
 1 

Sous-série GR 5 U 
Archives des divisions et brigades 

 
 
 

I. DIVISIONS 
METROPOLE-ALLEMAGNE 

INDOCHINE 
DOCUMENTATION GENERALE 

 
METROPOLE, ALLEMAGNE  

 
 

ELEMENT DIVISIONNAIRE D’ INFANTERIE N°1 
créé le 1er avril 1946, dissous le 30 mars 1949 

 
GR 5 U 1 
1. J.M.O. ........................................................................1946-1949 
2. Organisation, dissolution ...........................................1947-1949 
3. Ordre de bataille et plan de stationnement ..................mai 1946 
 

ELEMENT DIVISIONNAIRE BLINDE N°1 
créé le 1er avril 1946 

4. J.M.O. ........................................................................1946-1948 
5. Encadrement .......................................................................1946 
6. Nouvelle numérotation des unités d’artillerie ....................1946 
7. Situation de la 81e compagnie médicale ....................1946-1947 
8. Stationnement .....................................................................1946 
9. Instruction, stages ...............................................................1946 
10. C.R. d’inspection et de visite ...........................................1946 
 
 

 
1RE

 DIVISION BLINDEE 
créée le 1er août 1948 à partir de l’élément divisionnaire blindé N°1 

GR 5 U 2 
1. J.M.O. ........................................................................1948-1960 
 
GR 5 U 3 
1. Organisation ..............................................................1951-1952 
2. Ordres généraux, prises de commandement ..............1954-1955 
3. Synthèse des appréciations portées sur le contingent 1952/2 .....  Décembre 1952 
4. Directives sur l’instruction ........................................1953-1955 
5. Exercices et manoeuvres ...........................................1949-1956 
 
GR 5 U 4 
1. Rapports sur le moral ................................................1948-1958 
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2. Relations avec la 2e division blindée américaine ...............1954 
3. Mémento et instruction logistique ......................................1954 
 
 

1RE
 DIVISION 

créée le 1er mars 1960 à partir de la 1re division blindée 
GR 5 U 5 
J.M.O. de l’état-major et des éléments de liaison .........1960-1971 
 
GR 5 U 6 
J.M.O. du commandement du train, des directions du service de santé et du service du matériel 
........................................................................................1960-1970 
 
GR 5 U 7 
1. Note de service sur le changement de garnison des unités .1963 
2. Exercices, manoeuvres, instruction au camp de Sissonne ..........  
........................................................................................1962-1972 
3. « Rapports d’expérimentations concernant la division type 59 »  
.................................................................................................1962 
 
 

ELEMENT DIVISIONNAIRE N°2 
créé le 1er avril 1946, puis le 1er août 1948  

2E
 DIVISION D’ INFANTERIE  
puis le 1er mars 1955  

2E
 DIVISION D’ INFANTERIE MOTORISEE 

GR 5 U 8 
1. J.M.O. ........................................................................1946-1957 
2. Organisation, mouvements, ordre de bataille ; P.V. de dissolution du 152e détachement 
d’intendance de la 2e D.I.M. stationnée à Sarre- bourg .1946-1958 
3. Extrait d’une étude : « La défensive sur grand front » par le général commandant de la 2e D.I. 
.................................................................................................1949 
4. Rapports sur le moral ................................................1952-1954 
 
 

ELEMENT DIVISIONNAIRE N°3 
créé le 28 mars 1946 

GR 5 U 9 
1. J.M.O. de l’élément divisionnaire N°3 et de la division d’infanterie nord (commandement de 
l’artillerie, direction du service de santé, direction du service du matériel)  1946-1948 
2. Organisation ; état nominatif des officiers de l’état-major ; ordres généraux  1946 
3. Stationnement des unités ; plan de protection ; unités d’intervention locale  1946 
4. Instruction ...........................................................................1946 
5. Ordres pour les transmissions ............................................1946 
6. Direction du service de santé : C.R. d’activités et d’inspections ; incorporation ; vaccination 
des recrues ..............................................................................1946 
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DIVISION D’ INFANTERIE NORD 
créée le 16 juillet 1946 à partir de l’élément divisionnaire N°31 

GR 5 U 10 
1. Situations d’effectifs ..........................................................1946 
2. Rapports mensuels sur la situation politique, économique, sociale, religieuse en Allemagne et 
sur l’organisation de la résistance aux troupes d’occupation 1946-1947 
3. Incorporation des recrues ..........................................1946-1947 
4. Plans de protection et d’alerte ; surveillance des camps de Daaden et de Stegskopf ; unités 
d’intervention ................................................................1946-1947 
5. Instruction ..................................................................1946-1947 
6. Rapport sur le moral ............................................... janvier 1947 
7. Rapport du chef d’état-major sur sa visite au « training-centre » de Paderborn  octobre 1946 
 
GR 5 U 11 
1. Commandement du génie : programmes et C.R. d’avancement des travaux  1946-1947 
2. Commandement du train : prisonniers de guerre allemands désirant à leur libération être 
embauchés à titre civil par les unités ..............................................  
.................................................................................................1947 
3. Commandement des transmissions : ordres pour les transmissions, utilisation des appareils 
téléphoniques .................................................................1946-1947 
4. Direction du service de santé : organisation ; opérations médicales d’incorporation  1946-
1947 
5. Direction du service du matériel : synthèse mensuelle de commandement, effectifs, 
encadrement, liste des unités, C.R d’inspections ..........1946-1947 
 
 

3E
 DIVISION D’ INFANTERIE 

créée le 1er août 1948 à partir de la 3e division d’infanterie 
GR 5 U 12 
J.M.O. ............................................................................1948-1960 
 
GR 5 U 13 
1.Création, organisation, dissolution et registre des actes administratifs de la batterie de 
commandement .............................................................1950-1960 
2. Encadrement ..............................................................1953-1954 
3. Revue d’incorporation du contingent 1952/2 .....................1952 
4. Utilisation des terrains de manoeuvres du camp de Baumholder  
.................................................................................................1957 
5. Rapports sur le moral ................................................1952-1958 
 
 

3E
 DIVISION 

créée le 1er mars 1960 à partir de la 3e division d’infanterie 
GR 5 U 14 
J.M.O. du commandement du quartier général .............1960-1970 
 

                                                 
1. Voir J.M.O. : GR 5 U 9 d.1 
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GR 5 U 15 
J.M.O. du commandement du train ...............................1960-1970 
 
GR 5 U 16 
1. J.M.O. de la direction du service de santé .................1960-1970 
2. J.M.O. de la direction du service du matériel ............1960-1970 
3. J.M.O. de la direction du service de l’intendance ..............1970 
 
GR 5 U 17 
1. Note de service sur l’effort de préparation à la guerre des forces stationnées en Allemagne 
................................................................................septembre 1961 
2. Organisation du commandement et des unités ; note sur l’évacuation des non-combattants par 
voies ferrées et routières .................................................................  
........................................................................................1960-1963 
3. C.R. de l’inspection de mobilisation ; réorganisation des unités à la suite de la réduction du 
service militaire ......................................................................1963 
4. Plan d’opérations et de protection des installations militaires ; mesures de sécurité contre les 
vols d’armes ..................................................................1961-1962 
 
GR 5 U 18 
Exercices .......................................................................1964-1965 
 
GR 5 U 19 
1. Exercices ............................................................................1966 
2. « Rapports d’expérimentations de la division type 59 » .....1962 
 
 

ELEMENT DIVISIONNAIRE N°4 
créé le 1er mai 1946, puis le 6 juillet 1946 

DIVISION D’ INFANTERIE SUD 
GR 5 U 20 
1. J.M.O. ........................................................................1946-1948 
2. Organisation, stationnement, manoeuvres ..........................1946 
 
 

4E
 DIVISION D’ INFANTERIE 

créée le 30 août 1948 à partir de la division d’infanterie sud 
3 J.M.O. .........................................................................1948-1954 
4. Organisation, ordre de bataille, tableau d’effectifs ...1949-1954 
5. Revues d’incorporation ......................................................1952 
6. Ordres généraux .................................................................1953 
7. Bulletins d’informations concernant l’organisation et les activités de la division  1953 
8. Mouvements, exercices, manoeuvres ........................1951-1953 
9. Rapports sur le moral ................................................1952-1954 
10. Commandement des transmissions : plans de transmission ; organisation du bataillon de 
transmissions de division motorisée expérimentale ...............1954 
11. Direction du service de santé : organisation, effectifs ......1952 
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4E
 DIVISION D’ INFANTERIE MOTORISEE 

créée le 15 février 1955 à partir de la 4e division d’infanterie 
GR 5 U 21 
1. Transformation de la 4e D.I. en 4e D.I.M. ; organisation, effectifs  
.................................................................................................1955 
 

4E
 DIVISION 

créée le 1er septembre 1967 à partir de la 4e division d’infanterie motorisée 
2. J.M.O. ........................................................................1967-1970 
3. Organisation ..............................................................1967-1970 
 

5E
 DIVISION BLINDEE 

en avril 1956 la 5e D.B. part pour l’Algérie ; il restera en Allemagne des éléments F.F.A. de 
la 5e D.B. 

GR 5 U 22 
J.M.O. de l’état-major en Allemagne et en Algérie ......1953-1961 
 
GR 5 U 23 
1. J.M.O. de l’état-major en Algérie ..............................1957-1960 
2. J.M.O. de l’état-major en Algérie ..............................1961-1962 
 
GR 5 U 24 
J.M.O. (Allemagne) des commandements de l’artillerie, des transmissions, du génie et du train, 
des directions du service du matériel, du service vétérinaire et du groupement de gardiennage   
........................................................................................1945-1960 
 
GR 5 U 25 
J.M.O. de la direction du service de santé, en Allemagne et en Algérie  1956-1962 
 
GR 5 U 26 
J.M.O. de l’état-major et du groupe de liaison des éléments F.F.A., en Allemagne  1956-1960 
 
GR 5 U 27 
1. Organisation ..............................................................1949-1956 
2. Ordre de bataille ..........................................................juin 1946 
3. Encadrement ..............................................................1946-1954 
4. Revues d’incorporation du contingent 1950/2 ; organisation de la convocation verticale ; étude 
sur les militaires servant à long terme.....................................1950 
5. Stationnement et mouvements des unités ..................1946-1956 
6. Instruction ...........................................................................1949 
7. Exercices et manoeuvres ...........................................1947-1955 
 
GR 5 U 28 
1. Rapports sur le moral ................................................1952-1958 
2. Championnats d’athlétisme ................................................1955 
3. Situation du matériel ................................................1949, 1956 
4. Réduction des effectifs des personnels civils étrangers .............  
........................................................................................1955-1956 
5. Directives logistiques permanentes ; soutien logistique des éléments de la 5e D.B. détachés au 
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centre d’instruction des divisions blindées ....................1955-1956 
6. Etudes logistiques ......................................................1948-1952 
 
GR 5 U 29 
Etudes logistiques ..........................................................1953-1955 
 
GR 5 U 30 
1. P.V. de la réunion de la commission régionale des immeubles tenue à Landau  décembre 1955 
2. Note de service sur les liaisons avec les autorités allemandes ...  
....................................................................................octobre 1956 
3. Commandement de l’artillerie : organisation, C.R. d’incorporation, rapports sur le moral ; 
batterie hors rang et batterie de commandement ...........1946-1954 
4. Commandement des transmissions : organisation, P.V. de passage de consignes et de prises de 
commandement ......................................................................1956 
5. Commandement du génie : dépôt de munitions de la garnison de Neustadt  1956 
6. Infanterie divisionnaire : effectifs, revues d’incorporation, mouvements, rapport sur le moral, 
matériel ..........................................................................1949-1955 
7. Groupement de gardiennage : registre des actes administratifs, rapport sur le moral  1956-
1960 
 

6E
 DIVISION BLINDEE 

créée le 1er avril 1951 et dissoute le 1er janvier 1958 
GR 5 U 31 
1. J.M.O. de l’état-major ...............................................1951-1958 
2. Organisation, ordres de bataille, encadrement ..........1951-1957 
3. Ordres généraux ........................................................1952-1957 
4. Manoeuvres « Javelot » .............................................1953-1957 
5. Rapports sur le moral ................................................1952-1956 
6. Rapport d’inspection ...................................................juin 1954 
 

7E
 DIVISION D’ INFANTERIE 
créée le 1er août 1948 

GR 5 U 32 
1. Note sur l’organisation ........................................................S.D. 
 

7E
 DIVISION MECANIQUE RAPIDE 

créée le 16 février 1955 à partir de la 7e division d’infanterie 
2. J.M.O. de l’état-major, de l’artillerie divisionnaire et de la direction du service de santé 
........................................................................................1955-1956 
3. Organisation, effectifs ...............................................1955-1959 
4. Manoeuvres « Eclair » ........................................................1955 
5. Rapports sur le moral .........................................................1955 
 
 

7E
 DIVISION LEGERE BLINDEE 

créée le 1er mars 1960 à partir de la 7e division mécanique 
rapide 

GR 5 U 33 
1. J.M.O de l’état-major, des commandements de l’artillerie et du génie, des directions des 
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services de santé, de l’intendance et du matériel ...........1960-1962 
2. Organisation ..............................................................1960-1962 
3. Instruction : note sur l’organisation du recueil du renseignement nucléaire  avril 1962 
4. Rapport sur le moral .......................................... décembre 1961 
5. Plan de transit et de fractionnement ; directives logistiques 1961 
 
 

7E
 DIVISION 

créée le 1er décembre 1962 à partir de la 7e division légère blindée 
GR 5 U 34 
1. J.M.O. de l’état-major ...............................................1963-1970 
2. J.M.O. des commandements de l’artillerie, des transmissions et du train  1963-1970 
 
GR 5 U 35 
J.M.O.des directions du service de l’intendance, du service de santé et du service du matériel 
........................................................................................1963-1970 
 
GR 5 U 36 
1. Organisation ..............................................................1962-1970 
2. Ordres de bataille ......................................................1962, 1968 
3. Situations d’effectifs .................................................1964-1970 
4. Organisation de la mobilisation .................................1964-1970 
5. Ordres du jour et ordres généraux ............................1966, 1969 
6. Instruction sur le renseignement ; composition des archives de la campagne « renseignement » 
(liste des documents que les forces de manoeuvre doivent emporter en opérations et détenir en 
temps de paix) ; organisation, fonctionnement du « réseau de sécurité de défense terre »  1965-
1967 
7. Plan de destruction d’urgence des documents de l’O.T.A.N. .....  
.................................................................................................1966 
8. Documents sur l’armée soviétique (emploi, manoeuvres, matériel)  1967-1971 
9. Composition et rôle du système d’exploitation du renseignement par l’électronique 
(S.E.R.P.E.L.) .........................................................................1969 
 
GR 5 U 37 
1. Emploi et stationnement des unités ; expérimentation des radars Rasura  1963-1970 
2. Organisation du maintien de l’ordre ; sécurité des installations militaires  1963-1969 
3. Appui aérien ..............................................................1964-1970 
 
GR 5 U 38 
Exercices et manoeuvres ...............................................1963-1966 
 
GR 5 U 39 
1. Exercices et manoeuvres ...........................................1967-1970 
2. Rapports de l’officier de liaison des forces aériennes sur les exercices et manoeuvres de 
l’armée de terre et de l’armée de l’air  
........................................................................................1964-1966 
 
GR 5 U 40 
1. Instruction ..................................................................1963-1970 
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2. P.V. des petits et grands rapports ..............................1963-1967 
3. C.R. d’une inspection ........................................novembre 1963 
 
GR 5 U 41 
1. Rapports sur le moral ................................................1962-1970 
2. Note sur la réunion des chefs de 4e bureau .................avril 1967 
3. Directives logistiques ................................................1963-1969 
4. Gestion et inspection technique du matériel ; note de service sur le fonctionnement des ateliers 
régimentaires .................................................................1963-1970 
5. Alimentation de la troupe ..........................................1964-1970 
6. Travaux de casernement ............................................1962-1970 
7. Modifications des infrastructures dues à la réorganisation des forces de manoeuvres  1967-
1968 
8. Surveillance administrative et technique des corps de troupe ; contrôle de la circulation routière 
militaire .........................................................................1963-1967 
9. Note de service sur les mesures de sécurité à respecter lors de la manipulation, du stockage et 
du transport des sources radioactives d’instruction ......juillet 1964 
 
GR 5 U 42 
1. Commandement de l’artillerie : moyens, mobilisation, exercices,  contrôle d’aptitude technique 
des corps d’artillerie sol-sol ...........................................................  
........................................................................................1969-1970 
2. Commandement des transmissions : fonctionnement, effectifs,  mobilisation, instruction, 
exercices, matériel .........................................................1968-1970 
3. Chefferie médicale : rapports mensuels sur l’état sanitaire des troupes ; rapports d’inspection 
........................................................................................1967-1970 
4. Chefferie médicale : rapport du médecin capitaine sur l’affectation d’un soldat  août 1962 
5. Cérémonies : participation de la division à la foire régionale aux vins de Colmar ; opérations « 
portes ouvertes » à la base de Meyenheim ; fêtes de la libération de Mulhouse  1968-1969 
 
 

8E
 DIVISION D’ INFANTERIE 
créée le 1er avril 1951 

GR 5 U 43 
1. J.M.O. ........................................................................1951-1957 
2. Organisation ..............................................................1948-1957 
3. Instruction, stages ......................................................1955-1956 
4. Rapports sur le moral ................................................1952-1956 
5. Mémento logistique ............................................................1955 
 
 

8e DIVISION 
créée le 1er mars 1962 à partir de la 8e division d’infanterie 

GR 5 U 44 
1. J.M.O. ...............................................................mars 1962-1970 
2. Organisation ; note sur les relations entre la 1re région militaire et la 8e division  1962-1971 
3. Situations des effectifs ..............................................1962-1963 
4. Mobilisation, recrutement, organisation du service militaire .....  
........................................................................................1962-1972 
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5. Dossiers disciplinaires ...............................................1963-1970 
 
GR 5 U 45 
1. Stationnement des unités ; plans de protection ; note de service sur la participation de la 
division au maintien de l’ordre ; emploi et expérimentation de matériel  1962-1968 
2. Programmes d’instruction .........................................1962-1972 
 
GR 5 U 46 
Exercices et manoeuvres ...............................................1962-1968 
 
GR 5 U 47 
Exercices et manoeuvres ........................................................1969 
 
GR 5 U 48 
Exercices et manoeuvres ........................................................1970 
 
GR 5 U 49 
Rapports sur le moral ....................................................1963-1970 
 
GR 5 U 50 
1. C.R. de réunions des chefs de 4e bureau ....................1967-1971 
2. Organisation logistique ..............................................1963-1970 
3. Stationnement et mouvements des unités ..................1963-1976 
4. Expérimentation de matériel ; note de service sur le « plan interarmées urgence carburant » 
........................................................................................1968-1973 
5. Programme immobilier de l’armée de terre ; situation du casernement  1967-1968 
 
GR 5 U 51 
1. Commandement de l’artillerie : rapports de commandement, qualification des personnels 
appelés, contrôles opérationnels des régiments d’artillerie, utilisation de mines éclairantes, 
instruction, séjours dans des camps (Suippes et Mourmelon), écoles à feu, stages de formation des 
sous-officiers armes spéciales .......................................1966-1971 
2. Commandement des transmissions : organisation et fonctionne- ment des transmissions ; fiche 
sur les enseignements à tirer des évènements de mai 1968 1968-1971 
3. Commandement du train : contrôle de la circulation automobile militaire ; instruction  1969-
1970 
4. Direction du service de santé : rapports annuels d’ensemble ; C.R. d’inspection des unités 
........................................................................................1969-1970 
5. Direction du service de santé : enquête sur l’alcoolisme ...1970 
 
 

11E
 DIVISION LEGERE D’ INFANTERIE 

créée le 1er mai 1961 
GR 5 U 52 
1. J.M.O. ........................................................................1961-1963 
2. Organisation, tableau d’effectifs et de dotation .........1961-1963 
3. Etude sur la structure du régiment d’infanterie parachutiste ......  
..................................................................................................S.D. 
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11E
 DIVISION 

créée le 1er décembre 1963 à partir de la 11e division légère d’infanterie 
GR 5 U 53 
J.M.O. de l’état-major ...................................................1963-1971 
 
GR 5 U 54 
J.M.O. du commandement des transmissions et des directions des services de l’intendance, de 
santé et du matériel ........................................................1963-1970 
 
GR 5 U 55 
1. Organisation .......................................................................1964 
2. Effectifs .....................................................................1963-1970 
3. C.R. d’activités ..........................................................1964-1965 
4. Grands rapports .........................................................1967-1970 
 
GR 5 U 56 
Instruction : directives, organisation, programmes ; instruction des officiers subalternes, des sous-
officiers, des appelés, des réservistes, des personnels du service de santé ; instruction aéroportée 
........................................................................................1963-1966 
GR 5 U 57 
Moyens d’instruction, expérimentation de matériel ......1963-1965 
 
GR 5 U 58 
Exercices et manoeuvres ...............................................1962-1965 
 
GR 5 U 59 
Exercice « Alligator » .............................................................1965 
 
GR 5 U 60 
Exercices et manoeuvres ...............................................1965-1966 
 
GR 5 U 61 
Exercices et manoeuvres (photographies aériennes d’Oran et de Mers-El-Kébir)  1966-1967 
 
GR 5 U 62 
Exercices et manoeuvres réalisés avec des armées étrangères (allemande, américaine, britannique, 
espagnole,  mauritanienne) .............................................................  
........................................................................................1962-1965 
 
GR 5 U 63 
Exercices et manoeuvres réalisés avec des armées étrangères (américaine, britannique, 
sénégalaise) ...................................................................1965-1966 
 
GR 5 U 64 
Conférence et études sur « les opérations aéroportées », « la sûreté nucléaire des déploiements 
initiaux des grandes unités », « le combat en zone active », « l’emploi d’une division mécanisée 
dans le bataillon de couverture en guerre nucléaire », « le combat antichars »   
........................................................................................1963-1965 
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GR 5 U 65 
1. Rapports sur le moral ................................................1963-1968 
2. Programmes immobiliers ; travaux de casernement ..1968-1969 
3. C.R. d’une mission effectuée à Paris par le commandant de l’artillerie divisionnaire 
................................................................................septembre 1964 
 
 

15E DIVISION D’ INFANTERIE 
créée le 1er mars 1951 et dissoute le 1er juillet 1962 

GR 5 U 66 
1. J.M.O. de l’état-major ...............................................1951-1962 
2. Organisation, attributions du général commandant, effectifs .....  
........................................................................................1951-1960 
3. Rapports sur le moral ................................................1952-1955 
 
 

19E
 DIVISION D’ INFANTERIE 

créée le 1er octobre 1952, puis le 15 novembre 1955 réorganisée : une nouvelle 19e D.I. est 
formée pour l’A.F.N. Le Q.G. de l’ancienne 19e D.I. devient GROUPEMENT D’ INSTRUCTION ET 

DE MOBILISATION de la nouvelle division. 
GR 5 U 67 
1. J.M.O. ........................................................................1952-1955 
2. Organisation ..............................................................1952-1955 
3. Convocation verticale .........................................................1953 
 
GR 5 U 68 
Exercices et manoeuvres ...............................................1953-1955 
 
GR 5 U 69 
1. Rapports sur le moral ................................................1952-1954 
2. Instruction provisoire sur la logistique ...............................1954 
 
 

25E
 DIVISION AEROPORTEE 

créée le 1er février 1946 (remplace la 25e division d’infanterie créée en janvier 1946) 
GR 5 U 70 
1. J.M.O. ........................................................................1948-1949 
2. Organisation, effectifs, stationnement, matériel ........1946-1948 
 
 

25E
 DIVISION D’ INFANTERIE AEROPORTEE 

créée le 1er mars 1951 à partir de la 25e division aéroportée 
3. J.M.O. ........................................................................1953-1956 
4. Organisation .......................................................................1951 
5. Rapports sur le moral ................................................1952-1956 
 
 

27E
 DIVISION DE MONTAGNE 

créée le 1er mars 1951, puis le 1er janvier 1953 
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27E
 DIVISION D’ INFANTERIE ALPINE 

Algérie le 22 septembre 1955, dissoute le 15 décembre 1962 
GR 5 U 71 
1. J.M.O. ........................................................................1951-1955 
2. Organisation ..............................................................1951-1962 
3. Mobilisation .......................................................................1955 
4. Manoeuvres de montagne ........................................... août 1951 
5. Rapports sur le moral .........................................................1954 
 
 

29E
 DIVISION D’ INFANTERIE 

créée le 1er octobre 1952. Départ pour l’Algérie le 13 avril 1956 Dissoute le 31 décembre 
1962 

GR 5 U 72 
1. Organisation ..............................................................1952-1956 
2. Ordres de bataille ................................................................1955 
3. Situations d’effectifs .................................................1954-1955 
4. Incorporation ......................................................................1953 
5. Etat navette d’encadrement des unités mobilisées .............1954 
 
GR 5 U 73 
1. Activités du 2e bureau ...............................................1954-1955 
2. C.R. de protection du secret ...............................................1955 
3. C.R. de visites de points sensibles ......................................1955 
4. C.R. sur les incidents portant atteinte au moral et à la discipline 
........................................................................................1953-1955 
5. Propagande et action antimilitariste : sabotage de matériel, attaque d’un établissement militaire 
à Rouen, colis expédiés par des organisations extrémistes, incidents entre des militaires français et 
des individus nord-africains, tracts et articles antimilitaristes rédigés notamment à l’annonce du 
départ de la division pour l’A.F.N. et lors du rappel des réservistes  1953-1956 
6. Notices à l’usage des soldats appelés à servir en Indochine et en A.F.N.  1953-1956 
 
GR 5 U 74 
1. Documentation sur les pays d’Europe et de l’O.T.A.N. .............  
........................................................................................1953-1955 
GR 5 U 75 
Documentation sur les pays du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie  
 .......................................................................................1953-1955 
 
GR 5 U 76 
1. Plan de défense en surface ; plan de protection de Toulon ; plan de couverture intérieure de la 
9e région militaire ..........................................................1953-1955 
2. Plans d’aide aux services publics en cas de grève ; aide aux viticulteurs de la région de 
Brignolles ......................................................................1953-1956 
3. Instruction : directives, rapports, cours de perfectionnement par le centre d’instruction des 
O.R.S.E.M. de Toulon ...................................................1947-1956 
 
 
GR 5 U 77 
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Moyens d’instruction : cartes de France ..................................S.D. 
 
GR 5 U 78 
Exercices et manoeuvres ...............................................1952-1953 
 
GR 5 U 79 
Convocation verticale, exercices et manoeuvres ...........1953-1955 
 
GR 5 U 80 
1. Rapports sur le moral ................................................1952-1955 
2. C.R. de visites et d’inspections .................................1953-1955 
3. Situation et inspections techniques du matériel ........1953-1954 
4. Vérification des quantités de boisssons alcoolisées débitées dans les foyers des unités pendant 
le mois de juillet 1953 ............................................................1953 
 
GR 5 U 81 
1. Petit atlas des bâtiments militaires .....................................1954 

 
 
 
 

INDOCHINE 
 

GROUPE DE DIVISIONS SUD 
créé le 15 octobre 1954, dissous le 1er avril 1955 

GR 5 U 82 
1. J.M.O. ........................................................................1954-1955 
2. Organisation, implantation des unités ; ordre particulier pour le commandement du secteur 
autonome du Cap-Saint-Jacques ; communications maritimes et fluviales  1954-1955 
3. Instruction ; documentation géographique sur l’arrondissement du Binh-Thuan  1954-1955 
4. C.R. d’inspection du général commandant le groupe de divisions sud  novembre 1954 
5. Projet d’implantation d’un camp de réfugiés dans la presqu’île du Cap  1955 
 
 

1RE
 DIVISION D’ INFANTERIE COLONIALE D’EXTREME-ORIENT 

créée le 16 novembre 1954 
GR 5 U 83 
1. J.M.O. de la 2e division de marche du Tonkin, de la 1re division d’infanterie coloniale 
d’Extrême-Orient et de la 1re division d’infanterie d’Extrême-Orient  1954-1955 
2. Organisation ..............................................................1954-1955 
3. Effectifs et encadrement des postes supplétifs des secteurs de Baria et du Cap  S.D. 
4. Note de service sur la tenue et la discipline des troupes ....1955 
5. Stationnement des unités ...........................................1954-1955 
6. C.R. de reconnaissance ; aménagement d’itinéraires ; sécurité des unités  1954-1955 
7. Programme d’instruction : documentation géographique sur la zone du groupe de divisions sud 
........................................................................................1954-1955 
8. Appellations des « lieux-dits » et coordonnées des points sensibles  1954 
9. Mise sur pied et organisation de l’artillerie divisionnaire ..1955 
10. Besoins en spécialistes transmissions ..............................1954 
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1RE
 DIVISION D’ INFANTERIE D’EXTREME-ORIENT 

créée le 1er janvier 1955 à partir de la 1re division d’infanterie coloniale d’Extrême-Orient 
GR 5 U 84 
1. Tableau d’effectifs et de dotation .......................................1955 
2. Note de service sur le transfert de personnels vietnamiens des forces terrestres d’Extrême-
Orient aux forces armées vietnamiennes ; convention franco-vietnamienne sur la nationalité en 
date du 16 août 1955 .....................................................1955-1956 
3. Bulletins mensuels de renseignements ..............novembre 1955 
4. Exposé sur la situation dans le secteur de Bienhoa ............1954 
5. Bulletins hebdomadaires de renseignements .............1955-1956 
6. B.R.Q. .................................................................mars-juin 1955 
 
GR 5 U 85 
B.R.Q. ......................................................juillet 1955-février 1956 
 
GR 5 U 86 
1. Organisation ..............................................................1954-1956 
2. Emploi des escadrons prévôtaux ; mise à la disposition des divers services à Saïgon de main 
d’oeuvre militaire en vue du rembarquement de véhicules et de matériel ; utilisation de chiens de 
guerre ......................................................................................1955 
3. Plans de défense et de protection de villes, de zones, de points sensibles ; contrôle de la 
circulation routière ........................................................1955-1956 
4. Stationnement et mouvements des unités ..................1955-1956 
 
GR 5 U 87 
1. Plan de stationnement des forces armées vietnamiennes ...........  
........................................................................................ mars 1955 
2. C.R. de reconnaissances d’itinéraires ........................1954-1955 
3. Documentation générale sur l’Indochine ...................1954-1955 
 
GR 5 U 88 
1. Instruction ..................................................................1954-1955 
2. Rapports sur le moral ................................................1954-1955 
3. Tenue et discipline ; directives sur l’attitude à observer vis à vis des agents de la force 
publique, de l’armée et de la population vietnamiennes 1954-1955 
4. C.R. d’incidents entre militaires (légionnaires et nord-africains, vietnamiens et nord-africains) 
.................................................................................................1955 
5. Aide aux réfugiés ; problème posé par les jeunes vietnamiens recueillis par les unités des forces 
terrestres en Extrême-Orient ..........................................................  
.................................................................................................1955 
6. Inspection du 1er bataillon du 22e régiment d’infanterie coloniale septembre 1955 
7.  Considérations sur la nécessité de créer un port franc dans le Sud-Vietnam  1954 
8. Recherche de tombes viêt-minh par une commission de l’armée populaire vietnamienne 
.................................................................................................1955 
9. Soutien logistique des unités ..............................................1955 
10. Découverte de matériel viêt-minh ....................................1955 
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1RE

 DIVISION D’ INFANTERIE NORD-AFRICAINE D’EXTREME-ORIENT 
créée le 16 octobre 1954, puis le 1er janvier 1955 

4E
 DIVISION D’ INFANTERIE D’EXTREME-ORIENT 

dissoute le 28 février 1955 
GR 5 U 89 
1. J.M.O. ............................................... octobre 1954-février 1955 
2. Organisation ; ordres de bataille ; ordre général relatif au changement de commandement de la 
division ...................................................................................1954 
3. Synthèses mensuelles de renseignements sur la situation militaire,  politique et économique en 
Indochine .................................................. octobre-décembre 1954 
4. Directive sur l’organisation territoriale dans la province de Quang-tri novembre 1954 
5. Reconnaissance opérationnelle ...........................................1954 
6. Liste de terrains militaires ouverts à la circulation aérienne 1954 
 
 

1RE
 DIVISION LEGERE 

créée en novembre 1953 et dissoute le 31 mai 1954 
7. J.M.O. ........................................... décembre 1953-janvier 1954 
8. C.R. d’opérations .......................................................1953-1954 
 
 

2E
 DIVISION D’ INFANTERIE NORD-AFRICAINE D’EXTREME-ORIENT 

créée le 16 octobre 1954 
GR 5 U 90 
1. J.M.O. de la 2e division d’infanterie nord-africaine d’Extrême-Orient et de la 2e division 
d’infanterie d’Extrême-Orient ........................................................  
........................................................................................1954-1955 
2. Organisation, prises de commandement, affectations d’officiers  
........................................................................................1954-1955 
3. Tableau d’effectifs et de dotations théoriques ....................1954 
5. Mouvements et stationnement des unités ; création d’un « matelas de réfugiés » sur les flancs 
Nord et Est du dispositif de stationnement du groupe de divisions sud ; déminage des zones où 
doivent se dérouler des exercices ..................................1954-1955 
6. Documentation géographique sur le territoire du groupe de divisions sud  1954-1955 
 
 

2E
 DIVISION D’ INFANTERIE D’EXTREME-ORIENT 

créée le 1er janvier 1955 à partir de la 2e division d’infanterie nord-africaine d’Extrême-
Orient2 

GR 5 U 91 
1. Ordre général sur la dissolution de la division .. décembre 1955 
2. Prises de commandement et affectations d’officiers ..........1955 
3. Bulletins de renseignements reçus par le 2e bureau de la division sur la situation politique et 
militaire en Indochine .....................................................................  
......................................................................juillet-décembre 1953 

                                                 
2. Voir J.M.O. : GR 5 U 90 d.1 



 

 16 

 
GR 5 U 92 
1. Bulletins de renseignements expédiés par le 2e bureau de la division sur la situation politique et 
militaire en Indochine .....................................................................  
....................................................................... mars-décembre 1955 
2. Implantation de réfugiés dans la zone du groupe de divisions sud  mars 1955 
3. Calque sur l’implantation territoriale viêt-minh au cessez-le-feu  avril 1955 
GR 5 U 93 
1. Fiches d’activités du 3e bureau ............... juillet-novembre 1955 
2. Organisation du commandement et des unités ..........1954-1955 
3. Ordre d’opération ; plan de défense de zones, de cantonnements, de points sensibles ; maintien 
de la sécurité en cas d’hostilités ; contrôle de la circulation routière ; emploi de la main d’oeuvre 
militaire pour le rapatriement de matériel ; protection des ressortissants français  1955 
4. Mouvements et stationnement des unités ; note de service sur la navigation dans le delta de la 
rivière de Saïgon ............................................................1954-1955 
5. Instruction, exercices ..........................................................1955 
 
GR 5 U 94 
1. Rapports sur le moral .........................................................1955 
2. Discipline ; incidents avec la police et l’armée vietnamiennes ; C.R. de la capture et de la 
libération d’un officier par les forces armées « Lien- Minh » 1955 
3. Organisation logistique .......................................................1955 
4. Attribution de secteurs postaux ..........................................1955 
5. Regroupement des sépultures au Sud-Vietnam ; exhumation de militaires de l’union française 
.................................................................................................1955 
 
 

3E
 DIVISION D’ INFANTERIE COLONIALE 

créée le 16 août 1945 
GR 5 U 95 
J.M.O. ............................................................................1945-1947 
 
GR 5 U 96 
1. B.R.Q. concernant notamment la situation politique et militaire des forces armées françaises et 
vietnamiennes ................................................................1945-1946 
2. Organisation ..............................................................1945-1946 
3. Stationnement, emploi et activités de la division ; ordres et C.R. d’opérations ; moyens de 
pacification ....................................................................1946-1947 
4. Instruction sur la conduite de l’action politique et militaire dans la zone Cochinchine/Sud-
Annam ........................................................................... mars 1946 
5. Discipline : contrôle de la circulation, interdiction des représailles à l’encontre de la population, 
lettre d’un père de la mission de Bung adressée au commandant de la place de Bung  1946 
6. Sabotages rebelles ..............................................................1946 
7. C.R. d’inspection de la division .........................................1946 
 
 
 

3E
 DIVISION D’ INFANTERIE D’EXTREME-ORIENT 

créée le 1er janvier 1955, à partir de la 2e division d’infanterie coloniale d’Extrême-Orient, 
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puis le 1er octobre 1955 
GROUPEMENT DE TOURANE 

dissous le 15 novembre 1955 
GR 5 U 97 
1. J.M.O. (dont celui de la 2e D.I.C.E.O.) .....1954-novembre 1955 
2. Prises de commandement ; ordres généraux ......................1955 
3. Synthèses mensuelles de renseignements et bulletin de renseignements concernant l’activité 
d’un suspect ............................................................................1955 
 
 

9E
 DIVISION D’ INFANTERIE COLONIALE 

créée le 24 juin 1943, dissoute le 31 décembre 1947 
GR 5 U 98 
1. J.M.O. ........................................................................1943-1947 
2. Organisation, ordre de bataille, effectifs ...................1945-1946 
 
GR 5 U 99 
1. Bulletin de renseignements concernant la situation générale au Sud-Annam  1946 
2. Renseignements sur la situation générale, politique, militaire, administrative dans le secteur de 
Cantho, la situation des troupes au Cambodge, l’opération Duc-Hoa, les missions de liaison avec 
les autorités militaires chinoises, américaines et japonaises, la situation politique, militaire et 
géographique au Tonkin ................................................1945-1946 
3. Notes d’organisation relatives à la mise en route de la division pour l’Indochine  1945 
4. Relève des unités ................................................................1946 
5. Organisation territoriale et stationnement des unités .........1946 
6. Note sur l’envoi éventuel d’une mission de liaison à Haiphong et à Hougay  février 1946 
 
GR 5 U 100 
Ordre et C.R. d’opérations ............................................1945-1946 
 
GR 5 U 101 
Ordres et C.R. de l’opération « Bentré » .......................1945-1946 
 
GR 5 U 102 
1. C.R. d’opérations et d’activités quotidiennes ............1945-1946 
2. Matériel à fournir pour l’instruction de la 1re division d’infanterie d’Extrême-Orient  1945 
3. Mise sur pied et départ de la division pour l’Indochine (effectifs, matériel, armement, 
carburant, intendance, alimentation, solde) ....................................  
.................................................................................................1945 
4. Note sur l’organisation du service de santé ............ janvier 1946 
 
GR 5 U 103 
1. Bataillon de marche : organisation, registre des actes administratifs, C.R. d’activités  1946-
1947 
2. Centre d’instruction divisionnaire : registre des actes administratifs, encadrement de l’école 
d’enfants de troupe indochinois, abus commis par des militaires français à l’encontre des 
populations autochtones pour améliorer leur ordinaire, attribution de logements aux familles de 
militaires, rapports sur le moral ......................................................  1944-1946 
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DOCUMENTATION GENERALE 
GR 5 U 104 
Organisation, réorganisation des divisions ....................1946-1964 

 
 
 
 
 
 

II . BRIGADES 
METROPOLE 
INDOCHINE 

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
DOCUMENTATION GENERALE 

 
METROPOLE 

 
1RE

 BRIGADE BLINDEE 
créée le 1er février 1960 

GR 5 U 105 
1. J.M.O. ........................................................................1960-1967 
2. Rapports sur le moral ................................................1959-1967 
 
 

1RE
 BRIGADE MECANISEE 

créée le 1er juin 1968 à partir de la 1re brigade blindée 
3. J.M.O. ........................................................................1968-1970 
4. Exercices et manoeuvres ...........................................1969-1970 
5. Rapports sur le moral ................................................1968-1970 
 
 

1RE
 BRIGADE COLONIALE 

créée le 29 juillet 1948, stationnée à Paris 
GR 5 U 106 
1. J.M.O. ; historiques ...................................................1948-1950 
 
 

1RE
 BRIGADE ANTI-AERIENNE 

créée en juin 1956 et dissoute le 30 juin 1959 
2. J.M.O. ........................................................................1956-1959 
 
 

2E
 BRIGADE BLINDÉE 

créée le 1er juillet 1960, puis le 1er septembre 1967 
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2E
 BRIGADE 

puis le 1er mai 1968 
2E

 BRIGADE MECANISEE 
GR 5 U 107 
1. J.M.O. ........................................................................1960-1970 
2. Organisation, effectifs, encadrement, administration du personnel  
........................................................................................1964-1965 
3. Rappel des règles générales concernant la discipline ; C.R. d’incidents et de punitions  1964-
1965 
4. Instruction, stages, manoeuvres, résultats sportifs ....1964-1965 
5. Rapport sur le moral ...........................................................1961 
6. Synthèse des inspections techniques du matériel ; logements militaires ; travaux de 
casernement ; budget .....................................................1964-1965 
7. Prises d’armes ; échanges franco-allemands ; visites d’officiers suisses et du général en chef 
des forces neutralistes laotiennes ...................................................  
........................................................................................1964-1965 
 
 

2E
 BRIGADE D’ARTILLERIE ANTI-AERIENNE 

créée le 1er avril 1952 
GR 5 U 108 
1. J.M.O. ........................................................................1952-1961 
2. Exercices et manoeuvres ....................................................1956 
 
 

2E
 BRIGADE COLONIALE 

créée en avril 1956 et dissoute le 15 août 1956 
3. J.M.O. ................................................................ avril-août 1956 
4. Notes d’organisation ...........................................................1956 
 
 

3E
 BRIGADE BLINDEE 

créée le 1er février 1960, puis le 1er juin 1968 
3E

 BRIGADE MECANISEE 
GR 5 U 109 
1. J.M.O. ........................................................................1960-1970 
2. Exercices et manoeuvres ...........................................1969-1970 
3.Rapports sur le moral .................................................1958-1970 
 
 

3E
 BRIGADE D’ARTILLERIE ANTI-AERIENNE 

créée le 1er octobre 1952 et dissoute le 1er juillet 1959 
GR 5 U 110 
1. J.M.O. ........................................................................1952-1959 
 
GR 5 U 111 
1. Note de service sur l’organisation du groupement d’instruction et de manœuvre du 403e 
régiment d’artillerie anti-aérienne ..........................................1955 
2. Etats d’encadrement ..................................................1954-1955 
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3. Administration du personnel .....................................1953-1955 
4. C.R. mensuels de situation (effectifs et activités) .....1952-1955 
5. Instruction, manœuvres ; écoles à feu .......................1953-1955 
6. Rapports sur le moral ................................................1953-1958 
7. Travaux de casernement ; gestion du domaine .........1955-1957 
8. Prises d’armes ; reconnaissance tactique d’officiers américains  
.................................................................................................1954 
 
 

4E
 BRIGADE MOTORISEE 

créée le 1er septembre 1967 
GR 5 U 112 
1. J.M.O. ........................................................................1967-1970 
2. Exercices ...................................................................1969-1970 
 
 

5E
 BRIGADE DE CAVALERIE 

créée le 1er avril 1956, dissoute le 31 mars 1959, puis le 1eravril 1959 
ESCADRON DE COMMANDEMENT DU SECTEUR D’ INKERMANN  

puis le 1er décembre 1959 création à partir de l’état-major du secteur, du 
9E

 REGIMENT DE CHASSEURS D’AFRIQUE « BATAILLON DE SECTEUR D’ INKERMANN » dissous le 
31 décembre 1961 

GR 5 U 113 
1. J.M.O. ........................................................................1956-1959 
2. Notes d’organisation ; registre des actes administratifs .............  
........................................................................................1956-1960 
3. B.R.Q. relatifs à l’activité des forces de l’ordre et des rebelles en Algérie  1957-1958 
4. Ordres et C.R. d’opérations en Algérie ..............................1956 
 
 

5E
 BRIGADE BLINDEE 

créée le 1er mars 1960, puis le 1er mai 1968 
5E

 BRIGADE MECANISEE 
 
GR 5 U 114 
1. J.M.O. des 5e brigades, blindée et mécanisée, et de leurs éléments de liaison  1960-1970 
 
GR 5 U 115 
1. Exercices et manoeuvres ...........................................1969-1970 
 
 

6E
 BRIGADE MOTORISEE 

créée le 16 mars 1962, puis le 1er février 1963 
6E

 BRIGADE MECANISEE 
GR 5 U 116 
1. J.M.O. ........................................................................1962-1970 
2. Exercices ............................................................................1966 
 

7E
 BRIGADE MOTORISEE 
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créée le 16 mars 1962, puis le 1er février 1963 
7E

 BRIGADE BLINDÉE 
puis le 1er mai 1968 

7E
 BRIGADE MECANISEE 

GR 5 U 117 
1. J.M.O. ........................................................................1962-1970 
2. Notes d’organisation ..................................................1962-1964 
 
GR 5 U 118 
1. Instruction, exercices et manoeuvres .........................1966-1967 
2. Rapports sur le moral ................................................1962-1966 
 
 

8E
 BRIGADE MECANISEE 

créée le 1er décembre 1962 en même temps que le 408e Escadron de Quartier Général, puis le 
1er mai 1968 

8E
 BRIGADE MOTORISÉE

3 
GR 5 U 119 
1. Correspondance expédiée concernant notamment l’emploi de la division 59, et des unités 
d’armes lourdes de l’infanterie, les effectifs, le stationnement, les mouvements, les manoeuvres, 
le radar Rasura, le réseau radio, les rapports sur le moral, des prises d’armes  1963 
2.Organisation du commandement et des unités ; revues de libération du contingent ; instruction 
........................................................................................1965-1970 
3. Exercices, séjours en camps, enseignements tirés .....1963-1967 
GR 5 U 120 
1. Exercices, séjours en camps, enseignements tirés ..............1968 
 
GR 5 U 121 
1. Exercices, séjours en camps, enseignements tirés .....1969-1970 
 
GR 5 U 122 
1. C.R. de séjour de la brigade en maintien de l’ordre dans la région parisienne et enseignements 
tirés des évènements de mai 1968 ..................................................  
.................................................................................................1968 
2. Rapports sur le moral ................................................1963-1970 
3. Organisation logistique ; rapport d’inspection du matériel et de l’armement  1966-1970 
4. Rapports d’activités du centre de transmissions .................1967 
 
 

9E
 BRIGADE 

créée le 1er décembre 1963 
GR 5 U 123 
1. J.M.O. ........................................................................1964-1970 
2. Exercices ...................................................................1965-1966 
 

                                                 
3. Pour les J.M.O. de décembre 1962 au 8 mai 1968, voir le 408e E.Q.G. du train et pour les J.M.O. du 9 mai 

1968 au 31 décembre 1970, voir le 408e C.Q.G. du train. 
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GR 5 U 124 
1. Exercices ............................................................................1967 
2. Rapport sur le moral ...........................................................1967 
 
 

10E
 BRIGADE DE CAVALERIE 

créée le 12 novembre 1956 et dissoute le 31 mars 1959 ; l’état-major de la brigade devient 
secteur de Kerrata-Lafayette le 1er avril 1959 

GR 5 U 125 
1. J.M.O. ........................................................................1956-1959 
2. Organisation, historique, registre des actes administratifs, ordre d’opération (Algérie)  1956-
1960 
 
 

10E
 BRIGADE MOTORISEE 

créée le 1er avril 1962, puis le 1er mars 1963 
10E

 BRIGADE MÉCANISÉE 
3. J.M.O. ........................................................................1962-1970 
 
 

11E
 BRIGADE MECANISEE 

créée le 1er mars 1960, puis le 1er mai 1968 
11E

 BRIGADE MOTORISÉE 
GR 5 U 126 
J.M.O. ............................................................................1960-1970 
 
GR 5 U 127 
1. Note sur l’organisation des bataillons des services ; situations d’effectifs ; message sur 
l’encadrement des forces de l’ordre en Algérie lors du cessez-le-feu  1960-1963 
2. Militaires français de souche nord-africaine (F.S.N.A.) : pensions, état numérique des F.S.N.A. 
renvoyés dans leurs foyers, répartition dans les unités, désertions, portée pratique de la réforme du 
mariage des musulmans, sort des militaires sous contrat 1960-1963 
3. Synthèses mensuelles sur les activités des F.S.N.A. .1960-1963 
4. Surveillance des activités de la mission militaire soviétique de liaison en Allemagne  1962 
5. Synthèses annuelles de commandement ....................1961-1962 
6. Mise sur pied des corps de la brigade .......................1957, 1961 
7. Mobilisation (organisation et instruction) .................1960-1963 
 
GR 5 U 128 
1. Transmission par le ministère des armées des directives générales d’information du premier 
ministre en date du 19 juin 1960, concernant le discours du général de Gaulle sur l’Algérie ; 
position du syndicat étudiant U.N.E.F. sur le problème algérien 1960 
2. Exercices et manoeuvres .................................1961-1963, 1976 
3. Instruction ..................................................................1960-1963 
4. Rapports sur le moral ................................................1960-1963 
 
 

12E
 BRIGADE DE CAVALERIE 

créée le 16 mars 1956 et dissoute le 15 août 1956 



 23 

GR 5 U 129 
1. J.M.O. .................................................................................1956 
2. P.V. de dissolution .............................................................1956 
 
 

12E
 BRIGADE MECANISEE 

créée le 1er mars 1960 
GR 5 U 130 
J.M.O. ............................................................................1960-1970 
GR 5 U 131 
Exercices et manoeuvres ........................................................1964 
 
GR 5 U 132 
Exercices et manoeuvres ........................................................1964 
 
GR 5 U 133 
Exercices et manoeuvres ........................................................1965 
 
GR 5 U 134 
Exercices et manoeuvres ...............................................1966-1967 
 
GR 5 U 135 
Exercices et manoeuvres ...............................................1968-1969 
 
GR 5 U 136 
Exercices et manoeuvres ........................................................1970 
 
GR 5 U 137 
Exercices et manoeuvres ........................................................1970 
 
 

13E
 BRIGADE MECANISEE 

créée le 1er février 1960, puis le 1er mai 1968 
13E

 BRIGADE MOTORISÉE 
GR 5 U 138 
1. J.M.O. ........................................................................1960-1970 
2. Notes d’organisation ........................................1960-1964, 1977 
3. Exercices et manoeuvres ...........................................1963-1970 
 
 

14E
 BRIGADE MOTORISEE 

créée le 16 mars 1962, puis le 1er mars 1963 
14E

 BRIGADE MECANISEE 
GR 5 U 139 
1. J.M.O. ........................................................................1962-1970 
2. Correspondance expédiée concernant notamment l’instruction, des séjours en camps, des 
exercices ........................................................................1964-1970 
 
GR 5 U 140 
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Exercices et manoeuvres ...............................................1962-1963 
 
GR 5 U 141 
Exercices et manoeuvres ........................................................1964 
 
GR 5 U 142 
Exercices et manooeuvres .............................................1965-1966 
 
GR 5 U 143 
Exercices et manoeuvres ; C.R. sur l’instruction ...........1968-1970 
 
GR 5 U 144 
1. Rapports sur le moral ................................................1962-1970 
2. C.R. d’inspection par l’inspecteur général de l’armée de terre ..  
.........................................................................................avril 1970 
 
 

15E
 BRIGADE MOTORISEE 

créée le 1er septembre 1967 
GR 5 U 145 
1. J.M.O. ........................................................................1967-1970 

 
 

16E
 BRIGADE MECANISEE 

créée le 1er mai 1968 
2. J.M.O. ........................................................................1968-1970 
 
 

17E
 BRIGADE ALPINE 

créée le 1er janvier 1969 
GR 5 U 146 
1. J.M.O. .................................................................................1970 
2. Notes d’organisation et de fonctionnement ...............1968-1970 
3. Mémento de discipline générale ................................ mars 1968 
4. Plans de stationnement ..............................................1969-1970 
 
GR 5 U 147 
Exercices et manoeuvres ...............................................1966-1969 
 
GR 5 U 148 
Exercices et manoeuvres (défense opérationnelle du territoire) .....  
........................................................................................1969-1970 
 
GR 5 U 149 
Exercices et manoeuvres ........................................................1970 
 
 
GR 5 U 150 
Exercices et manoeuvres ........................................................1970 
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GR 5 U 151 
1. Rapports sur le moral ................................................1962-1970 
2. C.R. des relations extérieures du commandement territorial .....  
........................................................................................1962-1963 
3. Ordres du jour, ordres généraux (collection reliée) ...1969-1976 
4. Livre des opérations d’information (articles de presse et photographies sur les manoeuvres de la 
brigade) ..........................................................................1970-1971 
 
 

20E
 BRIGADE AEROPORTEE 

créée le 1er juillet 1966, puis le 1er avril 1971 
1RE

 BRIGADE PARACHUTISTE 
GR 5 U 152 
J.M.O. ............................................................................1966-1971 
 
GR 5 U 153 
Exercices et manoeuvres ........................................................1965 
 
GR 5 U 154 
Exercices et manoeuvres ...............................................1966-1967 
 
 

25E
 BRIGADE AEROPORTEE 

créée le 1er juillet 1966, puis le 1er avril 1971 
2E

 BRIGADE PARACHUTISTE 
GR 5 U 155 
1. J.M.O. ........................................................................1966-1971 
2. Exercices et manoeuvres ...........................................1964-1967 
 
 

27E BRIGADE ALPINE 
créée le 1er juillet 1963 

GR 5 U 156 
1. J.M.O. ........................................................................1963-1970 
2. Organisation et effectifs ............................................1963-1970 
 
GR 5 U 157 
Exercices, manoeuvres, instruction ...............................1967-1970 
 
GR 5 U 158 
1. Rapports sur le moral ................................................1963-1970 
2. Etude sur la logistique ........................................................1965 
 
 
 
 

BRIGADE DE PARACHUTISTES COLONIAUX 
créée le 16 février 1955, puis le 1er mars 1958 
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BRIGADE ECOLE DES PARACHUTISTES COLONIAUX 
puis le 16 septembre 1958 

BRIGADE DE PARACHUTISTES COLONIAUX 
puis le 1er décembre 1958 

BRIGADE DE PARACHUTISTES D’OUTRE-MER 
dissoute le 30 septembre 1962 

GR 5 U 159 
1. J.M.O. ........................................................................1955-1962 
2. Organisation ..............................................................1955-1962 
3. Situation d’effectifs ...................................................1958-1961 
 
GR 5 U 160 
1. Stationnement et mouvements ...........................................1955 
2. Instruction, exercice « Europe » .................................1955-1956 
3. Rapports sur le moral ................................................1955-1956 
4. Rapport d’un officier sur sa mission en Afrique Centrale ..1956 

 
 
 
 

INDOCHINE 
 
 

1RE
 BRIGADE D’EXTREME-ORIENT 

créée le 1er décembre 1943 et dissoute le 1eroctobre 1947 
GR 5 U 161 
1. J.M.O. ........................................................................1945-1947 
2. Mise sur pied et organisation ; relève des unités .......1944-1947 
3. Situations d’effectifs, encadrement ...........................1944-1946 
4. Recrutement d’anciens gradés et tirailleurs Moï et cambodgiens   1945-1946 
5. Régime applicable aux princes comoriens engagés volontaires .  
.................................................................................................1945 
6. Bulletins de renseignements sur la situation générale, politique et militaire en Indochine ; 
comportement viêt-minh, conduite à tenir vis à vis des populations lors d’opérations sur les 
plateaux ..................................................................................1946 
7. Notes sur l’armée japonaise ...............................................1944 
8. Revue de presse anamite ....................................................1946 
 
GR 5 U 162 
1. Rapports d’activités ............................................................1946 
2. Conduite à tenir à l’égard des bandes rebelles en Cochinchine, mesures de protection et de 
sécurité ...................................................................................1946 
3. Ordres et C.R. d’opérations .......................................1946-1947 
4. Rapports sur le moral ................................................1944-1946 
 
GR 5 U 163 
1. Note sur les actions rebelles ................................... janvier 1946 
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2. Bilan des pertes amies et ennemies lors des opérations du 19 février au 18 mars 1946 dans les 
sous secteurs Sud et Centre 1946 
3. Stationnement des unités dans le secteur Nord, calque d’implantation, renseignements 
géographiques, C.R. sur la situation politique et militaire du sous-secteur de Ham-Tan  1946 
4. Instruction ..................................................................1942-1945 
5. C.R. d’incidents et de punitions ................................1943-1946 
6. C.R. d’inspections ..............................................................1946 
7. Situation du matériel et de l’armement ; emploi et entretien du matériel automobile ; 
organisation du ravitaillement en vivres, matériel et armement ; fiche sur les types de rations 
britanniques ; note de service sur la nécessité de consommer des légumes frais et des fruits 
........................................................................................1944-1946 
8. Ordres et exploitation des transmissions ............................1946 
9. C.R. de mission effectuée par la compagnie de transport sanitaire 532  février 1946 
10. Etat sanitaire des unités ....................................................1946 
11. Section d’exploitation de la 1re B.E.O. : organisation, gestion, registre des actes administratifs 
.................................................................................................1946 
12. Groupe d’unités spécialisées : encadrement, sécurité, moral, relations avec la population 
chinoise ...................................................................................1946 
 
 

BRIGADE BLINDEE D’EXTREME-ORIENT 
créée le 1er janvier 1955 

GR 5 U 164 
1. J.M.O. ................................................... janvier-septembre 1955 
2. Organisation, encadrement, ordre du jour, instruction .......1955 
 
 

TROUPES AEROPORTEES EN INDOCHINE 
créées en 1953, puis le 1er janvier 1955 

BRIGADE AEROPORTEE D’EXTREME-ORIENT 
3. Organisation, moral ...................................................1953-1955 

 
 
 
 
 

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (A.O.F.) 
 
 

1RE
 BRIGADE D’A.O.F. 

créée le 1er juillet 1954, puis le 1er juillet 1959 
1RE

 BRIGADE DE LA ZONE D’OUTRE-MER 
puis le 1er janvier 1961 

1RE
 DIVISION D’OUTRE-MER 

 
GR 5 U 165 
1. J.M.O. ........................................................................1954-1961 
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2. Relations avec les autorités civiles, notamment avec le gouverneur de la Mauritanie  1950-
1952 
3. Incident au goum d’Idjill (refus d’obéissance de goumiers) ......  
.................................................................................................1950 
4. Attributions du commandement et encadrement .......1950-1951 
5. Note pour les commandants d’unités méharistes ; travail des unités méharistes ; emploi, 
organisation et modernisation des goums ; mise sur pied du goum de Tichitt  1950-1955 
 
GR 5 U 166 
1. Organisation, recrutement et gestion des soldats et des gradés maures ; projet d’arrêté portant 
réglementation de la garde méhariste en Mauritanie .....1952-1953 
2. Activités des compagnies sahariennes ......................1946-1952 
 
GR 5 U 167 
1. Activités des compagnies sahariennes ......................1952-1954 
2. Plan de protection de la brigade .........................................1951 
3. Maintien de l’ordre en Mauritanie lors des élections au conseil général et législatives  1951 
GR 5 U 168 
1. Instruction ..................................................................1951-1954 
2. Manoeuvres de Mauritanie ........................................1948-1951 
3. Cartes de la Mauritanie ..............................................1940-1947 
 
GR 5 U 169 
1. Matériel des goums ; crédit .......................................1951-1953 
2. Aide apportée au service géologique par les officiers sahariens de Mauritanie ; relève des points 
géodésiques ...................................................................1951-1952 
3. Travaux de pistes ; points d’eau en Mauritanie .........1949-1952 
4. C.R. d’inspection du goum motorisé de l’Adar ...................S.D. 
 
 

2E
 BRIGADE D’A.O.F. 

créée en 1954 et dissoute en 1962 
GR 5 U 170 
1. J.M.O. ........................................................................1954-1962 
2. Correspondance expédiée concernant notamment la situation politique en A.O.F, les 
reconnaissances d’itinéraires, les tournées de brousse, la manoeuvre « Javelot », le moral des 
troupes, le trafic d’armes ............................. Décembre 1951-1955 
 
GR 5 U 171 
1. Correspondance expédiée concernant notamment la situation politique, militaire, le moral des 
troupes et des populations, le trafic d’armes, des C.R. d’incidents, en Côte d’Ivoire et en Haute-
Volta  
........................................................................................1956-1957 
 
 

 
 

3E
 BRIGADE D’A.O.F. 

créée en juillet 1954 et dissoute le 30 septembre 1960 
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GR 5 U 172 
1. J.M.O. ............................................ juillet 1954-septembre 1960 
2. Effectifs africains par race et religion ................................1955 
3. Campagnes sahariennes .............................................1953-1960 
4. Instruction sur la sécurité intérieure en A.O.F., organisation du maintien de l’ordre ; emploi de 
la brigade lors de la grève des P.T.T. ; protection des élections municipales du  18 novembre 
1956 ; protection des points sensibles ...........................1956-1957 
 
GR 5 U 173 
1. Manoeuvres ...............................................................1956-1957 
2. Munitions .................................................................1952, 1955 
 
 

4E
 BRIGADE D’A.O.F. 

créée en juillet 1954 et dissoute le 31 décembre 1962 
GR 5 U 174 
1.J.M.O. ..............................................juillet 1954-décembre 1962 
2. Fiche de renseignements sur le sous-secteur de Dirkou : situation politique, religieuse, moral, 
trafic d’armes ..........................................................................1957 
3. Copie d’une lettre d’un instituteur sénégalais adressée à un instituteur de Conakry, secrétaire 
général du comité central des syndicats des enseignants de l’A.O.F., sur le problème algérien   
.................................................................................................1957 
4. C.R. d’un incident entre gradés togolais et tirailleurs dahoméens, par le commandant du 
bataillon autonome du Niger-Ouest .......................................1957 
5. Campagnes sahariennes, tournées de brousse ; relevé et classement d’itinéraires  1954-
1959 
 
GR 5 U 175 
1. Listes des tribus classées par groupement .................1958-1959 
2. Rapports sur le moral, effectifs, matériel, renseignements concernant la 4e compagnie de 
transport .........................................................................1956-1957 
3. Rapports annuels sur le fonctionnement, les activités, le casernement, le matériel, 
l’habillement, le matériel les effectifs, l’instruction, les manoeuvres, le moral de la brigade 
........................................................................................1959-1960 
4. « Puits et problème de l’eau » entre Gao et Taouardei ; plan et programme généraux de travaux 
d’infrastructure et de casernement à effectuer ........................1957 
 
 

DOCUMENTATION GENERALE 
5. Organisation, réorganisation des unités des brigades (14e, 9e brigades motorisées, 15e, 7e et 10e 
brigades) .........................................................................................  
..............................................................................1967-1970, 1977 
 


