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Identification 
Référence service d'archives  SHDGR_INV_23P_COURS_SUPERIEUR_INTERARMEES 

  
Intitulé     

  
Cotes extrêmes   GR 23 S 1 - 68 

  
Dates extrêmes   1947-1978 

  
Niveau de description   fonds 

  
Nombre d'éléments   7 mètres linéaires, 71 articles. 

  
Contexte 
Nom du producteur    
Historique de conservation  Cet ensemble a été versé au Service historique de l'armée de Terre vers le 

début des années 1980 et a fait l’objet d’un premier classement dans les 
années 1990 avant d’être modifié en 2013 pour cotation. 
  

Modalités d'entrée   Versement de l’École supérieure de guerre interarmées. 
  

Contenu et structure 
Présentation du contenu  Le CSI s’adresse aux officiers supérieurs français des trois armes (ex « 

École de guerre ») ainsi qu’à certains stagiaires étrangers. Outre des 
documents concernant l’organisation annuelle des sessions et les 
participants, le fonds se compose principalement des dossiers d’exercice 
thématique ainsi que des cours et conférences dispensés pendant les 
sessions de formation. 
  
Le fonds comprend aussi des dossiers relatifs à des visites de 
personnalités ainsi que de la documentation à l’usage des officiers 
instructeurs. 
  
  

Accroissements   Fonds clos. Le décret n°92-1345 du 22/12/92 entraîne la création du 
Collège interarmées de défense (CID) qui, « à partir du 01/09/1993 se 
substitue aux écoles supérieures de guerre de chacune des armées, à 
l’école supérieure de la gendarmerie nationale, à l’école supérieure de 
guerre interarmées. Ces organismes sont dissous à la même date ». 
  

Mode de classement   Classement chronologique par session du CSI. 
  
  

Conditions d'accès et d'utilisation 
Modalités d'accès   Communicabilité à 50 ans. 

  
  

Modalités de reproduction  Reproduction sur autorisation.
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GR 23 S 1 - 60  Sessions du Cours supérieur interarmées. 

  1948-1976 
 

1  Sessions 1948-1957. – Programmes, budget, effectifs, rapports de fin 
de cours, admission de stagiaires étrangers. 

1948-1957 
  

2  Session 1958. – Programme, organisation, rapport de fin de cours, budget, 
visites et déplacements, missions d'information. Cycle sur les engins 
(emploi, stratégie est-ouest aéroterrestre concernant les engins). 
Conférences d'ouverture et de clôture de la session. 
   1958 

  
3  Session 1959. – Organisation, bilan, effectif, bilan, budget. Cycle sur les 

engins (documentation sur leur emploi dans l'aéroterrestre, emploi pour 
sous-marin nucléaire, typologie, réalisation, guidage, équipement de 
lancement de transport). Conférences sur les systèmes d'armes et l'espace. 
   1959 

 
 
4 - 5  Session 1960. 

  1960 
4  Déroulement : annuaire, programme, organisation, bilan. Cours : 

stratégie de l'alliance atlantique dans le domaine nucléaire. Cycle 
sur les engins : emploi technique, stratégie est-ouest aéroterrestre, 
engins et espace, organismes français traitant d'engins, typologie, 
emploi dans la marine, réalisation, guidage, propulsion, 
techniques de tir. 
  1960 

    
5  Conférences sur la philosophie des systèmes d'armes, photos de 

matériels américains et soviétiques. 
  1960 
  

6 - 7  Session 1961. 
   1961 
  
6  Déroulement : programme, bilan, budget, exercices. 

  1961   
 
7  Cours : défense territoriale, stratégie française en Afrique, 

stratégie alliée en Europe centrale, stratégie en Méditerranée du 
sud-est, stratégie soviétique relative à la guerre nucléaire, cours 
sur la division aéroportée émanant de l'École supérieure de 
guerre. 
   1961   
  

8  Session 1962. – Déroulement : organisation, programme, bilan, budget. 
Cours : défense du territoire, stratégie nucléaire de l'OTAN, emploi de la 
logistique. Conférence sur la lutte psychologique. 
    1962 
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8 Bis  Session 1963. – Rapport de fin de cours. Cours : stratégie de l'Union 

Soviétique, hypothèse du basculement de l'Autriche dans le bloc de l'Est. 
    1963 

 
9  Session 1964. – Projet de programme, rapport de fin de cours. Cours : état 

des forces armées dans le monde (alliance atlantique, pays asiatiques, 
pacte de Varsovie). 
    1964 

 
  

10 - 12  Session 1965. 
    1965 
  
10  Bilan, stages d'information terre, air et marine. Exposés : emploi 

du nucléaire, appréhension de la menace de l'Union Soviétique, 
exercice d'attaque des pays de l'Est en manoeuvre combinée et 
invasion de la Tchécoslovaquie. 
   1965 
  

11 - 12  Cours. 
   1965 
  

  11  Stratégie de l'Union soviétique, exercices outre-mer. 
    1965 

 
12  Interventions en Méditerranée, en Cyrénaïque, 

dans les zones froides du nord, emploi de la 
logistique. 
   1965 

13 - 18  Session 1966. 
    1966 

 
13  Déroulement : annuaire, organisation, programme, calendrier 

des cours et des stages, rapport de fin de session, stages terre, air 
et marine. 
   1966 

 
14 - 18  Cours. 

   1966 
  

14  État des forces françaises. 
   1966 
  

 15  Stratégie de l'Alliance Atlantique, stratégie 
maritime. 
   1966 

 
 16  Stratégie des États-Unis, emploi de la logistique. 

   1966 
 
 17  Stratégie soviétique, exercice de stratégie en 

Cyrénaïque, interventions outre-mer. 
   1966
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18  Querelle sino-soviétique, exercice Mercury. 
   1966 
  

19 - 24   Session 1967. 
 

   1967 
 

19  Déroulement : organisation, programme, compte-rendu, stages 
air et marine. 
   1967 
  

20 - 24  Cours. 
   1967 
  

  20  État des forces françaises, stratégie de corps d'armée. 
    1967 

 
21  Stratégie de l'Alliance Atlantique, stratégie 

nationale, stratégie appliquée aux armements 
nucléaires, exercice de stratégie en Méditerranée. 
   1967 

 
22  Intervention outre-mer, situation en Antarctique, 

querelle sino-soviétique. 
 
  1967 
  

23  Méthodologie sur l'organisation et le 
commandement d'une mission. 
   1967 
  

 24  Conférences : la troisième guerre mondiale, unité 
des armées, stratégie opérationnelle, guerre en 
hiver, stratégie tactique de l'armée de Terre, étude 
sur la prise d'Alger en 1830, étude sur le 
débarquement en 1944, stratégie nucléaire, 
stratégie maritime (emploi des sous-marins), 
aspects de stratégie (Allemagne, Chine, Côte 
d'Ivoire, Espagne, France, États-Unis, Union 
Soviétique). 
   1967 

 
25 - 28  Session 1968. 

    1968 
  
25  Déroulement : annuaire, programmes (projet et tableaux de 

travail), bilan, stage d'information air. 
  1968    
  

25 Bis - 28  Cours. 
   1968 
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25 Bis  État des forces françaises. 

   1968 
  

 26  État des forces de l'Alliance Atlantique, du Pacte 
de Varsovie et des pays neutres, organisation 
d'une opération, défense du territoire, emploi de la 
logistique. 
   1968 
  

27  Intervention outre-mer, exercice d'attaque du 
Danemark, querelle sino-soviétique, méthodologie 
de la conduite d'une stratégie. Conférences : la 
poussée militaire, la stratégie (Chine, États-unis, 
France, Alliance Atlantique, Union Soviétique), le 
renseignement (préparation de l'opération 
Overlord en 1944). 
   1968 
  

28  Thèses de fin de stage (sujets et exemplaires des mémoires) 
définition du mot interarmées, la carrière type de l'officier, 
réorganisation des forces armées françaises sur l'exemple 
canadien, la force de dissuasion française des années 1980, 
intervention outre-mer en ambiance nucléaire. 
   1968 

 
29 - 32  Session 1969. 

     1969 
  
29  Déroulement : annuaire, organisation et programme, rapport sur 

le déroulement du stage, sujet des thèses, questions posées au 
chef de l'État-major des Armées à l'issue de la session, stages 
d'information terre, air et marine, voyage à Dakar et visite à 
Taverny. 
   1969 
  

30 - 32  Cours. 
   1969 
  
30  États des forces françaises, américaines et 

soviétiques. 
   1969 
  

31  Stratégie appliquée à l'armement nucléaire, 
défense du territoire métropolitain, stratégie de 
l'alliance atlantique. 
  1969 

32  Intervention Outre-mer, relations sino-
soviétiques, méthodes de planification et 
conduite d'une mission, information relative à la 
recherche opérationnelle. Conférences : 
l'armement atomique (droit, philosophie, 
tactique), la marine marchande mondiale, 
l'approvisionnement de la France, politique 
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militaire de la France, les relations sino-
soviétiques, la poussée soviétique en Atlantique. 
   1969 
  

33 - 36  Session 1970. 
    1970 
  
33  Déroulement : annuaire des stagiaires, organisation et 

programme dont une étude pour un nouveau cours réalisé par 
Eurepwip, bilan, visites terre, air, marine. 
   1970 
  

34 - 36  Cours. 
   1970 
  
 34  États des forces françaises, américaines et 

soviétiques, étude comparative des forces 
américaines et soviétiques. 
   1970 

 
35  Défense de l'Europe, de l'Atlantique, de la 

Méditerranée, querelle sino-soviétique, les 
interventions Outre-mer. 
  1970    

 
36  Exercices tactiques terre, air, marine, 

méthodologie, informatique et gestion. 
Conférences : la politique extérieure de la 
République fédérale d'Allemagne, étude sur 
l'évolution prévisible de la marine, le management 
dans les armées, la révolution de l'informatique. 
   1970 

 
37 - 40  Session 1971. 

    1971 

 
37  Déroulement : organisation, programme, effectifs, bilan. 

   1971 
  

38 - 40  Cours. 
   1971 
  
38  Défense nationale, stratégie et dissuasion. 

   1971 
  

 39  Exercice " Kléber ", intervention Outre-mer, les 
relations sino-soviétiques. 
   1971 

 
40  Management et stratégie. 

   1971 
  

41 - 47  Session 1972. 
    1972 
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41  Déroulement : organisation, programme, annuaire, liste des 
questions proposées, bilan, stages terre, air et marine. 
   1972 
  

42 - 47  Cours. 
    1972 
 
  

42  État des forces françaises. 
   1972 
  

43  Stratégie et dissuasion. 
   1972 

 
44  Étude des crises, interventions Outre-mer. 

   1972 
 
45  Querelle sino-soviétique, méthodologie, exercice 

" Sterne ". 
   1972 

 
46  Management. 

   1972 
 
47  Conférences : mission et emploi des forces 

françaises, la guerre nucléaire, la puissance, 
politique et économie, management, armes 
nucléaires tactiques, la force océanique 
stratégique, la Pologne, stratégie sur le théâtre 
Centre-Europe. 
   1972 
  

48 - 51  Session 1973. 
    1973 

 
48  Déroulement : annuaire, organisation, programme, bilan, stage 

d'information terre, air et marine, voyage en Allemagne. 
   1973 
  

49 - 51  Cours. 
    1973 
  

49  État des forces françaises. 
   1973 
  

50  Stratégie et dissuasion, problèmes de défense 
(crises, politique de défense en Europe). 
   1973 
  

51  Querelle sino-soviétique, méthodologie, stratégie 
nucléaire, défense en Europe, politique étrangère 
et stratégique de la Chine. 
   1973 
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52 - 54  Session 1974. 

    1974 
  
52  Déroulement : annuaire, organisation, programme, bilan, stage 

d'information terre, air et marine. 
   1974 
  

53 - 54  Cours. 
   1974 
  
53  État des forces françaises, stratégie et dissuasion, 

exercice " Kleber ", action extérieure de France, 
exercice Neptune, étude sur les crises. 
   1974 
  

54  Querelle sino-soviétique, méthodologie, 
management. Conférences : stratégie nucléaire, 
stratégie et guerre nucléaire, les crises, économie 
maritime, management. 
   1974 
  

55 - 57  Session 1975. 
    1975 
  
55  Déroulement : annuaire, organisation, programme, bilan, stage 

d'information terre, air et marine. 
   1975 
  

56 - 57  Cours. 
  1975 
  

56  État des forces françaises, stratégie et dissuasion, 
la crise, stratégie de défense nationale, action 
extérieure de la France, querelle sino-soviétique. 
   1975 

 
57  Méthodologie. Conférences. : stratégie et 

équilibre des forces, aspects stratégiques de la 
Chine, des États-unis, de la France et de l'Union 
Soviétique, économie, droit. 
  1975 

 
58 - 60  Session 1976. 

    1976 
  
58  Déroulement : annuaire, programme, organisation. 

   1976 
  

59 - 60  Cours. 
   1976 
  
59  Armes stratégiques, dissuasion, défense et 

puissance, défense nationale, stratégie en 
Méditerranée, stratégie opérationnelle, les crises, 
querelle sino-soviétique. 
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  1976 
  

60  Méthodologie. Conférences. -stratégie à l'ère 
nucléaire, rôle de la détente et de la coexistence 
pacifique, aspects stratégiques en Chine, aux 
États-unis, en France, en Union Soviétique. 
   1976 
  

60 Bis  Session 1977 - 1978 : programme, notes d'organisation. 
    1977-1978 
  

GR 23 S 61 - 62 Visites. 
   1962-1972 
  
61  Visite des cadres du cours supérieur à l'Armed forces staff College de 

Norfolk : notes, fiches, compte-rendus. 
    1962-1967 
  

62  Visites des présidents De Gaulle (1959,1967) et Pompidou (1969, 1972) : 
notes, fiches, messages. 
    1959-1972 
  

GR 23 S 63 - 68 Documentation à l'usage des instructeurs. 
   1947-1972 
  
63  Guerre de Corée. – Études et enseignements : rapports, notes, études. 

    1950-1951 
 
  
64  La guerre atomique : rapport, notes. 

    1955-1956 
  

65  Les armes spéciales (dont l'exercice " Jiu-jitsu ") : rapports, notes, études. 
    1953-1961 
  

66  Appui aérien: études et rapports. 
    1964-1966 
  

67  La guerre psychologique : études et rapports. 
    1947-1955 
  

68  Études : réforme de l'administration militaire (1971), système de gestion des 
armées américaines et suédoises (1970), étude relative à la création d'un 
centre de formation militaire supérieur destiné aux étrangers (1972), la 
pensée militaire et notamment la pensée militaire allemande (1972). 
    1970-1972 
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