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Référence
2017 ZK 058/1-16
Niveau de description
Dossiers
Intitulé
Service technique et des marchés généraux du commissariat de la marine (SERTEMARCO)
Dates extrêmes
1922-2010 (majoritairement 1958-2010, quelques pièces isolées de 1922, 1933)
Noms des principaux producteurs
- Direction centrale du commissariat de la marine (DCCM)

- Direction du commissariat de la marine (DCM)

- Service technique et des marchés généraux du commissariat de la marine 
(SERTEMARCO)

- Service logistique de la marine (SLM)

- Centre d’expertise du soutien du combattant et des forces (CESCOF)

- Conservatoire de la tenue et dépôt des modèles (DCM  puis SLM )

Importance matérielle
2,4 ml
Langue des documents
Français
Institution responsable de l’accès intellectuel
Service historique de la défense
Localisation physique
Service historique de la défense, division Sud-Est, Toulon
Conditions d’accès
Selon la réglementation en vigueur, y compris pour les archives classifiées.
30 ans (ART 1, 4-5,9-10), 50 ans (ART 13-14), 75 ans (ART 2-3, 12, 16, 23-25), 100 ans 
(ART 6-8, 15, 17-22).
Conditions d’utilisation
Selon le règlement de la salle de lecture
Modalités d’entrée
Fonds entré au Service historique de la Défense, division Sud-Est, par l’intermédiaire du 
conservatoire de la tenue et dépôt des modèles (SLM) , le 22 avril 2016.
Historique du producteur

La genèse du service logistique de la Marine (SLM)  sous la forme d’une Intendance maritime 
remonte à la fin du 19e siècle, avec la création d’une flotte en service dotée d’ateliers et de 
magasins, qui assurent le soutien logistique des forces maritimes dans les domaines suivants : 
rechanges navals, matériels courant combustible de navigation, habillement, ravitaillement en 
vivres.

Progressivement, l’importance que prennent ces deux pôles (ateliers et magasins) du soutien 
logistique conduit à la création en 1897 des ateliers centraux de la flotte (ACF) d’une part, et 
en  1909  à  celle  des  approvisionnements  de  la  flotte (AF)  et  du  service  habillement-
casernement-couchage  (SHCC),  d’autre part.  Les ACF sont  alors  armés par  des officiers 
mécaniciens et des ouvriers militaires.

4



Service historique de la Défense
En 1945, une étape de l’évolution de cette administration a été la transformation des Ateliers 
centraux de la flotte en Ateliers militaires de la flotte (AMF) , tandis que l’administration du 
“commissariat de la Marine” assurait la tutelle du pôle magasinage-approvisionnement.

En effet, en 1947, l’Intendance maritime reprend l’appellation de commissariat de la Marine, 
avec une organisation déconcentrée dans les ports, pilotée par une administration centrale. 
Cette administration comporte alors  environ 3800 personnes,  dont  3500 fonctionnaires et 
ouvriers.

En  1997,  les  entités  approvisionnement  de  la  flotte et  service  habillement-casernement-
couchage fusionnent pour donner naissance au  SACOM (service d’approvisionnement du 
“commissariat  de  la  Marine”).  Celui-ci  à  son  tour  sera  redéfini  en  2004  recevant  la 
dénomination de SERMACOM  (Service des matériels du commissariat de la Marine).

C’est en 2010, avec la création des groupements de soutien de bases de défenses (GSBdD), 
que  naît  le  service  logistique  de  la  marine  (SLM)  par  regroupement  des  services  du 
commissariat de la marine (SERMACOM et SERTEMARCO)  et des ateliers militaires de la 
flotte  (AMF) .  Désormais,  le  SLM  fait  partie  des  organismes  et  autorités  directement 
subordonnés  aux  chefs  d’état-major  de  la  marine.  Le SLM  Toulon  dépend  alors 
organiquement de la Base navale de Toulon.

Nouvelle  et  dernière  évolution  allant  vers  une  simplification,  le  SLM  devient,  au  1er 

novembre 2014, opérateur d’état unique de réparation navale et d’entreposage transit tandis 
que le  SSF (service du soutien de la flotte)  renforce son rôle de service approvisionneur 
unique.  Ce  schéma calque  celui  des  autres  Armées,  Terre  et  Air,  où  maîtrise  d’ouvrage 
déléguée (MOAD)  et  maîtrise  d’œuvre étatique à  caractère  industriel (MOEI)  sont  bien 
distinctes. En devenant formation administrative, le SLM  Toulon est désormais rattaché à la 
tutelle organique de la direction du SLM . Transferts de responsabilités et rapprochement vers 
les pouvoirs adjudicateurs sont alors programmés jusqu’en 2017.

Le  service  technique  et  des  marchés  généraux  du  commissariat  de  la  marine 
(SERTEMARCO)  est défini en 2000 comme étant l’un des organismes extérieurs autre que 
les directions locales, au même titre que le centre informatique du commissariat de la Marine, 
l’École  des  officiers  du  commissariat  de  la  Marine, ainsi  que  le  service  central 
d’approvisionnement des ordinaires et des marins.

Le  SERTEMARCO  était  chargé  de  l’élaboration,  de  la  passation  et  de  l’exécution  des 
marchés industriels du commissariat  de la marine.  Il  réalise des études et  des recherches 
techniques  dans  les  domaines  de  compétences  du  commissariat.  Il  recherche  ou  fait 
développer,  en  liaison  avec  les  industriels  et  sur  demande  de  la  DCCM ,  les  nouveaux 
matériels susceptibles de satisfaire les besoins de formations. Il assure des audits techniques 
dans les directions locales, selon un programme annuel pour les domaines suivants : ateliers, 
dépôts d’hydrocarbures et, plus généralement, installations et matériels techniques. Il assure 
également la veille technique des matériels, installations et procédés existants ou en cours de 
développement.  Le  chef  du SERTEMARCO  est  délégué  central  à  la  prévention  et  le 
correspondant de l’inspecteur des installations classés  (ICC)  (contrôle général des armées 
(CGA).

Plus  précisément,  l’instruction  N° 2/DEF/DCCM/OAG  relative  aux  missions  et 
organisation des organismes extérieurs relevant de la direction centrale du commissariat de la 
marine définit l’organisation et les missions du SERTEMARCO comme suit :
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«  Le  service  technique  et  des  marchés  généraux  du  commissariat  de  la  marine 

(SERTEMARCO) regroupe l’essentiel  des attributions dévolues auparavant au service des 
marchés généraux du commissariat de la marine (MARGECO) et au service technique du 
commissariat de la marine (STCM).

Le SERTEMARCO est chargé de l’élaboration, de la passation et de l’exécution des 
marchés industriels du commissariat de la marine.

Par ailleurs, il réalise des études et des recherches techniques intéressant les domaines 
de compétence du commissariat de la marine; il se tient informé de l’évolution qualitative des 
besoins des formations. Sur demande de la DCCM (sous-direction logistique), il recherche, ou 
fait  développer,  en  liaison  avec  les  industriels,  les  nouveaux  matériels  susceptibles  de 
satisfaire les besoins des formations ou de répondre à ceux définis par l’état-major de la 
marine (EMM). L’adoption de nouveaux matériels ou l’abandon de matériels jugés obsolètes 
sont soumis à la décision de la DCCM.

Le SERTEMARCO assure des audits techniques dans les directions locales, selon un 
programme annuel  fixé  par  son  chef  en  liaison  directe  avec les chefs  de service  ou les 
directeurs locaux concernés, pour les domaines suivants : ateliers, dépôts d’hydrocarbures et, 
plus généralement, installations et matériels techniques.

Le chef  du SERTEMARCO est délégué central  à la prévention auprès du directeur 
central : il lui propose, à ce titre, toutes dispositions relatives à la santé et à la sécurité au 
travail ainsi qu’à la protection de l’environnement.

Il  est le correspondant de l’inspecteur des installations classées (contrôle général des 
armées).

Il  entretient dans le domaine immobilier, en liaison avec chaque port, une collection 
complète des dossiers sur l’infrastructure du commissariat ainsi que des documents associés 
concernant la sécurité (répertoire des risques, sûreté des installations etc.) et l’environnement.

Responsable de la constitution, de la tenue et de l’entretien d’une banque centrale de 
données techniques et normatives, le SERTEMARCO apporte son concours aux organismes 
extérieurs  du  service  pour  l’exercice  de  leurs  fonctions  techniques.  Il  tient  ainsi  à  leur 
disposition  la  réglementation  et  les  informations  dont  ils  ont  besoin  (notices  techniques, 
spécifications,  normes  diverses  etc.).  À  cet  effet, le  SERTEMARCO  assure  une  veille 
technique des matériels, installations et procédés existant ou en cours de développement; il est 
tenu systématiquement informé du comportement des matériels en service.

Il veille à l’application, par les dépôts d’hydrocarbures, de la réglementation technique 
relative à leur fonctionnement, notamment sous l’aspect de la protection de l’environnement.

Il apporte son concours à la surveillance industrielle des ateliers des maîtres tailleurs.

Dans  le  domaine  de  la  restauration  et  des  «  locaux-vie  »  des  bâtiments,  le 
SERTEMARCO participe à la conception et suit la construction des navires. Il tient à jour un 
inventaire des installations existantes et instruit les demandes de modifications.

Pour la restauration à terre, le SERTEMARCO dispose d’une cellule chargée :
• de  recueillir  et  d’entretenir  les  données  les  plus  récentes  relatives  à  la 

restauration collective ;
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• de proposer à la DCCM un référentiel des modes de restauration préconisés pour 

la marine ;
• de participer à la construction et à la refonte des centres de restauration ;
• de conduire des audits dans les centres de restauration ;
• de concevoir des enquêtes de satisfaction des usagers.

Le SERTEMARCO est consulté par la DCCM (sous-direction « personnel »)  sur la 
gestion des emplois et des compétences du personnel du commissariat de l'ordre technique. Il 
élabore le plan de formation technique et organise les stages en liaison avec les directions 
locales.

Le SERTEMARCO exerce la fonction de codification du matériel « commissariat » et 
d’usage courant dans un cadre interarmées.

Il gère et entretient le conservatoire « dépôt des modèles » du commissariat. »

Sources :

Site du SLM de Toulon via intradef rubrique « Historique » 2014). 
http://portailslm.marine.defense.gouv.fr/portailslm_toulon/index.php/presentation, page 
consultée le 17.05.2017.

DCCM, « Manuel système de gestion de la sécurité des dépôts d’hydrocarbures », 
Sertemarco, site intranet du ministère des Armées, 
www.dga.defense.gouv.fr/dad/system/files/manuel_sgs_commissariat_marine.doc , page  
consultée le 17.05.2017.

Textes réglementaires :

- Instruction N° 2/DEF/DCCM/OAG du 30 août 2000, relative aux missions et organisation 
des directions locales, du commissariat de la marine.

- Instruction provisoire N° 36/DEF/EMM/ORG du 4 mai 2015, relative aux missions et à 
l'organisation du service logistique de la marine.

Autres textes :

Bulletins officiels Organismes Nature des documents Objectifs

B.O.C n°13 PP du 
03.04.2006

DCCM Instruction 
n°119/DEF/DCCM/INF 

du 22.09.1999

(B.O.C, p 4534 ; BOEM 
5110)

Organisation et mise en 
œuvre des systèmes 
d’information et de 

communication du service 
du commissariat de la 

marine

B.OC n°14 PP du 
10.04.2006

DCCM Instruction 
n°115/DEF/DCCM/LOG/

VIVRES

Mise en œuvre de la 
liaison froide réfrigérée 

dans les organismes de la 
restauration à terre de la 
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marine

B.O.C n°22 PP du 
12.09.2006

CCC Instruction 
n°107/DEF/CCC/SP

Politique générale de mise 
en œuvre de la 

nomenclature interarmées 
“Système OTAN” aux 

commissariats des armées 
de terre air marine

B.O.C n°25 PP du 
28.11.2006

DCCM Instruction 
n°129/DEF/DCCM/

DIR

Application de la 
réglementation relative 

aux installations, 
ouvrages, travaux et 

activités au titre de la loi 
sur l’eau au sein du 

commissariat de la marine

B.O.C n°6 du 19.04.2007 DCCM Instruction 
n°296/DEF/DCCM/OAG

Surveillance 
administrative et 

technique du service du 
commissariat de la marine

B.O.C n°13 du 
18.06.2007

EMM Instruction 
n°161/DEF/EMM/CPM

Processus d’évolution de 
la tenue

B.O.C n°14 du 
19.06.2007

DCCM Instruction 
n°328/DEF/DCCM/OAG

Attributions des bureaux 
de la DCCM

B.O.C n°16 du 
06.07.2007

DCCM Circulaire n°000-3814 
2007 

DEF/DCCM/LOG/AF

Vêtements de plongée 
destinés au personnel 
plongeur de formation

B.O.C n°17 du 
19.07.2007

EMM Circulaire n°000-19932-
2007 DEF/EMM/LOGEN

Plan d’allocation en 
batellerie des 

commandements de la 
marine, bases et services à 
terre de la marine et de la 
drome des bâtiments de 

surface

B.O.C n°18 du 
30.07.2007

DCCM ERRATUM à l’instruction 
n°296/DEF/DCCM/OAG 

du 25.10.2006

(B.O.C n°6, texte n°39, 
B.O.E.M 511-O)

Surveillance 
administrative et 

technique du service du 
commissariat de la 

marine

B.O.C n°15 du 
18.04.2008

DCCM Circulaire n°0-19131-2008 
DEF/DCCM/PERS/

MIL

Recrutement d’un officier 
commissionné au profit du 
SERTEMARCO en 2008

B.O.C n°38 du 
10.10.2008

EMM Instruction 
n°1/DEF/EMM/MDR/SST

Application de la 
réglementation relative à 
la santé et à la sécurité au 

travail dans la marine

B.O.C n°40 du 
24.10.2008

EMM Circulaire n°0-75032-
2008/DEF/EMM/ORJ

Liste des formations de la 
marine nationale

B.O.C n°4 du 23.01.2009 EMM Instruction 
n°1/DEF/EMM/MDR/EN

V

Application de la 
réglementation et de 

l’organisation relative à la 
protection de 

l’environnement dans la 
marine
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B.O.C n°4 du 29.01.2010 EMM Instruction 
n°102/DEF/EMM/

PIL

Organisation et 
fonctionnement de l’état-

major de la marine

B.O.C n°33 du 
12.08.2010

DRHMD Arrêté Liste des opérations de 
restructuration

Historique de la conservation
Ce  fonds  est  constitué  des  épaves  retrouvées  dans  le  bureau  d’un  ancien  agent  du 
SERTEMARCO, possiblement un ingénieur de travaux d'études et de fabrication. Le fonds a 
été sauvé de la perte par le Conservatoire de la tenue et dépôt des modèles (Jean Rigal OE) 
qui l’a transmis à la division Sud-Est du Service historique de la Défense en avril 2016, après 
expertise du SHD.

Mode de classement
Les presques 3 mètres linéaire du fonds ont été inventoriés au dossier. Puis chaque dossier a 
été reclassé et décrit au sein des huit sections du plan de classement définies après l'inventaire, 
par ordre chronologique dans chacune des sections. Enfin, le fonds a été intégralement classé 
et reconditionné.

Présentation du contenu
Ce fonds qui comporte des documents dont les dates extrêmes vont de 1922 à 2010 

concerne l’organisation administrative du service technique du commissariat de la Marine, 
l’organisation  et  l’activité  des  ateliers  des  tailleurs  et  des  cordonniers,  des  buanderies et 
laveries de la Marine, des mobiliers d’infrastructure, et l’activité de la Marine relativement à 
l’étude et à la production des effets d’habillement. Le fonds comporte également des dossiers 
relatifs à la symbolique Marine et au patrimoine de tradition.

Rappelons  que  le  service  technique  du  commissariat  de  la  Marine  était  l’une  des 
composantes du SERTEMARCO. En effet, « Le service technique et des marchés généraux 
du commissariat de la marine (SERTEMARCO) regroupe l’essentiel des attributions dévolues 
auparavant au service des marchés généraux du commissariat de la marine (MARGECO) et 
au  service  technique  du  commissariat  de  la  marine  (STCM). »  (Instruction 
N° 2/DEF/DCCM/OAG du 30 août 2000).

La partie  du fonds consacrée aux archives du STCM comporte des dossiers  relatifs  à la 
gestion administrative du service technique par le commissariat de la Marine pour des dates 
couvrant la période 1958-2008, c’est-à-dire une part de l’activité du service technique au XXe 
et XXIe s.,  jusqu’à sa disparition. Les rapports d’activité et les programmes d’étude sont 
cependant conservés en une collection chronologiquement très lacunaire. Les informations 
relatives aux lignes d’étude concernées (habillement, emballage, effets du trousseau, sac de 
sous-marinier, effets spéciaux – par exemple gants destinés aux bâtiments navigants en zone 
froide) sont cependant essentielles pour la compréhension du fonctionnement du service. Les 
papiers de la Commission d’études pratiques de sécurité ici  conservés sont  eux aussi très 
lacunaires sur la période. On notera que les comptes rendus de réunion peuvent comporter, 
collé au sein du document, un tirage photographique N&B des membres de la commission qui 
examinent les études programmées annuellement.

Les comptes rendus et  colloques émanant du bureau de l’habillement du couchage et  du 
casernement (HCC), sous-direction logistique, de la direction centrale du commissariat de la 
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Marine, sont partiellement conservés pour les années 1970. D’autres typologies complètent 
les  comptes  rendus,  notes  et  fiches  de  synthèse.  De la  correspondance  est  également 
conservée. À noter, un dossier en pièce jointe d’une pièce de correspondance interne relatif au 
« Fonctionnement de la fonction habillement – vêtements spéciaux de la Marine nationale » 
en 1998. Les papiers relatifs aux colloques organisés à Toulon sont d’un très grand intérêt 
compte tenu de l’étendue des sujets abordés (stocks, transports,  études techniques, salons 
d’habillement).
Enfin  un  dossier  relatif  à  la  95e  réunion  de  la  commission  permanente  interarmées des 
commissariats est conservé pour l’année 1984. Il comporte par ailleurs des papiers de la sous-
commission Habillement, campement, couchage, ameublement, dont des notices techniques 
sur divers sujets dont les « Drapeaux et pavillons nationaux » ou la « tenue en tergal blanc ».

À la suite des dossiers généraux en tête de classement, sont classés les dossiers intéressant 
plus  particulièrement  des  aspects  techniques  de  l’activité  du  STCM.  Ils  comportent  des 
dossiers relatifs aux études et essais des matériaux de confection et d’habillement ainsi qu’à la 
gestion des stocks. Ce sont des dossiers thématiques par technique : entoilage thermocollé, 
teinture au chrome, textiles et cuirs, peinture des matières textiles. Ces dossiers s’étalent de 
1969  à  1985,  et  permettent  d’appréhender  l’évolution  des  technologies  de  confection 
appliquées à la confection et aux effets d’habillement et d’équipement Marine, aux besoins 
spécifiques. Les typologies conservées sont variées, allant de la note manuscrite au rapport.

La dernière partie consacrée à la partie administrative et technique du STCM concerne la 
gestion des stocks d’habillement en période de crise avec des dossiers répartis entre 1980 et 
1999. Le « stock crise » est en effet crucial dans une perspective de mobilisation ou en temps 
de  crise.  Les  dossiers  sont  constitués  de  textes  officiels,  de  notes  de  synthèse,  de 
correspondance,  d’inventaires,  de  comptes  rendus.  La  chronologie  est  cependant  très 
lacunaire.

Les ateliers des tailleurs et cordonniers constituent la seconde partie du fonds. Les dossiers 
conservés se répartissent entre, d’une part, les archives de gestion administrative et financière 
des ateliers de tailleurs et de cordonniers, à Toulon, Brest et Cherbourg et d’autre part, l’audit 
financier des ateliers par le cabinet CEFRECO, entre 1985 et 2000. Ces archives précisent 
l’organisation et le fonctionnement des ateliers, notamment à Toulon et Brest, abritant les 
ateliers les plus importants.  Au milieu des années 80, les ateliers étaient  organisés en 10 
spécialités techniques, ouvertes ou pas selon l’importance des ports : tailleur (136 agents en 
1985  à  Toulon),  cordonnerie,  buanderie,  couture,  menuiserie,  tapisserie,  matelasserie, 
peinture-fer,  reliure-impression,  voilerie.  Une  partie  importante  de  ces  archives  concerne 
également  la gestion administrative (dispositions statutaires,  marchés,  formation,  relations 
contractuelles entre la Marine et ses maîtres-ouvriers)  des maîtres ouvriers tailleurs de la 
Marine.

La  troisième  partie  du  fonds,  quantitativement  la  plus  importante,  concerne  les  effets 
d’habillement mis à l’étude par le commissariat de la Marine et ses services ainsi que les 
produits d’habillement finis. Les dossiers ont été classés par ordre chronologique de dates de 
début de dossier, ce qui explique les chevauchements sur plusieurs articles, inévitables avec 
ce type de dossier, dont les études, fiches et comptes rendus, très riches d’informations sur la 
nature des effets, s’étirent sur plusieurs années pour un même modèle ou matériel (comme par 
exemple les vêtements de mer imperméables en tissus enduits). Ces archives constituent par 
ailleurs la partie la plus documentée du fonds, sur des aspects très techniques et des détails 
d’habillement, mais également sur les stocks, et la gestion de ces derniers, notamment en 
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remploi (Note du 10 octobre 1968 relative aux vareuses en molleton et pantalons en drap, 
2017ZK58/6).

Les quatrième et cinquième parties concernent d’une part, les laveries et buanderies, et d’autre 
part, le mobilier d’infrastructure.
La gestion administrative des laveries et buanderies de la Marine nationale est représentée par 
quatre dossiers qui comportent des pièces relatives à la réglementation en matière d’entretien 
des  effets  d’habillement  et  à  l’administration  de  leur  entretien,  notamment  au  travers 
d’enquêtes, de fiches de synthèse et de fiches techniques pour une période comprise entre 
1959 et 1982 (2017ZK58/11/1 à 2017ZK58/11/3 et 2017ZK58/11/7).
Les buanderies de Cherbourg, de la BAN Landivisiau, de Lorient, sont chacune représentées 
par  un dossier  comportant  entre  autres  de la correspondance,  des études  techniques,  des 
comptes rendus, des plans, pour une période comprise entre 1959 et 1983.
Le mobilier d’infrastructure est quant à lui représenté par 9 dossiers permettant d’aborder la 
question des éléments mobiliers spécifiques à la navigation en mer, ou au mobilier de bureau 
utilisé par la Marine dans ses unités. On notera par ailleurs, un dossier relatif à l’organisation 
d’un concours international pour la création d’un nouveau mobilier de bureau organisé en 
1966-1967, ainsi que la présence de trois dossiers relatifs aux éléments de mobilier métallique 
(armoires, coffrets, etc.).

Le sixième ensemble conservé dans le fonds intéresse la symbolique militaire Marine pour 
une  période  comprise  entre  1922  et  2004.  Il  s’agit  tout  particulièrement  de  dossiers 
extrêmement  intéressants  et  riches  relatifs  à  la  fabrication  et  à  la  mise  en  œuvre  de  la 
symbolique  (fanions,  pavillons,  drapeaux)  dans  ses  matériaux  constitutifs,  c’est-à-dire 
principalement les tissus avec lesquels sont réalisés cette symbolique (étamines synthétiques, 
étamines chlorofibre, etc.) et dans ses aspects graphiques et esthétiques. Un petit ensemble de 
dossiers concerne la symbolique de différentes unités navigantes ou à terre : École navale, 
École des mousses, École du service de santé des Armées, des canonniers marins, des fusiliers 
marins,  etc..  On  pourra  noter  la  présence  de  deux  dossiers  relatifs  à  la  symbolique  des 
Marines étrangères entre 1976 et 1985. On notera également la présence d’un dossier isolé 
relatif à l’avitaillement du tabac d’exportation et à sa réglementation.

Enfin, les septième et huitième parties du fonds comportent respectivement la documentation 
historique, et la partie photographique du fonds. La documentation consiste en un ensemble 
de statistiques, d’études techniques et historiques de fond sur l’habillement dans les Armées et 
l’uniformologie, ainsi que des coupures de presse, et des fiches, des bulletins de liaison de la 
Direction du commissariat de la Marine. La documentation photographique se répartit entre 
photographies argentiques divisées entre clichés de drapeaux et clichés d’uniformes (environ 
1990-2000). Enfin, de la documentation sur support électronique clôt le fonds.

En somme,  le  grand intérêt  de ce  fonds,  bien  qu’il  s’agisse d’épaves  lacunaires  dont  le 
classement se ressent,  nécessairement imparfait,  est qu’il  permet d’entrevoir un panorama 
technique de l’habillement Marine dans la seconde moitié du XXe siècle, à une période où 
l’industrialisation et la mondialisation croissantes de la confection ont pour conséquence la fin 
progressive du modèle de production interne à la Marine nationale et  plus largement des 
Armées, tous aspects qui restent par ailleurs à étudier en détail, autant sur le plan économique 
que sur le plan uniformologique.
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Documents de même provenance

1991 ZK 
16

1à17
DIRECTION DU COMMISSARIAT DE LA MARINE 
(DCM) SERVICE TECHNIQUE

1 987 1 990

1994 ZK 
264

8
SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT DE LA 
MARINE (STCM)

1 991 1 993

1995 ZK 
211

7
SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT DE LA 
MARINE (STCM)

1 994 /

1995 ZK 
231

2
SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT DE LA 
MARINE (STCM)

1 983 /

1996 ZK 
240

5
DIRECTION DU COMMISSARIAT DE LA MARINE 
(DCM) SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT 
DE LA MARINE (STCM)

1 995 /

1997 ZK 
140

6
SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT DE LA 
MARINE (STCM)

1 996 /

1998 ZK 
162

8
DIRECTION DU COMMISSARIAT DE LA MARINE 
(DCM) SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT 
DE LA MARINE (STCM)

1 997 /

1999 ZK 
136

1à8
SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT DE LA 
MARINE (STCM)

1 998 /

2002 ZK 
22

1à2
SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT DE LA 
MARINE (STCM)

1 980 /

2002 ZK 
121

1à14
SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT DE LA 
MARINE (STCM)

1 991 2 001

2003 ZK 
10

1à2
SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT DE LA 
MARINE (STCM)

1 984 /

2003 ZK 
163

1à12
SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT DE LA 
MARINE (STCM)

1 992 2 002

2003 ZK 
183

1à3
SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT DE LA 
MARINE (STCM)

1 982 /

2004 ZK 
147

1à2
SERVICE TECHNIQUE DU COMMISSARIAT DE LA 
MARINE (STCM)

1 981 /

2004 ZK 
152

1à12
SERVICE TECHNIQUE ET DES MARCHES 
GENERAUX DU COMMISSARIAT DE LA MARINE 
(STMARGECO)

2 003 /

2006 ZK 
121

1à22
DIRECTION DU COMMISSARIAT DE LA MARINE 
(DCM) SERTEMARCO 

2 004 2 005

2012 ZK 
130

1 CESCOF 1 993 1 997

2014 ZK 
118

41 SLM CENTRAL/CESCOF ex SERTEMARCO 2 006 2 008

2016 ZK 
31

14
CESCOF
"BUREAU HABILLEMENT"

1 954 2 009

2016 ZK 
33

16
CESCOF
"BUREAU RIH"

1 978 2 015

2016 ZK 
88

5
CESCOF
"BUREAU HABILLEMENT"

1 954 2007
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2017 ZK 058 / 1-3
Service technique du commissariat de la marine

1958-2008

2017 ZK 058 / 1-2
Administration et activités

1958-2008

2017 ZK 058 / 1
Comptes rendus, colloques, réunions

1958-2008

1 - Activités du service technique du commissariat de la marine : compte rendus dont 
notes, circulaires, programmes d’études, 1958-1972.

2 - Commission supérieure de sécurité : comptes rendus dont notes, circulaires, 
programmes d’études, 1979-1984.

3, 4 - Comptes rendus et colloques : projets, décisions, ordres du jour, notes, 
circulaires, 1970-1999, 1999-2008.
Diffusion restreinte

5 – 95ème réunion de la commission permanente interarmées des commissariats : 
projets, décisions, ordres du jour, notes, circulaires, 1984.

2017 ZK 058 / 2
Fonctionnement, études, essais et confections

1969-1985
6- L’entoilage thermocollé dans les confections d’habillement : notes, circulaires, 
rapports, réglementations, notices techniques, 1969-1983.

7- Teinture au chrome de nouveaux tissus bleus : notes, circulaires, réglementations, 
notices techniques, échantillons de tissus bleu, étude, 1971-1975.

8 - GPEM, textiles, cuirs, produits connexes : liste des représentants MINDEF 
GPEM, désignation des membres titulaires ou suppléants, notes, circulaires, 
instructions, 1980 -1985.

9 - GPEM, peinture, colorimétrie : réglementations, commission militaires de 
peinture, notices techniques sur les couleurs de matières textiles, 1981-1985.

10 - Étude de gestion des stocks sous contrainte budgétaire par la section 
organisation, méthodes et automatisation : dossier d’étude, éléments statistiques, 
1973.

2017 ZK 058 / 3
Gestion des stocks  “habillement” en période de crise

1980-1999
11 - « Réunion mobilisation » : notes, circulaires, principes généraux de la mise en 
condition des forces, journal de mobilisation, textes à caractère permanents concernant 
la mobilisation du personnel du service de santé, 1980.
Confidentiel défense
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12, 13 - « Stock crise » : notes, circulaires, mise en place de l’habillement pour “temps 
de crise”, expression de besoins des unités, situation d’inventaire des tenues, pièces de 
correspondance, 1984, 1985.
Confidentiel défense

14 - Étude des stocks par le commissaire BOUCHET (CRC1) : notes, circulaires, 
inventaires de stocks d’habillement, comptes rendus d’étude, 1996.

15 - “Inventaire des stocks en période de crise” : inventaires des stocks au format 
tableur, habillements et équipements du combattant, 1996.
Support informatique magnétique : disquette 5''

16 - “Fichiers stocks” : inventaire de stock au format tableur, habillement et équipement 
du combattant, 1996.
Support informatique magnétique : disquette 5''

17 - « Stock crise » : notes, circulaires, correspondances, bordereau d’envoi, inventaires, 
décisions, 1999.
Confidentiel défense

2017 ZK 058 / 4-5
Gestion administrative et fonctionnement des ateliers des tailleurs et cordonniers

1948-2000

2017 ZK 058 / 4
Fonctionnement, études et essais

1948-1985

1 - Étude de fonctionnement des ateliers de maîtres tailleurs de Brest et Toulon : listes 
des effectifs des ateliers HCC, situation des personnels civil, candidatures, 
fonctionnement, bilans, enquête, 1970-1985.

2 - Maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers : notes, circulaires, projets de cahier des 
charges, textes officiels, rapports, conventions, marchés financier, décisions, 1952-1983.
Secret défense

3 - Tailleurs et cordonniers, équipage de la flotte : notes, circulaires, textes officiels, 
note sur le fonctionnement, candidatures, tailleurs militaires, tailleurs pour avisos 
escorteur, 1962-1976.

4 - Cordonniers des ports : notes, circulaires, marchés financier, correspondances, 
bordereau d’envoi, candidatures, cahier des charges, fonctionnement, 1970-1985.
Confidentiel défense

5 - Maîtres tailleurs de Cherbourg : notes, circulaires, fonctionnement des ateliers, 
projets, confections, décisions, marchés financier, cahier des charges du service « vivres 
et matériel », 1948-1965.
Diffusion restreinte
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2017 ZK 058 / 5
Audit financier des ateliers des maîtres tailleurs de Brest et Toulon

1985-2000

6, 7, 8-CEFRECO (cabinet d’audit), maîtres tailleurs de Brest (6) et de Toulon (7,8) : 
comptes rendus de mission sur la révision des comptes, bilans HCC, rapports 
d’expertise comptable, états financiers, 1985-1994, 1990-1995, 1995-2000.

2017 ZK 058 /6-10
Effets d’habillement

1933-2002, s.d.
Classement par ordre croissant de date de début d'étude.

2017 ZK 058 / 6-8
Réglementation et études

1937-2002, s.d.

2017 ZK 058 / 6
Études, essais et réglementations

1937-1986, s.d.

1 - Délivrance d’une ancienne tenue et d’une nouvelle tenue à l’incorporation : notes, 
circulaires, décisions, expérimentations, essais, étude, rapports sur l’habillement, 
notices techniques, inventaire des stocks, 1937-1984.

2 - Essais de combinaisons imperméables destinées au personnel d’armement des 
embarcations pneumatiques, étude CEPRANAMA : notes, circulaires, notices 
techniques, rapports, approvisionnement, expérimentations, décisions, essais, projets, 
1959-1978.
Secret défense, Confidentiel défense

3 - Essais de coiffures de mer : notes, circulaires, comptes rendus, tableau de 
répartitions, 1961-1966.

4 - Étude “unification des gants” et moufles : notes, circulaires, lettres, observations, 
essais, notices techniques, étude, projets, confection, 1968-1969, s.d.

5 - Étude “unification des chaussures” basses noires dans les Armées : notes, 
circulaires, lettres, confection, réglementations, étude, approvisionnement, marchés 
financier, programmes de travaux, 1969-1971.

6 - “Cession Cameroun” : notes, circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, 
règlement financier, budgets, cession d’articles, demandes de prix, demandes 
factures, commandes, 1969-1985.
Diffusion restreinte

7 - Réunion de la sous-commission “habillement” CPIC : notes, circulaires, 
correspondances, bordereaux d’envoi, comptes rendus de réunion, observations, 
procès verbal, projets, ordres du jour, projets et programme de travaux, bilans des 
travaux, notices techniques, centralisation des achats, systèmes de calcul, 1969-1985.
Diffusion restreinte
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8 - Études des différents systèmes de renouvellement des effets d’habillement dans 
les trois Armées : notes, circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, étude, 
procès verbal, fiche de synthèse des régimes d’habillement, 1970-1971.

9 - Études et essais divers notamment pour le personnel féminin : notes, circulaires, 
essais de chemise et d’habillement des volontaires féminin du service national, essais 
de gants blancs, 1971-1974.

10 - Agréments d’équipements individuel de protection contre les chutes : notes, 
circulaires, notices techniques, décisions, approvisionnement EPI, projet de 
circulaire, essais de mise en service, agréments, enquête, projet de monographie de 
prévention des risques de chute en hauteur, homologation, 1971-1986.
Diffusion restreinte

11 - Normalisations, standardisations et uniformisation : notes, circulaires, 
correspondances, bordereaux d’envoi, dossiers d’informations, réunion, agréments, 
uniformisation et standardisation des effets, 1971-1985.

2017 ZK 058 / 7
Étude essais et réglementations

1973-1983, s.d.

12 - Étude Anthropométrique des personnels militaires dans les Armées : dossier 
d’étude, éléments statistiques, 1973.

13 - Essais de différents types de chaussures : notes, circulaires, correspondances, 
bordereaux d’envoi, observations, cession d’effets, commandes, expérimentations, 
effets spéciaux, allocations de vêtements, allocation réglementaire, 1973-1983.

14 - Gammes de tailles : notes, circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, 
comptes rendus, dossiers d’informations, stocks service HCC, étude, gradation, 
normes, méthodes, fiches techniques, rapports, notices techniques, agréments, 
réglementations, éléments statistiques, 1973-1983.

15 - Étude sur la cession aux cadres d’une Armée, des effets rendus par les deux 
autres Armées : cession d’effets, fiches techniques, étude, comptes rendus de la 
réunion CEPIC, 1974-1975, s.d.

16 - Essai d’une nouvelle chemisette tergal blanche : comptes rendus d’essais, 
agréments, correspondances, bordereaux d’envoi, tableaux de comparaison des 
chemisettes, notes, circulaires, décisions, notices techniques, 1974-1976.

2017 ZK 058 / 8
Études, essais et réglementations

1974-2002, s.d.

17 - Étude du service technique du commissariat de la marine : notes, circulaires, 
correspondances, bordereaux d’envoi, comptes rendus d’essais, agréments, notices 
techniques, expérimentations, décisions, commandes, étude de qualité, fiches 
techniques, 1974-1977.
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18 - Groupes de travail « Gammes de tailles des vêtements » : notes, circulaires, 
correspondances, bordereaux d’envoi, notices techniques, projets, fiches techniques, 
comptes rendus, réglementations, instructions, 1974-1980, s.d.

19 - Salon « MILIPOL » : comptes rendus, dont notes, circulaires, pièces de 
correspondance, fiches de comptes rendus, demandes de prêt, demandes de devis, 
1974-1985, s.d.

20 - Mise en service d’un répertoire sur les tenues : notes, circulaires, 
correspondances, bordereaux d’envoi, procédures d’homologation, répertoires des 
uniformes et tenues de la marine, état des besoins, albums des tenues de la marine, 
listes des tenues en cours de confection, instructions, fiches techniques, règlement 
des dépenses, 1976-1985.
Diffusion restreinte

21 - Réglementation sur les EPI contre les chutes et les évacuations des blessés à 
bord : notes, circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, décisions, 
instructions, mesures de protection contre les chutes, fiches techniques, 1978-1983.

22 - Mise en place de nouvelles tenus de combat AIR/TERRE, : notes, circulaires, 
correspondances, bordereaux d’envoi, observations, approvisionnement, comptes 
rendus, essais, étude, expérimentations, notices techniques, 1978-1985.

23 - Essai de jambières blanches en matière plastique : notes, circulaires, 
correspondances, bordereaux d’envoi, notices techniques, approbations, projets, 
essais, comptes rendus, expérimentations, approvisionnement, observations, 
confections, 1978-1985.

24 - « Cession MADAGASCAR » : notes, circulaires, correspondances, bordereaux 
d’envoi, règlements financier, décisions, commandes, approvisionnement, 1979-  
1981.
Diffusion restreinte

25 - Échange d’informations relatives aux habillements : notices techniques, notes, 
circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, principes d’échange 
d’informations, bulletins officiels, décisions, 1983.

26 - Décisions EMM-EMA sur la tenue des personnels : notes, circulaires, décisions, 
instructions, 1983-1987.

27 - Enquête de satisfaction relative à l’évaluation de la performance du soutien 
“habillement” du personnel militaire de la marine : résultats de l’enquête de 
satisfaction, questionnaires pour le personnel, 2002.

2017 ZK 058 / 9-10
Produits d’« habillement » finis

1933-1993, s.d.

Classement par ordre croissant de date de début d'étude.
2017 ZK 058 / 9
Notices techniques des effets d’habillement

1933-1993, s.d.
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28 - Plaques d’identités avec chaînettes : échantillons de plaques et chaînettes, notes, 
circulaires, correspondances, notices techniques, approvisionnement, commandes, 
agréments, étude, 1933-1985.

29 - Blouson doublé en simili fourrure : notes, circulaires, correspondances, 
bordereaux d’envoi, comptes rendus d’étude, notices techniques, étude, fiches de 
travail, approvisionnement, agréments, inventaires, 1958-1983, s.d.

30 - Effets du trousseau, tenues de soirée des officiers : notices techniques, notes, 
décisions, réglementations, agréments, 1960-1983.
Diffusion restreinte

31 - Chemisette avec poches et passants d’épaule : notes, circulaires, notices 
techniques, fiches techniques, décisions, essais, étude, agréments, correspondances, 
bordereaux d’envoi, observations, listes des fournisseurs, essais, 1964-1984.

32 - Jugulaire blanche : notes, circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, 
notices techniques, fiches de prix, fiches intérieur à la DCCM, agréments, 
approvisionnement, notes express, projets, expérimentations, confection, lettres, 
1964-1988.

33 - Bottes de cuir noir, catalogue “CORINE”, chaussures été 1991 et 1992 : notes, 
circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, notices techniques, agréments, 
étude de confection, approvisionnement, 1964-1992.

34 - Tenues de travail : notes, circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, 
confection, étude, expérimentations, projets, décisions, questionnaires de satisfaction, 
stocks, lettres, notices techniques, essais, observations, fiches techniques, demandes 
de renseignement, échantillons de tissus coton pour tenue de travail, 1965-1984.

35 - Chemises blanche et kaki : notes, circulaires, correspondances, bordereaux 
d’envoi, essais, comptes rendus d’essais, fiches descriptives, décisions, 
approvisionnement, confection, échantillons de tissus tergal 110, expérimentations, 
notices techniques, instructions, agréments, programme pour l’habillement 1971, 
1967-1983.

36 - Mis-bas en laine et polyamide kaki vert : notes, circulaires, correspondances, 
bordereaux d’envoi, notices techniques, agréments, observations, projets, 
instructions, comptes rendus d’essais, 1970-1985.

37 - Effets du sac, cabans, imperméables du mari : notes, circulaires, 
correspondances, bordereaux d’envoi, décisions, fiches de descriptions, notices 
technique, projets, fiches techniques, 1971-1977.

38 - Gants noirs : notes, projets, décisions, notices techniques, 1971-1985.

39 - Effets du sac, tricots rayés : notes, notices techniques, agréments, décisions, 
projets, lettres, marchés financiers, confection, offres de prix, comptes rendus 
d’essais, approvisionnement, expérimentations, observations, 1971-1993.
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2017 ZK 058 / 10
Notices techniques des effets d’habillement

1972-1986

40 - Imperméables : notes, circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, 
agréments, notices techniques, projets, décisions, instructions, 1972-1979.

41 - Effets du sac, cravates : notes, circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, 
instructions, décisions, notices techniques, agréments, fiches d’examen des articles 
prototype d’habillement, projets, décisions, programmes d’approvisionnement, 1973-
1985.

42 - Bérets : notes, circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, lettres, fiches 
d’observations, expérimentations, approvisionnement, projets, agréments, 1973-
1985.

43 - Cols amovibles réversibles, rubans de coton blanc : notes, circulaires, décisions, 
réglementations, projets, notices techniques, agréments, correspondances, bordereaux 
d’envoi, confection, 1973-1985.

44 - Chandails et gilets : notes, circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, 
projets, notices techniques, décisions, agréments, confection, 1975-1980.
Secret Défense

45 - Sac a dos pour usage général, sac a dos pour infirmiers et radios : notes, 
circulaires, correspondances, bordereaux d’envoi, approvisionnement, lettres, essais, 
expérimentations, colloques HCC 1981, 1975-1984.

46 - Effets du sac, tenues blanches  : notes, circulaires, correspondances, bordereaux 
d’envoi, agréments, notices techniques, projets, 1976-1979.

47 - Chemisettes, tricots bleus foncés : notes, circulaires, correspondances, 
bordereaux d’envoi, messages, décisions, notices techniques, projets, observations, 
homologation, étude, 1976-1984.

48 - Tenues de service courant “PFM” : notes, circulaires, correspondances, 
bordereaux d’envoi, décisions, notices techniques, agréments, projets, observations, 
lettres, procès verbal, comptes rendus de réunion, messages, 1976-1983.

49 - Bélières, dragonnes : notes, circulaires, extraits, correspondances, bordereaux 
d’envoi, notices techniques, observations, 1976-1985.

50 - Vêtements imperméables en tissus enduit jaune vert : notes, circulaires, projets, 
agréments, décisions, notices techniques, étude, 1977-1985.

51 - Houppettes : décisions, instructions, modification de notices techniques, 
agréments, 1978-1979.

52 - Vêtements de pluie : notes, messages, correspondances, bordereaux d’envoi, 
circulaires, agréments, 1978-1986.
Diffusion restreinte
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53 - Manteaux bleus foncés ¾ doublés simili fourrure : fiches d’observations, notes, 
notices techniques, circulaires, agréments, projets, décisions, 1979-1980.

54 - Sabres et épées : notes, notices techniques, observations, agréments, projets, 
décisions, 1979-1985.

55 - Toile tailleur 230 poils, polyester et viscose : correspondances, bordereaux 
d’envoi, notices techniques, décisions, agréments, fiches d’observations, projets, 
notes, circulaires, 1980-1985.

56 - Coiffures légères de combat “BOBBY” : notes, circulaires, comptes rendus de 
réunion, instructions, spécifications techniques, correspondances, bordereaux 
d’envoi, décisions, 1981-1985.
Diffusion restreinte

57 - Chemisettes de travail “EQ” bleues claires : notes, projets, comptes rendus 
d’étude, correspondances, bordereaux d’envoi, expérimentations, circulaires, 
décisions, observations, approvisionnement, lettres, transmissions, messages, 1981-
1984.

58 - Harnais de sécurité pour travaux dans les mâtures des goélettes : notes, 
circulaires, procès verbal, lettres, correspondances, bordereaux d’envoi, tablettes de 
présentation du harnais de sécurité, 1982.

59 - Gants blancs : notes, décisions, approbations, projets, notices techniques, lettres, 
circulaires, 1983-1985.

60 - Valise PFM : listes des prix, 1985.

2017 ZK 058 / 11
Buanderies et laveries

1959-1983

1 - Entretiens des effets d’habillement, textes de base : décisions, instructions, circulaires, 
notes, notices techniques, notices d’entretien, identification des produits d’entretien, 1959-
1980.

2 - Enquête sur les laveries d’unités : notes, circulaires, correspondances, bordereaux 
d’envoi, questionnaires de satisfaction, fiches d’observations, fonctionnement et gestion 
des laveries d’unité, comptes rendus de l’enquête de satisfaction, transmissions, fiches 
techniques, 1968.

3 - Buanderies d’unités, réglementations et études : circulaires, notes, instructions, 1977-
1979.

4 - Buanderie de Cherbourg : notes, lettres, correspondances, bordereaux d’envoi, projets, 
transmissions, études, opérations immobilière de la DCM, recensement des archives du 
port de Cherbourg, étude de coût, observations, avis de contrôle, procès verbal, 1959-1966.

5 - Buanderies de la base aéronautique navale de Landivisiau : notes, fiches techniques, 
transmissions, lettres, correspondances, bordereaux d’envoi, étude, plans de la laverie, 
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projets de rénovation, comptes rendus d’étude, décisions, rapports, programme de 
renouvellement, achats de matériel, prévisions de besoin, 1967-1978.

6 - Buanderie de Lorient : notes, fiches techniques, plans de la buanderie, documentations 
techniques d’une machine de nettoyage, projets, observations, décisions, 1982-1983.

7 - Buanderies, matériels divers : notes, circulaires, messages, correspondances, 
bordereaux d’envoi, transmissions, observations, fiches techniques, décisions, achats de 
machines, 1971-1982.

2017 ZK 058 / 12
Mobiliers d’infrastructure

1960-1985

1 - Matériels pour divers bâtiments : notes, circulaires, dépêches, décisions, 
correspondance, bordereaux d’envoi, lettres, fiches techniques, essais, procès verbal, 
transmissions, fiches d’identification, fiches de spécifications, comptes rendus d’effets, 
fiches d’observations, projets, expérimentations, projet de circulaire, 1960-1963.

2 - Dispositif antiroulis pour les tables de réfectoire : notes, circulaires, lettres, 
correspondances, bordereaux d’envoi, transmissions, projets, notices techniques, décisions, 
dépêches, fiches techniques, 1960-1966.

3 - Concours international pour la création de nouveaux meubles de bureau : notes, 
approvisionnement, circulaires, expression de besoin, correspondances, bordereaux 
d’envoi, lettres, transmissions, marchés financier, ordres de service, listes des prix, 
décisions, fiches techniques, messages, notes d’informations, instructions, attestation du 
directeur central du commissariat de la marine, bulletins officiel, 1966-1977.
Diffusion restreinte

4 - Mobiliers métalliques, textes de base : notes, décisions, instructions, lettres, 
correspondances, bordereaux d’envoi, transmissions, observations, 1967-1979.

5 - Mobiliers métalliques de bureau, réunion : comptes rendus, correspondances, 
bordereaux d’envoi, fiches techniques, fiches d’observations, notes, notes-circulaires, 
instructions, circulaires, lettres, procès verbal, 1967-1979.

6 - Centralisation approvisionnement d’armoire métalliques : notes, 4 photographies en 
couleurs de mobilier (12,5 x 18 cm), notes-circulaires, fiche de présentation, fiches de 
normalisation, 1978-1985.

7 - Réglementation sur les coffrets métalliques : circulaires, correspondances, bordereaux 
d’envoi, lettres, notes, fiches d’observations, notes-express, instructions, décisions, notices 
techniques, fiches techniques, comptes rendus d’étude, essais, 1978-1985.
Diffusion restreinte

8 - Groupe de produits sensibles, mobiliers de bureau : lettres, notes, correspondances, 
bordereaux d’envoi, notes-express, informations, fiches techniques, instructions, décisions, 
1978-1985.

9 - Mobiliers embarqués, réglementation sur les sièges à bord : notes-circulaires, notes-
express, notes, correspondances, bordereaux d’envoi, messages, 1980-1985.
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2017 ZK 058 / 13-14
Symbolique Marine, approvisionnement « Tabacs »

1922-2004, s.d.

2017 ZK 058 / 13
Fanions et pavillons

1956-1990

1 - Album de fanions et autres documents : messages, correspondances, bordereaux 
d’envoi, décisions, lettres, instructions, transmissions, fiches techniques, notices 
techniques, projets de notice technique, agréments, notes-circulaires, procès-verbal, 
échantillons d’étalons de couleurs pavillon, extrait de l'IGEMER, table de signe, 1956-
1990.

2 - Essais d’étamines synthétiques : transmissions, lettres, notes, essais, comptes rendus 
d’essais, notes-express, ordres, correspondances, bordereaux d’envoi, messages, notices 
techniques, nomenclatures provisoires, notices de confection, 1959-1962.

3 - Essais de pavillons en étamine chlorofibre : transmissions, circulaires, comptes 
rendus, lettres, essais, notes, extrait de l'IGEMER, fiches d’entretien des pavillons, 
correspondances, bordereaux d’envoi, projets de pavillon, messages, notes-express, 
fiches techniques, observation, notes-circulaires, communications, comptes rendu 
d’essais, messages, projets de cahier de prescription commune, 1960-1969.

4 - Pavillon en étamine chlorofibre à bord du CLEMENCEAU, incident : notes, 
messages, 1967-1968.

5 - Réglementations sur la pavillonnerie : bordereaux d’envoi, messages, relevé de 
décision, notes-express, étude, échantillons de tissus polyester, fiches techniques, lettres, 
décisions, nomenclatures, notices techniques, observations, agréments, notes-circulaires, 
rapport d’inspecteur général, notes, 1970-1986.

6 - Marque de jour, panneaux et signaux de signalisations : décisions, instructions, 
notices techniques, messages, transmissions, bulletin initial, fiches techniques, notes, 
projets de notice technique, lettres, notes-circulaires, tableau d’allocations des matières, 
fiches techniques, étude, définitions techniques des marques de jour et panneaux, listes 
des marques de jour et des panneaux de signalisation, bulletins officiel, 1973-1983.

7 - Marines étrangères : lettres, demande de photographies, transmissions, messages, 
décisions, notices techniques, notes, informations de vente, notes-express, bordereau 
d’envoi, 1976-1985.
Diffusion restreinte

8 - Pavillons étrangers : instructions, circulaires, réglementation, messages, 
transmissions, bordereaux d’envoi, notes-express, 1977-1985.
Diffusion restreinte
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2017 ZK 058 / 14
Drapeaux et pavillons, tabacs

1922-2004, s.d.

9 – Fabrication de fanions : correspondance, demandes de confection d’un fanion, 
projets, commandes de drapeaux, devis, articles de presse, lettres, instructions, 1977-
1985.

10 - Descriptif des drapeaux régimentaires, réglementation : notes-express, circulaires, 
télécopie de communication téléphonique, notes, notices techniques, fiches techniques, 
bordereaux d’envoi, notes-circulaires, nomenclatures, circulaires, instructions, extraits 
de bulletin officiel, résumé du descriptif réglementaire, annexes techniques, offres de 
prix, demandes de prix, commandes, messages, transmissions, notes, factures, cahier 
des charges spéciale exercice 1922, notices techniques, 1922-2004.

11 - Tabac d’exportation, avitaillement en tabac des navires de la marine : notes, 
décisions, circulaires, instructions, lettres, bordereaux d’envoi, observations, messages, 
décisions, instructions, 1955-1991.

12 - Drapeau de l’école navale : lettres, attestation du lieutenant de vaisseau 
BERESKIKOFF, notes-circulaire, circulaires, messages, devis, projets de marchés, 
commandes, notes, décisions, 1958-1975.

13 - Drapeaux de l’école des mousses, de l’école du service de santé des armées, des 
canonniers marins, et du bataillon des marins pompiers de Marseille : documentation 
dont dossiers techniques de confection, commandes, messages, lettre fournisseurs, 
devis, notes, instructions, demandes de prix, annexes, échantillons de tissus de drapeau, 
décisions, 1958-1984.

14 - Drapeau de l’école des mousses et de l’école navale, documentation : 2 
photographies noir et blanc du drapeau de l’école des mousses (18 × 24cm), 2 
photographies couleurs du drapeau de l’école navale (20 × 24cm), instructions, lettres, 
messages, notes, bordereau d’envoi, commandes, devis, note-express, décisions), 1958-
1985.

15 - Remplacement du drapeau de l’école des mousses : note-express, circulaires, 
décisions, 1958-2004.

16 - Drapeau des fusiliers marins, documentation : notes, messages, lettres, instructions, 
billets de travaux, commandes, décisions, 1960-1993.

17 - Drapeau de l’école militaire de la flotte, documentation : 2 photographies noir et 
blanc du drapeau de l’école militaire de la flotte (18 × 24cm), notes-express, notes, 
commandes, décisions, instructions), 1970-1971.

18 - Drapeau des canonniers-marins, documentation : messages, notes, notes-express, 
instructions, annexes, fiches descriptives, lettres, décisions, commandes, devis, 
demandes de prix, 1980-1985.
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19 - Confection et renouvellement du drapeau du 1er régiment de fusiliers marins : actes 
d’engagement pour les marchés de fournitures, cahier des prescriptions spéciale, notes, 
instructions, fiches techniques, bordereaux d’envoi, décisions, lettres, commandes, 
nomenclatures, notices techniques, 1973-1985.

20 - Confection d’un drapeau de l’école des apprentis mécaniciens de la flotte : devis, 
lettres, offres de prix, factures, demandes de prix, commandes, 1984, s.d.

21 - Drapeau des apprentis mécaniciens de la flotte, documentation : demandes de visas, 
notes-express, notes, lettres, décisions, instructions, annexes, fiches explicatives, fiches 
descriptives, 1984-2003.

22 - Périodique Cols Bleus, « Marine et Arsenaux », n°1810, 21.07.1984

23 - Réparation des drapeaux de l’école navale et de l’école militaire de la flotte : fiches 
d’observations, notes, messages, notes-express, circulaires, rapports d’expertise, 
messages, télécopie communication téléphonique, 1988-2004.

24 - Remplacement des drapeaux de l’école navale et de l’école militaire de la flotte :  
notes-express, messages, circulaires, rapports d’expertise), 2004.

2017 ZK 058 / 15
Documentation

1934-2010, s.d.

1 - Analyses et critiques des régimes d’habillement dans les Armées : dossier d’analyse du 
commissaire principal DELORT, fiches techniques, éléments statistiques, 1974.

2 - Mémoire de diplôme technique relative aux effets d’habillement, par le commissaire de 
1er classe EON : dossier de mémoire de diplôme, éléments statistiques, s.d..

3 - Étude comparative de réglementation de l’habillement dans les Armées, par le 
commissaire en chef  TRELIS : dossiers d’étude, éléments statistiques, 1982.

4 - Étude des conséquences pratiques de l’adoption du système “LECTRA”; dossier 
d’étude par M. Jean-Michel ALLASIA, notice technique LECTRA, éléments statistiques, 
1982.

5 - Uniformes et tenues des officiers de 1853 à l’époque contemporaine : dossier de 
description historique de l’uniforme des officiers dans la marine national, s.d..

6 - Articles sur la tenue : éléments historique, revues maritimes, fiches intérieur à la DCM, 
articles de presse, magasines, fiches d’informations, chroniques de la DCM à Cherbourg, 
bulletins de liaison de la DCM, 1934-2010.

2017 ZK 058 / 16
Photographies et supports informatiques

1990-2010, s.d.

1 - Drapeaux : 2 photographies couleurs du drapeau de l’école navale (9 × 9cm), 3 
photographies couleurs du drapeau de l’école navale (22 × 24cm), 26 photographies 
couleurs du drapeau des marins pompiers de Marseille (13 × 18cm)), s.d.
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2 – Uniformes : 2 Albums photographiques couleurs des uniformes de la marine, 10 
diapositives sépia des uniformes masculin et féminin de la marine (10 × 12,5cm), 23 
photographies couleurs des uniformes masculin et féminin de la marine (8 × 12,5cm), 18 
photographies couleurs des uniformes masculin et féminin de la marine (11 × 17cm), 39 
photographies couleurs des uniformes masculin et féminin de la marine (12,5×17cm), 11 
photographies couleurs de l’album sur le relevé des tailles des miliaires (prise de mesures 
via Ordinateur) (10 × 12,5cm), 1 photographie couleurs sur le relevé des tailles des 
miliaires (prise de mesures via Ordinateur) (9 × 11,5cm), 1990, s.d.

3 – Documentation sur support informatique magnétiques et numériques : inventaire des 
stocks d’habillement, tableau de comparaison des uniformes des armées de l’air, terre et 
marine, 2004-2010.
CD-ROM et disquettes 5''.
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