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Identification 
 
Référence service d'archives 
SHDGR_INV_1R  1757-1872 CABINET DU MINISTRE _Cellule armée de Terre 
 
Intitulé  
CABINET DU MINISTRE _ Cellule armée de Terre 
 
Cotes extrêmes 
GR 1 R 1757-1872 
 
Niveau de description 
Sous-fonds 
 
Nombre d'éléments 
117 cotes 
 
Contexte 
 
Nom du producteur 
Cabinet du ministre / Cellule armée de Terre 
 
Historique de conservation  
Cet ensemble a été versé à Vincennes en 1988 et a fait l’objet d’une cotation provisoire en 
2001. Ce fonds, après classement, est intégré dans la sous-série GR 1 R à la suite des archives 
déjà cotées. 
 
Modalités d'entrée  
Versements du cabinet du Ministre de la Défense. 
 
Contenu et structure 
 
Présentation du contenu  
Ces archives concernent la période allant des années 1960 à 1986. Elles concernent l’activité 
de la cellule armée de Terre  du cabinet du ministre. Ce fonds est particulièrement intéressant 
en ce qui concerne l’articulation de l’activité de l’EMAT et de ses organismes  avec la 
politique générale suivie par les ministres de la Défense de cette période.  
 
Tri et éliminations  
Ont été éliminés des documents en double en provenance d’autres services producteurs du 
ministère ainsi que de la documentation reçue sans rapport avec la défense. 
 
Accroissements  
Fonds ouvert. 
 
Mode de classement  
Classement thématique. 
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Conditions d'accès et d'utilisation 
 
Modalités d'accès  
Communicable librement dans un délai de 50 ans pour l’essentiel du fonds (dérogation 
possible). 
 
Modalités de reproduction  
Reproduction sur autorisation. 
 
Auteur  
Christophe Gaber (2017) 
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Organisation générale de la défense, mobilisation, emploi des forces 
 
 

GR 1 R 1757 
Directives du chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT) (1975-1981), exercice du 
commandement (1976-1984), communication au sein des forces terrestres (1979), missions 
globales (1979), mise en œuvre de la participation (1979), disponibilité opérationnelle (1974-
1982), directive et concepts sur les missions et l’emploi des forces armées (1967-1985), 
doctrines d’emploi des forces terrestres (1977-1979), étude sur le concept d’emploi des forces 
aéromobiles (1982-1984), engagement dans le cadre de l’OTAN (1972), réorganisation du 
renseignement (1972-1981), création du centre d’exploitation du renseignement militaire  
(CERM) (1975-1977), réduction d’activités pendant les campagnes électorales (1976-1981) : 
notes, fiches, rapports. 
           1967-1985 
 
GR 1 R 1758 
Contrôle naval et défense maritime (1971-1978), organisation et responsabilité  de la défense 
dans les DOM-TOM  (1970-1971), organisation de la circulation routière en temps  de crise  
(1968-1980), interdiction des armes biologiques (1973-1974), organisation et compétence des 
transports en matière  de défense (1969-1981), organisation territoriale de la défense dans le 
secteur énergétique (1972-1973), recueil des textes et terminologie (1970-1972), organisation 
sanitaire et sociale (1970-1971), modalités de mise en alerte (1982), commission permanente 
de défense civile (1985) : notes, fiches, rapports. 
           1968-1982 
 
GR 1 R 1759 
Mobilisation. – Organisation générale (1967-1982), réunions (1970-1971), réquisition des 
véhicules et des personnes (1971-1983), participation des personnels féminins (1971-1973), 
aménagement du plan de mobilisation de l’armée de terre (1969-1983), rappel des réservistes 
et des dernières fractions de contingent libérées (1969-1975) : notes et fiches. 
           1967-1983 
 
  

 
Organisation et structures de l’armée de Terre 

 
GR 1 R 1760 
Structures  de l’EMAT (1972-1983), intendance et commissariat (1972-1980), adaptation des 
services (1971-1973), service du matériel (1971-1984), section technique (1970-1971), 
recrutement (1973-1977) : notes, fiches, rapports. 
           1971-1984 
      
GR 1 R 1761 
Plan à long terme (PLT) pour l’armée de terre. – Structures, dossiers d’étude  (1967-1968, 
1973) ; organisation des forces de manœuvre (1967-1973) : notes et fiches. 
           1967-1973 
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GR 1 R 1762 
Études du général Picot sur la réorganisation (1969-1970), organisation en temps de paix 
(1970-1971), plan de réforme (1964), organismes consultatifs  de la défense (1970-1973), 
déflation et réorganisation (1982) : notes, fiches, rapports. 
           1969-1982 
 
GR 1 R 1763 
Réorganisation des structures de l’armée de terre (1973-1977), rapports de l’Inspection 
générale  de l’armée de terre (IGAT) et du Contrôle général des armées (CGA) (1972) : notes, 
fiches, rapports. 
           1972-1977 
 
GR 1 R 1764 
Rapport du CGA (1974), plan à long terme  pour la restructuration et l’implantation (1975), 
déflation et réorganisation du stationnement des unités (1981-1986), modèle de l’armée de 
terre à l’horizon 1995-2000 (1982-1983) : notes, fiches, rapports. 
           1974-1986 
 
GR 1 R 1765 
Fermeture, réductions de garnisons, compensations (1983), déflation des effectifs et 
réorganisation des implantations (1982-1984), allégement des frais généraux (1982-1984) : 
notes, fiches, rapports. 
           1982-1984 
 
GR 1 R 1766 
Planification à long terme des structures de l’armée de terre. –Plan Horizon 2000 et loi de 
programmation pour 1984-1988 (1981-1982) , mesures annuelles  de réorganisation de 
l’armée de Terre (1967-1985) : notes, fiches, rapports. 
           1967-1985 
 
GR 1 R 1767 
Organisation territoriale de défense.  – Décrets et terminologie (1970-1976), fusion des zones  
de défense sud-est et sud (1975-1979), place de Paris (1970-1977), rôle des divisions 
militaires dans les structures de commandement (1975-1976), modification des divisions 
militaires (1975-1979) , corps d’armée (1976-1980), projet de regroupement des 1éres et 
2eme régions militaires (1975-1979), implantation d’un régiment à Châteaulin (1972-1973), 
ordres de bataille simplifiés (1981-1983) : notes, fiches, rapports. 
           1970-1983 
 
GR 1 R 1768 
Organisation des brigades et divisions alpines (1970-1979), attribution des commandants 
d’armées et de régions militaires (1969-1976), attribution des chefs d’état-major (1968-1981), 
attribution des inspecteurs généraux (1971-1973), travaux de l’IGAT (1981-1984), 
attributions de l’inspection des forces extérieures (1972-1976), inspections sous l’autorité des 
chefs d’état- major (1972-1981) : notes, fiches, rapports. 
           1969-1984 
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GR 1 R 1769 
Organisation et implantation des centres de traitement de l’information (CTI) (1970-1979), 
délégations militaires départementales (1972-1983), centres mobilisateurs (1973-1980), unités 
cynophiles (1979-1984), arme nucléaire tactique (ANT) Pluton (1972-1985) : notes, fiches, 
études. 
           1970-1984 
GR 1 R 1770 
Groupe de travail sur l’armée de terre à l’horizon 1990 (1979-1980), essai sur la non-bataille 
(1974), encadrement  (1973), composition de la Première armée (1974), réorganisation des 
états-majors (1985-1986), organisation et réorganisation des structures de l’AT (1966-1981), 
organisation et missions de la11éme division parachutiste  (1970-1982) : notes, fiches, 
rapports. 
           1973-1986 
         
 

Inspections 
 
 

GR 1 R 1771-1772 
Rapports de l’inspection générale de l’armée de terre (IGAT).     
           1969-1985 
 
    1771 : 1969-1973 
 
    1772 : 1974-1985 
 
GR 1 R 1773 
Rapports de l’inspection de l’infanterie.       
           1969-1974 
 
GR 1 R 1774 
Rapports de l’inspection de l’Arme blindée-cavalerie (ABC).    
           1970-1979  
 
GR 1 R 1775 
Rapports de l’inspection des troupes de marine (TDM).      
           1970-1973 
 
GR 1 R 1776 
Rapports de l’inspection de l’artillerie.        
           1970-1973 
 
GR 1 R 1777 
Rapports de l’inspection du train.  
           1970-1975 
 
GR 1 R 1778 
Rapports de l’inspection du génie.  
           1970-1978 
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GR 1 R 1779 
Rapports de l’inspection des transmissions.        
           1971-1973 
 
GR 1 R 1780 
Rapports d’inspection des commandants de régions militaires.     
           1976 
 
 
 
 

Implantation des garnisons 
 

GR 1 R 1781-1785 
Implantation des unités et des garnisons : correspondances avec élus et autorités civiles et  
militaires. (Classement par ordre alphabétique des communes).    
       
           1970-1986 
 
 
   1781 : Agen à Chateaudun 
 
   1782: Châteaulin à Laudun 
 
   1783 : Lille  à Nevers 
 
   1784 : Nice à Sourdun 
 
   1785 : Suippes à Vitré 
 

 
 

 Exercices et manœuvres 
 
 

GR 1 R 1786 
Bilans annuels d’activités de l’armée de terre.   
           1977-1984 
 
GR 1 R 1787 
Directives et planification (1971-1985), incidents et plaintes (1971-1984) : notes, fiches, 
rapports. 
           1971-1985 
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GR 1 R 1788-1790 
Organisation et déroulement des exercices et manœuvres : notes, fiches, dossiers,  comptes 
rendus, revue  de presse.  
           1974-1985 
 
   1788:  Edelweiss, Exdot (1974), Auvergne (1975), Provence,  
    Vendémiaire (1976), Rubicon, Demeter, Extel 10 (1977). 
 
   1789: Segex, Texel, Sarigue (1978), Aster, Pélican, Saône (1979), 
    Canrobert (1980). 
 
   1790 : Alpes, Meuse (1981), Pégase, Sully (1982), Bouclier bleu,  
              Damoclès (1984), Fayolle, Fartel (1985). 
 
GR 1 R 1791 
Manœuvres nationales interarmées. – Montesquieu (1980), Gymont (1981-1984) : notes et 
fiches. 
           1980-1984 
 

 
Légion étrangère 

 
GR 1 R 1792 
Statuts (1976-1981), organisation, réorganisation, implantation (1971-1983), assouplissement 
des conditions d’engagement (1978-1982), origines du recrutement et présence de mineurs 
étrangers (1962-1981), disciplines et conditions  de vie (1976-1983) émission d’un timbre 
(1981-1983) : notes et fiches. 
           1962-1983 
 
GR 1 R 1793 
Affaires disciplinaires (1975-1984), articles de presse hostiles (1977-1982), soutien et dons 
(1976-1978),  cas individuels (1976-1985) : notes, fiches, coupures de presse. 
           1975-1984 
 

Forces françaises en Allemagne (FFA) 
 
GR 1 R 1794 
Organisation et implantation (1968-1976), conditions de vie (1970-1984), infrastructure 
(1974-1985) : notes et fiches. 
           1968-1985 
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Forces armées outre-mer 
 
GR 1 R 1795 
Organisation (1969-1978), moyens et personnels (1967-1984), missions (1970-1978), 
politique militaire (1973) : notes, fiches, rapports. 
           1967-1984 

Opérations extérieures 
 

GR 1 R 1796 
Tchad. – Intervention française  (1975-1985), accident d’Oum-Chalouba (1984) : notes et 
fiches. 
           1975-1985 
 
GR 1 R 1797 
Liban. – Organisation et missions, revue de presse (1982), personnels (1979-1985), 
interventions  de particuliers (1982-1985), événements graves (1978-1985), attentats du 23 
octobre 1983 (Drakkar)- cérémonies et  aides aux familles des victimes: notes, fiches, 
coupures de presse. 
           1978-1985 
         
 

Effectifs, personnel 
 

GR 1 R 1798 
Détachements temporaires (cas individuels) (1969-1984), relève des chefs de corps (1976-
1984), mutation et mobilité (1982-1984) : notes, fiches, messages. 
           1969-1984 
 
GR 1 R 1799 
Officiers. – Recrutement et carrières (1971-1982), recrutement pour la gendarmerie (1970-
1973), SDECE (1971-1973), intendants et commissaires (1968-1970), officiers du matériel 
issus de l’école des arts et métiers (1969-1970), officiers techniciens (1968-1973), prime de 
10% pour les officiers issus du recrutement direct (1967-1970), réduction des effectifs des 
officiers généraux (1970), recrutement d’officiers Laotiens et Cambodgiens à titre étranger 
(1975) : notes, fiches, rapports. 
           1967-1982 
 
GR 1 R 1800   
Sous-officiers. – Conditions de vie et de carrière (1969-1982), réunions sur les conditions de 
carrière (1970), recrutement et formation (1973-1982), système  de notation (1976-1983), 
études statistiques  annuelles sur les effectifs (1970-1974), commission sur le déroulement  de 
carrière (1973): notes, fiches, rapports. 
           1969-1983 
 
GR 1 R 1801  
Réforme de la carrière des officiers (1967-1970), projet de réforme des corps d’officiers et 
sous-officiers (1974-1975) : notes, fiches, études. 
           1967-1975 
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GR 1 R 1802  
Militaires du rang (MDR) engagés. – Avancement (1971), engagement et emplois dans les 
troupes de marine (1969-1976), cas individuels (1981-1984), emploi et conditions de vie 
(1977), régime  des engagements (1969-1984) : notes, fiches, rapports. 
           1971-1984 
 
GR 1 R 1802 (bis) 
MDR appelés. – Organisation de l’instruction (1970-1973), affectation en administration 
centrale (1973-1983), engagement et avancement des volontaires affectés au service militaire 
adapté (SMA) (1971) : notes, fiches, rapports. 
           1969-1984 
 
 

Service national 
 
GR 1 R 1803 
Expérimentation d’un service fractionné (1970-1973), affectation des étudiants  en théologie 
en aumônerie militaire  (1972-1973), sécurité à l’affectation du contingent (1979), conditions 
d’exécution du service national (1985), gestion du service national et des volontaires service 
long (VSL) (1985-1986) : notes, fiches, rapports. 
           1970-1986 
 
GR 1 R 1804 
Régime des permissions (1967-1983), permissions agricoles (1971-1982), permissions de 
courte durée (1975-1976), permissions des appelés affectés en Corse (1977-1978), 
permissions des appelés originaires des DOM-TOM (1975-1982), gestion du transport 
ferroviaire des permissionnaires (1974-1982), incidents dans les trains (1976-1984) , 
réclamations (1974-1984) : notes et fiches. 
           1967-1984 
 
 

Antimilitarisme 
 

GR 1 R 1805 
Action de l’institution militaire contre la subversion antimilitariste (1975-1982), activité 
antimilitariste (1973-1985) : notes et fiches. 
           1975-1985 
 
 

Préparation militaire et réserves 
 
 

GR 1 R 1806 
Préparation militaire (PM). – Organisation générale (1970-1984), décrets et arrêtés (1973-
1983), cycles annuels (1970-1979), PM terre option sécurité civile (1976-1978), PM 
parachutiste (1974-1981), préparation militaire élémentaire (PME) (1971-1975), PM 
supérieure (PMS) (1970-1985), cas individuels et interventions (1973-1981), dossier d’étude 
(1984), études du CGA (1974-1984) : notes, fiches, rapports. 
           1970-1985 
 



 13

GR 1 R 1807 
Réunions de la commission consultative des cadres  de réserve (1971-1985), réunion du 
Comité des chefs d’état –major sur les cadres de réserve (1975), statut des cadres et sous-
officiers  de réserve (1975-1977), groupe de travail sur les réserves (1976-1977) : notes, 
fiches, rapports. 
           1971-1985 
       
GR 1 R 1808 
Formation et emploi des cadres (1970-1983), groupe de travail sur un meilleur emploi des 
réserves (1979-1980), convocation d’unités  de réserve (1977-1981), directives pour 
instruction et entrainement (1971-1985), instructions sur la formation individuelle des cadres 
(1980-1982), programme général d’instruction (1971-1982), instruction des sous-officiers de 
réserve (1970-1975) : notes, fiches, rapports. 
           1970-1985 
 
GR 1 R 1809 
Rapports du CGA sur l’instruction et l’entrainement (1976-1977), incidents lors de périodes 
de réserve (1975-1984), rémunération des réservistes lors des périodes (1974-1982), 
absentéisme (1975-1985), réservistes de l’éducation nationale (1976-1982), centre 
d’information militaire des réserves (1972-1976), appellations des unités  de réserve (1973-
1981), inspection des réserves (1975-1976), gestion administrative (1970-1982), situation des 
officiers de réserve dégagés des cadres d’office (1970-1971), décorations (1970-1975), 
dispositions pour l’avancement (1970-1985), arrêt Dautan sur les limites d’âge (1970-1976), 
honorariat (1970-1974), cartes du combattant pour les réservistes d’Afrique du nord (1973-
1982), officiers de réserve du service d’état-major (1977-1981)  : notes, fiches, rapports. 
           1970-1985 
 
 
 
GR 1 R 1810 
Convocation d’unités dérivées (1979-1980), projet de réforme (1982-1984), dossier 
d’information du SIRPA (1980), création d’un conseil d’étude des réserves et rapports du 
groupe d’études (1983-1985), rapport de l’observatoire de la condition militaire sur les 
réserves (1984) : notes, fiches, rapports. 
           1979-1985 
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 Discipline et évènements graves 
 
 

GR 1 R 1811 
Locaux disciplinaires et exécution des sanctions (1976-1982), effacement des punitions et 
amnistie (1976-1982), port de la tenue militaire (1971-1982), règlement de discipline générale 
(1968-1984), statistiques sur les mesures disciplinaires dans l’armée de terre (1976-1982), 
droit de réclamation et de recours (1976-1984), commissions consultatives régimentaires 
(1981-1983), barème  de punitions (1974-1976), application des arrêts de rigueur (1976-
1980): notes, fiches, rapports. 
           1968-1985 
 
GR 1 R 1812 
Règlement de service intérieur de l’armée de terre (1975-1979), réglementation des honneurs 
et préséances lors de cérémonies (1968-1981), directives sur la conduite à tenir en cas 
d’événements graves (1975-1985) : notes et fiches. 
           1968-1985 
 
GR 1 R 1813 
Décès accidentel du général Ailleret (CEMA) : fiches et correspondances, condoléances 
reçues. 
           1968 
 
GR 1 R 1814-1816 
Evénements graves survenus dans les organismes et unités  de l’armée de terre : notes, fiches, 
messages, rapports d’enquêtes. 
           1967-1985 
 
 
     1814 : 1967-1983 
 
     1815 : 1984 
 
     1816 : 1985 
 
 

 Collèges et lycées militaires 
 

GR 1 R 1817 
Statuts (1973-1979), organisation et fonctionnement (1970-1976), admission (1971-1985), 
admission d’enfants de nord-africains (1977-1980), personnel enseignant (1970-1981), 
rythmes scolaires (1972), étude d’une réforme (1972), rapport du CGA (1979), réformes 
(1979-1981), corniche du lycée Henry IV (1972-1984), lycée militaire d’Autun (1975-1985): 
notes, fiches, rapports. 
      
           1970-1985 
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GR 1 R 1818 
Ecole du Mans (1976-1982), école des pupilles de l’air de Grenoble (1969-1984), écoles  
techniques d’Issoire et Tulle  (1970-1985), école d’enfants  de troupe Hériot à La Boissière 
(1969-1975), prytanée militaire de La Flèche (1971-1983), école militaire  préparatoire du 
Tampon (La Réunion) (1975-1982), école d’Aix en Provence (1970-1982), collège militaire 
de Saint-Cyr (1966-1983) centre militaire de formation professionnelle de Fontenay-le -
Comte (1968-1984) : notes et fiches. 
           1969-1985 

 
 

Ecoles militaires 
 

GR 1 R 1819 
Commissions interministérielles (1970-1971), généralités sur les grandes écoles militaires 
(1969-1979), attribution du titre d’ingénieur (1970-1972), personnel enseignant (1970-1973), 
enseignement des langues étrangères (1970-1985), enseignants du contingent de haut niveau 
(1972-1977), solde des élèves des écoles militaires (1982), fonctionnement des classes 
préparatoires (1970-1984), réunions et commission mixte d’enquête éducation nationale-
défense sur le recrutement dans les écoles d’officiers (1972-1973) : notes, fiches, rapports. 
           1969-1984 
 
 
GR 1 R 1820  
Ecole spéciale militaire (ESM de Saint-Cyr). –Recrutement et formation (1970-1985), 
commission sur le recrutement et la formation des élèves officiers  de l’armée de Terre 
(1980), étude sur l’élargissement du recrutement (1981), concours d’admission (1975-1982), 
conseil de perfectionnement (1966-1982), conditions d’admission (1972-1981), jury du 
concours (1975-1982), administration de l’école (1973-1981), stages en corps  de troupe 
(1974-1981), cours spécial pour étrangers (1983-1984), commission Camas sur la réforme  de 
l’enseignement (1970) : notes, fiches, rapports. 
           1966-1985 
 
GR 1 R 1821 
Personnel enseignant de l’ESM et de l’école militaire interarmes (EMIA) (1977-1984), nom 
des promotions des grandes écoles et des écoles d’application (1976-1986), rapports du CGA 
sur les écoles de l’armée de terre (1986), école d’application du matériel de Bourges (1971-
1982), école supérieure d’électronique de Rennes (1969-1973), choix des conférenciers dans 
les écoles (1977-1986), admission (cas individuels ) (1972-1983), réforme du recrutement de 
l’EMIA (1969-1985), statistiques sur les résultats des concours (1970-1976)  : notes et fiches. 
           1969-1986 
 
GR 1 R 1822   
Galas et cérémonies des grandes écoles militaires (1976-1985), école des personnels féminins 
de Dieppe  (1968-1973), école des personnels féminins de Caen (1973-1980), école nationale 
des sous-officiers d’active (ENSOA) de Saint Maixent (1976-1982) : notes et fiches. 
           1968-1985 
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Instruction militaire 
 
 

GR 1 R 1823 
Instructions et directives sur la formation militaire générale (1968-1970), application en outre-
mer (1970), comptes rendus de l’application des instructions  dans les différentes unités de 
l’armée de Terre (1970) : notes et fiches. 
           1968-1970 
 
GR 1 R 1824 
Instruction sur le service militaire et la formation (1970), entraînement (1970-1982), stages de 
formation et validation (1969-1979), certificats militaires et techniques des sous-officiers 
(1970-1978), formation militaire générale au sein de la Gendarmerie (1970), création dans 
l’armée de terre de cellules d’information juridique, administrative et sociale (1984), facilités 
accordées pour l’ entrainement parachutiste du GIGN (1985) : notes, fiches, rapports. 
           1969-1985 
 
 

Enseignement militaire supérieur 
 
 

GR 1 R 1825 
Réorganisation (1967-1971), organisation de la réforme de l’enseignement du second degré 
(1975-1979), brevet de qualification militaire supérieure (1969-1973), enseignement militaire 
supérieur du premier degré (1978-1980), diplôme de qualification militaire (DQM) pour les 
officiers du cabinet (1981-1982) : notes et fiches. 
           1967-1982 
 
GR 1 R 1826 
Diplôme et  brevet technique du renseignement (1971-1976), activités des promotions de  
l’école supérieure de guerre (ESG) (1980-1983), rapports des grandes promotions (1976-
1983), enseignement supérieur scientifique et technique (1973-1975), centre d’enseignement 
supérieur interarmées de défense (1974-1977), études de défense à l’université (1973-1984), 
situation  de l’enseignement de défense en France (1980-1982), rapport Montaudouin (1984),  
réforme (1985) :  notes, fiches, rapports. 
           1971-1985 
 

Traditions 
 

GR 1 R 1827 
Distinctions  en temps  de paix et création d’une médaille des services militaires  (1976-
1978), attributions d’emblèmes pour les écoles et unités d’active (1973-1984), emblèmes des 
unités de réserve et des unités dissoutes (1967-1983), drapeaux et fanions (1968-1985), 
mémorial des zouaves (1974-1981), monument aux morts rapatrié de Mostaganem (1971-
1978), conditions d’attribution de décorations (1977-1985), suppression de l’expression 
« service commandé » (1972-1974), cérémonies (1976-1985) : notes et fiches. 
           1967-1985 
        
 
 



 17

GR 1 R 1828 
Musiques militaires. – Création et réorganisations (1973-1985), valorisation (1973-1977), 
participation aux relations armée-nation (1973-1978), effectifs et formation (1972-1984), 
intervention d’élus en faveur des musiques (1972-1984) : notes et fiches. 
           1973-1985 
  

Défense opérationnelle du territoire (DOT) 
 
 

GR 1 R 1829 
Concept et organisation (1969-1985), entraînement des forces (1966-1985), transfert de 
charges à la Gendarmerie (1983-1984), comptes rendus de réunions (1980-1982), mise en 
œuvre des mesures de défense (1974-1980) : notes, fiches, rapports. 
           1966-1985 
 
GR 1 R 1830 
Instructions sur les plans généraux de protection (1965-1968), plans de défense et de 
protection (1973-1982), colombophilie (1971-1980), service postal en cas de crise (1970-
1973), valorisation des forces et concept d’emploi (1968-1973), maintien de l’ordre (1970-
1976), commission interministérielle de défense du territoire (1977-1981) : notes et fiches. 
           1965-1981 
 
GR 1 R 1831 
Organisation, attributions et activités de l’inspection de la DOT (1964-1982), rapports 
d’inspection (1971-1975): notes, fiches, rapports. 
           1964-1982 
           
 

Protection des points sensibles 
 

GR 1 R 1832 
Instructions et actualisations (1963-1984), sécurité des matériels et installations militaires 
sensibles (1975-1984), sécurité des personnes (1977-1978), répertoire des points clés (1970-
1977), surveillance des frontières (1970-1982) : notes et fiches. 
1963-1984 
 
 
GR 1 R 1833 
Usage des armes en temps de paix (1972-1983), patrouilles de garde et surveillance (1977-
1980), étude sur les points sensibles (1978-1982), réunions avec le  SGDN (1980), lutte anti-
terroriste (1977), points sensibles à l’étranger (1982), sécurité des installations prioritaires de 
défense (1971-1977) : notes, fiches, rapports. 
           1972-1983 
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GR 1 R 1834 
Sécurité de la force nucléaire stratégique (1967-1974), vol d’armes au centre mobilisateur de 
Foix (1981), comptes rendus de visites inopinées sur des points sensibles (1981-1985), 
sécurité des installations de la première région militaire (1982-1984) : notes, fiches, rapports, 
coupures  de presse. 
           1967-1985 
 

 
Protection civile 

 
GR 1 R 1835 
Organisation et activités (1966-1975), participation des armées (1966-1984), projet  de service 
actif de défense (1975-1979), participation des armées en cas d’avalanches (1970-1977), 
corps de défense de la protection civile (1968-1973) : notes, fiches, rapports. 
           1966-1984 
GR 1 R 183 
Mémoire sur l’affectation de défense (1973), étude du SGDN sur la protection des 
populations (1979), travaux du secrétariat d’état à la défense sur la protection civile et le rôle 
des réserves (1985) : notes et rapports. 
           1973-1985 
 
GR 1 R 1837 
Unités d’instruction de la sécurité civile (UISC). – Projets de création et d’extension (1977-
1983), UISC de Paris (1967-1983), organisation et activités de l’unité de Brignoles (1970-
1980) : notes, fiches, rapports 
           1967-1983 
 
GR 1 R 1838 
Unités militaires spécialisés (UMS) de la protection civile. – Création et besoins (1970-1976), 
emploi, conventions et protocoles (1971-1982), instruction (1970-1985) : notes et fiches. 
           1970-1985 
 
GR 1 R 1839 
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). – Organisation et fonctionnement (1975-
1984), rapports d’inspection (1971-1985), effectifs (1968-1982), utilisation du contingent 
(1969-1983), renforcement des centres de secours (1976) : notes, fiches, rapports. 
           1968-1985 
GR 1 R 1840 
Lutte contre les feux  de forêt. –  Participation des armées (1970-1983), comptes rendus de 
 réunions (1970-1979), rapports d’études  (1971-1979) : notes, fiches, rapports. 
           1970-1983 
 
GR 1 R 1841 
Lutte contre les feux  de forêt. – Campagnes : notes et fiches. 
           1971-1985 
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Transports 
 
GR 1 R 1842 
Formation et qualification routière (1973-1985), convois militaires (1973-1984), réquisitions 
contre les entraves à la circulation (1973-1980), participation des armées à la sécurité routière 
(1971-1975), circulation et transport sur autoroutes (1965-1980) : notes et fiches. 
           1965-1980 
 
  
 

Opinion publique et enquêtes 
 
 
GR 1 R 1843 
Service d’information et de relations publiques des armées (SIRPA). – Organisation, effectifs, 
personnels (1969-1981), devoir de réserve (1972-1984), réglementation des manifestations 
ouvertes au public (1970-1977), instructions et directives (1970-1984), information interne 
(1977-1984), films et réalisations audiovisuelles (1974-1985), articles de presse (1970-1984), 
relations avec les médias (1973-1984), journées  de présentation des armées (1975-1978), 
activités  de relations publiques (1973-1983), étude SIRPA sur les français et la défense 
nationale (1986) : notes, fiches, rapports. 
           1969-1986 
 
 
GR 1 R 1844 
Enquêtes en milieu militaire faites par des civils (1979-1984), centre d’études  de sociologie 
militaire (CESM) (1963-1975), centre des relations humaines (1976-1978), études sur les 
sous-officiers (1967-1972),  études sur les jeunes officiers (1970-1974), enquête sur les jeunes 
engagés (1970), esprit de défense de la population (1972), étude sur les attitudes des Français 
vis-à-vis de la défense (1969), évolution de la défense européenne (1973), enquête auprès des 
appelés du  Centre d’instruction du service de santé (CISS)  de Nantes (1974), stage 
d’information générale des chefs de corps (1974), étude du CGA sur l’application des 
sciences humaines en milieu militaire (1974), étude du SGDN sur la fonction militaire (1974), 
rapport sur le moral des personnels de l’AT (1985), bilan des réalisations et décisions du 
ministre (1981-1986) : notes, rapports. 
           1967-1986 
 

 
Visites officielles 

 
GR 1 R 1845-1852   
Voyages et visites officielles du Ministre et des secrétaires d’état dans les unités de l’armée de 
terre : dossiers de présentation et notes. 
           1969-1985 
 
    1845 : 1969-1972 
 
    1846:  1973-1974 
 
    1847 : 1975-1976 
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    1848 : 1977-1978 
 
    1849:  1979-1980 
 
     1850 : 1981- juin 1982 
 
    1851 : juillet 1982-1984 
 
    1852 : 1985 
 
 
GR 1 R 1853  
Voyages et visites officielles du Président de la République et du Premier Ministre dans les 
unités de l’armée de terre : dossiers de présentation et notes. 
 
           1973-1986 
            
GR 1 R 1854 
Voyages et visites de membres du cabinet dans les unités de l’armée de terre : dossiers de 
présentation et notes. 
           1971-1983 
 
 

Réunions et audiences officielles 
 

GR 1 R 1855 
Conseil supérieur de l’armée de terre  (CSAT) : comptes rendus des  réunions. 
           1971-1978 
 
GR 1 R 1856 
Comptes rendus de réunions de cabinet (1981-1984), réunion des majors généraux (1972), 
audiences du chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT) auprès du Ministre (1979-1985), 
parrainage de colloques et débats (1978-1981)  participation du CEMAT à la Commission du 
bilan de l’état de la France (1981) : notes et fiches. 
           1972-1985 

 
 

Relations avec le Parlement 
 
 

GR 1 R 1857 
Désignation d’experts militaires auprès du Parlement (1977-1984), exposés devant les 
commissions parlementaires (1981-1982) : notes et fiches. 
           1977-1984 
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GR 1 R 1858-1860 
Relations avec les assemblées parlementaires. – Visites des commissions dans les unités et 
organismes : notes, fiches, rapports.        
           1971-1985
           
     
    1858 : 1971-mai 1974 
 
    1859 : juin1974-1979 
 
    1860 : 1980-1984 

 
 
 

Relations avec les associations  
 

GR 1 R 1861 
Union nationale des officiers  de réserve (UNOR). –Présentation (1976), réunions et 
audiences (1970-1984), vœux (1971-1980), congrès (1971-1985), cérémonies (1975-1981) ;  
confédération interalliée des officiers de réserve (CIOR).-Organisation et activités (1968-
1980) : notes et fiches. 
           1968-1985 
 
           
GR 1 R 1862 
Union nationale des sous-officiers de réserve (UNSOR). (1970-1985), fédération  nationale 
des sous-officiers  de réserve (FNASOR (1978-1981), la Saint-Cyrienne. -vœux et activités 
(1971-1981), l’Epaulette (1972-1983) : notes et fiches. 
           1970-1985 
 
 
GR 1 R 1863 
Dispositions communes (1970-1981), association nationale des officiers honoraires (ANOH) 
(1971-1976), fédération  nationale des officiers et sous-officiers  de réserve républicains 
(FORR-FSORR) (1976-1984), union nationale des parachutistes (UNP) (1978-1981), 
association et amicale de parachutistes (1974-1984), fédération des amicales régimentaires et 
d’anciens combattants (1971-1981), association des saint-cyriens dans la vie civile (1972-
1973), fédération nationale des anciens combattants en Algérie ( FNACA) (1981-1982), les 
amis de Saint Cyr (1971-1973), fédération nationale des anciens chasseurs (1984), rangers de 
France (1974), cadets de France (1979), Rhin et Danube (1973-1979), associations en lien 
avec la guerre d’Indochine, confédération nationale des retraités militaires (1982), 
associations diverses (1979-1985) : notes et fiches. 
           1970-1985 
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Sports 
 

 
GR 1 R 1864 
Mise à disposition  de terrains (1977-1982), projet d’expéditions sportives au Népal et dans 
l’Himalaya (1979-1981) : notes, fiches, messages. 
           1977-1982 
 
      

Prestations non militaires 
(Participation de l’armée  de Terre à des activités en milieu civil) 

 
GR 1 R 1865-1872 
Prestations non militaires de l’armée de terre. –Accords et refus : note, fiches, messages.
      
           1968-1984 
  
 
     1865 : 1968-1972 
 
     1866 : 1973-1975 
 
     1867 : 1976-1977 
 
     1868:  1978-1979 
 
     1869 : 1979-1980 
 
     1870 : 1980-1981 
 
     1871 : 1982-1983 
 
     1872 : 1983-1985 
 
     


