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INTRODUCTION 
 

Identification 
 
Référence service d'archives  SHDGR_INV_9R_980-996_CGA 
 
Intitulé       Contrôle général des armées (CGA) - Administration et cabinet du 

CGA 
 
Cotes extrêmes  GR 9 R 980-996 
 
Dates extrêmes   1961-1981 

  
Niveau de description   Groupe d’articles  
 
Nombre d'éléments   17 
 

Contexte 
 
Nom du producteur    Ministère de la Défense \ Contrôle général des armées 
 
 
Fonctions et activités   Le CGA est chargé de vérifier dans tous les organismes relevant du 
    ministre ou soumis à sa tutelle, l'application des lois, règlements et 
    instructions ministérielles en vigueur.  

Historique 

Institué en 1882 pour l'armée de terre, en 1902 pour la marine et en 1933 pour l'armée de l'air, 
le contrôle de l'administration de l'armée a été unifié par le décret n° 61-318 du 5 avril 1961 
portant création et organisation générale d'une direction du contrôle et de la comptabilité 
générale des armées. Un arrêté du 14 avril 1961 fixe le fonctionnement de cette direction. Par 
le décret n° 63-1202 du 3 décembre 1963, la direction du contrôle perd la comptabilité 
générale des armées, confiée à la direction des services financiers du Secrétariat général à 
l'administration (SGA). La direction du contrôle prend alors le nom de contrôle général des 
armées. Dans le même temps, les services de comptabilité générale des trois départements de 
contrôle furent transférés à la direction des services financiers. Le décret du 16 juillet 1964, 
suite logique des décrets du 5 avril 1961, institua un contrôle ministériel unifié. 
 
Au sein de cet organisme unique créé par le décret du 16 juillet 1964 subsistaient trois corps 
militaires de contrôleurs. Le 5 juillet 1966 fut créé un corps militaire du contrôle général des 
armées. Sa hiérarchie était la suivante : contrôleur adjoint des armées, contrôleur des armées 
et contrôleur général des armées. Le nouveau corps se substitua graduellement aux trois 
anciens corps. Les règles relatives au recrutement et à l’avancement furent fixées par décret 
du 9 décembre 1966. Ainsi rénové, le contrôle général devint l’un des premiers corps de 
l’État. Le CGA se compose de quatre groupes de contrôle : le groupe de contrôle des forces et 
organismes de soutien ; le groupe de contrôle des services et industries d'armement ; le groupe 
de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget, le groupe des inspections 
(inspection du travail et inspection de la médecine de prévention ; inspection des installations 
classées pour la protection de l'environnement). 
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Relations hiérarchiques  Le CGA ne rend compte qu'au ministre de la Défense 

  
Textes de référence  Décret n°61-318 du 5 avril 1961, décret n° 63-1202 du 3 décembre 

1963 (Journal officiel du 7 décembre 1963 p. 10901), décret n° 64-
726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions et à 
l'organisation du CGA,  loi n° 66-474 du 5 juillet 1966,  décret n° 66-
918 du 9 décembre 1966. 

   
Présentation du contenu  Ces archives concernent la réglementation relative à l’organisation 

interne du CGA, à son fonctionnement et à son recrutement entre 1961 
et 1981. Des rapports de visite du chef du CGA sont aussi présents. 

 
  
Histoire de la conservation Ce versement a eu lieu en 1995 au Service historique de l’armée de 

Terre (SHAT) et a reçu une cote provisoire (1997 Z 1440) avant d’être 
reclassé en 2016. 

 
Tri et éliminations.  Le fonds a été conservé en quasi-totalité, seuls certains documents, 

copies de textes officiels ont été éliminés. 
 
  
Accroissements   Fonds ouvert. 
 

  

 
Conditions d'accès et d'utilisation 
 
 
Modalités d’accès  Librement communicable selon les délais du code du patrimoine 

(communicabilité à 50 ans). 
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Organisation et activités du CGA 
 
 
GR 9 R 980 
Organisation et fonctionnement du contrôle (1961-1976), réforme de 1964 et création du 
CGA, questions parlementaires (1967-1975) : notes, fiches, rapports. 

 1961-1976 
 
GR 9 R 981 
Organisation du contrôle général (1969-1979),  organisation des missions de contrôle (1961-
1976) : notes, fiches, rapports. 

 1961-1979  
 
GR 9 R 982 
Instructions ministérielles sur l’organisation des missions (1970-1975), organisation et 
attributions du groupe des services industriels et des industries d’armement (1965-1980), 
nomination et activités des commissaires du gouvernement auprès de l’industrie d’armement 
(1963-1979). 

 1963-1980 
 

GR 9 R 983 
Organisation des études du CGA, thésaurus, archivage : notes, fiches, rapports. 

1965-1980 
 

Réglementation 
 

GR 9 R 984 
Statut des corps militaires de contrôle (1961-1980), réformes de 1961, 1963, 1966 : notes, 
fiches, décrets. 

1961-1980 
 

GR 9 R 985 
Statut des corps militaires de contrôle. – Réforme de 1974 : notes, fiches, décrets. 

 1972-1980 
 

GR 9 R 986 
Réforme de 1979, décret-loi de 1976 concernant les contrôleurs généraux en mission 
extraordinaires  (CGME) : notes, fiches, décrets, études. 

1976-1979 
 

GR 9 R 987 
Statut général des militaires. –  Loi du 13 juillet 1972 et application : notes, fiches, décrets. 

 1972-1981 
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GR 9 R 988 
Administration de l'armée. – Études sur la réforme des textes fondamentaux : notes, fiches, 
études.             

1965-1969 
 

GR 9 R 989 
Direction des contrôles et de la comptabilité. -Fondement du contrôle, études sur les 
contrôles, plan de gestion des effectifs du CGA, reclassement indiciaire au CGA : notes, 
fiches, études. 

1965-1980 
 

GR 9 R 990     
Groupe de travail sur la réforme du CGA : notes, fiches, études. 

1977-1978 
 

GR 9 R 991    
Concours du CGA. – Réformes (1966-1975), recrutement direct (1975), centre de préparation 
des concours : notes, fiches, décrets, études. 

1966-1980 
 

GR 9 R 992    
Personnel du CGA. – Passage en seconde section, réserves, position spéciale, disponibilité, 
position hors cadre, services détachés, effectifs du corps, conseillers de défense, commissions 
: notes, fiches, décrets, études. 

1965-1980 
 

GR 9 R 993    
Effectifs de l’administration centrale : textes réglementaires, rapports, notes, fiches, études. 

1965-1980 
 

GR 9 R 994     
Effectifs du CGA : notes, fiches, études.  

1965-1975 
 

Activités du directeur. 

GR 9 R 995     
Voyages et visites du chef CGA : notes, fiches, rapports. 

            1965-1980 

GR 9 R 996     
Référés de la Cour des comptes sur la comptabilité des matériels du ministère de la Défense  
pour les exercices 1955-1979 : notes et fiches.       
           1962-1981 
 
 
 


