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Gestion des personnels  

Statuts et réglementation des personnels militaires  

 

GR 1 R 1631      
Études du  Contrôle général des armées (CGA) sur les carrières et le statut militaire (1971-
1989), dossier sur le personnel militaire (1985), projet de loi sur le statut des personnels 
militaires (études préparatoires et travaux parlementaires) (1970-1972). 
           1970-1989 
 
GR 1 R 1632      
Loi sur le statut des personnels militaires (1970-1972), réforme des corps et des carrières 
(1974-1975), incidences financières de la réforme (1975) : notes, fiches, rapports. 
           1970-1975 
 
GR 1 R 1633     
Réforme des corps et des carrières. – Débats parlementaire, avis du  conseil supérieur  de la 
fonction militaire (CSF), dossiers du Service d’information et  de relation publique des 
armées (SIRPA) et articles de presse (1974-1975), application des textes sur le statut général 
des militaires (1977-1988), responsabilité pécuniaire des militaires (1974-1979), textes de loi 
sur les sanctions statutaires, conseil d’enquête (1973-1979), droits civiques (1974-1988), mise 
en disponibilité des officiers (1948-1963), position statutaire (1980) : notes, fiches, rapports. 
           1948-1988 
 
GR 1 R 1634     
Notation (1975-1983), limites d’âge (1978-1982), service détaché (1976-1981), congés, 
changement d’arme et contrats d’engagement (1975-1987), gestions des recrutements (1975-
1986), mutations (1975-1988), rapport budget-temps (1982), nomenclature des emplois 
(1982-1986) : notes, fiches, rapports. 
           1975-1987 
 
GR 1 R 1635    
Déroulement de carrière des officiers (1970-1983), carrière des officiers du renseignement 
(1982-1986), déroulement de carrière des sous-officiers (1970-1977), création du grade de 
major (1975-1980), gestion du recrutement du personnel de l’armée de Terre (1974-1989), 
mémoires du chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT) sur le recrutement des cadres 
(1982) : notes, fiches, rapports. 
           1970-1989 
 
GR 1 R 1636-1640 
Statut et gestion du personnel des armées : notes, fiches, rapports. 

1963-1989 
    

GR 1 R 1636 
Armée de Terre : gestion des militaires du rang engagés (1977), statut des officiers, 
cadre spécial, intendants, commissaires, matériel (1976-1987) ; Armée de l’Air : 
personnel navigant, commissaires de l’air, gestion du personnel militaire (1970-1989) ; 
Marine : gestion des officiers (1981-1985), statut des administrateurs des affaires 
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maritimes (1975-1976), statut des personnels spécifiques et gestion du recrutement 
(1964-1988). 

           1964-1989 
 

GR 1 R 1637    
Gendarmerie : statut des personnels, gestion des sous-officiers, recrutement, garde 
républicaine (1970-1989). Service  de santé : recrutement,  médecins, vétérinaires, 
pharmaciens, biologistes, infirmiers, techniciens, personnel des hôpitaux militaires, 
psychologues, dentistes. (1972-1989). 

           1970-1989 
 

GR 1 R 1638 
Armement : recrutement et gestion du personnel  (1980-1988), statut des ingénieurs 
(1980-1989), ingénieurs des études techniques (1976-1986), personnel des corps 
techniques (1978-1989). 

           1976-1989 
 

GR 1 R 1639 
Service des essences : ingénieurs des travaux, cadres (1976-1981) ; personnel de 
réserve : statut, gestion, avancement (1976-1983) ; poste aux armées : statuts et 
réforme (1980-1985), recrutement de personnel féminin (1981-1984) ; Légion 
étrangère : statut, instruction, état civil des engagés (1975-1985) ; justice militaire : 
greffiers et magistrats (1963-1982), gestion (1978). 

           1963-1985 
 

GR 1 R 1640 
Sécurité militaire : recrutement (1979), personnel musicien (1975-1984) ; corps 
spéciaux : trésorerie, maitres ouvriers, aumôniers, météorologie, peintres des armées, 
douanes  (1967-1980).         

           1967-1980 
 
GR 1 R 1641 
Officiers généraux. – Catalogue des emplois (1995), réduction du nombre des officiers 
généraux (1996-1997), groupe de réflexion sur la gestion des carrières (1993), travaux  de 
l’Inspection générale de l’armée de Terre (IGAT) sur les carrières, les rémunérations, la 
réglementation (1994-1996) : notes, fiches, rapports. 
           1993-1997 
 
GR 1 R 1642 
Gestion du personnel civil et militaire en Outre-mer (statut, congés, primes) : notes et fiches.
           1973-1989 
 
GR 1 R 1643 
Statuts et gestion des carrières. – Armement  (1991-1996), service des essences (1990-1992), 
musique (1992), cadres Terre-Air-Mer (1989-1994), gendarmerie (1993), santé (1992-1996) : 
notes, fiches, rapports. 
           1989-1996 
 
GR 1 R 1644 
Réformes du statut des officiers par armes et services : notes, fiches, rapports.  
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           1973-1987 
 

Condition militaire  

GR 1 R 1645 
Mesures catégorielles (1974-1975), amélioration des carrières (1988-1990), rapport 
Descoutures (1989) : notes, fiches, rapports. 

           1974-1990 
 
GR 1 R 1646 
Mobilité et mutations (1981-1989), politique du logement (1981-1989), suggestion sur 
l’évolution de la condition militaire (1980-1988), étude sur les épouses de sous-officiers 
(1983), militaires décédés en service (1986-1987), travaux du groupe permanent sur la 
condition militaire (1982-1987) : notes, fiches, rapports.     

           1980-1989 
 
GR 1 R 1647 
Rapport du Contrôle général des armées (CGA) sur la condition militaire (1981), rapport du 
CGA sur les sous-officiers (1987), permissions (1976-1986), modification du  règlement de 
discipline générale et application (1972-1984), enquête sur les conditions de vie des militaires 
(1988) : notes, fiches, rapports. 

           1972-1988
       

GR 1 R 1648 
Rapport du Contrôle général des armées (CGA) sur  la condition militaire (1989), plan 
d’amélioration (1990), transposition chez les personnels militaires des  mesures du protocole 
sur la fonction publique (1991-1993) : notes, fiches, rapports.     

           1989-1993 
 
GR 1 R 1649 
Discipline générale et droits politiques (1977-1982), organismes représentatifs dans les unités 
(1981-1983), organismes représentatifs dans les armées étrangères (1975-1976), application 
du protocole sur la fonction publique (1990), rémunération à l’étranger (1997), reconversion 
et pécules de départ (1990-1998), évolutions liées à la professionnalisation (2002), liberté 
d’expression des militaires (1990) : notes et fiches. 

           1975-2002 
 
GR 1 R 1650 
Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). – Fonctionnement, organisation, 
composition, règlement, réformes (1968-1994), désignation des membres des commissions 
régionales et du conseil supérieur  (1986-1989), travaux sur l’identité et le statut militaire 
(2002) : notes, fiches, rapports.     

           1968-2002 
         
GR 1 R 1651 
Carrière des cadres (1989), modification de la limite d’âge (1991), mise en réserve d’emplois 
(1991-1992), congés (1984-1989) : notes et fiches. 

           1984-1992 
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Avancement du personnel militaire 

 
GR 1 R 1652 
Dispositions statutaires pour l’avancement. – Toutes armes (1971-1989), armée de Terre 
(1976-1989), armée de l’Air (1965-1989), Marine (1976-1989), Gendarmerie et Justice 
militaire (1977-1990) : notes et fiches. 
           1971-1990 
 
GR 1 R 1653 
Dispositions statutaires pour l’avancement. – Service de santé (1982-1989), armement (1977-
1990) : notes et fiches. 
           1977-1989 
 
GR 1 R 1654 
Avancement du personnel du service des essences (1982-1989), avancement et statut des 
officiers généraux (1976-1989), avancement des officiers généraux de l’armée de Terre, la 
Justice militaire, la Marine, l’armement (1981-1983), relève des postes (1983-1984) : notes et 
fiches. 
           1976-1989 
 
GR 1 R 1655  
Directives sur l’avancement (1990-1992), tableaux d’avancement de l’armée de Terre, 
l’armée de l’Air, la Marine, la Gendarmerie, le service de santé, l’armement, le service des 
essences (1991-1993) : notes et fiches. 
           1990-1993 
 
GR 1 R 1656 
Travaux préparatoires pour l’avancement (1998) : notes et fiches. 
           1998 

 
Effectifs du personnel militaire  

 
GR 1 R 1657 
Systèmes d’information statistique sur les effectifs (1974-1976), recrutement et gestion (1976-
1977), situation des effectifs par armes (1970-1986), personnels mis à disposition à l’extérieur 
de la défense (PARTEX) (1975-1993) : notes, fiches, rapports.    
           1970-1993 
 
GR 1 R 1658 
Effectifs des organismes interarmées et des personnels affectés dans des autres 
ministères  (1975-1993), rapport sur les effectifs de la Délégation générale pour l’armement 
(DGA) (1990) : notes, fiches, rapports.     
           1975-1993 
 
GR 1 R 1659 
Données chiffrées sur les personnels militaires (1997), tableaux de suivi sur les situations 
d’effectifs (1988-1999) : notes et fiches. 
           1988-1999 
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GR 1 R 1660 
Rapport parlementaire des députés Carraz et Hyest sur les effectifs de la Gendarmerie (1998), 
suivi des effectifs par armes et services (1990-1999), études statistique sur les départs de 
personnel militaire (1988-1998), réforme du Secrétariat général de la défense nationale  
(1997) : notes, fiches, rapports. 
           1988-1999 
 
GR 1 R 1661 
Suivi des effectifs en participation interne  (PARTIN) et externe (PARTEX) : notes et fiches. 
           1988-1998 
 
GR 1 R 1662 
Professionnalisation des armées. – Effet sur les effectifs (1996-1998), tableau de suivi 
(1998) : notes et fiches. 
           1996-1998 
 

Personnel civil 

GR 1 R 1663 
Recrutement et plan de gestion des effectifs (1974-1986), comité du personnel civil, congés 
annuels, titularisation, application de la réglementation (1969-1988) : notes et fiches. 
           1974-1988 
 
GR 1 R 1664 
Dispositions communes, titularisation des agents sur contrat (1982-1988), titularisation des 
agents de catégorie C et D (1982-1984), statut de la fonction publique (1974-1987), notation 
(1979-1985), mutations et mobilité (1986-1988), nomination et gestion des hauts 
fonctionnaires (1975-1988), avancement, statuts, régime indemnitaire des attachés et 
contractuels (1976-1985), corps techniques (1979-1988) : notes et fiches. 
           1974-1988 
 
GR 1 R 1665 
Corps techniques (1978-1989), ouvriers d’état (1976-1989),  travailleurs handicapés (1982-
1985), conservateurs du patrimoine (1982-1988), corps d’inspection (1982-1985), congés 
pour fonctions électives (1977-1982), personnels en fonction au Service de documentation 
extérieure et de contre-espionnage (SDECE) puis à la Direction générale des services 
extérieurs (DGSE) (1972-1987), personnels  de droit privé (1982-1988) : notes et fiches. 
           1972-1988 
 
GR 1 R 1666 
Comité technique paritaire (CTP). – Réglementation, organisation, fonctionnement : notes, 
fiches, rapports.  

1981-1986 
 
GR 1 R 1666 bis 
Inspection des personnels civils (IPC). – Création, activité, (1983-1988) : notes, fiches, 
rapports. 
           1981-1988 
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GR 1 R 1667 
Reclassements suite aux restructurations (1990), conseil supérieur des personnels civils 
(1990-1998),  organismes paritaire civils et ouvriers d’État, comité technique paritaire (CTP) 
et  Comité technique ouvrier (CTO) (1994-1998) : notes, fiches, rapports. 
           1990-1998 
 
 

Personnel féminin des armées  
 
 

GR 1 R 1668 
Gestion du personnel féminin de l’armée de Terre (PFAT) (1973-1979), féminisation des 
armées (1982-1987), statut et réglementation (1963-1972) : notes et fiches. 
           1963-1982 
 
GR 1 R 1669 
Statuts (1973-1981), travaux de la commission d’étude prospective de la condition de la 
femme militaire (1982-1985), service militaire féminin (1971-1981), conductrices et 
ambulancières (1975), sondages et étude du service d’information et  de relation publique des 
armées (SIRPA) sur la féminisation des armées (1985-1986) : notes, fiches, rapports. 
           1973-1986 
 
GR 1 R 1670   
Statuts, carrières, effectifs  (1966-1980), recrutement et avancements (1970-1980), réserve 
(1979-1984), école du personnel féminin de Caen (1976), service militaire féminin 
(volontariat, période d’expérimentation, critères de recrutement) (1970-1980) : notes, fiches, 
rapports. 
           1966-1984 
 
GR 1 R 1671 
Féminisation des armées (1978-2002), groupe d’études sur les problèmes des épouses de 
militaires (1991) : notes, fiches, rapports. 
           1978-2002 
 
. 
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Service national 

Organisation et réformes du service national avant 1997  

 

GR 1 R 1672 
Direction du service national, organisation, attribution et implantations (1971-1988),  études 
sur le service national (1973-1982), dispenses et affectations (1978), livre blanc sur la 
conscription (1976-1977) : notes, fiches, rapports. 
           1971-1988 
    
GR 1 R 1673 
Statistiques sur le recrutement (1969-1985), sondages (1973-1980), travail des appelés avant 
l’incorporation (1984-1985), information dans les établissements scolaires (1972-1973),  
réformes possibles (1981) : notes, fiches, rapports. 
           1969-1985 
    
GR 1 R 1674 
Loi de 1971 sur la réforme du service national, élaboration du  texte et application (1969-
1972), service militaire dans les pays étrangers (1969-1977), comité permanent du service 
militaire (1974-1980), études sur la réforme du service national  (1983-1989) : notes, fiches, 
rapports. 
           1969-1989 
 
GR 1 R 1675 
Lois de 1982 et 1983 relatives à la réforme du code du service national. – Travaux 
préparatoires, discussion du texte, application : notes, fiches, rapports. 
           1981-1983 
 
GR 1 R 1676 
Propositions de loi sur le service national (1973-1980), application de la réforme (1983), 
procédures de recensement (1970-1980), réforme des sursis pour études (1969-1987), 
acquisition de la nationalité française (1970-1972) : notes, fiches, rapports, revue de presse. 
           1969-1987 
 
GR 1 R 1677 
Libérations anticipées (1970-1984), localisation des affectations (1969-1986), normes et 
bilans de la sélection (1969-1983) : notes et fiches. 
           1969-1986 
 
GR 1 R 1678 
Études sur la durée du service national (1969-1983), service fractionné (1971-1978), création 
du volontariat service long (VSL) (1982-1983) : notes, fiches, rapports. 
           1969-1983 
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GR 1 R 1679 
Service dans la Gendarmerie (1969-1971), problème du retour à la vie civile (1971-1985), 
conditions d’exécution du service (1971-1984), permissions et voyages permissionnaires 
(1974-1988), couverture sociale (1987-1989), aide sociale aux familles (1975-1981) : notes, 
fiches, rapports. 
           1969-1989 
 
GR 1 R 1680 
Études sur l’amélioration des conditions d’exécution du service militaire (1972-1986), 
insoumission, statistiques et poursuites judiciaires (1973-1980), réservistes (1973-1982) : 
notes, fiches, rapports. 
           1972-1986 
 
GR 1 R 1681 
Commission armées jeunesse. – Discours des autorités, activité de la commission, 
nominations, fonctionnement, comptes rendus des réunions : notes, fiches, rapports, 
brochures.            
           1988-1992 
 
GR 1 R 1682 
Loi de 1991 sur le service à dix mois. – Projet de texte, dispositions, conséquences (1989-
1991), service militaire adapté (SMA) (1988-1993), service national pour les étudiants des 
grandes écoles (1987-1993), études sur le service à six mois (1994-1995), effectifs pour 
incorporation (1987-1994) : notes, fiches, rapports. 
           1988-1994 
 
GR 1 R 1683 
Participation d’appelés volontaires à des opérations extérieures (1989-1994), exécution du 
service et formation professionnelle (1989-1994), service militaire adapté (SMA) et 
volontariat service long (VSL) (1990-1994) : notes, fiches, rapports. 
           1989-1994 
 
GR 1 R 1684 
Bilans statistiques (1991-1994), étude sur le service national et les problèmes d’intégration 
(1989), études sur les étudiants, l’instruction civique, la sélection, le coût du service  (1970-
1990), travaux de la commission d’études sur le service national à l’horizon 2000 (1990) : 
notes, fiches, rapports. 
           1970-1994 
 
GR 1 R 1685 
Études sur la conscription et les possibles réformes (1990-1995), exécution du service 
national par les enfants de rapatriés d’origine nord-africaine (1983-1994) : notes, fiches, 
rapports. 
           1983-1995 
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GR 1 R 1686 
Convention avec la SNCF (1989-1990), sécurité et incidents dans les trains de 
permissionnaires (1990-1992), actions de lutte contre l’illettrisme (1986-1994), amélioration 
des conditions de vie des appelés (1981), exécution du service par les appelés vivant à 
l’étranger (1988-1991), permissions (1974-1991), exécution du service par les appelés 
originaires des DOM-TOM (1990-1994) : notes, fiches, rapports. 
           1974-1994 
 
GR 1 R 1687 
Tableau de bord de l’exécution du service national, statistiques : notes et fiches. 
           1990-1994 
 
GR 1 R 1688 
Conditions d’exécution et d’amélioration du service militaire (1990-1994), plan Léotard 
(1993-1994), tableau de bord de l’exécution (1990-1994), revalorisation du service dans 
l’armée de Terre (1993) : notes, fiches, rapports. 
           1990-1994 
 
GR 1 R 1689 
Mission Biville sur le service national et l’intégration des jeunes français d’origine 
maghrébine  (JFOM). – Diffusion  et actions : notes, fiches, rapport. 
           1989-1992 
 
GR 1 R 1690 
Bilans de la  direction centrale du service national (DCSN) (1996-1998), information SIRPA 
sur le service national (1989-1996) : notes et fiches. 
           1989-1998 
 
GR 1 R 1691 
Commission juridictionnelle pour les condamnés (1971-1990), avis d’autorités sur la 
conscription (1993-1998), réformes du service national (1993-1997), livre blanc sur le service 
national  (1993) : notes, fiches, rapports. 
           1971-1998 
           
GR 1 R 1692 
Lutte contre l’illettrisme (1992-1997), participation des appelés de l’armée de l’Air aux 
responsabilités (1994), appelés originaires des DOM-TOM (1994), service militaire adapté 
(1994-1996), atlas du service national outre-mer (1997), revalorisation du service national 
(1994), gestion et devenir des VSL (1994-1997) : notes et fiches. 
           1992-1997 
 
GR 1 R 1693 
Études sur le service national. – Perception, coût, armée mixte, réformes possibles : notes, 
fiches, rapports. 
           1989-1997 
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Formes civiles du service national 

GR 1 R 1694 
Police, coopération et aide technique. – Législation, recrutement, effectifs : notes et fiches.  
           1969-1998 
 
GR 1 R 1695 
Projets de service civique (1962-1988), projets de service civil national (1976-1982), 
volontaires formateurs en informatique (VFI) (1983-1992) : notes et fiches.  
           1969-1992 
 
GR 1 R 1696 
Législation générale sur les formes civiles, protocoles au service de différents acteurs publics, 
coopération, service en entreprise, projet Globus, sécurité civile : notes, fiches, rapports. 
           1987-1996 
 
GR 1 R 1697 
Rapports Le Chatelier et Marsaud sur le service civil (1993-1994), protocole sur le service 
national au service de la  ville  (1991-1995), service civil auprès des personnes  handicapées 
(1990-1993) : notes, fiches, rapports. 
           1990-1995 
 
GR 1 R 1698 
Directives sur les formes civiles (1991-1994), avis du Conseil économique et social (1994-
1997), gestion des protocoles (1991-1996) : notes, fiches, rapports. 
           1991-1997 
 
GR 1 R 1699-1700 
Gestion des formes civiles du service national : notes et fiches.  
           1992-1999 
 

Objecteurs de conscience 

GR 1 R 1701 
Propositions de loi sur les objecteurs de conscience (ODC) (1949-1979), statut (1962-1983), 
débats parlementaires et loi de 1963 (1962-1963) : notes, fiches. 
           1949-1983 
 
GR 1 R 1702 
Statuts et gestion des ODC (1964-1989), revendications pour un service national non armé 
(1979-1989), loi de 1983 libéralisant le statut : notes et fiches. 
           1964-1989 
 
GR 1 R 1703 
Gestion administrative et mise à disposition (1964-1988), statistiques et bilans  
d’incorporation, associations agréées pour l’emploi des ODC (1964-1990), enquêtes sur les 
conditions d’emploi (1984-1987) : notes, fiches, rapports. 
           1964-1990 
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GR 1 R 1704 
Commission juridictionnelle appelée à statuer (1964-1981),  insoumission après refus d’octroi 
du statut, poursuite judiciaires (1962-1982),  bilan et statistiques (1960-1985), désertions 
(1964-1985), recours au Conseil d’état (1972-1982) : notes et fiches. 
           1964-1985 
 
GR 1 R 1705 
Campagne pour l’insertion du statut des ODC dans les fascicules d’information (1978-1981),  
revue de presse au sujet de l’ODC (1963-1985), poursuites judiciaires contre la propagande au 
sujet du statut, campagnes favorables à l’ODC (1962-1981) : notes, fiches, brochures, revue 
de presse. 
           1963-1985 
        
GR 1 R 1706 
Associations favorables à l’objection, mouvements pacifistes, liens avec des organismes 
religieux (1973-1984), sectes (1980-1988), action antimilitariste (1978-1989), positions des 
organisations internationales (1982-1986) : notes, fiches, brochures, revue de presse. 
           1973-1989 
 
GR 1 R 1707 
Statut des  objecteurs dans les pays étrangers (monde occidental et monde communiste) : 
notes et fiches. 
           1960-1980 
          
GR 1 R 1708 
Activité de militants, insoumission et désertion, mouvements pacifistes, religieux, sectaires, 
organismes d’emploi,  gestion administrative et financière  des objecteurs de conscience : 
notes, fiches, rapports. 
           1984-2000 
   
 

Professionnalisation des armées : réforme Chirac, loi de 1997 

 

GR 1 R 1709 
Débats sur l’avenir du service national, études et sondages sur l’opinion publique (1996), 
communication officielle sur la réforme : notes, fiches, brochures. 
           1996-1997 
 
GR 1 R 1710 
Débats publics sur la réforme (1996), communication sur le projet, revue de presse (1996), 
synthèse des débats (1996) : notes et fiches.      1996-1997 
 
 
GR 1 R 1711-1712 
Débat parlementaire sur la réforme et l’instauration du rendez-vous citoyen. – Amendements 
et discussions : notes et fiches.          

1996-1997 
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GR 1 R 1713 
Étude sur un service national de un à six mois (1996), activités de la mission d’information 
sur le service national (1996), volontariat (1996-1997), communication sur la nouvelle 
journée d’appel (1997-1998) : notes, fiches, brochures. 
           1996-1997 
 
GR 1 R 1714 
Études sur la semaine citoyenne (1996), documents  de travail sur l’élaboration du projet  de 
loi réformant le service national (1996-1997), rapports préfectoraux sur la perception de la 
réforme dans l’opinion (1996), analyse du discours médiatique (1996) : notes et fiches.  
           1996-1997 
 
GR 1 R 1715 
Deuxième projet de loi sur la réforme du service national (1997). – Débat parlementaire, 
amendements, discussion des différentes versions du texte, position d’associations, décrets 
d’application : notes et fiches.         

1997-1998 
 
GR 1 R 1716 
Suivi de la réforme et impact sur les restructurations des forces armées : notes et fiches. 
           1997-1998 
 
GR 1 R 1717 
Nouveaux reports L et L 5 bis suite à la réforme, situations des appelés aptes d’office (1997-
1999), dispenses et cas particuliers, double nationalité, activité des centres de sélection (1996-
1998), consultation nationale  des lycéens (1998) : notes et fiches. 
           1996-1999 
 
GR 1 R 1718 
Préparations militaires après la réforme (1997-1998), volontariat et recrutement (1996-1998),  
rendez-vous citoyen (1996-1997), remplacement par la  journée d’appel de préparation à la 
défense (JAPD) (1998) : notes et fiches. 
           1996-1999 
 
GR 1 R 1719 
Détection de l’illettrisme (1997-1998), mise en place des JAPD (1998-1999), impact de la 
réforme sur les réserves (1988-1999) : notes et fiches. 
           1997-1999 
 
GR 1 R 1720 
Application des nouveaux reports (1997-2000), tableaux de bord statistiques sur la ressource 
(2000), commission de sélection du personnel scientifique du contingent (1999-2001) : notes 
et fiches. 
           1997-2001 
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GR 1 R 1721 
Application de la réforme et suivi du service militaire pendant la période de transition (1997-
1999), questions juridiques sur l’insoumission (1997-2000), fin des incorporations (2000-
2001), libérations anticipées (2000-2001), réforme de la direction du service national (1998-
1999) : notes, fiches, rapports.         
           1996-2001 
 
GR 1 R 1722 
Service militaire adapté (SMA). – Conditions d’exécution,  inspections, étude sur  le devenir 
du SMA, organisation, réforme : notes, fiches, rapports.     
           1994-2001 
 
GR 1 R 1723 
Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD), première journée féminine (2000), 
journée des élus (1999-2000), documentation pédagogique (1999), fin du service national 
(2000-2001), conséquences de la suppression anticipée de la conscription (2001), bilan du 
service national pour l’année 2000-2001, communication sur le nouveau service national 
(1998-2000) : notes, fiches, brochures, revue de presse. 

 1998-2001 
 
GR 1 R 1724 
JAPD. – Organisation des journées, supports pédagogiques,  participation des jeunes français 
résidant à l’étranger, comité de pilotage interarmées, visites d’autorités sur les sites : notes et 
fiches. 
           1998-2001 
 
GR 1 R 1725 
Bilan des JAPD. – Effectifs, déroulement, perception (1998-2001), volontariat (1997-1998), 
manifestations et action contre les  derniers appels sous les drapeaux, collectif « Sans Nous » 
(1999-2001) : notes, fiches, brochures, revue de presse. 
           1997-2001
         
 

Politique culturelle 

GR 1 R 1726 
Politique culturelle du ministère (1985-1999), accord défense-culture sur le  patrimoine 
(1983-1988), inventaire des monuments historiques de la défense (1988), statut et 
nominations des peintres des armées (1967-1996) : notes et fiches. 
           1967-1999 
 
 

Musées 

Musée de l’armée 

GR 1 R 1727-1728 
Comptes rendus des réunions du Conseil d’administration (CA).   
           1969-1985 
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  1727    1969-1980. 
 
  1728   1980-1985. 
 
 
GR 1 R 1729 
Fonctionnement (1968-1997), membres du conseil d’administration (1963-1994), décisions 
du conseil d’administration (1994-1999), effectifs et personnel (1970-1995), acquisitions et 
donations (1963-1996), subventions et  situation financière (1973-1995), droits d’entrée 
(1968-1998) : notes, fiches, rapports. 
           1963-1999 
 
GR 1 R 1730 
Activité du musée et  action éducative (1981-1994),  rénovation et gestion de  l’infrastructure 
(1974-1999), restructuration du musée (projet Athéna) (1995), église Saint-Louis des 
Invalides, occupation et  entretien (1968-1994) : notes, fiches, rapports. 
           1968-1994 
 
GR 1 R 1731 
Restitution de pièces de musée à l’Allemagne (colonne  de la victoire de Berlin et canon de 
Coblence) (1983), création d’un  musée de la Seconde Guerre mondiale (1967- 1984), plaques 
commémoratives (1966-1972), expositions (1993-1995), création du musée des Forces 
françaises libres (1996-1998), salle Archinard (1988-1994) : notes, fiches, rapports. 
           1967-1998 

 

Musée de la Marine 

GR 1 R 1732 
Réglementation (1968-1979), direction du musée (1963-1979), membres et réunions du  
conseil d’administration (1974-1996), effectifs (1977-1981) : notes, fiches, rapports. 
           1963-1996 
 
GR 1 R 1733 
Fonctionnement du musée (1970-1995),  budget et situation financière (1969-1995) : notes, 
fiches, rapports. 
           1969-1995 
 
GR 1 R 1734 
Acquisitions et donations (1972-1982), droits d’entrée (1977-1982), schéma directeur (1994-
1995), projet de création d’un laboratoire d’histoire maritime (1994-1996), expositions (1982-
1985), congrès international des musées de marine (1981), musées maritimes de province 
(1982-1983) : notes et fiches. 
           1972-1996 
           
GR 1 R 1735 
Projet de déménagement du musée, rapport Deniau (1997), réactions au transfert (1996-1997) 
: notes, fiches, rapports. 
           1995-1997 
 



19 

 

GR 1 R 1736 
Pétition contre le transfert du musée de la Marine : signataires.    
           1997 
 
 

Musée de l’air et de l’espace 

GR 1 R 1737 
Fonctionnement, concours d’architecte, transfert au Bourget (1964-1981), rapports d’activité 
(1976-1977), rapports du CGA (1981-1982), personnel et effectifs (1964-1979) : notes, fiches, 
rapports. 
           1964-1982 
 
GR 1 R 1738 
Association des amis du musée de l’air (1974-1976), accord avec le Centre national d’études 
spatiales et l’Académie des sciences de l’URSS (1981-1983), fonctionnement et statuts  
(1981-1994), rapport du CGA (1989), projets de restructuration et de rénovation (1991-1999) 
: notes, fiches, rapports. 
           1974-1999 
 

Autres musées 
 
 
GR 1 R 1739 
Création du musée des troupes de Marine à Fréjus (1974-1983), musée Lyautey à Thorey-
Lyautey (1977-1982), musée Joffre à Louveciennes (1975-1978), musée d’art militaire de 
Bonaguil (1978-1979), musée international des hussards de Tarbes (1978-1984), musée 
régional de l’artillerie à Draguignan (1976), musée des blindés à Saumur (1982), musée naval 
de Toulon (1980),  musée de  l’Atlantique et de la mer à Port Louis (1973-1979) : notes, 
fiches, brochures. 
           1973-1983 
 
GR 1 R 1740 
Création et  cession de matériel  du musée de la bataille de Normandie (1984-1988), projet de 
musée de la résistance dans le Morvan (1981), projet de musée des tirailleurs à Épinal (88) 
(1987-1988)  transfert du  musée des Goums de Montsoreau (1993-1994), projets dans les 
musées (1992-1997), centre de mémoire d’Oradour sur Glane (1998), musée de la 
Gendarmerie (1998), musées de tradition de l’armée de Terre (1994-1996) : notes, fiches, 
brochures. 
           1984-1998 
 

Services historiques et archives 

 

GR 1 R 1741 
Projet de regroupement des services historiques à Vincennes (1964-1979), aménagement et 
rénovation du château  de Vincennes, commission interministérielle du château de Vincennes 
(dont rapports Lecat) (1987-1995), rapport d’étape du centre d’études pour l’histoire de la 
défense (CEHD) (1997), projet de création d’un centre d’archives à Reims (1995-1997), 
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centres  de documentation de la défense (1996), comité des archives de la défense (1989-
1996), mise en œuvre du rapport Braibant sur les archives (1996), bibliothèques du ministère 
en région parisienne (1975-1992) : notes, fiches, rapports. 
           1964-1997 
 

GR 1 R 1742 
Schéma directeur des archives (1994) et directives (1994-1997), fonctionnement et activités 
des services historiques (Terre, Marine, Air) : notes, fiches, rapports. 
           1972-1997 

 

Politique sociale 

Conditions de travail  

 

GR 1 R 1743 
Groupe de travail sur les conditions d’hygiène et de sécurité (1973-1983), création des 
comités sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail  (CHSCT) et de la commission 
pour l’information sur les conditions et l’organisation du travail (CICOT)  (1983-1985), 
retraite anticipée pour les agents travaillant dans des conditions insalubres (1984-1985), durée 
du temps de travail , catégories particulières, horaires variables, temps partiels (1973-1984) : 
notes et fiches. 
           1973-1985 

 

Promotion sociale-formation professionnelle 
 
GR 1 R 1744 
Formation professionnelle, protocoles et accords visant à améliorer la promotion sociale 
(1982-1986) : notes, fiches, rapports. 
           1982-1986 
           
 
GR 1 R 1745 
Actions de formation professionnelle, reconversion, protocoles signés par le ministère : notes, 
fiches, rapports.     
           1988-1991. 
 

Action sociale des armées (ASA) 

GR 1 R 1746-1748   
Procès-verbaux des réunions du conseil central de l’ASA.       

1973-1988 
 
  1746  1973-1978. 
 
  1747  1978-1982. 
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  1748  1982-1988. 
 
 
GR 1 R 1749 
Commission ministérielle d’action sociale: notes, fiches, rapports. 
           1976-1982 
 
GR 1 R 1750 
Budget et programmation : notes, fiches, rapports.      
           1984-1988 
 
GR 1 R 1751 
Activités des établissements médicaux et sociaux gérés par l’ASA : notes, fiches, rapports.
           1972-1984 
 
GR 1 R 1752 
Fonctionnement, réglementation, structures dans les différentes armées, mesures pour les 
handicapés, gestion de l’institution de gestion sociale des armées (IGESA) : notes et fiches 
           1971-1982 
 
GR 1 R 1753 
Institutions et établissements médico-sociaux (1976-1988), comités sociaux, rapports 
d’inspections et rapports d’activité (1982-1987) : notes, fiches, rapports.   
           1976-1988 
 
GR 1 R 1754 
Rapports d’inspection (1987-1988), prestations et aides sociales (1986-1987), bilan de 
l’action sociale (1984-1987), budgets prévisionnels (1981-1987) : notes, fiches, rapports. 
           1981-1988
  
GR 1 R 1755 
Activités, budget de programme (1988-1997), comptes rendus d’inspections (1984-1992) : 
notes, fiches, rapports. 
           1984-1997 
 
GR 1 R 1756 
Mutuelles défense et sécurité sociale militaire (1971-1994) : notes, fiches, rapports. 
           1971-1994 
 
 


