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Sous-série GR 9 U Opérations extérieures 
Inventaire des archives de l’opération de Suez 1956 

 
 
 

COMMANDEMENT EN CHEF DES 
FORCES FRANÇAISES OPERATIONNELLES 

 
 

ETAT-MAJOR DU C.C.F.F.O. 
ou des FORCES FRANÇAISES D'INTERVENTION (F.F.I.) 

 
Messages et correspondance 

GR 9 U 1 
1. Messages expédiés par le C.C.F.F.O. concernant la situation militaire et les opérations 
................................................................... octobre-décembre 1956 
2-3. Carnets de messages "départ" ........................novembre 1956 
 
GR 9 U 2 
1. Carnets d'enregistrement de messages reçus ...............................  octobre-novembre 1956 
2-4. Messages reçus ............................. septembre-novembre 1956 
5. Messages reçus ..................................... octobre-décembre 1956 
 
GR 9 U 3 
1. Messages reçus des attachés militaire et naval à Londres et de la force navale d'intervention 
(F.N.I.) concernant différentes questions ou intéressant cette force et le trafic maritime en 
Méditerranée ......................................................août-octobre 1956 
2. Messages en général non datés en provenance des autorités alliées et de l'attaché militaire à 
Londres concernant les opérations ........................novembre 1956 
3. Messages reçus par le C.C.F.F.O. (commandement en chef des forces françaises en Orient) 
en provenance de la "mission X" (liaison force israëlienne) novembre 1956 
4. Messages en anglais .............................octobre-novembre 1956 
5. Copies de télégrammes échangés entre Paris et l'attaché militaire à Londres concernant le trafic 
maritime ............................................................août-octobre 1956 
6. Copies de messages reçus (classés par journée)..........................  septembre-octobre 1956 
7. Copies de messages transmis par le commandement français en Orient  octobre 1956 
8. Extraits de correspondance "arrivée" : organisation et moyens des forces opérationnelles, 
renseignements sur l'armée égyptienne et situation politique en Egypte, rapports avec les autorités 
britanniques à Chypre, renseignements sur l'armée syrienne, extrait du discours prononcé à 
l'assemblée nationale en décembre par le ministre de la défense sur les opérations en Orient, 
participation française au dégagement du canal septembre-décembre 1956 
 
 

Organisation du commandement et des forces 
 
GR 9 U 4 
1. Organisation du commandement franco-britannique de l'opération "700"  août-septembre 
1956 
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2. Organisation de l'état-major du commandement des forces fran-çaises d'intervention 
................................................................................septembre 1956 
3. Fonctionnement du secrétariat de l'état-major du vice-amiral d'escadre commandant les forces 
d'intervention .........................................................septembre 1956 
4. T.E.D. de l'état-major du commandement des forces françaises en Orient et des services 
rattachés .................................................................septembre 1956 
5. Organigrammes et effectifs de l'état-major et du quartier général de l'amiral, de la 2e section du 
commandement des forces en Orient et du service renseignement action protection (R.A.P.) 
.................................................................. septembre-octobre 1956 
6. Listes nominatives de personnel des états-majors des forces françaises d'intervention, des 
forces françaises en Orient et des organismes rattachés, annuaire téléphonique avec les noms et 
les fonctions des abonnés en Egypte ... septembre-novembre 1956 
7. Liste des officiers de l'état-major du général commandant les forces terrestres françaises de la 
force "700" ..............................................................................1956 
8. Création et organisation du service renseignement action protection (R.A.P.) de la force "700" 
.................................................................. septembre-octobre 1956 
9. 42e Cie de quartier général : mission et effectifs, installation à Chypre  octobre 1956 
10. Eléments laissés à la disposition du général commandant la force "A", à/c de  décembre 1956 
11. Crédits pour le commandement des forces françaises en Orient  
................................................................................septembre 1956 
 

Renseignements sur le Moyen-Orient et l'Egypte 
12. Demande de recherche du renseignement opérationnel 
................................................................................septembre 1956 
13. Plan de renseignements concernant l'armée égyptienne  
................................................................................septembre 1956 
14. Fiche à propos de l'interrogation de prisonniers de guerre  
.................................................................. septembre-octobre 1956 
15. Situation militaire des pays du Moyen-Orient .septembre 1956 
16. Etude de l'état-major des forces armées sur la situation politique du Moyen-Orient  octobre 
1956 
17. Possibilités des armées du Moyen-Orient ...........octobre 1956 
18. "Situation sous-marine" (détection des sous-marins) 
................................................................................septembre 1956 
19. Renseignements d'ordre politique et économique sur l'Egypte en provenance de 
l'état-major des forces armées  
....................................................................... août-septembre 1956 
20. Fiche britannique sur les possibilités des réactions égyptiennes  
......................................................................................... août 1956 
21. Articulation possible de l'infanterie égyptienne 
....................................................................... août-septembre 1956 
22. Possiblités de la marine égyptienne .....................octobre 1956 
23. Renseignements sur l'armée de l'air égyptienne ..octobre 1956 
24. Note au sujet de récentes livraisons d'armes soviétiques à l'Egypte  octobre 1956 
25. Note sur le port de Port-Saïd .............................................. s.d. 
26. Listes d'infrastructures égyptiennes (aérodromes, barrages, installations militaires) 
.................................................................................................1956 
27. Liste des cartes concernant le Moyen-Orient ...................1956 
28. Photos d'origine anglaise sur le Moyen-Orient .................. s.d. 



 

 3 

 
Préparation de l’opération 

29. Préparation de l'opération "Musketeer" ...........septembre 1956 
30. Instruction personnelle et secrète du vice-amiral commandant les forces françaises en Orient 
concernant les conditions de l'intervention française dans la zone du canal de Suez dans 
l'hypothèse d'hostilités prochaines entre l'Egypte et Israël octobre 1956 
31. Notes, correspondance et compte rendu de la conférence franco-britannique du 4 novembre 
concernant la préparation de l'opération ........août-novembre 1956 
32. Notes, principalement en anglais, concernant les opérations navales  septembre 1956 
33. Directives concernant l'appui des forces navales et les opérations du "Georges Leygues" dans 
la nuit du 31 octobre au 1er novembre septembre-novembre 1956 
34. Fiches concernant appui et moyens aériens...............................  août-septembre 1956 
35. Lettre du vice-amiral Barjot au général Keightley concernant un projet d'escale d'avions de 
transports militaires à Alger ......................................octobre 1956 
36. Situation des véhicules ....................................septembre 1956 
37. Notes de service concernant la nécessité de mesures de sécurité et de protection en cas d'alerte 
ou opération ...............................................................octobre 1956 
38. Défense passive du quartier général du commandement en chef allié à Episkopi 
................................................................................novembre 1956 
 

Déroulement 
39. Fiches de renseignements sur les opérations ...novembre 1956 
40. Note pour les chefs d'état-major du commandement en chef allié au sujet de la situation en 
Egypte ....................................................................novembre 1956 
41. Redéploiement des forces françaises ...............novembre 1956 
42. Rapport du vice-amiral Barjot sur les opérations d'Egypte jusqu'au cessez-le-feu 
................................................................................novembre 1956 
43. Plan et liste repère des épaves dans le port de Port-Saïd  
................................................................................novembre 1956 
44. Situation des forces terrestres amies et ennemies en Egypte  
................................................................................novembre 1956 
45. Cas de rupture du cessez-le-feu par les forces armées égyptien-nes  novembre 1956 
46. Rapport du vice-amiral Barjot sur l'opération "Toréador" dont l'objectif était Suez 
................................................................................novembre 1956 
47. Traduction S.I.T.R.E.P. concernant les opérations....................  octobre-novembre 1956 
48. Bilan action des forces aériennes et navales françaises basées à Chypre  novembre 
1956 
49. Rapport de mission de la 4e division d'escorteurs d'escadre en Israël - opération "Archer" 
................................................................................novembre 1956 
50. Rapports d'opérations du contre-amiral Lancelot commandant la force navale d'intervention; 
consignes pour la surveillance du plan d'eau - Port-Fouad (décembre)  novembre-décembre 
1956 
51. Rapports sur les opérations aériennes .............novembre 1956 
52. Conclusions à tirer de l'opération d'Egypte, par le vice-amiral Barjot  décembre 1956 
53. Projet de lettre (sans doute de l'amiral Barjot) au général britannique Keightey (son 
homologue) concernant son action dans la préparation et le déroulement de l'opération de Suez  
............................................................................novembre(?) 1956 
54. Comptes rendus, directives et notes en anglais concernant les opérations et l'exercice 
franco-britannique "Boathook" 
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.............................................................. septembre-novembre 1956 
 

Action psychologique 
GR 9 U 5  
1. Organisation et fonctionnement de l'action psychologique ........  août-novembre 1956 
2. Propositions concernant l'organisation de la guerre idéologique à l'intérieur d'un corps 
expéditionnaire émanant de la force d'intervention ................1956 
3. Action psychologique : objectifs, thèmes de propagande ..........  août-septembre 1956 
4. Schéma d'un plan de guerre psychologique concernant une nation donnée  1956 
5. Schéma de l'annexe "guerre psychologique" au plan d'opérations d'un grand commandement vu 
par les Etats-Unis ...................................................................1955 
6. Besoins en renseignements pour l'action psychologique ............  septembre 1956 
7. Renseignements d'ordre psychologique à demander aux prisonniers  novembre 1956 
8. Fiches concernant les personnalités égyptiennes novembre 1956 
9. Messages concernant la situation matérielle et morale des troupes françaises à Chypre  octobre 
1956 
10. Tract chypriote de l'E.O.K.A. destiné aux soldats français et hostile aux Anglais  s.d. 
11. Rapport du lieutenant-colonel Laure sur la guerre psychologique dans les opérations du 
Moyen-Orient ........................................................novembre 1956 
 

Presse - Information 
12. Organisation et composition du service presse-information 
 ................................................................................................1956 
13. Etat nominatif du personnel .............................................1956 
14. Mise sur pied de la section photo-cinéma .......................... s.d. 
15. Accréditation des correspondants de guerre..............................  septembre-octobre 1956 
16. Censure et sécurité des informations ................................1956 
17. Note manuscrite concernant les émissions radio et publications presse au Moyen-Orient 
.................................................................................................1956 
18. Communiqués alliés ........................................novembre 1956 
19. Ordres du jour du vice-amiral Barjot                          novembre 1956-janvier 1957 
20. Notice biographique sur le vice-amiral Barjot ................... s.d. 
21. Extrait du "Daily-Télégraph" au sujet des unités de combat françaises à Chypre 
................................................................................septembre 1956 
22. Extraits et articles de presse concernant le Moyen-Orient et Suez, notamment article de la 
revue belge "L'armée, la Nation" intitulé : regard sur un échec (canal de Suez)  novembre 
1956-1957 
23. Texte non signé intitulé "Bilan d'un été" : réflexions sur les problèmes du Moyen-Orient et 
de l'Algérie .............................................................................1957 
24. Traduction d'un extrait du "Daily-Télégraph" concernant les prévisions de Lord Montgomery 
sur une guerre atomique dans les années de 1966 à 1969 octobre 1956 
 

Affaires civiles 
25. Compte rendu d'installation du service des "affaires civiles" à Port-Fouad  novembre 
1956 
26. Note sur le service britannique des "civils affairs"....................  septembre 1956 
27. Juridiction pénale à appliquer après débarquement . août 1956 
28. Fiches relatives aux réquisitions en territoire égyptien et aux problèmes de change  octobre 
1956 
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Transmissions 
29. Organisation des transmissions ..........octobre-novembre 1956 
30. Instructions pour les transmissions ..............août-octobre 1956 
31. Secret des communications entre Londres et Paris .. août 1956 
32. Rapport de mission à Chypre de l'officier interprète et du chiffre  septembre 1956 
 

Aide major général 
33. Fonctionnement et attributions de l'état-major de l'aide major général des forces françaises 
d'intervention .........................................................septembre 1956 
34. Réorganisation des services de l'aide major général 
................................................................................ décembre 1956 
35. Renseignements demandés sur les transports maritimes et aériens à destination de Chypre 
................................................................................septembre 1956 
36. Situation des navires affrêtés du 15 au 28 .......septembre 1956 
37. Instruction concernant les transports aériens logistiques sur la ligne de Chypre-métropole dans 
le cadre de l'opération "700" ..................................novembre 1956 
38. Approvisionnement des économats de l'armée à Chypre ..........  novembre 1956 
39. Compte rendu de mission logistique relative au shipping-rembarquement des forces 
................................................................................novembre 1956 
 

État-major opérationnel aéroporté 
40. Instructions relatives au soutien logistique dans la force "A" ..  septembre 1956 
41. Calendrier des opérations logistiques et approvisionnement ...  septembre 1956,janvier 
1957 
42. Ordre particulier n°1 pour les transmissions concernant les liaisons des aéroportés à Chypre 
................................................................................novembre 1956 
 

Liaison française à Chypre 
GR 9 U 6 
1. Messages "départ" du comité de liaison française à Chypre, non datés, probable :  fin 
1956, début 1957 
2. Messages reçus ............................. décembre 1956-janvier 1957 
3. Extraits de correspondance "arrivée" : plan d'embarquement de la réserve aéroportée, 
organisation du commandement au Moyen-Orient, ravitaillement, populations civiles dans 
l'opération "700", pactes de défense (pacte de Bagdad) dans le Moyen-Orient, diffusion des règles 
pour l'application en France du système sécurité "Terrafin", plan Z, fonctionnement du secrétariat 
de l'E.M. du vice-amiral d'escadre, commandant en chef des F.F.Intervention  septembre 
1956-janvier 1957 
 

Commandement des forces françaises à Chypre 
4. Fiche relative à l'exercice du commandement territorial à Chypre  janvier 1957 
5. Etude des moyens nécessaires pour l'entretien à Chypre de 3000 hommes après préavis de 
15 jours ....................................................................... janvier 1957 
6. Brouillon de lettre concernant le moral et la vie courante à Chypre  octobre 1956 
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Commandement des moyens français à Chypre 
7. Organisation du commandement des forces terrestres maintenues à Chypre  1957 
8. Effectifs du commandement des moyens français .............1957 
9. Etat nominatif des militaires ayant séjourné à Chypre mai 1957 
10. Compte rendu d'activité de la base de ravitaillement par air ....  février 1957 
11. Sécurité air à Chypre ............................................ janvier 1957 
12. Prestations reçues par les forces françaises au Moyen-Orient de la part des Britanniques
..................................................................................... février 1957 
13. Réforme des matériels ..............................................avril 1957 
14. Etude sur le repli des personnels et matériels restant à Chypre  mai,juillet 1957 
 

Base de ravitaillement par air 
15. Etat nominatif des personnels du service de santé en fonction à la base  février 1957 
16. Effectifs des forces terrestres maintenues à Chypre..................  janvier 1957 
 
 
 

FORCE "A" 
- Terre - 

 
Cabinet 

 
GR 9 U 7 
1. Rapport sur l'organisation et l'emploi de la force "A" novembre 1956 
2. Rapport sommaire sur l'opération "Egypte" .......................1956 
3. Rapport n°92 sur l'opération "Egypte" par le général Beaufre s.d. 
4. Rapport du commandant le Q.G. 100 sur les enseignements à tirer de la campagne d'Egypte
.................................................................................................1956 
5-6. Ordre du jour et ordre général n°5 ..................................1956 
 

État-major  
7. Directives n°1 aux services pour le soutien logistique de la 1re phase (tête de pont) et mode de 
ravitaillement des forces terrestres françaises de l'opération "Amilcar"  août-septembre 1956 
8. Appui aérien au profit de la force "A" ........................ août 1956 
 

1er bureau 
9. Composition de la force "A" ..............................................1956 
10. Dissolution de la force "A" ................................... janvier 1957 
11. Ordre de bataille des éléments de la force "A" stationnés en Egypte, A.F.N. et en Europe
................................................................................novembre 1956 
12. Ventilation des unités ...................................... décembre 1956 
13. Mesures de sécurité pour la circulation des militaires en Egypte  novembre 1956 
 

2e bureau 
14. Directives pour les officiers de renseignements septembre 1956 
15. Bulletin de renseignements concernant l'évolution des forces armées égyptiennes depuis la 
fin d'août 1956 .......................................................septembre 1956 
16. Synthèses de renseignements sur l'armée égyptienne  septembre-octobre 1956 
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17. Organisation et potentiel de l'armée égyptienne   septembre 1956 
18. Notions sommaires sur la défense égyptienne ..................1956 
19. Implantation égyptienne pour la région Sud de Port-Saïd 1956 
20. Liste des objectifs par lieux ..............................................1956 
21. Engins blindés des forces alliées en service au Moyen-Orient et engins blindés utilisés par 
l'armée égyptienne ..................................................................1956 
22. Matériel en service dans les pays du Moyen-Orient .........1956 
23. Silhouettes d'avions égyptiens et d'avions en service en Egypte  1956 
24. Fiche de renseignements sur les possiblités de perforation par des armes alliées sur les chars 
égyptiens .................................................................................1956 
25. Caractéristiques des principaux armements pouvant être utilisés sur un théâtre d'opération 
égyptien ..................................................................................1956 
26. Insignes de l'armée égyptienne (uniformes et véhicules) .1956 
27. Signes et abréviations conventionnels ..............................1956 
28. Documentation et renseignements géographiques sur l'Egypte, ponts et barrages du delta 
.................................................................................................1956 
29. Fiche au sujet du lexique franco-arabe destiné aux troupes   1956 
30. Note de service concernant les suspects civils novembre 1956 
31. Note de service concernant la protection de Port-Saïd / Port-Fouad  novembre 1956 
32. Violation du cessez-le-feu par les Egyptiens ...novembre 1956 
33. Aperçu sur l'évolution possible de la situation pendant la phase d'embarquement  
décembre 1956 
 

3e bureau 
GR 9 U 8 
1. Projet d'organisation du commandement français en vue de l'opération "700"  1956 
2. Ordres d'opérations n°1 et 2 ..............................septembre 1956 
3. Ordre d'opérations n°4 .......................................septembre 1956 
4. Ordre particulier n°6 mise à terre l'échelon "A" à Port-Saïd / Port-Fouad  octobre 
1956 
5. Directive n°2 concernant le débarquement, débarquement du P.C.3 de la force "A"
...................................................................octobre-novembre 1956 
6. Situation de la force "A" au ..........................20 septembre 1956 
7. Procédure opérationnelle des forces terrestres antiaériennes 1956 
8. Moyens logistiques indispensables aux éléments de la force "A"  novembre 1956 
9. Moyens à maintenirr dans la zone opérationnelle de la Méditerra-née orientale  novembre 1956 
10. Etude sur l'appui naval : mise sur pied, organisation, fonctionne-ment, réflexion  1956 
11. Etudes particulières concernant l'opération de Suez ........1956 
12. Mesures de sécurité de circulation pour les troupes  novembre 1956 
13. Classement des itinéraires et conditions de circulation dans la zone de stationnement de la 
force "A" ......................................................................... août 1956 
14. Stationnement de la force "A" .........................novembre 1956 
15. Mode de distribution des cartes destinées aux opérations   septembre 1956 
16. Note pour l'établissement des journaux de marche  septembre 1956 
17. Plan de rembarquement (opération "Harridan")  novembre-décembre 1956 
18. Notes de service concernant la sécurité lors du départ et du retour en Algérie   
septembre-décembre 1956 
 
 



 

 8 

4e bureau 
 
GR 9 U 9 
1. Rapport sur la mise sur pied de l'intendance de la force "A" et sur le fonctionnement du service 
en Egypte ................................................................................1956 
2. Ordre d'opération n°4 (2e partie), soutien logistique  octobre 1956 
3. Renforcement éventuel en logistique des éléments de la force "A" stationnés en Egypte 
.................................................................................................1956 
4. Soutien logistique des forces terrestres françaises de l'opération "700"  octobre 1956 
5. Ravitaillement, approvisionnement, alimentation de la troupe   novembre-décembre 1956 
6. Rattachement administratif des formations françaises stationnées au Moyen-Orient 
...................................................................octobre-novembre 1956 
7. Instruction sur les réquisitions pour l'opération "700" en territoire ennemi  octobre 1956 
8. Directives sanitaires ..........................................novembre 1956 
9. Fonctionnement du service de la poste aux armées ...........1956 
10. Marquage du matériel, numéro et couleur d'identification 1956 
11. Utilisation de devises et monnaie de change  octobre-décembre 1956 
12. Conditions d'embarquement des unités de la force "A"  septembre-décembre 1956 
 

5e bureau 
(affaires civiles, action psychologique) 

13. Organisation des "affaires civiles" ......................octobre 1956 
14. Mission du détachement prévotal ....................novembre 1956 
15. Distribution d'eau potable ................................novembre 1956 
16. "Blanchissement" des formations d'infanterie de la force "A" au Moyen-Orient  
................................................................................novembre 1956 
17. Fascicules du "mémento de l'officier 5e bureau" .............1956 
18. Renseignements géographiques, économiques et politiques sur les pays du Moyen-Orient 
................................................................................................... s.d. 
19. Plans des points d'intêret général dans les agglomérations d'Ismaïlia et de Suez  
....................................................................................octobre 1956 
20. Instruction sur le maintien de l'ordre pendant la dernière phase de l'opération "Harridan" 
(rembarquement) ................................................... décembre 1956 
21. Lettre adressée à la force "A", par l'amiral Barjot, à l'occasion de son départ d'Egypte 
................................................................................novembre 1956 
 

10e division parachutiste 
 
GR 9 U 10 
1. Organisation du commandement au Moyen-Orient  novembre 1956 
2. Récupération des armes ......................................................1956 
3. Renseignements géographiques et politiques sur la zone du canal  octobre 1956 
4. Mission du groupement franco-britannique sous couvert du général Massu, dans la zone du 
canal ......................................................................novembre 1956 
5. Conception et ordres pour l'opération "Mousquetaire"  octobre-novembre 1956 
6. Rapport avec les forces de l'O.N.U. ..................novembre 1956 
7. Dispositif et mission de la division ................... décembre 1956 
8. Stationnement de la division .............................novembre 1956 
9. Plan de rembarquement (opération "Harridan"). décembre 1956 
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10. Discipline, tenue des troupes françaises ...........................1956 
11. Organisation générale du ravitaillement ...........................1956 
 

Commandement des transmissions 
12. Ordres pour les transmissions .........................septembre 1956 
 

Base de transit et d'opérations 
13. Organisation et fonctionnement de la B.T.O. ..........1956-1957 
14. Historique des opérations de la B.T.O. et de la force "A"   février 1957 
15. Activité du génie en Egypte .............................................1956 
16. Activité des formations du train en Egypte ......................1956 
17. Activité des transmissions en Egypte ...............................1956 
18. Activité du service du matériel en Egypte ........................1956 
19. Activité du service des essences en Egypte ......................1956 
20. Organisation et activité du 427e bureau payeur ...............1956 
21. Organisation et fonctionnement du service de l'intendance   janvier 1957 
22. Organisation de l'élément de ravitaillement par air ..........1956 
23. Rapport sur l'activité du district portuaire pendant l'opération "Amilcar"  octobre 
1956-janvier 1957 
24. Organisation de la Cie de passage de la B.T.O. ......1956-1957 
25. Registre des actes administratifs de la Cie de passage de la B.T.O.  1956-1957 
26. Plan d'enlèvement de la base .............................................. s.d. 
 

Place de Port-Fouad 
27. Notes concernant la sécurité, le maintien de l'ordre, la discipline, la défense passive  1956 
 
 
 

DOCUMENTATION SUR L'OPERATION ET 
LE CANAL  DE SUEZ 

GR 9 U 11 
1. Rapport sur l'opération d'Egypte : 
Tome I - Préparation 
Tome II - Le déclenchement 
Tome III - La conquête de Port-Saïd / Port-Fouad 
Tome IV - L'occupation de Port-Saïd et Port-Fouad 
.................................................................................................1956 
 
GR 9 U 12 
1. Rapport sur l'opération d'Egypte : 
Tome V - Etudes particulières : organisation du commandement, la conservation du secret, 
l'opération amphibie, aéroportée, l'appui aérien, naval, les problèmes du 5e bureau de la force 
"A", le soutien logistique pendant la campagne, les opérations portuaires, la base de transit et 
d'opération "Amilcar", le fonctionnement des services, la main d'oeuvre, les moyens 
géographiques, l'évolution de la situation des troupes égyptiennes à partir du déclenchement de 
l'attaque israélienne, fonctionnement du 2e bureau, les effectifs - gestion et évolution -, 
l'administration des personnels, ordres de bataille, remarques relatives à l'organisation et au 
fonctionnement des transmissions ..........................................1956 
2. Analyse du rapport sur l'opération d'Egypte ......................... s.d. 
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GR 9 U 13 
1. Conférence sur le canal de Suez .........................................1955 
2. Instruction de l'agence de gestion du canal de Suez sur son fonctionnement et l'organisation des 
transmissions (version française et anglaise) .........................1956 
3. Dossier de la Cie universelle du canal maritime de Suez : plan du lac Timsah, pont du chemin 
de fer du km 68, plans du lac Amer, d'Ismaïlia, du port Thewfix, de Port-Saïd et Port-Fouad, 
chenal et mouillages du lac Amer, travaux : dérivation de Kabret, 8e programme d'amélioration; 
notices sur le port de Port-Saïd .....................................1949-1956 
4. Profils en travers du canal maritime ...................................1952 
5. Généralités sur le port d'Alexandrie ...................................1955 
6. Généralités sur le port de Dikheila .....................................1955 
7. Généralités sur le port d'Aboukir ........................................1955 
 

CARTES ET CALQUES 
 
GR 9 U 14 
1. Cartes d'Egypte, d'Athènes-Alexandrie, des lacs Amer, de Port-Saïd / Port-Fouad, du Caire, du 
Golfe Persique, des points de franchissement du canal; plan de circulation et du lac El-Ambag; 
points d'intérêt général de Suez, d'Ismaïlia, de Port-Saïd; plan détaillé du canal à Port-Saïd; carte 
du canal et de Port-Orgostoli 
 

J.M.O. 
 
 

Commandement de l'artillerie et des F.T.A. 
GR 9 U 15 
1. JMO ........................................................... août-décembre 1956 
 

Commandement du génie 
2. JMO .......................................................août 1956-janvier 1957 
 

Commandement du train-direction des transports 
3. JMO ........................................................... août-décembre 1956 
 

Direction du matériel 
4. JMO ....................................................... août 1956-février 1957 
 

Direction du service de santé 
5. JMO ........................................................... août-décembre 1956 
 

Direction de l'intendance 
6. JMO .......................................................... août 1956-avril 1957 
 

Direction des essences 
7. JMO ....................................................... août 1956-février 1957 
 

Base de transit et d'opérations 
8. JMO de l'état-major ...............................août 1956-janvier 1957 
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9. JMO de la Cie des services avec listes du personnel embarqué  
.......................................................... septembre 1956-janvier 1957 
10. JMO de la Cie de passage avec P.V. de création  octobre-décembre 1956 
11. JMO de la direction de l'intendance ........ août-décembre 1956 
 

Section dessin et reproductions rapides 
12. JMO et compte rendu mensuel ............... août-septembre 1956 
 

Escadron prévôtal 
13. JMO .....................................................août 1956-janvier 1957 
 

Q.G. 100 
14. JMO ......................................................... août-décembre 1956 
 


