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Identification 
Référence service d'archives  SHDGR_INV_15S_INSPECTION_DE_LA 

_DEFENSE_OPERATIONNELLE_DU_TERRITOIRE 
  

Cotes extrêmes   GR 15 S 1 - 140 
  

Dates extrêmes   1948-1982 
  

Niveau de description   Fonds 
  

Nombre d'éléments   15 mètres linéaires, 140 articles. 
  

Contexte 
Nom du producteur    Inspection de la défense opérationnelle du territoire. 
 
Fonction et activités  La défense intérieure du territoire est créée en 1956 puis, l’ordonnance de 

1959 sur l’organisation générale de la défense entraîne l’adoption d’un  
décret le 24 février 1962 organisant la défense opérationnelle du territoire 
(DOT), modifié par décret du 1er mars 1973. 

  L’inspection de la DOT, en lien avec le CEMA est chargée de 
l’organisation des forces qui seraient nécessaires à la mise en œuvre 
effective de ce dispositif en cas de conflit. Celui-ci s’appuie 
principalement sur la gendarmerie et les réservistes organisés au niveau 
des régions militaires. 

 
Contexte général  Les enseignements de la seconde guerre mondiale et la guerre froide 

amènent la création en 1950 d’une défense en surface sur le territoire afin 
de protéger l’arrière du dispositif de l’OTAN. 

 
Textes de référence  Décret 62-207 du 24 février 1962 relatif à l’organisation de la défense 

opérationnelle du territoire. 
 
Historique de conservation  Le fonds a été versé au Service historique de l'armée de Terre dans les 

années 1980 et a fait l’objet d’un classement dans les années 1990, 
classement repris en 2013 pour cotation et inventaire. 
  

Modalités d'entrée   Versement de l’Inspection de la défense opérationnelle du territoire. 
  

Contenu et structure 
Présentation du contenu  Ce fonds se compose principalement de documents se rapportant à 

l’organisation générale de la défense opérationnelle du territoire (DOT) et 
de dossiers d'exercices de DOT organisés sur le territoire. 
  
  

Accroissements   Fonds ouvert. 
  

Mode de classement   Classement thématique. 
  
  

Conditions d'accès et d'utilisation 
Modalités d'accès   Communicabilité à 50 ans. 
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1  Organisation de la défense intérieure (1950-1958) : notes, fiches, décrets, rapports de fin 

d'année (1954, 1957-1958) 
   1950-1958 
  

2  Recueil des textes de base (1954-1957), défense opérationnelle et guerre psychologique 
(1954-1958) : notes, fiches, messages 
   1954-1958 
  

3 - 4  Plans de couverture intérieure : notes, fiches, messages, cartes, rapports. 
  1950-1958 

3  Régions militaires 1 à 7. 
  1950-1958 

4  Régions de la zone de défense 4. 

  1954-1957 
  

5  Plans de défense intérieure. - Directives générales (1953-1957), organisation par zones de 
défense (1954-1959) : notes, fiches, messages, cartes, rapports. 
   1953-1959 
  

6 - 8  Points sensibles : notes, fiches, messages, cartes. 
   1950-1958 
  

6  Mer, travaux publics, PTT, militaires (1951-1955), vulnérabilité des points 
sensibles des zones de défense (1952-1955). 
    1951-1955 
  

7  Métropole (classement par régions militaires). 
    1953-1958 

 
8  Rhône (1952-1956), Alpes et Rhin (1956-1957), protection des voies de 

communication (1952-1957), défense aérienne (1956-1958). 
    1952-1958 
  

9  Accords avec la Belgique et le Luxembourg concernant la défense intérieure (1951-1957), 
accords avec l'Italie (1952-1955), projet d'organisation de la Communauté Européenne de 
Défense (CED) (1951-1954) : notes, fiches, messages. 
  1951-1957 
  

10  Organisation et protection des infrastructures EDF : notes et fiches. 
   1948-1956 
  

11  Participation aérienne à la défense intérieure du territoire : notes, fiches. 
   1948-1958 
  

12  Synthèses sur le parti communiste français (1957-1959) et le nationalisme algérien en 
métropole (1957-1961) : notes, rapports. 
   1957-1961 
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13 - 31  Exercices de défense intérieure : notes, fiches, messages, comptes-rendus. 
   1952-1959 
  

13  "Bordeaux", "Lyon", "Candide", "Saint Brieuc", "Enée ". 
    1952-1952 
  

14  "Typhon", "Attila", " Colonne 2 Lorient", " La Palice ", "Clémenceau ", 
"Carnot", " Vulcain ". 
    1952-1953 
  

15  "En garde", "Attila", " Vauban", "Drouot", "Horace". 
    1953-1953 
  

16  "Sissonne", "Mercure, " Hercule ", " Mistral ", "Cambrai", " Hibou ". 
    1954-1954 
  

17  "Bourgogne", "Rolon", " Vendanges","Ambazac", "Genet", "Poitou". 
    1954-1954 
  

18 - 20  Exercice Eon 2. 
    1954-1954 
  
18  Thème, ordres. 
    1954-1954 
  
19  Préparation. 
    1954-1954 
  
20  Comptes-rendus. 
    1954-1954 
  

21  "Jemmapes", "Poitou", "Roussillon", "Hannibal", "Rabelais". 
    1955-1955 
  

22  "Valdahon", "Du Guesclin", "Somme". 
    1955-1955 
  

23  "Durance", "Nevers", "Alsace", "Barrage", "Cédrat", "Scarlett", "Lavande". 
    1955-1955 
  

24  "Attila", "Pélican", "Bourgogne II", "Ventoux", "Nivôse". 
    1956-1956 
  

25  "Béarn", "Yser". 
    1956-1956 

 
26  "D'Artagnan", "Dijon", "Vendémiaire" 

    1956-1956 
  

27  " Garonne II ". 
    1957-1957 
  

28  " Languedoc ", " Icare ", " Aquitaine ", manœuvre du Cézallier. 
    1957-1957 
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29  "Lugdunum", "Janus", "Antarès", "Limousin". 
    1957-1958 
  

30  " Meuse ", " Intérieur ", "Lutèce". 
    1959-1959 
  

31  "Saint Georges", "Albert", "Quercy", "Poitou", "Sud-est", "Fréjus". 
    1959-1959 
  

32  Exercices interalliés franco-belges et franco-américains : notes, fiches, messages. 
   1954-1955 
  

33 - 34  Instructions et directives concernant la défense intérieure du territoire. 
   1948-1957 
  

33  1948-1950. 
      
  

34  1951-1957. 
      
  

35  Défense intérieure. – Instructions (1957), étude des contre-attaques possibles (1958), 
conférences du Centre des Hautes Études Militaires (1958), plans de destruction (1952-1958) 
: notes, fiches, rapports. 
   1952-1958 
  

36 - 45  Chrono départ de l'Inspection générale de la défense opérationnelle du territoire (IGDOT). 
  1965-1977 
  

36  1965-1966. 
      
  

37  1968-1969. 
      
  

38  1970. 
      
  

39  1971. 
      
  

40  1972. 
      
  

41  1973. 
      
  

42  1974. 
      
  

43  1975. 
      
  

44  1976. 
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45  1977. 
      
  

46 - 47  Rapports annuels de l'Inspection générale de la défense opérationnelle du territoire (IGDOT). 
   1959-1982 

 
46  1959-1965. 

      
 
47  1966-1971, 1982. 

      
  

48  Bulletins de renseignements scientifiques et techniques en provenance du SGDN. 
  1975-1976 
  

49 - 50  Notes et bulletins de renseignements en provenance du SGDN (classement pas zone 
géographique). 
   1974-1976 
  
49  Monde occidental et monde communiste. 

    1975-1976 
  

50  Afrique, Asie, Océanie. 
    1974-1976 
  

51  Études et documentation. - Maintien de l'ordre en cas de troubles (1949-1965), résistance 
clandestine (1965-1970) : notes, rapports. 
   1949-1970 
  

52  Études du CHEM sur la politique de défense de la France: notes, rapports, études. 
   1959-1966 
  

53  Documentation sur le commandement terrestre : notes, fiches, rapports. 
  1964-1965 
  

54  Études et exercices IHEDN. - Exercice " Lutèce II " (1969), " Guibert " (1969-1970) : notes, 
fiches, rapports 
  1969-1970 
  

55  Études et exercices de l'École Supérieure de Guerre (ESG). - Exercice "Grand duc" (1974), 
"Défense" (1974), "Péguy"(1975), "Carnot" (1976) : notes, fiches, rapports. 
   1974-1976 
  

56  Études sur le combat en imbrication : notes, rapports. 
   1966-1966 
  

57  Documentation sur la logistique en temps de paix et en temps de guerre : notes, fiches, 
comptes-rendus. 
   1955-1985 
  

58  Études sur la logistique: notes, rapports. 
   1966-1968 
  

59  Plans de défense. - Documentation à l'usage du commandement terrestre (1951-1966), 
directives (1952-1956), réseau routier (1962-1966), études psychologiques sur la panique : 
notes, fiches, comptes-rendus, cartes. 
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  1951-1966 
  

60  Rapports d'inspection de l'IDOT dans les régions militaires. 
   1973-1975 
  

61  Rapports de visites de l'IDOT dans les régions militaires. 
   1965-1970 
  

62 - 63  Fiches de visites de l'IDOT dans les régions militaires. 
   1966-1973 
  

62  1966-1970. 
      
  

63  1971-1973. 
      
  

64  Visites des points sensibles prioritaires (1964-1966) et non prioritaires (1964-1968) : notes, 
fiches. 
   1964-1968 
  

65 - 66  Visites des points sensibles Air : notes, fiches. 
   1964-1973 
  

65  1964-1967. 
      
  

66  1968-1973. 
      
  

67  Visites des points sensibles des régions maritimes : notes, fiches. 
  1961-1970 
  

68 - 71  Plans de défense opérationnels par région militaire : notes, fiches. 
   1960-1965 
  

68  1re et 2e régions militaires. 
    1960-1964 
  

69  3e et 4e régions militaires. 
      
  

70  5e à 7e régions militaires. 
    1960-1965 
  

71  8e à 10e régions militaires. 
    1960-1965 
  

72  Organisation de la défense aérienne du territoire : notes, fiches, messages. 
  1954-1964 
  

73  Organisation de la défense du littoral : notes, fiches, messages. 
   1951-1973 
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74  Organisation de la défense des frontières-zones sensibles : notes, fiches, messages. 
   1951-1970 
  

75 - 76  Manoeuvres nationales " Manat ". - Organisation et déroulement : notes, fiches, comptes-
rendus. 
  1969-1975 
  
75  1969-1971.    

  
76  1975. 

      
  

77 - 86  Exercices de défense IGDOT. – Directives, programme, enseignements : notes, fiches, 
messages, cartes, comptes-rendus. 
  1960-1979 
  
77  1960-1965. 

      
78  1966. 

      
79  1967. 

      
80  1968. 

      
81  1969-1970. 

      
82  1970.    

  
83  1971.   

  
84  1972 (" Exdot 1972 ")     

  
85  1973-1977.    

  
86  1979 (" Exentia ") 

      
  

87  Études et exercices ESG /École d'État Major. "Exercices "Irène " (1976): notes, fiches, 
rapports 
  1971-1976 
  

88  Exercice DOT de cadres interarmées (1966), nationaux et interalliés (1966-1967) : notes, 
fiches, messages, cartes, comptes-rendus 
   1966-1967 
  

89 - 90  Exercice " Davout " en Allemagne : notes, fiches, programmes. 
   1960-1961 
  

89  Dossiers communs 
      

90  Compte-rendu, dossiers par participants 
      
  

91 - 134  Exercices de défense intérieure classés par régions militaires : notes, programmes, comptes-
rendus. 
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   1959-1976 
  
91 - 96  Première région militaire. 

      
  
91  "Versailles", "Paris",  "Sologne". 

   1965-1967 
  

92  "Berry", "Paris", "Etampes", " Icare ", "Paris-centre", "Taverny". 
   1968-1969 
  

93  "Rosnay", "Paris", "Brumaire", "Centrex", "Taverny" 
    1970-1971 
  
94  "Beauce", "Brumaire", "Dupleix", "Loiret". 
    1972 
  
95  "Tourex", "Taverny", "Berry", "Loing", "Seine", "Versailles", 

"Taverny 74". 
   1973-1974 
  

96  "Berry", "Paris", "Versailles", "Carnot", "Dupleix", "Tours". 
   1975-1976 
  

97 - 102  Seconde région militaire. 
      
  
97  "Pingouin", "Franco-belge", "Lille", "Picardie", "Bray", 

"Hirson". 
   1962-1967 
  

98  "Rouen", "Exflabel", "Nord". 
   1968-1969 
  

99  "Citadelle", "Nord". 
    1970 
  
100  "Aumale", "Hainaut", "Nord", "Montesquieu", "Ramsès", 

"Armex", "Mahaut". 
   1971-1973 
  

101  "Montesquieu", "Jeanne d'Arc", "Picardie". 
   1974 
  

102  "Jeanne d'Arc", "Picardie", "Mahaut", "Nord", "Normandie" 
    1975-1976 
  

103 - 109  Troisième région militaire. 
      
  
103  "Pingouin", "Triton", défense du Centre d'information. 
    1962-1965 
  
104  "Charnot", "Brest", "Rennes", "Perche", "Bretagne" 
    1965-1968 
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105  "Ouest", "Rallye", "Hermine", "Bocage", "Finistère", "Maine" 
    1969-1971 
  
106  "Bocage", "Du Guesclin", "Ouest","Sarthe", participation de la 

3éme RM aux manoeuvres nationales. 
   1972-1973 
  

107  Exercices logistiques, "Vendée", "Du Guesclin". 
    1973-1974 
  
108  "Loire", "Radiex", "Salignac", "Bocage", "Palog", exercice de 

sécurité civile EMNCAT. 
   1974-1975 
  

109  "Armor", "Brest", "Littoral", "Ouest". 
    1975-1976 

 
110 - 117  Quatrième région militaire. 

      
  
110  Exercices dont "Aquitaine" et "Guyenne". 
    1964-1969 
  
111  "Bordeaux", "Vendémiaire", "Toulouse". 
    1970 
  
112  "Massif central". 
    1970 
  
113  "Garonne", "Poitou-Charentes". 
    1971 
  
114  "Poitou-Charentes", "Sud-ouest", "Brémontier". 
    1972 
  
115  "Arverne", "Ventoux", "Poitou-Charentes", "Limousin", 

"Ulysse". 
  1973 
  

116  "Exercice Franco-espagnol", "Landes", "Divex", "Poitou-
Charentes", "la Doublie". 
   1974  

117  "Mérignac", "Tricastin", "Poitou-Charentes", "Gaspard des 
Montagnes", "Caylus", "Corréze", "Brex", "Limay", "Prairial", 
"Gentiane". 
   1975-1976 
  

118 - 122  Cinquième région militaire. 
      
  
118  "Chartreuse", "défense de l'Hérault", "Bordeaux-midi", 

"Bordeaux-cadres","Bordeaux-Aquitaine". 
   1961-1965 
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119  "Alpes" exercices interarmées. 
    1966-1967 
120  "Alpes", "Velay", "Lyon cadres". 
    1968-1970 
  
121  "Sidoine", "Gentiane XV", "Forez", "Sud-est", "Geneviève IV". 
    1971-1973 
  
122  "Monts d'or", "Massif central", "Margeride", "Avéze", 

"Gentiane XX", "Phénix". 
  1974-1976 
  

123 - 130  Sixième région militaire. 
      
  
123  "Aisne", "Lorraine", "Centaure", "Metz", "Langres", "Jura", 

"Eugénie". 
   1966-1968 
  

124  "Chanzy ", "Chalons", "Rhin", "Jura". 
    1969 
  
125  "Dijon", "Eugénie", "Cerbère", "Ardennes", "Bourgogne". 
    1970 
  
126  "Vosges", "Rhin", "Montagne Noire", "Île d'or", "Champagne", 

"Eugénie". 
   1971 
  

127  "Kleber", "Champagne", "Vosges", "Drusenheim", "Fox-trot", 
"Est". 
   1971-1972 
  

128  "Chalex", "Franche comté", "Bourgogne", "Toul", 
"Champagne", "Doubs", "Unifox","Eugénie". 
   1973-1974 

 
129  "Luxeuil", "Epinal", "Anzin", "Bourgogne", "Rhin", "Haute 

Saône", "Estissac", "Eugénie", "Mobdiv". 
  1975 
  

130  "Valmy", "Rhin", "Jura", "Belfort", "Bourgogne", "Bitche". 
    1976 
  

131 - 134  Septième région militaire. 
      
  
131  "Exercices Sud-est", "Orange I", "Préalpes", "Marseille", 

"Avord", "Sud". 
   1959-1969 
  

132  "Edelweiss", "Provence", "Sudex". 
    1970-1971 
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133  "Ile d'or", "Languedoc", "Marsex". 
    1972-1973 
  
134  "Hysope II", "Brumaire", "Albion", "Mandiv", "Edelweiss", 

"Istres", "Hippocampe", "Isor", "Hector V". 
   1973-1976 
  

135  Relations avec l'Italie. – Accords (1955-1965), entretiens franco-italiens (1956-1959) : notes, 
fiches, comptes-rendus. 
   1955-1965 
  

136  Accords avec la Belgique et le Luxembourg : notes, fiches, rapports . 
   1954-1964 
  

137  Exercices de maintien de l'ordre des 2e et 3e régions militaires : notes, dossiers. 
   1961-1975 
  

138  Rapports d'inspection de la DOT. 
   1961-1963 
  

139  Rapports de fin d'année de la DOT (1956-1957, 1960-1964). 
   1956-1964 
  

140  Réserves de l'armée de terre : tableaux d'effectifs et rapport de l'inspection des réserves . 
   1953-1966 

 
  


