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INTRODUCTION 

 

Identification du fonds 

 

Le fonds GR 17 S 450 - 481, correspond aux archives de la section vétérinaire de la 
Direction Centrale de l’Armée de Terre (DCAT) puis de la Direction Centrale du Service de 
Santé des Armées1 (SSA). Le fonds couvre une période allant de 1905 à 1989. Au sujet des dates 
extrêmes, le document le plus ancien est un texte de loi daté du 1er août 1905 issu de l’article 3. 
Quant au plus récent, il s’agit d’un courrier, extrait d’un ensemble plus communément appelé 
« chrono départ », daté du 23 décembre 1989 contenu dans l’article 2. 

Le fonds comprend 32 articles pour un volume total révisé de 1,8 ml suite aux éliminations2.  

 

Contexte historique 

 

Le cheval a été longtemps été l’animal noble par excellence, régnant sur les champs de 
bataille. Bras droit du riche combattant, il est de toutes les guerres. Les soins aux animaux sont 
donc une composante primordiale des armées. Les premiers écrits relatifs à ces soins renvoient à 
des protections religieuses ou mystiques qui se muent au fil du temps en remèdes naturels à base 
de plantes et de sucs d’animaux, puis en techniques de médecine animale sous l’empire romain. 
Les apports d’Hippocrate3 sont déterminants pour l’exercice de la médecine (dont la médecine 
vétérinaire). 

Passé ce temps de prospérité intellectuelle, il faut ensuite attendre le IXe siècle pour 
assister à des avancées dans le domaine vétérinaire. En effet, durant la première partie du Moyen-
Âge, le maréchal s’occupe des soins aux animaux mais aucune recherche n’est faite pour 
empêcher en amont les maladies. 

Au IXe siècle, l’apparition de la ferrure à clou, importée d’Orient, marque un tournant. Le 
maréchal continue de s’occuper des chevaux, mais il est assisté du forgeron qui, loin d’être 
cantonné à l’acte de ferrure, administre les médicaments et effectue les petites chirurgies. Ces 
deux fonctions seront réunies sous le titre de maréchal-ferrant, qui se conjuguera par la suite avec 
celle d’écuyer. 

L’édit de mars 1600 place la fonction de maréchal-ferrant au grade de sous-officier, ce qui 
constitue pour l’époque une position prestigieuse. Elle sera même renforcée sous Louis XIV par 
une amélioration des privilèges et devoirs de ces premiers vétérinaires militaires, avant de tomber 
dans la disgrâce au XVIIIe siècle en raison de réductions d’effectif, du manque d’implication dans 
le travail et de la perte des connaissances acquises antérieurement. 

                                                 
1 Voir infra dans la rubrique historique du producteur pour le changement d’appartenance du corps des vétérinaires 
de l’armée de Terre au Service de Santé des Armées. 
2 Le volume initial était de 2,3 ml. Pour plus d’informations sur les éliminations voir infra : Historique du fonds, de la 
réception au classement. 
3 Hippocrate (environ 460 à 370 av. JC) est un médecin et philosophe grec, auteur de nombreux ouvrages dans le 
domaine médical et considéré comme le « père de la médecine ». 
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Parallèlement à l’évolution des maréchaux-ferrants, des écoles de cavalerie sont créées au 
XVIe siècle, notamment celle de Pignerolle à Angers ou encore celle de Saumur. L’art du dressage 
y est enseigné et l’écuyer y joue un rôle essentiel. Il commande le personnel chargé des soins aux 
animaux et pratique lui-même la médecine vétérinaire avec de solides compétences dans 
l’anatomie des chevaux et les maladies équines.  

A la fin du XVIIe siècle, l’édit de Fontainebleau prescrit la fermeture de l’école de Saumur, au 
profit de l’école de Versailles qui ne perdurera que jusqu’à la Révolution. Devenue brièvement 
école des troupes à cheval pour la partie civile et école spéciale de Cavalerie de Saint-Germain 
pour la partie militaire, l’école de Saumur retrouve vite ses attributions, divisée entre une partie 
militaire et une Académie civile. L’histoire de l’école de Saumur, formant les cavaliers d’élite, se 
poursuit malgré quelques brèves périodes de fermeture.  

Il est à noter également la création de l’école de Guerre en 1756, aujourd’hui connue sous 
l’appellation école Militaire, perfectionnant l’art équestre avec de nombreux entrainements sur le 
Champ-de-Mars. 

Dès le milieu du XVIIIe siècle, la volonté de création d’un corps spécifique de médecine 
vétérinaire voit le jour. Après une brève et infructueuse tentative de faire de chaque cavalier un 
écuyer pour son cheval, une première véritable école vétérinaire est instituée à Lyon en 1762 : 
l’école de la Guillotière. L’école d’Alfort suivra quelques années plus tard, en 1766. 

Considérés comme de simples écuyers dans les premières années, les vétérinaires issus de 
l’école, ayant le titre de « maréchaux experts », acquièrent au fur et à mesure une reconnaissance 
de leur statut. Diderot, au sujet de leur pratique, explique que « la médecine du cheval (…) 
suppose dans celui qui l’exerce, les mêmes qualités et les mêmes études que celles de 
l’homme. Cet art est très étendu et il est d’autant plus difficile que l’animal ne s’explique pas sur 
ses sensations ». 

A la Révolution, plusieurs solutions sont envisagées concernant l’avenir des écoles allant 
de la fusion avec les écoles de médecine humaine, arguant que « les grands principes de l’art de 
guérir ne changent point, leur application, seule varie4 » à leur fermeture pure et simple. 
Finalement les écoles obtiennent un statut militaire. Les vétérinaires diplômés deviennent, quant à 
eux, « artistes vétérinaires ». Lors de la Terreur les écoles ferment, pour peu de temps seulement, 
car la nécessité de former des vétérinaires pour les guerres présentes et à venir est plus forte que 
le ressentiment à l’égard des institutions royales. 

L’an III voit la réouverture des deux écoles, devenues « écoles d’économie rurale », tandis 
que sous le Directoire se crée une pharmacie centrale vétérinaire. La fonction connait alors une 
période d’amélioration générale. 

Le Consulat, est une période aussi incertaine au niveau politique, qu’au niveau de 
l’organisation du service vétérinaire. La baisse des budgets consacrés aux soins ainsi que l’absence 
de formation de certains artistes vétérinaires influent négativement sur la profession5. Par ailleurs, 
la fonction est encore mal reconnue, les grades d’officiers leur étant refusés. 

Sous l’Empire, des tentatives d’améliorer la fonction voient le jour. Pour compenser la 
décision de diminution des effectifs, des postes de vétérinaires en second sont créés, issus des 
deux écoles. La conscription est suspendue pour les élèves des écoles s’engageant à servir à l’issue 

                                                 
4 D’après les propos de Vicq d’Azir, secrétaire de la société royale de médecine et Talleyrand-Périgord, ancien évêque 
d’Autun chargé du rapport sur l’instruction publique en 1791.  
5 Alors même que les écoles vétérinaires d’Alfort et de Lyon sont opérationnelles. 
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de leur apprentissage. Les campagnes napoléoniennes augmentant les besoins en personnel 
vétérinaire, les rémunérations sont revues à la hausse à défaut d’une amélioration des grades6. 

Ainsi, à la fin de l’Empire, les vétérinaires restent dans une position difficile. Se sachant par 
avance privés des honneurs des grades supérieurs, beaucoup préfèrent partir vers d’autres 
services. Cet état de fait est d’autant plus difficile à comprendre que les besoins se font plus 
pressant d’obtenir des artistes vétérinaires pour les unités aux combats. 

Malgré quelques espoirs, leur situation perdure durant la Première Restauration et la 
période des Cent-Jours, entraînant une pénurie de volontaires.  

A côté des unités militaires, le service de la Remonte est créé afin de « fournir à l’armée les 
jeunes chevaux nécessaires au remplacement des réformés7 ». Chacun des 23 dépôts de remonte 
générale est pourvu d’un artiste vétérinaire et d’un vétérinaire en second. 

Durant la monarchie de Juillet, des pétitions réclament un alignement de la fonction sur 
celle des médecins des armées, ces derniers bénéficiant de grades d’officiers. Ces réclamations 
mettent en lumière les problèmes que rencontrent les vétérinaires mais n’aboutissent pas pour 
autant. Au-dessus des sous-officiers, ils ne sont pas encore réellement officiers. 

Il faut attendre la IIe République pour que soit enfin reconnu le statut, tant réclamé, 
d’officier vétérinaire8. Ceux-ci sont désormais répartis entre vétérinaires principaux, vétérinaires 
de 1ère classe, vétérinaires de 2ème classe, dits vétérinaires en premiers et en seconds et aides 
vétérinaires de 1ère et 2ème classe. 

Le second Empire voit, quant à lui, l’augmentation du nombre de dépôts de remonte 
générale et le rétablissement de la garde impériale, complétés par la création d’écoles de dressage, 
entraînant une augmentation des effectifs vétérinaires. 

Ainsi, la période est propice aux améliorations de la profession et les changements se font 
rapidement remarquer, avec une baisse spectaculaire de la mortalité équine dans les années 1850-
1860. 

Néanmoins, les changements sont de courte durée. A la fin du second Empire, des restrictions 
budgétaires s’imposent à nouveau au corps des vétérinaires. 

La IIIe République débute par de nombreuses réformes dans le domaine militaire. Se 
rendant compte des conséquences désastreuses des baisses d’effectifs durant les temps de guerre, 
et notamment durant la guerre de 1870, la fonction retrouve un volume d’effectifs plus 
important. Après une augmentation des bourses d’étude, c’est le nombre de vétérinaires 
principaux qui double. Enfin, leurs statuts sont revus à la hausse. Le vétérinaire principal de 1ère 
classe est assimilé au grade de lieutenant-colonel, celui de 2ème classe au chef d’escadron, puis les 
autres respectivement aux grades de capitaine, lieutenant et sous-lieutenant pour les aides 
vétérinaires9. 

Ainsi, la reconnaissance de la fonction intervient enfin, pleine et entière. En 1902, le 
vétérinaire principal de 1ère classe devient colonel, le 2ème classe lieutenant-colonel10. Les 
vétérinaires en premiers et en seconds devenus vétérinaires majors de 1ère et 2ème classe prennent 

                                                 
6 Décret d’Anvers 1811. 
7 SERAPHIN (Y.), L’histoire des vétérinaires militaires français, thèse, université Claude Bernard de Lyon,  1976, p.57. 
8 Décret du 28 janvier 1852. 
9 Décret du 8 juillet 1884. 
10 Loi du 13 décembre 1902. 
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le grade de commandant et capitaine et les aides majors de 1ère et 2ème classe deviennent lieutenant 
et sous-lieutenant. 

En 1913, la fonction de vétérinaire inspecteur est créée. Celui-ci prend le grade de général. 

Placés dans une position plus enviable, même si leur nombre varie au gré des guerres et des 
temps de paix, les vétérinaires poursuivent leurs fonctions pour atteindre leur structure actuelle. 

 

Historique du producteur 

 

Le service vétérinaire des armées est une structure militaire, rattachée au ministère de la 
Guerre, au ministère de la Défense, puis au ministère des Armées. 

Le service, suivant les années et les rattachements successifs, porte le nom de section vétérinaire, 
service vétérinaire, ou encore service des vétérinaires biologistes des armées. 

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les vétérinaires des armées sont rattachés à la 
direction générale du service de santé des armées. Toutefois, cette organisation n’est pas 
suffisamment opérationnelle. En effet, les vétérinaires sont sous la tutelle des médecins, ils 
manquent d’autonomie. Par ailleurs, la conciliation des composantes à la fois militaire et 
scientifique, propres à leur fonction, est parfois difficile. 

En 1961, le service vétérinaire devient autonome et prend le nom de Service Biologique et 
Vétérinaire des Armées (SBVA). Cette forme n’apparait pas plus satisfaisante que la précédente et 
ne durera que jusqu’en 1967. Trop autonome, le service manque d’efficacité. 

Les vétérinaires passent ensuite sous le commandement de l’Etat-Major de l’armée de Terre 
(EMAT). Le constat alors dressé est accablant. Le manque d’organisation du service est pointé, 
ainsi que l’absence de réforme nécessaire à son bon fonctionnement. Après ces observations, la 
loi du 18 juin 1971 réorganise le service, suivie du décret du 18 février 1977 qui place les 
vétérinaires sous le contrôle du Service de Santé des Armées (SSA). La volonté de l’armée est de 
recentrer les vétérinaires sur leurs compétences médicales et biologiques. Cette organisation 
fonctionne et est encore en vigueur actuellement.  

La structure des vétérinaires des armées est alors composée d’une direction centrale et 
d’antennes en régions militaires, les groupes vétérinaires11. On trouve également des 
établissements de formation comme le Centre d’Instruction et de Formation Vétérinaire (CIFV) 
de Compiègne12 et des antennes pour des fonctions spécifiques comme la section vétérinaire de 
l’Institut de Médecine Tropicale du Service de Santé des Armées (IMTSSA). 

Les vétérinaires sont formés dans les écoles vétérinaires civiles ou militaires. Ils reçoivent 
ensuite une instruction, au CIFV, qui est transféré à l’Ecole Nationale des Officiers de Réserve du 
SSA, à Libourne. 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger la composante militaire de ces vétérinaires. Ainsi, de 
nombreux insignes et autres éléments de symbolique leurs sont consacrés. Ils disposent de 
devises, de traditions, comme d’autres formations militaires. A ce sujet, le Service Historique de la 
défense conserve les éléments de symbolique militaire, dont les insignes des vétérinaires. 

                                                 
11 Voir annexes 3 et 4 sur les insignes des groupes vétérinaires. 
12 Le CIFV est dissout en 1977. 
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Enfin, il faut prêter une attention particulière aux nombreuses structures qui entretiennent 
des relations avec les vétérinaires des armées. Il peut s’agir des écoles vétérinaires comme Alfort, 
Lyon ou encore Toulouse, des formations militaires comme la Garde Républicaine13, mais aussi 
des instances de contrôle civiles comme l’Ordre National des Vétérinaires. 

 

Historique du fonds, de la réception au classement 

 

 Les archives des vétérinaires de l’armée relevant de la responsabilité du Ministère des 
Armées ce sont donc des archives publiques.  

Ce fonds a été versé au Service Historique de la Défense (SHD) en 1997. Par la suite, elles ont été 
conservées dans l’attente d’un classement. Celui-ci n’était néanmoins pas prioritaire car l’état 
général des boîtes était correct et l’intitulé sommaire du contenu inscrit sur les cartons. 
Néanmoins, le classement a permis d’éliminer un nombre non négligeable de copies et de rendre 
le contenu, intellectuellement accessible (après échéance des délais de communicabilité) aux 
lecteurs. 

 La description originelle était faite au carton. Celle-ci ne permettait pas de rendre 
pleinement le contenu, car plusieurs dossiers de nature très différente étaient juxtaposés. Il a ainsi 
été décidé d’adopter un classement au dossier. De plus, certains dossiers contenus dans des 
cartons éloignés pouvaient de cette manière être regroupées sous une même thématique. Enfin, 
certains éléments d’un même dossier ont été séparé en différents articles, plus fins, afin que leur 
contenu sensible (et leur incommunicabilité) ne contamine pas l’ensemble de l’article d’origine. 
Par ailleurs, le fond était initialement coté en GR 1997 Z 819 ce qui correspondait à un ancien 
cadre de classement destiné aux archives reçues, avant 2005 et non classées. Pour cela, il a été 
nécessaire de recoter les articles. Un tableau de concordance des cotes permet de faire le lien 
entre les anciennes cotes et les nouvelles14. 

Quant au plan de classement, il est apparu assez clairement au fur et à mesure de l’étude du 
fonds15. En effet, le fonds du service vétérinaire suit l’organisation d’une structure administrative 
classique avec une partie relative à la direction, comprenant les réunions, les décisions et les 
grandes orientations du service, une partie ressources humaines et gestion de personnel et une 
partie explicitant les activités et missions propres à la structure.   

 

Présentation et intérêt du fonds  

 

Ce fonds est particulièrement intéressant pour retracer non seulement l’histoire des 
vétérinaires des armées mais, au-delà, l’histoire de l’armée en général. 

En effet, les vétérinaires avec leurs missions d’hygiène alimentaire et de soins aux animaux 
interagissent avec toutes les unités militaires sur le territoire (métropolitain et d’outre-mer) ainsi 
qu’à l’étranger. Ils inspectent et décrivent l’ensemble des installations alimentaires, offrant ainsi 
une vision globale et détaillée de la composition des armées dans les années 70 et 80. 
                                                 
13 Unité de la gendarmerie nationale à cheval. 
14 Voir infra : TABLE DES CONCORDANCES. 
15 Voir infra : SOMMAIRE. 
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Quant aux Vétérinaires Biologistes des Armées, cet ensemble se situe à une période charnière. Ce 
corps hybride, à la fois militaire et médical, aspire à une certaine autonomie et s’intègre mal au 
sein de l’armée de Terre. Néanmoins, l’expérience d’autonomie totale lors de la période 
d’existence du Service Biologique et Vétérinaire des Armées, de 1961 à 1967, ne s’est pas révélée 
concluante non plus. Après de nombreux questionnements, il est rattaché au Service de Santé des 
Armées. Toutefois, le corps des VB n’est pas passé loin de l’extinction pure et simple, comme 
cela a pu être envisagé lors des réformes, au motif que les pharmaciens biologistes et les médecins 
des armées pouvaient reprendre les missions des vétérinaires16. 

Ainsi ce fonds offre une multitude de renseignements sur l’activité des vétérinaires biologistes des 
armées (III) d’une part, ainsi que sur l’organisation du service et du personnel (I et II) d’autre 
part. 

L’article 2 portant sur les collections chronologiques de courrier du service recèle à lui seul un 
condensé de l’activité du service. En outre, il présente une importante documentation juridique et 
médicale. Ainsi le volet « rage », maladie mortelle de l’animal transmissible à l’Homme, 
particulièrement important dans ces années, y est prépondérant. Une analyse et des rapports 
mensuels permettent de suivre en temps réel les points de contamination et l’évolution de la 
propagation. 

Enfin, il s’agit d’une des seules sources disponibles sur les vétérinaires des armées au sein du 
Service Historique de la Défense17, rendant le fonds d’autant plus précieux. 

 

Conditions d’accès et d’utilisation18 

 

L’ensemble des articles présente des données à caractère personnel pouvant porter 
atteinte au secret de la vie privée des particuliers, le fonds sera donc communiqué à défaut de 
mentions contraires après 50 ans19. 

L’article 459 contient des données médicales et ne sera communiqué qu’à l’issue d’une période de 
120 ans à compter de la date de naissance (1955) de l’intéressé20. 

Par ailleurs, les cotes 459 (2 documents) et 475 (5 documents) contiennent des informations 
classifiées sous la mention « confidentiel défense ». Ces documents ne seront communicables 

                                                 
16 A ce sujet voir l’article GR 17 S 452. 
17 Avec le fonds 7 U dont une partie, de la cote 2199 à 2209, est consacrée au service vétérinaire de la formation de 
l’armée de Terre. 
18 Voir infra : TABLEAU RECAPITULANT LES COMMUNICABILITES PARTICULIERES. 
19 L 213–2 I. 3° Code du patrimoine : « Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus 
récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense 
nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la 
sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents 
mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de 
valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le 
comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. » 

20 L 213-2 I. 2° Code du patrimoine : « Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les 
documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est 
de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ». 



7 

 

qu’après déclassification formelle, assortie d’un délai de 50 ans21. Ces éléments classifiés, ayant été 
examinés par une personne habilitée, ne semblent plus de nature à nuire au secret de la défense 
nationale. Il serait envisageable d’enclencher une démarche de déclassification. 

Enfin, certains documents non classifiés sont incommunicables car ils font état de 
renseignements à caractère nucléaire, radiologique, biologique ou chimique (NRBC) au sens de 
l’article 213 du Code du patrimoine22. Il s’agit de l’article 481 ainsi que de deux pochettes 
contenues respectivement dans les articles 1 et 7. En effet, pour ne pas entraver la 
communicabilité de l’ensemble des articles, seuls les documents NRBC placés dans une pochette 
à part, facilement identifiable, sont incommunicables.  

Il est à noter également qu’une demande de consultation sur dérogation est possible. Elle est à 
adresser au département des services aux publics23 (DSP) et sera traitée au vu des éléments 
spécifiques propres au demandeur. 

Les documents sont rédigés en français, à l’exception de certaines publications scientifiques qui 
sont en anglais. 

TABLEAU RECAPITULANT LES COMMUNICABILITES PARTICULIERES 

Cote   Communicabilité  Délai  

GR 17 S 450  NRBC (une pochette à extraire) 
Incommunicable 

GR 17 S 456  NRBC (une pochette à extraire) 
Incommunicable 

GR 17 S 459  
Données médicales, 
Informations classifiées 

120 ans (depuis 1955), 
Après déclassification 

GR 17 S 475  Informations classifiées 
Après déclassification 

GR 17 S 481  NRBC 
Incommunicable 

 

Contrôle de la description 

 

 Cet instrument de recherche a été rédigé par Marie Lassmann, stagiaire au Département 
de la Collecte et des Recherches Administratives (DCRA) au sein du Service Historique de la 
Défense (SHD) de Vincennes. 

Il respecte les normes ISAD(G) et ISAAR(CPF). Il est établi en juin 2017, sous réserve de 
modifications ultérieures.  

                                                 
21 L 213-2 I. 3° Code du patrimoine et Instruction Générale Interministérielle (IGI) 1300 du 30 novembre 2011 
(actuellement en cours de refonte). 
22 L 213-2 II Code du patrimoine : « Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est 
susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes 
nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un 
niveau analogue. » 
23 Pavillon du roi, premier étage, château de Vincennes. Formulaire de dérogation accessible en ligne sur le site 
internet du SHD. 
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- Matz (F.), VIGNIER DECOSSIN (E.), Vies de cheval, du fond de la mine aux jeux 

équestres, sous la direction de Martine Le Roch Morgère, ANMT, Roubaix, 3e trimestre 
2014, p. 17 à 4824. 

 

 

                                                 
24 Contient un très grand nombre de photos issues de la bibliothèque et des fonds des Archives Nationales du 
Monde du Travail (ANMT). 
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- CANTIN (F.), SSA en première ligne sur le front épidémiologique, revue Armées 
d’aujourd’hui (ADA) n°407, Ivry-sur-Seine, ECPAD, mai 2016, p. 56 à 58. 
 

- MINSTER (S.), interview d’un vétérinaire des armées, www.lepointvétérinaire.fr. 

 

- Réorganisation du service vétérinaire, magazine Terre Information, n°45, septembre 197725. 
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- Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense26 :  
www.archives.ecpad.fr 
 

- Gendarmerie Nationale : Garde Républicaine : 
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- Ministère des Armées :  
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www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 
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- Code de la défense 
 

- Code du patrimoine 
 

- Code de la santé publique 

  

                                                 
25 Cet extrait est présent dans la cote GR 17 S 450.  
26 Voir notamment les photographies relatives au 24ème Groupe vétérinaire de Suippes devenu 132ème GCAT puis 
132ème BCAT. 
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� Service Historique de la Défense : 
 
- 17 S / 1 – 371. Direction centrale du service de santé des armées : armée de Terre. 

 
- 7 U / 2199 – 2209. Formation de l’armée de terre. Service vétérinaire. 
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- 1 ETP / 318, 320, 322, 324, 1399, 1400, 193627. Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort : 
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Tome VII 2.3. 
 

- 1 ETP / 2064 – 2203. Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort : plaques de verre 
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27 Voir notamment la sous cote 4 AV 185 contenue dans la cote 1ETP 1936. Il s’agit d’un film de promotion de 
l’école d’Alfort datant de 1935 et présentant les différentes carrières militaires. Les vétérinaires des armées sont 
évoqués de 58’23 à 1’22’23. 
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TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

A 

AN : Assemblée Nationale 

AST : appui scientifique et technique 

 

B 

BEM : bulletin épidémiologique mensuel 

BSR : bulletin de statistiques sur la rage 

 

C 

CA : corps aérien 

CVBA : corps des vétérinaires biologistes des armées 

CD : confidentiel défense 

CEAT : commandement des écoles de l’armée de Terre 

CIFV : centre d’instruction et de formation vétérinaire (Compiègne) 

CILR : commission interministérielle de lutte contre la rage  

CNER : centre national d’étude sur la rage (Nancy) 

CR : compte rendu 

 

D 

DAOA : denrée alimentaire d’origine animale 

DCCAT : direction centrale du commissariat de l’armée de terre  

DCCA : direction centrale du commissariat de l’air 

DCRF : direction de la consommation et de la répression des fraudes 

DLC : date limite de consommation 

DLUO : date limite d’utilisation optimale 

DR : diffusion restreinte 
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E 

ECPAD : établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense 

EMAA : état-major de l’armée de l’air  

EMAT : état-major de l’armée de terre 

EMM : état-major de la marine 

EOV : élève officier vétérinaire 

 

F 

FATac : force aérienne tactique 

FFA : forces françaises en Allemagne 

FIR : fiche individuelle de renseignement 

 

G 

GCAT : groupe cynophile de l’armée de terre  

GV : groupe vétérinaire 

 

I 

IMTSSA : institut de médecine tropicale du service de santé des armées (Marseille) 

ITSVBA : inspection technique des services vétérinaires biologistes des armées 

 

J 

JORF (ou JO) : journal officiel de la république française 

 

M 

MA : ministère de l’agriculture 

 

N 

NRBC : nucléaire radiologique biologique chimique 

 

O 
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OEA : officier élève d’active 

OMS : organisation mondiale de la santé 

 

P 

PV : procès-verbal 

 

R 

RA : région aérienne 

REH : relevé épidémiologique hebdomadaire  

RM : région militaire 

RMa : région maritime 

 

S 

SNDA : société nationale de défense des animaux 

SSA : service de santé des armées 

SV : service vétérinaire 

SVERPPA : section vétérinaire d’études et de recherches en physiopathologie animale 

 

T 

TIAC : toxi-infection alimentaire collective 

 

V 

VBA : vétérinaire biologiste des armées 

VBCT : vétérinaire biologiste conseiller technique 

VBGI : vétérinaire biologiste général inspecteur 

VdG : Val de Grâce  
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

 
GR 17 S 450  
- 454 

ORGANISATION GENERALE DU SERVICE  

   1905, 1965 - 1987 

     450 Structure du Service Vétérinaire (SV). - Réorganisation du service avec 
dissolution puis rattachements successifs du Corps des Vétérinaires Biologistes 
des Armées (CVBA) à l'Etat- Major de l'Armée de Terre (EMAT) puis au SSA, 
résolution des problèmes posés par le rattachement (répartition des postes, 
transfert des personnels, effectifs budgétaires, droits ouverts), réorganisation des 
formations vétérinaires notamment du CIFV de Compiègne et des 24 et 541èmes 
Groupes Vétérinaires (GV), projet de création du Commandement des Ecoles de 
l'Armée de Terre (CEAT) : notes de service, coupures de journaux, tableaux 
d'effectifs, rapports, projets de règlementation, Comptes Rendus (CR) de 
réunion, études préliminaires, organigrammes. 

   1974 - 1979 
    
 451 Correspondances du service, chronos départ internes et externes concernant le 

personnel (recrutement, formation, gestion), l'organisation générale 
(réorganisation après le rattachement au SSA) et l'organisation des sections 
(notamment l'IMTSSA), les activités (hygiène alimentaire, santé animale, 
recherches NRBC) et les évènements du service : notes de service, programmes 
des réunions avec listes des participants et ordre du jour, rapports et CR (de 
missions, de réunions), fiches d'information et fiches techniques, règlementation 
en projet et définitive (arrêtés, circulaires, instructions) documentation 
scientifique (notamment Bulletins Epidémiologiques Hebdomadaires (BEH) de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Bulletins Epidémiologiques Mensuels 
(BEM) du Centre National d'Etude sur la Rage (CNER) et Bulletins Statistiques 
(BS) du Ministère de l'Agriculture (MA) sur la rage), plans, modèles vierges et 
tableaux types, courriers. 

   1980 - 1989 
    
 452 - 454 Réunions du service sur le contrôle sanitaire  

   1905, 1965 - 1987 
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452 

 

 

Coordination entre la Direction de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes (DCRF), le SV et la Direction Centrale du Commissariat de 
l'Air (DCCA). - Répartition des attributions et des missions entre les 
différents acteurs : programmes, listes et décisions de nomination des 
participants, convocations, ordres du jour, Procès-Verbaux (PV) et CR de 
réunion, notes, avis, questionnaires avec réponses, tableaux d'effectifs, 
règlementation en projet et définitive, rapports, tableau des interventions 
(par type d'opérations et par Régions Militaires (RM)), liste du nombre 
d'appelés détachés dans les laboratoires de la DCRF (par site et par RM), 
fiches de présentation, coupure de journal, schémas, documentation à 
titre de communication (nombre de personnel touché, nombre de repas à 
surveiller), synthèse nationale d'activité (par RM et par type de produit), 
organigramme, courriers. 

  1905, 1965, 1974 - 1986 

    
  453 Commission de réflexion entre la Direction Centrale du Commissariat de 

l'Armée de Terre (DCCAT) et la Direction Centrale du SSA (DCSSA) sur 
l'étiquetage des Denrées Alimentaires d'Origine Animale (DAOA) 
préemballées en Durée Limite de Consommation (DLC) ou Durée Limite 
d'Utilisation Optimale (DLUO) : décisions concernant l'utilisation de 
conserves et de surgelés : notes de service, rapport d'inspection, 
règlementation en projet et définitive, courriers. 

   1977, 1985 - 1987 
    
  454 Prophylaxie des Toxi-Infections Alimentaires Collectives (TIAC) par le 

SSA en Appui Scientifique et Technique (AST) : analyse des données, 
réflexions et projets de règlementation : rapports, résultats et bilans 
d'enquête (par unité), diagrammes, schémas, tableaux, notices 
descriptives, PV et CR de réunions, projet de modificatif de la circulaire, 
règlementation civile et militaire, notes, courriers. 

   1976, 1985 - 1987 
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GR 17 S 455 - 461  PERSONNEL  

   1962 - 1988 

    
 455 Statut particulier du corps des Vétérinaires Biologistes des Armées (VBA) sur 

l'organisation, le budget, le personnel et les missions propres. - Projet de 
réforme des textes (et notamment questionnements sur le régime des primes 
de qualification et le rattachement administratif), changement de corps des 
VBA (dont propositions des RM et Régions Maritimes (RMa) sur 
l'organisation des services vétérinaires et leurs rattachements), adaptation à la 
réforme du service national et développements de mesures transitoires : 
fiches, notes et rapports, règlementation, CR et PV de réunions, descriptif 
d'un centre d'instruction avec plans, tableaux (d'avancement, de budget),  
bilans d'activités chiffrés, ordres du jour des séances à l'Assemblée Nationale 
(AN), dossiers personnels avec tableaux de répartition des effectifs et des 
primes de qualifications, organigrammes et schémas des services, courriers. 

   1967 - 1985 
    

  456 - 
460  

Scolarité et formation  

   1967 - 1988 
    
 4456 - 457        Recrutement par concours des vétérinaires  

   1967 - 1987 
    
   456 Concours vétérinaires spécialistes pour les Officiers Elèves 

d'Actives (OEA) : dossiers individuels (candidatures, relevés de 
notes et d'observations, tableaux des classements), programmes 
par spécialité et par année, décisions ministérielles (d'autorisation 
de subir les épreuves, de nomination, d'attribution des postes), 
règlementation en projet et définitive, notes de service, rapports 
et PV sur l'organisation du concours. 

   1967 - 1987 
    
   457 Concours d’assistanat de médecine vétérinaire des armées : 

évaluations et observations des futurs candidats, liste des 
candidats autorisés à se présenter, convocations, sujets d'examen 
sous enveloppe, décisions (de constitution des jurys, de 
nomination, reconnaissant le niveau de qualification), 
règlementation en projet et définitive (circulaire, instruction, 
avis), PV sur le concours et son organisation, notes de service, 
notes et courriers de demande d'information. 

   1975 - 1987 
    
 458 - 

459  
Scolarité des élèves vétérinaires à l'école d'application Val-de-Grâce 
(VdG) du SSA pour l'armée de Terre. - 

   1975 - 1988 
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   458 Généralités sur le déroulement de l'année scolaire, du stage de 
fin d'étude et des examens terminaux : carton d'invitation et 
retranscription d'un discours (cérémonie des vœux du nouvel 
an), trombinoscope (des stagiaires internationaux), rapport, PV 
d'examens avec notes, liste de classement et des postes ouverts à 
l'issue des stages, choix des affectations, programmes et emplois 
du temps de l'année, listes des chargés d'enseignement, avis, 
tableaux des enseignements, calendriers des épreuves, PV de 
réunions, projets de programme d'enseignement, règlementation 
en projet et définitive, note de service, ordre de mutation, 
décisions portant désignation des jurys, listes d'admission au 
concours de recrutement, documentation scientifique (sur 
l'hygiène alimentaire), courriers. 

   1975, 1983 - 1986 
    
   459 Parcours individuels de formation : état des candidatures au 

concours, dossiers personnels (et notamment convocations au 
concours, PV et liste d'admission, dossiers de candidature avec 
Fiches Individuelles de Renseignement (FIR), certificat de visite 
chez le médecin, état signalétique des services), règlementation 
en projet et définitive, ordre de mutation, décision portant 
désignation des jurys, liste des postes ouverts à l'issue des stages, 
PV d'examen, fiches, programme des stages, relevés de notes 
avec appréciations, rapport avec emploi du temps et programme 
(en projet et définitif) de stage, homologation des personnels 
enseignants, programmes d'instruction des Elèves Officiers 
Vétérinaires (EOV), notes de service sur les thèses, autorisations 
de déplacement, décisions (d'exclusion, de détachement longue 
durée), actes d'engagement, demandes de résiliation de contrat 
d'engagement, certificat d'admission à l'école vétérinaire, arrêtés 
portant nomination au grade d'aspirant, copies d'examen et 
questionnaires, courriers. 

   1978 -1988 
    
  460 Stages d'application des OEA au CIFV de 6 mois et stages 

complémentaires "d'information" d'1 à 2 semaines. - Déroulement de 
l'instruction et examen terminal : notes sur les conférenciers 
(informations, demande de personnel, indemnités de déplacement), 
programmes (en projet et définitif) et emploi du temps des stages, PV 
avec calendriers, sujets (avec dossier documentaire contenant plans, 
calques et schémas) et copies d'examen , FIR, relevés de notes et 
appréciations, décision de classement à l'issue du stage, rapports sur le 
déroulement des examens, ordres de mutation, règlementation et 
projet de règlementation, rapport (sur une expérimentation lors du 
stage), CR sur les thèses et sur les stages, avis et rapport sur un conseil 
de discipline, contrat d'engagement provisoire, positionnement (sur le 
remboursement des frais de scolarité après départ anticipé), notes sur 
les stages (gratification, nombre de jours travaillés, attestation), 
courriers. 

   1968 - 1982 
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 461 Déroulement de carrière des VBA. - Réflexions et projet de réorganisation sur 

l'avancement du corps et notamment sur les affectations de mobilisation des 
VB de réserve : listes des VB par années et par grades, tableau d'évolution de 
la pyramide des grades, tableau de reclassement, rapport, CR de réunion, avis, 
schémas de répartition des postes, courriers. 

   1962 - 1988 
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GR 17 S 462 - 481 ACTIVITES DU SERVICE  

   1968 - 1989 

    

GR 17 S 462 /- 475 Inspections relatives à l’hygiène alimentaire et à la santé 
animale (chiens et chevaux) 

 

   1977 - 1987 
    

 462 - 473 Dans les RM, Corps Aérien (CA), au 132ème Groupe cynophile de 
l'armée de Terre (GCAT), Forces Françaises en Allemagne (FFA), 
Forces Aériennes Tactiques (FATac), Régions Aériennes (RA), RMa, 
Arrondissement Maritime de Lorient : CR, tableaux chiffrés d'activité, 
tableaux de morbidité/mortalité, notifications d'agrément, graphiques. 

   1982 - 1987 
    
   462 1e – 4e trimestres 1982. 

   463 synthèse annuelle 1982. 

   464 1e- 4e trimestres 1983. 

   465 synthèse annuelle 1983. 

   466 1e - 2e trimestres 1984. 

   467 3e - 4e trimestres 1984. 

   468 1e - 2e trimestres 1985. 

   469 3e - 4e trimestres 1985 et synthèse annuelle 1985 (pour les 
régiments étrangers). 

   470 1e - 2e trimestres 1986. 

   471 3e - 4e trimestres 1986. 

   472 1e - 2e trimestres 1987. 

   473 3e - 4e trimestres 1987. 

 

Source : Service Historique de la Défense GR 17 S 450 - 481  
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  474 Dans les unités spécifiques. - Missions du Vétérinaire Biologiste 
Général Inspecteur (VBGI) et de l'Inspection Technique des Services 
Vétérinaires Biologistes des Armées (ITSVBA) : ordres de mission, 
programmes (ou projets), tableau des tournées de visite, rapports, 
notes, courriers. 

   1977 - 1979 
    
  475 En OPEX, inspections et informations sur les déplacements de 

personnel. - Missions au Tchad opérations Manta, Tacaud et Silure : 
bilans hebdomadaires du SV (transport de nourriture et matériel canin, 
vaccinations, consultations santé humaine et animale, campagne 
d'éradication des populations de chiens errants), rapports (d'activité et 
de fin de mission), convocation pour réunion, notes, CR de visites, 
fiches techniques, calendrier de missions, fiche de situation sanitaire, 
organigramme et tableaux d'effectifs, courriers. 

   1979 - 1987 
    
GR 17 S 476 - 481 Activités de recherches 
   1953 - 1989 
    
  476 Expérimentations pour l'alimentation canine. – Tests de sélection des 

croquettes pour chiens militaires, pilotée par la Section Vétérinaire 
d'Etudes et de Recherches en Physio-Pathologie Animale (SVERPPA) 
de l'IMTSSA,  en vue de sélectionner le meilleur produit et délivrer 
l'agrément : CR d'enquête avec images, schémas, questionnaires et 
tableaux vierges, listes des participants, protocoles des travaux et des 
expérimentations, programme, invitation et demande d'affectation 
pour une assemblée générale, rapports, résultats d'analyses, demande 
de besoins pour l'appel d'offre, CR de réunion, calendriers et 
programmes des opérations à effectuer, appels d'offre (règlement 
d'appel d'offre et cahier de clauses particulières), tableaux de livraison 
(par régiment), notes, notices, budget prévisionnel, fiche explicative, 
courriers. 

   1981 - 1984 

 

Source : Service Historique de la Défense GR 17 S 476 d’après la bande dessinée Boule et Bill (tous droits réservés). 
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  477 Inspections dans les animaleries et laboratoires de recherche. - 
Missions de l'ITSVBA sur les recherches NBC : décisions, rapports 
(par unité), demande d'autorisation de déplacement, plans et 
organigramme, graphique,  instruction pour l'application d'un arrêté, 
notes, courriers. 

   1979 - 1981 
    
  478 Amélioration des connaissances de base en physiologie et en 

physiopathologie pour l'homme (biologie médicale bionique et 
physique appliquée). - Missions internationales de l'IMTSSA sur l'île de 
Clipperton sous l'égide de la fondation Cousteau (sur la faune 
benthique du lagon, le milieu terrestre et maritime, les oiseaux et la 
plongée en eaux profondes) : CR de mission (rapports avec schémas, 
cartes, tableaux de relevés d'échantillons), article de revue, 
documentation scientifique. 

   1980 - 1982 
    
    
  479 Contrôle des expérimentations. - Interventions et revendications des 

associations et groupements de défense animale : coupures de 
journaux, fiche de service, notes, dépliant publicitaire pour la Société 
Nationale de Défense des Animaux (SNDA), travaux préparatoires de 
réponse type, programme, liste des questions, PV de réunion, arrêté, 
rapport, courriers. 

   1978 - 1987 
 480 - 481 Documentation scientifique et juridique sur des recherches NRBC. - 

   1968 - 1989 
    
   480 Protection de la nature et des animaux, expérimentation animale 

en laboratoire, points infos sur l'anesthésie, l'euthanasie et les 
accidents lors d'opération : articles de journaux et extraits de 
revues médicales (notamment la semaine vétérinaire, la dépêche 
vétérinaire), notes, programme et présentation des chercheurs sur 
un colloque, allocutions, résumés des travaux, affiche et 
règlement sur une remise des prix, affiches stickers et dépliants 
de promotion, projet d'instruction ministérielle et instruction 
définitive, avis des différents services, formulaire vierge de 
certificat d'autorisation (de recherches scientifiques ou 
expérimentales sur les animaux vivants), règlementation, 
rapports, fiches pratiques, courriers.  

   1968 - 1989 
    
   481 Guerre biologique : CR de mission avec liste des participants, 

rapports, retranscriptions de conférence, instructions générale et 
technique, documentation scientifique. 

   1953 - 1988 
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INDEX 

 

Cet index regroupe les noms des personnes et entités présents dans le corps de l’instrument de 
recherche, les lieux, ainsi que les mots-matières propres à aider le lecteur dans ses recherches. 

Il est référencé à la cote afin de permettre une recherche simplifiée. 

 

A 

animaux : 479 - 481. 

- chevaux : 462 à 473. 

- chien : 462 à 473, 475 à 476. 

- défense animale : 479. 

- faune : 478. 

- oiseaux : 478. 

agrément : 462 à 473, 476. 

analyse : 454, 476. 

appel d’offre : 476. 

Assemblée Nationale : 455. 

 

B 

biologie : 478. 

budget : 450, 455, 476. 

- frais : 460. 

 

C 

calendrier : 458, 460, 475 - 476. 

Centre d’Instruction et de Formation Vétérinaire : 450, 460. 

Centre National d’Etude sur la Rage : 451. 

cérémonie : 458. 
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Clipperton (île de) : 478. 

Commandement des Ecoles de l’Armée de Terre : 450. 

Corps Aérien : 462 à 473. 

Corps des Vétérinaires Biologistes des Armées : 450. 

Cousteau (Fondation) : 478. 

 

D 

Direction Centrale du Commissariat de l’Air : 452. 

Direction Centrale du Commissariat de l’Armée de Terre : 453. 

Direction Consommation et de la Répression des Fraudes : 452. 

dissolution : 450. 

 

E 

école : 450, 458 - 459. 

- Elève Officier Vétérinaire : 459. 

- emploi du temps : 458 à 460. 

- enseignement : 458 - 459. 

- enseignant : 459. 

- examen : 457 à 460. 

- jury : 457 à 459. 

- Officier Elève d’Active : 456, 460.  

- stage : 458 à 460. 

- sujet : 457, 460. 

- thèse : 459 - 460. 

Etat-Major de l’Armée de Terre : 4501. 

 

F 
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Force Aérienne Tactique : 462 - 473. 

Forces Française en Allemagne : 462 - 473. 

formation :  

- apprentissage : 450, 451, 459. 

- unité : 450. 

 

G 

Groupe Cynophile de l’Armée de Terre (132ème) : 462 - 473. 

Groupe Vétérinaire : 450. 

 

H 

homologation : 459. 

hygiène alimentaire : 451, 458, 462 à 473. 

- aliment : 451, 453, 454, 458, 462 - 476. 

- nourriture : 475. 

- toxi-infection alimentaire collective : 454. 

 

I 

inspection : 453, 462 - 475, 478. 

Inspection Technique des Services Vétérinaires Biologistes des Armées : 475, 477. 

Institut de Médecine Tropicale du Service de Santé des Armées : 451, 476, 478. 

instruction : 450,451, 455, 457, 459, 460, 477, 480, 481. 

 

L 

Lorient (arrondissement maritime) : 472 - 473. 

 

M 
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manta (opération) : 475. 

Ministère de l’Agriculture : 451. 

mission : 451 - 453, 455, 458 - 459, 474, 475, 477,478, 481. 

mutation : 458 - 461. 

 

N 

nature : 480. 

 

O 

opex : 475. 

Organisation Mondiale de la Santé : 451. 

 

P 

personnel :  

- gestion de personnel : 450-452, 455-461, 475. 

- dossier individuel : 455, 459. 

physiopathologie : 476, 478. 

physique : 478. 

plongée : 478. 

programme : 451, 452, 456, 458-460, 474, 476, 479, 480. 

 

R 

rage : 451. 

recherches : 451, 476, 477, 480, 481. 

- laboratoire : 452, 477, 480. 

recrutement : 451, 456 - 458. 

- admission : 458, 459.  
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- affectation : 458, 461, 476. 

- candidature : 456, 459. 

- concours : 456 - 459. 

- engagement : 459, 460. 

- exclusion : 459. 

- résiliation : 459. 

réforme : 455. 

région : 

- aérienne : 462 - 473. 

- maritime : 455, 462 - 473. 

- militaire : 452, 455, 462 - 473. 

 

S 

santé (animale) : 451, 462 - 465. 

- anesthésie : 480. 

- euthanasie : 480. 

- expérimentation : 460, 476, 479, 480. 

- morbidité : 462 - 473. 

- mortalité : 462 - 473. 

- prophylaxie : 454. 

- sanitaire : 452 - 455, 475 

- vaccination : 475. 

Section Vétérinaire d’Etudes et de Recherche en PhysioPathologie Animale : 476. 

Service de Santé des Armées : 450 - 454, 457 -459, 476, 478. 

service national : 455. 

Service Vétérinaire : 450, 452, 475.  

silure (opération) : 475. 
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Société Nationale de Défense des Animaux : 479. 

 

T 

tacaud (opération) : 475. 

Tchad : 475. 

transport : 

- déplacement (de personnel) : 460, 461, 475, 477.  

- livraison : 476. 

 

V 

Val de Grâce : 458, 459. 

Vétérinaire Biologiste Général Inspecteur : 474.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : les grades du Service de Santé des Armées : les vétérinaires en formation 

 

 

Source : conception - réalisation graphique : TSH Delpeuch - BCISSA/DCSSA 
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Annexe 2 : les grades du Service de Santé des Armées : les vétérinaires 

 
 
 
 

 

Source : conception - réalisation graphique : TSH Delpeuch - BCISSA/DCSSA 
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Annexe 3 : insigne de l’ambulance Vétérinaire n°541 puis du Groupe Vétérinaire 541 de 
Tarbes28 

 

 

 
Source : Service Historique de la Défense, département de la symbolique, division TERRE. 

 
  

                                                 
28 Groupe aujourd’hui dissout. 
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Annexe 4 : insigne du 132ème  Bataillon Cynophile de l’Armée de Terre29 (BCAT) 

 
 
 
 

 
Source : Service Historique de la Défense, département de la symbolique, division TERRE. 

  

                                                 
29 Anciennement nommé 132ème Groupe cynophile de l’Armée de Terre (GCAT).  
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