du 
Nord ; échange de renseignements, lutte contre la contrebande d’armes (1956-1957) ; (d.2) 
relations et négociations franco-espagnoles, notamment aide française à l’Espagne, 
délimitation et abornement de la frontière du Sahara espagnol (1956-1958). 
 1956-1958 
 
GR 4 S 62 
Relations hispano-marocaines, notamment aide apportée par l’Espagne à l’armée royale 
marocaine, politique marocaine de l’Espagne, attitude à l’égard de la France, situation dans 
l’ex zone espagnole du Maroc et en Afrique occidentale espagnole, affaire d’Ifni, rétrocession 
au Maroc des territoires espagnols du Maroc méridional ; situation politique en Espagne 
(1956-1958). 
 1956-1958 
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GR 4 S 63 
(Dossier 1) Fiches, notes, messages et coupures de presse concernant les négociations 
hispano-marocaines ; signature de conventions économiques, commerciales, d’assistance 
technique, culturelles ; déclaration commune du 7 avril 1956 (1956-1958) ; (d.2) notes et 
messages concernant les relations franco-espagnoles, notamment la coopération militaire 
entre les deux pays au Maroc ; situation à Ifni (1957-1958). 
 1956-1958 
 
 

Tunisie 
 
GR 4 S 64 
(Dossier 1) Traités et accords, notamment traité du 12 mai 1881, convention de la Marsa du 8 
juin 1883, convention, du 1er mai 1942, conventions du 3 juin 1955 ; décret N° 55.1179 du 3 
septembre 1955 relatif aux conventions franco-tunisiennes ; décret du 24 novembre 1955 
portant création du haut comité en Tunisie (1955) ; (d.2) accord franco-tunisien sur la 
représentation diplomatique, signé à Tunis le 15 juin 1956 ; échange de lettres entre MM. 
Bourguiba et Seydoux, ambassadeur de France en Tunisie (1956) ; (d.3) fiches, notes, 
instructions et coupures de presse sur les négociations franco-tunisiennes (1955-1958) ; (d.4) 
cartes de la Tunisie (s.d.). 
 1955-1958 
 
GR 4 S 65 
(Dossier 1) Notes, messages et coupures de presse concernant les relations franco-tunisiennes, 
la politique de la Tunisie et la situation dans ce pays (1956-1959) ; (d.2) négociations franco-
tunisiennes sur l’entretien du matériel technique en Tunisie (1958) ; (d.3) statut fiscal et 
douanier des forces armées françaises en Tunisie (1958) ; (d.4) sort des fonctionnaires 
français en Tunisie (1957-1959). 
 1956-1959 
 
GR 4 S 66 
Relations et négociations franco-tunisiennes, notamment celles menées par l’ambassadeur 
Seydoux, accord relatif à l’indépendance de la Tunisie, accord en matière de défense et 
diplomatique ; affaire de Sakiet-Sidi-Youssef ; protestation française en raison de l’aide 
tunisienne apportée au F.L.N. (1956-1959). 
 1956-1959 
 
GR 4 S 67 
(Dossier 1) Notes et messages sur les rapports franco-tunisiens ; documentation remise à la 
délégation française à l’O.N.U. sur la Tunisie, ses liens avec la rébellion algérienne, l’incident 
de Sakiet-Sidi-Youssef ; intervention de l’O.N.U. pour régler les différends entre la France et 
la Tunisie ; bons offices anglo-américains (1958-1959) ; (d.2) coopération militaire, 
mémorandum Seydoux sur les problèmes posés par l’éventualité de la création d’une armée 
tunisienne ; assistance militaire entre les deux pays ; projet de convention franco-tunisienne 
de défense commune ; fiches et échanges de lettres sur les conditions générales d’évacuation 
des troupes françaises, à l’exception de celles stationnées à Bizerte ; délimitation de la zone 
de Bizerte ; aide de l’armée française pour la mise sur pied de l’armée tunisienne ; création du 
bureau d’aide militaire à l’armée tunisienne (1956-1958). 
 1956-1959 
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GR 4 S 68 
(Dossier 1) Échanges de lettres entre les gouvernements français et tunisien sur les problèmes 
de sécurité en Tunisie et de coopération en matière de surveillance du territoire et d’échanges 
de renseignements (1956) ; (d.2) échanges de lettres sur le transfert des gendarmeries aux 
autorités tunisiennes (1956) ; (d.3) étude sur l’implantation future des installations et des 
forces françaises en Tunisie (1957) ; (d.4) attributions du général commandant supérieur 
interarmées en Tunisie ; directives adressées par le ministre de la défense nationale à celui-ci 
et à l’ambassadeur envoyé exceptionnel en Tunisie (1955-1958) ; (d.5) fiches et messages sur 
la situation militaire en Tunisie et sur l’aide apportée par ce pays à la rébellion algérienne 
(1957-1958) ; (d.6) notes sur l’organisation de la justice militaire en Tunisie ; échange de 
lettres relatives aux affaires judiciaires intéressant les forces armées en Tunisie ; passeports 
pour les militaires français envoyés en mission en Tunisie (1957-1961) ; (d.7) rapports 
d’activité du bureau de liaison auprès de l’armée tunisienne, par l’attaché militaire auprès de 
l’ambassade de France en Tunisie (1959-1960). 
 1955-1961 
 
GR 4 S 69 
Base stratégique de Bizerte : (Dossier 1) Notes, coupures de presse sur la question de Bizerte 
et les négociations franco-tunisiennes ; projet de statut et de protocole de la base ; problème 
des limites de la zone ; fiche d’information sommaire sur les délimitations successives des 
eaux commerciales du port de Bizerte (1956-1958) ; (d.2) attributions du commandement, 
création d’un bureau d’alerte ; soutien logistique, renfort, cartes (1958-1961) ; (d.3) 
protestations françaises contre le refus de Tunis d’autoriser la reprise des tirs d’entraînement 
des troupes de Bizerte (1959). 
 1956-1961 
 
GR 4 S 70 
Incidents à la frontière tunisienne ; incident de Sakiet-Sidi-Youssef (1956-1961). 
 1956-1961 
 
 

Algérie 
 
GR 4 S 71 
 (Dossier 1) Délimitation de la frontière algéro-libyenne ; texte du traité tuniso-libyen signé à 
Tunis, le 6 janvier 1957 (1956-1957) ; (d.2) messages d’information, procès verbaux des 
réunions du « groupe Algérie » de l’E.M.A. sur la situation militaire en Algérie, l’activité de 
la rébellion, du F.L.N. et du G.P.R.A. (1956-1960). 
 1956-1960 
 
 

Outre-mer 
 
GR 4 S 72 
(Dossier 1) Forces terrestres stationnées outre-mer : projet de plan à long terme, emploi, 
organisation, commandement ; note pour le secrétariat général permanent de la défense 
nationale sur l’organisation des terres australes et antarctiques françaises ; projet de création 
d’une base à Port-Étienne (1957-1975) ; (d.2) incorporation des appelés originaires des 
départements et territoires d’outre-mer (1960) ; (d.3) projet de convention sur la participation 
des forces armées, y compris la gendarmerie au maintien de l’ordre à Madagascar (1959) ; 
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(d.4) réunions d’étude et d’informations de Djibouti : exposé du représentant du ministre de la 
France d’outre-mer sur « la situation dans les territoires de l’Afrique française » (1957) ; (d.5) 
organisation des rapports de la République française avec les organes de la communauté 
(1960). 
 1957-1975 
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SOUS-SERIE GR 7 S 
 

DIVISION FORCES NUCLEAIRES 
 

Correspondance expédiée 
 
GR 7 S 1-16 Correspondance expédiée (1967-1983) 
1 Collection  ................................................................... 1967-1968 
2 Idem  ............................................................................ 1969-1970 
3 Idem  ............................................................................ 1970-1971 
4 Idem  ............................................................................ 1971-1972 
5 Idem  ..................................................................................... 1973 
6 Idem  ............................................................................ 1974-1975 
7 Idem  ..................................................................................... 1975 
8 Idem  ............................................................................ 1976-1977 
9 Idem  ..................................................................................... 1977 
10 Idem  ................................................................................... 1978 
11 Idem  ................................................................................... 1979 
12 Idem  ................................................................................... 1980 
13 Idem  ............................................................... janvier-juin 1981 
14 Idem  ........................................................ juillet-décembre 1981 
15 Idem  ............................................................... janvier-juin 1982 
16 Idem  ............................. juillet-décembre 1982, 27 janvier 1983 
 
 

Collections de renseignements reçus 
 
GR 7 S 17 
(Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de situation reçus du centre d’exploitation du 
renseignement militaire (1981-1982) ; (d.2) bulletins hebdomadaires de renseignement 
d’actualité maritime (1981-1982). 
 1981-1982 
 
GR 7 S 18 
Rapports reçus des groupes de travail de l’O.T.A.N., portant notamment sur l’armement des 
forces terrestres et aériennes, la situation internationale, les politiques économiques des pays 
de l’Est (1970-1976). 
 1970-1976 
 
GR 7 S 19 
Rapports reçus des groupes de travail de l’O.T.A.N., portant notamment sur l’armement des 
forces terrestres, aériennes et navales (1978-1982). 
 1978-1982 
 
 

Recherche 
 
GR 7 S 20 
(Dossier 1) Orientation de la recherche ; inventaire des capacités militaires requises pour la 
politique de défense (1971-1982) ; (d.2) directive ministérielle d’orientation des études et 



 

 38 

recherches à long et moyen terme (1970-1972) ; (d.3) guide pour la conduite de la 
programmation (1977-1978). 
 1970-1982 
 
GR 7 S 21 
(Dossier 1) Catalogues des sous-ensembles techniques (1971-1975) ; (d.2) projet de schéma 
directeur du programme pluriannuel des recherches et études des armées pour les années 1979 
à 1981 (1978) ; (d.3) « planification marine 1977-1982 » (1976). 
 1971-1978 
 
GR 7 S 22 
Travaux relatifs à la « mise en condition atomique des armées » ; emploi de la force nucléaire, 
effets, conséquences (1972-1982). 
 1972-1982 
 
GR 7 S 23 
Études et recherches diverses portant notamment sur les transports d’énergie, les lasers, les 
explosifs fluorés, la détection des orages, les radars, « les premières estimations des 
paramètres du plasma secondaire au centre de l’impulsion », la sécurité au centre interarmées 
de recherche opérationnelle (1976-1982). 
 1976-1982 
 
 

Armement 
 
GR 7 S 24 
Orientation générale des études et des recherches ; infrastructures sol ; corps du missile, 
propulseurs et système de visée ; tir, guidage et pénétration ; systèmes d’interception ; 
missiles Pluton et Hadès (1969-1982). 
 1969-1982 
 
GR 7 S 25 
Études et travaux sur les missiles (1970, 1977-1979). 
 1970-1979 
 
GR 7 S 26 
Études et travaux sur les missiles (1978-1980). 
 1978-1980 
 
GR 7 S 27 
Études et travaux sur les missiles (1980-1982). 
 1980-1982 
 
GR 7 S 28 
Équipements, système d’armes, activité, exercices, tirs ; étude sur l’acoustique sous-marine en 
Union Soviétique (1971-1981). 
 1971-1981 
 
GR 7 S 29 
Armement des forces navales, vulnérabilité des sous-marins (1980-1982). 
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 1980-1982 
 
GR 7 S 30 
Centre de documentation de l’armement (C.E.D.O.C.A.R.) : fiches techniques sur les 
armements américains et soviétiques ; bulletins édités par le centre (1968-1982). 
 1968-1982 
 
GR 7 S 31 
C.E.D.O.C.A.R. : recueils de fiches sur les aérodynes étrangers à décollage et atterrissage 
courts et à décollage et atterrissage vertical : États-Unis, Grande Bretagne, Italie, Pologne, 
U.R.S.S. (1970-1979). 
 1970-1979 
 
GR 7 S 32 
C.E.D.O.C.A.R. : recueils de fiches sur les avions et hydravions de bombardement, de chasse, 
de reconnaissance : États-Unis, U.R.S.S., Allemagne fédérale, Grande-Bretagne, Inde, Italie, 
Suède, Suisse, Yougoslavie, Canada, Japon et divers (1970-1982). 
 1970-1982 
 
GR 7 S 33 
C.E.D.O.C.A.R. : recueils de fiches sur les avions et hydravions de bombardement, de chasse, 
de reconnaissance aux États-Unis (1972-1981). 
 1972-1981 
 
GR 7 S 34 
(Dossier 1) C.E.D.O.C.A.R. : recueils de fiches sur les avions et hydravions de transport : 
États-Unis, Allemagne fédérale, Argentine, Brésil, Canada, Espagne, Grande-Bretagne, 
Hollande, Israël, Italie, Japon, Suisse, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et divers (1970-1982) ; (d.2) 
service de documentation et d’information technique de l’aéronautique : fiches techniques sur 
les armements américains (1961-1964) ; (d.3) centre électronique de l’armement : rapport 
d’activité pour l’année 1981 ; organisation et activité de la section guerre électronique de 
l’E.M.A. (1982). 
 1961-1982 
 
GR 7 S 35-51 Armes nucléaires : notes, correspondances, études, rapports, notamment de la 
délégation ministérielle pour l’armement, de la direction technique des constructions navales, 
du commissariat à l’énergie atomique (C.E.A.), de la commission mixte armée-C.E.A., de 
l’aérospatiale (1964-1983) 
35 Armes nucléaires  ...................................................... 1971-1979 
36 Idem  .......................................................................... 1970-1980 
37 Idem  .......................................................................... 1974-1980 
38 Idem  .......................................................................... 1972-1980 
39 Idem  .......................................................................... 1970-1979 
40 Idem  .......................................................................... 1975-1981 
41 Idem  .......................................................................... 1964-1980 
42 Idem  .......................................................................... 1971-1980 
43 Idem  .......................................................................... 1976-1980 
44 Idem  .......................................................................... 1967-1977 
45 Idem  .......................................................................... 1971-1981 
46 Idem  .......................................................................... 1969-1980 
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47 Idem  .......................................................................... 1968-1980 
48 Idem  .......................................................................... 1971-1981 
49 Idem  .......................................................................... 1972-1983 
50 Idem  .......................................................................... 1969-1980 
51 Idem  .......................................................................... 1967-1981 
 
GR 7 S 52 
Dossiers constitués concernant l’équipement, notamment des sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (1969-1978). 
 1969-1978 
 
GR 7 S 53 
Dossiers constitués concernant l’équipement, notamment des sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (1971-1982). 
 1971-1982 
 
GR 7 S 54 
Dossiers constitués concernant l’équipement, notamment des sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (1972-1979). 
 1972-1979 
 
GR 7 S 55 
Dossiers constitués concernant l’équipement, notamment des sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (1969-1982). 
 1969-1982 
 
GR 7 S 56 
(Dossier 1) Têtes nucléaires (1972-1979) ; (d.2) missile sol-sol Hadès (1976-1979). 
 1972-1979 
 
GR 7 S 57 
Missile de croisière, exercices nucléaires, possibilités opérationnelles (1970-1983). 
 1970-1983 
 
GR 7 S 58 
Composante de la force nucléaire stratégique (F.N.S.) ; avenir du plateau d’Albion (1970-
1980). 
 1970-1980 
 
GR 7 S 59 
(Dossier 1) Résultats obtenus par l’exploitation des mesures du radar SAVOIE sur les engins 
M-20 (1976) ; (d.2) études d’efficacité des armements stratégiques (1972-1975). 
 1972-1976 
 
GR 7 S 60 
Systèmes d’armes M-20, M-4, M-2, M-41, disques d’objectifs, système d’armes M.S.B.S. ; 
incident à caractère nucléaire à l’Ile Longue (1970-1982). 
 1970-1982 
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GR 7 S 61 
(Dossier 1) Comptes rendus de réunions sur l’analyse des conditions de pénétration des 
missiles nucléaires tactiques (1978-1979) ; (d.2) missile de croisière sous Mirage 4000, 
évaluation des conditions de pénétration de missiles de croisière stratégiques (1978-1980). 
 1978-1980 
 
GR 7 S 62 
Réseau de transmission de la F.N.S., vulnérabilité (1971-1978). 
 1971-1978 
 
GR 7 S 63 
Protection et vulnérabilité de la F.N.S. (1967-1972). 
 1967-1972 
 
GR 7 S 64 
(Dossier 1) Protection des points sensibles de la F.N.S. ; réunions du directoire « survie de la 
F.N.S. » (1973-1977) ; (d.2) étude des modalités de la poursuite de l’effort nucléaire militaire 
; évolution des vulnérabilités de l’U.R.S.S. d’ici à l’an 2000, évolution des négociations de 
limitations des armements, incidences sur l’équilibre en Europe, matières nucléaires militaires 
et cycle civil de production (1976-1977). 
 1973-1977 
 
GR 7 S 65 
Études « SUN » de vulnérabilité des sous-marins lanceurs d’engins en zone de patrouille 
(1972-1979). 
 1972-1979 
 
GR 7 S 66 
(Dossier 1) Étude de la survie des ouvrages Mont Verdun et Taverny (1969) ; (d.2) armement 
nucléaire tactique (1973-1978) ; (d.3) maintien en condition opérationnelle de l’avion Mirage 
IV (1973-1975) ; (d.4) durcissement des systèmes d’armes vis-à-vis des agressions extérieures 
; impulsion électromagnétique due aux armes nucléaires (1974-1976). 
 1969-1978 
 
GR 7 S 67 
Réunions du comité interministériel des sites lointains ; programmes d’expérimentations 
nucléaires (1967-1975). 
 1967-1975 
 
GR 7 S 68 
Analyses concernant la pénétration des missiles ; système M-4 multi-ogives ; étude sur les 
explosions nucléaires en altitude et leur influence sur les conditions de fonctionnement des 
radars ; « durcissement de l’électronique » (1971-1975). 
 1971-1975 
 
GR 7 S 69 
Analyse opérationnelle du système M-4, calcul analytique de l’efficacité des frappes sur un 
objectif démographique, études sur différents missiles, programme Hermès, transmissions des 
forces nucléaires, programme Horus (1976-1983). 
 1976-1983 
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Armement O.T.A.N. 
 
GR 7 S 70 
Armement, électronique air (1979). 
 1979 
 
GR 7 S 71 
Armement, électronique terre (1979) ; (d.2) études générales nucléaires (1979). 
 1979 
 
GR 7 S 72 
Armement, électronique marine (1979). 
 1979 
 
GR 7 S 73 
Études nucléaires de l’O.T.A.N. (1972-1982). 
 1972-1982 
 
GR 7 S 74 
Documents O.T.A.N., portant notamment sur l’armement des forces terrestres, navales, 
aériennes, sur la science et la technologie soviétique, les systèmes de sonar (1976-1982). 
 1976-1982 
 
GR 7 S 75 
(Dossier 1) Avions du pacte de Varsovie et armements associés (1979-1982) ; (d.2) 
documents rédigés en américain portant notamment sur la conférence Salt (1970-1976). 
 1970-1982 
 
GR 7 S 76 
Établissement central de l’armement (départements études théoriques, détection et protection 
nucléaire) : rapports, études sur les armements (1969-1980). 
 1969-1980 
 
GR 7 S 77 
(Dossier 1) Centre d’études de GRAMAT, centre interarmées de recherche opérationnelle, 
direction technique des engins, centre de prospective et d’évaluation : rapports, études sur les 
armements (1971-1980) ; (d.2) calendriers des visites d’installations des forces nucléaires 
(marine et armée de terre) (1981-1982). 
 1971-1982 
 
 

Armée de l’air 
 
GR 7 S 78 
(Dossier 1) Armement nucléaire, notamment : sécurité, maintenance, listes d’opérations de 
mise en oeuvre et de maintenance corrective, visites d’installation des forces nucléaires, stage 
de guerre électronique, ordre d’opération d’exercice (1970-1982) ; (d.2) étude particulière sur 
les enseignements du conflit israélo-arabe d’octobre 1973 (1974). 
 1970-1982 
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Classement complémentaire réalisé en 2011 
 
 
GR 7 S 79-81 
Chrono départ classifié SD 1984-1985 
79 : année 1984 
80 : année 1985 
81 : année 1986 
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SOUS-SERIE GR 8 S 
 

DIVISION ORGANISATION LOGISTIQUE 
 

 
O.L.1 

SECRETARIAT GENERAL 
 

Correspondance expédiée 
 
GR 8 S 1-111 Correspondance expédiée concernant l’organisation et la logistique des armées 
(1952-1979) 
1 Collection  ....................................................... janvier-avril 1952 
2 Idem  ..................................................................... avril-juin 1952 
3 Idem  ............................................................. juillet-octobre 1952 
4 Idem  ....................................................... octobre-décembre 1952 
5 Idem  ............................................................. janvier-février 1953 
6 Idem  ................................................................. février-avril 1953 
7 Idem  ..................................................................... avril-juin 1953 
8 Idem  ......................................................................juin-août 1953 
9 Idem  ................................................................ août-octobre 1953 
10 Idem  ................................................. novembre-décembre 1953 
11 Idem  ........................................................... janvier-février 1954 
12 Idem  .............................................................. février-mars 1954 
13 Idem  ................................................................... mars-juin 1954 
14 Idem  .......................................................... juin-septembre 1954 
15 Idem  ................................................. septembre-décembre 1954 
16 Idem  .............................................................. janvier-mars 1955 
17 Idem  ................................................................mars-juillet 1955 
18 Idem ........................................................ juillet-septembre 1955 
19 Idem  ................................................. septembre-décembre 1955 
20 Idem  ........................................................... janvier-février 1956 
21 Idem  ................................................................... mars-mai 1956 
22 Idem  .................................................................... mai-août 1956 
23 Idem  .............................................................. août-octobre 1956 
24 Idem  ..................................................... octobre-décembre 1956 
25 Idem  .............................................................. janvier-mars 1957 
26 Idem  ................................................................... avril-juin 1957 
27 Idem  ....................................................... juillet-septembre 1957 
28 Idem  ..................................................... octobre-décembre 1957 
29 Idem  ................................................................................... 1958 
30 Idem  ............................................................... janvier-juin 1959 
31 Idem  ........................................................... juin-décembre 1959 
32 Idem  ................................................................janvier-mai 1960 
33 Idem  ........................................................... mai-décembre 1960 
34 Idem  .............................................................. janvier-avril 1961 
35 Idem  .................................................................... mai-août 1961 
36 Idem  .......................................................... août-décembre 1961 
37 Idem  .............................................................. janvier-mars 1962 



 

 45 

38 Idem  ................................................................mars-juillet 1962 
39 Idem  .............................................................. août-octobre 1962 
40 Idem  ..................................................... octobre-décembre 1962 
41 Idem  .............................................................. janvier-avril 1963 
42 Idem  ................................................................... avril-mai 1963 
43 Idem  .................................................................... mai-août 1963 
44 Idem ..............................................................  août-octobre 1963 
45 Idem  ..................................................... octobre-novembre 1963 
46 Idem  ................................................. novembre-décembre 1963 
47 Idem  ........................................................... janvier-février 1964 
48 Idem  .............................................................. février-mars 1964 
49 Idem  ..................................................................mars-avril 1964 
50 Idem  ................................................................... avril-juin 1964 
51 Idem  ................................................................. juin-juillet 1964 
52 Idem  ....................................................... juillet-septembre 1964 
53 Idem  ................................................ septembre-novembre 1964 
54 Idem  ................................................. novembre-décembre 1964 
55 Idem  ........................................................... janvier-février 1965 
56 Idem  ............................................................... février-avril 1965 
57 Idem  ................................................................... avril-mai 1965 
58 Idem  ................................................................. mai-juillet 1965 
59 Idem ................................................................  juillet-août 1965 
60 Idem  .............................................................. août-octobre 1965 
61 Idem  ..................................................... octobre-novembre 1965 
62 Idem  .................................................................. décembre 1965 
63 Idem  ........................................................... janvier-février 1966 
64 Idem  .............................................................. février-mars 1966 
65 Idem  ................................................................... mars-mai 1966 
66 Idem  .................................................................... mai-juin 1966 
67 Idem  ....................................................................juin-août 1966 
68 Idem  ......................................................... août-septembre 1966 
69 Idem  ................................................ septembre-novembre 1966 
70 Idem  ................................................. novembre-décembre 1966 
71 Idem  ........................................................... janvier-février 1967 
72 Idem  ............................................................... février-avril 1967 
73 Idem  ................................................................... avril-mai 1967 
74 Idem  ................................................................. mai-juillet 1967 
75 Idem  ................................................................ juillet-août 1967 
76 Idem  ................................................. septembre-décembre 1967 
77 Idem  .............................................................. janvier-mars 1969 
78 Idem  ................................................................... avril-juin 1969 
79 Idem  ........................................................... juillet-octobre 1969 
80 Idem  ................................................. novembre-décembre 1969 
81 Idem  .............................................................. janvier-mars 1970 
82 Idem  ................................................................... avril-juin 1970 
83 Idem  ....................................................... juillet-septembre 1970 
84 Idem  ..................................................... octobre-décembre 1970 
85 Idem  .............................................................. janvier-mars 1971 
86 Idem  ................................................................... avril-juin 1971 
87 Idem  ....................................................... juillet-septembre 1971 
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88 Idem  ..................................................... octobre-décembre 1971 
89 Idem  .............................................................. janvier-mars 1972 
90 Idem  ................................................................mars-juillet 1972 
91 Idem  ....................................................... juillet-septembre 1972 
92 Idem  ................................................. novembre-décembre 1972 
93 Idem  ............................................................... janvier-juin 1973 
94 Idem  ........................................................... juin-décembre 1973 
95 Idem  ................................................................................... 1974 
96 Idem  ................................................................janvier-mai 1975 
97 Idem  .......................................................... juin-septembre 1975 
98 Idem  ..................................................... octobre-décembre 1975 
99 Idem  ................................................................janvier-mai 1976 
100 Idem  ........................................................ juin-septembre 1976 
101 Idem  ................................................... octobre-décembre 1976 
102 Idem  ............................................................ janvier-mars 1977 
103 Idem  ........................................................... avril-octobre 1977 
104 Idem  ........................................... novembre 1977-février 1978 
105 Idem  ................................................................mars-avril 1978 
106 Idem  ........................................................ mai-septembre 1978 
107 Idem  ................................................... octobre-décembre 1978 
108 Idem  ....................................................... janvier-15 mars 1979 
109 Idem  ............................................................ 16 mars-mai 1979 
110 Idem  ..................................................................juin-août 1979 
111 Idem  ............................................... septembre-décembre 1979 
 
GR 8 S 112-118 Correspondance expédiée «secret» concernant l’organisation et la logistique 
des armées (1958-1961) 
112 Collection  .....................................................janvier-mai 1958 
113 Idem  .................................................................. mai-août 1958 
114 Idem  ............................................... septembre-décembre 1958 
115 Idem  ..............................................................janvier-mai 1959 
116 Idem  ......................................................... juin-décembre 1959 
117 Idem  ................................................................................. 1960 
118 Idem  ................................................................................. 1961 
 
GR 8 S 119-129 Correspondance expédiée «confidentiel défense» concernant l’organisation 
et la logistique des armées (1969-1979) 
119 Collection  ........................................................................ 1969 
120 Idem  ................................................................................. 1970 
121 Idem  ................................................................................. 1971 
122 Idem  ..............................................................janvier-mai 1972 
123 Idem  ......................................................... mai-décembre 1972 
124 Idem  ................................................................................. 1973 
125 Idem  ........................................................................ 1974-1975 
126 Idem  ................................................................................. 1976 
127 Idem  ................................................................................. 1977 
128 Idem  ................................................................................. 1978 
129 Idem  ................................................................................. 1979 
 
GR 8 S 130-133 Correspondance expédiée O.T.A.N. (1958-1960, 1968-1972) 
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130 Collection  ........................................................................ 1958 
131 Idem  ................................................................................. 1959 
132 Idem  ................................................................................. 1960 
133 Idem  ........................................................................ 1968-1972 
 
GR 8 S 134-137 Fiches émises par la division concernant notamment l’organisation de la 
défense, la défense territoriale, la défense civile, la réorganisation de l’enseignement militaire 
supérieur, l’emploi des forces armées, les exercices, les affaires alliées, l’assistance militaire, 
les personnels militaires, les questions sociales (1967-1970) 
134 Collection  ................................................ mai-novembre 1967 
135 Idem  ............................................... novembre 1967-août 1968 
136 Idem  ............................................... août 1968-décembre 1969 
137-1 Idem  .............................................................................. 1970 
 
137-2 Fiches pour le comité des chefs d’état-major (1950-1960). 
 1950-1960 

 
 

 
O.L.2  

ORGANISATION 
 

ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE 
 
GR 8 S 138 
Projets de lois, notes, correspondances, directives sur l’organisation de la défense nationale 
(1938-1971). 
 1938-1971 
 
GR 8 S 139 
(Dossier 1) Réorganisation de la défense nationale, avec notamment les rapports du conseiller 
d’État Surleau et du général d’armée Humbert sur cette question (1946-1962) ; (d.2) projet de 
loi portant maintien en vigueur et modification de la loi du 11 juillet 1938 Sur l’organisation 
générale de la nation en temps de guerre ; projet de loi sur l’application des peines 
criminelles, en temps de crise et de guerre (1949-1981). 
 1946-1981 
 
GR 8 S 140 
(Dossier 1) Textes de base, notes et fiches pour le comité des chefs d’état-major, portant sur 
l’organisation générale de la défense (1951-1971) ; (d.2) organisation du commandement 
(1962-1969) ; (d.3) rapport du contrôle général des armées sur « la réforme de 
l’administration militaire » (1971) ; (d.4) mémento interarmées des mesures à prendre en cas 
de tension (1950-1958). 
 1950-1971 
GR 8 S 141 
Instruction provisoire pour l’emploi des forces armées (1951-1959). 
 1951-1959 
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GR 8 S 142 
(Dossier 1) Instruction provisoire pour l’emploi des forces armées (1959-1970) ; (d.2) projet 
de loi de programme relative à certains équipements militaires (1960) ; (d.3) étude de 
nouvelles structures tactiques adaptées aux nécessités du combat moderne (1960). 
 1959-1970 
 
GR 8 S 143 
(Dossier 1) Exécution de la politique militaire ; plans militaires ; évolution de la défense en 
Europe (1967-1981) ; (d.2) organisation générale des armées (1975-1978). 
 1967-1981 
 
GR 8 S 144 
(Dossier 1) Études et conférences sur l’organisation générale de la défense (1956-1979) ; (d.2) 
travaux de planification de l’effort de défense (1975). 
 1956-1979 
 
GR 8 S 145 
(Dossier 1) Collaboration entre le ministère de la défense et les autres ministères sur les 
efforts de défense en cas de crise (1955-1963) ; (d.2) responsabilités des ministres en matière 
de défense économique, notamment avant projet de décret portant application du titre III de 
l’ordonnance du 7 janvier 1959 (1960-1961) ; (d.3) organisation de la défense dans le 
domaine économique et alimentaire (1948-1963). 
 1948-1963 
 
GR 8 S 146 
Organisation de la défense dans le domaine économique, alimentaire, sanitaire et social 
(1963-1982). 
 1963-1982 
 
 
GR 8 S 147 
Organisation de l’armée de terre (1967-1983). 
 1967-1983 
 
GR 8 S 148 
(Dossier 1) Rapport de la commission chargée de l’étude des structures de l’armée de terre 
(1972) ; (d.2) organisation militaire de la place de Paris (1966-1977). 
 1966-1977 
 
GR 8 S 149 
Organisation des forces stratégiques (1959-1980). 
 1959-1980 
 
GR 8 S 150 
(Dossier 1) Organisation des armes spéciales ; rôle de la commission interarmées d’études 
tactiques des armes spéciales (1956-1965) ; (d.2) guerre électronique (1957-1973). 
 1956-1973 
 
GR 8 S 151 
Organisation et attributions de la gendarmerie en métropole et outre-mer (1954-1982). 
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 1954-1982 
 
GR 8 S 152 
Suppression des tribunaux permanents des forces armées (1981-1982). 
 1981-1982 
 
GR 8 S 153 
Instructions et notices sur l’appui aérien (1950-1968). 
 1950-1968 
 
GR 8 S 154 (dossier 3) 
(Dossier 1) Appui aérien en A.O.F. et en Algérie (1955-1960) ; (d.2) appui aérien en défense 
intérieure du territoire (1956-1961) ; (d.3) appui aérien dans le cadre de l’O.T.A.N. (1965). 
 1955-1965 
 
GR 8 S 155 
(Dossier 1) Organisation générale, infrastructure aéronautique, trafic commercial sur des 
aérodromes militaires, circulation aérienne (1968-1982) ; (d.2) problèmes causés par le bruit 
des avions autour des aérodromes militaires (1972-1978) ; (d.3) organisation de la direction 
opérationnelle intégrée des circulations aériennes, civile et militaire (1969-1978) ; (d.4) 
création et organisation de la direction générale de l’espace aérien (1971-1974). 
 1968-1982 
GR 8 S 156 
(Dossier 1) Administration des aérodromes à utilisation mixte ; organisation et composition 
du conseil du personnel navigant de l’aéronautique civile (1953-1960) ; (d.2) garde des 
appareils militaires (1971-1982) ; (d.3) organisation de l’aéronautique navale (1959-1971) ; 
(d.4) création d’un commandement de la marine ; attributions de l’inspecteur des réserves et 
de la mobilisation pour la marine (1977) ; (d.5) organisation de la force amphibie 
d’intervention (1967-1968). 
 1953-1982 
 
GR 8 S 157 
 (Dossier 1) Organisation du commandement des forces maritimes ; attributions des préfets 
maritimes ; commandement des forces sous-marines (1963-1974) ; (d.2) organisation du 
contrôle naval (1967-1973). 
 1963-1974 
 
GR 8 S 158 
(Dossier 1) Documentation, organisation, réforme des corps d’officiers (1959-1974) ; (d.2) 
notes du secrétaire d’Etat à la marine sur le régime des recrutés tunisiens (1948) et sur la 
préparation de la mobilisation économique en A.F.N. (1951) (1948, 1951). 
 1948-1974 
 
 

ADMINISTRATION CENTRALE ET ORGANISMES RATTACHES 
 
GR 8 S 159 
(Dossier 1) Attributions et responsabilité du ministre de la défense ; délégation de signature, 
nominations au cabinet du ministre ; effectifs à la sous-direction des bureaux du cabinet 
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(1967-1984) ; (d.2) rapports du groupe de travail Duval sur les textes organisant 
l’administration centrale (1977-1980). 
 1967-1984 
 
GR 8 S 160 
Administration centrale : organisation, réglementation, textes de base, rapports du contrôle 
général des armées, décrets, études, rapports au ministre (1953-1970). 
 1953-1970 
 
GR 8 S 161 
Organisation de l’E.M.A. et des organismes rattachés (1951-1974). 
 1951-1974 
 
GR 8 S 162 
(Dossier 1) Organisation de l’E.M.A. en temps de crise ou de conflit (1970-1974) ; (d.2) 
relations de l’E.M.A. et du cabinet (1968-1980) ; (d.3) réorganisation des divisions 
organisation et logistique de l’E.M.A. (1968-1975) ; (d.4) états-majors de l’armée de terre, de 
l’air et de la marine : organisation et organismes rattachés (1952-1971). 
 1952-1980 
 
GR 8 S 163 
Protection du secret (1949-1984). 
 1949-1984 
 
GR 8 S 164 
(Dossier 1) Délégation générale pour l’armement, notamment : attributions, organigramme, 
création de la direction technique de l’électronique et de l’informatique ; note pour la D.G.A. 
sur la réforme du régime des poudres et des subsistances explosives (1977-1984) ; (d.2) 
contrôle général des armées : organisation, missions de contrôle (1961-1973) ; (d.3) direction 
centrale des transmissions : organisation ; développement de l’organisation mondiale 
interarmées des transmissions ; glossaire interarmées de guerre électronique (1961-1970). 
 1961-1984 
GR 8 S 165 
 (Dossier 1) Délégation ministérielle pour l’armement, notamment : organisation, réforme, 
officiers de l’armement, protection des secrets de défense nationale, brevets (1956-1967) ; 
(d.2) organisation et fonctionnement du centre interarmées d’essais d’engins spéciaux, du 
centre d’essais de la Méditerranée et du centre d’essais des Landes (1959-1968). 
 1956-1968 
 
GR 8 S 166 
Délégation ministérielle pour l’armement, notamment : brochure d’information sur la D.M.A., 
organigramme, personnel civil et militaire, organisation et attributions de la direction des 
programmes et des affaires industrielles de l’armement, de la direction technique des 
armements terrestres, de la direction des recherches et des moyens d’essais (1960-1973). 
 1960-1973 
 
GR 8 S 167 
Direction centrale du service de santé des armées : organisation et fonctionnement (1961-
1967). 
 1961-1967 
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GR 8 S 168 
(Dossier 1) Direction centrale du service de santé des armées : organisation et fonctionnement 
(1963-1970) ; (d.2) rôle et emploi de l’élément médical d’intervention rapide (1963-1970). 
 1963-1970 
 
GR 8 S 169 
Direction centrale du service de santé des armées : activités, organisation de la médecine du 
travail, relations avec le commandement ; création du centre de traitement de l’information 
médicale des armées ; coopération civile et militaire dans le domaine hospitalier (1968-1979). 
 1968-1979 
 
GR 8 S 170 
Direction centrale du service de santé des armées : commission Médunit d’allégement des 
tâches administratives dans les formations sanitaires (1974-1977). 
 1974-1977 
 
GR 8 S 171 
Direction centrale du service de santé des armées : participation des armées aux secours 
routiers (1968-1970). 
 1968-1970 
 
GR 8 S 172 
Service biologique et vétérinaire des armées, notamment : organisation, personnel, effectifs, 
rapports du contrôle général des armées et de la cour des comptes, questions parlementaires, 
dossier sur le centre de recherche du service biologique, activité cynophile en Algérie, 
renseignements sur le service biologique et vétérinaire à l’étranger (1958-1967). 
 1958-1967 
 
GR 8 S 173 
Service biologique et vétérinaire des armées, notamment : réorganisation, études, avenir du 
service (1963-1967). 
 1963-1967 
GR 8 S 174 
(Dossier 1) Direction des services financiers : organisation et fonctionnement (1961-1966) ; 
(d.2) direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses : organisation et 
fonctionnement (1961-1971) ; (d.3) action sociale des armées : organisation et 
fonctionnement (1963-1971) ; (d.4) service des pensions des armées : organisation et 
fonctionnement (1964-1965) ; (d.5) attributions de la direction des personnels civils (1961). 
 1961-1971 
GR 8 S 175 
Commission de coordination des moyens d’instruction et d’information par l’image : 
réunions, programmes ; 20e festival international du film militaire (1962-1968). 
 1962-1968 
 
GR 8 S 176 
(Dossier 1) Service d’information et de relations publiques des armées et centre interarmées 
de documentation militaire : création, organisation, fonctionnement ; plans d’information 
(1951-1969) ; (d.2) direction de la sécurité militaire : organisation (1961) ; (d.3) S.D.E.C.E. : 
décret portant rattachement du service au ministère des armées (1966). 
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 1951-1969 
 
GR 8 S 177 
(Dossier 1) Liaison entre l’administration centrale et l’institut géographique national ; 
réglementation de la photographie aérienne ; création du comité de la géographie militaire 
(1958-1972) ; (d.2) services historiques : organisation rôle ; réglementation concernant les 
archives ; situation des archives historiques outre-mer (1936-1971). 
 1936-1972 
 
GR 8 S 178 
Services historiques : organisation, rôle, réglementation concernant les archives (1972-1981). 
 1972-1981 
 
GR 8 S 179 
(Dossier 1) Organisation du centre de documentation administrative du ministère de la 
défense ; publications éditées par l’administration centrale (1972-1985) ; (d.2) création et 
organisation d’une bibliothèque professionnelle au ministère de la défense (1972-1978) ; (d.3) 
organisation et réunions du comité de lecture (1975-1983). 
 1972-1985 
 
GR 8 S 180 
(Dossier 1) Service des essences des armées : organisation, activité, fonctionnement (1962-
1974) ; (d.2) service de la poste aux armées : organisation, fonctionnement, activité (1957-
1974). 
 1957-1974 
 
GR 8 S 181 
(Dossier 1) Service de l’intendance : organisation et fonctionnement ; gestion des maîtres 
ouvriers (1959-1982) ; (d.2) service du matériel : organisation, rôle, fonctionnement ; gestion 
des stocks de munitions (1954-1971). 
 1954-1982 
GR 8 S 182 
Unification des services d’infrastructure (1969-1972). 
 1969-1972 
 
GR 8 S 183 
Unification des services d’infrastructure (1971-1972). 
 1971-1972 
 
GR 8 S 184 
Bureau interarmées de codification des matériels : organisation, objectifs, rapports du contrôle 
général des armées (1958-1971). 
 1958-1971 
 
GR 8 S 185 
(Dossier 1) Organisation générale d’une base de transit militaire  (1950-1968) ; (d.2) bureau 
interarmées du logement militaire en région parisienne : instruction sur l’organisation, les 
attributions, les conditions de fonctionnement du bureau (1970). 
 1950-1970 
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GR 8 S 186 
Organisation des cercles, mess et foyers (1975-1981). 
 1975-1981 
 
GR 8 S 187 
(Dossier 1) Service de la trésorerie aux armées (1975-1981) ; (d.2) service automobile de 
l’administration centrale du ministère de la défense (1960-1983) ; (d.3) centre de prospective 
et d’évaluation (1965-1975) ; (d.4) service du recrutement (1961-1976) ; (d.5) commission 
permanente de publication et de refonte du bulletin officiel des armées (1972-1980) ; (d.6) 
clubs sportifs et artistiques (1975-1978) ; (d.7) aumônerie catholique (1975-1984). 
 1960-1984 
 
GR 8 S 188 
Aviation légère de l’armée de terre (A.L.A.T.) : création et évolution des conceptions (1955-
1958). 
 1955-1958 
 

DEFENSE DU TERRITOIRE 
 
GR 8 S 189 
(Dossier 1) Organisation de la défense intérieure du territoire (1955-1961) ; (d.2) organisation 
de la défense opérationnelle du territoire ; constitution des états-majors mixtes ; exercices de 
défense (1956-1980) ; (d.3) note sur les opérations à mener par l’infanterie dans le cadre de la 
guerre en surface (1955). 
 1955-1980 
 
GR 8 S 190 
Rapports de l’inspection générale de la défense opérationnelle du territoire (1961-1968). 
 1961-1968 
 
GR 8 S 191 
(Dossier 1) Organisation de la nation en temps de guerre ; contrôle de la circulation des 
personnes (1953-1964) ; (d.2) affaires diverses concernant la défense du territoire, notamment 
: réglementation relative aux contrôles auxquels peuvent être soumis les établissements 
intéressant la défense nationale ; exercice de la responsabilité de l’ordre public par l’autorité 
militaire, notamment dans les départements d’outre-mer ; protection contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public ; rapport 
d’inspection des forces armées de Guyane (1969-1976) ; (d.3) organisation des responsabilités 
territoriales de défense, des forces outre-mer (1965-1977). 
 1953-1977 
 
GR 8 S 192 
(Dossier 1) Relations entre le commandement des forces terrestres de manœuvre et le 
commandement territorial (1954-1971) ; (d.2) organisation territoriale et défense intérieure du 
territoire ; commandement territorial ; allégement des structures de l’armée de terre (1939-
1975) ; (d.3) délégations de pouvoirs concernant l’organisation territoriale de la défense 
(1968-1970). 
 1939-1975 
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GR 8 S 193 
(Dossier 1) Organisation des zones de défense : réunions des comités de défense (1956-1970) 
; (d.2) protection des frontières (1955-1970). 
 1955-1970 
 
GR 8 S 194 
Protection du littoral et des ports de guerre (1963-1972). 
 1963-1972 
 
GR 8 S 195 
(Dossier 1) Organisation, protection, classement des points sensibles (1951-1970). 
 1951-1970 
 
GR 8 S 196 
(Dossier 1) Organisation, protection, classement des points sensibles (1971-1978) ; (d.2) 
protection contre les incendies dans les établissements militaires (1965-1972). 
 1965-1978 
 
GR 8 S 197 
Protection et sécurité des forces nucléaires stratégiques (1970-1974). 
 1970-1974 
 
GR 8 S 198 
(Dossier 1) Plans de renseignements des forces armées ; étude sur l’organisation du 
renseignement dans les armées ; création du centre de formation interarmées du 
renseignement (1954-1974) ; (d.2) organisation des centres de renseignements et de 
coordination (1969-1971) ; (d.3) création et organisation du centre d’exploitation du 
renseignement militaire (C.E.R.M.) ; relations avec le centre militaire d’information et de 
documentation pour l’outre-mer (C.M.I.D.O.M.) ; réorganisation et dissolution du 
C.M.I.D.O.M. (1975-1977) ; (d.4) personnel militaire détaché au S.D.E.C.E. outre-mer (1959-
1960) ; (d.5) questions posées par les attachés militaires étrangers, stages des futurs attachés 
militaires, instruction générale les concernant (1966-1979). 
 1954-1979 
 
GR 8 S 199 
(Dossier 1) Participation des forces armées au maintien de l’ordre ; statut des forces de police 
en temps de guerre (1948-1972) ; (d.2) défense aérienne ; organisation des régions aériennes ; 
organisation de l’armée de l’air pour les opérations d’appui aérien en défense opérationnelle 
du territoire ; correspondance relative à des problèmes de sécurité aérienne (1962-1974). 
 1948-1974 
 
GR 8 S 200 
(Dossier 1) Organisation de la circulation routière, notamment en temps de crise ; sécurité des 
transports de surface de matériel militaire (1956-1979) ; (d.2) sécurité des aéroports ; mesures 
à prendre contre avions et navires suspects (1955-1965). 
 1955-1979 
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DEFENSE CIVILE 
 
GR 8 S 201 
(Dossier 1) Organisation de la défense civile ; réunions de la commission permanente de 
défense civile (1966-1976) ; (d.2) instruction sur les pouvoirs normaux de police de l’autorité 
civile (s.d.). 
 1966-1976 
 
GR 8 S 202 
Organisation de la conduite des efforts de défense par les ministères (1957-1969). 
 1957-1969 
 
GR 8 S 203 
 (Dossier 1) Organisation de la participation des armées à des tâches non militaires (1961-
1979) ; (d.2) prévention et lutte contre la pollution des mers (1969-1974). 
 1961-1979 
 
GR 8 S 204 
(Dossier 1) Réglementation relative aux épaves (1967) ; (d.2) participation de l’armée aux 
opérations de secours après la rupture du barrage de Malpasset de Fréjus ; aide apportée au 
Maroc à l’occasion du séisme d’Agadir ; exercice de protection civile ORSEC ; note 
d’information de novembre 1967 Sur « les armées et les jeux olympiques d’hiver » (1959-
1973) ; (d.3) protection contre les effets des armes atomiques (1955-1967). 
 1955-1973 
 

PROTECTION DES PERSONNELS 
 
GR 8 S 205 
(Dossier 1) Application au ministère de la défense des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; organisation de la sécurité en 
informatique (1978-1981) ; (d.2) protection et contrôle des personnels du ministère de la 
défense (1961-1972). 
 1961-1981 
 

INSTRUCTION ET ENSEIGNEMENT 
 
GR 8 S 206 
Instruction des forces armées (armée de terre) (1954-1964). 
 1954-1964 
 
GR 8 S 207 
 (Dossier 1) Instruction des forces armées (air et marine) (1956-1964) ; (d.2) instruction des 
réserves (terre, air, mer) (1951-1955) ; (d.3) instruction d’étrangers : stagiaires cambodgiens 
en France ; projet de décret relatif à l’accueil d’élèves étrangers à l’école nationale supérieure 
de l’aéronautique (1959) ; (d.4) organisation de la préparation militaire élémentaire (1970-
1974). 
 1951-1974 
 
 
 



 

 56 

GR 8 S 208 
Écoles militaires : généralités, organisation, conditions d’admission, enseignement (1961-
1966). 
 1961-1966 
 
GR 8 S 209 
Écoles militaires : généralités, organisation, conditions d’admission, enseignement (1967-
1982). 
 1967-1982 
 
GR 8 S 210 
(Dossier 1) Études sur la centralisation et la coordination de l’instruction des personnels des 
trois armées (1956-1963) ; (d.2) études sur la centralisation et le regroupement des écoles 
d’hélicoptères (1956-1965). 
 1956-1965 
 
GR 8 S 211 
Organisation du cours supérieur interarmées, sessions, programmes (1949-1963). 
 1949-1963 
 
GR 8 S 212 
 (Dossier 1) Organisation du cours supérieur interarmées, sessions, programmes (1964-1979) ; 
(d.2) admission de stagiaires étrangers (1950-1962). 
 1950-1979 
 
GR 8 S 213 
Organisation de l’enseignement militaire supérieur (1950-1966). 
 1950-1966 
 
GR 8 S 214 
Organisation de l’enseignement militaire supérieur (1966-1970). 
 1966-1970 
 
GR 8 S 215 
Organisation de l’enseignement militaire supérieur (1971-1980). 
 1971-1980 
 
GR 8 S 216 
Institut des hautes études de défense nationale et centre des hautes études militaires : travaux, 
études, stages et visites à l’étranger (1954-1968). 
 1954-1968 
 
GR 8 S 217 
École supérieure de guerre : programmes, admission, jury, stages (1956-1964). 
 1956-1964 
 
GR 8 S 218 
École des opérations aériennes combinées : (Dossier 1) Organisation, effectifs, implantation 
(1951-1968) ; (d.2) instruction, conférences (1957-1969). 
 1951-1969 
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GR 8 S 219 
École des opérations aériennes combinées : organisation de stages (1953-1963). 
 1953-1963 
 
GR 8 S 220 
École des opérations aériennes combinées : organisation de stages (1964-1965). 
 1964-1965 
 
GR 8 S 221 
École des opérations aériennes combinées : organisation de stages (1966-1968). 
 1966-1968 
 
GR 8 S 222 
École des opérations aériennes combinées : (Dossier 1) stagiaires étrangers (1961-1968) ; 
(d.2) école franco-allemande d’appui aérien (1963-1964). 
 1961-1968 
 
GR 8 S 223 
(Dossier 1) Formation administrative des cadres de direction (1967) ; (d.2) formation « 
organisation, méthodes, automatisation » (1961-1969) ; (d.3) mises à jour des cours du cycle 
de perfectionnement de commandement et d’état-major (1978-1982) ; (d.4) mises à jour de la 
documentation du centre des hautes études militaires (1978-1979). 
 1961-1982 
 
GR 8 S 224-236 Exercices et manœuvres : rapports (1953-1977) 
224 Rapports  ................................................................. 1953-1967 
225 Idem  ................................................................................. 1968 
226 Idem  ........................................................................ 1968-1969 
227 Idem  ................................................................................. 1969 
228 Idem  ................................................................................. 1969 
229 Idem  ........................................................................ 1969-1970 
230 Idem  ................................................................................. 1970 
231 Idem  ................................................................................. 1970 
232 Idem  ................................................................................. 1971 
233 Idem  ................................................................................. 1971 
234 Idem  ................................................................................. 1972 
235 Idem  ................................................................................. 1973 
236 Idem  ........................................................................ 1974-1977 
 
GR 8 S 237 
(Dossier 1) Étude sur la « situation des armées et de la gendarmerie en matière d’entraînement 
physique et des sports à la fin de l’année 1970 » (1970) ; (d.2) organisation du sport équestre 
(1965-1980). 
 1965-1980 
 

EUROPE OCCIDENTALE 
 
GR 8 S 238 
(Dossier 1) Organisation des forces françaises en Allemagne (1953-1975) ; (d.2) implantation 
d’un détachement allemand sur la base de Cazaux (1964). 
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 1953-1975 
 
GR 8 S 239 
(Dossier 1) Concours susceptible d’être apporté aux éléments de la Bundeswher stationnés en 
France, en cas de crise (1976-1978) ; (d.2) réunions d’états-majors franco-allemands, franco-
espagnols, franco-britanniques, franco-belges, franco-italiens (1964-1973). 
 1964-1978 
 

 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE 

 
GR 8 S 239 
(Dossier 3) Fiches pour le comité des chefs d’état-major, études et projets sur l’organisation 
de la C.E.D. (1951-1954). 
 1951-1954 
 
 

O.T.A.N. 
 
GR 8 S 240 
(Dossier 1) Réunions du comité militaire de l’Atlantique Nord sur les questions de sécurité 
(1948-1958) ; (d.2) réunions du groupe régional Europe méridionale-Méditerranée 
occidentale de l’O.T.A.N. (1949-1950) ; (d.3) réunions du groupe de planning de la région 
Europe occidentale (1951) ; (d.4) bulletins d’information en anglais du S.H.A.P.E. (Suprême 
Headquarters Allied Powers Europe) (1957-1959) ; (d.5) coordination officielle pour 
harmoniser les relations entre les éléments militaires français en place à Londres (1952) ; 
(d.6) comptes rendus d’ambiance de la mission militaire française auprès du commandement 
en chef des forces alliées Centre-Europe (1979). 
 1948-1979 
 
GR 8 S 241 
(Dossier 1) Rôle et attributions de la délégation française interarmées auprès du 
commandement en chef des forces alliées Centre-Europe (1961-1970) ; (d.2) instructions sur 
l’organisation et le fonctionnement des missions militaires françaises en temps de paix auprès 
de l’O.T.A.N. (1967-1983) ; (d.3) compte rendu de réunions « Affaires Alliées » à l’E.M.A. 
(1967-1968) ; (d.4) notes et fiches pour le comité des chefs d’état-major sur la politique 
française et de l’O.T.A.N. vis à vis de la Yougoslavie, de la Grèce, de la Turquie, du Moyen-
Orient (1952-1959) ; (d.5) compte rendu du voyage d’information de la mission 
interministérielle du secrétariat général de la défense nationale et du ministère de l’intérieur 
aux États-Unis (1964). 
 1952-1983 
 
GR 8 S 242 
(Dossier 1) Notes et fiches pour le comité des chefs d’état-major relatives à la politique 
militaire de la France dans le cadre de l’O.T.A.N. (1950-1958) ; (d.2) note pour l’état-major 
de la défense nationale sur les revendications françaises vis-à-vis de l’O.T.A.N. (1958) ; (d.3) 
sécurité O.T.A.N., notamment instruction générale interministérielle pour l’application en 
France du système de sécurité de l’O.T.A.N., attributions respectives du secrétariat général de 
la défense nationale et du ministre des armées en matière de sécurité O.T.A.N. (1955-1971) ; 
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(d.4) fiche sur les « facilités susceptibles d’être accordées aux États-Unis pour le temps de 
paix et le temps de guerre » (1966). 
 1950-1971 
 
GR 8 S 243 
Stages O.T.A.N. pour officiers en Angleterre, à l’école de guerre aéro-terrestre d’Old Sarum 
(stage d’appui aérien), à l’école des transmissions de Catterick (stage de transmissions), en 
France à l’école des transmissions de Montargis (stage de transmissions) et aux États-Unis à 
l’Armed Forces Staff College de Norfolk (stage de commandement interarmées et interallié) 
(1952-1967). 
 1952-1967 
 
GR 8 S 244 
Stages O.T.A.N. à l’école américaine d’armes spéciales d’Oberammergau en Allemagne 
(1958-1963). 
 1958-1963 
 
GR 8 S 245 
Stages O.T.A.N. à l’école américaine d’armes spéciales d’Oberammergau en Allemagne 
(1964-1968). 
 1964-1968 
 
GR 8 S 246 
Manoeuvres des forces de l’O.T.A.N. (1956-1966). 
 1956-1966 
 
GR 8 S 247 
(Dossier 1) Standardisation militaire O.T.A.N. (1966-1971) ; (d.2) documentation sur 
l’O.T.A.N.; mémorandum en anglais du comité militaire de l’Atlantique Nord (1953-1977). 
 1953-1977 
 
 

FORCES FRANÇAISES OUTRE-MER 
 
GR 8 S 248 
(Dossier 1) Organisation des troupes coloniales (1900-1901) ; (d.2) organisation générale et 
emploi des forces outre-mer (1946-1970). 
 1900-1970 
 
GR 8 S 249 
Organisation générale et emploi des forces outre-mer (1959-1970). 
 1959-1970 
 
GR 8 S 250 
Organisation générale et emploi des forces outre-mer (1964-1979). 
 1964-1979 
 
GR 8 S 251 
Organisation et emploi de la force amphibie d’intervention (1950-1966). 
 1950-1966 
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A.F.N. 

 
Généralités 

 
GR 8 S 252 
Organisation du théâtre d’opérations Métropole-Méditerranée (1963-1970). 
 1963-1970 
 
GR 8 S 253 
Situation et défense de l’A.F.N. ; organisation du commandement, notamment de la zone 
Méditerranée-Algérie-Sahara (1951-1962). 
 1951-1962 
 
 

Algérie 
 
GR 8 S 254 
(Dossier 1) Situation militaire ; organisation du commandement (1957-1960) ; (d.2) 
délivrance de la carte de membre des forces armées en Algérie (1962-1965). 
 1957-1965 
 
GR 8 S 255 
(Dossier 1) Situation des effectifs ; relève par des cadres civils des cadres militaires affectés à 
des postes administratifs (1955-1961) ; (d.2) situation des militaires français-musulmans ; 
relève des militaires africains (1956-1960) ; (d.3) libération des contingents (1958-1963) ; 
(d.4) graphique sur les désertions en Algérie et en métropole de 1954 à 1960 (1960). 
 1955-1963 
 
GR 8 S 256 
(Dossier 1) Organisation de la force terrestre d’intervention (1957-1959) ; (d.2) exercices 
amphibies ; organisation du groupement d’assaut amphibie de la force d’intervention (1957-
1959) ; (d.3) mise sur pied d’un centre d’instruction des opérations aériennes combinées à 
Alger ; notice sur l’appui aérien dans les opérations de maintien de l’ordre en Algérie (1956). 
 1956-1959 
 
GR 8 S 257 
Organisation de la justice militaire dans le cadre de la lutte contre la rébellion ; personnel de 
complément pour les tribunaux permanents des forces armées (1956-1964). 
 1956-1964 
 
GR 8 S 258 
(Dossier 1) Documentation sur la guérilla et la guerre subversive (1956-1958) ; (d.2) lutte 
contre la guerre subversive ; instructions pour l’emploi des forces armées dans la lutte contre 
la subversion et dans les opérations de contre-guérilla dans le cadre du maintien de l’ordre en 
A.F.N. (1956-1959) ; (d.3)  instruction interarmées sur les armes spéciales (1959) ; (d.4) trafic 
d’armes (1956-1960). 
 1956-1960 
 
GR 8 S 259 
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(Dossier 1) Participation de l’armée aux tâches de pacification ; organisation de l’action 
psychologique (1954-1958) ; (d.2) évacuation du pétrole (1960-1961). 
 1954-1961 
 
GR 8 S 260 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement de la base de Mers El-Kébir (1959-1967) ; (d.2) 
organisation et fonctionnement de la base aérienne de Bou-Sfer (1967-1971). 
 1959-1971 
 
GR 8 S 261 
Situation générale et organisation militaire du Sahara (1956-1960). 
 1956-1960 
 
 

Maroc, Tunisie 
 
GR 8 S 262 
(Dossier 1) Maroc : organisation des forces françaises ; coopération technique (1957-1968) ; 
(d.2) relations franco-espagnoles sur l’avenir de la base d’Ifni, au Sud du Maroc (1955-1957) 
; (d.3) Tunisie : tension entre les autorités française et tunisienne ; organisation de stages de 
personnels tunisiens en France (1956-1958). 
 1955-1968 
 
 

AFRIQUE 
 

GR 8 S 263 
Organisation générale des forces françaises en Afrique (1951-1959). 
 1951-1959 
 
GR 8 S 264 
(Dossier 1) Organisation générale des forces françaises en Afrique (1959-1967) ; (d.2) 
organisation générale des forces françaises en Afrique centrale (1965-1976). 
 1959-1976 
 
GR 8 S 265 
(Dossier 1) Conférences de Dakar et d’Abidjan sur la défense de l’Afrique (1952-1960) ; (d.2) 
Angola : messages sur la situation générale dans ce pays (1961) ; (d.3) Cameroun : présence 
française, notamment participation de la France à la mise sur pied de l’armée camerounaise 
(1959-1965). 
 1952-1965 
 
GR 8 S 266 
(Dossier 1) Congo belge : messages sur la situation générale et militaire, notamment lors de 
l’accession du pays à son indépendance (1958-1961) ; (d.2) Côte d’Ivoire : notes sur le 
renforcement des frontières terrestres et maritimes ; attributions du commandement des 
troupes françaises en Côte d’Ivoire (1959-1978). 
 1958-1978 
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GR 8 S 267 
Djibouti (Territoires Français des Afars et des Issas) : organisation militaire ; mise sur pied de 
la future armée djiboutienne (1970-1977). 
 1970-1977 
 
GR 8 S 268 
Djibouti : organisation des forces françaises stationnées sur le territoire de la république de 
Djibouti ; régime fiscal applicable aux militaires ; protocole d’accord relatif aux compétences 
de la prévôté de Djibouti (1977-1983). 
 1977-1983 
 
GR 8 S 269 
(Dossier 1) Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Libye : situation générale, coopération avec des 
pays étrangers (1959-1978) ; (d.2) Madagascar : directive concernant le soutien logistique des 
forces malgaches par les forces armées françaises ; assistance militaire technique et accords 
de défense passés avec la république malgache  (1959-1965) ; (d.3) Mali : situation générale ; 
présence militaire française et évacuation des bases du Mali (1959-1961) ; (d.4) Niger : 
organisation des garnisons françaises de Niamey (1970-1974). 
 1959-1978 
 
GR 8 S 270 
(Dossier 1) République Centrafricaine : messages sur la situation ; stationnement des troupes 
françaises (1961, 1982) ; (d.2) Sénégal : situation des forces françaises, organisation 
administrative et logistique ; gestion domaniale ; organisation des services immobiliers des 
forces françaises du point d’appui de Dakar ; cessions au gouvernement du Sénégal ; 
attributions du commandant des forces françaises du Cap-vert (1963-1980)  
 1961-1982 
 
GR 8 S 271 
(Dossier 1) Soudan : maintien provisoire de deux groupes nomades au Soudan pour assurer la 
couverture Nord du Mali (1960) ; (d.2) Tchad : situation générale ; gestion du domaine 
militaire (1961-1975). 
 1960-1975 
 
GR 8 S 272 
Togo : statut ; convention franco-togolaise relative à la défense (1958-1961). 
 1958-1961 
 
 

OPERATION DE SUEZ 
 
GR 8 S 273 
(Dossier 1) Notes sur « la nationalisation du canal de Suez » et sur une éventuelle 
participation militaire française contre l’Égypte ; ordres généraux et directives concernant 
l’intervention en Égypte ; forces militaires au Moyen-Orient (1956) ; (d.2) organisation du 
commandement en chef des forces françaises opérationnelles et de la force A (1956) ; (d.3) 
coopération franco-britannique (1956) ; (d.4) mise en condition opérationnelle des unités de la 
force d’intervention (force A) (1956)  
 1956 
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GR 8 S 274 
(Dossier) Administration, emploi, logistique des unités de la force A ; élaboration des plans 
de transport de l’opération 700 (1956) ; (d.2) transports par voie maritime d’une force 
d’intervention ; compte rendu de l’opération « Toréador » de transport et de débarquement 
d’une compagnie d’infanterie dans la région de Suez ; collaboration maritime avec Israël ; 
mesures à prendre, par la marine, pour faire face à la tension créée au Moyen-Orient (1956) ; 
(d.3) organisation des unités françaises stationnées à Chypre (1956-1957) ; (d.4) situation des 
forces franco-britanniques au Moyen-Orient (1956-1957). 
 1956-1957 
 
GR 8 S 275 
Messages reçus concernant les aspects militaires et diplomatiques de l’opération de Suez 
(1956-1957). 
 1956-1957 
 
GR 8 S 276 
(Dossier 1) Renseignements sur les installations militaires égyptiennes dans le Sinaï (1956) ; 
(d.2) réactions libyennes à l’intervention en Égypte ; aide soviétique (1956) ; (d.3) éléments 
officiels d’information permettant de répondre à des allégations par voie de presse ou de radio 
; exploitation par le gouvernement égyptien des incidents provoqués à Port-Saïd (1956) ; (d.4) 
accueil des blessés de l’opération 700 ; assistance aux personnels français tombés en zone 
hostile au Moyen-Orient ; précautions prises en vue de réduire les pertes civiles au cours 
d’opérations ; prisonniers égyptiens capturés par les forces françaises (1956) ; (d.5) 
enseignements tirés de l’opération d’Égypte, de la bataille de Port-Saïd, et du Sinaï (1956-
1958) ; (d.6) mesures à prendre, après le retrait d’Égypte, en vue d’une intervention rapide au 
Moyen-Orient ; tableau des réserves opérationnelles gouvernementales (1956-1957) ; (d.7) 
coupures de presse sur l’opération de Suez (1956). 
 1956-1958 
 
 

OCEAN INDIEN 
 
GR 8 S 277 
Organisation et redéploiement des forces françaises dans le Sud de l’océan indien : Réunion, 
Comores, Mayotte (1971-1980). 
 1971-1980 
 
 

INDOCHINE 
 
GR 8 S 278 
Bulletins d’information sur la situation militaire en Indochine (1950-1956). 
 1950-1956 
 
GR 8 S 279 
(Dossier 1) Notes, fiches, directives sur la situation militaire en Indochine (1950-1957) ; (d.2) 
conférence de Pearl Harbor sur l’organisation de la défense du Sud-Est asiatique ; création et 
organisation d’un pacte de défense collective du Sud-Est asiatique ; principes et procédures de 
sécurité à appliquer par les membres du pacte (1953-1956) ; (d.3) instruction sur le 
fonctionnement de l’aide américaine à l’Indochine (1950) ; (d.4) instruction interministérielle 



 

 64 

provisoire sur les missions militaires françaises au Cambodge, au Laos et au Viêt-nam ; 
directives pour le chef du bureau militaire près l’ambassade de France au Cambodge, et pour 
le chef de la mission militaire française d’instruction auprès du gouvernement laotien (1959-
1974). 
 1950-1974 
 
 

AMERIQUE 
 
GR 8 S 280 
(Dossier 1) Organisation des forces terrestres aux Antilles-Guyane (1962-1977) ; (d.2) 
situation générale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; extension à ce département de certaines 
dispositions réglementaires relatives à la défense (1976-1977) ; (d.3) entretiens franco-
brésiliens (1952-1961). 
 1952-1977 
 
 

PACIFIQUE 
 
GR 8 S 281 
(Dossier 1) Organisation du commandement dans le Pacifique (1965-1977) ; (d.2) 
organisation du commandement, administrative et logistique des forces armées en Nouvelle 
Calédonie (1971-1982) ; (d.3) organisation du commandement en Polynésie française (1971-
1982). 
 1965-1982 
 
GR 8 S 282 
Expérimentations nucléaires dans le Pacifique, notamment, centre d’expérimentation du 
Pacifique : création, organisation, fonctionnement, logistique, travaux ; collaboration entre le 
ministère de la défense et le commissariat à l’énergie atomique (1963-1983). 
 1963-1983 

 
CONVENTIONS INTERNATIONALES 

 
GR 8 S 283 
Organisation du droit international humanitaire, applicable dans les conflits armés ; 
instructions sur les prisonniers de guerre (1963-1978). 
 1963-1978 

 
 

O.L.3 
EFFECTIFS 

 
Correspondance expédiée et reçue 

 
 
GR 8 S 284-310 Correspondance expédiée concernant notamment, les effectifs, la gestion des 
personnels (1967-1973) 
284 Correspondance expédiée  ................................................ 1967 
285 Idem  ................................................................................. 1967 
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286 Idem  ........................................................................ 1967-1968 
287 Idem  ................................................................................. 1968 
288 Idem  ................................................................................. 1968 
289 Idem  ................................................................................. 1968 
290 Idem  ................................................................................. 1968 
291 Idem  ........................................................................ 1968-1969 
292 Idem  ................................................................................. 1969 
293 Idem  ................................................................................. 1969 
294 Idem  ........................................................................ 1969-1970 
295 Idem  ................................................................................. 1970 
296 Idem  ................................................................................. 1970 
297 Idem  ................................................................................. 1970 
298 Idem  ........................................................................ 1970-1971 
299 Idem  ................................................................................. 1971 
300 Idem  ................................................................................. 1971 
301 Idem  ................................................................................. 1971 
302 Idem  ........................................................................ 1971-1972 
303 Idem  ................................................................................. 1972 
304 Idem  ................................................................................. 1972 
305 Idem  ................................................................................. 1972 
306 Idem  ................................................................................. 1972 
307 Idem  ................................................................................. 1972 
308 Idem  ........................................................................ 1972-1973 
309 Idem  ................................................................................. 1973 
310 Idem  ................................................................................. 1973 
 
GR 8 S 311 
Correspondance reçue du 1er bureau de l’E.M.A.T. concernant notamment les effectifs, la 
réorganisation d’unités (1972). 
 1972 
 
GR 8 S 312 
Correspondance reçue du 1er bureau de l’E.M.A.T. concernant notamment les effectifs, la 
réorganisation d’unités (1972-1973). 
 1972-1973 
 
GR 8 S 313 
Correspondance reçue de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire concernant 
l’articulation, l’implantation et les effectifs des circonscriptions régionales de gendarmerie 
(1970-1973). 
 1970-1973 
 
 

Plans militaires, budget 
 
GR 8 S 314 
Plan militaire à long terme concernant les effectifs ; plan de modernisation de l’armée de terre 
(1963-1976). 
 1963-1976 
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GR 8 S 315 
Effectifs budgétaires (1966-1973). 
 1966-1973 
 
GR 8 S 316 
Effectifs budgétaires (1973-1980). 
 1973-1980 

 
Effectifs 

 
GR 8 S 317-32GR 2 Situation des effectifs de l’administration centrale et des organismes 
rattachés, des organismes interarmées (1946-1981) 
317 Effectifs  .................................................................. 1946-1978 
318 Idem  ........................................................................ 1946-1978 
319 Idem  ........................................................................ 1961-1979 
320 Idem  ........................................................................ 1963-1978 
321 Idem  ........................................................................ 1964-1980 
322 Idem  ........................................................................ 1967-1981 
 
GR 8 S 323-325 Plan Partex de contrôle et de réduction des effectifs (1957-1979) 
323 Contrôle des effectifs  ............................................. 1957-1974 
324 Idem  ........................................................................ 1970-1978 
325 Idem  ........................................................................ 1970-1979 
 
GR 8 S 326 
(Dossier 1) Affectations et effectifs des scientifiques du contingent (1978-1984) ; (d. 2) 
effectifs des unités de l’armée de l’air (1960-1971) ; (d.3) effectifs de la marine ; situation des 
forces maritimes de la marine nationale (1976-1977). 
 1960-1984 
 
 

Organisation des unités 
 
GR 8 S 327 
Organisation, réorganisation, dissolution et effectifs des unités de l’armée de terre (1976-
1977). 
 1976-1977 
 
GR 8 S 328 
 (Dossier 1) Organisation, réorganisation, dissolution et effectifs des unités de l’armée de terre 
(1978) ; (d.2) organisation de la légion étrangère ; situation des effectifs (1961-1971). 
 1961-1978 
 
GR 8 S 329 
(Dossier 1) Effectifs des personnels militaires féminins (1966-1975) ; (d.2) réorganisation des 
effectifs de la gendarmerie des F.F.A. (1967-1969). 
 1966-1975 
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Tableaux d’effectifs et de dotations 
 
GR 8 S 330-355 Tableaux d’effectifs et de dotations des unités (1963-1981) 
330 Tableaux d’effectifs et de dotations  ....................... 1963-1967 
331 Idem  ................................................................................. 1967 
332 Idem  ........................................................................ 1967-1968 
333 Idem  ................................................................................. 1969 
334 Idem  ................................................................................. 1969 
335 Idem  ........................................................................ 1969-1971 
336 Idem  ................................................................................. 1972 
337 Idem  ................................................................................. 1973 
338 Idem  ........................................................................ 1973-1974 
339 Idem  ................................................................................. 1974 
340 Idem  ........................................................................ 1975-1976 
341 Idem  ................................................................................. 1977 
342 Idem  ................................................................................. 1977 
343 Idem  ................................................................................. 1977 
344 Idem  ................................................................................. 1978 
345 Idem  ................................................................................. 1978 
346 Idem  ................................................................................. 1979 
347 Idem  ................................................................................. 1979 
348 Idem  ................................................................................. 1979 
349 Idem  ................................................................................. 1979 
350 Idem  ................................................................................. 1980 
351 Idem  ................................................................................. 1980 
352 Idem  ................................................................................. 1980 
353 Idem  ................................................................................. 1980 
354 Idem  ................................................................................. 1980 
355 Idem  ................................................................................. 1981 
 
 

Exercices, manoeuvres 
 
GR 8 S 356 
Effectifs dans le cadre des manœuvres nationales (1970-1976). 
 1970-1976 
 
 

Centres d’essais 
 
GR 8 S 357 
(Dossier 1) Effectifs du centre d’essais des Landes (1962-1978) ; (d.2) création et effectifs du 
centre d’essais de la Méditerranée (1968-1969) ; (d.3) création, évacuation et effectifs des 
sites militaires au Sahara ; réunions du comité interministériel des sites lointains (1963-1967). 
 1962-1978 
 
GR 8 S 358-362 Organisation, fonctionnement et effectifs du centre d’expérimentation du 
Pacifique (1963-1978) 
358 Centre d’expérimentation du Pacifique  .................. 1963-1969 
359 Idem  ........................................................................ 1964-1970 
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360 Idem  ........................................................................ 1965-1972 
361 Idem  ........................................................................ 1966-1968 
362 Idem  ........................................................................ 1967-1978 
 
 

Effectifs outre-mer 
 
GR 8 S 363 
Gestion des effectifs outre-mer (1960-1977). 
 1960-1977 
 
GR 8 S 364 
Gestion des effectifs outre-mer (1960-1977). 
 1965-1971 
 
GR 8 S 365 
Situation des effectifs des unités stationnées (Dossier 1) en Afrique centrale, Côte d’ivoire, 
Gabon, Niger, Sénégal (1967-1971) ; (d.2) aux Antilles-Guyane (1969-1971) ; (d.3) dans 
l’océan indien (1965-1971) ; (d.4) dans le Pacifique (Nouvelle Calédonie et Polynésie) (1970-
1976) ; (d.5) dans les terres australes et antarctiques françaises (1971-1972) ; (d.6) dans le 
territoire français des Afars et des Issas (1970-1971) ; (d.7) effectifs de la gendarmerie outre-
mer (1969-1971). 
 1967-1976 
 
GR 8 S 366 
Effectifs de l’assistance militaire technique (1971-1974). 
 1971-1974 
 
GR 8 S 367 
Effectifs de l’assistance militaire technique (1974-1980). 
 1974-1980 

 
O.T.A.N. 

 
GR 8 S 368 
Terminologie militaire O.T.A.N.(1960-1969). 
 1960-1969 
 
GR 8 S 369 
Participation française à l’O.T.A.N. ; « effectifs de la participation Terre » aux organismes 
interalliés (1966-1978). 
 1966-1978 
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O.L.4 
CONDITION MILITAIRE 

 
Condition militaire  

 
GR 8 S 370 
Notes, fiches sur la condition des personnels militaires, le statut général des militaires de 
carrière, le recrutement d’officiers et de sous-officiers, les engagements, la protection des 
personnels (1952-1977). 
 1952-1977 
 
GR 8 S 371 
(Dossier 1) Compte rendu du groupe de travail de l’E.M.A. chargé de l’examen de certains 
aspects de la condition militaire (1981) ; (d.2) rapports, notes, projets de loi sur la 
revalorisation de la condition militaire (1953-1967). 
 1953-1981 
 
GR 8 S 372 
(Dossier 1) Déflation des effectifs ; réforme des corps d’officiers de carrière, notamment 
mesures d’incitation au départ et aux carrières courtes (1966-1973) ; (d.2) réforme des corps 
d’ingénieurs de l’armement (1963-1965) ; (d.3) élaboration d’un nouveau statut des 
personnels de la justice militaire (1954) ; (d.4) féminisation d’emplois de personnels de 
carrière (1973) ; (d.5) rapport de la commission organisation et méthodes de l’E.M.A. sur 
l’administration des personnels militaires (1954). 
 1954-1973 
 
GR 8 S 373-382 Réforme et statut des officiers (1962-1975) 
373 Statut des officiers  .................................................. 1962-1966 
374 Idem  ........................................................................ 1967-1968 
375 Idem  ................................................................................. 1968 
376 Idem  ........................................................................ 1969-1971 
377 Idem  ........................................................................ 1972-1973 
378 Idem  ................................................................................. 1974 
379 Idem  ................................................................................. 1974 
380 Idem  ........................................................................ 1974-1975 
381 Idem  ................................................................................. 1975 
382 Idem  ................................................................................. 1975 
 
GR 8 S 383 
(Dossier 1) Organisation des sessions du conseil supérieur de la fonction militaire (1970-
1971) ; (d.2) gestion, statut, effectifs, rémunérations des aumôniers ; habilitations des 
ministres du culte des armées (1960-1974). 
 1960-1974 
 
 

Solde et indemnités 
 
GR 8 S 384 
(Dossier 1) Notes, fiches, brochure et décisions sur la solde des personnels (1954-1972) ; 
(d.2) rémunérations des personnels militaires en service à l’étranger (1962-1974) ; (d.3) frais 
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de déplacement des personnels militaires (1965-1969) ; (d.4) indemnité de perte au change de 
certains personnels militaires en service à l’étranger ; incidence de la dévaluation du franc 
(1967-1971). 
 1954-1974 
 
GR 8 S 385 
(Dossier 1) Indemnités et allocations spéciales versées aux militaires de carrière (1960-1974) ; 
(d.2) évaluation des coûts unitaires des personnels civils et militaires des trois armées (1968-
1970). 
 1960-1974 
 
GR 8 S 386 
Primes de qualification des militaires de carrière (1963-1971). 
 1963-1971 
 
 

Discipline générale 
 
GR 8 S 387-390 Discipline générale dans les armées ; refonte du règlement de discipline 
générale (1964-1976) 
387 Discipline  ............................................................... 1964-1965 
388 Idem  ................................................................................. 1965 
389 Idem  ........................................................................ 1966-1969 
390-1 Idem  ..................................................................... 1971-1976 
 
GR 8 S 390-2 
Conditions d’organisation des manifestations à caractère social dans les armées (1974-1977). 
 1974-1977 
 
 

Service de garnison 
 
GR 8 S 391 
Organisation et règlement du service de garnison (1963-1967). 
 1963-1967 
 
 

Service national 
 
GR 8 S 392-395 Organisation générale, études (1963-1979) 
392 Organisation  ........................................................... 1963-1970 
393 Idem  ........................................................................ 1970-1971 
394 Idem  ........................................................................ 1971-1974 
395 Idem  ........................................................................ 1975-1979 
 
GR 8 S 396-398 Réforme du service national (1969-1973) 
396 Réforme  .................................................................. 1969-1973 
397 Idem  ................................................................................. 1973 
398 Idem  ................................................................................. 1973 
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GR 8 S 399 
Rapports, notes, fiches sur les améliorations à apporter au service national (1969-1973). 
 1969-1973 
 
GR 8 S 400 
(Dossier 1) Rapports, notes, fiches sur les améliorations à apporter au service national (1969-
1973) ; (d.2) articles et études, notamment des généraux Picot et Beaufre, sur le service 
national et la défense opérationnelle du territoire (1964-1969). 
 1964-1973 
 
GR 8 S 401-404 Conditions d’accomplissement du service national, études, exposés, 
affectations, dispenses, exemptions, objecteurs de conscience, doubles nationaux, réservistes, 
volontariat, droits des appelés, simplification administrative (1962-1982)  
401 Service national  ...................................................... 1962-1975 
402 Idem  ........................................................................ 1968-1976 
403 Idem  ........................................................................ 1972-1989 
404 Idem  ........................................................................ 1973-1982 
 
GR 8 S 405 
(Dossier 1) Études sur la suppression d’emplois d’hommes du rang appelés dans les 
organismes et services de la région parisienne ; rapports du contrôle général des armées sur le 
recensement des emplois tenus par les appelés dans la région parisienne (1969-1973) ; (d.2) 
bilans d’activité des centres de sélection (1971-1973). 
 1969-1973 
 
GR 8 S 406 
(Dossier 1) Service national des élèves issus de l’école centrale et de l’école nationale des 
ponts et chaussées (1974-1986) ; (d.2) service national des élèves issus de l’école 
polytechnique (1970-1983) ; (d.3) incorporation dans les armées des étudiants candidats à un 
concours d’entrée dans une école (1970-1972). 
 1970-1986 
 
GR 8 S 407 
Service national des élèves de l’E.N.A. (1970-1976). 
 1970-1976 
 
GR 8 S 408 
(Dossier 1) Service national des scientifiques du contingent (1972-1984) ; (d.2) service 
national, incorporation et affectations des contingents des départements outre-mer ; régime 
des permissions et des transports (1959-1982) ; (d.3) gestion des personnels du service de 
santé des armées servant hors cadre en outre-mer (1965-1974) ; (d.4) libération anticipée de 
certaines catégories professionnelles (1960-1963). 
 1959-1984 
 
GR 8 S 409-41GR 2 Service national féminin (1967-1975) 
40GR 9 Service national féminin  .................................. 1967-1973 
410 Idem  ........................................................................ 1967-1975 
411 Idem  ........................................................................ 1971-1973 
412 Idem  ........................................................................ 1972-1975 
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GR 8 S 413 
Questions parlementaires sur le service national (1972-1974). 
 1972-1974 
 
GR 8 S 414 
Rapports du contrôle général des armées sur le service national (1967-1973). 
 1967-1973 
 
GR 8 S 415 
Rapports du contrôle général des armées sur l’affectation, l’utilisation et les conditions de vie 
des scientifiques du contingent (1969-1976). 
 1969-1976 
 
GR 8 S 416 
Appelés enseignant : mise à la disposition de l’éducation nationale au titre de l’enseignement 
technique ; libération ; relève des appelés enseignant dans des écoles militaires ; mise en place 
à Madagascar d’enseignants au profit des enfants des militaires dans ce territoire (1970-1974). 
 1970-1974 
 
 

Formation professionnelle 
 
GR 8 S 417 
Promotion sociale et formation professionnelle dans les armées (1959-1978). 
 1959-1978 
 
GR 8 S 418 
(Dossier 1) Promotion sociale et formation professionnelle dans les armées (1979-1980) ; 
(d.2) organisation des centres militaires de formation professionnelle de Fontenay-le-Comte et 
d’Alençon (1961-1971). 
 1961-1980 
 
GR 8 S 419 
(Dossier 1) Organisation de la formation professionnelle des appelés (1970-1973) ; (d.2) 
projet d’extension du centre militaire de formation professionnel (1971). 
 1970-1973 
 
GR 8 S 420 
(Dossier 1) Formation militaire des ingénieurs des études et techniques d’armement, et des 
ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes (1972-1987) ; (d.2) école 
interarmées des personnels militaires féminins (1976-1978) ; (d.3) rapports du contrôle 
général des armées sur les « collèges et écoles militaires d’enseignement général relevant de 
la défense nationale », et sur les stages pour officiers et sous-officiers (1971). 
 1971-1987 
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Armes et services 
 
GR 8 S 421 
(Dossier 1) Action sociale des armées : organisation, fonctionnement, bilan des activités, 
effectifs (1956-1958) ; (d.2) direction de l’infrastructure et de l’architecture militaire : 
organisation, personnel, rémunération (1967-1973). 
 1956-1973 
 
GR 8 S 422 
 
Direction centrale du service de santé des armées : projets et études sur la réorganisation ; 
personnel (1948-1971). 
 1948-1971 
 
GR 8 S 423 
Direction centrale du service de santé des armées : statut des officiers du service de santé 
(1973-1976). 
 1973-1976 
 
GR 8 S 424 
(Dossier 1) Direction centrale du génie : gestion des techniciens d’études et de fabrication ; 
statut des officiers et des sous-officiers ; note sur l’organisation de la direction des travaux 
spéciaux du génie d’Apt (1966-1972) ; (d.2) composition du conseil supérieur de la 
météorologie (1971-1973). 
 1966-1973 
GR 8 S 425 
Réforme des structures des inspections du ministère de la défense (1979). 
 1979 
 
GR 8 S 426 
Organisation de l’entraînement sportif et physique dans les armées (1959-1979). 
 1959-1979 
 
GR 8 S 427 
École interarmées des sports : création, effectifs, dotation, encadrement, personnel (1967-
1970). 
 1967-1970 
 
 

Rôle des armées en temps de paix et en temps de crise 
 
GR 8 S 428 
(Dossier 1) Contribution des armées aux activités civiles ; rapport sur l’affectation du 
contingent à des tâches civiles (1966-1972) ; (d.2) rôle des armées en cas de crise intérieure : 
directives du premier ministre sur l’application des plans de crise, organisation des zones de 
défense ; centres de renseignements et de coordination ; rappel sous les drapeaux des 
réservistes (1968-1972). 
 1966-1972 
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GR 8 S 429 
(Dossier 1) Notes et fiches sur l’application des plans de crise intérieure (1968-1973) ; (d.2) 
affectations individuelles de défense (1969-1974). 
 1968-1974 
 
GR 8 S 430 
Études sur la mobilisation générale (1966-1975). 
 1966-1975 
 
GR 8 S 431 
Organisation de la mobilisation, notamment documents de rappel des personnels affectés 
individuels de défense, révision de l’instruction sur les affiches de mobilisation, simplification 
des documents individuels de rappel des réservistes (1963-1976). 
 1963-1976 
 
GR 8 S 432 
Organisation de la mobilisation de l’armée de terre (1967-1975). 
 1967-1975 
 
GR 8 S 433 
(Dossier 1) Organisation de la mobilisation du service de santé, de la sécurité militaire, des 
missions militaires françaises (1957-1976) ; (d.2) organisation de la mobilisation à la marine 
et à l’armée de l’air (1960-1973). 
 1957-1976 
 
GR 8 S 434 
Rapports du contrôle général des armées sur la préparation de la mobilisation dans les armées 
(1975). 
 1975 
 
 

Gestion des militaires servant hors métropole 
 
GR 8 S 435 
(Dossier 1) Organisation du service militaire adapté en vue de servir outre-mer (1971-1972) ; 
(d.2) régime des rémunérations des militaires servant au titre de la coopération et de 
l’assistance militaire technique ; charges supportées par les armées dans l’exécution de la 
politique d’assistance militaire technique à l’étranger (1967-1974) ; (d.3) vote des personnels 
militaires stationnés outre-mer (1972) ; (d.4) conditions d’admission au centre des hautes 
études administratives sur l’Afrique et l’Asie modernes (1971-1972). 
 1967-1974 
 
GR 8 S 436 
(Dossier 1) Gestion des militaires servant outre-mer (1970-1973) ; (d.2) gestion et situation 
des personnels en Algérie ; organisation du commandement ; validation des services 
opérationnels des mokhaznis ; situation des supplétifs et des Français de souche nord africaine 
; règlement de la situation des militaires de carrière F.S.N.A. déserteurs ou disparus ; 
protocole franco-algérien relatif à la mission médicale militaire française pour le Sahara 
(1955-1965) ; (d.3) situation des personnels militaires au Sud de l’océan indien (1973-1974). 
 1955-1974 
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GR 8 S 437 
(Dossier 1) Dispositions relatives à l’engagement et aux concessions de passage gratuit des 
militaires originaires des anciens établissements de l’Inde ; engagement des jeunes français 
originaires de Pondichery (1968-1972) ; (d.2) revalorisation de la solde des militaires français 
au Cambodge ; rapport sur le moral, pour l’année 1974, du bureau militaire près l’ambassade 
de France au Cambodge (1966-1975) ; (d.3) revalorisation de la solde des militaires français 
au Laos (1968-1976) ; (d.4) détachement de pilotes et mécaniciens hélicoptères auprès de la 
compagnie internationale de transports civils au Viêt-nam (1973) ; (d.5) accords de 
coopération en matière de défense entre la France et le Sénégal ; rémunération des personnels 
militaires en service à Dakar (1970-1974) ; (d.6) paiement de la solde des militaires en service 
au Burundi ; engagement de jeunes Français résidant au Congo (1972-1973). 
 1966-1976 
 

Manœuvres nationales 
 
GR 8 S 438 
(Dossier 1) Organisation et enseignements des manœuvres nationales pour les années 1971, 
1973 et 1975 (1973, 1975) ; (d.2) protection des points sensibles ; organisation de la défense 
opérationnelle du territoire (1967-1976). 
 1967-1976 
 
 

Décorations 
 
GR 8 S 439 
Réglementation concernant les conditions d’attribution de la légion d’honneur et de la 
médaille militaire (1950-1968). 
 1950-1968 

 
 
 

O.L.5 
ORGANISATION LOGISTIQUE 

 
 

Correspondance expédiée et reçue 
 
GR 8 S 440-441 Correspondance expédiée non classifiée (1971-1980) 
440 Collection  ........................................................................ 1971 
441 Idem  ........................................................................ 1975-1980 
 
GR 8 S 442-444 Correspondance expédiée classifiée (1975-1980) 
442 Collection  ............................................................... 1975-1977 
443 Idem  ........................................................................ 1978-1979 
444 Idem  ................................................................................. 1980 
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Logistique opérationnelle, infrastructure 
 
GR 8 S 445 
(Dossier 1) Organisation et emploi des forces armées en temps de guerre (1957) ; (d.2) 
définition d’une logistique générale des armées (1966) ; (d.3) logistique en temps de crise, 
notamment sociale (1966-1969). 
 1957-1969 
 
GR 8 S 446 
(Dossier 1) Système d’information et de commandement de l’armée de l’air (1967) ; (d.2) 
organisation du transport aérien (1945-1973) 
 1945-1973 
 
GR 8 S 447 
Système d’information et de commandement S.Y.S.I.C. (1971-1973). 
 1971-1973 
 
GR 8 S 448 
Système d’information et de commandement S.Y.S.I.C. (1974-1980). 
 1974-1980 
 
GR 8 S 449 
Cours supérieur de formation logistique (1967-1974). 
 1967-1974 
 
GR 8 S 450-455 Exercices logistiques, nationaux, interalliés, outre-mer (1967-1979) 
450 Exercices  ................................................................ 1967-1973 
451 Idem  ................................................................................. 1974 
452 Idem  ................................................................................. 1974 
453 Idem  ................................................................................. 1975 
454 Idem  ................................................................................. 1976 
455 Idem  ........................................................................ 1977-1979 
 
GR 8 S 456 
(Dossier 1) Études logistiques (1965-1970) ; (d.2) logistique de la 1re armée (1955-1971) ; 
(d.3) rapport sur le soutien logistique de la force interarmées d’intervention immédiate (1964). 
 1955-1971 
 
GR 8 S 457 
Notes et études sur les infrastructures portuaires ; organisation portuaire de secours (1952-
1966). 
 1952-1966 
 
GR 8 S 458 
Rapports du contrôle général des armées sur les conditions d’exécution des transports 
terrestres de matériel (1976-1977). 
 1976-1977 
GR 8 S 459 
Rapports et documentation reçus de la commission des transports du commissariat général au 
plan (1964-1970). 
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 1964-1970 
 
GR 8 S 460 
(Dossier 1) Rapports sur la crise pétrolière et la pénurie de carburant ; conséquences sur le 
ravitaillement des armées (1968-1977) ; (d.2) gestion des stocks de carburants (1980-1981). 
 1968-1981 
 
GR 8 S 461 
Niveau des stocks des armées en armement et en munitions (1966-1982). 
 1966-1982 
 
GR 8 S 462 
Inspections des hôpitaux des armées et du service de santé des armées (1972-1974). 
 1972-1974 
 
 

Relations et accords internationaux 
 
GR 8 S 463 
Correspondance, notes, accords concernant la coopération et l’assistance militaire technique, 
les échanges avec des pays étrangers ; charges liées aux exportations d’armement (1968-
1980). 
 1968-1980 
 
GR 8 S 464 
 (Dossier 1) Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériel de guerre 
(1969-1973) ; (d.2) protocole d’accord pour les assistances d’escale à assurer aux aéronefs et 
équipages en opérations (1973). 
 1969-1973 
 
GR 8 S 465-469 Comptes rendus des réunions de la commission de fixation des prix, 
concernant l’exportation d’armement (1971-1981) 
465 Comptes rendus  ...................................................... 1971-1976 
466 Idem  ........................................................................ 1976-1977 
467 Idem  ................................................................................. 1978 
468 Idem  ................................................................................. 1979 
469 Idem  ........................................................................ 1980-1981 
 
 

Relations et accords avec les pays du monde occidental 
 
GR 8 S 470 
Allemagne : coopération franco-allemande, notamment comptes rendus des réunions d’état-
major (1963-1979). 
 1963-1979 
 
GR 8 S 471 
Allemagne : coopération franco-allemande, notamment comptes rendus des réunions d’état-
major (1963-1979). 
 1963-1979 
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GR 8 S 472 
Bénélux : coopération avec la France, notamment comptes rendus des réunions d’état-major 
(1958-1979). 
 1958-1979 
 
GR 8 S 473 
Espagne : coopération franco-espagnole, notamment comptes rendus des réunions d’état-
major (1966-1979). 
 1966-1979 
GR 8 S 474 
États-Unis : coopération franco-américaine, notamment comptes rendus des réunions d’état-
major (1951-1975). 
 1951-1975 
 
GR 8 S 475 
Grande-Bretagne : coopération franco-britannique, notamment comptes rendus d’état-major 
(1967-1979). 
 1967-1979 
 
 

Union de l’Europe Occidentale (U.E.O.) 
 
GR 8 S 476 
(Dossier 1) Organisation, mission et activité de l’U.E.O. et de l’agence de contrôle des 
armements (1949-1958) ; (d.2) annuaire téléphonique du comité des commandants en chef de 
l’Europe occidentale (1949) ; (d.3) notes concernant l’activité de l’U.E.O. (1957-1965). 
 1949-1965 
 
GR 8 S 477 
(Dossier 1) Rapports annuels et comptes rendus de réunions du conseil de l’U.E.O. (1957-
1966) ; (d.2) rapports et comptes rendus de réunions du comité permanent des armements au 
conseil de l’U.E.O. (1959-1966). 
 1957-1966 
 
GR 8 S 478 
Agence de contrôle des armements : règlement, fonctionnement, inspections, contrôles 
quantitatifs effectués dans les usines (1954-1963). 
 1954-1963 
 
GR 8 S 479 
Questionnaires de l’agence de contrôle des armements adressés aux ministères des affaires 
étrangères des pays de l’U.E.O., concernant les armements des forces terrestres, navales, 
aériennes et les informations sur les usines (1962). 
 1962 
 
GR 8 S 480 
Questionnaires de l’agence de contrôle des armements adressés au ministère des affaires 
étrangères des pays de l’U.E.O., concernant les armements des forces terrestres, navales, 
aériennes et les informations sur les usines (1963). 
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 1963 
 
GR 8 S 481 
Questionnaires de l’agence de contrôle des armements adressés au ministère des affaires 
étrangères des pays de l’U.E.O., concernant les armements des forces terrestres, navales, 
aériennes et les informations sur les usines (1964). 
 1964 
 
GR 8 S 482 
(Dossier 1) Notes et correspondance sur les caractéristiques et le contrôle des armements 
terrestres, navals et des armes chimiques (1949-1965) ; (d.2) conférence sur l’organisation 
française des transports en temps de guerre (1949) ; (d.3) fiche sur l’activité logistique du 
comité militaire de Londres (1951) ; (d.4) projet de loi relatif à la convention du 14 décembre 
1957 concernant les mesures de contrôle de l’armement de l’U.E.O. en Allemagne ; 
observations du gouvernement allemand sur l’étude des méthodes de contrôle des armes 
biologiques ; réunion de l’U.E.O. et autorisation donnée à l’Allemagne de fabriquer des 
engins guidés antichars et des sous-marins (1957-1965) ; (d.5) texte approuvé par le conseil 
des ministres de l’U.E.O. le 18 mars 195GR 7 Sur la réduction des forces britanniques en 
Allemagne (1957) ; (d.6) exercice d’inspection photographique aérienne dans le cadre de 
l’U.E.O. (1957). 
 1949-1965 
 
 

O.T.A.N. 
 
GR 8 S 483 
(Dossier 1) Organisation de l’O.T.A.N. ; partage des responsabilités en temps de guerre ; 
tableaux des postes français dans les organismes militaires de l’O.T.A.N. et de l’O.T.A.S.E. ; 
coopération civile et militaire, accords entre le commandement allié et les nations ; rapport du 
comité militaire de l’Atlantique Nord (1956-1964) ; (d.2) réunions du centre de coordination 
logistique ; organisation logistique et coopération alliée (1955-1966). 
 1955-1966 
 
GR 8 S 484 
(Dossier 1) Problèmes logistiques à la suite du retrait de la France de l’O.T.A.N. (1966) ; 
(d.2) accords entre les pays de l’alliance atlantique, notamment au profit de la B.A.O.R. 
(armée britannique du Rhin) (1956-1979). 
 1956-1979 
 
GR 8 S 485 
Exercices logistiques, notamment exercice Fallex 1962 (1960-1966). 
 1960-1966 
 
GR 8 S 486 
(Dossier 1) Élaboration d’une doctrine logistique ; modernisation du système logistique dans 
le commandement allié en Europe ; création d’un centre de coordination logistique au SHAPE 
(Suprême Headquarters Allied Power Europe) (1959-1964) ; (d.2) logistique en temps de paix 
et de guerre (1954-1963) ; (d.3) logistiques des forces terrestres (1974-1981) ; (d.4) 
procédures permanentes logistiques concernant l’accès aux ressources locales dans la région 
Centre-Europe (1955-1966). 
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 1954-1981 
 
GR 8 S 487 
Réunions et conférences de coordination logistique (1958-1982). 
 1958-1982 
 
GR 8 S 488 
Notes et procès verbaux du comité des paiements et de l’avancement des travaux 
d’infrastructure de l’O.T.A.N. (1964, 1971-1972). 
 1964-1972 
 
GR 8 S 489 
Notes et procès verbaux du comité des paiements et de l’avancement des travaux 
d’infrastructure de l’O.T.A.N. (1972-1973). 
 1972-1973 
 
GR 8 S 490 
Notes et procès verbaux du comité des paiements et de l’avancement des travaux 
d’infrastructure de l’O.T.A.N. (1973-1975). 
 1973-1975 
GR 8 S 491 
 (Dossier 1) Réparation des installations militaires en temps de guerre (1961-1964) ; (d.2) 
ports et trafic maritime, notamment organisation générale, protection des ports et des navires, 
contrôle de la navigation commerciale (1955-1968). 
 1955-1968 
 
GR 8 S 492 
(Dossier 1) Indicatifs des ports, signalisation maritime en temps de guerre ; soutage des 
navires de commerce (1955-1962) ; (d.2) représentation des intérêts militaires dans la « 
chambre française de destination des navires » (1954-1957) ; (d.3) coordination des 
mouvements transmanche (1958-1966) ; (d.4) organisation du transit en temps de guerre 
(1960-1965) ; (d.5) établissement d’un manuel de logistique portuaire pour la zone O.T.A.N. 
(1964-1965) ; (d.6) projets d’accords portuaires et aéroportuaires avec les gouvernements 
alliés (1958-1960). 
 1954-1966 
 
GR 8 S 493 
Réunions du comité de gestion Centre-Europe des pipe-lines (1973-1982). 
 1973-1982 
 
GR 8 S 494 
Réunions du comité d’étude des produits pétroliers de l’O.T.A.N. (1972-1981). 
 1972-1981 
 
GR 8 S 495 
Réunions du bureau d’études des transports intérieurs de surface en Europe (1977-1978). 
 1977-1978 
 
GR 8 S 496 
Réunions du bureau d’études des transports intérieurs de surface en Europe (1979). 
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 1979 
 
GR 8 S 497 
(Dossier 1) Réunions du bureau d’études des transports intérieurs de surface en Europe (1980-
1982) ; (d.2) réunions du comité de coordination de l’espace aérien (1964). 
 1964-1982 
 
GR 8 S 498 
(Dossier 1) Réunions du comité d’étude de l’aviation civile de l’O.T.A.N. (1975-1982) ; (d.2) 
réunions du groupe d’étude sur les transports océaniques (1979). 
 1975-1982 
 
GR 8 S 499 
(Dossier 1) « Intégration du soutien logistique pour les armes modernes en temps de paix et 
en temps de guerre » (1960-1964) ; (d.2) comptes rendus des réunions du comité d’armement 
de l’O.T.A.N. (1963-1964). 
 1960-1964 
 
GR 8 S 500 
(Dossier 1) Notes et rapports provenant du groupe d’experts sur le stockage des munitions ; 
principes de sécurité O.T.A.N. applicables au stockage des munitions classiques ; directives 
du S.H.A.P.E. sur le planning des stocks dans le commandement allié en Europe (1959-1964) 
; (d.2) états des approvisionnements en matériel et munitions de l’armée de terre (1962-1968) 
; (d.3) révision des chartes de production des engins «Bullpup », et « Sidewinder » (1963-
1964) ; (d.4) présentation de matériel du génie en République Fédérale Allemande (1962-
1963) ; (d.5) soutien médical : notes concernant les conférences médicales du S.H.A.P.E. ; 
questions médicales et vétérinaires diverses (1955-1964). 
 1956-1968 
 
GR 8 S 501 
(Dossier 1) Listes d’accords internationaux intéressant la France (1963-1976) ; (d.2) 
arrangement multinational, notamment de soutien nucléaire, dans le cadre de l’alliance 
atlantique (1965-1969) ; (d.3) utilisation par les forces alliées du champ de tir de Suippes 
(1963-1970) ; (d.4) forces alliées en Afrique du Nord (1950-1954) ; (d.5) accords de 
standardisation militaire O.T.A.N. (1957-1958) ; (d.6) plans d’urgence et de défense (1962-
1966). 
 1950-1976 
 
GR 8 S 502 
Réunions du haut comité pour l’étude des plans d’urgence dans le domaine civil (1965-1979). 
 1965-1979 
 
GR 8 S 503 
Réunions du haut comité pour l’étude des plans d’urgence dans le domaine civil (1980-1981). 
 1980-1981 
 
GR 8 S 504 
(Dossier 1) Réunions du haut comité pour l’étude des plans d’urgence dans le domaine civil 
(1982) ; (d.2) réunions du comité de la protection civile (1980-1982). 
 1980-1982 
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GR 8 S 505 
Instructions de l’O.T.A.N. relatives aux exercices «CIVLOG 65» et «CIVLOG 69» (1963-
1969). 
 1963-1969 
 
GR 8 S 506 
(Dossier 1) Groupe de travail et questionnaires sur l’estimation et les dépenses des forces de 
l’O.T.A.N. (1961-1964) ; (d.2) tableaux récapitulatifs des rapports produits par le 
commandement allié en Europe (1962-1963) ; (d.3) règles et principes d’élaboration des 
comptes rendus des situations logistiques (1958-1964) ; (d.4) glossaire des termes militaires 
franco-anglais (1961-1963). 
 1958-1964 
 
 

Organisation du traité de l’Asie du Sud Est (O.T.A.S.E.) 
 
GR 8 S 507 
Procédures de standardisation de l’O.T.A.S.E. (1961-1967). 
 1961-1967 
 
GR 8 S 508 
(Dossier 1) Études logistiques (1963-1967) ; (d.2) publications militaires O.T.A.S.E. (1961-
1963). 
 1961-1967 
 
 

Outre-mer 
 
GR 8 S 509 
Correspondance expédiée concernant la coopération militaire avec les pays outre-mer (1981). 
 1981 
 
GR 8 S 510 
Rapports des inspecteurs des forces extérieures (1971-1978). 
 1971-1978 
 
GR 8 S 511 
Aide logistique outre-mer (1976-1983). 
 1976-1983 
 
GR 8 S 512 
(Dossier 1) Conventions de soutien logistique avec les Etats africains et malgache (1962-
1973) ; (d.2) étude sur la logistique d’une intervention outre-mer (1967-1974) ; (d.3) 
opérations combinées outre-mer (1966-1973). 
 1962-1974 
 
GR 8 S 513 
(Dossier 1) Réunions d’information de l’E.M.A. sur les questions militaires de l’outre-mer 
(1968-1977) ; (d.2) documentation sur les pays africains et les D.O.M.-T.O.M., notamment 
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logistique et infrastructure (1971) ; (d.3) aspects logistiques de l’évolution de la présence 
française outre-mer (1972) ; (d.4) politique et dispositif militaire français outre-mer (1975). 
 1968-1977 
 
GR 8 S 514 
(Dossier 1) Fiches sur les aérodromes dans les départements et territoires d’outre-mer ; 
autorisations de survol et d’escales dans les Etats de la Communauté devenus indépendants ; 
réorganisation des forces aériennes (1960-1964) ; (d.2) soutien logistique à la force 
panafricaine (1978) ; (d.3) messages concernant le retrait de la force interafricaine du Zaïre 
(1979). 
 1960-1979 
 
GR 8 S 515 
(Dossier 1) Coût des unités de renforcement et des opérations outre-mer (1973-1983) ; (d.2) 
budget et programmes d’investissements outre-mer (1972-1976). 
 1972-1983 
 
GR 8 S 516 
Comptes rendus de missions en Afrique (1979-1982). 
 1979-1982 
 
GR 8 S 517 
Comptes rendus de missions en Afrique (1980). 
 1980 
 
GR 8 S 518 
(Dossier 1) Réunions de la commission interministérielle des biens à l’étranger (1981-1982) ; 
(d.2) protection sociale des militaires résidant à l’étranger (1980-1982). 
 
 1980-1982 
 
GR 8 S 519 
(Dossier 1) Budget, investissement et dépenses outre-mer (1976-1978) ; (d.2) budget, 
investissement et dépenses concernant les opérations « Tacaud » au Tchad, « Lamantin » en 
Mauritanie, « Hippocampe » au Liban, « Barracuda » en République Centrafricaine (1978-
1980). 
 1976-1980 
 
GR 8 S 520 
Cessions et exportations de matériel de guerre (1980-1982). 
 1980-1982 
 
GR 8 S 521 
Participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions 
spécifiques (1979-1981). 
 1979-1981 
 
GR 8 S 522 
(Dossier 1) Afrique du Nord : organisation des transports (1951-1954) ; (d.2) Antilles-Guyane 
: infrastructure, moyens aériens, maritimes, pétrole, affaires domaniales (1965-1979). 
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 1951-1979 
 
GR 8 S 523 
Antilles-Guyane : installations militaires, casernement, équipements, transmissions, 
organisation des transports, emploi du 3e R.E.I.,  service de santé, implantation d’une 
communauté Hmonq (1966-1978). 
 1966-1978 
 
GR 8 S 524 
Antilles-Guyane : comptes rendus de missions, affaires domaniales, infrastructure, logistique, 
matériel, cyclone David (1972-1981). 
 1972-1981 
 
GR 8 S 525 
Antilles-Guyane : problèmes domaniaux, brochure du centre militaire d’information et de 
documentation sur l’outre-mer, dépenses engagées dans le cadre de la mise en application du 
plan Orsec-Soufrière en Guadeloupe ; stocks de carburant ; logement, matériel (1976-1981). 
 1976-1981 
 
GR 8 S 526 
(Dossier 1) Arabie Saoudite : assistance militaire technique (1968-1976) ; (d.2) Cambodge et 
Laos : organisation et soutien des missions militaires françaises, fourniture de matériel, 
mesures d’embargo envers le Cambodge (1964-1975) ; (d.3) Cameroun : accords de 
coopération avec la France, cessions de matériel ; mission de transit et d’achats de Douala, 
détachement interarmées de transit, études sur le transit de matériel au profit de l’opération 
« Tacaud » au Tchad (1966-1980). 
 1964-1980 
 
GR 8 S 527 
République Centrafricaine : (Dossier 1) Courrier expédié par le commandement des éléments 
français d’assistance opérationnelle en République Centrafricaine (1980-1983) ; (d.2) 
situation militaire, texte de l’accord concernant l’assistance militaire technique entre la France 
et la R.C.A., création d’un bureau postal militaire à Bangui, travaux d’infrastructure, 
logistique des troupes françaises, situation de l’aérodrome à Bangui, compte rendu de mission 
de deux officiers (1965-1983). 
 1965-1983 
 
GR 8 S 528 
République Centrafricaine : (Dossier 1) Organisation de l’opération « Esturgeon » de 
protection des ressortissants français en R.C.A. (1971-1972) ; (d.2) organisation et soutien 
logistique de l’opération « Barracuda » (1979-1981). 
 1971-1981 
 
GR 8 S 529 
République Centrafricaine : (Dossier 1) Organisation et soutien logistique de l’opération « 
Barracuda » (1979-1982) ; (d.2) journaux des marches et opérations du détachement des 
éléments français de Barracuda (1979-1980). 
 1979-1982 
 
GR 8 S 530 
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 (Dossier 1) Comores : assistance militaire, domaine militaire, infrastructure, casernement, 
notamment au profit du 3e R.E.I., cession de matériel, documentation générale, texte de la 
déclaration commune de l’accès des Comores à l’indépendance (1967-1979) ; (d.2) Congo-
Brazzaville : aérodromes, cession de matériel (1969-1974). 
 1967-1979 
 
GR 8 S 531 
(Dossier 1) Côte d’Ivoire : coopération avec la France, infrastructure, logistique, domaine 
militaire, cessions de matériel, situation à Port-Bouet (1964-1979) ; (d.2) Dahomey : fiche sur 
l’aérodrome de Cotonou ; cessions de matériel (1956-1974). 
 1956-1979 
 
GR 8 S 532 
Djibouti : courrier expédié et reçu par l’E.M.A. concernant notamment les cessions de 
matériel, le casernement, l’infrastructure, la logistique des forces françaises, la participation 
de l’armée à des tâches humanitaires (1978-1983). 
 1978-1983 
 
GR 8 S 533 
Djibouti (Territoire français des Affars et des Issas) : dispositif militaire, organisation 
logistique, infrastructure, matériel, stockage des carburants, bases aériennes, construction de 
logements, missions scientifiques, rapports de mission (1964-1977). 
 1964-1977 
 
GR 8 S 534 
Djibouti (Territoire français des Affars et des Issas) : renforcement du dispositif militaire, 
infrastructure, effectifs, logistique, aide au groupement nomade autonome, cession de 
matériel, amélioration du barrage de Djibouti, clubs sportifs, stockage de missiles, dépôt de 
munitions, réparation des dégâts causés aux installations de la marine par un cyclone (1966-
1977). 
 1966-1977 
 
GR 8 S 535 
Djibouti (Territoire français des Affars et des Issas) : rénovation des installations techniques 
de la tour de contrôle de la B.A. 188, travaux d’infrastructure, organisation du dispositif 
militaire (1968-1976). 
 1968-1976 
 
GR 8 S 536 
Djibouti (Territoire français des Affars et des Issas) : organisation et renforcement du 
dispositif militaire, recomplètement de matériel, réorganisation des stockages, amélioration du 
barrage (1974-1979). 
 1974-1979 
 
GR 8 S 537 
Djibouti (Territoire français des Affars et des Issas) : cessions de matériel à l’armée nationale 
djiboutienne (1977-1980). 
 1977-1980 
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GR 8 S 538 
Djibouti (Territoire français des Affars et des Issas) . (Dossier 1) Compte rendu de mission à 
Djibouti du chef de la division organisation-logistique (1981) ; (d.2) mission d’une délégation 
interministérielle française à Djibouti pour étudier sur place la coopération franco-
djiboutienne (1980). 
 1980-1981 
 
GR 8 S 539 
(Dossier 1) Départements et territoires d’outre-mer : organisation de la défense ; réévaluation 
du volume des forces (1969-1973) ; (d.2) Égypte : mise à disposition de la S.N.I.A.S. de 
personnel et de matériel au bénéfice d’une démonstration en Égypte ; point sur les affaires 
d’armement ; participation de la France au déminage du canal de Suez (1974-1975) ; (d.3) Îles 
Éparses : soutien logistique du détachement français ; opérations d’infrastructure (1959-
1977) ; (d.4) Éthiopie : cessions de matériel (1972-1975). 
 1959-1977 
 
GR 8 S 540 
Gabon : soutien logistique français, travaux d’infrastructure, notamment au profit de 
l’opération « Tacaud », domaine militaire, logistique, équipement des forces gabonaises, 
situation de l’aérodrome de Libreville (1960-1979). 
 1960-1979 
 
GR 8 S 541 
Gabon : (Dossier 1) Logements des cadres des armées (1983) ; (d.2) mission médicale 
d’assistance au Gabon (1969-1970). 
 1969-1983 
 
GR 8 S 542 
(Dossier 1) Guinée : note sur les infrastructures de Conakry (s.d.) ; (d.2) Iran : fourniture par 
la France d’équipements de montagne (1969-1972) ; (d.3) Jordanie : assistance médicale 
française (1970-1971). 
 1969-1972 
 
GR 8 S 543 
Liban : journaux des marches et opérations du 420° détachement de soutien logistique de 
l’O.N.U. au Liban (1978-1982). 
 1978-1982 
 
GR 8 S 544 
Liban ; opération « Hippocampe » de soutien logistique à la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (F.I.N.U.L.) : correspondance reçue concernant notamment des commandes 
de matériel et de pièces de rechange pour le 420° détachement de soutien logistique (1978-
1983). 
 1978-1983 
 
GR 8 S 545 
Liban : correspondance reçue concernant l’opération « Hippocampe » (1980-1982). 
 1980-1982 
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GR 8 S 546 
Liban : opération « Hippocampe » (1978). 
 1978 
 
GR 8 S 547 
Liban : opération « Hippocampe » (1979). 
 1979 
 
GR 8 S 548 
Liban : (Dossier 1) Opération « Hippocampe » (1980-1981) ; (d.2) cessions d’effets 
d’habillement et de matériel aux forces de sécurité intérieures libanaises (1976-1980). 
 1976-1981 
 
GR 8 S 549 
Liban : (Dossier 1) Demandes de remboursement par l’O.N.U. des sommes dues au 
gouvernement français pour les services fournis à la F.I.N.U.L. au Liban (1978-1980) ; (d.2) 
participation de la France à la force multinationale de sécurité de Beyrouth ; soutien logistique 
« Diodon » (1982) ; (d.3) Libye : cession au gouvernement libyen des installations techniques 
des aérodromes du Fezzan ; assistance technique française (1963-1973). 
 1963-1982 
 
GR 8 S 550 
Madagascar : soutien logistique aux forces malgaches ; infrastructure, notamment de 
l’aérodrome d’Andrakaka (1962-1974). 
 1962-1974 
 
GR 8 S 551 
Madagascar : soutien logistique aux forces malgaches, gestion domaniale, infrastructure, 
évacuation et transfert aux Malgaches de la base de Diégo-Suarez (1965-1975). 
 1965-1975 
 
GR 8 S 552 
(Dossier 1) Mali : équipement des forces maliennes, assistance militaire, cessions de matériel, 
aérodrome de Bamako (1954-1973) ; (d.2) Maroc : assistance militaire technique, 
infrastructures portuaires, cessions de matériel, aérodromes (1953-1975). 
 1953-1975 
 
GR 8 S 553 
(Dossier 1) Mauritanie : aérodrome de Port-Étienne, rénovation partielle de la base du Cap 
Blanc à Nouadhibou, soutien logistique de l’opération « Lamentin » relative à l’organisation 
et à l’entraînement aux opérations aéroterrestres interarmées (1954-1980) ; (d.2) Moyen-
Orient : création et entretien d’une zone démilitarisée (1970-1971). 
 1954-1980 
GR 8 S 554 
(Dossier 1) Niger : soutien logistique des forces françaises et nigériennes (1967-1974) ; (d.2) 
Nord-Yémen : cessions d’équipements (1972-1975). 
 1967-1975 
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GR 8 S 555 
Nouvelle-Calédonie : organisation, logistique, dispositif militaire, service militaire adapté, 
brochure du centre militaire d’information et de documentation sur l’outre-mer ; manœuvres « 
Saintonge » (1970-1980). 
 1970-1980 
 
GR 8 S 556 
(Dossier 1) Ouganda : opération « Menthe » de contribution aux oeuvres caritatives d’aide à 
l’Ouganda (1980) ; (d.2) Pakistan : aide aux populations du Pakistan oriental sinistrées par un 
cyclone (1970-1971) ; (d.3) Pérou : mission militaire française d’aide au Pérou suite à un 
tremblement de terre (1970) ; (d.4) Polynésie française : dispositif militaire ; centre 
d’expérimentations du Pacifique (1969-1979). 
 1969-1980 
 
GR 8 S 557 
Polynésie française : dispositif militaire ; centre d’expérimentations du Pacifique ; brochure 
du centre militaire d’information et de documentation sur l’outre-mer concernant la Polynésie 
française (1966-1979). 
 1966-1979 
 
GR 8 S 558 
La Réunion : dispositif militaire, domaine, logistique ; brochure du centre militaire 
d’information et de documentation sur l’outre-mer concernant La Réunion (1964-1978). 
 1964-1978 
 
GR 8 S 559 
La Réunion : dispositif militaire, domaine, logistique, dépenses engagées par l’armée dans le 
cadre d’activités ne relevant pas directement de ses activités spécifiques (1967-1979). 
 1967-1979 
 
GR 8 S 560 
La Réunion : comptes rendus d’inspections et de missions (1969-1978). 
 1969-1978 
 
GR 8 S 561 
Sahel : participation de l’armée à l’aide internationale aux pays victimes de la sécheresse 
(1973-1975). 
 1973-1975 
 
GR 8 S 562 
Sénégal : dispositif militaire, domaine, soutien logistique des forces françaises et sénégalaises, 
aérodromes (1961-1980). 
 1961-1980 
 
GR 8 S 563 
Sénégal : dispositif militaire, domaine, soutien logistique des forces françaises et sénégalaises, 
aérodromes (1954-1981). 
 1954-1981 
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GR 8 S 564 
Détachement français de la Force Multinationale et d’Observateurs (F.M.O.) au Sinaï (1981-
1982). 
 1981-1982 
 
GR 8 S 565 
Sud de l’océan indien : redéploiement des forces françaises (1971-1973). 
 1971-1973 
 
GR 8 S 566 
Tchad : organisation militaire, soutien logistique des forces françaises et tchadiennes, 
aérodromes, parc automobile, infrastructure, stocks, transports, cessions de matériel, coûts des 
opérations au Tchad, affaires domaniales, équipements sportifs (1955-1975). 
 1955-1975 
 
GR 8 S 567 
Tchad : A.L.A.T., infrastructure aéronautique, aéronefs, étude sur les relations possibles 
applicables aux forces françaises de l’escale d’Afrique centrale, personnel, matériel de 
l’armée de terre et de l’armée de l’air, logistique des forces françaises et tchadiennes (1968-
1976). 
 1968-1976 
 
GR 8 S 568 
Tchad : commission mixte franco-tchadienne, logements, cessions de matériel, assistance 
militaire technique au Tchad, soutien logistique, compte rendu de fin de mission du chef de la 
mission militaire de coopération, maintien et transfert de l’infirmerie hôpital de N’Djamena 
(1970-1979). 
 1970-1979 
 
GR 8 S 569 
Tchad : retrait des troupes françaises, dévolution des matériels et approvisionnements laissés 
au Tchad par les forces françaises au moment de leur départ, rapatriement de matériel ; 
soutien logistique et modernisation des forces tchadiennes (1975-1976). 
 1975-1976 
 
GR 8 S 570 
Tchad : retrait des troupes françaises, dévolution des matériels et approvisionnements laissés 
au Tchad par les forces françaises au moment de leur départ, rapatriement de matériel, soutien 
logistique et modernisation des forces tchadiennes (1975-1976). 
 1975-1976 
 
GR 8 S 571 
Tchad : directives concernant l’évacuation du Tchad (1975-1976). 
 1975-1976 
 
GR 8 S 572 
Tchad : messages expédiés concernant l’opération « Tacaud » (1978-1979). 
 1978-1979 
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GR 8 S 573 
Tchad : journaux des marches et opérations du détachement «Tacaud » (1978-1980). 
 1978-1980 
 
GR 8 S 574 
Tchad : soutien logistique de l’opération « Tacaud » (1978-1979). 
 1978-1979 
 
GR 8 S 575 
Tchad : soutien logistique de l’opération « Tacaud » (1979-1980) 
 1979-1980 
 
GR 8 S 576 
Tchad : soutien logistique de l’opération « Tacaud » ; devenir des stocks militaires de produit 
pétrolier de l’opération « Tacaud », laissés au Tchad lors du départ des éléments français 
(1980-1982). 
 1980-1982 
 
GR 8 S 577 
 (Dossier 1) Tunisie : affectation de l’aérodrome de Tunis-El-Aouina (1955-1957) ; (d.2) 
Zaïre : coopération militaire franco-zairoise ; assistance logistique ; cessions de matériel ; 
logistique de l’opération « Bonite » ; J.M.O. du 2e R.E.P. pour la période de l’opération « 
Bonite », du 17 mai au 16 juin 1978 (1975-1980) ; (d.3) Zambie : note concernant l’aide à la 
Zambie (1969). 
 1955-1980 

 
 
 

O.L.6 
DOMAINE INFRASTRUCTURE 

 
Correspondance expédiée 

 
GR 8 S 578-582 Correspondance expédiée (1969-1980) 
578 Collection  ............................................................... 1969-1973 
579 Idem  ................................................................................. 1974 
580 Idem  ........................................................................ 1975-1976 
581 Idem  ........................................................................ 1977-1978 
582 Idem  ........................................................................ 1979-1980 
 
 

Domaine et infrastructure : généralités 
 
GR 8 S 583 
Politique générale en matière de logements des armées (1960-1968). 
 1960-1968 
 
GR 8 S 584 
Décisions concernant la gestion du domaine et de l’infrastructure (1957-1970). 
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 1957-1970 
 
GR 8 S 585 
(Dossier 1) Décisions et fiches concernant la gestion du domaine et de l’infrastructure (1971-
1981) ; (d.2) gestion automatisée du domaine militaire (1969). 
 1969-1981 
 
GR 8 S 586 
(Dossier 1) Répartition des compétences en matière domaniale au ministère des armées 
(1957-1961) ; (d.2) organisation du service des travaux du génie, du service des travaux 
immobiliers et maritimes, du service des constructions outre-mer ; étude sur le génie et les 
constructions militaires dans l’armée américaine (1961-1964) ; (d.3) documentation sur 
l’organisation des armées et de la division organisation logistique (1971-1979). 
 1957-1979 
 
 

Comité interarmées du domaine militaire  
(C.I.D.O.M.)  

 
GR 8 S 587 
(Dossier 1) Notes et décrets concernant la création du C.I.D.O.M. (1957-1960). 
 1957-1960 
 
GR 8 S 587 (d.2)-592 Procès verbaux des réunions du C.I.D.O.M. (1958-1972) 
587-2 Collection  ............................................................ 1958-1962 
588 Idem  ........................................................................ 1963-1966 
589 Idem  ................................................................................. 1966 
590 Idem  ........................................................................ 1967-1968 
591 Idem  ................................................................................. 1969 
592 Idem  ........................................................................ 1970-1972 
 
 

Services d’infrastructure 
 
GR 8 S 593 
Organisation générale et unification des services d’infrastructure (1948-1972). 
 1948-1972 
 
GR 8 S 594 
 (Dossier 1) Réorganisation du génie de l’air (1977-1978) ; (d.2) projet de création d’un 
service technique du génie civil de l’État (1963) ; (d.3) projet de création d’un service foncier 
dans certains départements (1962-1965) ; (d.4) investigations de la cour des comptes 
concernant le domaine immobilier, la rénovation des hôpitaux et les services constructeurs de 
la défense nationale (1969-1975) ; (d.5) création et organisation de la direction de 
l’infrastructure et de l’architecture militaire (1970-1971). 
 1962-1978 
 
GR 8 S 595 
Plans à long terme concernant l’infrastructure et le domaine militaire (1958-1972). 
 1958-1972 
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Aménagement du territoire 
 
GR 8 S 596 
(Dossier 1) Comptes rendus de réunions domaniales et d’infrastructure (1966-1976) ; (d.2) 
budget d’équipement et d’aménagement du territoire (1958-1971) ; (d.3) aménagement du 
territoire et défense nationale ; rénovation du domaine immobilier des armées (1961-1973) ; 
(d.4) création et correspondances du conseil supérieur du ministère de la construction et de la 
commission nationale des plans d’urbanisme ainsi que du haut conseil de l’aménagement du 
territoire (1958-1969). 
 1958-1976 
 
GR 8 S 597 
 (Dossier 1) Notes du commissariat général au plan concernant l’aménagement du territoire 
(1965-1969) ; (d.2) participation des armées aux travaux du groupe interministériel des villes 
moyennes ; plan d’aménagement rural (1966-1976) ; (d.3) rapport de la commission nationale 
de l’aménagement du territoire ; brochure sur la politique d’aménagement du territoire ; 
recueil des textes relatifs à l’environnement, l’urbanisme et l’aménagement du territoire 
intéressant les armées (1964, 1971, 1979). 
 1964-1979 
 
GR 8 S 598 
Programmes de modernisation et d’équipement des grandes agglomérations ; aménagement 
de Z.U.P. (1963-1979). 
 1963-1979 
 
GR 8 S 599 
Région parisienne. (Dossier 1) Décentralisation des administrations militaires (1966-1970) ; 
(d.2) effets économiques de l’implantation militaire (1972). 
 1966-1972 
 
GR 8 S 600 
Région parisienne : (Dossier 1) Organisation générale et aménagement du territoire (1960-
1972) ; (d.2) évacuation des installations militaires du bois de Vincennes ; parc des sports, 
cercle hippique (1965-1973). 
 1960-1973 
 
GR 8 S 601 
Région parisienne : (Dossier 1) Organisation générale et aménagement du territoire (1972-
1977) ; (d.2) organisation du bureau interarmées du logement en région parisienne ; rapport 
du contrôle général des armées du 15 octobre 196GR 9 Sur les conditions d’attribution des 
logements (1969-1972). 
 1969-1977 
 
GR 8 S 602 
Région parisienne : implantation du domaine militaire, réunions du comité d’aménagement de 
la région parisienne ; travaux du groupe de travail interministériel foncier (1962-1978). 
 1962-1978 
 
GR 8 S 603 
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Région parisienne : (Dossier 1) Délégation générale du district de la région parisienne (1962-
1966) ; (d.2) situation des forts (1960-1965). 
 1960-1966 
 
GR 8 S 604 
Normandie : projets de schéma d’aménagement (1968-1972). 
 1968-1972 
 
GR 8 S 605 
Immeubles côtiers des armées ; schémas directeurs d’implantation des armées sur les littoraux 
(1971-1974). 
 1971-1974 
 
 

Domaine immobilier 
 
GR 8 S 606 
Tableaux des propriétés de l’État (1957-1971). 
 1957-1971 
 
GR 8 S 607 
Programmes immobiliers (1957-1970). 
 1957-1970 
 
GR 8 S 608 
Programmes immobiliers (1972-1979). 
 1972-1979 
 
GR 8 S 609 
(Dossier 1) Rénovation du domaine immobilier et besoins en casernement des armées (1961-
1979) ; (d.2) rapport du contrôle général des armées sur l’exécution des travaux d’entretien 
des immeubles en régime budgétaire (1975). 
 1961-1979 
 
GR 8 S 610 
(Dossier 1) Échanges compensés ; législation en matière d’expropriations (1958-1971) ; (d.2) 
conclusions adoptées par le comité central d’enquêtes sur le coût et le rendement des services 
publics, notamment rapport Charrier sur la gestion du domaine de l’État et le service des 
domaines (1958-1959) ; (d.3) besoins militaires en matière d’infrastructure (1966-1970). 
 1958-1971 
 
GR 8 S 611-614 Opérations immobilières, gestion domaniale, aliénations, acquisitions (1957-
1980) 
611 Opérations immobilières  ........................................ 1957-1973 
612 Idem  ........................................................................ 1957-1969 
613 Idem  ........................................................................ 1965-1973 
614 Idem  ........................................................................ 1964-1980 
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GR 8 S 615 
(Dossier 1) Gestion des immeubles de l’administration centrale (1976-1977) ; (d.2) normes 
pour la construction de casernements ; rapports du contrôle général des armées sur la 
rationalisation des projets de travaux immobiliers (1963-1968) ; (d.3) conditions 
d’implantation des unités repliées d’Algérie (1962-1963) ; (d.4) rapports du contrôle général 
des armées sur les conditions de logement des personnels féminins des armées (1966). 
 1962-1977 
 
GR 8 S 616 
Projets immobiliers de la Défense ; rapport du contrôle général des armées du 30 septembre 
1966 sur la rationalisation des projets de travaux immobiliers (1966-1979). 
 1966-1979 
 
GR 8 S 617 
Programme immobilier du service de santé des armées, notamment des écoles du service de 
santé de Bordeaux et de Lyon (1971-1982). 
 1971-1982 
 
GR 8 S 618 
Inventaires des immeubles côtiers (1968-1971). 
 1968-1971 
 
GR 8 S 619 
(Dossier 1) Patrimoine historique immobilier affecté aux armées (1973) ; (d.2) entretien et 
rénovation du domaine immobilier militaire (1952-1978). 
 1952-1978 
 
GR 8 S 620 
Réunions de la commission d’études de la législation des réquisitions (1962-1971). 
 1962-1971 
 
GR 8 S 621 
(Dossier 1) Recensement et programmes d’aménagement des locaux administratifs de l’armée 
de terre (1965-1966) ; (d.2) locaux nécessaires pour la réinstallation de tribunaux militaires en 
2e, 5e et 7e régions militaires (1956-1957) ; (d.3) projet de création d’une « maison des 
Africains » (1961) ; (d.4) notes sur l’hébergement de détenus politiques du F.L.N. (1961) ; 
(d.5) notes concernant des demandes de concours formulées par le ministère de la justice pour 
l’évacuation éventuelle hors des grands centres de certains détenus (1966) ; (d.6) recours à 
des artistes civils pour la réalisation des constructions immobilières des armées (1964-1977) ; 
(d.7) hébergement des rapatriés d’Algérie (1962-1964) ; (d.8) recherche d’un terrain pour le 
regroupement des sépultures soviétiques en France (1972-1973). 
 1956-1977 
 
 

Infrastructures militaires  
 
GR 8 S 622 
(Dossier 1) Réunions des comités interarmées s’occupant d’infrastructure (1960-1969) ; (d.2) 
champs de tir : listes, états des besoins, rapports du groupe de travail « champ de tir » (1960-
1967). 
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 1960-1969 
GR 8 S 623 
Situation et organisation des champs de tir dans les régions du Nord-Ouest et du Nord-Est 
(1959-1970). 
 1959-1970 
 
GR 8 S 624 
(Dossier 1) Situation et organisation des champs de tir dans les régions du Sud-Ouest et du 
Sud-Est, notamment à Canjuers (1961-1969) ; (d.2) recherche d’emprises militaires pour les 
centres d’essais de véhicules automobiles (1975) ; (d.3) zones d’essais en mer pour ballons 
(1963-1964). 
 1961-1975 
 
GR 8 S 625 
(Dossier 1) Organisation et protection, notamment contre les effets nucléaires, des ouvrages 
de Taverny et du Mont Verdun (1962-1978) ; (d.2) recherche d’un terrain d’expérimentation 
nucléaire en métropole, en cas d’impossibilité d’utiliser les centres du Sahara ; création d’un 
centre d’expérimentations des armements nucléaires au Sahara (1957-1958) ; (d.3) P.C. final 
de la zone de défense Sud-Ouest (1963). 
 1957-1978 
 
GR 8 S 626 
Centre d’essais des Landes : organisation, effectifs ; zone de stockage de produits dangereux 
(1963-1972). 
 1963-1972 
 
GR 8 S 627 
Centre d’expérimentations du Pacifique : (Dossier 1) Rapports du contrôle général des armées 
sur le C.E.P. (1965-1968) ; (d.2) rapports de la mission complémentaire envoyée au pacifique 
dans le cadre de la commission présidée par le général d’armée Crépin (1966). 
 1965-1968 
 
GR 8 S 628 
Centre d’expérimentations du Pacifique. (Dossier 1) Réorganisation, infrastructure (1966-
1972) ; (d.2) préparation de la campagne de tir 1968, renforts en main d’œuvre militaire 
(1966). 
 1966-1972 
 
GR 8 S 629 
Centre d’expérimentations du Pacifique : (Dossier 1)  Infrastructures ; projet de budget (1966-
1976) ; (d.2) plan logistique (1972). 
 1966-1976 
 
GR 8 S 630 
Centre d’expérimentations du Pacifique : locations d’immeubles à Tahiti (1963-1965). 
 1963-1965 
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GR 8 S 631 
Centre d’expérimentations du Pacifique. (Dossier 1) Locations d’immeubles en Polynésie 
française et à Tahiti (1969-1971) ; (d.2) notes concernant l’indemnisation de la société Tahitia 
évincée de Mururoa (1968). 
 1968-1971 
 
GR 8 S 632 
Centre d’expérimentations du Pacifique : logements des cadres (1966-1969). 
 1966-1969 
 
GR 8 S 633 
Centre d’expérimentations du Pacifique : gestion domaniale (1961-1976) 
 1961-1976 
 
GR 8 S 634 
Fortifications : classement et recensement des ouvrages militaires (1958-1965). 
 1958-1965 
 
GR 8 S 635 
Fortifications. (Dossier 1) Déclassement d’ouvrages militaires (1965-1980) ; (d.2) demandes 
de cession formulées par l’armée de l’air à son profit (1951-1958) ; (d.3) sort des ouvrages 
militaires construits pendant la seconde guerre mondiale ; utilisation du blockhaus de la rue 
La Pérouse à Paris (1966-1969) ; (d.4) fortification permanente de la frontière du Nord-Est 
(Ligne Maginot) (1960) ; (d.5) projet sans suite de défense de l’Algérie par un réseau de petits 
blockhaus, formulé par un technicien de construction en béton armé (1960). 
 1951-1980 
 
GR 8 S 636 
Fortifications : forts d’Arcueil, de Bicêtre, de Champigny, d’Ivry, de Nogent, de Villeneuve-
Saint-Georges, de Vincennes (1967-1977). 
 1967-1977 
 
GR 8 S 637 
Infrastructures sportives : besoins des armées (1962-1979). 
 1962-1979 
 
GR 8 S 638 
Infrastructures sportives. (Dossier 1) École interarmées des sports de Fontainebleau (1966-
1970) ; (d.2) attributions et organisation du service interarmées de l’entraînement physique et 
des sports (1962-1979) ; (d.3) coordination sportive civile et militaire en vue de l’utilisation 
des infrastructures sportives (1970-1973). 
 1962-1979 
 
GR 8 S 639 
Action sociale des armées : comptes rendus de réunions de l’I.G.E.S.A. (1967-1978). 
 1967-1978 
 
GR 8 S 640 
Action sociale des armées : projets de budget et comptes d’exploitation générale de 
l’I.G.E.S.A. (1965-1970). 
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 1965-1970 
 
GR 8 S 641 
Action sociale des armées : locaux et établissements sociaux (1967-1978). 
 1967-1978 
 
GR 8 S 642 
Armée de terre : acquisition de terrains en vue de l’implantation de régiments (1970-1974). 
 1970-1974 
 
GR 8 S 643 
Armée de terre : programmes de construction et de rénovation de casernements (1970-1977). 
 1970-1977 
 
GR 8 S 644 
Armée de terre : (Dossier 1) Plans, aménagement et renseignements concernant le 
casernement (1963-1964) ; (d.2) domaine et infrastructure dans les 3e, 4e, 6e et 8e régions 
militaires (1963) ; (d.3) note sur l’entretien des immeubles du domaine militaire de l’armée de 
terre utilisés par l’air ou la marine (1960) ; (d.4) casernements de l’armée de terre concédés à 
la gendarmerie (1955). 
 1955-1964 
 
GR 8 S 645 
Marine : (Dossier 1) Infrastructure et casernement (1968-1978) ; (d.2) unification des écoles 
air-marine de Rochefort (1969-1981). 
 1968-1981 
 
GR 8 S 646 
Armée de l’air : (Dossier 1) Programmes de construction et de restructuration, notamment de 
la cité de l’air (1969-1978) ; (d.2) instruction relative au fonctionnement de la sous-direction 
des travaux immobiliers de la direction des bases aériennes (1968-1970) ; (d.3) organisation 
du contrôle de l’espace aérien et de la navigation aérienne (1954-1974) ; (d.4) rapport sur 
l’équipement de la région parisienne en aérodromes ; schéma directeur des aérodromes 
militaires ; réparation des aérodromes en temps de guerre (1968-1972). 
 1954-1978 
 
GR 8 S 647 
(Dossier 1) Fiches sur la situation et l’évolution des programmes concernant des travaux 
d’infrastructure (1974-1981) ; (d.2) rapport du contrôle général des armées sur le centre 
d’électronique de l’armement (1969) ; (d.3) transfert de l’école polytechnique à Palaiseau ; 
concours d’architecture (1966-1979). 
 1966-1981 
 
GR 8 S 648 
Instructions sur le stockage des munitions (1965-1970). 
 1965-1970 
 
GR 8 S 649 
Instructions sur le stockage des munitions (1970-1977). 
 1970-1977 
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GR 8 S 650 
(Dossier 1) Servitudes et précautions à prendre autour des dépôts de munitions (1969-1976) ; 
(d.2) compte rendu sur l’expérimentation de stockage de munitions dans les sous-sols de 
gendarmerie (1972-1973). 
 1969-1976 
 
GR 8 S 651 
Commission interarmées sur le stockage des munitions (1965-1979). 
 1965-1979 
 
GR 8 S 652 
Standardisation des munitions, notamment dans le cadre des relations avec l’O.T.A.N. ; 
réunions du groupe interarmées sur l’enlèvement et la destruction des explosifs (1969-1978). 
 1969-1978 
 
GR 8 S 653 
Standardisation des munitions, notamment dans le cadre des relations avec l’O.T.A.N. (1964-
1979). 
 1964-1979 
 
GR 8 S 654 
Instructions sur le marquage des munitions (1967-1976). 
 1967-1976 
 
 

Servitudes et mesures de sécurité 
 
GR 8 S 655 
Révision des textes en matière de servitude ; servitudes imposées dans l’intérêt de la défense 
nationale, notamment pour protéger les installations militaires (1957-1979). 
 1957-1979 
 
GR 8 S 656 
(Dossier 1) Création de polygones d’isolement (1961-1976) ; (d.2) installations classées pour 
la protection de l’environnement ; établissements et travaux dangereux et insalubres ; 
nuisances existant dans les établissements militaires (1967-1979) ; (d.3) travaux de la 
commission centrale de prévention chargée de l’étude de la réglementation relative aux 
appareils à pression de gaz (1970) 
 1961-1979 
 
 

Utilisation d’infrastructures civiles  
 
GR 8 S 657 
Politique menée par les armées dans le domaine de l’amélioration de la qualité de la vie, 
notamment en matière de parcs nationaux et régionaux ; participation aux journées nationales 
d’études sur les parcs naturels régionaux à Lurs (1960-1976). 
 1960-1976 
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GR 8 S 658-661 Création et organisation de parcs régionaux et de réserves naturelles (1964-
1977) 
658 Parcs régionaux et réserves naturelles  .................... 1970-1976 
659 Idem  ........................................................................ 1964-1977 
660 Idem  ........................................................................ 1973-1976 
661 Idem  ........................................................................ 1973-1976 
 
GR 8 S 662 
(Dossier 1) Création, organisation de parcs nationaux et de réserves naturelles (1966-1978) ; 
(d.2) déboisement à usage militaire dans le Nord-Est, reconstitution du potentiel agricole et 
forestier, reboisement dans les emprises militaires (1952-1975). 
 1952-1978 
 
GR 8 S 663 
(Dossier 1) Centrales hydroélectriques (1977-1981) ; (d.2) procédures de contrôle des eaux et 
protection du secret ; redevances de prélèvement et de pollution (1962-1977). 
 1962-1981 
GR 8 S 66 
Procédure d’instruction mixte concernant des projets d’extension, ou de création de centrales 
nucléaires ; déclaration d’utilité publique des travaux (1968-1977). 
 1968-1977 
 
GR 8 S 665 
Procédure d’instruction mixte concernant des projets d’extension, ou de création de centrales 
nucléaires ; déclaration d’utilité publique des travaux (1977-1981). 
 1977-1981 
 
GR 8 S 666 
Procédure d’instruction mixte concernant des projets d’extension, ou de création de centrales 
nucléaires ; déclaration d’utilité publique des travaux (1978-1979). 
 1978-1979 
 
GR 8 S 667 
Procédures d’instruction mixte concernant des travaux d’aménagement de chutes, de barrages, 
de canaux, de voies d’eau, de centrales hydrauliques, de lignes haute tension (1959-1980). 
 1959-1980 
 
GR 8 S 668 
(Dossier 1) Notes, dossiers d’enquête préalable, déclarations d’utilité publique concernant la 
construction de voies de communication ; réseau de transport de gaz ; pipe-line Le Havre-
Cambrai (1952-1980) ; (d.2) utilisation par l’armée de sites souterrains ; rôle de la 
commission supérieure des sites souterrains (1948-1973) ; (d.3) demandes de permis exclusifs 
de recherche d’hydrocarbures (1968-1974). 
 1948-1980 

 
 

Domaine et infrastructure dans les départements de métropole 
 
GR 8 S 669-841 Domaine et infrastructure (1947-1981) 
669 Domaine et infrastructure (Ain)  ............................. 1961-1979 
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670 Idem (Aisne)  ........................................................... 1961-1978 
671 Idem (Allier)  ........................................................... 1951-1980 
672 Idem (Alpes de Haute-Provence)  ........................... 1948-1971 
673 Idem (Hautes-Alpes)  .............................................. 1951-1975 
674 Idem (Alpes-Maritimes)  ......................................... 1949-1969 
675 Idem (Alpes-Maritimes)  ......................................... 1949-1969 
676 Idem (Alpes-Maritimes)  ......................................... 1960-1971 
677 Idem (Alpes-Maritimes)  ......................................... 1969-1971 
678 Idem (Alpes-Maritimes)  ......................................... 1968-1979 
679 Idem (Ardèche)  ....................................................... 1960-1976 
680 Idem (Ardennes)  ..................................................... 1958-1965 
681 Idem (Ariège)  ......................................................... 1948-1979 
682 Idem (Aube)  ............................................................ 1947-1978 
683 Idem (Aude)  ............................................................ 1954-1977 
684 Idem (Aveyron)  ...................................................... 1947-1979 
685 Idem (Bouches-du-Rhône)  ..................................... 1947-1961 
686 Idem (Bouches-du-Rhône)  ..................................... 1949-1970 
687 Idem (Bouches-du-Rhône)  ..................................... 1959-1980 
688 Idem (Bouches-du-Rhône)  ..................................... 1961-1980 
689 Idem (Bouches-du-Rhône)  ..................................... 1952-1981 
690 Idem (Calvados, Cantal)  ......................................... 1947-1979 
691 Idem (Charente)  ...................................................... 1947-1980 
692 Idem (Charente-Maritime)  ...................................... 1952-1969 
693 Idem (Charente-Maritime)  ...................................... 1946-1980 
694 Idem (Charente-Maritime)  ...................................... 1959-1980 
695 Idem (Cher)  ............................................................ 1947-1977 
696 Idem (Corrèze)  ........................................................ 1947-1979 
697 Idem (Corse)  ........................................................... 1948-1969 
698 Idem (Corse)  ........................................................... 1960-1981 
699 Idem (Corse)  ........................................................... 1965-1977 
700 Idem (Côte-d’or)  ..................................................... 1947-1980 
701 Idem (Côtes du Nord)  ............................................. 1955-1981 
702 Idem (Creuse)  ......................................................... 1949-1963 
703 Idem (Dordogne)  .................................................... 1947-1980 
704 Idem (Doubs)  .......................................................... 1949-1981 
705 Idem (Drôme)  ......................................................... 1947-1980 
706 Idem (Eure)  ............................................................. 1948-1981 
707 Idem (Eure-et-Loir)  ................................................ 1949-1981 
708 Idem (Finistère)  ...................................................... 1948-1971 
709 Idem (Finistère)  ...................................................... 1949-1969 
710 Idem (Finistère)  ...................................................... 1968-1978 
711 Idem (Gard)  ............................................................ 1949-1974 
712 Idem (Haute-Garonne)  ............................................ 1949-1981 
713 Idem (Haute-Garonne)  ............................................ 1960-1972 
714 Idem (Haute-Garonne)  ............................................ 1966-1981 
715 Idem (Gers)  ............................................................. 1947-1974 
716 Idem (Gironde)  ....................................................... 1949-1972 
717 Idem (Gironde)  ....................................................... 1963-1979 
718 Idem (Gironde)  ....................................................... 1963-1980 
719 Idem (Gironde)  ....................................................... 1965-1980 
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720 Idem (Hérault)  ........................................................ 1947-1968 
721 Idem (Hérault)  ........................................................ 1970-1980 
722 Idem (Ille-et-Vilaine)  .............................................. 1947-1958 
723 Idem (Ille-et-Vilaine)  .............................................. 1958-1968 
724 Idem (Ille-et-Vilaine)  .............................................. 1969-1978 
725 Idem (Indre)  ............................................................ 1947-1971 
726 Idem (Indre)  ............................................................ 1960-1979 
727 Idem (Indre-et-Loire)  .............................................. 1947-1963 
728 Idem (Indre-et-Loire)  .............................................. 1959-1980 
729 Idem (Isère)  ............................................................ 1947-1981 
730 Idem (Isère)  ............................................................ 1965-1968 
731 Idem (Isère)  ............................................................ 1963-1978 
732 Idem (Jura)  .............................................................. 1948-1976 
733 Idem (Landes)  ......................................................... 1949-1977 
734 Idem (Loir-et-Cher)  ................................................ 1947-1972 
735 Idem (Loire)  ............................................................ 1947-1979 
736 Idem (Haute Loire)  ................................................. 1952-1978 
737 Idem (Loire-Atlantique)  ......................................... 1947-1976 
738 Idem (Loire-Atlantique)  ......................................... 1968-1980 
739 Idem (Loiret)  .......................................................... 1955-1981 
740 Idem (Lot, Lot-et-Garonne, Lozère)  ....................... 1952-1980 
741 Idem (Maine-et-Loire)  ............................................ 1951-1966 
742 Idem (Maine-et-Loire)  ............................................ 1961-1978 
743 Idem (Manche)  ....................................................... 1951-1968 
744 Idem (Manche)  ....................................................... 1964-1979 
745 Idem (Marne)  .......................................................... 1948-1967 
746 Idem (Marne)  .......................................................... 1959-1970 
747 Idem (Marne)  .......................................................... 1962-1980 
748 Idem (Haute-Marne)  ............................................... 1942-1968 
749 Idem (Haute-Marne)  ............................................... 1961-1979 
750 Idem (Mayenne, Meurthe-et-Moselle)  ................... 1964-1979 
751 Idem (Meurthe-et-Moselle)  .................................... 1950-1969 
752 Idem (Meurthe-et-Moselle)  .................................... 1962-1979 
753 Idem (Meuse)  .......................................................... 1947-1973 
754 Idem (Morbihan)  .................................................... 1948-1969 
755 Idem (Morbihan)  .................................................... 1960-1979 
756 Idem (Moselle)  ....................................................... 1948-1969 
757 Idem (Moselle)  ....................................................... 1948-1969 
758 Idem (Moselle)  ....................................................... 1950-1961 
759 Idem (Moselle)  ....................................................... 1958-1970 
760 Idem (Moselle)  ....................................................... 1969-1978 
761 Idem (Nièvre)  ......................................................... 1954-1977 
762 Idem (Nord)  ............................................................ 1949-1967 
763 Idem (Nord)  ............................................................ 1958-1968 
764 Idem (Nord)  ............................................................ 1962-1975 
765 Idem (Nord)  ............................................................ 1969-1981 
766 Idem (Oise)  ............................................................. 1947-1978 
767 Idem (Orne)  ............................................................ 1947-1979 
768 Idem (Pas-de-Calais)  .............................................. 1949-1968 
769 Idem (Pas-de-Calais)  .............................................. 1970-1979 
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770 Idem (Puy-de-Dôme)  .............................................. 1948-1966 
771 Idem (Puy-de-Dôme)  .............................................. 1966-1981 
772 Idem (Pyrénées-Atlantiques)  .................................. 1949-1965 
773 Idem (Pyrénées-Atlantiques)  .................................. 1962-1981 
774 Idem (Hautes-Pyrénées)  ......................................... 1954-1968 
775 Idem (Hautes-Pyrénées)  ......................................... 1964-1974 
776 Idem (Pyrénées-Orientales)  .................................... 1949-1968 
777 Idem (Pyrénées-Orientales)  .................................... 1959-1981 
778 Idem (Bas-Rhin)  ..................................................... 1954-1969 
779 Idem (Bas-Rhin)  ..................................................... 1955-1969 
780 Idem (Bas-Rhin)  ..................................................... 1966-1980 
781 Idem (Haut-Rhin)  ................................................... 1953-1968 
782 Idem (Haut-Rhin)  ................................................... 1965-1979 
783 Idem (Rhône)  .......................................................... 1949-1973 
784 Idem (Rhône)  .......................................................... 1957-1974 
785 Idem (Rhône)  .......................................................... 1963-1981 
786 Idem (Haute-Saône)  ................................................ 1948-1970 
787 Idem (Haute-Saône)  ................................................ 1965-1977 
788 Idem (Saône-et-Loire)  ............................................ 1948-1979 
789 Idem (Sarthe)  .......................................................... 1948-1979 
790 Idem (Savoie)  ......................................................... 1949-1975 
791 Idem (Savoie)  ......................................................... 1950-1970 
792 Idem (Haute-Savoie)  .............................................. 1949-1977 
793 Idem (Seine)  ........................................................... 1950-1960 
794 Idem (Seine)  ........................................................... 1951-1958 
795 Idem (Seine)  ........................................................... 1951-1960 
796 Idem (Seine)  ........................................................... 1951-1979 
797 Idem (Seine)  ........................................................... 1953-1968 
798 Idem (Seine)  ........................................................... 1954-1966 
799 Idem (Seine)  ........................................................... 1955-1967 
800 Idem (Seine)  ........................................................... 1956-1961 
801 Idem (Seine)  ........................................................... 1956-1963 
802 Idem (Seine)  ........................................................... 1957-1958 
803 Idem (Seine)  ........................................................... 1960-1966 
804 Idem (Seine-Maritime)  ........................................... 1950-1972 
805 Idem (Seine-Maritime)  ........................................... 1959-1967 
806 Idem (Seine-Maritime)  ........................................... 1959-1979 
807 Idem (Seine-et-Marne)  ........................................... 1951-1967 
808 Idem (Deux-Sèvres)  ................................................ 1948-1978 
809 Idem (Somme)  ........................................................ 1950-1965 
810 Idem (Somme)  ........................................................ 1961-1979 
811 Idem (Tarn, Tarn-et-Garonne)  ................................ 1950-1977 
812 Idem (Territoire de Belfort)  .................................... 1948-1974 
813 Idem (Territoire de Belfort)  .................................... 1963-1976 
814 Idem (Var)  .............................................................. 1950-1967 
815 Idem (Var)  .............................................................. 1955-1969 
816 Idem (Var)  .............................................................. 1958-1977 
817 Idem (Var)  .............................................................. 1961-1968 
818 Idem (Var)  .............................................................. 1964-1980 
819 Idem (Var)  .............................................................. 1967-1980 
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820 Idem (Vaucluse)  ..................................................... 1947-1969 
821 Idem (Vaucluse)  ..................................................... 1964-1972 
822 Idem (Vaucluse)  ..................................................... 1967-1971 
823 Idem (Vaucluse)  ..................................................... 1970-1973 
824 Idem (Vendée)  ........................................................ 1948-1978 
825 Idem (Vienne)  ......................................................... 1947-1978 
826 Idem (Vienne)  ......................................................... 1967-1975 
827 Idem (Haute-Vienne)  .............................................. 1948-1977 
828 Idem (Vosges)  ........................................................ 1952-1966 
829 Idem (Vosges)  ........................................................ 1962-1978 
830 Idem (Yonne)  .......................................................... 1948-1973 
831 Idem (Essonne)  ....................................................... 1956-1969 
832 Idem (Hauts-de-Seine)  ............................................ 1952-1965 
833 Idem (Hauts-de-Seine)  ............................................ 1959-1973 
834 Idem(Seine-Saint-Denis)  ........................................ 1960-1971 
835 Idem (Val-de-Marne)  .............................................. 1957-1970 
836 Idem (Val-d’Oise)  .................................................. 1958-1970 
837 Idem (Yvelines)  ...................................................... 1946-1959 
838 Idem (Yvelines)  ...................................................... 1948-1972 
839 Idem (Yvelines)  ...................................................... 1948-1975 
840 Idem (Yvelines)  ...................................................... 1955-1967 
841 Idem (Yvelines)  ...................................................... 1959-1970 
 
 

Outre-mer 
 
GR 8 S 842 
(Dossier 1) Mission du service de construction outre-mer (1964) ; (d.2) groupe Antilles-
Guyane : infrastructures, terrains militaires, travaux (1957-1978). 
 1957-1978 
 
GR 8 S 843 
Martinique : changement d’affectation de terrains et d’immeubles (1958-1966). 
 1958-1966 
 
GR 8 S 844 
(Dossier 1) Compte rendu de mission en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie sur les 
problèmes de stationnement et d’infrastructure des forces terrestres stationnées dans le 
Pacifique (1973-1976) ; (d.2) Nouvelle-Calédonie : domaine immobilier, travaux (1961-
1980). 
 1961-1980 
 
GR 8 S 845 
La Réunion et les Comores : domaine immobilier, travaux (1960-1978). 
 1960-1978 
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Afrique du Nord  
 
GR 8 S 846 
Algérie : (Dossier 1) Plan de Constantine (1960-1961) ; (d.2) situation domaniale ; 
négociations de la France avec le gouvernement algérien (1962-1964). 
 1960-1964 
 
GR 8 S 847 
Algérie : gestion domaniale ; dévolution du domaine militaire (1960-1967). 
 1960-1967 
 
GR 8 S 848 
Algérie : gestion domaniale, biens immobiliers, notamment dans le département d’Alger 
(1947-1961). 
 1947-1961 
 
GR 8 S 849 
Algérie : gestion domaniale, biens immobiliers, notamment dans le département d’Alger 
(1953-1966). 
 1953-1966 
 
GR 8 S 850 
Algérie : gestion domaniale, biens immobiliers, notamment dans le département d’Oran 
(1946-1971). 
 1946-1971 
 
GR 8 S 851 
Algérie : gestion domaniale, biens immobiliers, notamment dans le département de 
Constantine (1949-1963). 
 1949-1963 
 
GR 8 S 852 
Algérie : gestion domaniale, biens immobiliers, notamment dans les départements sahariens 
(1952-1965). 
 1952-1965 
 
GR 8 S 853 
Algérie : (Dossier 1) Plan d’approvisionnement en matériel du génie (1960-1961) ; (d.2) 
programmes des travaux ; achat de groupes électrogènes ; installation de postes de brouillage 
radio ; implantation d’ouvrages souterrains protégés (1955-1959) ; (d.3) avant-projet de plan 
de masse de la base aérienne de Bou-Sfer, remplaçant la base de Mers El-Kébir dissoute 
(1962-1972) ; (d.4) construction de casernements de gendarmerie (1956-1958) ; (d.5) 
coopération technique franco-algérienne ; soutien à l’industrie algérienne (1958-1968). 
 1955-1972 
 
GR 8 S 854 
Tunisie, Maroc : politique immobilière, logement des cadres, hébergement des familles de 
cadres rapatriées en métropole (1956-1960). 
 1956-1960 
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GR 8 S 855 
Maroc : (Dossier 1) Domaine militaire français ; remise d’immeubles au service français des 
domaines (1955-1963) ; (d.2) organisation et dissolution des offices chérifiens des logements 
militaires et maritimes (1956-1971) ; (d.3) notes sur la présence militaire française au Maroc 
et sur les problèmes posés par un repli éventuel des bases françaises (1959). 
 1955-1971 
 
GR 8 S 856 
Maroc : (Dossier 1) Domaine immobilier français, logements militaires, travaux sur les bases 
aériennes (1954-1960) ; (d.2) aide technique apportée au Maroc (1960-1974). 
 1954-1974 
 
GR 8 S 857 
Maroc : (Dossier 1) Infrastructure et domaine immobilier français ; utilisation du produit de la 
vente du domaine français (1956-1973) ; Tunisie. (d.2) centre agricole de convalescents et 
blessés du Mornag (1947-1949) ; (d.3) opérations immobilières ; protocole d’accord domanial 
franco-tunisien (1948-1959). 
 1947-1973 
 
GR 8 S 858 
Tunisie : (Dossier 1) Gestion domaniale à la base de Bizerte (1952-1963) ; (d.2) opérations 
immobilières concernant la gendarmerie (1956-1963) ; (d.3) Libye : accords d’infrastructure 
franco-libyens (1953-1955). 
 1952-1963 
 
 

Afrique -Madagascar 
 
GR 8 S 859 
 (Dossier 1) Politique et moyens militaires outre-mer (1959-1971) ; (d.2) textes et accords de 
coopération signés avec les Etats africains et malgache (1959-1971) ; (d.3) mesures 
d’exécution des accords passés avec les Etats africains et malgache de l’ancienne union 
française en ce qui concerne le domaine militaire (1962-1965) ; (d.4) remaniement du 
dispositif militaire français dans les Etats africains et malgache ; directives concernant la 
dévolution du matériel et la politique en matière de domaine (1964). 
 1959-1971 
 
GR 8 S 860 
(Dossier 1) Notes de base et directives concernant les accords domaniaux et l’infrastructure 
pour l’Afrique et Madagascar (1960-1976) ; (d.2) études concernant l’infrastructure militaire 
en Afrique Centrale (1960). 
 1960-1976 
 
GR 8 S 861 
Transferts domaniaux résultant du remaniement du dispositif militaire dans les Etats africains 
et malgache (1964-1965). 
 1964-1965 
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GR 8 S 862 
(Dossier 1) Transferts domaniaux résultant du remaniement du dispositif militaire dans les 
Etats africains et malgache (1964-1965) ; (d.2) organisation, fonctionnement, réunions de 
l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (1960-1974) ; 
(d.3) sous-commission chargée de l’étude de la gestion domaniale dans les Etats indépendants 
d’Afrique et de Madagascar (1965). 
 1960-1974 
 
GR 8 S 863-879 Négociations domaniales avec la France, opérations immobilières, cessions 
et transfert de biens, listes des immeubles à évacuer par les forces françaises, plans (1957-
1979) 
863 Négociations domaniale (Cameroun)  ..................... 1957-1979 
864-1 Idem (Congo)  ...................................................... 1958-1964 
865-2 Idem (Côte d’Ivoire)  ........................................... 1960-1979 
866-1 Idem (Dahomey)  ................................................. 1963-1968 
866-2 Idem (Djibouti, Territoire Français des Afars et des Issas)  
 ........................................................................................ 1963-1977 
867 Idem (Gabon)  .......................................................... 1960-1978 
868-1 Idem (Haute-Volta)  ...................................................... 1964 
868-2 Idem (Mali)  ......................................................... 1958-1964 
868-3 Idem (Mauritanie)  ............................................... 1962-1963 
869-1 Idem (Niger)  ........................................................ 1960-1974 
869-2 Idem (République Centrafricaine)  ....................... 1960-1964 
870 Idem (République Centrafricaine)  .......................... 1963-1966 
871 Idem (République Centrafricaine)  .......................... 1959-1971 
872 Idem (Sénégal)  ........................................................ 1960-1976 
873 Idem (Sénégal)  ........................................................ 1960-1976 
874 Idem (Sénégal)  ........................................................ 1970-1979 
875 Idem (Tchad)  .......................................................... 1957-1975 
876-1 Idem (Tchad)  ....................................................... 1957-1975 
876-2 Idem (Togo)  ................................................................. 1963 
877 Idem (Madagascar)  ................................................. 1960-1973 
878 Idem (Madagascar)  ................................................. 1960-1973 
879 Idem (Madagascar)  ................................................. 1960-1973 
 
 

Asie 
 
GR 8 S 880 
Chine, Laos, Cambodge, Viêt-nam, Indochine : questions et négociations domaniales (1946-
1964). 
 1946-1964 
 
 

O.T.A.N. 
GR 8 S 881-887 Comité de l’infrastructure : procès-verbaux de réunions (1953-1980) 
881 Collection  ............................................................... 1960-1965 
882 Idem  ........................................................................ 1966-1969 
883 Idem  ........................................................................ 1970-1975 
884 Idem  ........................................................................ 1953-1968 
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885 Idem  ........................................................................ 1969-1971 
886 Idem  ........................................................................ 1972-1973 
887 Idem  ........................................................................ 1966-1980 
 
GR 8 S 888-898 Comité des paiements et de l’avancement des travaux d’infrastructure : 
procès-verbaux de réunions (1961-1980) 
888 Collection  ............................................................... 1961-1963 
889 Idem  ................................................................................. 1964 
890 Idem  ................................................................................. 1965 
891 Idem  ........................................................................ 1965-1966 
892 Idem  ................................................................................. 1967 
893 Idem  ........................................................................ 1967-1968 
894 Idem  ................................................................................. 1968 
895 Idem  ........................................................................ 1969-1970 
896 Idem  ................................................................................. 1970 
897 Idem  ........................................................................ 1971-1972 
898 Idem  ........................................................................ 1973-1975 
 
GR 8 S 899-904 Comité des paiements et de l’avancement des travaux d’infrastructure : 
projets (1961-1977) 
899 Collection  ........................................................................ 1961 
900 Idem  ........................................................................ 1964-1967 
901 Idem  ........................................................................ 1967-1969 
902 Idem  ........................................................................ 1970-1972 
903 Idem  ........................................................................ 1972-1973 
904 Idem  .............................................................. 1973-1975, 1977 
 
GR 8 S 905-912 Comité des paiements et de l’avancement des travaux d’infrastructure : 
demandes d’autorisation d’engagements de fonds (1965-1980) 
905 Collection  ............................................................... 1965-1967 
906 Idem  ........................................................................ 1968-1969 
907 Idem  ........................................................................ 1969-1970 
908 Idem  ........................................................................ 1971-1972 
909 Idem  ........................................................................ 1973-1974 
910 Idem  ........................................................................ 1975-1977 
911 Idem  ........................................................................ 1977-1978 
912 Idem  ........................................................................ 1979-1980 
 
GR 8 S 913-918 Comité des paiements et de l’avancement des travaux d’infrastructure : 
inspections mixtes de réception officielle de matériel, d’installations ou d’armements (1961-
1976) 
913 Collection  ............................................................... 1961-1966 
914 Idem  ........................................................................ 1967-1971 
915 Idem  ................................................................................. 1972 
916 Idem  ................................................................................. 1972 
917 Idem  ................................................................................. 1973 
918-1 Idem  ..................................................................... 1974-1976 
 
GR 8 S 918-2 
Comité militaire de l’O.T.A.N. : comptes rendus de réunions (1964-1965). 
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 1964-1965 
 
GR 8 S 919-926 Participation française aux programmes d’infrastructure O.T.A.N. (1954-
1978) 
919 Programmes d’infrastructure O.T.A.N.  .................. 1960-1972 
920 Idem  ........................................................................ 1972-1978 
921 Idem  ........................................................................ 1959-1974 
922 Idem  ........................................................................ 1954-1967 
923 Idem  ........................................................................ 1960-1967 
924 Idem  ........................................................................ 1955-1970 
925 Idem  ........................................................................ 1963-1971 
926 Idem  ........................................................................ 1965-1967 
 
GR 8 S 927 
Accords bilatéraux dans le cadre de l’O.T.A.N. avec la Belgique, le Canada, les États-Unis et 
l’Italie, concernant les infrastructures (notamment le stockage des armes atomiques), la 
navigation, les accidents aériens, la météorologie, les télécommunications, les forêts 
domaniales (1950-1969). 
 1950-1969 
 
GR 8 S 928 
(Dossier 1) Instruction et entraînement des forces de l’O.T.A.N. (1955-1958) ; (d.2) 
immeubles, casernes, logements acquis par les forces alliées en France (1958-1969) ; (d.3) 
infrastructures O.T.A.N. pour les quartiers généraux de guerre en France (1953-1972). 
 1953-1972 
 
GR 8 S 929 
(Dossier 1) Normes pour les installations de bombardement et de tir aériens de l’O.T.A.N. ; 
entretien des installations terrestres et de missiles relevant de l’infrastructure commune de 
l’O.T.A.N. (1954-1971) ; (d.2) amélioration et entretien des réseaux de télécommunication de 
l’O.T.A.N. et d’infrastructure électronique de défense aérienne (1952-1974). 
 1952-1974 
 
GR 8 S 930 
 (Dossier 1) Infrastructures aériennes : construction et entretien d’aérodromes, infrastructure 
électronique de la défense aérienne ; accords avec les États-Unis et le Canada pour 
l’occupation et la construction d’aérodromes en France (1952-1979) ; (d.2) aéronavale : 
normes de construction « d’aérodromes navals » pour l’O.T.A.N. (1953-1968). 
 1952-1979 
 
GR 8 S 931 
Infrastructures navales : (Dossier 1) Programmes d’infrastructure O.T.A.N. dans les bases 
navales (1954-1968) ; (d.2) infrastructure de l’O.T.A.N. dans les bases navales et les ports de 
Méditerranée (1956-1968) ; (d.3) infrastructure de l’O.T.A.N. dans les bases aéronavales de 
Mers El-Kébir et Bizerte (1954-1970). 
 1954-1970 
 
GR 8 S 932 
Infrastructures navales : travaux d’infrastructure O.T.A.N. dans la région de Brest (1954-
1968). 
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 1954-1968 
 
GR 8 S 933 
(Dossier 1) Stockage et dépôt de munitions (1958-1968) ; (d.2) stockage de carburant (1965-
1966) ; (d.3) infrastructures pétrolières ; note sur la normalisation de la méthode de 
désignation des besoins en énergie (1953-1973). 
 1953-1973 
 
GR 8 S 934 
Réunions du groupe d’experts O.T.A.N. sur les conditions de sécurité dans le transport et le 
stockage des munitions et des explosifs militaires (1972-1977). 
 1972-1977 
 
GR 8 S 935 
Réunions du groupe d’experts O.T.A.N. sur les conditions de sécurité dans le transport et le 
stockage des munitions et des explosifs militaires (1975-1979). 
 1975-1979 
 
GR 8 S 936 
(Dossier 1) Réunions du groupe d’experts O.T.A.N. sur les conditions de sécurité dans le 
transport et le stockage des munitions et des explosifs militaires (1972-1980) ; (d.2) accords 
franco-américains pour l’installation et l’utilisation en France de dépôts O.T.A.N. (1951-
1966) ; (d.3) échange de matériel entre pays de l’O.T.A.N. (1962-1963). 
 1951-1980 
 
GR 8 S 937 
Départ de la France de l’O.T.A.N. : (Dossier 1) Notes de base et délibérations de la 
commission centrale de contrôle des opérations immobilières sur la dévolution des biens alliés 
(1967-1971) ; (d.2) décisions du premier ministre sur la dévolution des biens alliés (1966-
1974) ; (d.3) questions parlementaires (1967-1968). 
 1966-1974 
 
GR 8 S 938 
Départ de la France de l’O.T.A.N. : remise aux autorités françaises d’installations utilisées par 
les forces alliées en France (1964-1969). 
 1964-1969 
 
GR 8 S 939 
Départ de la France de l’O.T.A.N. : dévolution des biens immobiliers de l’O.T.A.N. ; 
affectation au ministère de la défense d’immeubles anciennement utilisés par les alliés (1966-
1978). 
 1966-1978 
 
GR 8 S 940 
Départ de la France de l’O.T.A.N. : fiches descriptives des installations alliées en France 
(1965-1966). 
 1965-1966 
 
GR 8 S 941 
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Départ de la France de l’O.T.A.N. : fiches descriptives des installations alliées en France 
(1966). 
 1966 
 
GR 8 S 942 
Départ de la France de l’O.T.A.N. : (Dossier 1) Dévolution des biens alliés et conséquences 
financières ; rapport du contrôle général des armées sur « les immeubles ex-alliés » (1967-
1975) ; (d.2) gardiennage des installations libérées par les alliés (1960-1970) ; (d.3) valeur 
résiduelle des installations remises à la France par les forces américaines (1964-1970)  
 1960-1975 
 
GR 8 S 943 
Départ de la France de l’O.T.A.N. : (Dossier 1) Valeur résiduelle des installations remises à la 
France par les forces américaines (1970-1974) ; (d.2) rapports de la cour des comptes sur la 
liquidation de l’ancien domaine militaire de l’O.T.A.N. (1975). 
 1970-1975 
 
GR 8 S 944 
Départ de la France de l’O.T.A.N. : (Dossier 1) Situation des personnels civils licenciés sur 
les bases évacuées par les alliés (1966-1967) ; (d.2) dévolution d’immeubles, de casernes et 
de logements militaires, de camps, de terrains et de quartiers généraux abandonnés par les 
alliés (1966-1973). 
 1966-1973 
 
GR 8 S 945 
Départ de la France de l’O.T.A.N. : dévolution d’immeubles, casernes, logements militaires, 
camps, terrains, quartiers généraux après l’abandon de ceux-ci par les alliés (1966-1974). 
 1966-1974 
 
GR 8 S 946 
Départ de la France de l’O.T.A.N. : (Dossier 1) Dévolution des matériels de transmission 
alliés (1958-1972) ; (d.2) dévolution des dépôts, notamment de munitions et d’hydrocarbures, 
libérés par les alliés (1965-1971). 
 1958-1972 
 
GR 8 S 947 
Départ de la France de l’O.T.A.N. : situation des aérodromes (1965-1973). 
 1965-1973 
 
GR 8 S 948 
Départ de la France de l’O.T.A.N. : (Dossier 1) Situation de l’ancien arsenal de Rochefort 
(1967-1970) ; (d.2) inventaire et liquidation des matériels O.T.A.N. ; rachat des équipements 
démontables des installations américaines ; service de vente de surplus de l’armée américaine 
(1966-1968) ; (d.3) études sur le génie et les constructions militaires dans l’armée américaine 
et sur les problèmes de l’infrastructure dans l’armée anglaise (1964). 
 1964-1970 
 
 

Relations franco-allemandes 
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GR 8 S 949 
Conférences logistiques franco-allemandes (1964-1969). 
 1964-1969 
 
GR 8 S 950 
(Dossier 1) Accords franco-allemands concernant les dépôts pétroliers, de munitions et de 
matériel naval destinés à la marine allemande (1960-1967) ; (d.2) terrains susceptibles 
d’intéresser l’armée allemande en France (1961-1967). 
 1960-1967 
 
GR 8 S 951 
(Dossier 1) Études et rapports sur un éventuel retour des F.F.A. en France ; négociations de 
l’infrastructure immobilière des F.F.A. (1967-1975) ; (d.2) infrastructure immobilière et 
rapport du contrôle général des armées du 30 novembre 197GR 8 Sur la situation 
administrative et financière des F.F.A. (1962-1978) ; (d.3) école d’appui aérien franco-
allemande (1963-1964) ; (d.4) utilisation par les F.F.A. d’infrastructures O.T.A.N. (1963-
1973). 
 1962-1978 

 
 
 

O.L.7 
BUDGET 

 
Organisation, fonctionnement, activités de l’E.M.A. et de la division logistique 

 
GR 8 S 952 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement de l’E.M.A. ; attributions financières et 
administratives de la division logistique (1971-1973) ; (d.2) fiches bilan de la division 
logistique (1962-1964). 
 1962-1973 
 
GR 8 S 953 
Fiches bilan de la division logistique (1966-1971). 
 1966-1971 
 
 

Questions parlementaires  
Rapports de la cour des comptes 

 
GR 8 S 954 
Questions parlementaires (1965-1981). 
 1965-1981 
 
GR 8 S 955 
Rapports de la cour des comptes sur la comptabilité administrative des armées (1965-1978). 
 1965-1978 
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Plans, programmation 
 
GR 8 S 956 
 (Dossier 1) Plan à long terme : travaux préparatoires (1962-1964) ; (d.2) 2e plan à long terme 
(1965-1970). 
 1962-1970 
 
GR 8 S 957 
3e plan à long terme (1970-1975). 
 1970-1975 
 
GR 8 S 958 
4e plan à long terme (1975-1980). 
 1975-1980 
 
GR 8 S 959 
Programme militaire à 5 ans (1970-1973). 
 1970-1973 
 
GR 8 S 960 
Programme militaire à 5 ans (1972). 
 1972 
 
GR 8 S 961 
Programme militaire à 5 ans (1973). 
 1973 
 
GR 8 S 962 
Programme militaire à 5 ans (1974-1978). 
 1974-1978 
 
GR 8 S 963 
Système de planification-programmation-préparation du budget (système 3 PB) : introduction 
de ce système dans les armées pour la rationalisation des choix budgétaires, réorganisation 
des services et des corps de troupe (1967-1972). 
 1967-1972 
GR 8 S 964 
Système de planification-programmation-préparation du budget : allégement des procédures 
administratives, études sur le calcul des coûts et des prix de revient (1968-1971). 
 1968-1971 
 
GR 8 S 965 
Système de planification-programmation-préparation du budget : rapports de la commission 
d’étude des structures sur le calcul des coûts (1970-1971). 
 1970-1971 
 
GR 8 S 966 
Système de planification-programmation-préparation du budget : études sur la réforme des 
services administratifs, travaux fournis par les services de la Défense sur les adaptations des 
services administratifs à cette réforme (1971-1973). 
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 1971-1973 
 
GR 8 S 967 
Système de planification-programmation-préparation du budget : rapport sur la réforme de 
l’administration militaire, études sur les systèmes suédois et américain de préparation du 
budget, documentation générale sur le système 3 P.B (1967-1971). 
 1967-1971 
 
 

Budget 
 
GR 8 S 968-1007 Budget concernant les dépenses militaires ; catalogues des programmes ; 
situations de trésorerie (1944-1981) 
968 Budget  .................................................................... 1944-1946 
969 Idem  ........................................................................ 1947-1948 
970 Idem  ................................................................................. 1949 
971 Idem  ................................................................................. 1950 
972 Idem  ................................................................................. 1951 
973 Idem  ................................................................................. 1951 
974 Idem  ................................................................................. 1952 
975 Idem  ................................................................................. 1953 
976 Idem  ................................................................................. 1954 
977 Idem  ........................................................................ 1955-1956 
978 Idem  ................................................................................. 1957 
979 Idem  ................................................................................. 1958 
980 Idem  ........................................................................ 1959-1960 
981 Idem  ........................................................................ 1961-1963 
982 Idem  ................................................................................. 1964 
983 Idem  ................................................................................. 1965 
984 Idem  ........................................................................ 1965-1966 
985 Idem  ................................................................................. 1966 
986 Idem  ................................................................................. 1967 
987 Idem  ................................................................................. 1968 
988 Idem  ................................................................................. 1969 
989 Idem  ................................................................................. 1970 
990 Idem  ................................................................................. 1971 
991 Idem  ................................................................................. 1971 
992 Idem  ................................................................................. 1972 
993 Idem  ................................................................................. 1972 
994 Idem  ................................................................................. 1973 
995 Idem  ................................................................................. 1973 
996 Idem  ................................................................................. 1974 
997 Idem  ................................................................................. 1974 
998 Idem  ................................................................................. 1974 
999 Idem  ................................................................................. 1975 
1000 Idem  ............................................................................... 1975 
1001 Idem  ............................................................................... 1975 
1002 Idem  ............................................................................... 1976 
1003 Idem  ............................................................................... 1976 
1004 Idem  ............................................................................... 1976 
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1005 Idem  ...................................................................... 1977-1978 
1006 Idem  ............................................................................... 1979 
1007 Idem  ...................................................................... 1980-1981 
 
GR 8 S 1008 
(Dossier 1) Arrêtés portant sous-répartition des autorisations de programmes et des crédits de 
paiement ouverts au budget de la défense « section commune » (1979-1980) ; (d.2) examen 
des catalogues des programmes (1979-1981). 
 1979-1981 
 
GR 8 S 1009 
Budget des programmes et des opérations électroniques (1965-1980). 
 1965-1980 
 
 

Crédits de fonctionnement des organismes interarmées 
 
GR 8 S 1010-1020 Crédits de fonctionnement pour la métropole (1960-1976) 
1010 Crédits  .................................................................. 1960-1965 
1011 Idem  ............................................................................... 1966 
1012 Idem  ............................................................................... 1967 
1013 Idem  ............................................................................... 1968 
1014 Idem  ............................................................................... 1969 
1015 Idem  ............................................................................... 1970 
1016 Idem  ............................................................................... 1971 
1017 Idem  ............................................................................... 1972 
1018 Idem  ...................................................................... 1973-1974 
1019 Idem  ............................................................................... 1975 
1020-1 Idem  ............................................................................ 1976 
 
GR 8 S 1021 
Crédits carburant ; budget du service des essences des armées (1965-1979). 
 1965-1979 
 
GR 8 S 1022 
(Dossier 1) Gestion des crédits outre-mer (1959-1981). 
 1959-1981 
 
 

Crédits d’infrastructure des organismes interarmées 
 
GR 8 S 1023 
Situation des crédits et réalisations d’infrastructures à entreprendre dans les bases de transit 
(1959-1973). 
 1959-1973 
 
GR 8 S 1024-1028 Crédits d’infrastructure pour la métropole (1965-1979) 
1024 Crédits  .................................................................. 1965-1971 
1025 Idem  ...................................................................... 1972-1973 
1026 Idem  ............................................................................... 1974 
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1027 Idem  ............................................................................... 1975 
1028 Idem  ...................................................................... 1976-1979 
 
GR 8 S 1029-1035 Crédits d’infrastructure outre-mer (1960-1980) 
1029 Crédits  .................................................................. 1960-1968 
1030 Idem  ...................................................................... 1969-1970 
1031 Idem  ...................................................................... 1971-1972 
1032 Idem  ...................................................................... 1973-1974 
1033 Idem  ...................................................................... 1975-1976 
1034 Idem  ............................................................................... 1979 
1035 Idem  ...................................................................... 1979-1980 
 
 

Travaux d’infrastructure  
 
GR 8 S 1036-1040 Fiches de lancement de travaux et de programmes (1965-1980) 
1036 Fiches de lancement  ............................................. 1965-1967 
1037 Idem  ...................................................................... 1968-1970 
1038 Idem  ...................................................................... 1971-1973 
1039 Idem  ...................................................................... 1974-1976 
1040 Idem  ...................................................................... 1979-1980 
 
 

Programmes immobiliers 
 
GR 8 S 1041 
(Dossier 1) Notes de base, instructions (1958-1976). 
 1958-1976 
 
GR 8 S 1041 (d.2)-1046 Programmes immobiliers (1966-1979) 
1041-2 Programmes  .................................................... (1966-1971 
1042 Idem  ................................................................... (1971-1973) 
1043 Idem  ............................................................................ (1974) 
1044 Idem  ............................................................................ (1974) 
1045 Idem  ............................................................................ (1975) 
1046 Idem  ................................................................... (1976-1979) 
 
GR 8 S 1047 
 (Dossier 1) Opérations immobilières interarmées (1971-1977) ; (d.2) opérations immobilières 
concernant le service de santé (1966-1973) ; (d.3) programmes et opérations immobilières 
concernant la gendarmerie, la délégation militaire pour l’armement, la division logistique 
(1961-1972). 
 1961-1977 
 
GR 8 S 1048 
Répartition et attribution de crédits (1966-1977). 
 1966-1977 
 
GR 8 S 1049-1052 Comptes de commerce « construction de casernements » (1975-1982) 
1049 Comptes de commerce  ......................................... 1975-1978 
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1050 Idem  ...................................................................... 1975-1978 
1051 Idem  ...................................................................... 1978-1980 
1052 Idem  ...................................................................... 1980-1982 
 
GR 8 S 1053 
(Dossier 1) Produits des aliénations et cessions d’immeubles (1976) ; (d.2) plans de régulation 
des dépenses d’infrastructure (1965-1969). 
 1965-1976 
 
GR 8 S 1054 
(Dossier 1) Plans de régulation des dépenses d’infrastructure (1970-1976) ; (d.2) crédits 
d’entretien et de rénovation des immeubles des organismes interarmées (1959-1974). 
 1959-1976 
 
GR 8 S 1055 
(Dossier 1) Notes du ministre des armées sur l’hébergement des familles rapatriées 
d’Indochine (1965) ; (d.2) indemnités de logement et de cantonnement des troupes chez 
l’habitant (1966-1971). 
 1965-1971 

Matériel  
 
GR 8 S 1056-1063 Crédits pour les organismes interarmées de métropole (1965-1980) 
1056 Crédits  .................................................................. 1965-1968  
1057 Idem  ...................................................................... 1969-1970 
1058 Idem  ...................................................................... 1971-1972 
1059 Idem  ............................................................................... 1973 
1060 Idem  ...................................................................... 1974-1975 
1061 Idem  ...................................................................... 1975-1976 
1062 Idem  ...................................................................... 1977-1980 
1063 Idem  ............................................................................... 1980 
 
GR 8 S 1064-1067 Crédits pour les organismes interarmées outre-mer (1960-1980) 
1064 Crédits  .................................................................. 1960-1970 
1065 Idem  ...................................................................... 1971-1973 
1066 Idem  ...................................................................... 1974-1979 
1067 Idem  ............................................................................... 1980 
 
GR 8 S 1068 
(Dossier 1) Achat et comptabilité de matériel (1961-1971) ; (d.2) achat de matériel sportif 
(1968-1971) ; (d.3) achat d’effets d’habillement (1962-1972) ; (d.4) notes sur les économies 
de papier et de carton dans le secteur public (1964, 1974). 
 1961-1974 
 
GR 8 S 1069 
 (Dossier 1) Organisation, fonctionnement, crédits pour le centre d’essais des Landes (1965-
1972) ; (d.2) crédits pour la force amphibie d’intervention (1966-1970). 
 1965-1972 
 
 
 



 

 117 

GR 8 S 1070 
Organisation, fonctionnement, crédits pour le centre d’expérimentations du Pacifique (1963-
1975). 
 1963-1975 
 
 

Marchés 
 
GR 8 S 1071 
(Dossier 1) Réglementation relative aux marchés publics, notes de base ; circulaires relatives 
à l’application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 
industriels passés au nom de l’Etat (1963-1977) ; (d.2) recensement des marchés publics 
(1967-1973) ; (d.3) rapport et activité de la commission consultative des marchés (1966-1972) 
; (d.4) listes des personnes exclues des marchés publics (1967-1972). 
 1963-1977 
 
 

Personnel 
 
GR 8 S 1072 
(Dossier 1) Coût de la formation des personnels militaires (1957-1966) ; (d.2) revalorisation 
de la fonction militaire (1951-1960) ; (d.3) paiement des soldes et traitements en cas de crise 
sociale (1970-1973) ; (d.4) nouveau système d’indemnisation des militaires lors de 
changements de résidence (1971) ; (d.5) paiement de soldes et d’indemnités diverses (1967-
1968) ; (d.6) financement du pèlerinage protestant du Mialet (1971). 
 1951-1973 
 
GR 8 S 1073 
Organisation, réglementation et financement de stages (1962-1980). 
 1962-1980 
 
 

Crédits divers 
 
GR 8 S 1074 
(Dossier 1) Organisation, fonctionnement, financement des cercles, mess, ordinaires et foyers 
(1967-1972) ; (d.2) crédits pour les transports et les frais de déplacement (1965-1975). 
 1965-1975 
 
GR 8 S 1075 
(Dossier 1) Alimentation et ravitaillement en vivres des trois armées ; distribution de tabac 
(1960-1971) ; (d.2) droits d’auteurs (1966-1974) ; (d.3) réorganisation de la trésorerie aux 
armées (1968-1969) ; (d.4) note sur les dépenses consenties par les armées pour l’aide aux 
services publics au cours des mois de mai et juin 1968 (1968) ; (d.5) défense des droits et 
intérêts français dans l’affaire « Torrey-Canyon » (1967) ; (d.6) convention entre le ministre 
des armées et la société Darryl F. Zanuck concernant la réalisation du film « Le jour le plus 
long » (1961). 
 1960-1974 
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Outre-mer et étranger 
 
GR 8 S 1076 
 (Dossier 1) Problèmes fiscaux et douaniers outre-mer (1969-1973) ; (d.2) problèmes fiscaux 
et douaniers dans les Territoires français des Afars et des Issas (1969-1970) ; (d.3) problèmes 
fiscaux et douaniers dans les Etats africains et malgache (1962-1970). 
 1962-1973 
 

Algérie 
 
GR 8 S 1077 
(Dossier 1) Questions douanières et fiscales en Algérie ; statut douanier des forces françaises 
en Algérie ; imposition en France des membres des forces armées ayant séjourné en Algérie 
(1963-1968) ; (d.2) marchés de travaux en Algérie ; réglementation algérienne en matière 
d’imposition sur les traitements et salaires (1964-1967) ; (d.3) taxes sur les véhicules 
automobiles (1964-1967). 
 1963-1968 
 
GR 8 S 1078 
(Dossier 1) Ordonnancement des dépenses militaires au Sahara (1965-1966) ; (d.2) gestion de 
la base de Mers El-Kébir (1965-1968) ; (d.3) organisation des services comptables sur le 
territoire de la république algérienne ; projet de convention franco-algérienne de coopération 
technique militaire (1967-1968). 
 1965-1968 
 
 

Forces françaises en Allemagne 
 
GR 8 S 1079 
 (Dossier 1) Dépenses d’entretien et de gardiennage des anciennes installations alliées 
destinées au repli éventuel des F.F.A. (1966-1972) ; (d.2) trésorerie aux armées des F.F.A. 
(1961) ; (d.3) soutien nucléaire des forces en Allemagne (1965) ; (d.4) régime douanier 
applicable au personnel militaire stationné en Allemagne (1965-1966) ; (d.5) exécution des 
dépenses des F.F.A. (1972-1980) ; (d.6) support des stations d’interception de Berlin et 
Goslar (1967). 
 1961-1980 
 
 

O.T.A.N. 
 
GR 8 S 1080 
Relations françaises avec cette organisation ; participation financière (1953-1977). 
 1953-1977 
 
GR 8 S 1081-1084 Procès-verbaux des réunions du comité du budget militaire (1968-1973) 
1081 Procès-verbaux  ..................................................... 1968-1969 
1082 Idem  ...................................................................... 1970-1972 
1083 Idem  ............................................................................... 1972 
1084 Idem  ............................................................................... 1973 
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GR 8 S 1085-1086 Notes du conseil de l’Atlantique Nord concernant le budget et le 
financement de l’O.T.A.N. et l’économie des pays de l’Est (1966-1974) 
1085 Notes  ..................................................................... 1966-1972 
1086-1 Idem  ................................................................... 1972-1974 
 
GR 8 S 1086 
(Dossier 2) Solde des officiers français instructeurs aux États-Unis (1960) ; (d.3) Turquie : 
facilités douanières pour les militaires français du quartier général d’Izmir ; financement de 
l’école des langues étrangères des forces armées turques (1954-1957). 
 1954-1960 

 
 

Documentation 
 
GR 8 S 1087 
(Dossier 1) Bulletins de liaison du commissariat de la marine (1967, 1972) ; (d.2) recueil des 
principaux textes ministériels relatifs à la conduite des programmes d’armement et à la 
modernisation de la gestion des armées (1972) ; (d.3) mémento des coûts de personnel (1973) 
; (d.4) étude sur l’armée de terre face au changement (1972) ; (d.5) rapport du contrôle 
général des armées sur l’expérimentation faite en 1971 des budgets de fonctionnement (1972) 
; (d.6) rapports sur l’évolution de l’économie nationale et des finances publiques ; budget 
social de la nation pour l’année 1966 (1965-1966) ; (d.7) fiches relatives à la comparaison des 
budgets militaires de France, de Grande-Bretagne et de République Fédérale d’Allemagne 
(1969-1970) ; (d.8) demandes de renseignements sur le budget militaire français formulées 
par différents pays (1960-1968). 
 1960-1973 
 
 

Versement supplémentaire d’archives 
 
 
GR 8 S 1088 
Correspondance expédiée concernant notamment, des études logistiques, des plans de 
mouvement, de transport, de ravitaillement, le P.C. gouvernemental de Lyon-Mont Verdun, la 
mobilisation de forces armées, l’action logistique franco-britannique, des réunions du comité 
mixte armées C.E.A., le dispositif militaire outre-mer (1962-1984). 
 1962-1984 
 
GR 8 S 1089 
Courrier arrivé concernant notamment, la défense opérationnelle du territoire, des plans 
particuliers de renforcement outre-mer, l’application du concept officiel de riposte graduée, la 
planification nationale (1968-1970). 
 1968-1970 
 
GR 8 S 1090 
Courrier arrivé concernant notamment, les opérations « Échassier » et « Vercors » outre-mer, 
l’étude du facteur temps relatif à la montée en puissance des forces terrestres du 1er C.A., 
l’exercice allié « Hostage », l’ordre général d’opérations du commandement du transport 
aérien militaire, une étude de la protection contre les retombées radioactives d’explosions 
nucléaires sur le territoire national (1971). 
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 1971 
 
GR 8 S 1091 
Courrier arrivé concernant notamment, les plans de renforcement « Somme », « Adour », « 
Vercors », les transports planifiés en temps de guerre, les possibilités des forces de 
l’Atlantique et des forces du pacte de Varsovie (1972-1979). 
 1972-1979 
 
GR 8 S 1092 
Courrier arrivé O.T.A.N. sur l’organisation, l’activité, l’infrastructure de cette organisation 
(1955-1976). 
 1955-1976 
 
GR 8 S 1093 
Courrier arrivé O.T.A.N. sur l’organisation, l’activité, l’infrastructure de cette organisation 
(1977-1979). 
 1977-1979 
 
GR 8 S 1094 
Courrier arrivé O.T.A.N. sur l’organisation, l’activité, l’infrastructure de cette organisation 
(1980-1981). 
 1980-1981 
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SOUS-SERIE GR 9 S 
 

DIVISION PLANS-PROGRAMMES-EVALUATION 
 
 

Correspondance expédiée 
 
GR 9 S 1-38 Correspondance expédiée (1961-1980) 
1 Collection  ................................................................... 1961-1962 
2 Idem  ..................................................................................... 1963 
3 Idem  ..................................................................................... 1964 
4 Idem  ..................................................................................... 1965 
5 Idem  ..................................................................................... 1966 
6 Idem  ..................................................................................... 1966 
7 Idem  ............................................................................ 1966-1967 
8 Idem  ............................................................................ 1968-1969 
9 Idem  ..................................................................................... 1969 
10 Idem  ................................................................................... 1970 
11 Idem  ................................................................................... 1970 
12 Idem  ................................................................................... 1970 
13 Idem  ................................................................................... 1971 
14 Idem  ................................................................................... 1971 
15 Idem  ................................................................................... 1971 
16 Idem  ................................................................................... 1972 
17 Idem  ................................................................................... 1972 
18 Idem  ................................................................................... 1972 
19 Idem  ................................................................................... 1972 
20 Idem  ................................................................................... 1973 
21 Idem  ................................................................................... 1973 
22 Idem  ................................................................................... 1973 
23 Idem  ................................................................................... 1973 
24 Idem  ................................................................................... 1973 
25 Idem  ................................................................................... 1974 
26 Idem  ................................................................................... 1974 
27 Idem  ................................................................................... 1974 
28 Idem  ................................................................................... 1975 
29 Idem  ................................................................................... 1975 
30 Idem  ................................................................................... 1976 
31 Idem  ................................................................................... 1976 
32 Idem  ................................................................................... 1977 
33 Idem  ................................................................................... 1977 
34 Idem  ................................................................................... 1978 
35 Idem  .......................................................................... 1978-1979 
36 Idem  ................................................................................... 1979 
37 Idem  .......................................................................... 1979-1980 
38 Idem  ................................................................................... 1980 
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GR 9 S 39 
Correspondance expédiée, secret défense, confidentiel défense, très secret, cosmic, secret 
O.T.A.N., secret atome, spécial France secret (1962-1981). 
 1962-1981 
 

Correspondance reçue 
 
GR 9 S 40 
(Dossier 1) Correspondance reçue classifiée «cosmic» (1963-1968) ; (d.2) correspondance 
reçue (1979-1980). 
 1963-1980 
 
 

Plans et programmes 
 
GR 9 S 41 
(Dossier 1) « Instruction personnelle et secrète du général De Gaulle au sujet des forces 
armées » du 6 novembre 1958 et copie d’une note manuscrite du 16 février 196GR 2 Sur la 
dissuasion nucléaire ; directive du 19 novembre 1958 du chef d’état-major général des armées 
sur la politique militaire ; décision du comité de défense restreint du 16 septembre 1960 sur « 
la politique et les moyens militaires d’outre-mer » (1958-1962) ; (d.2) bilan d’exécution du 2e 
plan à long terme 1965-1970 (1969) ; (d.3) préparation du 3e plan à long terme (1967-1969) ; 
(d.4) rôle et réunions du comité consultatif de prospective en matière d’élaboration des 
concepts stratégiques et des programmes de recherches et d’études (1962-1966). 
 1958-1969 
 
GR 9 S 42 
Préparation du 3e plan à long terme (1969). 
 1969 
 
GR 9 S 43 
Préparation du 3e plan à long terme (1969-1970). 
 1969-1970 
 
GR 9 S 44 
Préparation du 3e plan à long terme (1970). 
 1970 
 
GR 9 S 45 
(Dossier 1) Efforts de défense dans le cadre du 4e plan à long terme (1973-1975) ; (d.2) 
politique militaire à long terme ; conception stratégique de la défense française (1957-1965). 
 1957-1975 
 
GR 9 S 46 
Fiches de synthèse pour le comité technique des programmes des armées (1966-1967). 
 1966-1967 
 
GR 9 S 47 
Programmation militaire 1977-1982 et 1979-1984 (1977-1979). 
 1977-1979 
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GR 9 S 48 
(Dossier 1) États des opérations programmées 1977-1984 (1978) ; (d.2) catalogues des 
programmes 1978-1981 (1978-1981). 
 1978-1981 
 
GR 9 S 49 
(Dossier 1) Mise à jour de la programmation 1980-1985 ; évaluation des ressources (1978) ; 
(d.2) défense et autodéfense aérienne (1972). 
 1972-1978 
 
GR 9 S 50 
Réexamen du 3e plan militaire, section air (1969-1972). 
 1969-1972 
 
GR 9 S 51 
Missions de l’armée de l’air (1968-1970). 
 1968-1970 
 
GR 9 S 52 
Plans à long terme de l’armée de l’air (1966-1974). 
 1966-1974 
 
GR 9 S 53 
(Dossier 1) Plans à long terme de l’armée de l’air (1975-1977) ; (d.2) schéma directeur 1976 ; 
opérations en cours (1975) ; (d.3) fiches descriptives de sous-programmes (1974). 
 1974-1977 
 
GR 9 S 54 
Système de planification-programmation-préparation du budget (système 3 PB) : mise en 
place et objectifs du système, réunions du groupe de travail 3 PB, rationalisation des choix 
budgétaires, présentation financière du budget programme 1972 (1968-1973). 
 1968-1973 
 
GR 9 S 55 
Système de planification-programmation-préparation du budget : classement des catégories de 
ressources, « programmes majeurs »; guide pour la constitution du programme militaire à 5 
ans ; rapports sur les « méthodes et pratique de la planification au département de la défense 
des États-Unis » et sur « le système suédois de planification-programmation-préparation du 
budget du ministère de la défense » (1964-1970). 
 1964-1970 
 
GR 9 S 56 
Système de planification-programmation-préparation du budget : études et guide « coût 
efficacité » (1967-1971). 
 1967-1971 
 
GR 9 S 57 
Système de planification-programmation-préparation du budget : structures de programmes ; 
comptes rendus de réunions (1968-1970). 
 1968-1970 
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Fiches de lancement d’opérations d’achat de matériels et d’équipements 
 
GR 9 S 58 65 Fiches de lancement « section commune » (1970-1980) 
58 Fiches de lancement  .......................................................... 1970 
59 Idem  .......................................................................... 1970-1973 
60 Idem  .......................................................................... 1973-1974 
61 Idem  ................................................................................... 1974 
62 Idem  .......................................................................... 1974-1975 
63 Idem  .......................................................................... 1975-1976 
64 Idem  .......................................................................... 1976-1979 
65 Idem  ................................................................................... 1980 
 
GR 9 S 66 70 Fiches de lancement « Terre » (1970-1980) 
66 Fiches de lancement  .......................................................... 1970 
67 Idem  .......................................................................... 1970-1971 
68 Idem  ................................................................................... 1973 
69 Idem  .......................................................................... 1974-1975 
70 Idem  ................................................................................... 1980 
 
GR 9 S 71 74 Fiches de lancement « section Marine » (1970-1980) 
71 Fiches de lancement  .......................................................... 1970 
72 Idem  ................................................................................... 1973 
73 Idem  .......................................................................... 1974-1979 
74 Idem  ................................................................................... 1980 
 
GR 9 S 75 76 Fiches de lancement « section Air » (1970-1980) 
75 Fiches de lancement  ................................................. 1970-1973 
76 Idem  .......................................................................... 1974-1980 
 
 

Matériel, armement 
 
GR 9 S 77 
Utilisation du laser à des fins militaires ; amélioration des projectiles par guidage ; systèmes « 
Damoclès » et « Fulbert » ; matériel de transmission et de communication ; parc automobile 
des armées, carburant ; véhicules électriques (1965-1979). 
 1965-1979 
 
GR 9 S 78 
Poudre pour armes ; système d’autopropulsion ; hélices carénées (1966-1978). 
 1966-1978 
 
GR 9 S 79 
Hélicoptères (1966-1979). 
 1966-1979 
 
GR 9 S 80 
Prédéfinition d’un futur missile sol-air moyen ; système d’arme « Roland » ; réunions de la 
commission de standardisation des groupes électrogènes des armées ; piles à combustible 
(1967-1977). 
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 1967-1977 
 
GR 9 S 81 
(Dossier 1) Rapports du contrôle général des armées sur le prix des marchés industriels 
d’armement (1965-1966) ; (d.2) rapports du comité des prix de revient des fabrications 
d’armements concernant : le Mirage IV, le Transall, le missile Matra R. 530, les camionnettes 
Simca-Marmon, les grenades Strim, le radar Aquitaine, le navire Henri Poincarré (1967-
1969). 
 1965-1969 
 
GR 9 S 82 
Rapports du comité des prix de revient des fabrications d’armements concernant : le char 
AMX 30, les missiles stratégiques « Malafon » et « Masurca », trois appareils de mise à l’eau 
d’un sonar, divers équipements commandés par la marine, la base de l’île de Flores dans les 
Açores (accords franco-portugais de 1964, 1965) (1967-1969). 
 1967-1969 
 
GR 9 S 83 
Rapports du comité des prix de revient des fabrications d’armements concernant : le réseau 
d’infrastructure des transmissions « Ritter », l’avion Breguet 1150 Atlantic, le char AMX 30, 
les équipements spécifiques du bâtiment réceptacle Henri Poincaré, la cellule de l’hélicoptère 
SA 330 Puma, la camionnette Simca-Marmon, les turboréacteurs pour Mirages IV, la grenade 
antichar 65 mm., modèle 61 (1969-1974). 
 1969-1974 
 
GR 9 S 84 
Rapports du comité des prix de revient des fabrications d’armement concernant : le missile 
Exocet, le missile Matra Magic 550, le moteur d’avion M.53, les programmes Jaguar, Mirage 
F1, Super-Étendard, Avisos A 69 (bâtiments de lutte anti-sous-marine), le char AMX 10, le 
sous-marin de 1200T, l’arme individuelle de l’infanterie F.A. M.A.S. 5.56, le véhicule de 
l’avant blindé, le canon automoteur de 155mm, la corvette Georges Leygues, le réseau intégré 
de transmissions automatique « Rita », le système d’arme antichar franco-allemand « Milan », 
des engins de franchissement du génie (1975-1980). 
 1975-1980 
 
GR 9 S 85 
Armements, notamment : engins tactiques Hawk-Hip, chasseurs de mines, sous-ensemble de 
recherches et de détection sous-marine ; situation des forces maritimes de la marine nationale, 
rapport du groupe technico-opérationnel « défense des bâtiments de la marine et des sites », 
missiles sol-air (1969-1981). 
 1969-1981 
 
GR 9 S 86 
Fiches SEP (définition et caractéristiques de matériel), concernant notamment : les missiles 
M.S.B.S., Pluton, différents missiles, l’arme nucléaire aéroportée pour Mirage 2000, Mirage 
IV et Super-Étendard, les avions Jaguar, Alphajet, Mirage 2000, Transall, le turboréacteur 
Larzac, le système d’armes Crotale (1976-1983). 
 1976-1983 
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Recherches, études, projets 
 
GR 9 S 87 
Comptes rendus d’activité du service des recherches concernant des systèmes et des matériels 
militaires (1971-1974). 
 1971-1974 
 
GR 9 S 88 
Programmes pluriannuels des recherches et études à long et moyen terme des armées (1969-
1970). 
 1969-1970 
 
GR 9 S 89 
Programmes pluriannuels des recherches et études à long et moyen terme des armées (1971). 
 1971 
 
GR 9 S 90 
Programmes pluriannuels des recherches et études à long et moyen terme des armées (1972-
1974). 
 1972-1974 
 
GR 9 S 91 
Autodéfense antiaérienne des bâtiments de la marine nationale (1966-1971). 
 1966-1971 
 
GR 9 S 92 
Constructions navales (1959-1971). 
 1959-1971 
 
GR 9 S 93 
Notes, rapports, comptes rendus de réunions de la commission du centre d’expérimentations 
du Pacifique (commission Crépin) ; notes sur le financement des expérimentations dans le 
Pacifique (1966). 
 1966 
 
GR 9 S 94 
Études sur l’armement nucléaire tactique ; réunions du groupe des responsables «armement 
tactique» (1963-1966). 
 1963-1966 
 
GR 9 S 95 
Listes d’opérations relatives au missile M.S.B.S. (1971). 
 1971 
 
GR 9 S 96 
Armement nucléaire tactique de l’armée de l’air, notamment travaux sur les programmes 
Javelot A, M.D. 620, Étendard IV (1961-1968). 
 1961-1968 
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Centre national d’études spatiales 
 
GR 9 S 97 
Fonctionnement ; conseil de l’espace ; recherche spatiale (1962-1972). 
 1962-1972 
 
GR 9 S 98 
Travaux du « groupe ad hoc météorologie » ; programme de satellites météorologiques (1964-
1969). 
 1964-1969 
 
GR 9 S 99 
Travaux du « groupe ad hoc radiodiffusion » ; satellites de télécommunications et de transfert 
d’informations ; programmes d’études et de développement techniques (1967-1971). 
 1967-1971 
 
GR 9 S 100 
Travaux des groupes « ad hoc éducation » sur le projet Socrate, « ad hoc lanceurs d’engins », 
« ad hoc ballons géostationnaires », « ad hoc ressources terrestres » ; projet Dioscures de 
système et de contrôle de navigation aérienne par satellites (1967-1973). 
 1967-1973 
 
GR 9 S 101 
« Rapport Aingrain » sur la politique spatiale ; réunions du comité des programmes 
d’application (1967-1972). 
 1967-1972 
 
GR 9 S 102 
(Dossier 1) Politique spatiale européenne, rapports techniques d’activité, directive 
d’orientation des programmes de recherche et d’études à long terme ; travaux de l’office 
national d’études et de recherches aérospatiales ; coopération avec la NASA (1968-1973) ; 
(d.2) réunions du conseil d’administration de l’office national d’études et de recherches 
aérospatiales (1976-1980). 
 1968-1980 
 
 

Questions parlementaires 
 
GR 9 S 103 105 Questions parlementaires sur le budget 1981 (1980) 
103 Questions parlementaires  ................................................ 1980 
104 Idem  ................................................................................. 1980 
105 Idem  ................................................................................. 1980 
 
 

Coopération européenne 
 
GR 9 S 106 
Réponses aux questionnaires de l’agence de contrôle des armements de l’Union de l’Europe 
Occidentale (U.E.O.) ; production et standardisation des armements dans le cadre de l’U.E.O. 
(1954-1964). 
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 1954-1964 
 
GR 9 S 107 
Comptes rendus de réunions du comité permanent des armements de l’U.E.O. (1957-1964). 
 1957-1964 
 
GR 9 S 108 
(Dossier 1) Coopération franco-allemande en matière d’armements (1957-1970) ; (d.2) 
coopération franco-britannique ; mission technique d’achats à Londres (1954-1958). 
 1954-1970 
 
GR 9 S 109 
Réunions du comité militaire tripartite, France, Allemagne, Italie (1970-1971). 
 1970-1971 
 
GR 9 S 110 
Réunions de la commission de coordination « Finabel » entre la France, La Belgique, l’Italie, 
les Pays-Bas, la République Fédérale d’Allemagne (1973-1982). 
 1973-1982 
 
 

Coopération internationale 
 
GR 9 S 111 
(Dossier 1) Accords commerciaux entre la France et différents pays (1954-1970) ; (d.2) 
accord entre la République Fédérale d’Allemagne, le Canada et la France concernant la 
participation française au développement germano-canadien d’un système de drône de 
reconnaissance à grande portée (1977). 
 1954-1977 
 
GR 9 S 112 
Coopération franco-américaine en matière d’armement (1961-1970). 
 1961-1970 
 
GR 9 S 113 
Coopération franco-américaine en matière d’armement (1974-1980). 
 1974-1980 
 
GR 9 S 114 
Réunions de la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de 
guerre (C.I.E.E.M.G.) (1979-1980). 
 1979-1980 
 
 

O.T.A.N. 
 
GR 9 S 115 
Correspondance O.T.A.N. expédiée (1962-1976). 
 1962-1976 
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GR 9 S 116 
Ordres du jour et comptes rendus de réunions de différents groupes de travaux, notamment de 
« l’Advisory Group for Aeronautical Research and Development » (AGARD) (1951-1966). 
 1951-1966 
 
GR 9 S 117 
(Dossier 1) Échange de renseignements techniques entre les nations de l’O.T.A.N. ; réunions 
du groupe de travail mixte sur la coopération en matière d’armements (1957-1959) ; (d.2) 
organisation des unités françaises de défense aérienne Nike, destinées à constituer le flanc 
Sud de la barrière d’engins sol-air du secteur Centre-Europe (1958-1964) ; (d.3) réunions du 
comité de direction Hawk (1969). 
 1957-1969 
 
GR 9 S 118 
Réunions du comité scientifique de l’O.T.A.N. (1958-1965). 
 1958-1965 
 
GR 9 S 119 
Réunions du comité de direction de l’agence O.T.A.N. d’approvisionnement et de réparation 
(1960-1961). 
 1960-1961 
 
GR 9 S 120 
Fiches et correspondances diverses se rapportant aux groupes de travaux de l’O.T.A.N. (1961-
1968). 
 1961-1968 
 
GR 9 S 121 
(Dossier 1) Procédure d’élaboration des besoins militaires de base de l’O.T.A.N. (procédure 
NBMR) (1964-1966) ; (d.2) études sur l’analyse des armes et stratégies de guerre, intitulée « 
l’analyse militaire des systèmes » et sur « l’analyse de systèmes d’armes et programmes 
militaires aux États-Unis, propositions pour l’alliance atlantique » (1963, 1966). 
 1963-1966 
 
GR 9 S 122 
Système 3 PB (planification, programmation, préparation du budget) (1963-1973). 
 1963-1973 
 
GR 9 S 123 
Réunions du groupe O.T.A.N. sur l’armement des forces terrestres (1967-1970, 1979-1980). 
 1967-1980 
 
GR 9 S 124 
Réunions du groupe O.T.A.N. sur l’armement des forces navales (1965-1982). 
 1965-1982 
 
GR 9 S 125 
Réunions du groupe O.T.A.N. sur l’armement des forces aériennes (1979). 
 1979 
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GR 9 S 126 
Réunions du groupe O.T.A.N. sur la recherche pour la défense (1976-1978). 
 1976-1978 
 
GR 9 S 127 
Conférences des directeurs nationaux des armements (1966-1978). 
 1966-1978 
 
9S 128 
Conférences des directeurs nationaux des armements (1978-1982). 
 1978-1982 
 
GR 9 S 129 
(Dossier 1) Standardisation des armements des pays de l’O.T.A.N. ; groupe de travail sur la 
rationalisation, la standardisation et l’interopérabilité (1975-1981) ; (d.2) groupes d’étude 
concernant le programme à long terme de l’O.T.A.N. (1977-1980) ; (d.3) réunions de 
différents groupes d’experts O.T.A.N. sur : la balistique intérieure, les hélicoptères, les 
télécommunications et les matériels électroniques, un engin mer/air moyenne portée ; groupe 
consultatif industriel (1965-1978). 
 1965-1981 
 
GR 9 S 130 
(Dossier 1) Système d’armes Patriot (1977-1981) ; (d.2) projets AWACS, AEW de détection 
lointaine et de conduite des opérations (1977-1980). 
 1977-1980 
 
GR 9 S 131 
Travaux et programmes de travail du centre technique du S.H.A.P.E. (Suprême Headquarters 
Allied Powers Europe) (1974-1980). 
 1974-1980 
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SOUS-SERIE GR 10 S 
 

DIVISION TRANSMISSIONS, ELECTRONIQUE, 
INFORMATIQUE (T.E.I.) 

 
 

Correspondance expédiée 
 
GR 10 S 1-60 Correspondance expédiée (1955-1980) 
1 Correspondance expédiée  ........................................... 1955-1957 
2 Idem  ..................................................................................... 1957 
3 Idem  ..................................................................................... 1958 
4 Idem  ............................................................................ 1958-1959 
5 Idem  ..................................................................................... 1959 
6 Idem  ..................................................................................... 1960 
7 Idem  ..................................................................................... 1961 
8 Idem  ..................................................................................... 1961 
9 Idem  ..................................................................................... 1962 
10 Idem  ................................................................................... 1963 
11 Idem  .......................................................................... 1964-1965 
12 Idem  ................................................................................... 1965 
13 Idem  ................................................................................... 1966 
14 Idem  ................................................................................... 1967 
15 Idem  ................................................................................... 1967 
16 Idem  ................................................................................... 1968 
17 Idem  .......................................................................... 1968-1969 
18 Idem  ................................................................................... 1969 
19 Idem  ................................................................................... 1969 
20 Idem  ................................................................................... 1970 
21 Idem  ................................................................................... 1970 
22 Idem  ................................................................................... 1970 
23 Idem  ................................................................................... 1971 
24 Idem  ................................................................................... 1971 
25 Idem  ................................................................................... 1971 
26 Idem  ................................................................................... 1971 
27 Idem  ................................................................................... 1972 
28 Idem  ................................................................................... 1972 
29 Idem  ................................................................................... 1972 
30 Idem  .......................................................................... 1972-1973 
31 Idem  ................................................................................... 1973 
32 Idem  ................................................................................... 1973 
33 Idem  .......................................................................... 1973-1974 
34 Idem  ................................................................................... 1974 
35 Idem  ................................................................................... 1974 
36 Idem  ................................................................................... 1974 
37 Idem  ................................................................................... 1975 
38 Idem  ................................................................................... 1975 
39 Idem  ................................................................................... 1975 
40 Idem  ................................................................................... 1975 
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41 Idem  ................................................................................... 1976 
42 Idem  ................................................................................... 1976 
43 Idem  ................................................................................... 1976 
44 Idem  ................................................................................... 1976 
45 Idem  ................................................................................... 1976 
46 Idem  ................................................................................... 1976 
47 Idem  ................................................................................... 1976 
48 Idem  ................................................................................... 1977 
49 Idem  ................................................................................... 1977 
50 Idem  ................................................................................... 1977 
51 Idem  ................................................................................... 1977 
52 Idem  ................................................................................... 1978 
53 Idem  ................................................................................... 1978 
54 Idem  ................................................................................... 1978 
55 Idem  ................................................................................... 1978 
56 Idem  ................................................................................... 1979 
57 Idem  ................................................................................... 1979 
58 Idem  ................................................................................... 1980 
59 Idem  ................................................................................... 1980 
60-1 Idem  ................................................................................ 1980 
 
GR 10 S 60-2 Correspondance reçue (1967-1978) 
 (1967-1978) 
 
GR 10 S 61-65 Correspondance expédiée O.T.A.N. (1957-1981) 
61 Correspondance  ........................................................ 1957-1960 
62 Idem  .......................................................................... 1961-1972 
63 Idem  .......................................................................... 1972-1976 
64 Idem  .......................................................................... 1977-1979 
65 Idem  .......................................................................... 1980-1981 
 
 

Organisation, emploi, exploitation des transmissions et des systèmes d’automatisation 
 
GR 10 S 66 
(Dossier 1) Présentation de la division T.E.I. (1979) ; (d.2) réunions du comité central et du 
comité technique de modernisation administrative concernant l’organisation et 
l’automatisation dans les armées (1964-1970). 
 1964-1979 
 
GR 10 S 67 
(Dossier 1) Réunions du comité technique d’informatique de gestion et de la commission de 
l’informatique (1970-1974) ; (d.2) réunions du comité technique d’informatique 
opérationnelle (1972-1977). 
 1970-1977 
 
GR 10 S 68 
(Dossier 1) Réunions du comité technique d’informatique scientifique (1975-1976) ; (d.2) 
réunions du groupe de travail informatique et renseignement concernant l’organisation et le 
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fonctionnement des organismes d’exploitation du renseignement militaire (1969-1971) ; (d.3) 
rapport de la commission d’études des structures de la défense nationale (1971). 
 1969-1976 
 
GR 10 S 69 
(Dossier 1) Applications informatiques au ministère d’Etat chargé de la défense nationale 
(1968-1971) ; (d.2) « projet Ordoc » d’automatisation des procédures d’élaboration de la 
documentation de ravitaillement pour les matériels électroniques des trois armées ; 
équipement des centres de sélection du service central du recrutement (1973-1975) ; (d.3) 
terminaux pour le réseau national de transmission de données (1969). 
 1968-1975 
 
GR 10 S 70-73 Organisation, activités, objectifs du bureau interarmées de codification des 
matériels (1964-1975) 
70 Organisation, activités, objectifs  .............................. 1964-1972 
71 Idem  .......................................................................... 1967-1975 
72 Idem  .......................................................................... 1969-1975 
73 Idem  .......................................................................... 1970-1973 
 
GR 10 S 74-75 
Informatisation du service de santé des armées (1968-1974). 
 1968-1974 
 
GR 10 S 76 
Plans d’équipements informatiques et d’automatisation concernant notamment la délégation 
ministérielle pour l’armement, la gendarmerie, le centre de traitement de l’information du 
Mont Valérien (1968-1975). 
 1968-1975 
 
GR 10 S 77 
 (Dossier 1) Plan d’équipement de l’armée de terre en ensembles électroniques de gestion et 
en moyens de prélèvement et de transmission des informations (1966-1969) ; (d.2) application 
de l’informatique au renseignement (1969) ; (d.3) rôle de l’ordinateur en matière de 
commandement (1969) ; (d.4) systèmes informatiques spécifiques (1971-1975) ; (d.5) études 
sur les transmissions des données (1968-1974). 
 1966-1975 
 
GR 10 S 78 
Stages organisation-méthodes-informatique (1972-1975). 
 1972-1975 
 
GR 10 S 79 
Réunions du conseil de perfectionnement des stages de formation des informaticiens 
militaires (1969-1975). 
 1969-1975 
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Infrastructure des transmissions 
 
GR 10 S 80 
(Dossier 1) Développement de l’organisation mondiale interarmées des transmissions (1969-
1976) ; (d.2) station interarmées d’émission de La Réunion (1974-1977) ; (d.3) soutien des 
détachements autonomes de transmissions, notamment à La Réunion, Dakar, Djibouti, 
Libreville, Mayotte, Tananarive, Fort-Lamy (1969-1980). 
 1969-1980 
 
GR 10 S 81 
Liaisons télégraphiques et téléphoniques (1968-1981). 
 1968-1981 
 
GR 10 S 82 
Transmissions du centre opérationnel des armées : «système RÉGIS» (1971-1981). 
 1971-1981 
GR 10 S 83 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions de la commission centrale des transmissions (1954-
1957) ; (d.2) classement des centres de réception radioélectriques militaires (1958-1960) ; 
(d.3) infrastructure des télécommunications en A.F.N. ; études concernant la propagation des 
ondes radioélectriques : quartz de Madagascar (1950-1960). 
 1950-1960 
 
 

Sécurité des communications et chiffre 
 
GR 10 S 84 
(Dossier 1) Protection des informations en informatique (1967-1973) ; (d.2) contrôle des 
émissions radioélectriques en temps de guerre (1955) ; (d.3) sécurité du chiffre et des 
télécommunications ; stage au centre d’études cryptographiques ; attributions de l’adjoint 
militaire au directeur du centre national d’études des télécommunications (1951-1958). 
 1951-1973 
 
 

Moyens informatiques 
 
GR 10 S 85-9GR 4 Système d’information et de commandement (système SYSIC) (1971-
1980) 
85 Système SYSIC  ........................................................ 1971-1974 
86 Idem  .......................................................................... 1971-1974 
87 Idem  .......................................................................... 1971-1974 
88 Idem  .......................................................................... 1971-1974 
89 Idem  .......................................................................... 1971-1976 
90 Idem  .......................................................................... 1971-1976 
91 Idem  .......................................................................... 1972-1977 
92 Idem  .......................................................................... 1973-1979 
93 Idem  .......................................................................... 1974-1980 
94 Idem  .......................................................................... 1974-1980 
 
GR 10 S 95 
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Centre d’émission de La Réunion (1976-1978). 
 1976-1978 
 
GR 10 S 96 
(Dossier 1) Centre d’émission de La Réunion (1979) ; (d.2) rénovation de la station 
d’émission du Ouen-Torao, en Nouvelle-Calédonie (1978). 
 1978-1979 
 
GR 10 S 97 
Comptes rendus des manœuvres nationales, notamment dans le domaine des transmissions 
(1971-1973). 
 1971-1973 
 
GR 10 S 98 
(Dossier 1) Construction d’un bâtiment pour relais hertzien au fort du Mont Valérien (1978) ; 
(d.2) procédure de traitement des pannes des circuits interarmées grande distance (1975). 
 1975-1978 
 
 

Projets, études 
 
GR 10 S 99 
(Dossier 1) Exercice de simulation « SYMSIS » en vue de permettre la distribution et la 
circulation des messages au sein de l’état-major opérationnel (1971-1972) ; (d.2) définition 
des modalités de travail de différentes cellules transmission dans le cadre de l’état-major 
opérationnel (1972) ; (d.3) étude sur l’informatique et les structures de décision dans les 
forces de manœuvre aéroterrestres (1973-1974) ; (d.4) études ergonomiques de la console « 
Strida » (1966-1969). 
 1966-1974 
 
GR 10 S 100 
(Dossier 1) Système d’information et de commandement : études des problèmes humains 
(1971-1972) ; (d.2) centre de recherches du service de santé des armées : études sur les 
systèmes d’aide à la décision et au commandement et sur les processus de traitement par 
l’opérateur humain de l’information visualisée (1971-1974) ; (d.3) rapport de synthèse des 
travaux intitulé « Réseau d’information du champ de bataille - étude, prospective » (1971). 
 1971-1974 
 
GR 10 S 101 
« Projet SYCOM » (système de commandement de la marine), sous-système transmissions 
(1973-1976). 
 1973-1976 
 
GR 10 S 102 
(Dossier 1) Principes généraux sur la conception et le développement du système de 
commandement des armes : « système SYCOA » (1974-1980) ; (d.2) études de différents 
systèmes de gestion (1972-1973). 
 1972-1980 
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Affaires alliées, O.T.A.N. 

 
GR 10 S 103-10GR 9 Soutien financier des stations françaises du réseau Ace-High, réseau de 
haut commandement allié en Europe (1976-1980) 
103 Réseau Ace-High  .................................................... 1976-1977 
104 Idem  ........................................................................ 1977-1978 
105 Idem  ................................................................................. 1978 
106 Idem  ................................................................................. 1979 
107 Idem  ................................................................................. 1979 
108 Idem  ................................................................................. 1980 
109 Idem  ................................................................................. 1980 
 
GR 10 S 110-112 Réunions du « comité O.T.A.N. sur les systèmes de commandement, de 
conduite des opérations et d’information et sur le traitement automatique des données » 
(1973-1981) 
110 Comité O.T.A.N.  .................................................... 1973-1977 
111 Idem  ........................................................................ 1978-1980 
112 Idem  ................................................................................. 1981 
 
GR 10 S 113 
Réunions du Central Region Interface Working Group (1976-1979). 
 1976-1979 
 
GR 10 S 114 
Réunions du Central Region Interface Working Group (1980-1981). 
 1980-1981 
 
GR 10 S 115 
Réunions du Land Interface Sub Working Group (1978-1979). 
 1978-1979 
 
GR 10 S 116 
Réunions du Land Interface Sub Working Group (1980-1982). 
 1980-1982 
 
GR 10 S 117 
Réunions de l’Air Interface Sub Work Group (1979-1982). 
 1979-1982 
 
GR 10 S 118-119 
Réunions du groupe de travail sur les systèmes de commandement et de contrôle et 
d’informations militaires, M.C.C.I.S.W.G. (1976-1982). 
 1976-1982 
 
GR 10 S 120 
Réunions du bureau de l’interopérabilité des systèmes de données tactiques, A.T.A.D.S.I.A. 
(1978-1982). 
 1978-1982 
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GR 10 S 121 
(Dossier 1) Réunions du groupe de travail interarmées sur les formats de messages 
standardisés (1978-1980) ; (d.2) réunions E.M.A./S.H.A.P.E. sur les réseaux militaires de 
transmission de la France et de l’alliance atlantique (1978-1979) ; (d.3) répertoire des comités 
et groupes de travail de l’O.T.A.N. (1979) ; (d.4) emploi des Delivery Indicator Groups 
(D.I.G.) (1974). 
 1974-1980 
 
GR 10 S 122 
(Dossier 1) Infrastructure O.T.A.N., notamment tracé du faisceau hertzien Alger-Tunis-
Bizerte et liaison Gibraltar-A.F.N. ; organisation de la guerre électronique (1955-1959) ; (d.2) 
fiche de renseignements sur l’utilisation des ordinateurs par les agences gouvernementales 
américaines et particulièrement par le département de la défense (1969). 
 1955-1969 
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SOUS-SERIE GR 11 S 
 

DIVISION EMPLOI 
 
 

Correspondance expédiée 
 
GR 11 S 1-6 Correspondance expédiée «secret» et «secret défense» (1965-1982) 
1 Correspondance  ................................................ 1965, 1967-1968 
2 Idem  ............................................................................ 1969-1970 
3 Idem  ............................................................................ 1971-1973 
4 Idem  ............................................................................ 1974-1975 
5 Idem  ............................................................................ 1976-1978 
6 Idem  ............................................................................ 1979-1982 
 
GR 11 S 7 
Correspondance expédiée «très secret», «secret» et «secret confidentiel » (1963-1967). 
 1963-1967 
 
GR 11 S 8-10 Correspondance expédiée «confidentiel défense» (1966-1982) 
8 Correspondance  ........................................................ 1966-1979 
9 Idem  ................................................................................... 1980 
10 Idem  ........................................................................ 1980-1982 
 
GR 11 S 11 
Correspondance expédiée « diffusion restreinte » (1970-1979). 
 1970-1979 
 
GR 11 S 12 
Correspondance expédiée « non classifiée » (1965-1966). 
 1965-1966 
 
GR 11 S 13 
Correspondance expédiée « non classifiée » (1973-1974). 
 1973-1974 
 
GR 11 S 14 
Correspondance expédiée « non classifiée » (1976-1978). 
 1976-1978 
 
GR 11 S 15 
Correspondance expédiée « non classifiée » (1978). 
 1978 
 
GR 11 S 16 
Correspondance expédiée «secret O.T.A.N.», « secret S.E.A.TO. », « secret Live Oak » 
(1964-1984). 
 1964-1984 
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Correspondance reçue 

 
GR 11 S 17 (Dossier 1) Correspondance reçue « secret défense » (1966-1979) ; (d.2) 
correspondance reçue « très secret », « secret », « diffusion restreinte » (1963-1980). 
 1963-1980 
 
GR 11 S 18 
Correspondance reçue « confidentiel défense » (1971-1980). 
 1971-1980 
 
GR 11 S 19 
Télégrammes reçus du comair-Nouakchott (1977-1978). 
 1977-1978 
 
GR 11 S 20-25 Correspondance reçue « secret O.T.A.N. » (1956-1984) 
20 Correspondance  ........................................................ 1956-1965 
21 Idem  .......................................................................... 1966-1970 
22 Idem  .......................................................................... 1971-1972 
23 Idem  .......................................................................... 1973-1975 
24 Idem  .......................................................................... 1976-1983 
25 Idem  ................................................................................... 1984 
 
 

SECTION I : 
CONCEPTS, DIRECTIVES, PLANS D’EMPLOI DES FORCES 
CLASSIQUES ET DES FORCES NUCLEAIRES TACTIQUES 

 
GR 11 S 26 
(Dossier 1) Programme balistique français, système d’arme balistique sol-sol, engins sol-air, 
I.R.B.M. et M.R.B.M. ; discussions et coopération avec l’O.T.A.N., étude sur la proposition 
éventuelle du gouvernement américain de la constitution d’une force atomique (1959-1960) ; 
(d.2) étude logique d’un modèle stratégique concevable pour la France (1966-1968) ; (d.3) 
copie d’une note manuscrite du général de Gaulle pour le général Dodelier sur la dissuasion 
dans le domaine atomique (février 1962) (d.4) réunion interministérielle sur la réponse aux 
propositions anglaises de coopération spatiale (1960) ; (d.5) réunion du conseil de défense du 
10 novembre 1978 (1978). 
 1959-1978 
 
GR 11 S 27 
(Dossier 1) Étude sur « l’emploi des armes atomiques tactiques nationales » (1969) ; (d.2) 
groupe de travail « Mérou » sur l’évaluation des forces résiduelles et leurs possibilités suite 
aux dommages causés par des frappes nucléaires ennemies (1968) ; (d.3) réunions d’états-
major franco-allemands sur l’étude du facteur temps pour la défense de l’Europe (1967-1970). 
 1967-1970 
 
GR 11 S 28 
Réunions d’états-majors franco-allemands sur l’étude du facteur temps pour la défense de 
l’Europe (1969-1970). 
 1969-1970 
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GR 11 S 29 
Réunions d’états-majors franco-allemands sur l’étude du facteur temps pour la défense de 
l’Europe (1969-1971). 
 1969-1971 
 
GR 11 S 30 
(Dossier 1) Réunions d’états-majors franco-allemands sur l’étude du facteur temps pour la 
défense de l’Europe (1970-1973) ; (d.2) directives du Premier ministre pour les plans de crise 
; instruction générale ministérielle sur la sécurité des points sensibles militaires (1968-1976) 
 1968-1976 
 
GR 11 S 31 
(Dossier 1) Décrets, décisions, instructions et notes concernant les grands commandements et 
les attributions du commandant du théâtre des opérations Métropole Méditerranée (1963-
1968) ; (d.2) plan de protection du département des Pyrénées-Orientales, reçu du ministère de 
l’intérieur (1966). 
 1963-1968 
 
GR 11 S 32 
Projet SYSIC (Système d’Information et de Commandement) (1971-1975). 
 1971-1975 
 
GR 11 S 33 
(Dossier 1) Projet SYSIC (1971-1975) ; (d.2) études liées au projet SYSIC : systèmes 
d’information et de commandement étrangers et O.T.A.N. ; système de traitement 
automatique des données au quartier général maritime du commandement en chef des forces 
navales Ouest-allemandes (1971-1972). 
 1971-1975 
 
 
 

SECTION II 
AFFAIRES ALLIEES, O.T.A.N., ACTIVITES BILATERALES ET 

MULTILATERALES AVEC DES FORCES ETRANGERES 
 
GR 11 S 34 
(Dossier 1) Emploi des forces européennes dans l’O.T.A.N. ; défense de l’Europe (1961-
1963) ; (d.2) accords entre la France et les États-Unis relatifs aux stocks d’armes atomiques 
O.T.A.N. en Allemagne (1960-1964) ; (d.3) voyage en France du collège de défense de 
l’O.T.A.N. (1972-1973) ; (d.4) stages O.T.A.N. (1974-1975) ; (d.5) cycle interallié de 
conférences sur la guerre électronique (1975) ; (d.6) conférences sur la formation  militaire 
O.T.A.N. ; systèmes d’enseignement militaire de l’O.T.A.N. (1960-1965). 
 1960-1975 
 
GR 11 S 35 
(Dossier 1) Coopération France-O.T.A.N. en matière d’opérations maritimes (1978-1982) ; 
(d.2) bureau militaire de standardisation : organisation et fonctionnement (1959-1970). 
 1959-1982 
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GR 11 S 36 
Bureau militaire de standardisation : organisation, fonctionnement, comptes rendus d’activité 
(1963-1975). 
 1963-1975 
 
GR 11 S 37 
Bureau militaire de standardisation : accords de standardisation (1959-1974). 
 1959-1974 
 
GR 11 S 38 
Bureau militaire de standardisation : réunions d’experts en matière d’approvisionnement 
offensif ; opérations de transport aérien tactique (1964-1974). 
 1964-1974 
 
GR 11 S 39 
Bureau militaire de standardisation : transport aérien (1965-1974). 
 1965-1974 
 
GR 11 S 40 
Bureau militaire de standardisation : (Dossier 1) Code O.T.A.N. des équivalences des grades 
des personnels militaires (1968-1974) ; (d.2) accords de standardisation S.T.A.N.A.G. (1964-
1972) ; (d.3) terminologie O.T.A.N., glossaire (1959-1973). 
 1959-1974 
 
GR 11 S 41 
Bureau militaire de standardisation : doctrine tactique des forces terrestres (1970-1975). 
 1970-1975 
 
GR 11 S 42 
Bureau militaire de standardisation : groupes de travail sur les procédures opérationnelles, 
l’aéromobilité et la coordination des forces terrestres, les transmissions, les dangers des 
rayonnements, la reconnaissance photographique, les opérations amphibies, la recherche et le 
sauvetage (1966-1975). 
 1966-1975 
 
GR 11 S 43 
Bureau militaire de standardisation : groupe de travail sur l’artillerie (1959-1973). 
 1959-1973 
 
GR 11 S 44 
Bureau militaire de standardisation : (Dossier 1) Groupe de travail sur l’enlèvement et la 
destruction des explosifs (1965-1973) ; (d.2) réunion du groupe de travail sur les procédures 
en matière d’opérations N.B.C. (1965-1978) ; (d.3) groupe de travail sur les carburants et les 
lubrifiants (1970-1974). 
  
 1965-1978 
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GR 11 S 45 
Bureau militaire de standardisation : (Dossier 1) Groupe de travail sur les procédures 
opérationnelles et la logistique (1962-1971) ; (d.2) groupe de travail sur les signes 
conventionnels (1959-1972). 
 1959-1972 
 
GR 11 S 46 
Bureau militaire de standardisation : cartographie O.T.A.N. (1955-1973). 
 1955-1973 
 
GR 11 S 47 
Bureau militaire de standardisation : cartographie O.T.A.N. (1955-1974). 
 1955-1974 
 
GR 11 S 48 
Bureau militaire de standardisation : groupe de travail sur les procédures relatives aux 
opérations aériennes tactiques (1968-1976). 
 1968-1976 
 
GR 11 S 49 
Bureau militaire de standardisation : (Dossier 1) Problèmes maritimes (1956-1974) ; (d.2) 
support aérien tactique des opérations maritimes (1971) ; (d.3) groupe de travail sur la 
médecine navale (1973-1976). 
 1956-1976 
 
GR 11 S 50-54 Réunions du groupe météorologique du comité militaire de l’O.T.A.N. (1952-
1976) 
50 Réunions  ................................................................... 1952-1967 
51 Idem  .......................................................................... 1968-1970 
52 Idem  .......................................................................... 1971-1972 
53 Idem  ................................................................................... 1973 
54 Idem  .......................................................................... 1974-1976 
 
GR 11 S 55 
(Dossier 1) Groupe de travail interallié O.T.A.N. sur le traitement automatique des données 
(1968-1969) ; (d.2) participation de la France aux comités et groupes de travail interalliés 
(1968-1971) ; (d.3) conférences et programmes du S.H.A.P.E. (1963-1964) ; (d.4) rôle des 
représentants militaires nationaux auprès du S.H.A.P.E. en temps de guerre (1962) ; (d.5) 
préparation, promulgation, impression et diffusion des publications interalliées (1967). 
 1962-1971 
 
GR 11 S 56-59 Exercices O.T.A.N. (1956-1980) 
56 Exercices  .................................................................. 1956-1964 
57 Idem  .......................................................................... 1960-1966 
58 Idem  .......................................................................... 1966-1972 
59 Idem  .......................................................................... 1972-1980 
 
GR 11 S 60-64 Organisation et programmes annuels d’exercices bilatéraux (1960-1981) 
60 Exercices  .................................................................. 1960-1968 
61 Idem  .......................................................................... 1970-1972 
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62 Idem  .......................................................................... 1973-1977 
63 Idem  .......................................................................... 1973-1977 
64 Idem  .......................................................................... 1977-1981 
 
 
GR 11 S 65-73 Exercices bilatéraux (1965-1981) 
65 Exercices bilatéraux France-Allemagne  ................... 1966-1973 
66 Idem  .......................................................................... 1974-1980 
67 Idem France-Autriche, Belgique  .............................. 1966-1981 
68 Idem France-Canada, Danemark, Espagne  .............. 1966-1981 
69 Idem France-États-Unis  ............................................ 1965-1981 
70 Idem France-Grande-Bretagne  ................................. 1966-1973 
71 Idem France-Grande-Bretagne, Grèce  .. 1974-1981, 1970-1981 
72 Idem France-Italie, Luxembourg, Norvège ............... 1966-1981 
73-1 Idem France-Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse  ... 1966-1981 
 
GR 11 S 73 (Dossier 2) Exercices bilatéraux et facilités accordées aux armées étrangères du 
Brésil, du Chili, du Pérou (1971-1974) ; (d.3) de la Côte d’Ivoire (1978) ; (d.4) de l’Arabie 
Saoudite, du Maroc, de la Tunisie, d’Israël (1969-1977). 
 1969-1978 
 
GR 11 S 74 
South-East Asia Treaty Organization (S.E.A.T.O.) : (Dossier 1) accords de standardisation 
(1962-1971) ; (d.2) préparation de chartes aéronautiques (1965-1968). 
 1962-1971 
 
 
 

SECTION III 
OUTRE-MER 

 
Généralités 

 
GR 11 S 75 
(Dossier 1) Politique et moyens militaires outre-mer ; instruction sur les rapports entre le 
commandant supérieur interarmées et le chef de la mission diplomatique française dans les 
Etats africains et malgache liés à la France par des accords de coopération ; élaboration d’un 
plan à long terme concernant les forces françaises outre-mer ; coût de l’assistance militaire 
technique de 1961 à 1972 (1959-1974) ; (d.2) études sur le dispositif français outre-mer et 
remaniement de ce dispositif (1964-1967) ; (d.3) compte rendu de la réunion d’information 
sur les questions militaires outre-mer ; concept d’action extérieure (1977) ; (d.4) activités de 
l’Organisation de l’Unité Africaine, de la Communauté Économique de l’Afrique de l’Ouest, 
projet des États-Unis d’Afrique Centrale (1968-1974). 
 1959-1977 
 
GR 11 S 76 
 (Dossier 1) Instruction 10.000 sur l’action extérieure (1973) ; (d.2) capacités de la France à 
réaliser des actions extérieures ; stratégie française ; problèmes africains ; enseignements à 
tirer des opérations outre-mer, notamment de l’opération Bonite (Kolwezi), des opérations du 
Liban, des opérations aériennes contre le Polisario (1977-1979) ; (d.3) enseignements des 
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engagements en action extérieure ; directives pour l’entraînement aux actions extérieures 
(1978-1980). 
 1973-1980 
 
GR 11 S 77 
(Dossier 1) Élaboration d’une stratégie militaire française en Afrique (1958-1962) ; (d.2) 
rapports de missions effectuées par des officiers de l’E.M.A. et par le général inspecteur des 
troupes de marine outre-mer (1965-1966) ; (d.3) voyages de militaires français en Afrique 
(1968-1974) ; (d.4) messages concernant les recherches de fréquences étrangères (1980-
1982). 
 1958-1982 
 
GR 11 S 78 
(Dossier 1) Tableaux d’effectifs et de dotation en matériel de l’état-major de la force A (1956) 
; (d.2) création, organisation de la force terrestre d’intervention (1956-1965) ; (d.3) force 
terrestre d’intervention : mise en place du plan « Panthère » (1960-1961). 
 1956-1965 
 
GR 11 S 79 
(Dossier 1) Entraînement de la force d’intervention (1968-1971) ; (d.2) instruction 10.000 sur 
la force d’intervention ; modification de l’instruction (1973-1980) ; (d.3) règles sanitaires à 
observer au cours d’interventions outre-mer (1968). 
 1968-1980 
 
GR 11 S 80 
 (Dossier 1) Messages émanant de Dakar, Cap-Vert, Port-Bouet concernant les affaires de 
Mauritanie, le Polisario, le conflit du Sahara occidental, les problèmes africains (1979-1982) ; 
(d.2) accords de défense ou de maintien de l’ordre avec les Etats africains et malgache (1968) 
; (d.3) instruction complémentaire pour le commandant supérieur des forces françaises de 
l’escale d’Afrique centrale (1968) ; (d.4) exercice « Automne 1 » au Cap-Vert (1965) ; (d.5) 
exercice « Arlequin » en Haute Volta (1969) ; (d.6) assistance recherche et sauvetage (S.A.R.) 
au Cap-Vert et dans les territoires français d’outre-mer (1979) ; (d.7) opération « Menthe » 
d’aide humanitaire à l’Ouganda (1980) ; (d.8) arrêté fixant l’organisation de la mission 
militaire d’assistance technique à la Libye (1972) ; (d.9) notes sur les forces armées et sur 
l’assistance militaire française concernant le Burundi, le Congo, le Rwanda (1975). 
 1965-1982 
 
GR 11 S 81 
Exercices « Aligator 1 et 2 » : documentation, déroulement, enseignements (1965-1966). 
 1965-1966 
 
GR 11 S 82 
(Dossier 1) Programmes des exercices interarmées outre-mer (1970-1971) ; (d.2) exercice « 
Ouanderou » (1969) ; (d.3) exercice « Goéland vert » (1970) ; (d.4) exercice « Petrel » (1971) 
; (d.5) exercice « Ebène » (1971) ; (d.6) exercice « Ulysse » (1970). 
 1969-1971 
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GR 11 S 83 
(Dossier 1) Programme des exercices interarmées outre-mer (1972-1974) ; (d.2) exercice « 
Frégate » (1972) ; (d.3) exercice « Galaxie » (1973-1978) ; (d.4) exercice « Korrigan » (1977-
1981). 
 1972-1981 
 
GR 11 S 84 
Notices d’accueil et synthèses sur l’outre-mer concernant les Antilles-Guyane, le Burundi, le 
Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Dahomey (Bénin), Djibouti (1968-
1981). 
 1968-1981 
 
GR 11 S 85 
Notices d’accueil et synthèses sur l’outre-mer concernant la Guinée, la Haute-Volta, 
Madagascar, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Nigéria, la Polynésie française, la Réunion 
(1968-1981). 
 1968-1981 
 
GR 11 S 86 
Notices d’accueil et synthèses sur l’outre-mer concernant le Rwanda, la République 
Centrafricaine, le Sénégal, Saint-Pierre et Miquelon, les Terres australes et Antarctiques, le 
Tchad, le Togo (1968-1981). 
 1968-1981 
 
 

Afrique du Nord  
 
GR 11 S 87 
(Dossier 1) Lois, décrets, conventions concernant l’A.F.N. (1944-1958) ; (d.2) stocks 
opérationnels à maintenir au Maroc et en Tunisie (1957-1966) ; (d.3) retrait des forces 
françaises d’A.F.N. (1963-1964) ; (d.4) brochure sur « Les forces de défense des Etats du 
Maghreb » (1967). 
 1944-1967 
 
 

Tunisie, Maroc 
 
GR 11 S 88 
Tunisie : (Dossier 1) Conventions franco-tunisiennes (1956-1957) ; (d.2) plan de 
renforcement des forces françaises de Tunisie (1959) ; (d.3) plans de défense de la base 
stratégique de Bizerte (1961-1962). 
 1956-1962 
 
GR 11 S 89 
(Dossier 1) Tunisie : cartes et photographies aériennes de la base stratégique de Bizerte 
(1961) ; Maroc : (d.2) convention culturelle entre la France et le Maroc (1956-1957) ; (d.3) 
évacuation de la base de Kénitra (Port-Lyautey) (1963) ; (d.4) politique intérieure (1964-
1966) ; (d.5) aide française (1963-1965) ; (d.6) relations franco-marocaines (1965-1966) ; 
(d.7) accrochages frontaliers entre le Maroc et l’Algérie (1966) ; (d.8) organisation de l’armée 
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marocaine et aide matérielle des pays étrangers (1966-1967) ; (d.9) contingent marocain de la 
force panafricaine pour le Zaïre (1978). 
 1956-1978 
 
 

Algérie 
 
GR 11 S 90 
(Dossier 1) Organisation de l’action psychologique en A.F.N. et concernant notamment les 
relations avec la Tunisie et l’affaire de Sakiet-Sidi-Youssef (1958) ; (d.2) instruction pour la 
pacification (1959) ; (d.3) réorganisation des forces terrestres d’intervention ; mise sur pieds 
de la 11e D.I. (1957-1959) ; (d.4) organisation du groupe amphibie d’assaut de la force 
d’intervention (1957-1960). 
 1957-1960 
 
GR 11 S 91 
(Dossier 1) Plan d’intervention en A.F.N. (1959) ; (d.2) barrage à la frontière tunisienne 
(1960) ; (d.3) ordres donnés par l’E.M.I.A. du 23 au 27 avril 1961 concernant les événements 
d’Algérie ; échanges de télégrammes entre les autorités navales de Paris et celles d’Alger au 
moment du putsch des généraux (1961). 
 1959-1961 
 
GR 11 S 92 
(Dossier 1) Généralités sur la situation des forces françaises en Algérie après les accords 
d’Évian (1962-1966) ; (d.2) emploi des hélicoptères (1961-1964) ; (d.3) organisation du 
réseau militaire de météorologie en Algérie et au Sahara (1963-1965) ; (d.4) problème de 
l’interception éventuelle de transports sensibles par la chasse algérienne (1964-1966) ; (d.5) 
renseignements sur l’infrastructure aérienne en Algérie (1964-1966) ; (d.6) fonctionnement et 
emploi de la mission militaire de liaison et de coordination en Algérie après le départ des 
forces armées françaises (1964-1966) ; (d.7) convention franco-algérienne de coopération 
technique militaire (1965-1967). 
 1961-1967 
 
GR 11 S 93 
(Dossier 1) Messages concernant la situation intérieure, politique et militaire en Algérie, les 
contacts franco-algériens, le départ des dernières forces françaises ; contrôle des frontières, 
relations avec les pays arabes et l’U.R.S.S. (1964-1969) ; (d.2) organisation et  moyens du 
commandement des sites sahariens (1962-1967) ; (d.3) structure et administration de 
l’organisation commune des régions sahariennes (1957-1962). 
 1957-1969 
 
 

Algérie : base de Mers El-Kébir 
 
GR 11 S 94 
Organisation générale de la base (1961-1967). 
 1961-1967 
 
GR 11 S 95 
Situation des effectifs (1962-1967). 
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 1962-1967 
 
GR 11 S 96 
(Dossier 1) Moyens A.L.A.T., navals et aériens (1962-1967) ; (d.2) plans de défense : 
objectifs de représailles sur le territoire algérien en cas d’attaque de la base, moyens pour 
s’opposer aux menaces de l’A.L.P., renseignements, écoutes, barrages électrifiés, centres 
radar, contrôles aériens, défense anti-aérienne (1962-1967) ; (d.3) moyens financiers (1961) ; 
(d.4) missions d’officiers (1962-1964). 
 1961-1967 
 
GR 11 S 97 
(Dossier 1) Organisation logistique (1962-1965) ; (d.2) travaux d’aménagement (1962-1964). 
 1962-1965 
 
GR 11 S 98 
(Dossier 1) Position de l’O.T.A.N. vis à vis de la base de Mers El-Kébir (1962-1966) ; (d.2) 
cartes et calques de la base (1964-1965) ; (d.3) équipement logistique (1962-1965). 
 1962-1966 
 
GR 11 S 99 
(Dossier 1) Exercice « Cormoran » (1963-1965) ; (d.2) exercice « Cigogne » (1965-1967) ; 
(d.3) participation d’unités de la 11e division aux exercices trimestriels de la base (1966-
1967). 
 1963-1967 
 
GR 11 S 100 
Renforcement de la base : plan « Saintonge » (1966-1967). 
 1966-1967 
 
GR 11 S 101 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements du commandement supérieur de la base 
portant notamment sur la situation politique et économique en Algérie (1967) ; (d.2) 
évacuation de la base (1967-1968) ; (d.3) transformation de la base de Mers El-Kébir en 
escale aérienne de Bou-Sfer (1967-1968). 
 1967-1968 
 
 

Algérie : sites sahariens 
 
GR 11 S 102 
(Dossier 1) Effectifs (1962-1965) ; (d.2) plans de stationnement des sites militaires (1966-
1967) ; (d.3) transfert du centre semi-permanent de Beni-Ounif à B.2 Namous (1962-1964) ; 
(d.4) planification de l’activité des centres expérimentaux dans le cadre des accords d’Évian ; 
campagne d’expérimentations à B.2 Namous ; plans de masse de la base vie d’Hammaguir et 
de Colomb-Béchar, ville (1962-1967) ; (d.5) documentation sur le site de Reggan,  
notamment arrêtés de 1957 concernant l’utilisation du site comme terrain d’expérimentation 
et de 1962 portant réglementation de l’entrée des français et des étrangers dans les 
départements des Oasis et de la Saoura ; organisation de la base de Reggan ; protocole 
d’accord entre les gouvernements français et algériens sur l’escale militaire de Reggan ; 
évacuation de la base (1963-1968) ; (d.6) maintien d’hélicoptères au Sahara au profit du 
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centre d’expérimentations des Oasis (1962-1965) ; (d.7) plan « Sauternes » de renforcement 
des sites sahariens (1963-1967) ; (d.8) soutien logistique des sites sahariens (1963-1967) ; 
(d.9) évacuation, avenir et possibilités de réutilisation des sites (1966-1967). 
 1962-1968 
 
 

ZONE D’OUTRE-MER N°1 
 

Généralités 
 
GR 11 S 103 
(Dossier 1) Directives concernant la force transitoire d’intervention immédiate (1962-1964) ; 
(d.2) renforcement éventuel de la Z.O.M. N° 1 : plans « Planète », « Grenadier », « Antilope 
», « Anjou » (1959-1965) ; (d.3) emploi des troupes aéroportées en Afrique de l’Ouest ; plan 
d’intervention des réserves aéroportées stationnées en Z.O.M. N° 1 (1963-1965). 
 1959-1965 
 

Mauritanie  
 
GR 11 S 103 
(Dossier 4) Plans d’opérations et de défense ; coopération franco-espagnole pour contrer les 
visées du Maroc sur la Mauritanie (1957-1961) ; (d.5) plan « Sauterelle » d’intervention en 
Mauritanie (1962) ; (d.6) plan « Sarthe » concernant le renforcement de la garnison d’Atar 
(1965). 
 1957-1965 
 
GR 11 S 104 
Exercices franco-mauritaniens « Choucas », « Guétal », « Slough » (1965-1968). 
 1965-1968 
 
GR 11 S 105 
Dossier de campagne : connaissance des milieux, emploi tactique des forces armées, 
possibilités de manœuvres, dossier d’objectifs ; renseignements complémentaires (1974). 
 1974 
 
GR 11 S 106 
Opération « Lamentin » destinée à donner un coup d’arrêt aux raids des forces du Polisario en 
Mauritanie : (Dossier 1) Rapports sur cette opération (1978) ; (d.2) comptes rendus de 
missions (1977-1978). 
 1977-1978 
 
GR 11 S 107 
Opération « Lamentin » : comptes rendus de missions (1978). 
 1978 
 
GR 11 S 108 
Opération « Lamentin » : organisation, comptes rendus divers ; transfert d’éléments de la 
force Lamentin à Nouadhibou (1977-1980). 
 1977-1980 
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GR 11 S 109 
Opération « Lamentin » : notes d’organisation, lettres de commandement, moyens aériens, 
comptes rendus d’opérations, logistique, soutien financier (1977-1980). 
 1977-1980 
 
GR 11 S 110 
Opération « Lamentin » : comptes rendus et messages (1978-1980). 
 1978-1980 
 
GR 11 S 111 
Télégrammes concernant la situation militaire, politique et intérieure de la Mauritanie ; 
relations extérieures de la Mauritanie, notamment avec la France, le Mali, le Maroc, l’Algérie 
et le Polisario au sujet du Sahara occidental ; vote de l’O.U.A. sur la Mauritanie (1979-1980). 
 1979-1980 
 

Sénégal 
 
GR 11 S 112 
(Dossier 1) Dossier de campagne : connaissance du milieu, géographie, emploi tactique des 
forces armées, possibilités de manœuvres, dossier d’objectif, renseignements 
complémentaires (1976) ; (d.2) exercice franco-sénégalais « Espadon » (1964). 
 1964-1976 
 
GR 11 S 113 
Exercices franco-sénégalais, « Gaur », « Hortensia », « Kangourou », « Saloum », 
« Faidherbe » (1964-1969). 
 1964-1969 
 
GR 11 S 114 
(Dossier 1 ) Exercices franco-sénégalais, « Cotinga 70 », « Mouette », « Tropique », « 
Bougainvillée », « Ndiambour » (1969-1976) ; (d.2) détachement français de la force 
panafricaine (1978) ; (d.3) accords de défense franco-sénégalais (1967-1979). 
 1967-1979 
 

Mali  
 
GR 11 S 115 
(Dossier 1) Dossier de campagne : connaissance du milieu, géographie, emploi tactique des 
forces armées, possibilités de manœuvres, dossier d’objectif, renseignements 
complémentaires (1974) ; (d.2) accords franco-maliens (1960-1963, 1978). 
 1960-1978 
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ZONE D’OUTRE-MER N°2 
 

Généralités 
 
GR 11 S 116 
(Dossier 1) Utilisation du régiment « Guépard » en Z.O.M. N° 2 (1961-1962) ; (d.2) 
renforcement de la Z.O.M. N° 2 ; intervention outre-mer de la force terrestre transitoire 
d’intervention (1961-1965). 
 1961-1965 
 

Cameroun 
 
GR 11 S 116 
(Dossier 3) Situation intérieure (1960-1961) ; (d.4) situation militaire (1960) ; (d.5) action 
menée par les forces françaises et camerounaises contre la rébellion ; surveillance et 
intervention de la marine française dans les eaux camerounaises contre la contrebande 
d’armes (1959-1961) ; (d.6) mise en place de nouveaux renforts (1960) ; (d.7) dépenses de 
maintien de l’ordre au Cameroun (1959-1961) ; (d.8) conventions franco-camerounaises ; 
assistance technique militaire (1959-1978). 
 1959-1978 
 
 

République Centrafricaine 
 
GR 11 S 117 
(Dossier 1) Dossier de campagne : connaissance du milieu, emploi tactique des forces armées, 
possibilités de manœuvres, dossier d’objectifs, renseignements complémentaires (1973) ; 
(d.2) messages émanant du commandement français à Bangui concernant la situation militaire 
dans ce pays et au Tchad (juillet-décembre 1980). 
 1973-1980 
 
GR 11 S 118 
Messages émanant du commandement français à Bangui concernant la situation militaire dans 
ce pays et au Tchad (janvier-mai 1981). 
 1981 
 
GR 11 S 119 
Messages émanant du commandement français à Bangui concernant la situation militaire dans 
ce pays et au Tchad (juin-décembre 1981). 
 1981 
 
GR 11 S 120 
Messages émanant du commandement français à Bangui concernant la situation militaire dans 
ce pays et au Tchad (janvier-décembre 1982). 
 1982 
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Congo 
 
GR 11 S 121 
(Dossier 1) Crise de Brazzaville d’août 1963 et enseignements tirés concernant les moyens de 
la Z.O.M. N° 2 (1963) ; (d.2) plan « Condor » d’évacuation des ressortissants français du 
Congo-Brazzaville (1963-1965). 
 1963-1965 
 
GR 11 S 122 
 (Dossier 1) Plan d’intervention « Lorraine » (1968) ; (d.2) Plans d’intervention « Provence » 
et « Vendée » en vue d’assurer la protection du président de la république du Congo (1968) ; 
(d.3) dossier de campagne de la république du Congo : connaissance du milieu, géographie, 
emploi tactique des forces armées, possibilités de manœuvre, dossier d’objectifs, 
renseignements complémentaires (1973) ; (d.4) accord de coopération technique et militaire 
avec la France (1973-1974). 
 1968-1974 
 

Gabon 
GR 11 S 123 
(Dossier 1) Assistance militaire technique (1960-1977) ; (d.2) exercices franco-gabonais « 
Équateur » et « Communauté » (1970-1978). 
 1960-1978 
 
GR 11 S 124 
(Dossier 1) Dossier de campagne : connaissance du milieu, emploi tactique des forces armées, 
possibilités de manœuvres, dossier d’objectifs, renseignements complémentaires (1973) ; 
(d.2) messages sur les événements de Libreville de février à mai 1964, mouvements de grève, 
intervention française, procès de Lambaréné (1964) ; (d.3) plan « Andour » de renforcement 
éventuel de la garnison de Libreville (1965) ; (d.4) équipement de la force panafricaine du 
Gabon (1978) ; (d.5) messages et comptes rendus hebdomadaires sur la situation intérieure du 
Gabon et ses relations avec les pays étrangers (1979-1982). 
 1964-1982 
 

Tchad 
GR 11 S 125 
(Dossier 1) Convention sur les conditions de participation éventuelle des forces armées 
françaises au maintien de l’ordre public au Tchad ; entretien de M. Yvon Bourges, secrétaire 
d’Etat aux affaires étrangères avec M. François Tombalbaye, président de la république du 
Tchad ; décision fixant les attributions du général délégué militaire auprès de M. Tombalbaye 
(1961, 1969) ; (d.2) fiche du mois d’avril 195GR 9 Sur les menaces externes qui pèsent sur le 
Tchad ; historiques de l’intervention française et du conflit tchadien ; pièces de référence 
(1959, 1968-1972) ; (d.3) documents de base sur l’intervention au Tchad ; directives 
opérationnelles ; appui aérien (1968-1975) ; (d.4) fiche faisant le point de la situation au 
Tchad, avec lettres de félicitations, bilan des pertes, effectifs, potentiel, stationnement des 
unités (1971-1972). 
 1959-1975 
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GR 11 S 126 
(Dossier 1) Intervention au Tchad : directives, opérations, comptes rendus de mission, 
effectifs, assistance militaire (1968-1975) ; (d.2) attributions et directives pour le délégué 
militaire au Tchad (1969-1972). 
 1968-1975 
 
GR 11 S 127 
(Dossier 1) Évolution et conduite de l’action française au Tchad ; compte rendu de l’entretien 
entre Monsieur Yvon Bourges et le général Cortadellas (1969-1975) ; (d.2) relations franco-
tchadiennes, évolution des rapports militaires, constitution d’un état-major franco-tchadien ; 
réunions du comité de défense franco-tchadien et de la commission mixte franco-tchadienne 
(1969-1975). 
 1969-1975 
 
GR 11 S 128 
(Dossier 1) Organisation du commandement des forces françaises (1970-1975) ; (d.2) 
organisation de l’assistance militaire technique au Tchad (1969-1976) ; (d.3) infrastructure, 
logistique ; fiches relatives à l’emploi de bombes et à l’organisation de la base aérienne 172 
de Fort-Lamy (1969-1975) ; (d.4) plan Béarn de renforcement éventuel de la garnison de 
Fort-Lamy (1965). 
 1965-1975 
 
GR 11 S 129 
(Dossier 1) Situation des effectifs, renforcement, déflation, retrait, pertes de 1968 à 1972, non 
compris les accidents (1969-1977) ; (d.2) directives pour la poursuite de l’action au Tchad 
(1971-1972) ; (d.3) organisation générale des forces terrestres, stationnement des unités, ordre 
de bataille (1963-1974) ; (d.4) moral des troupes (1965-1972) ; (d.5) rapports sur le moral des 
assistants militaires techniques (1975-1976). 
 1963-1976 
 
GR 11 S 130 
(Dossier 1) Organisation et emploi du 6e régiment interarmes d’outre-mer (1964-1974) ; (d.2) 
organisation et emploi du 3e régiment d’infanterie de marine (1968-1972) ; (d.3) organisation 
et emploi du 2e régiment étranger de parachutistes (2e R.E.P.) ; extraits de J.M.O ; « 
enseignements recueillis par le 2e R.E.P. » (1969-1970) ; (d.4) retrait de la légion étrangère du 
Tchad (1970) ; (d.5) effectifs du détachement du 61e escadron de quartier général (1971) ; 
(d.6) organisation et attributions de la prévôté (1969-1971) ; (d.7) rapport sur les possibilités 
d’emploi du génie (1969) ; (d.8) organisation du service de santé (1964-1972) ; (d.9) 
organisation des liaisons et transmissions (1970-1971) ; (d.10) rapports de mission et de fin de 
mission (1968-1972). 
 1964-1974 
 
GR 11 S 131 
(Dossier 1) Rapports de missions (1968-1981) ; (d.2) réunion sur le Tchad décidée par le 
ministre de la défense nationale (1970) ; (d.3) étude sur la deuxième phase de l’intervention 
au Tchad (1970) ; (d.4) brochure sur le Tchad, synthèse 1975 (1976). 
 1968-1981 
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GR 11 S 132 
(Dossier 1) Comptes rendus hebdomadaires sur la situation militaire au Tchad (1969-1972) ; 
(d.2) comptes rendus de synthèse sur la situation militaire au Tchad (1969-1975). 
 1969-1975 
 
GR 11 S 133 
Bulletins de renseignements mensuels sur la situation militaire au Tchad (1969-1971). 
 1969-1971 
 
GR 11 S 134 
Bulletins de renseignements mensuels sur la situation militaire au Tchad (1972-1975). 
 1972-1975 
 
GR 11 S 135 
Fiches, notes, bulletins de renseignements sur la situation militaire, politique et intérieure au 
Tchad (1969-1977). 
 1969-1977 
GR 11 S 136 
(Dossier 1) Organisation des forces armées tchadiennes ; articulation des forces franco-
tchadiennes (1962-1978) ; (d.2) instruction relative à la mise en place de milices villageoises 
(1970-1971). 
 1962-1978 
 
GR 11 S 137 
(Dossier 1) Dossier de campagne : connaissance du milieu, emploi tactique des forces armées, 
possibilités de manœuvre, dossier d’objectif, renseignements complémentaires (1976) ; (d.2) 
mise en oeuvre de la flottille 33. F (1970-1971) ; (d.3) emploi des effectifs évacués du Tchad 
(1975-1976) ; (d.4) coût de la dépense militaire au Tchad (1969-1975) ; (d.5) situation de la 
rébellion tchadienne ; connaissance de l’adversaire (1963-1977) ; (d.6) création en matière de 
maintien de l’ordre, de secteurs pacifiés (1971). 
 1963-1977 
 
GR 11 S 138 
Situation politique, intérieure et militaire au Tchad ; relations extérieures (1969-1977). 
 1969-1977 
 
GR 11 S 139 
(Dossier 1) Manœuvre franco-tchadienne « Guera » (1966) ; (d.2) opérations menées au 
Tibesti (1968-1969) ; (d.3) opération montée dans la région de Bokoro (1968). 
 1966-1969 
 
GR 11 S 140 
(Dossier 1) Fiches de l’E.M.A. et messages du délégué militaire au Tchad concernant 
l’organisation et le déroulement du plan « Limousin » (1969) ; (d.2) opération « Éphémère » 
(1970) ; (d.3) opération « Picardie » (1970) ; (d.4) opération « Bison » (1970-1971). 
 1969-1971 
 
GR 11 S 141 
Opérations à mener pendant la saison sèche (1969-1972). 
 1969-1972 
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GR 11 S 142 
(Dossier 1) Opérations à mener pendant la saison des pluies (1970-1971) ; (d.2) opération « 
Languedoc » (1972) ; (d.3) opération « Koro » (1974) ; (d.4) chronologie des événements du 
Tibesti (1977). 
 1970-1977 
 
GR 11 S 143 
Opération « Tacaud » : collection de messages (1978-1980). 
 1978-1980 
 
GR 11 S 144 
Opération « Tacaud » : situation politico-militaire au Tchad,  situation de la rébellion, 
combats de Louga, d’Ati, de Djedaa, de Dourouga, de Geria, d’Ouadi-Bitea, de Salal, 
d’Abéché ; opérations « Barbara », « Alose », « Serpentaire », « Anabase », «Agamemnon», 
rôle de l’armée de l’air dans l’opération Tacaud, J.M.O. du détachement Tacaud, 
enseignements, comptes rendus (1978-1980). 
 1978-1980 
 
GR 11 S 145 
Opération « Tacaud » : engagement de l’A.L.A.T., renseignements sur l’armée tchadienne, 
repères chronologiques et négociations diplomatiques, études sur la logistique de l’opération 
Tacaud, organisation du renseignement, comptes rendus d’activités du service de santé, 
photocopies de correspondances échangées entre le général Forrest, C.E.M.A.T., et 
notamment le général Méry, C.E.M.A., fiches de situation au Tchad, aide à la réorganisation 
de l’armée tchadienne, évolution des effectifs, chronologie de l’opération, rapports sur les 
opérations de repli, renseignements sur la rébellion (1978-1980). 
 1978-1980 
 
GR 11 S 146 
(Dossier 1) Opération « Tacaud » : correspondances, notes, fiches de renseignements, 
messages, télégrammes diplomatiques relatifs à l’opération ; cahier d’événements (1978-
1980) ; (d.2) enseignements des engagements en action extérieure (1978). 
 1978-1980 
 
GR 11 S 147 
(Dossier 1) Comptes rendus des incidents de Bardai ; arrestation de quatre journalistes 
français circulant en zone rebelle ; enlèvement d’un pasteur allemand (1969-1975) ; (d.2) 
enlèvement par les rebelles de madame Françoise Claustre, dans le secteur de Bardai (1974-
1975). 
 1969-1975 
 
GR 11 S 148 
Enlèvement par les rebelles de madame Françoise Claustre, dans le secteur de Bardai (1974-
1975). 
 1974-1975 
 
GR 11 S 149 
(Dossier 1) Organisation de la mission de réforme administrative au Tchad (1969-1972) ; 
(d.2) rémunération des personnels militaires (1974-1975) ; (d.3) assistance médicale au Tchad 
; épidémie de choléra ; aide alimentaire (1970-1974) ; (d.4) coopération militaire technique 
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franco-tchadienne (1972-1976) ; (d.5) situation politique et militaire au Tchad lors du voyage 
du président Pompidou (1971-1972) ; (d.6) photographies, notamment de matériels et de 
dépôts de matériels, de bases aériennes, de l’opération Tacaud, des otages français ; 
diapositives, notamment sur la compagnie d’appui et d’éclairage du 2e R.E.P. (1970-1979). 
 1969-1979 
 
GR 11 S 150 
Presse et documentation sur le Tchad (1960-1980). 
 1960-1980 
 

Zaïre 
 
GR 11 S 151 
(Dossier 1) Organisation de la force panafricaine (1978-1979) ; (d.2) avenant à l’arrangement 
de coopération militaire technique dans le domaine de la force terrestre (1978) ; (d.3) 
opération « Bonite » à Kolwezi (1978). 
 1978-1979 
 
 

ZONE D’OUTRE-MER N°3 
 

Madagascar 
 
GR 11 S 151 
(Dossier 4) Dossier de campagne : connaissance du milieu, géographie, emploi tactique des 
forces armées, possibilités de manœuvre, dossier d’objectifs, renseignements 
complémentaires (1976). 
 1976 

 
 

ZONE D’OUTRE-MER N°4 
 

Généralités 
 
GR 11 S 152 
 (Dossier 1) Mise en œuvre de la force transitoire d’intervention en Z.O.M. 4 ; renforcement 
éventuel (1962-1963) ; (d.2) intervention du régiment « Guépard », dans le cadre du plan « 
Antilope » (1962) ; (d.3) exercice « Buffle » (1964) ; (d.4) rapport de fin de commandement 
(1965). 
 1962-1965 
 

Côte d’Ivoire  
 
GR 11 S 153 
(Dossier 1) Exercice « Aligator » (1966) ; (d.2) convention spéciale sur les conditions de 
participation éventuelle des forces armées françaises au maintien de l’ordre public en Côte 
d’Ivoire (1962). 
 1962-1966 
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GR 11 S 154 
Exercice « Aligator » (1967). 
 1967 
 
GR 11 S 155 
(Dossier 1) Exercices « Abruzzes » et « Savane » (1969-1975) ; (d.2) force panafricaine : 
détachement ivoirien (1978) ; (d.3) dossier de campagne : connaissance du milieu, emploi 
tactique des forces armées, possibilités de manœuvre, dossier d’objectif, renseignements 
complémentaires (1975) ; (d.4) assistance technique à la Côte d’Ivoire (1970-1974). 
 1969-1978 

 
Dahomey 

 
GR 11 S 156 
 (Dossier 1) Exercice « Druide arc en ciel » (1973) ; (d.2) dossier de campagne : connaissance 
du milieu, emploi tactique des forces armées, possibilités de manœuvre, dossier d’objectif, 
renseignements complémentaires ; coopération militaire de la France et du Dahomey (1974). 
 1973-1974 
 

Niger 
 
GR 11 S 156 
(Dossier 3) Exercice « Damergou » (1968) ; (d.4) exercice « Arlequin» (1969) ; (d.5) 
coopération militaire technique franco-nigérienne (1972-1978). 
 1968-1978 
 

Togo 
 
GR 11 S 157 
(Dossier 1) Coopération militaire de la France et du Togo (1960-1975) ; (d.2) crise de 
décembre 1962 et coup d’Etat de janvier 1963 (1962-1963) ; (d.3) exercices franco-togolais « 
Amitiés » (1972-1974) ; (d.4) dossier de campagne : connaissance du milieu, emploi tactique 
des forces armées, possibilités de manœuvre, dossier d’objectif, renseignements 
complémentaires (1975) ; (d.5) force d’intervention panafricaine : contingent togolais (1978). 
 1960-1978 
 
 

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
DJIBOUTI 

 
GR 11 S 158 
Messages concernant la situation dans la corne d’Afrique orientale et à Djibouti (1976-1982). 
 1976-1982 
 
GR 11 S 159 
(Dossier 1) Référendum de 1967 et études menées à cette époque pour une éventuelle 
évacuation (1966-1967) ; (d.2) maintien de l’ordre dans le territoire français des Afars et des 
Issas (T.F.A.I.) (1968-1969, 1975-1977) ; (d.3) contrôle des populations : amélioration du 
barrage de Djibouti (1968-1976) ; (d.4) directives sur la conduite à tenir en cas d’incidents 
dans les eaux territoriales du T.F.A.I. (1971-1972) ; (d.5) actions du Front de Libération de la 
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Côte des Somalis : affaire de la prise d’otages d’enfants de militaires et leur libération par les 
forces françaises ; renseignements concernant le F.L.C.S. (1976-1977) ; (d.6) renseignements 
concernant la Ligue Populaire Africaine Indépendante (1976-1978) ; (d.7) abornement de la 
frontière entre le T.F.A.I. et l’Éthiopie (1974). 
 1966-1978 
 
GR 11 S 160 
(Dossier 1) Manœuvres « Baras » (1968) ; (d.2) manœuvres annuelles (1972) ; (d.3) 
manœuvres « Binin » (1973) ; (d.4) manœuvre « Saba » (1975) ; (d.5) coopération militaire 
française avec Djibouti ; équipement de l’armée djiboutienne ; implications économiques 
(1977). 
 1968-1977 
 
GR 11 S 161 
(Dossier 1) Rapports d’inspection des forces armées du T.F.A.I. (1975-1976) ; (d.2) études 
des problèmes intéressant les armées dans la perspective de l’indépendance du T.F.A.I. (1975-
1977) ; (d.3) formation des cadres militaires du futur Etat de Djibouti (1976-1977). 
 1975-1977 
 
 

OCEAN INDIEN 
 
GR 11 S 162 
(Dossier 1) Constitution de l’état-major du commandement en chef dans l’océan indien 
(1969) ; (d.2) remaniement du dispositif du Sud de l’océan indien (1969-1973) ; (d.3) 
évolution de la situation, données stratégiques, présence militaire américaine et britannique, 
démilitarisation, activités des forces françaises, naufrages et échouages (1969-1982). 
 1969-1982 
 
GR 11 S 163 
(Dossier 1) Instruction 2000 sur les forces armées dans la zone Sud de l’océan indien ; étude 
des missions des armées, emploi des forces à la Réunion et au T.F.A.I. (1976-1981) ; (d.2) 
messages concernant la situation à Saint-Denis de la Réunion (1980-1982). 
 1976-1982 
 
GR 11 S 164 
Exercices et manœuvres (1968-1975). 
 1968-1975 
 
 

MOYEN-ORIENT 
 

Généralités 
 
GR 11 S 165 
 (Dossier 1) Mesures à prendre en vue d’une intervention rapide au Moyen-Orient (1956-
1958) ; (d.2) conférences d’échanges de renseignements avec l’état-major israélien sur la 
situation au Moyen-Orient (1961) ; (d.3) messages sur la situation générale au Moyen-Orient, 
notamment sur le Liban (1979-1982). 
 1956-1982 
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Égypte 
 
GR 11 S 165 
(Dossier 4) Rapport sur l’opération de Suez : tomes I-IV (1956). 
 1956 
 
GR 11 S 166 
Rapport sur l’opération de Suez : tome V (1956). 
 1956 
 
GR 11 S 167 
Opération de Suez : organisation du commandement, des transports, élaboration des plans, 
prévisions, exercices, mise en condition, protection du secret, renseignements militaires 
adverses, aspects politiques, financiers, action psychologique, B.O. en provenance de Chypre 
(1956-1957). 
 1956-1957 
 
GR 11 S 168 
Opération de Suez : prélude, parachutage, débarquement, occupation, position d’Israël, de 
l’Égypte, de l’O.N.U., déblaiement du canal, cessez-le-feu, évacuation, rapport d’opération, 
récompenses (1956-1958). 
 1956-1958 
 

Liban, Yémen, Iran, Libye 
 
GR 11 S 169 
(Dossier 1) Liban : participation française à la F.I.N.U.L. ; cartes de Beyrouth ; rapatriement 
du régiment français de la F.I.N.U.L. (1978-1982) ; (d.2) Yémen : messages sur la situation 
politique et militaire (1980-1981) ; (d.3) Iran : messages, documentation et cartes sur 
l’évolution de la situation militaire (1978-1979) ; (d.4) Libye : note d’information sur la 
cession au gouvernement libyen des installations techniques des aérodromes du Fezzan 
(1963). 
 1963-1982 
 

Guerre du Kippour  
 
GR 11 S 170-171 
Études, documentation, enseignements à tirer (1973-1974). 
 1973-1974 
 
 

OCEAN PACIFIQUE 
 

Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Antilles-Guyane 
 
GR 11 S 172 
Situation politique et économique, données stratégiques, organisation des forces armées, 
surveillance de la pêche dans la zone des terres australes (1976-1982). 
 1976-1982 
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GR 11 S 173 
 (Dossier 1) Exercice interarmées « Bicep » en Polynésie française (1969) ; (d.2) exercices 
interarmées « Alizés », « Kaori », « Frangipanie » en Nouvelle- Calédonie (1969-1977) ; (d.3)  
exercices interarmées « Dauphin », « Carbet », « Caraïbes » aux Antilles-Guyane (1970-
1971) , (d.4) inspection des forces armées aux Antilles-Guyane (1982). 
 1969-1982 
 
 

SECTION IV 
MANOEUVRES, EXERCICES, INSTRUCTION 

 
GR 11 S 174 
(Dossier 1) Expérimentation Javelot concernant les nouvelles unités (1954) 
 
 

Manœuvres nationales 1961 
 
GR 11 S 174 
(Dossier 2) Exercices Berthier, Chartreuse, Flash Back, Junot (1961). 
 1954-1961 
 
GR 11 S 175 
Exercice Davout (1961). 
 1961 
 

Manœuvres 1962 
GR 11 S 176 
Préparation, directives, déroulement (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 177 
Logistique, transmissions (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 178 
Sécurité, marine, air, parti rouge (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 179 
Rapport d’ensemble, enseignements (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 180 
Coupures de presse (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 181 
Manœuvres Valmy : dossiers initiaux, dossiers d’instruction, documentation (1962). 
 1962 
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GR 11 S 182 
Manœuvres Valmy : moyens, organisation, logistique (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 183 
Manœuvres Valmy : exécution et déroulement (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 184 
Manœuvres Valmy : partis bleu et rouge (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 185 
Manœuvres Valmy : préparation des manœuvres génie ; rapport de fin de manœuvre (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 186 
Manœuvres Valmy : rapports du génie et de la 6e région militaire (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 187 
Manœuvres Valmy : rapports de la 8e division d’infanterie, de la 7e division légère blindée, 
des 6e, 7e et 11e brigades mécanisées (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 188 
Manœuvres Assas : préparation et organisation (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 189 
Manœuvres Assas : ordres donnés par les subordonnés, moyens logistiques (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 190 
Manœuvres Assas : déroulement, transmissions et armée de l’air (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 191 
Manœuvres Assas : partis bleu et rouge (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 192 
Manœuvres Assas : arbitrages, rapport de fin de manoeuvre (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 193 
Manœuvres Assas : rapports de grands subordonnés et du général Conze, enseignements 
(1962). 
 1962 
 



 

 161 

GR 11 S 194 
Exercice Fallex : organisation, moyens, logistique (1962). 
 1962 
 
GR 11 S 195 
Exercice Fallex : rapports et enseignements (1962). 
 1962 
 

Manœuvres nationales 1963 
GR 11 S 196 
Manœuvres Jura : préparation et documentation (1963). 
 1963 
 
GR 11 S 197 
Manœuvres Jura : organisation, moyens, ordre de bataille des forces terrestres (1963). 
 1963 
 
GR 11 S 198 
Manœuvres Jura : armée de l’air, transmissions (1963). 
 1963 
 
GR 11 S 199 
Manœuvres Jura : visiteurs, dossier de presse (1963). 
 1963 
 
GR 11 S 200 
Manœuvres Jura : défilés, rapports d’ensemble, enseignements (1963). 
 1963 
 
GR 11 S 201 
Manœuvres Jura : rapports des 7e et 8e divisions, des 6e, 8e, 12e, 14e et 27e brigades 
mécanisées, des commandements des différentes armes (1963). 
 1963 
 
GR 11 S 202 
Manœuvres Jura : rapports de la 7e région militaire, remarques particulières (1963). 
 1963 
 

Manœuvres nationales 1964 
GR 11 S 203 
Manœuvres Armor : dossiers initiaux (1964). 
 1964 
 
GR 11 S 204 
Manœuvres Armor : préparation, liquidation (1964). 
 1964 
 
GR 11 S 205 
Manœuvres Armor : visiteurs (1964). 
 1964 
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GR 11 S 206 
Manœuvres Armor : presse, rapport du général commandant la 3e région militaire (1964). 
 1964 
 
GR 11 S 207 
Manœuvres Exnat : directives, organisation, préparation et déroulement (1964). 
 1964 
 
GR 11 S 208 
Manœuvres Exnat : dossier de l’enseignement militaire supérieur et du centre des hautes 
études militaires, exercices de cadres, compte rendu (1964). 
 1964 
 
GR 11 S 209 
Exercice Fallex : organisation, directives, déroulement et rapport final (1964). 
 1964 

 
Manœuvres nationales 1965 

GR 11 S 210 
Manœuvres Exnat : avant-projet, organisation, déroulement, conduite et plans, communiqué 
de presse (1965). 
 1965 
 
GR 11 S 211 
Exercices Aligator, Lorraine, Picardie, Condé (1965). 
 1965 
 
GR 11 S 212 
Exercices Alpes, Arc-en-ciel, Croix du Sud (1965-1966). 
 1965-1966 
 

Manœuvres nationales 1966 
GR 11 S 213 
Exercices Centaure, Hoche, Aisne, Lorraine (1966). 
 1966 
 
GR 11 S 214 
Exercices Artois, Lille, Midi-Pyrénées, Aligator, Vermandois-jaune, Fallex (1966). 
 1966 
 

Manœuvres nationales 1967 
GR 11 S 215 
Exercices Pélican, Brest (1967). 
 1967 
GR 11 S 216 
Exercices Marseille, Perche, Aveyron, Lille (1967). 
 1967 
GR 11 S 217 
Exercices Ares, Metz, Sologne (1967). 
 1967 
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GR 11 S 218 
Exercice Meuse (1967). 
 1967 
 

Manœuvres nationales 1968 
GR 11 S 219-220 
Manœuvres Langres (1968). 
 1968 
 
GR 11 S 221 
Exercices Bretagne, Chartreuse, Jura, La Fayette, Lézignan (1968). 
 1968 
 
GR 11 S 222 
Exercices Paris, Rouen, Turenne, Véga (1968). 
 1968 
 

Manœuvres nationales 1969 
GR 11 S 223 
Manoeuvres Exnat : documentation, dossier préparatoire (1969). 
 1969 
 
GR 11 S 224 
Manœuvres Exnat : préparation des transmissions, situation initiale des forces de l’O.T.A.N. 
(1969). 
 1969 
 
GR 11 S 225-226 
Manœuvres Exnat : organisation (1969). 
 1969 
 
GR 11 S 227 
Manœuvres Exnat : carte de la situation initiale (1969). 
 1969 
 
GR 11 S228 
Manœuvres Exnat : synthèse logistique, ordre général de l’armée de l’air (1969). 
 1969 
 
GR 11 S 229 
Manœuvres Exnat : déroulement (1969). 
 1969 
 
GR 11 S 230 
Manœuvres Exnat : catalogue des incidents terre et air (1969). 
 1969 
 
GR 11 S 231 
Manœuvres Exnat : catalogue des incidents marine, messages et correspondance concernant le 
déroulement (1969). 
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 1969 
 
GR 11 S 232 
Manœuvres Exnat : organisation de la journée de clôture (1969). 
 1969 
 
GR 11 S 233 
Manœuvres Exnat : rapports et enseignements, exercices Gypse  et Constellation (1969). 
 1969 
 
GR 11 S 234 
Manœuvres Exnat : rapports et enseignements, exercices Gypse et Constellation (1969). 
 1969 
 

Manœuvres nationales 1970 
GR 11 S 235 
Exercice défense 1970 : organisation, transmissions (1970). 
 1970 
 
GR 11 S 236 
Exercice défense 1970 : déroulement, conclusion et rapport final (1970). 
 1970 
 
GR 11 S 237 
Manœuvres Goëland blanc (1970). 
 1970 
 
GR 11 S 238 
Exercice Kléber avec les forces françaises en Allemagne ; exercice Mouette (1970). 
 1970 
 

Manœuvres nationales 1971 
GR 11 S 239 
Manœuvres Exnat, Sudex, Datex, Méditex : projets (1971). 
 1971 
 
GR 11 S 240-241 
Manœuvres Exnat, Sudex, Datex, Méditex : organisation (1971). 
 1971 
 
GR 11 S 242-243 
Manœuvres Exnat, Sudex, Datex, Méditex : préparation et déroulement (1971). 
 1971 
 
GR 11 S 244-248 
Manœuvres Exnat, Sudex, Datex, Méditex : déroulement (1971). 
 1971 
 
GR 11 S 249-251 
Manœuvres Exnat, Sudex, Datex, Méditex : coopération air-marine (1971). 
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 1971 
 
GR 11 S 252 
Manœuvres Exnat, Sudex, Datex, Méditex : transmissions (1971). 
 1971 
 
GR 11 S 253 
Manœuvres Exnat, Sudex, Datex, Méditex : incidents (1971). 
 1971 
 
GR 11 S 254-257 
Manœuvres Exnat, Sudex, Datex, Méditex : rapports, enseignements et conclusions (1971). 
 1971 
 
GR 11 S 258 
Manœuvres Exnat, Sudex, Datex, Méditex : relations publiques (1971). 
 1971 
 
GR 11 S 259 
Manœuvres Exnat, Sudex, Datex, Méditex : documentation (1971). 
 1971 
 

Manœuvres nationales 1971-1972 
GR 11 S 260 
Manœuvres Kléber (1971-1972). 
 1971-1972 
 

Manœuvres nationales 1972 
GR 11 S 261 
Programme des exercices majeurs ; D.O.T. 1972 : projets, préparation (1972). 
 1972 
 
GR 11 S 262 
D.O.T. 1972 : projet, préparation (1972). 
 1972 
 
GR 11 S 263-264 
Exdot 1972 : préparation (1972). 
 1972 
 
GR 11 S 265 
Exdot 1972 : incidents, rapport du général Bault (1972). 
 1972 
 
GR 11 S 266-268 
Exercice Défense 72 : préparation, déroulement, enseignements, conclusions (1972). 
 1972 
 
GR 11 S 269 
Exercices l’Île d’Or, Montesquieu, Frégate, Goëland (1972). 
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 1972 
 
GR 11 S 270 
Exercice Sterne (1972). 
 1972 
 

Manœuvres nationales 1973 
GR 11 S 271-277 
Manat 1973 : préparation (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 278 
Manat 1973 : décisions, organisation (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 279-281 
Manat 1973 : organisation, incidents (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 282 
Manat 1973 : transmissions (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 283 
Manat 1973 : déroulement (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 284-286 
Manat 1973 : animation air (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 287-290 
Manat 1973 : animation terre (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 291-292 
Manat 1973 : animation marine (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 293-294 
Manat 1973 : rapports (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 295 
Manat 1973 : enseignements, relations publiques (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 296 
Exercice Jourdan : préparation (1973). 
 1973 
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GR 11 S 297 
Exercice Jourdan : organisation, direction (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 298 
Exercice Jourdan : transmissions (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 299 
Exercice Jourdan : déroulement (1973). 
 1973 
 
GR 11 S 300 
Exercice Jourdan : rapport final, enseignements ; exercice Goëland-Capricorne (1973). 
 

Manœuvres nationales 1974 
GR 11 S 301 
Programme des exercices majeurs ; exercices Mistral, Montesquieu, Défense 74 (1974). 
 1974 
 
GR 11 S 302 
Exercices Exdot 74, Kléber 74 (1974). 
 1974 
 
GR 11 S 303 
Exercice Sterne 74 (1974). 
 1974 
 

Manœuvres nationales 1975 
GR 11 S 304 
Programme des exercices interarmées nationaux ; Manat 75, préparation (1975). 
 1975 
 
GR 11 S 305-306 
Manat 75 : préparation (1975). 
 1975 
 
GR 11 S 307-314 
Manat 75 : déroulement (1975). 
 1975 
 
GR 11 S 315 
Manat 75 : transmissions (1975). 
 1975 
 
GR 11 S 316 
Manat 75 : air (1975). 
 1975 
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GR 11 S 317 
Manat 75 : marine (1975). 
 1975 
 
GR 11 S 318 
Manat 75 : documentation (1975). 
 1975 
 
GR 11 S 319 
Manat 75 : rapports (1975). 
 1975 
 
GR 11 S 320 
Manat 75 : enseignements (1975). 
 1975 
 
GR 11 S 321 
Manat 75 : rapport final, relations publiques (1975). 
 1975 
 
GR 11 S 322 
Exnat 75 : animation, enseignements ; Exrel air : préparation (1975). 
 1975 
 

Exercices 1975-1981 
GR 11 S 323 
Programme des exercices majeurs ; exercices Segex, Sterne (1975-1976). 
 1975-1976 
 
GR 11 S 324 
Programme des exercices nationaux et majeurs ; exercice national Languedoc (1976-1977). 
 1976-1977 
 
GR 11 S 325 
Exercice Exentia ; compte rendu de l’exercice Cormoran (1977). 
 1977 
 
GR 11 S 326 
Programme des exercices majeurs ; exercice Exentia (1978-1981). 
 1978-1981 
 

Enseignement militaire 
GR 11 S 327 
Institut des hautes études de la défense nationale : 18e session concernant notamment les 
problèmes de dissuasion et la force aérienne stratégique (1965-1967). 
 1965-1967 
 
GR 11 S 328 
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(Dossier 1) Notes concernant les attributions de l’enseignement militaire supérieur (1955-
1976) ; (d.2) centre des hautes études militaires (C.H.E.M.) : 12e-16e sessions, programmes, 
études, exercices, rapports de fin de session (1962-1967). 
 1955-1976 
 
GR 11 S 329 
C.H.E.M. : 17e session, programmes, organisation, sujets d’études, comptes rendus et 
conclusions (1967-1968). 
 1967-1968 
 
GR 11 S 330 
C.H.E.M. : 18e session, programmes, dossier concernant les aspects militaires de la stratégie 
de la France (1968-1969). 
 1968-1969 
 
GR 11 S 331 
C.H.E.M. : 19e-21e sessions, programmes, organisation, sujets d’études, comptes rendus, 
visites, conférences, conclusions (1969-1972). 
 1969-1972 
 
GR 11 S 332 
C.H.E.M. : (Dossier 1) 22e session, programmes, études « Oméga » et « Gamma » (1972-
1973) ; (d.2) demande de l’attaché militaire suisse concernant le comportement psychique au 
combat (1972). 
 1972-1973 
 
GR 11 S 333 
 (Dossier 1) Cours supérieur interarmées : 18e, 19e, 26e, 28e, 29e et 30e sessions; programme et 
bilan (1962-1979) ; (d.2) centre spécial de formation militaire supérieure : directives, 1e-5e 
sessions, bilan, rapports de fin de stage (1972-1978). 
 1962-1979 
 
GR 11 S 334 
École des opérations aériennes combinées (E.O.A.C.) : organisation, programmes, 
conférences, stages d’information et d’instruction, cessions (1968-1971). 
 1968-1971 
 
GR 11 S 335 
E.O.A.C. : cessions, programmes d’instruction (1971-1979) ; (d.2) école polytechnique : 
formation d’ingénieurs de l’armement (1970). 
 1970-1979 
 

Sports 
 
GR 11 S 336 
Organisation, correspondance échangée entre le ministre des armées et le secrétaire d’État à la 
jeunesse et aux sports (1962-1976). 
 1962-1976 
 
GR 11 S 337 
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Compétitions, notamment championnats de sports militaires collectifs et championnats inter-
écoles (1963-1975). 
 1963-1975 
 
GR 11 S 338 
Participation de l’armée aux jeux olympiques d’hiver de Grenoble (1967-1968). 
 1967-1968 
 
GR 11 S 339 
 (Dossier 1) Jeux olympiques d’hiver ; calendriers sportifs (1972) ; (d.2) valorisation de 
l’éducation physique et de la pratique des sports dans les armées ; directive concernant 
l’entraînement physique et sportif dans les armées (1961-1972) ; (d.3) situation des armées et 
de la gendarmerie en matière d’entraînement physique et des sports à la fin de l’année 1970 
(1971) ; (d.4) réorganisation du service interarmées de l’entraînement physique et des sports 
(1965) ; (d.5) rapport sur le moral de l’école interarmées des sports (1970). 
 1961-1972 
 
GR 11 S 340 
Activités sportives : athlétisme, basket, bobsleigh, boxe, canoë, course d’orientation, cross-
country, cyclisme, sports équestres, escrime (1963-1970). 
 1963-1970 
GR 11 S 341 
Activités sportives : football, judo, moto-cross, natation, parachutisme, pentathlon (1967-
1975). 
 1967-1975 
 
GR 11 S 342 
Activités sportives : parachutisme et pentathlon (1967-1975). 
 1967-1975 
 
GR 11 S 343 
Activités sportives : rugby, ski, tennis, tir, voile, yachting (1965-1975). 
 1965-1975 
 
GR 11 S 344 
Documentation, articles de la presse sportive (1958-1975). 
 1958-1975 
 
GR 11 S 345 
Documentation, articles de la presse sportive (1958-1975). 
 1958-1975 
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BUREAU DES TRANSPORTS MARITIMES, AERIENS ET DE SURFACE 
(B.T.M.A.S.) 

 
Généralités 

GR 11 S 346 
Instructions, circulaires, rapports sur les transports par voie aérienne de matériels techniques 
hors de France métropolitaine, sur les divers transports de matériels techniques, sur les gares 
de desserte, sur les transports de matériels par voie navigable intérieure, sur les opérations 
douanières consécutives aux importations et exportations de matériels techniques et sur les 
transports de matériels par voies ferrées et par voies routières ; rapport relatif au transport de 
marchandises ; mémento de guerre sur les mouvements et transports Centre Europe (1964-
1976). 
 1964-1976 
 

Ve plan 
GR 11 S 347 
(Dossier 1) Documentation générale ; commission des transports (1964-1968) ; (d.2) 
commission des transports : groupes de travail « voies navigables » et « navigation intérieure 
» (1964-1965). 
 1964-1968 
 
GR 11 S 348 
Commission des transports du Ve plan : groupes de travail « S.N.C.F.» « routes », « transports 
routiers », « transports intérieurs » ; sections « transports maritimes » et « transports 
aériens »(1963-1968). 
 1963-1968 
 
GR 11 S 349 
Commission des transports du Ve plan : prévisions de transport de marchandises à 
l’exportation et à l’importation ; rapports particuliers sur les routes, les transports urbains, la 
R.A.T.P., les voies ferrées, les transports intérieurs et internationaux (1964-1967). 
 1964-1967 
 

Transports aériens et maritimes 
GR 11 S 350 
(Dossier 1) Note d’information sur les transports militaires par voie maritime et par voie 
aérienne et sur la ligne d’Indochine pendant l’année 1954 (1955) ; (d.2) potentiel aérien à la 
disposition des troupes aéroportées (1960-1967) (d.3) plans portuaires pour la réception des 
produits pétroliers (1956-1965). 
 1955-1967 
 
GR 11 S 351 
Transports aériens : (Dossier 1) Réglementation (1955-1969) ; (d.2) organisation du transit 
aérien (1956-1963) ; (d.3) évolution de la flotte aérienne de transport (1961-1964) ; (d.4) 
rapport sur le coût de la formation des spécialistes du personnel navigant et la présentation 
d’une comptabilité de prix de revient des bases de l’armée de l’air (1965) ; (d.5) avantages et 
facilités accordées aux militaires sur les lignes aériennes (1966-1968) ; (d.6) représentation 
française auprès du comité d’étude de l’aviation civile auprès de l’O.T.A.N. (1961-1967). 
 1955-1969 
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GR 11 S 352 
Transports aériens : (Dossier 1) Organisation des transports aériens outre-mer ; problèmes 
posés par l’éruption du volcan La Soufrière en Guadeloupe (1957-1980) ; (d.2) transport de 
militaires somaliens de Djibouti vers Timimoun (1960-1961) ; (d.3) plans de transport des 
engins spéciaux de la métropole sur le C.I.E.E.S. de Colomb- Béchar (1964-1965) ; (d.4) 
moyens aériens pour le Pacifique (1960-1964) ; (d.5) compte rendu de la mission de transport 
de détenus et de lingots d’or en échange de la libération de l’ambassadeur de France en 
Somalie enlevé par des rebelles (1975). 
 1957-1980 
GR 11 S 353 
Transport aérien : (Dossier 1) Programmes mensuels de navigation aérienne interarmées 
(1976-1978) ; (d.2) plans de transport aérien (1980) ; (d.3) potentiel aérien (1978-1979). 
 1976-1980 
 
GR 11 S 354 
Réglementation des transports maritimes (1944-1966). 
 1944-1966 
 
GR 11 S 355 
 (Dossier 1) Opérations de transit intéressant les forces terrestres stationnées outre-mer (1962-
1964) ; (d.2) importations militaires en temps de guerre (1956-1969) ; (d.3) marine : direction 
du personnel militaire ; défense nationale et marine sur le plan budgétaire ; service central de 
l’aéronautique navale, problèmes de transit dans la marine, questions maritimes diverses 
(1958-1961) ; (d.4) organisation des transports et du transit pour la défense (1962-1968). 
 1956-1969 
 
GR 11 S 356 
Bases de transit interarmées : (Dossier 1) Organisation, fonctionnement (1960-1970) ; (d.2) 
tableaux d’effectifs et de dotation en matériels (1970) ; (d.3) comptes rendus d’embarquement 
de matériel (1968). 
 1960-1970 
 
GR 11 S 357 
Bases de transit interarmées : (Dossier 1) Organisation et fonctionnement de la base de transit 
interarmées Méditerranée (1958-1969) ; (d.2) fonctionnement de la base de transit interarmées 
Atlantique (1963-1967) ; (d.3) transport par voie maritime à destination du C.E.P. (1968). 
 1958-1969 
 
GR 11 S 358 
« Statistiques transport » : voie aérienne militaire (1979-1981). 
 1979-1981 
 
GR 11 S 359 
« Statistiques transport » : voies maritimes, lignes commerciales et aériennes (1979-1981). 
 1979-1981 
 

O.T.A.N. 
GR 11 S 360 
Négociations sur le statut O.T.A.N. des forces (1958). 
 1958 
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GR 11 S 361 
Négociations sur le statut O.T.A.N. des forces (1958). 
 1958 
 
GR 11 S 362 
(Dossier 1) Conférences et réunions du groupe de travail O.T.A.N. « mouvements et 
transports » (1960-1973) ; (d.2) régime douanier des biens meubles et des véhicules 
appartenant au personnel interarmées affectés dans les postes O.T.A.N. (1967-1968). 
 1960-1973 
 
GR 11 S 363 
Réunions du groupe d’experts O.T.A.N. en pièces de rechange pour véhicules (1954-1955). 
 1954-1955 
GR 11 S 364 
Réunions du groupe d’experts O.T.A.N. en pièces de rechange pour véhicules (1956-1957). 
 1956-1957 
 
GR 11 S 365 
Plan « QBAL » concernant l’organisation du pont aérien de Berlin : réunions des 
commissions d’études chargées de mettre au point les plans de l’opération (1955-1968). 
 1955-1968 
 
GR 11 S 366 
Plan QBAL : organisation du pont aérien, conditions de la participation française, ordres 
opérationnels (1958-1969). 
 1958-1969 
 
GR 11 S 367 
Plan QBAL : organisation du pont aérien et participation allemande (1965). 
 1965 
 
GR 11 S 368 
Plan QBAL : organisation et utilisation de l’aérodrome de Berlin-Tegel, organisation du 
système des transmissions (1957-1969). 
 1957-1969 
 
GR 11 S 369 
Plan QBAL : réunions du sous-comité manutention, besoins en carburants, messages et 
directives du groupe Live-Oak, soutien logistique, responsabilités « Bealcom », coût, 
financement, organisation de la base Hambourg-Fuhlbutter, transfert de l’état-major du pont 
(1955-1969). 
 1955-1969 
GR 11 S 370 
Comptes rendus d’exercices (1962-1968). 
 1962-1968 
 

Algérie 
GR 11 S 371 
(Dossier 1) Dispositif aérien et renfort de personnels (1957-1961) ; (d.2) départ des forces 
armées : mesures logistiques, aliénation et dévolution de matériel ; cessions à l’Etat algérien ; 
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coopération franco-algérienne (1960-1965) ; (d.3) création, organisation et soutien des unités 
de la force de l’ordre (1962) ; (d.4) comptes rendus de réunions ayant pour objet le problème 
du transport du mobilier des militaires rapatriés d’Algérie en métropole (1962) ; (d.5) aide 
pour l’accueil et l’installation des rapatriés d’Algérie (1962-1963) ; (d.6) rapports concernant 
les répercussions de la déflation des effectifs en Algérie à l’égard des divers services (1962-
1963) ; (d.7) comptes rendus d’incidents entre des membres des forces de l’ordre et de 
l’A.L.N. ; difficultés pour l’importation en Algérie de produits pétroliers destinés à la 
direction des essences des forces armées ; fourniture d’eau aux troupes de la garnison d’Oran 
(1962-1964) ; (d.8) messages concernant les mouvements de repli des unités et la situation 
des forces armées algériennes (1963-1964). 
 1957-1965 
 
GR 11 S 372 
(Dossier 1) Contribution de l’Algérie aux dépenses militaires et de sécurité (1953-1962) ; 
(d.2) budget des armées (1959-1963) ; (d.3) contentieux des arraisonnements de navires 
effectués pendant les opérations d’Algérie (1967). 
 1953-1967 
GR 11 S 373 
(Dossier 1) Déflation de matériel et cession au gouvernement algérien (1963-1964) ; (d.2) 
aide militaire technique à l’armée algérienne ; projet de protocole relatif à l’assistance 
technique du service de santé des armées françaises au service de santé de l’armée nationale 
populaire algérienne (1962-1965) ; (d.3) situation administrative du personnel militaire en 
coopération en Algérie et du personnel militaire servant près l’ambassade de France en 
Algérie (1963-1965) ; (d.4) matériel nécessaire pour assurer les missions de recherche et de 
sauvetage en Algérie (1962-1963) ; (d.5) organisation et fonctionnement du service du 
contentieux et des dommages en Algérie (1962-1965) ; (d.6) rapatriement, hébergement et 
transit des ex-supplétifs (1962-1967) ; (d.7) sépultures militaires françaises en Algérie (1965). 
 1962-1967 
 
GR 11 S 374 
(Dossier 1) Révisions des conventions maritimes pour les transports à destination de l’A.F.N. 
(1955-1957) ; (d.2) utilisation du transport aérien en A.F.N. ; affrètement de moyens aériens 
civils par les armées (1956-1963) ; (d.3) moyens de transport maritime et aérien de personnels 
et de matériel entre l’Algérie et la métropole (1962) ; (d.4) opération « Caroline » concernant 
le transport par voie aérienne sur Istres des cadres militaires et de leurs familles en 
provenance d’A.F.N. (1962) ; (d.5) transport aérien au profit du Sahara (1962-1963) ; (d.6) 
organisation du transport des rapatriés (1962) ; (d.7) rapatriement de personnes menacées, 
F.S.E. et F.S.N.A. (1962-1963). 
 1955-1963 
 
GR 11 S 375 
(Dossier 1) Opération « Simoun » : transport des appelés F.S.E. âgés de 19 ans et des 
sursitaires domiciliés en Algérie (1962) ; (d.2) transfert en métropole des forces françaises 
(1962-1963) ; (d.3) transport de chevaux, d’animaux, de matériel (1962) ; (d.4) 
déménagement du mobilier des militaires : opération « Danzas » (1962-1963) ; (d.5) 
rapatriement de vieillards et de malades mentaux (1963) ; (d.6) transport par avions militaires 
des fonctionnaires du gouvernement algérien (1962-1963) ; (d.7) transport des familles se 
rendant au chevet de militaires gravement blessés ou malades (1962) ; (d.8) transport des 
enseignants français mis à la disposition de l’Etat algérien (1963) ; (d.9) transport de matériel 
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au profit de l’A.L.N. (1962) ; (d.10) surveillance des terrains utilisables abandonnés par les 
forces armées (1962). 
 1962-1963 
 
GR 11 S 376 
Base de Mers El-Kébir : (Dossier 1) Organisation ; plan de stationnement des formations et 
services (1962-1967) ; (d.2) mission et organisation du district autonome de transit de Mers 
El-Kébir (1961-1967). 
 1961-1967 
 
GR 11 S 377 
Base de Mers El-Kébir : (Dossier 1) Infrastructure et travaux, notamment construction de 
l’aérodrome de Bou-Sfer (1962-1967) ; (d.2) direction des travaux maritimes de la base 
(1964-1965) ; (d.3) matériel, travaux et organisation du génie (1965-1966) ; (d.4) soutien du 
service technique de recherche opérationnelle (1965-1967) ; (d.5) fonctionnement du service 
de santé (1964-1967) ; (d.6) transit de personnel entre la base et la métropole (1964-1966) ; 
(d.7) crédits alloués (1965-1966) ; (d.8) tableaux d’effectifs du district autonome de transit 
interarmées de Mers El-Kébir ; situation des personnels civils (1962-1967) : (d.9) 
rapatriement des personnels, de leurs familles et des matériels (1967) ; (d.10) transformation 
de la base en escale aérienne (1967) ; (d.11) désaffrètement du cargo Sainte Hélène (1968). 
 1962-1968 
 
GR 11 S 378 
Sites sahariens : (Dossier 1) Soutien logistique (1962-1967) ; (d.2) moyens logistiques pour 
les expérimentations sur le site de Béni-Ounif (1963-1964) ; (d.3) étude sur les problèmes 
généraux concernant les sites sahariens (1964-1965) ; (d.4) visites et missions auprès des sites 
(1964-1965) ; (d.5) inspection des unités du train ; situation du 3e groupe de transport (1964) ; 
(d.6) effectifs et situation matérielle des personnels des sites (1963-1966) ; (d.7) conditions de 
transport par voie aérienne des personnels en poste dans les sites (1965-1967) ; (d.8) 
évacuation des sites (1966-1968) ; (d.9) problèmes liés au rapatriement des personnels (1967). 
 1962-1968 
 

Maroc, Tunisie 
GR 11 S 379 
Maroc : (Dossier 1) Évacuation des forces françaises ; réduction des effectifs de la base de 
Port-Lyautey (1959-1963) ; (d.2) ordonnancement des rentes viagères et réparations civiles 
des personnes résidant au Maroc ; dépenses de transport (1961) ; (d.3) aide et soutien 
logistique aux forces armées royales marocaines (1960-1965) ; (d.4) messages concernant la 
situation politique et militaire du Maroc (1962-1963). 
 1959-1965 
 
GR 11 S 380 
Maroc : (Dossier 1) Fonctionnement administratif et financier de la mission militaire de 
coopération technique (1961-1963) ; Tunisie : (d.2) rapatriement de matériel et de fonds 
provenant d’économies faites sur les traitements du personnel civil de Bizerte (1961-1963) ; 
(d.3) note sur le protocole financier franco-tunisien (1963) ; (d.4) cession de matériel à la 
Tunisie ; convention logistique franco-tunisienne ; entraînement au saut des parachutistes 
tunisiens (1961-1964). 
 1961-1964 
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Assistance militaire technique française 

GR 11 S 381 
Organisation de l’assistance militaire technique aux Etats africains et malgache (1960-1963). 
 1960-1963 
 
GR 11 S 382 
Assistance militaire technique au Cameroun, au Congo, à la Côte d’Ivoire, au Dahomey, au 
Gabon, à la Haute-Volta, à Madagascar (1960-1964). 
 1960-1964 
 
GR 11 S 383 
Assistance militaire technique à la Mauritanie, au Niger, à la République centrafricaine, au 
Sénégal, au Tchad, au Togo (1961-1968). 
 1961-1968 
 

Plans d’évacuation des ressortissants français 
GR 11 S 384 
(Dossier 1) Évacuation, ou projets d’évacuation, des ressortissants français d’Angola, du 
Katanga, de Rhodésie, du Soudan, de Mauritanie de Léopoldville (1961-1976) ; (d.2) 
évacuation des ressortissants français de Phnom-Penh ; frais de transports (1975) ; (d.3) 
soutien logistique de la base de Seno au Laos ; évacuation et rapatriement des personnels 
(1960-1965). 
 1960-1976 
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