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Introduction 

 
 
 
1. Identification 
 
 Référence  
 
  FR SHD-CAA/ 1B1  
 
 Analyse  
 

Documents concernant la Direction des Personnels et Affaires  
Générales (DPAG) 

 
 Dates de création des documents  
 

1947, 1960 - 1972 
 
 
 Niveau de description  
 
  Dossier 
 
 Importance matérielle et support de l’unité de description  
 
  Le fonds après classement comporte 11,40 ml.  
 
2. Contexte 
 
 Nom des producteurs : 
  Direction des personnels et affaires générales.  
 
 Historique : 
  Depuis sa création en octobre 1958, la Ve République défend une politique 
extérieure volontariste. La France du général de Gaulle veut se doter d’une Défense nationale 
indépendante fondée sur sa force de dissuasion nucléaire. La création de la Délégation 
ministérielle pour l’armement (DMA) en 1961 doit répondre à ces ambitions politiques, 
technologiques et scientifiques. Fédérant la direction des poudres et les directions existantes 
(Terre, Marine, Air), la DMA devient la seule administration du ministère de la Défense 
responsable de l’ensemble des programmes d’armement. La DMA se met en ordre de bataille, 
créant ses quatre directions techniques spécialisées (aéronautiques, constructions navales, 
études et fabrications, poudres), sa direction des recherches et des moyens d’essai (DRME), 
puis sa direction technique des engins (DTEN). A côté des directions d’armements 
conventionnels, elle se dote d’une direction du personnel chargée plus particulièrement de la 
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gestion, la formation  de ces personnels civils et militaires, du contrôle des écoles de 
formations, de l’examen des marchés publics et la modernisation de l’administration. 
 
 Modalités d’entrée 
  Les archives ont été versées au Centre d’Archives de l’Armement et du 
Personnel Civil (CAAPC) par la DPAG en 1973. 
 
3. Contenu 
 
 Présentation : 

Le fonds traité dans ce répertoire  concerne  l’organisation et la réforme de la 
DMA ainsi que les archives de M. See, chargé de la coordination administrative à la 
DPAG. 

 
 Evaluation, tris, éliminations, sort final 
 
  Au terme du classement, les archives ont été réparties en  78  contenants. 
Les documents en double ont été éliminés.  
 
 Mode de classement 
 
  Le fonds a été classé  par dossier.  
 
4. Conditions d’accès et d’utilisation 
 
 Statut juridique et conditions d’accès 
 

La communication des documents s’effectue en salle de lecture et selon 
la législation en vigueur (la loi du 15 juillet 2008 sur les archives) fixant les 
délais de communicabilité des documents et les possibilités de dérogation.  

Les documents comportant des informations permettant la fabrication, 
l'utilisation ou la localisation d'armes de destruction massive sont non 
consultables et non communicables 
Ce fonds comporte des archives relevant du secret de la défense nationale. 
 Les documents concernés sont ceux ayant une cote marquée d’un «*».  .  

 
 

Conditions de reproduction  
 

La reproduction des documents s’effectue selon leur état de 
conservation. Il est possible d’obtenir des photocopies et des numérisations.  

 
Langue et écriture des documents  
 

Français. 
 
Caractéristiques matérielles  
 

Certains documents sont en mauvais état. 
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Bibliographie Indicative 

 
 
 
 
 
Collectif, Les origines de la Délégation générale pour l’armement. Paris, Charme-
Chear/Dhar, 2002. 
 
 
 

Source complémentaire dans le service d’archives 
 
 

Série 1B1  
 
Collection des documents provenant de la direction des personnels et des affaires générales, 
(1958-1968), répertoire numérique n°37, juin 2010. 
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I.D.T.   Ingénieurs de Direction des Travaux. 
I.N.S.E.E.  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.  
I.P.   Ingénieur des poudres. 
I.R.C.H.A.  Institut de Recherche de Chimique Appliquée. 
N.B.C.   Nucléaire Bacterio Chimique. 
O.N.E.R.A.  Office Nationale d'Etudes et des Recherches Aérospatiales.  
O.T.A.N.  Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. 
S.A.C.E.M.  Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques. 
S.C.C.   Société Chimique des Charbonnages. 
S.E.D.O.C.AR. Service de Documentation Scientifique et de Technique de l’Armement. 
S.E.R.E.B.  Société pour l'Etude et la Réalisation d'Engins Balistiques. 
S.G.A.   Secrétariat Général pour l'Administration. 
S.I.A.R.  Service de Surveillance Industrielle de l'Armement. 
S.N.Ar.  Société Nationale d'Armement. 
S.N.E.C.M.A.  Société Nationale d'Etudes et de Constructions des Moteurs d'Aviation.  
S.O.P.E.M.E.A. Société pour le Perfectionnement des Matériels d'Equipement  
   Aérospatiaux. 
T.E.F.   Techniciens d'études et de fabrications. 
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Répertoire numérique 
 

ORGANISATION ET REFORME DE LA DMA 
 
 
68 1B1  1*  Atome et engins, commission organisation de la Délégation, comité des 

directeurs, conférence du 16 juin 1961 sur le programme balistique : notes. 
1960-1963 

 

68 1B1  2* Commission exécutive permanente, revalorisation de la condition des 
ingénieurs militaires : fiches. 

              1960-1963 
 
68 1B1 3* Etude de réforme des structures D.M.A. : textes documents de travail et notes 

aux directeurs versions périmées, statuts du personnel aérien, projets de décret. 
           1965 
 
68 1B1 4 Carrières d’ingénieurs de l’armement : notice sommaire des carrières et 

recrutements des techniciens d’études et de fabrications. 
             1968-1971 
 
68 1B1 5* Evolution des structures de la D.M.A., dossier suivi par Monsieur Marc 

Robert : courrier réforme, décisions, rapports, notes de réunion, fiches et 
photocopies. 

             1963-1965 
 
68 1B1 6 Evolution des structures de la D.M.A. : rapports de commission, 

documentation, décrets, procès verbaux. 
             1963-1965 
 
68 1B1 7 Création de la D.M.A. au 31/12/1962,  décrets sur la réorganisation, liste des 

principaux collaborateurs de la D.M.A. : notes,  arrêtés et instructions,  
             1961-1962 
 
68 1B1 8* Décrets et arrêtés de la D.M.A., décrets fixant les attributions, statuts juridiques 

des directeurs techniques, généralités, renseignements relatifs aux effectifs de 
la D.M.A. : notes, fiches. 

             1961-1966 
 
68 1B1 9* Textes législatifs et réglementaires concernant la réforme de l’armement : notes 

de présentation, notes ministérielles, projets de décrets et de lois.  
            1961-1966 

 
68 1B1 10* Représentation du ministère des Armées au commissariat au sujet du contrat de 

Mr Magen : notes de service. 
             1961-1966 
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68 1B1 11* Problèmes administratifs généraux, participation de la Société Hotchkiss-
Brandt, réunions des directeurs,  modernisation administrative informatique, 
personnels civils et militaires, affaires juridiques de la direction du contrôle et 
de la comptabilité générale des armées, problèmes budgétaires, relations 
générales de l’inspection : notes, fiches.     
             
         1961-1969 

 
68 1B1 12 Commission des établissements publics 1ère partie, création d’établissements 

publics de l’armement, avant-projets de loi et décrets, création d’une catégorie 
d’établissements publics, création d’une société d’économie mixte : notes et 
rapports de la commission.       
               1961-1964 

 
68 1B1 13* Commission des établissements publics 2ème partie, procès verbaux de la 

commission, liste des établissements et services de la D.C.C.A.N., comparaison 
des salaires de la direction technique et la D.E.F.A. avec ceux du secteur privé : 
notes.          
            1963-1964 

 
68 1B1 14* Réunions des directeurs administratifs : compte-rendus, notes, fiches de gestion 

financière de l’Ecole Polytechnique. 
             1964-1965 
 
68 1B1 15* Réunions des directeurs : compte-rendus, notes de service.   

           1965 
 
68 1B1 16 Administration centrale de la  D.M.A. : notes de service, fiches de présentation. 
            1966 
 
68 1B1 17 Réunions des directeurs : notes de service, procès verbaux anciens. 

             
            1961-1964 

 
68 1B1 18 Ingénieurs de direction des travaux (IDT), revalorisation indiciaire : notes

          
            1962-1966 

 
68 1B1 19* Structures DMA, textes généraux, directions administratives, directions 

techniques, arrêté et chargé de mission du délégué : notes.   
               1964-1965 

 
68 1B1 20 Structures D.M.A. : textes généraux, directions opérationnelles, arrêté et chargé 

de mission du délégué : notes. 
                        1964-1965 
 
68 1B1 21 Discussions au sujet des réformes de la D.M.A.,   dossier pour le général 

Lavaud, pièces versées au dossier du ministre, notes du secrétaire général pour 
l’administration, statuts des ingénieurs de l’armement : notes. 

CAAPC/DAA  page 8 

            1964 

Répertoire numérique n°68 de la  série 1B1 
Version de juillet 2012 

   



Archives de la Direction des Personnels et Affaires Générales 

 
68 1B1 22* Structures D.M.A : projets de décrets, organismes des départements et 

directions techniques, organigrammes des directions. 
             1964-1965 
 
68 1B1 23 Dossier D.P.A.G., organisation notes : effectifs casernement, fiches, besoins en 

personnels, arrêté instruction, projets d’arrêté.    
           1965 

 
68 1B1 24* Commission d'organisation de la D.M.A., première série des travaux : procès 

verbaux, tableaux de fonctions du délégué ministériel. 
            1963 
 
68 1B1 25 Commission d'organisation de la D.M.A., deuxième série des travaux : procès 

verbaux, rapport de la commission au délégué ministériel. 
            1963 
 
68 1B1 26* Réunions des directeurs, projet de référentiel scientifique : messages, fiches,  

notes. 
             1966-1969 
 
68 1B1 27 Colloques, marché de gré à gré, liste des participants, colloque armements, 

fiche B débats, définition d’un colloque : notes. 
             1963-1964 
 
68 1B1 28 Réforme finances, aspect financier, décrets et cadres pour les personnels, 

syndicats. 
            1964 
 
68 1B1 29 Réforme société nationale d’armement S.N.Ar. :  fiche, projets de décrets.   
             1964-1965 
 
68 1B1 30 Réforme de l’armement, rapport du groupe de travail : études, rapports, tableau 

des départs d’ingénieurs, notes. 
             1963-1967 
 
68 1B1 31* Commission d'organisation de la délégation, directives et fonctionnement, 

rapports des sous-commissions, 1ère série des travaux : rapport. 
            1963 
 
68 1B1 32* Commission d'organisation de la délégation, 1ère partie des annexes au rapport : 

procès verbaux de réunions. 
            1964 
 
68 1B1 33* Commission d'organisation de la délégation, 2ème partie des annexes au 

rapport : compte-rendu, fiches. 
            1964 
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68 1B1 34 Commission des personnels dossiers préliminaire, dossier A : documentation 
préalable, procès verbaux des séances, composition de l’ensemble des dossiers, 
notes diverses manuscrites. 

 
            1963 
 
68 1B1 35* Commission des personnels, 1ère série des travaux: procès verbaux des séances, 

réunions, directives, études, installation et composition de la commission, 
séances et dossier B. 

            1963 
 
68 1B1 36 Commission des personnels, rapport à l’issue de la 1ère série des travaux : 

rapports, fiches de synthèse, compte-rendu du délégué ministériel, remarques 
de la D.C.A.N. : fiches, extraits de presse. 

            1963 
 
68 1B1 37 Commission des personnels, 2ème série des travaux, directives du délégué : 

procès verbaux de réunions, notes diverses, documentation. 
            1963 
 
68 1B1 38 Commission des personnels, groupe 7 : projets de rapport, procès verbaux de 

réunions, dossier E projets de rapport  final. 
            1963 
 
68 1B1 39 Commission des personnels, sous-groupes: notes des directions techniques, 

calendriers, statuts, navette dossier B, dispositions transitoires. 
            1963 
 
68 1B1 40* Commission d’organisation de la D.M.A. : analyses, notes.   

            1963-1964 
 
68 1B1 41 Commission d’organisation de la D.M.A., relations, rapports avec les E.M. : 

documentation, notes.        
              1963-1964 

 
68 1B1 42 Ecole Polytechnique, textes d’organisation et de fonctionnement, décrets, 

projet de décret : convocations, lettres, notes    
               1964-1969 

 
68 1B1 43 Ecole polytechnique : décrets, fiches, lettres. 
             1964-1969 
 
68 1B1 44 Ecole Polytechnique, laboratoires, extension de décret, laboratoire armement, 

recherche d’une solution, notes de service, journal officiel, bilans récapitulatifs, 
cas particuliers : correspondances et directives du cabinet, bordereau d’envoi, 
projets de décrets, procès verbaux, séances, fiches, dossier de Senouillet. 

 
             1964-1969 
 

CAAPC/DAA  page 10 
Répertoire numérique n°68 de la  série 1B1 
Version de juillet 2012 

   



Archives de la Direction des Personnels et Affaires Générales 

68 1B1 45* Organisation et réforme,  revalorisation de la condition des ingénieurs 
militaires (1ère partie) : réunions, compte-rendus, journal officiel, notes. 

             1961-1962 
 
68 1B1 46 Organisation et réforme, revalorisation de la condition des ingénieurs militaires 

(2ème partie), modifications des pyramides de grades, réunion aux finances 
préparatifs et suites, décret n° 61 : lettres, points de vue, avis de directions 
techniques, notes d’information. 

             1961-1962 
 
68 1B1 47 Organisation et réforme, personnels, ingénieurs, écoles, conventions 

d’établissements, réformes et lois. 
             1962-1966 
 
68 1B1 48* Organisation et réforme, réforme des corps d’ingénieurs militaires, documents 

de synthèse, conseil de défense du 22 juillet 1966 : états comparatifs de 
rémunérations visuelles, projets lettres. 

             1965-1966 
 
68 1B1 49 Organisation et réforme, réforme des corps d’ingénieurs militaires, sous-

dossier documents généraux, sous-dossier la loi, sous-dossier les décrets, 
tableaux comparatifs, rapports de l’école polytechnique, projets de lois, 
décrets, arrêtés, courriers divers. 

             1963-1965 
 
68 1B1 50* Organisation et réforme D.M.A., examen de l’ingénieur en chef  Carette, 

formation, ingénieurs de direction : bordereau d’envoi, fiches, projets de loi, 
courriers. 

            1965-1966 
 
68 1B1 51* Organisation des inspections techniques : rapport de décret, arrêté, courrier. 
              1961-1962 
 
68 1B1 52* Intégration ingénieurs des poudres : rapport justificatif, projet de loi, courrier, 

bordereau d’envoi.        
            1963-1964 

 
68 1B1 53 Protocoles et contentieux : fiches, dossier règlement, instructions.  

            1961-1962 
 
68 1B1 54* Ecole Polytechnique : notices techniques, courriers, notes d’informations.  
 
              1962-1968 
 
68 1B1 55 Formation : programmes, études et correspondances. 
              1953-1963 
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68 1B1 56* Organismes rattachés à la D.M.A., désignation de deux ordonnateurs du centre 
d’interarmées des engins spéciaux et du Centre d’Essais des Landes : rapport 
d’avant-projet, planning prévisionnel de réalisation du centre de recherches et 
d’études d’hydrodynamique naval de Nantes, courrier. 

             1962-1970 
 
68 1B1 57* Réforme des sociétés nationales de l’armement, rapports de la commission des 

établissements publics, dossier réforme SNAr et structures : fiches diverses, 
note au délégué ministériel. 

           1965 
 
68 1B1 58 Réforme des sociétés nationales de l’armement, dossier n° 1 du  Délégué, fiche 

de présentation des sous-dossiers: documents généraux, loi,  décrets. 
 
            1965 
 
68 1B1 59 Réforme des sociétés nationales de l’armement : fiche de présentation des 

sous-dossiers.         
          1965 

 
68 1B1 60 Réforme des sociétés nationales de l’armement, fiche de présentation des sous-

dossiers, documents généraux, la loi, les décrets. 
            1965 
 
68 1B1 61* Réforme dossier Nardin n° 1, réunion du 10 mai 1963, rapport de la 

commission des personnels, (établissements, publics, SGA 1, CGA 2, EMA 3); 
rapports au ministre des armées, aspect économique et financier de la réforme : 
notes réforme de l’armement à l’attention du ministre, dossier des personnels, 
fiches de synthèse, projets de loi, courrier. 

             1963-1965 
 
68 1B1 62 Personnels des poudres : rapport courrier, amendements,  notes ministérielles, 

projet de décret.        
           1970 

 
68 1B1 63 Organisation et réforme D.M.A. : service de surveillance industriel 

d’armement, fiche au délégué ministériel, rapport Maurice.  
 
             1962-1964 
 
68 1B1 64* Organisation et réforme du service de surveillance industriel d’armement : 

dossier projets de décret, dossier mutation mouvements de personnels; 
regroupement, suppression ou transfert de certains organismes, mission 
surveillance à Copenhague : lettre SGA, instruction provisoire, projets d’arrêté, 
correspondances. 

             1962-1964 
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68 1B1 65 Organisation et réforme du service de surveillance industriel d’armement, 
réforme ingénieurs armement, implantation des directions régionales et 
logements des directeurs, instructions sur le fonctionnement administratif, 
coordination économique, rapport Maurice. 

             1962-1966 
 
68 1B1 66 Organisation et réforme D.M.A. du service de surveillance industriel 

d’armement (S.I.A.R.), groupe de travail et réunion titulaires : lettres aux 
commandants de régions militaires.      
             
               1963-1964  

 
68 1B1 67 Organisation et réforme : décret, création du SIAR., ordonnateurs secondaires : 

fiches, lettres et notes diverses.      
      

             1963-1966 
 
68 1B1 68 Organisation et réforme, création du service S.I.A.R. : textes de base, 

recouvrement des frais de contrôle, rémunération des personnels, surveillance à 
l’étranger, notes du contrôleur Notin, répercussion de l’évolution de l’activité 
industrielle de la D.E.F.A.: fiche de présentation des sous-dossiers, rapports 
lettres. 

             1963-1966 
 
68 1B1 69* Organisation et réforme, création du service SIAr, opérations de dédouanement 

par la D.E.F.A., surveillance de la construction d’une vedette, rôle des 
directeurs régionaux au niveau D.M.A. : courriers. 

             1963-1966 
 
68 1B1 70* Dossier établissements publics, documents de travail, première série des 

travaux, deuxième série, rapports de la commission, recueil des établissements 
publics, fiches de présentation ministériel : projets de loi, procès verbaux,  
notes de la commission des établissements publics. 

             1959-1964 
 
68 1B1 71* Textes législatifs et réglementaires concernant la réforme de l’armement, 

dossier n° 1, documents de synthèse de la réforme, réunion de M. Robert du 19 
mai 1964 au sujet des textes « Armement », personnels, établissements, 
organisation, établissements d’enseignement. 

             1961-1965 
 
68 1B1 72 Projets et conventions relatifs aux poudres, service technique des poudres et 

explosif, réunion sur les poudres janvier 1970, convention sur les poudres, 
projets de décret sur les poudres. 

             1970-1971 
 
68 1B1 73* Dossier aménagement relatif aux poudres, aménagement du monopole, groupe 

de travail : courrier, fiches, notes.      
            1967-1970 
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68 1B1 74 Commission E, réunions de la commission perfectionnement promotion 
sociale, fiche pour le directeur des affaires générales et du personnel de 
l’armement, accord national interprofessionnel de juillet 1970 sur la formation 
et le perfectionnement professionnels, problèmes de formation professionnelle, 
commentaire du chef de la division entreprise, réunion du 24 novembre 1970, 
formation des personnels civils de l’armement. 

             1969-1970 
 
68 1B1 75 Groupes de travail des poudres,  réforme du service des poudres réunion  

du  9 janvier 1970, réforme du service des poudres réunion du  11 juin 1970, 
situation des personnels fonctionnaires : fiche de synthèse, décisions, décret, 
notes. 

          1969-1970 
 
68 1B1 76* Groupes de travail des poudres,  groupe poudres réunion du 30 octobre 1970, 

groupe poudres réunion du 27 janvier 1971, compte-rendu de la réunion du 
sous-groupe activités, sous-groupe juridique : courrier, messages, notes. 

 
             1970-1971 
 
68 1B1 77 Fiches pour la commission paritaire, éléments pour la commission, fiches de la 

commission pour le ministre, projet de communiqué pour la presse, schéma de 
la DMA, statut cadre ouvrier, note à l’intention du ministre. 

            1964 
 
68 1B1 78 Commission des personnels : rapports, procès verbal, compte-rendu, notes. 
            1963 
 
 
68 1B1 79 Commission des personnels, dossiers A, B et C : procès verbal, compte-rendu, 

notes. 
            1963 
 
68 1B1 80* Ecoles : inaugurations, visites écoles, sorties de l’X, visite du délégué 

ministériel à Toulouse : rapports, lettres, notes. 
             1947-1970 
 
68 1B1 81 Ecoles, réunions D.M.A., statuts des élèves des corps administratifs et 

militaires, réunion délégué : rapports, lettres, fiches, notes. 
             1947-1970 
 
68 1B1 82* Ecoles, centre d’études et de recherches de Toulouse, financement, grandes 

écoles, accords d’administration : note de synthèse, études, conventions, procès 
verbal, lettres, fiches, notes. 

             1964-1970 
 
68 1B1 83 Documentation du C.H.E.A.R. : relevé des activités, sujets d’études, rapports. 
             1969-1970 
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68 1B1 84 Coordination administrative, représentation de la D.M.A. dans les commissions 
de modernisation, casernement des échelons, audition d’un ingénieur de 
service, réunions personnels ouvriers : rapports d'enquête, lettres, notes. 

             1963-1971 
 
68 1B1 85* Coordination administrative, commission interministérielle, mesures pour le 

personnel militaire, participation aux comités et groupes de travail interallié, 
conférences, régime fiscal : courriers, fiches, notes. 

             1963-1971 
 
68 1B1 86* Coordination administrative, article hebdomadaire Minute, affectation 

collective de Défense, convention Franco-portugaise, courrier protection du 
secret des affaires pénales, mise sur pied du service mixte de sécurité 
radiologique, implantation de la direction des centres d’expérimentations 
nucléaires : courriers, enquête, conventions,  études et notes. 

          1959-1966
      

68 1B1 87* Coordination administrative, direction des travaux, décrets D.I.R.C.E.N., 
protection du secret des films classifiés laboratoires civils : courrier, fiches.  

         1959-1966 
 
68 1B1 88* Potentiel de la production de la D.M.A., politique à moyen terme (1971-1975) : 

notes. 
       1970 
68 1B1 89 Le service social des armées, missions, actions en cours, implantation 

territoriale, moyens financiers et humains : réunion de synthèse. 
         1970-1971 
 
68 1B1 90 Le centre d'essais en vol : personnels navigants, statut du personnel, 

rémunérations des personnels, réunions: notes préparatoires.  
         1970 
 
68 1B1 91 Délégation ministérielle pour l'armement : situation des effectifs au 1er octobre 

1970, rapport établi par l'ingénieur  Chem1, situation des effectifs au 1er avril 
1971, plan de gestion des effectifs pour l'année 1971. 

         1970-1971 
 

Dossiers de M. See 2 
 
 
68 1B1 92 Coordination administrative de la D.M.A.: conception des matériels.  
          1969 
 
68 1B1 93 Tableaux d'effectifs d'administration centrale.  
          1969 
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68 1B1 94 Marchés passés par la D.T.C.A. en 1964 et 1965 avec la société pour le 
perfectionnement des matériels d'équipement aérospatiaux (S.O.P.E.M.E.A.).   

         1964-1968  
 
68 1B1 95* Société d'Etudes et de Réalisations d'Engins Balistiques (S.E.R.E.B.)3: 

missions de la société, rémunération des personnels hors catégorie, nomination 
de personnels.     

         1962-1969  
 
 
68 1B1 96 Situation d’ex-militaires guinéens : correspondances, notes.  
         1966-1970  
 
68 1B1 97 Effectif des officiers, tableaux des effectifs du Centre des Hautes Etudes de 

l'Armement (C.H.E.A.R.), du Centre Interarmées de Recherches 
Opérationnelles (C.I.R.O.), de l'inspection technique de l'armement pour les 
constructions navales, des organismes d'administrations centrales, Directions 
des Personnels et des Affaires Générales (D.P.A.G.), chargé de mission Atome, 
Direction des Recherches et Moyens d'Essais, Direction Techniques des 
Armements Terrestres, Inspection de l'Armement.  

         1966-1969  
 
68 1B1 98 Rapport Chem : mise à jour des tableaux d'effectifs.   
                   1969  
 
68 1B1 99 Dossier : enquêteurs de prix et coordination des services d'enquêtes.   
         1966-1969  
 
68 1B1 100 Commission d'étude des poudres et explosifs : notes, correspondance.   
         1967-1968  
 
68 1B1 101 Commission administrative paritaire.   
         1967-1970  
 
68 1B1 102* Disparition à Bourges  d'un véhicule d'une entreprise privée transportant des 

engins SS11 : correspondances, notes.   
         1966-1967 
 
  
68 1B1 103 Compte de commerce de la Direction Technique des Constructions navales : 

notes.   
         1966-1967 
 
68 1B1 104 Délégation Ministérielle pour l'Armement et le Commissariat à l'Energie 

Atomique : protocole relatif aux essais en vol de missiles.  
                 1968 
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68 1B1 105 Ecole Nationale supérieure du Génie Maritime : libération des locaux. 
                  1967 
 
68 1B1 106 Réforme du corps des ingénieurs de l'armement : correspondance. 
                  1966 
 
68 1B1 107 Réforme du corps des techniciens d'études et de fabrications de l'armement 

(T.E.F.) : correspondance, procès verbal de réunions, notes. 
         1966-1967 
 
68 1B1 108 Remarques de la Cour des Comptes sur les comptes-courants postaux ouverts à 

des états-majors et des services de l'armée de terre : correspondance. 
         1966-1967 
 
68 1B1 109 Inspection des programmes et fabrications d'armement, étude d'une  fiche 

d'inspection : correspondance. 
                  1966 
 
68 1B1 110* Centre d'essais des Landes (C.E.L.), programme immobilier de construction de 

logements et d'un centre commercial : correspondance. Organisation, effectifs, 
recrutement d'officiers au C.E.L. : organigramme simplifié, notes, 
correspondance.  

         1965-1967 
 
68 1B1 111 Eléments de réponse à la Cour des Comptes sur le déplacement des personnels 

du Ministère des armées : notes, diagramme. 
                  1968 
 
 
68 1B1 112 Relations entre la Marine et la Direction Technique des Construction 

Aéronautiques : projet d'instruction, notes.     
        1967-1968 

 
68 1B1 113 Service de documentation Scientifique et Technique de l'Armement : lettre de 

l'I.P. Villiers.        
                            1967 

 
68 1B1 114 Inspection des Ecoles de l'armement : note.      

      1967 
 
68 1B1 115 La Botte Armement4 : note d'information.     

      1967 
 
68 1B1 116 Direction des Personnels et des Affaires Générales (D.P.A.G.) : projet de note à 

destination des élèves de l'Ecole Polytechnique.    
      
      1968 

 

CAAPC/DAA  page 17 

                                                 
4 Promotion comportant 51 places destinées à pourvoir aux besoins exprimés par la D.M.A. et le C.E.A.. 
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68 1B1 117 Délégation Ministérielle pour l'Armement (D.M.A.) : monographie. 
      1968
  

 
68 1B1 118 Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique (E.N.S.A.) : crédits 

d'investissement et de fonctionnement, correspondance.   
        1965-1966 

 
68 1B1 119 Habilitation Cosmic : demande de  renouvellement  d'un personnel. 

      1969 
 
 
68 1B1 120 Promotion des agents d'études du travail de la D.T.A.T. : intervention de M. 

Tennoire, député de la Loire : correspondances.    
      1967 

 
68 1B1 121 Direction des Recherches et Moyens d'Essais : assignation des dépenses 

engagées sur la caisse de l'agent comptable de l'armement.   
      1965 

 
68 1B1 122 Centre de Documentation de l'Armement (C.E.D.O.C.A.R.) : arrêté sur 

l'organisation et son fonctionnement.      
      1967 

 
68 1B1 123 Ecole des Mines et Ponts & Chaussées : réforme de l'enseignement, note. 
         1968 
 
68 1B1 124 Cour des Comptes : comptes chèques postaux d'organismes militaires, notes, 

correspondance.  
           1967-1968 
 
68 1B1 125* Attaché militaire de Lisbonne : mise en place d'une régie d'avance, notes, 

arrêté, projets. 
          1965-1966 
 
68 1B1 126 Antenne C.E.L. de Lisbonne et base des Açores : procédures financières à 

adopter.   
          1965-1966 
 
68 1B1 127 Construction d'une poudrerie en Iran par la société ENSA : mise à disposition 

de personnel : notes, correspondance.   
        1969 
 
68 1B1 128 Armées et Université, office autonome d'action concertée, note.  

           1969 
 
68 1B1 129 Situation de l'Ingénieur Général Brard : notes, correspondance.  

           1969 
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68 1B1 130 Poudrerie Nationale de Bergerac, Centre d'Etudes de Gramat, Manufacture 
d'Armes de Tulle: inspection du Général Fourquet : Notes, plans, fiches de 
renseignements.  

            1968 
 
 
68 1B1 131 Etablissements de la D.M.A., visite des directions par le Délégué : notes. 

             1968-1969 
 
68 1B1 132 Désignation d'un ingénieur pour participer à un colloque : note.   

      1969 
 
68 1B1 133 Service de Documentation Scientifique et Technique de l'Armement  

(S.E.D.O.C.A.R.),  projet de réinstallation à la cité de l'air : correspondance.   
       1966 
 
68 1B1 134 Central téléphonique de la cité de l'Air, extension du central téléphonique : 

correspondance. 
         1965-1967 
 
68 1B1 135 Office National d'Etudes et des Recherches Aérospatiales (O.N.E.R.A.) : 

avant-projet  d'attribution du fort de Palaiseau. 
       1966 
 
 
68 1B1 136 Contrôleurs aériens du C.E.V. : revendication syndicale de la Fédération des 

Personnels Civils du Ministère des Armées (C.F.T.C.).   
      1966 

 
 
68 1B1 137 Société des Auteurs et compositeurs dramatiques (S.A.C.E.M.), redevances de  

droits d'auteurs : correspondances, protocole d'accord.   
     1964-1969 

 
 
68 1B1 138 La médecine du travail dans les établissements de la D.M.A. : notes, compte-

rendu.      
     1964-1969 

 
 
68 1B1 139 Conseils d'administration des sociétés nationales, nominations de 

d'administrateurs : notes, fiches, correspondances.    
     1967-1969 

 
 
68 1B1 140 Casernement de la D.M.A. (cité de l'air, cité de la Marine, caserne Sully, 

Casernes Bessières, Fort d'Issy-les-Moulineaux, fort de Montrouge, rue Sextius 
Michel, boulevard Victor) : rapports, études, plans, correspondances. 
     1963-1965 
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68 1B1 141 Mai 1968 : réunions syndicales, fiches, comptes-rendus, notes.    
      1968 

 
68 1B1 142 Utilisation du réseau de distribution d’essence : notes.     

      1965 
 
68 1B1 143 Statut des corps d’officiers d’administration : fiche.      

      1967 
 
68 1B1 144 Invitations du Délégué Général Fourquet : note.    

      1966 
 
68 1B1 145 Tournoi sportif des écoles aéronautiques : notes.    

      1968 
 
68 1B1 146 Les missions d’état des ingénieurs militaires au cœur de la recherche et de 

l’armement : fiche.      
      1968 

 
68 1B1 147 Mission du Contrôleur Général Enfrun relative aux personnels ouvriers de la 

Marine : fiche.      
      1966 

 
68 1B1 148* Eviction d’un ingénieur de l’Institut de Recherche de Chimique Appliquée 

(I.R.C.H.A.) : fiche, dossier de l’affaire5.      
       1966 
 
68 1B1 149 Conseil en brevets d’invention : demande d’inscription, note. 
       1966 
 
68 1B1 150 Inscription sur la liste des experts en matière civile près des tribunaux : 

correspondance, note. 
       1966 
 
68 1B1 151* Projet de décret fixant les conditions d’attributions de primes d’achat pour 

l’acquisition de matériels volants : notes, minutes. 
       1966 
 
68 1B1 152* Projet de décret relatif aux peintres des armées : notes. 
       1968 
 
 
68 1B1 153 Relogement des services du musée de l’air : notes. 
       1968 
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68 1B1 154 Transfert de la Direction régionale de Paris du Service de la Surveillance  
Industrielle de l’Armement (S.I.A.R.) à la caserne Bessières : fiches,   notes. 

       1968 
 
68 1B1 155 Affectation d’un appelé à la D.M.A. : note, correspondance.  

     1968 - 1969 
 
68 1B1 156 Recouvrement de factures Air-France auprès de la Direction Technique des 

constructions aéronautiques : notes.      
      1967 

 
68 1B1 157 Comité consultatif national pour l’expansion de l’industrie aéronautique, 

nominations de représentants : notes, arrêté.     
     1966-1969 

 
68 1B1 158 Groupe permanent d’étude des marchés de peintures, vernis et produits 

connexes, maintien en fonction du président : notes.   
      1964-1967 

 
68 1B1 159 Service de Documentation Scientifique et Technique de l’Armement 

(S.E.D.O.C.A.R.), uniformisation des demandes d’interprètes : note. 
      
      1967 

 
 
68 1B1 160 Transfert du bassin des Carènes, projet : correspondance.   

      1968 
 
68 1B1 161 Légion d’honneur, candidature de monsieur Robert Dupré : note.  

      1967 
 
68 1B1 162 Aide des Armées aux établissements sociaux : correspondance.  

      1967 
 
68 1B1 163 Rapport de la Cour des Comptes de 1966, réponses de l’administration : 

correspondance, notes, compte-rendu.     
     1968-1970 

 
 
68 1B1 164 Réintégration d’un ingénieur de l’arment détaché à ELF : notes, 

correspondance. 
       1968 
 
68 1B1 165* Conférence de sensibilisation du 10 décembre 1968 : note, fiche. 
       1968 
 
68 1B1 166 Bureau Interarmées de Codification des Matériels, révision du tableau des 

effectifs : note. 
       1969 
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68 1B1 167 Conseil d’Administration du Centre Technique des Industries Mécaniques, 
renouvellement des membres : correspondances. 

      1965-1968 
 
68 1B1 168 Blocage provisoire des engagements de dépenses : notes.   

      1968 
 
68 1B1 169 Travaux de codification O.T.A.N. des matériels vendus à l’étranger : notes.

      
      1968 

 
68 1B1 170 Affectation de bureaux au profit de la D.M.A. : fiches.   

      1967 
 
68 1B1 171 Aide à l’expansion pour la D.T.A.T. : note.     

      1967 
 
68 1B1 172 Inspection et contrôle de sécurité : note.     

      1968 
 
68 1B1 173 Embargo matériels pour le Moyen-Orient et suspension des missions : notes. 

       
       1967 
 
68 1B1 174 Application du traité de Rome, candidature d’un ingénieur hollandais : notes. 

       
       1967 
68 1B1 175 Organismes de la D.M.A. avec une représentation à l’Assemblée Nationale : 

notes.       
       1967 
 
68 1B1 176 Création d’un comité consultatif pour la tutelle de l’industrie aéronautique : 

projet d’arrêté.       
       S.D. 
 
68 1B1 177 Enquêtes par sondages : note.       
       1967 
 
68 1B1 178 Rapport public de la Cour de Compte, recouvrement de cotisations sociales : 

notes.        
       1967 
 
68 1B1 179 Représentation de la D.M.A.  au conseil de gestion de l’institution de gestion 

sociale des Armées : correspondance.      
      1966 

68 1B1 180 Conséquences de la création de l’agence nationale de valorisation de la 
recherche (A.N.V.A.R.) : notes.      
     1966-1967 
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68 1B1 181 Regroupement des services du S.I.A.R. à Marseille : notes.   
     1966-1968 

 
68 1B1 182 Représentation du ministre des Armées au comité de direction de l’école 

supérieure d’optique : notes.       
      1967 

 
68 1B1 183 Nomination par le Premier Ministre des membres du comité national du 

CNRS : correspondance.        
      1967 

 
68 1B1 184 Cour des comptes, consommation des crédits budgétaires par les directions des 

constructions navales de Cherbourg et de Toulon : notes, fiches, 
correspondance.      
     1967-1969 

 
68 1B1 185 Réforme du service des Poudres : arrêté, fiches, convention.  

      
     1968-1970 

 
 
68 1B1 186 Commission des substances explosives, désignation des membres : notes, 

projet d’arrêté.       
     1968-1970 

 
 
68 1B1 187* Ecole Normale supérieure de Techniques Avancées (E.N.S.T.A.), financement, 

affectation de personnels, décret de création, fonctionnement, visite du 
ministre M. Debré : fiches, notes, projet de décret,     
     1969-1971 

 
 
68 1B1 188 Délégation ministériel pour l’armement : tableaux des effectifs, note. 

      1969 
 
 
68 1B1 189 Enquête de la Cour des Comptes sur l’emploi des ensembles électroniques : 

note.      
      1968 

 
68 1B1 190* Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques : fiche sur les 

possibilités d’évolutions.      
      1967 

 
68 1B1 191 Conseil provisoire de la Recherche Scientifique et technique : note. 

      1968 
 
68 1B1 192 Délégation ministérielle de l’armement, programmes d’armement : projet de  

monographie.  
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68 1B1 193 Emissions radiophoniques, participation d’officiers spécialisés : note.  
       1968 
 
 
68 1B1 194 S.N.E.C.M.A., situation financière : rapport.     

      1967 
 
68 1B1 195 Lance-roquettes Dynamit Nobel : traduction d’une présentation allemande.

  
       1968 
 
68 1B1 196 Transport de munitions NBC, projet de convention OTAN : note. 
       1968 
 
68 1B1 197 Comité restreint : compte-rendu du 18 décembre 1967.   

      1968 
 
68 1B1 198 Hygiène et sécurité du travail, refonte de la réglementation : notes. 

        1966-1967 
 
 
68 1B1 199 DMA, répartition des attributions en matière de satellites : note.  

      1968 
 
68 1B1 200 Questions parlementaires, élaboration de réponses et désignation de 

correspondants : notes.      
      1967 

 
68 1B1 201 Mémorial de l’Artillerie Française, réorganisation de la publication : notes.

        1957-1968 
 
68 1B1 202 Ecole technique normale de la poudrerie de Saint Médard en Jalles, création, 

recrutement : plans, notes, fiches. 
         1968-1969 
 
68 1B1 203 Numéro d’identification INSEE, définition et utilisation du numéro national 

d’identité : notes. 
          1970 
 
68 1B1 204 Automatisation du fichier des ingénieurs militaires de l’armement : rapports, 

contrats d’assistance, propositions d’offres.     
        1967-1969 

 
68 1B1 205 Etablissement de Guérigny, reconversion, projet d’aménagement : 

photographie, plans, notes. 
          1971 
 
68 1B1 206 Direction des Relations Economiques Extérieures (DREE) : organigramme.  
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68 1B1 207 Station de mesures du Centre d’Essais des Landes aux Açores, organisation des 

missions urgentes et imprévues : circulaires, instructions.   
                1967-1968 

 
68 1B1 208 Ecoles de l’armement, fonctionnement et organisation : rapport.  

      1962 
 
68 1B1 209 Ecoles de l’armement, formation des moniteurs : études de cas.  

     1951-1958 
 
68 1B1 210 Ecole de formation professionnelle normale, documentation pour les 

professeurs, programmes : dessins, exercices.    
     1952-1958 

 
 
68 1B1 211 Mesures des temps et amélioration des méthodes, stage et formation : note, 

documentation.      
      1958-1959 
 
68 1B1 212 Ecole d’administration de l’armement : notes et études de cas.  

     1951-1958 
 
68 1B1 213 Perfectionnement pratique du personnel : notes et rapport de stage.  

     1958-1961 
 
68 1B1 214 Sécurité du travail, formation : comptes-rendus de stages. 
      1954-1960 
 
 
68 1B1 215 Ecole Polytechnique : recrutement, profil des candidats.   

     1965-1968 
 
68 1B1 216 Ecole Polytechnique, conférences, colloques : notes.   

     1965-1967 
 
68 1B1 217 Ecole Polytechnique, recrutement pour la recherche : notes.  

     1965-1968 
 
68 1B1 218 Société des Forges et ateliers des Pyrénées, Société Française de mécanique, 

réquisition de biens : notes.       
     1962-1964 

 
 
68 1B1 219 Centre d’exploitation automobile de l’armement,  création et organisation : 

notes, instructions.      
     1963-1969 
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68 1B1 220 Commission d’études des parcs automobiles extérieurs, dotation : notes, fiches, 
instructions.      
     1964-1966 

 
68 1B1 221* Sociétés nationales aux participations financières de l’Etat, nomination aux 

emplois de direction, mandats d’administrateur.    
     1960-1966 

 
68 1B1 222 Ecole Nationale d’Ingénieurs de Constructions  Aéronautiques, colloques, 

formation  informatique : note, compte-rendu.    
      1970 

 
68 1B1 223 Ecole Technique Normale Supérieure, concours commun d’entrée : note, fiche.

     1970 -1971 
 
68 1B1 224 D.E.F.A, création de la profession, agent d’étude du travail, concours : 

formation, note,  fiche.     1954 -1962 
 
68 1B1 225 D.E.F.A, formation continue des assistantes sociales : étude de cas, 

programme.     1954 -1961 
 
68 1B1 226 D.E.F.A, méthode Patrignani, amélioration de technique de production : note, 

compte-rendu.     1952 -1954 
 
68 1B1 227* Formation professionnelle des engagés et appelés, réunion de synthèse : notes, 

fiches.     1965 -1972 
 
68 1B1 228 Ecole des officiers d’administration, stages d’attribution de diplôme technique : 

notes, circulaires.     1971 -1972 
 
68 1B1 229 D.M.A, dossier réforme des structures : décrets, rapports.   

     1965 -1966 
 
68 1B1 230 D.M.A, casernement, implantations : notes, fiches, plans.   

      1965 
 
68 1B1 231* D.M.A, reclassement des militaires guinéens libérés et pensionnés : fiches, 

notes.       1966-1967  
 
68 1B1 232** Centre d’Etude et de Recherche Atomique Militaire, création, organisation : 

notes, fiches.       1961-1964 
 
68 1B1 233* D.M.A, transfert du groupement poudres et explosifs, attributions, 

intégrations : notes, rapport.       
        1962-1965 
 
68 1B1 234 D.M.A, rattachement chaîne de production poudres et explosifs : notes, fiches, 

procès-verbaux.       
        1962-1964 
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68 1B1 235* D.R.M.E,  activités, organisations et attributions : fiches, notes, compte-rendu.
       1963-1966 

 
68 1B1 236 D.R.M.E, activités, organisations et attributions, organigramme : fiches, notes, 

arrêtés, décrets. 
        1968-1970 
 
68 1B1 237* D.R.M.E, dossiers concernant l’organisation et les attributions de mise en 

place : notes, décisions, fiches.       1961-1967 
 
68 1B1 238 Société Nationale de Constructions Aéronautiques, Sociétés d’Economie 

Mixte, augmentation de capital : notes, fiches, décrets.   
       1965-1969 

 
68 1B1 239* Société Nationale de Constructions Aéronautiques, fusion Nord-Sud, 

organisation, intégration : notes, rapport, décrets.    
       1965-1969 

 
 
68 1B1 240* Société Nationale de Constructions Aéronautiques, regroupement de sociétés, 

participation, statuts : fiches, notes, rapport, décrets.   
         
        1966-1969 

 
68 1B1 241 Fusion Nord-Sud, regroupement de sociétés : fiches, notes, rapport. .

         
        1960-1969 

 
68 1B1 242 Société chimique des charbonnages (SCC) : statuts, fiche.   

      1969 
 
68 1B1 243 Fusion Nord aviation- SEREB - Sud aviation : comptes-rendus d’activités, 

notes, correspondance.      
      1969 

68 1B1 244* D.M.A, réorganisation des inspections, attributions et missions, rapport 
particuliers : décrets, notes.      
     1965 - 1968 

68 1B1 245* Centre Hautes Etudes de l’Armement (C.H.E.A.R), création, installations, 
décisions : fiches, notes, études.      
     1964 - 1965 

 
68 1B1 246* D.T.E.N, instructions et sous directions administratives, fonctionnement, 

gestion personnel, ouvrage et réforme ingénieurs : notes, décisions, rapport.
      
     1965 - 1967 
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68 1B1 247 C.E.D.O.C.A.R, textes de base et comité consultatif, instructions, régies, 
réorganisation : notes, décisions, procès-verbaux.     
      
     1963 - 1970 
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68 1B1 248* C.E.D.O.C.A.R, budget, fonctionnement, affaires courantes et diverses : notes, 

décisions, fiches.   
      1963 – 1970 
 
68 1B1 249* C.E.D.O.C.A.R, réorganisation, rapport d’activité, demande de 

documentation : notes, fiches, décisions.   
      1963 - 1970 
 
68 1B1 250* Articles  réformes de corps d’ingénieurs, SCTI, bassins d’essais des carènes, 

cadres fonctionnaires des SNAR : projet, décrets, notes, fiches.   
      1965 - 1968 
 
68 1B1 251* Préfets maritimes, attributions, situations, contentieux des ports : notes, décrets, 

fiches.   
      1966 - 1968 
 
68 1B1 252* Protocole armées, Centre National des Etudes Spatiales, organisation 

intérieure, projet du protocole : compte-rendu, notes.   
      1961 - 1967 
 
68 1B1 253* Groupe Etat Major des Armées, organisation et administration des armées, 

analyse et réponse : notes, fiches.   
      1967 - 1968 
 
68 1B1 254* Informations Economiques de la Direction des Services Financiers, enquête 

statistique INSEE, organisation de la défense dans le domaine économique : 
notes, fiches.   

      1961 - 1965 
 
68 1B1 255* Enquêteurs de prix, textes de base relatifs aux experts de prix, essais de statuts, 

régime des indemnités : rapport, notes, fiches, procès-verbaux.   
      1965 - 1967 
 
68 1B1 256* Centre des Hautes Etudes de l’Armement, fonctionnement, documentation, 

sujets d’études et voyages, budget : notes, budget.   
      1963 - 1967 
 
68 1B1 257* Centre des Hautes Etudes de l’Armement, nominations de directeur, 

installation à l’école militaire : fiches, notes.   
      1964 – 1969 
 
68 1B1 258* Revues historique de l’armement, compte-rendu des groupes de travail, projets 

d’articles : fiches, correspondances.   
      1963 – 1964 
 
68 1B1 259* Coopération internationale, rapport de mission, accord franco-américain, 

développement du char AMX 30, mission technique Israël, représentation à 
l’O.T.A.N, accord franco-canadien et franco-britannique : notes, fiches.  
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Correspondance Bureau des temps élémentaires (1956).  
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