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I 

S O M M A I R E DU T O M E II 

2e BUREAU 

Pages 

10 T 1-102 Collections de bulletins de renseignements et de correspon
dances ; organisation du 2e bureau et du renseignement, for
mation des officiers de renseignement, attachés militaires, 
personnalités et stagiaires étrangers en France 293-307 

10 T 103-240 Renseignements généraux sur : les mouvements subversifs 
en métropole, les D.O.M.-T.O.M. ; les pays de l'Est, de l'A
frique subsaharienne (avant et après l'accession à l'indépen
dance), du Moyen-Orient et d'Asie 307-331 

Classement alphabétique par pays : Europe 

10 T 241-488 Albanie Luxembourg 
Allemagne fédérale Norvège 
Autriche Pays Bas 
Belgique Pologne 
Bulgarie Portugal 
Danemark Roumanie 
Espagne Suède 
Finlande Suisse 
Grande-Bretagne Tchécoslovaquie 
Grèce Turquie 
Hongrie U.R.S.S. 
Italie Yougoslavie 333-381 

Afrique du Nord 

10 T 489-633 Algérie Tunisie 
Maroc Libye 383-413 



II 

Afrique subsaharienne 

10 T 634-765 Burundi Mali 
Cameroun Maurice (Ile) 
Centre Afrique Mauritanie 
(République Centrafricaine) Niger 
Congo Brazzaville Nigeria 
Cote d'Ivoire Rwanda 
Dahomey Sénégal 
Ethiopie Sierra-Leone 
Gabon Somalie 
Gambie Soudan 
Ghana Tchad 
Guinée Togo 
Haute-Volta Congo-Léopoldville 
(Burkina-Faso) puis 
Libéria Congo-Kinshasa 
Madagascar puis 

Zaïre 415-448 

10 T 766-772 Afrique du Sud 449-452 

Moyen-Orient 

10 T 773-841 Arabie Saoudite Israël 
Egypte Jordanie 
Emirats du Golfe Persique Liban 
Irak Syrie 
Iran Yemen du Nord 

Yemen du Sud 453-468 

Asie - Océanie 

10 T 842-988 Afghanistan Corée du Nord 
Birmanie Fédération de la 
Cambodge Grande-Malaisie 
Corée du Sud Inde 
Ceylan (Sri-Lanka) Indonésie 
Chine Japon 



III 

Laos Singapour 
Malaisie et Taiwan 
Fédération malaise Thaïlande 
Mongolie extérieure Vietnam 
Nepal Australie 
Pakistan Nouvelle-Zélande 469-504 
Philippines 

Amérique du Nord 

10 T 989-1097 Canada Etats-Unis 
Mexique 505-522 

Amérique centrale 
et 

Amérique du Sud 

10 T 1098-1125 Costa-Rica Argentine 
Honduras Bolivie 
Guatemala Brésil 
Nicaragua Chili 
Panama Colombie 
Salvador Equateur 
Cuba Paraguay 
Haïti Perou 
Saint-Domingue Uruguay 
Amérique latine Venezuela 523-534 

3e BUREAU - EMPLOI 

11 T 1-95 Correspondance expédiée ; section études : transmis
sions 535-540 

11 T 96-261 Section E.P.O. (études-plans-opérations) : rapports d'ins
pection, stationnements des unités ; communauté europé
enne de défense ; force d'intervention ; Indochine, Afri
que du Nord et Tchad ; défense des points sensibles, main
tien de l'ordre, défense opérationnelle du territoire ; ma
noeuvres et exercices ; moral ; aviation légère de l'armée 
de terre, circulation aérienne, troupes aéroportées . . . 540-555 



IV 

3 e BUREAU - INSTRUCTION 

12 T 1-63 Section instruction : instruction des officiers, des sous-offi
ciers, du contingent, des réserves, centres d'instruction ; 
centres d'information ; instruction par armes ; manoeuvres 
et exercices ; cérémonies publiques 557-565 

12 T 64-73 Section liaison-documentation (ex 5e bureau) : formation 
à l'action psychologique, centre d'instruction sur l'arme 
psychologique ; instruction civique et morale du contingent 

566-567 

12 T 74-135 Section écoles : renseignement sur des écoles militaires, 
formation des officiers, E.O.R. ; école supérieure de 
guerre, école d'état-major ; reconstruction de l'école spé
ciale militaire 567-570 

4 e BUREAU, 6e SECTION : DOMAINE MILITAIRE 
DE L'ARMEE DE TERRE 

13 T 1-56 Situations d'ensemble, aliénations d'immeubles militaires, 
fortifications, logements militaires, casernements . . . 571-579 

13 T 57-253 Domaine militaire en métropole, classement par régions 
militaires 580-598 

13 T 254-331 Camps militaires, camps d'instruction et champs de tir, 
aérodromes et bases de l'aviation légère de l'armée de 
terre ; domaine militaire Outre Mer ; dépôts de muni
tions, établissements de services : du matériel, de l'inten
dance, de santé, des essences 599-605 

4 e BUREAU, 5e SECTION : BUDGET 

14 T 1-68 Dossiers de préparation de budgets et budgets votés (clas
sement annuel) 607-615 

14 T 69-92 Politique militaire à long terme, incidences budgétaires ; 
revalorisation de la condition militaire ; incidences finan
cières des opérations en Algérie 615-618 
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COLLECTIONS DE BULLETINS ET CORRESPONDANCES 

* 10 T 1 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements périodiques (juin-décembre 
1945) ; {d. 2) bulletins périodiques d'études n° 2 à 34 (décembre 
1945 - avril 1950). 

* 10 T 2 
Bulletins périodiques d'études n° 1 et 2 (novembre 1951 - septem
bre 1955). 

* 10 T 3 
Bulletins mensuels de notes de renseignements (1954-1955). 

* 10 T 4 
Bulletins de renseignements mensuels (janvier 1956 - août 1958). 

* 10 T 5 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements mensuels (1959 - 1962) ; 
(d. 2) bulletins d'études périodiques (1962 - 1966). 

* 10 T 6 
Rapports hebdomadaires, principaux renseignements recueillis dans 
la semaine (1953 - 1957). 

* 10 T 7-14 
Bulletins de renseignements hebdomadaires puis (juillet 1968) bul
letins bi-mensuels de renseignements de l'armée de Terre (1958 -
1969). 

* 7 Collection 1958-1960 
* 8 Idem 1961 
* 9 Idem 1962 
* 10 Idem 1963-1964 
* 11 Idem 1965-1966 

11 
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* 12 Idem 1967 
* 13 Idem 1968 
* 14 Idem 1969 

* 10 T 15-16 
B u l l e t i n s m e n s u e l s de r e n s e i g n e m e n t s de l'armée de T e r r e ( 1 9 7 0 -
1972) 

* 15 Collection 1970-1971 
* 16 Idem 1972 

* 10 T 17-50 
Correspondance expédiée (1946 - 1972) 

* 17 Collection 1946 
* 18 Idem 1947-1948 
* 19 Idem 1949-1950 
* 20 Idem 1951-1952 
* 21 Idem 1953 
* 22 Idem 1954 
* 23 Idem 1955 
* 24 Idem 1956 
* 25-26 Idem 1957 
* 27 Idem 1958 
* 28 Idem 1959 
* 29-31 Idem 1960 
* 32-33 Idem 1961 
* 34-35 Idem 1962 
* 36-37 Idem 1963 
* 38-39 Idem 1964 
* 40-41 Idem 1965 
* 42-43 Idem 1966 
* 44-45 Idem 1967 
* 46 Idem 1968 
* 47 Idem 1969 
* 48 Idem 1970 
* 49 Idem 1971 
* 50 Idem 1972 
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II ORGANISATION, FORMATION DU PERSONNEL 

Organisation du 2 è m e bureau 

* 10 T 51 
(Dossier 1) Organisation, attributions, fonctionnement du 2 è m e 

bureau de l'E.M.A.T. (1947-1965) ; (d. 2) fiches sur le rôle du 
2ème bureau, les problèmes généraux et les moyens de recherche et 
de recueil du renseignement dans l'armée (1965) ; (d. 3) organisa
tion et missions des sections E2 et E4 du 2ème bureau de l'E.M.A.T. 
chargées de la tenue à jour des dossiers sur les forces armées des 
pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient (1971-1972) ; 
(d. 4) comptes rendus des réunions des chefs des 2ème bureaux des 
armées consacrées aux problèmes généraux du renseignement, à l'or
ganisation et au fonctionnement des postes d'attachés des forces 
armées à l'étranger (1966-1968) ; (d. 5) comptes rendus des réu
nions périodiques des chefs d'états-majors des régions militaires 
concernant les questions traitées par le 2ème bureau : instruction 
et renseignement (1953-1959) ; (d. 6) procès-verbaux et comptes-
rendus des réunions des chefs de 2ème bureaux des régions militai
res tenues à l'E.M.A.T., essentiellement consacrées aux questions 
de renseignement intérieur et à la lutte contre "l'ennemi inté
rieur" le "Front de libération nationale" (1957-1959). 

* 10 T 52 
Participation du 2 è m e bureau de l'E.M.A.T. à l'élaboration du plan 
à long terme de l'armée de Terre pour la période 1960-1970 (1960-
1961). 

* 10 T 53 
Expérimentation, organisation, emploi, recrutement et instruction 
des sections de renseignements des forces du territoire ; notes et 
documentation reçues des régions militaires (1967-1971). 

Organisation, moyens et sources du renseignement 

* 10 T 54 
(Dossier 1) Elaboration d'une instruction provisoire sur le rensei
gnement dans les forces terrestres (1960) ; (d. 2) conclusions des 
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travaux de la commission interarmées "organisation du renseignement 
à l'échelon zone de défense - forces de manoeuvre" : commission 
C.O.M.O.R.E.S. (1966-1967) ; (d. 3) présentation au général 
C.E.M.A.T. des travaux de la commission consultative permanente 
"renseignement en campagne" (1968) ; (d. 4 ) notices sur le rôle du 
2ème bureau en campagne et sur la recherche et l'exploitation du 
renseignement (1945-1964) ; (d. 5) projet de notice provisoire sur 
l'interrogatoire des prisonniers de guerre (1959-1960) ; (d. 6) mise 
en application des accords interalliés de standardisation (Stanag) 
concernant le renseignement (1960-1968). 

* 10 T 55 
Conférences prononcées et études menées dans le cadre des travaux 
en grandes commissions à l'école supérieure de guerre sur le rôle 
du 2ème bureau et sur les problèmes généraux de recherche et d'ex
ploitation du renseignement (1952-1965). 

* 10 T 56 
(Dossier 1) Rôle et activités du centre d'interprétation photogra
phique de l'armée de Terre : C.I.P.A.T. (1967-1972) ; (d. 2) études 
et documentation sur la recherche et l'acquisition d'objectifs pour 
l'artillerie ou en guerre nucléaire ; acquisition des objectifs 
dans l'armée française et dans les armées allemande, anglaise et 
américaine (1961-1964). 

* 10 T 57 
(Dossier 1) Travaux de la commission consultative permanente 
"guerre électronique" : C.C.P.G.E. (1966-1970) ; (d. 2) travaux de 
la sous-commission "doctrine" de la C.C.P.G.E. (1968-1970) ; (d. 3) 
travaux de la sous-commission "systèmes d'armes" de la C.C.P.G.E. 
(1968-1971). 

* 10 T 58 
(Dossier 1) Travaux du groupe de travail "organisation des unités 
de guerre électronique" (1970) ; (d. 2) dossier de documentation 
sur la guerre électronique (1963). 

* 10 T 59 
(Dossier 1) Expérimentation et emploi des radars de surveillance du 
sol S.D.S. (1960-1965) ; (d. 2) travaux du groupe de travail 
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RADAREC (radar d'artillerie et de reconnaissance) : études et expé
rimentations des systèmes radar RATAC (radar d'artillerie de campa
gne) et RASIT : radar de surveillance à portée intermédiaire 
(1961-1967) ; (d. 3) études concernant l'élaboration du projet 
"ORPHEE" : système radar de surveillance du sol (1961-1969). 

* 10 T 60 
Etudes et expérimentations du missile de surveillance du champ de 
bataille R. 20 (1960-1968). 

* 10 T 61 
Campagnes d'expérimentation du missile de surveillance du champ de 
bataille R. 20 (1967-1969). 

* 10 T 62 
(Dossier 1) Rapport de la commission consultative permanente "Com
mandement - Liaisons - Transmissions" (1968) ; (d. 2) travaux de la 
sous-commission consultative permanente : S.C.C.P. "Traitement et 
transmission des données" de la C.C.P. "Commandement - Liaisons -
Transmissions" (1966-1968) ; (d. 3) travaux de la S.C.C.P. "Télévi
sion" de la C.C.P. "Commandement - Liaisons - Transmissions" (puis 
groupe de travail "télévision" de la C.C.P. "études à long terme" 
de la C.C.P. "systèmes de transmissions" (1964-1970). 

* 10 T 63 
(Dossier 1) Présentation au général C.E.M.A.T. des travaux de la 
C.C.P. "Systèmes de transmissions" (1972) ; (d. 2) travaux de la 
S.C. "études à long terme" de la C.C.P. "Systèmes de transmissions" 
(1971-1972). 

* 10 T 64 
Elaboration d'un projet d'instruction interarmées sur la conduite 
du combat en zones de surveillance et de résistance militaire tem
poraire ou prolongée : travaux de la commission BARLIER (général 
IGDOT), documentation (1966). 

* 10 T 65 
(Dossier 1) Travaux de la sous-commission chargée au sein de la 
D.T.A.I. d'élaborer une doctrine de survie (1963-1964) ; (d. 2) 
présentation au général C.E.M.A.T. des travaux de la C.C.P. 
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"Enfouissement" (1966) ; (d. 3) rapport de la C.C.P. "Protection 
antiaérienne du corps de bataille" (1971). 

* 10 T 66 
Instructions, études, documentation sur la guerre psychologique ; 
emploi de l'arme psychologique (1953-1960). 

* 10 T 67 
(Dossier 1) Etudes et documentation concernant la guerre subversive 
(1957-1960) ; (dossiers 2 et 3) documents versés postérieurement à 
la rédaction des analyses précédentes : organisation de la défense 
nationale et de la recherche de défense, comités et centres de ren
seignement (1957-1970). 

Formation des officiers de renseignement 

* 10 T 68-69 
Cours annuels des officiers de 2ème bureau : organisation, program
mes, rapports ; études et conférences sur les problèmes de rensei
gnement (1959-1966). 

* 10 T 70 
(Dossier 1) Organisation et déroulement des stages d'officiers de 
renseignement dans les régions militaires ; instruction du rensei
gnement au sein des grandes unités (1964-1965) ; (d. 2) dossier du 
stage de formation des officiers de 2ème bureau des grandes unités 
et régions militaires, organisé par le 2ème bureau de l'E.M.A.T. 
(1970). 

Manoeuvres nationales et exercices interalliés 

* 10 T 71 
Dossiers d'exercices établis par le 2ème bureau de l'E.M.A.T. 
(Dossier 1) "Toulouse II" (1961) ; (d. 2) "Nuremberg" (1962) ; 
(d. 3) "Franconie" (1963) ; (d. 4) "Brumaire 64" (1964) ; (d. 5) 
"Frimaire 65" (1965) ; (d. 6) "Astérix 66" (1966). 

* 10 T 72 
(Dossier 1) Rapport de fin d'exercice DAVOUT II (1962) ; (d. 2) 
rapport de fin d'exercice DAVOUT III (1963). 
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* 10 T 73 
(Dossier 1) Organisation et programmes d'exercices interalliés 
(1962-1963) ; (d. 2) dossier national de l'exercice OTAN "Fal-
lex 62" : préparation, organisation, déroulement, enseignements 
(1962). 

* 10 T 74 
Dossier national de l'exercice OTAN "Fallex 64" : préparation, 
organisation, déroulement, enseignements (1964-1965). 

* 10 T 75 
Rapports sur la participation du 13 è m e régiment de dragons para
chutistes à des exercices interalliés : "Ariel V", "Trade Leaf", 
"Eugénie II, III, IV" (1964-1965). 

III RELATIONS AVEC L'ETRANGER 

Militaires français en mission à l'étranger 

* 10 T 76 
Officiers de liaison instructeurs (O.L.I.) dans les écoles mili
taires américaines, britanniques et allemandes : nomination, 
relève, rémunération (1951-1972). 

* 10 T 77-78 
Nominations et relèves des observateurs militaires français auprès 
des Nations Unies en Palestine (1959-1972). 

* 10 T 79 
(Dossier 1) Voyages d'étude à l'étranger des écoles militaires 
françaises (1969-1971) ; (d. 2) échanges de visites avec l'étran
ger (1972). 
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Attachés militaires français à l'étranger 

* 10 T 80 
(Dossier 1) Création, organisation, fonctionnement des postes 
d'attachés militaires à l'étranger, rôle et attribution des atta
chés militaires (1945-1970) ; (d. 2) listes des attachés militai
res ou des attachés des forces armées français à l'étranger 
(1944-1972). 

* 10 T 81-82 
Organisation et programmes des stages d'information des futurs 
attachés militaires (1960-1972). 

* 10 T 83 
(Dossier 1) Droits électoraux des militaires : vote par procura
tion ou par correspondance des attachés militaires et des person
nels en mission à l'étranger (1951-1956) ; (d. 2) visites et 
réceptions organisées à l'intention des attachés militaires fran
çais à l'étranger (1958) ; (d. 3) fiches (par pays) sur les condi
tions de vie dans les postes d'attachés des forces armées à 
l'étranger (1963-1965). 

Attachés militaires étrangers en France 

* 10 T 84 
Listes des attachés militaires étrangers en poste à Paris (1961 -
1970, 1972). 

* 10 T 85-86 
Voyages d'information et visites organisées à l'intention des 
attachés militaires étrangers en France (1951, 1963-1972). 

* 10 T 87 
Décorations décernées à des militaires étrangers, notamment aux 
attachés militaires étrangers en France (1945-1954). 
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Visites de personnalités étrangères en France 

* 10 T 88 
(Dossier 1) Voyage en France du général C.E.M. de l'armée de Terre 
du Portugal (1963) ; (d. 2) voyage en France de Monsieur M'Bahia 
Ble, ministre des forces armées et du service civique de Côte 
d'Ivoire (1963). 

Stagiaires étrangers en France 

* 10 T 89 
Comptes rendus annuels de rentrée scolaire des stagiaires étran
gers dans les écoles militaires françaises (1965-1972). 

* 10 T 90 
Comptes rendus annuels d'instruction relatifs aux élèves et sta
giaires étrangers dans les écoles militaires françaises (1965-
1972). 

* 10 T 91 
(Dossier 1) Documentation et renseignements sur l'enseignement 
militaire supérieur : école supérieure de guerre et école d'état-
major (1951-1964) ; (d. 2) stagiaires étrangers désignés pour 
suivre les cours de la 35ème promotion de l'école d'état-major 
(1968) ; (d. 3) stagiaires étrangers à l'école supérieure de 
l'intendance (1966-1969). 

* 10 T 92 
Admission des élèves et stagiaires étrangers dans les écoles pré
paratoires, de formation et d'application d'officiers (1957-1972). 

* 10 T 93 
(Dossier 1) Admission de stagiaires étrangers en tant qu'élèves-
officiers à l'école spéciale militaire (St-Cyr) et à l'école mili
taire interarmes (1967-1970) ; (d. 2) avancement des stagiaires 
étrangers, élèves à l'E.S.M.-E.M.I.A. (1971-1972) ; (d. 3) orien
tation dans les écoles d'application des stagiaires au sortir de 
l'E.S.M.-E.M.I.A. (1967-1969). 
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* 10 T 94-97 
Admission des stagiaires étrangers dans les écoles d'application de 
l'armée de Terre : fiches de renseignements, feuilles de notes 

(1967-1972). 
* 94 Ecole d'application de l'infanterie de Montpellier... 1967-1972 
* 95 (Dossier 1) Ecole d'application de l'arme blindée-

cavalerie de Saumur 1968-1972 
* 95 (Dossier 2) Ecole d'application de l'artillerie de 

Châlons-sur-Marne 1967-1972 
* 96 (Dossier 1) Ecole d'application du génie d'Angers ... 1967-1972 
* 96 (Dossier 2) Ecole d'application des transmissions ... 1969-1972 
* 97 {Dossier 1) Ecole d'application du train de Tours ... 1967-1972 
* 97 (Dossier 2) Ecole d'application du matériel de 

Bourges 1967-1971 

* 10 T 98 
Ecole militaire d'administration (Montpellier) : admission de sta
giaires étrangers, dossiers de stagiaires, radiations, procès-
verbaux de fin de stages (1969-1972). 

* 10 T 99 
Demandes de stages formulées par les gouvernements étrangers dans 
le cadre des cycles discontinus d'instruction, calendriers des 
cours et stages de l'armée de Terre ouverts aux étrangers, stages 
particuliers au profit de certains états étrangers (1968-1972). 

* 10 T 100 
Demandes de place dans les écoles militaires françaises et dans les 
cours et stages du cycle discontinu, formulées par les gouverne
ments étrangers, places attribuées, classées par pays (1969-1972). 

* 10 T 101 
Réunions du comité des chefs d'états-majors consacrées à l'examen 
des problèmes liés aux charges supportées par les armées dans 
l'exécution de la politique de coopération et d'assistance mili
taire : envoi à l'étranger de spécialistes militaires, prise en 
charge de la formation de militaires étrangers (1971-1972). 
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Ventes d'armes à l'étranger 

* 10 T 102 
(Dossier 1) Conséquences pour le budget et l'équipement de l'armée 
de Terre de l'exécution de certains contrats de cession de maté
riels à l'étranger (1970) ; (d. 2) états des matériels militaires 
français vendus ou faisant l'objet de négociations avec l'étranger 
(1971) ; (d. 3) charges supportées par le budget de l'armée de 
Terre à l'occasion des ventes et cessions de matériels à l'étranger 
(1971) ; (d. 4) consultations périodiques entre la délégation 
ministérielle pour l'armement et les états-majors au sujet des 
charges consécutives aux exportations d'armement (1971-1972). 

IV RENSEIGNEMENTS 

Renseignements sur l'"ennemi intérieur" en métropole 

* 10 T 103-117 
Synthèses mensuelles de renseignements sur "l'ennemi intérieur" 
établies par les régions militaires : organisation, activités des 
mouvements subversifs nord-africains (Front de libération nationale 
et Mouvement national algérien) de 1959 à 1963 et de l'"organisa
tion armée secrète" (O.A.S.) de 1961 à 1963 ; organisation et 
activités des partis subversifs métropolitains, essentiellement le 
parti communiste français et ses satellites ; climat social, grèves 
et mouvements sociaux, activités syndicales ; activités des mouve
ments subversifs contre l'armée, répercussions sur l'état d'esprit 
des militaires (1959 - mars 1966). 

* 103-105 1 è r e Région militaire 1959-mars 1966 
* 106-108 2 è m e Région militaire 1959-mars 1966 
* 109-110 3 è m e Région militaire 1959-mars 1966 
* 111 4 è m e Région militaire 1959-mars 1966 
* 112 5 è m e Région militaire 1959-mars 1966 
* 113-114 6ème Région militaire 1959-mars 1966 
* 115 7 è m e Région militaire 1959-mars 1966 
* 116 8 è m e Région militaire 1959-mars 1966 
* 117 9ème Région militaire 1959-mars 1966 
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* 10 T 118-120 
Bulletins de renseignements hebdomadaires reçus des régions mili
taires : terrorisme nord-africain, activités du parti communiste 
français et de la Confédération générale du travail, agitation 
sociale, évènements de nature à troubler l'ordre public (septembre 

1961-1964). 
* 118 (Dossier 1) 1ère Région militaire... septembre 1961-juin 1962, 

1963-1964 
(Dossier 2) 2ème Région militaire... septembre 1961-juin 1962, 

janvier-février 1963 
* 119 (Dossier 1) 3 è m e Région militaire... septembre 1961-juin 1962, 

1963-1964 
(Dossier 2) 4 è m e Région militaire... septembre 1961-juin 1962, 

janvier-février 1963 
* 120 (Dossier 1) 6ème Région militaire... septembre 1961-juin 1962, 

1963-1964 
(Dossier 2) 9ème Région militaire... septembre 1961-juin 1962, 

janvier-février 1963 

* 10 T 121 
Bulletins de renseignements périodiques sur les événements intéres
sant l'ordre public parvenus à la direction de la gendarmerie 
(janvier-mars, septembre-décembre 1965). 

Renseignements sur les départements 
et les territoires d'Outre-Mer 

* 10 T 122 
Préparation et comptes rendus des réunions des représentants des 
grands commandements et des directeurs de services Outre-Mer (1964-
1970). 

* 10 T 123 
Bulletins mensuels de renseignements sur la situation dans les 
départements et territoires d'Outre-Mer reçus du cabinet militaire 
du ministère d'Etat chargé des D.T.O.M. (1964-1966). 

* 10 T 124 
Côte française des Somalis puis (1967) Territoire français des 
Afars et des Issas. (Dossier 1) Côte française des Somalis : "dos-
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sier de campagne" concernant la Somalia (ex Somalie italienne) et 
le Somaliland (ex Somalie britannique) (1959) ; (d. 2) notes de 
renseignements sur la situation dans les pays voisins de la Côte 
française des Somalis (Ethiopie, Somalie, Yemen du Nord et Yemen du 
Sud) reçues du cabinet militaire du ministère chargé des départe
ments et territoires d'Outre-Mer (1963-1964) ; (d. 3) renseigne
ments sur la situation politique et militaire en Côte française des 
Somalis puis dans le territoire français des Afars et des Issas, 
activités des mouvements nationalistes (1962-1972). 

* 10 T 125 
Renseignements sur la situation dans les territoires français du 
Pacifique (1960-1963). 

* 10 T 126-128 
Synthèses mensuelles de renseignements extérieurs sur l'Océanie 
reçues du Haut Commissariat de la République dans l'Océan Pacifique 
(1966-1972). 

* 126 Collection 1966-1967 
* 127 Idem 1968 

* 128 Idem 1971-1972 

* 10 T 129 
Renseignements sur la situation intérieure dans les départements et 
territoires du groupe Antilles-Guyane (1959-1963). 

* 10 T 130-133 
Bulletins de renseignements mensuels reçus du 2ème bureau du com
mandement supérieur interarmées du groupe Antilles-Guyane (1966-
1972). 

* 130 Collection 1966-1968 
* 131 Idem 1969-1970 
* 132 Idem 1971 
* 133 Idem 1972 
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Renseignements sur les zones d'Outre-Mer 

* 10 T 134 
(Dossier 1) Réorganisation du dispositif militaire dans les états 
africains et malgache (1964-1965) ; (d. 2) organisation de la 
Z.O.M. n° 2 (1964-1965) ; (d. 3) organisation de la Z.O.M. n° 3 
(1964-1965). 

Pour les renseignements généraux sur l'Afrique noire, voir ci-
dessous cartons 10 T 145-222. 

Renseignements sur les forces armées étrangères 

* 10 T 135 
(Dossier 1) Notices annuelles sur les armées d'Europe (1945-1948) ; 
(d. 2) notes comparant l'évolution des forces terrestres des Etats-
Unis, de l'U.R.S.S., de la Grande-Bretagne et de la R.F.A. (1960) ; 
(d. 3) dossier de documentation sur les forces armées des pays 
occidentaux (1967-1970). 

* 10 T 136 
(Dossier 1) Notices sur les matériels des armées étrangères (1962-
1971) ; (d. 2) étude comparée sur "les chars de bataille actuels" 
(1967). 

Renseignements sur les pays de l'Est 

* 10 T 137 
(Dossier 1) Eléments pour les petits rapports hebdomadaires du 2ème 
bureau de l'E.M.A.T. concernant l'organisation et les activités des 
forces terrestres des pays de l'Est (1957, 1960) ; (d. 2) notices 
sur l'organisation et les matériels des forces armées des pays de 
l'Est (1958-1962). 

* 10 T 138 
(Dossier 1) Correspondance du 2ème bureau de l'E.M.A.T. relative à 
la recherche et à l'acquisition du renseignement concernant les 
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forces militaires des pays de l'Est (1965-1966) ; (d. 2) renseigne
ments sur l'organisation et les matériels des forces terrestres des 
pays de l'Est (1967-1972). 

* 10 T 139 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : situation politi
que, économique, relations extérieures des pays de l'Est (1957). 

* 10 T 140 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : renseignements 
recueillis sur les matériels en service dans les forces armées des 
pays de l'Est, avec photographies (1960). 

* 10 T 141 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : (Dossier 1) 
Coopération économique des pays de l'Est dans le cadre du 
C.O.M.E.C.O.N. (1953-1959) ; (d. 2) note d'information sur la 
question religieuse en U.R.S.S. et dans les pays satellites (1949). 

* 10 T 142 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : (Dossier 1) 
Historique, organisation, activités en U.R.S.S. et en Allemagne du 
mouvement pro-soviétique "Freies Deutschland" (fondée le 12 juillet 
1943 en U.R.S.S. par des prisonniers de guerre allemands) animé par 
le maréchal Paulus ; organisation et stationnement en U.R.S.S. et 
en Allemagne de l'Est de l'armée allemande "libre" dite "armée 
Paulus" (1945-1949) ; (d. 2) renseignements sur la situation dans 
la zone d'occupation soviétique d'Allemagne démocratique : milita
risation, forces armées, forces de sécurité, police, gardes 
frontières (1962-1963). 

* 10 T 143 
Dossier de documentation et de renseignements sur le Danube reçu du 
S.D.E.C.E. : descriptif, canaux, flotte commerciale, exploitation, 
flotte militaire, logistique, ponts de franchissement, législation 
(1947-1957). 
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* 10 T 144 
Dossier de documentation et de renseignements sur le Danube reçu 
du S.D.E.C.E. : cartes (1948-1956). 

Renseignements sur l'Afrique subsaharienne 

I Période coloniale 

A Renseignements reçus des services de sécurité de 
l'Afrique Occidentale française : 

Côte d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Haute Volta, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan 

* 10 T 145 
Synthèses hebdomadaires des renseignements reçus : vie politique, 
vie sociale, activité religieuse, presse (juillet - décembre 
1953). 

* 10 T 146 
Synthèses hebdomadaires des renseignements reçus : vie politique, 
vie sociale et syndicale, activité religieuse, presse (novembre -
décembre 1954). 

* 10 T 147 
Bulletins d'information périodiques : vie politique, vie sociale 
et syndicale, vie religieuse, presse, informations diverses 
(juillet, décembre 1957, 1958). 
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* 10 T 148-151 
Recueils périodiques des principaux renseignements reçus par le 
bureau d'études de l'A.O.F. : vie politique, action communiste, vie 
syndicale, mouvements de jeunesse, climat social, vie religieuse, 
vie économique, ingérences étrangères (octobre 1958 - juin 1959). 

* 148 Collection octobre-décembre 1958 
* 149 Idem janvier-février 1959 
* 150 Idem mars-avril 1959 
* 151 Idem mai-juin 1959 

* 10 T 152 
(Dossier 1) Assemblée territoriale de Côte d'Ivoire : élections du 
30 mars 1952, composition du bureau et des commissions, élections 
partielles, fiches biographiques des conseillers territoriaux, ses
sions et séances (1952-1954) ; (d. 2) assemblée territoriale de 
Haute Volta : idem (1952-1956) ; (d. 3) assemblée territoriale du 
Soudan français : idem (1952-1956). 

* 10 T 153 
(Dossier 1) Elections aux assemblées territoriales du 31 mars 
1957 : organisation, candidatures et résultats, campagnes électo
rales, déroulement, incidents, rapports d'ensemble par territoires 
(1957) ; (d. 2) composition des assemblées territoriales de 
l'A.O.F., composition des bureaux et des commissions, sessions et 
séances (1957-1958). 

* 10 T 154 
(Dossier 1) Composition, attributions des conseils de gouvernement 
des territoires de l'A.O.F., fiches biographiques des ministres, 
composition des cabinets ministériels (1957-1958) : {d. 2) élections 
législatives du 2 janvier 1956 : candidatures, thèmes utilisés pour 
la propagande électorale (1955). 

* 10 T 155 
Renseignements reçus des services de police des territoires de 
l'A.O.F. : organisation et activités des partis politiques afri
cains en A.O.F. et au Togo, organisation et activités de divers 
comités ou associations politiques et ethniques (1950-1958). 
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* 10 T 156 
(Dossier 1) Renseignements sur les chefferies coutumières en 
A.O.F., statut et activités des chefs coutumiers, relations avec 
les autorités françaises (1948-1958) ; (d. 2) rapports, comptes 
rendus, renseignements sur des incidents à caractères raciaux 
ayant opposé Ivoiriens à Dahoméens et Togolais, en octobre 1958, 
dans la région d'Abidjan (Côte d'Ivoire) : agressions contre les 
communautés dahoméennes et togolaises, violences, pillages, réper
cussions des événements au Dahomey et au Togo, états et activités 
des sinistrés et rapatriés de Côte d'Ivoire (1958). 

* 10 T 157 
(Dossier 1) Organisation et activités de l'Union fédérale des 
syndicats "Force ouvrière" de l'A.O.F. et des unions locales, 
revendications, actions syndicales ; voyages en A.O.F. d'André 
Lafond, secrétaire général de la C.G.T.-F.O., chargé des questions 
d'Outre-Mer ; prises de position du bureau confédéral parisien sur 
l'évolution de la situation Outre-Mer, notamment en A.O.F. et en 
Algérie (1948-1957) i (d. 2) organisation et activités de la 
"Confédération Africaine des Travailleurs Croyants" (C.A.T.C.) en 
A.O.F. et des unions locales (1955-1958) ; (d. 3) organisation, 
activités, revendications des syndicats des professions sanitaires 
et de santé en A.O.F. (1947-1948). 

* 10 T 158 
(Dossier 1) Manifestations du nationalisme et du panafricanisme en 
A.O.F. ; activités des mouvements nationalistes africains, légaux 
ou clandestins, notamment "Comité de Libération de l'Afrique" ; 
"Ligue Africaine en vue de l'Emancipation des Peuples Africains", 
"Mouvement pour l'Indépendance des Peuples d'Afrique" ; propa
gandes pour l'autonomie, l'indépendance ou le panafricanisme ; 
publications et tracts, appels à la violence ; soutiens extérieurs 
au nationalisme africain, notamment communistes et tiers-mondistes ; 
ingérences extérieures, notamment formation d'agitateurs africains 
en Tchécoslovaquie ; renseignements sur des individus, notamment 
étudiants, faisant preuve ou soupçonnés d'activités nationalistes 
(1956-1959) ; (d. 2) renseignements sur les intellectuels afri
cains et sur leurs activités ; déclarations et prises de positions 
politiques anti-colonialistes ou panafricanistes ; articles, 
conférences réunions d'intellectuels en A.O.F. ou à l'extérieur ; 
réunions internationales notamment 1er et 2ème congrès des écri
vains et artistes noirs en 1956 et 1959 (1956-1959). 
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* 10 T 159 
(Dossier 1) Activités du "Rassemblement Colonial", constitution 
d'un "Centre anti-impérialiste" avec le "Parti-socialiste ouvrier 
et paysan" regroupant divers mouvements nationalistes de l'Empire, 
dont le "Parti du peuple algérien" de Messali Hadj, réunions à 
Paris en mars 1939, activités d'Emile Faure, menées subversives en 
A.O.F. (1939) ; (d. 2) organisation et activités en A.O.F. du 
"Comité d'études franco-africaines", association à but culturel et 
social ; organisation des sections locales, activités politiques, 
notamment propagande anti-européenne (1945-1946) ; (d. 3) propa
gande communiste de la "Fédération Démocratique Internationale des 
Femmes" adressée à l'"Association traditionnelle des femmes du 
Niger" (1950) ; (d. 4) activités du "Fonds mondial d'entraide 
universitaire", instrument de propagande communiste (1952-1953) ; 
(d. 5) organisation, activités subversives de l'association des 
étudiants nigériens en France (1953-1958) ; (d. 6) organisation 
et activités de l'"Union de la jeunesse nigérienne" (1954-1957) ; 
(d. 7) organisation activités subversives de l'"Union démocrati
que de la jeunesse voltaïque" (1958) ; (d. 8) projet et prépara
tion d'une conférence syndicale panafricaine (non effectivement 
tenue) à Douala, organisée par la "Fédération syndicale mondiale" 
(F.S.M.) ; activités de la "Confédération générale du travail" 
(C.G.T.) en A.O.F (1950-1951) ; (d 9) renseignements sur 
l'imprégnation communiste des nouvelles institutions de l'A 0 F 
et sur l'orientation extrémiste décelée dans les gouvernements des 
états de l'ex A.O.F. membres de la communauté : Côte d'Ivoire 

Dahomey, Haute Volta, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan (1958-
1959). 

* 10 T 160 
(Dossier 1) Renseignements sur les mouvements vichystes, leurs 
actions et soutiens en A.O.F. : "Légion des volontaires français 
contre le bolchevisme", "Rassemblement national populaire", 
"Comité de la propagande française pour le redressement national -
Pavillon haut", "Jeunesses paysannes", "Comité Philippe Pétain en 
Côte d'Ivoire" (1940-1942) ; (d. 2) création, organisation, 
activités du "Groupement d'action républicaine", mouvement politi
que d'A.O.F., adhérent de la "Fédération de la France combattante" 
(1943-1945) ; (d. 3) liste des condamnés par la chambre civique de 
l'A.O.F. : 1 è r e session, audiences du 14 mai au 13 juin 1945 
(1945) ; (d. 4) organisation et activités de la "Ligue des droits 
de l'homme" en A.O.F. (1932-1955) ; (d. 5) renseignements sur les 
réactions de l'opinion publique en A.O.F., face aux événements de 
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Corée (1950) ; (d. 6) rôle et activités de la bibliothèque améri
caine de Dakar, section d'information et bibliothèque du consulat 
américain (1950). 

B Renseignements reçus des services de sécurité de 
l'A.E.F. (Gabon, Moyen Congo, Oubangui-Chari, Tchad) 
et de la direction de la sûreté du Cameroun 

* 10 T 161 
Synthèses périodiques des rapports d'activités : situation politi
que en A.E.F., vie syndicale (janvier 1955 - mars 1958). 

* 10 T 162-164 
Recueils périodiques des principaux renseignements parvenus au 
bureau d'études de l'A.E.F. : vie politique, vie syndicale, vie 
économique et sociale, vie religieuse, activités islamiques, 
influences communistes, ingérences étrangères (décembre 1957-
décembre 1959). 

* 162 Collection décembre 1957-août 1958 
* 163 Idem janvier-juin 1959 
* 164 Idem juillet-décembre 1959 

* 10 T 165 
(Dossier 1) Synthèses politiques mensuelles du bureau d'études de 
l'A.E.F. (février 1958-mai 1959) ; (d. 2) rapports mensuels des 
services de police locaux : situation et vie politique, vie syndi
cale, vie économique et sociale, vie intellectuelle et religieuse 
(juillet-décembre 1958). 

* 10 T 166 
(Dossier 1) Renseignements sur l'activité des partis politiques en 
A.E.F. (1948-1949) ; (d.2) fiches biographiques sur les personnali
tés politiques de l'A.E.F. (1947-1957), annuaire des élus de 
l'A.E.F. (1955), organisation, composition, activités des conseils 
de gouvernement de l'A.E.F. : Gabon, Moyen Congo, Oubangui-Chari 
(1957-1958), organisation et activités du grand conseil de l'A.E.F. 
(1954, 1957-1958), conférence relative à l'unité de l'A.E.F. et 
pour la constitution d'un état unique en A.E.F. (1957-1958) ; 
(d. 3) négociations, conventions et accords de coopération entre 
les quatre états de l'ex-A.E.F. : République centrafricaine, Congo, 
Gabon, Tchad (1959). 
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* 10 T 167 
(Dossier 1) Activités des assemblées territoriales de l'A.E.F. : 
Gabon, Moyen Congo, Oubangui-Chari, Tchad (1958) ; (d. 2) organi
sation, activités des municipalités de Brazzaville et Pointe-Noire 
au Congo, Libreville et Port Gentil au Gabon, Bangui, Bambari et 
Berberati en Oubangui-Chari (1956-1960) ; (d. 3) organisation, ac
tivités des chambres de commerce de l'A.E.F. : Brazzaville, 
Pointe-Noire au Congo, Libreville au Gabon, Bangui en Oubangui-
Chari (1948-1960) ; (d. 4) organisation, activités en A.E.F. de la 
"Confédération africaine des syndicats libres-force ouvrière" : 
CASL-FO (1958-1960) ; (d. 5) congrès des syndicats africains de 
Dakar (12-15 juin 1962), création de la "Confédération syndicale 
africaine" (1962). 

Renseignements sur le Moyen Congo 
puis Congo (Brazzaville) 

* 10 T 168 
Activités de l'"Union démocratique de défense des intérêts afri
cains" (U.D.D.I.A.) et de son président, Fulbert Youlou (1956-
1960). 

* 10 T 169 
(Dossier 1) Activités du "parti socialiste - S.F.I.O." (autochtone) 
au Congo et de son leader pour l'A.E.F., Jacques Opongault (1948-
1957) ; (d. 2) activités au Congo du "Mouvement pour l'évolution 
sociale de l'Afrique Noire" : M.E.S.A.N. (1958-1960) ; (d. 3) agis
sements au Moyen Congo, en A.E.F., en France et à l'étranger de 
M. Félix Tchicaya et de son parti : le "Parti progressiste congo
lais" : P.P.C. (1950-1960). 

* 10 T 170 
(Dossier 1) Campagne électorale en vue d'élections partielles à 
l'assemblée territoriale du Moyen Congo, dans la région du Kouilou 
en juillet 1958, activités et rivalités des partis politiques 
congolais (1958) ; (d. 2) incidents du 16 au 19 février 1959 à 
Brazzaville : rivalités politiques, flambée de haine sociale, 
actions terroristes, intervention de l'armée (1959) ; (d. 3) tracts 
politiques mis en circulation au Congo, notamment tracts commu
nistes ou extrémistes (avril 1958 - juin 1959). 

317 
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* 10 T 171 
(Dossier 1) Proclamation de l'indépendance du Congo le 15 août 
1960, cérémonies, ambiance politique (1960) ; (d. 2) service de 
coopération technique internationale de police, mission du Congo 
(Brazzaville) : notes de renseignements sur la situation et la vie 
politique, la vie économique, sociale et syndicale, les relations 
extérieures du Congo (octobre 1961-décembre 1962) ; (d. 3) acti
vités de l'assemblée nationale congolaise, constitution de la 
République du Congo (mars 1961), composition du gouvernement 
Fulbert Youlou élu président de la République(1963) ;(d. 4) évolution 
de la situation politique intérieure au Congo (1962-1964) 
(d. 5) déclarations et discours du président Fulbert Youlou (1963) ; 
(d. 6) activités du gouvernement de M. Massemba Débat et de 
l'assemblée nationale après la chute du président Youlou et de son 
gouvernement (1963-1964). 

* 10 T 172 
(Dossier 1) Organisation de la fonction publique au Congo (1962-
1963) ; (d. 2) organisation de la sûreté nationale et des services 
de police du Congo (1958-1961) ; (d. 3) institution d'une carte 
d'identité en A.E.F., délivrance aux Africains et aux Européens, 
création de la carte d'identité nationale en République du Congo 
(1950-1960) ; (d. 4) réglementation de l'admission et du séjour des 
étrangers au Congo (1961) ; (d. 5) situation économique (1962-
1963) ; (d. 6) activités d'une mission privée franco-allemande en 
vue de la construction du barrage du Kouilou (1960) ; (d. 7) rela
tions extérieures du Congo avec le Congo-Léopoldville et le 
Katanga, le Gabon, le Portugal et l'Angola, l'Algérie, Israël, 
l'Allemagne fédérale et les Etats-Unis (1962-1964). 

Renseignements sur le Gabon 

* 10 T 173 
(Dossier 1) Renseignements sur les incidents de Port-Gentil en juin 
1953 entre population gabonaise et éléments africains d'origine 
extérieure (les "popos", notamment Dahoméens et Togolais) : rap
ports, enquêtes et interrogatoires, arrestations, condamnations, 
répercussions des événements et réactions de l'opinion (1953-
1954) ; (d. 2) organisation, activités du "Parti de l'unité 
nationale gabonaise" : le P.U.N.G.A. (1958-1959). 
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Renseignements sur l'Oubangui-Chari 

* 10 T 174 
(Dossier 1) Organisation, activités dans le territoire de l'Ouban
gui-Chari du "Mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique 
Noire" (M.E.S.A.N.), activités politiques de son président-
fondateur Barthelemy Boganda, organisation et activités du 
M.E.S.A.N. au Tchad (1951-1959) ; (d. 2) rapport des services de 
police sur les premières élections municipales à Bangui : campagne 
électorale, résultats, élection du maire (1956). 

Renseignements reçus de la direction 
de la sûreté du Cameroun 

* 10 T 175-177 
Rapports périodiques : situation et activités politiques, activité 
syndicale, évènements divers (mai 1957-1959). 

* 175 Collection mai-décembre 1957 
* 176 Idem 1958 
* 177 Idem 1959 

* 10 T 178 
Notes mensuelles et bulletins de renseignements du bureau de docu
mentation du haut commissariat de la République française au 
Cameroun, sur la situation et la vie politiques au Cameroun -
notamment les activités de "l'Union des Populations du Cameroun" 
(U.P.C.) (1), les syndicats, la vie religieuse, l'ordre public 
(octobre 1957-décembre 1959). 

* 10 T 179 
(Dossier 1) Recueils mensuels de renseignements intérieurs du 
cabinet militaire du territoire du Cameroun : activités politiques, 
agitation upéciste ; syndicats, vie religieuse (octobre 1956, 
janvier-septembre 1957) ; (d. 2) comptes rendus mensuels de rensei
gnements du commandement militaire du Cameroun sur les activités 
politiques, syndicales, religieuses, subversives et sur le terro
risme (avril 1958 - mars 1959). 

(1) Sur l'U.P.C., voir également ci-dessous cartons 10 T 182-183. 
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* 10 T 180 
(Dossier 1) Renseignements sur la situation politique au Cameroun 
(1955-1957) ; (d. 2) études et bulletins de renseignements sur les 
incidents de mai 1955 au Cameroun : agitation entretenue et inci
dents provoqués par l'"Union des Populations du Cameroun" (1955) ; 
(d. 3) étude concernant l'"Union des Populations du Cameroun" et 
les événements survenus en Sanaga Maritime en décembre 1956, et sur 
le "Comité National d'Organisation" (C.N.O.), organisation révolu
tionnaire de structure marxiste mise en place et actionnée par Um 
Nyobé Ruben leader de l'U.P.C. (1957) ; (d. 4) élaboration du 
statut du Cameroun établissant un régime semi-autonome (1957) ; 
(d. 5) revues de la presse camerounaise (septembre-novembre 1957) ; 
(d. 6) liste des publications interdites au Cameroun (1957). 

* 10 T 181 
(Dossier 1) Renseignements sur l'évolution de la situation politi
que au Cameroun et sur le développement du terrorisme (1958-1959) ; 
(d. 2) renseignements sur l'activité syndicale au Cameroun (1958-
1959) ; (d. 3) étude concernant la réunification des deux Cameroun, 
français et britannique (1959). 

* 10 T 182 
Organisation et activités de l'"Union des Populations du Cameroun" 
(U.P.C., créée en 1947 par des syndicalistes de la C.G.T.), activi
tés nationalistes, propagande anti française, subversion, terro
risme, activités de son leader, Um Nyobé Ruben, au Cameroun et à 
l'extérieur (1952-1959). 

* 10 T 183 
(Dossier 1) Activités de l'"Union des Populations du Cameroun" en 
France, en A.E.F. et à l'étranger, notamment au Cameroun britanni
que et au Soudan anglo-égyptien, action auprès de l'O.N.U., parti
cipation aux conférences panafricaines, aide reçue de l'extérieur 
(1953-1959) ; (d. 2) renseignements sur les étudiants camerounais 
en France, activités nationalistes (1953-1958). 
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C Dossiers de renseignements sur l'Afrique Noire 
et Madagascar 

constitués par le Cabinet militaire 
du ministère de la France d'Outre-Mer 

et versés au 2ème Bureau 

* 10 T 184 
Organisation du renseignement et de la sécurité militaire en 
Afrique Noire : A.O.F. et Togo, A.E.F. et Cameroun, Madagascar 
(1950-1959). 

* 10 T 185 
Organisation, activités en Afrique et en métropole des partis poli
tiques à caractère fédéraliste de l'Afrique Noire : "Rassemblement 
Démocratique Africain" (1946-1959) ; "Parti Africain de l'Indépen
dance" (1957-1959), "Parti du Regroupement Africain" (1958), "Parti 
de la Fédération Africaine" (1959). 

* 10 T 186 
Renseignements sur le syndicalisme en Afrique Noire, notamment 
activités de la "Confédération Internationale des Syndicats Libres" 
(C.I.S.L.) et des syndicats affiliés à "Force Ouvrière" ou à la 
"Confédération Générale du Travail" (1949-1959). 

* 10 T 187 
Renseignements, rapports, notices sur l'action communiste en 
Afrique Noire : action des partis communistes (notamment soviétique 
et français) et des filiales des organisations internationales de 
masse (syndicats, mouvements de jeunesse et d'étudiants, mouvements 
de femmes), action communiste par l'intermédiaire des partis poli
tiques africains de tendance marxiste (1951-1959). 

* 10 T 188 
(Dossier 1) Activités des étudiants africains en France, organisa
tion des associations d'étudiants, activités et propagandes natio
nalistes et communistes (1951-1959) ; (d. 2) organisation de la 
"Fédération des Etudiants d'Afrique Noire en France", activités 
politiques et anticolonialistes en métropole, en Afrique et sur le 
plan international (1952, 1957-1959) ; (d. 3) organisation de 
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l'"Union Internationale des Etudiants", action et propagande 
communistes auprès des étudiants africains (1952-1959). 

* 10 T 189 
(Dossier 1) Renseignements sur les mouvements de jeunesse en 
Afrique Noire (1957-1959) i (d. 2) structures, buts, activités de 
la "Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique", action et 
propagande communistes à destination de l'Afrique Noire (1952-
1959) ; (d. 3) participation de ressortissants d'Afrique Noire au 
6 è m e festival mondial de la jeunesse à Moscou (1957) ; (d. 4) orga
nisation de l'"Assemblée Mondiale de la Jeunesse", organisme 
d'inspiration anglo-saxonne et du "Conseil de la Jeunesse de 
l'Union Française", activités anticolonialistes (1949-1959). 

* 10 T 190 
(Dossier 1) Renseignements sur le panafricanisme et les conférences 
d'Accra (1958) et Monrovia (1959), audiences et répercussions en 
Afrique Noire (1958-1959) ; (d. 2) activités du Mouvement Afro-
asiatique : conférence de solidarité des peuples afro-asiatiques 
au Caire en décembre 1957 et congrès de la jeunesse afro-asiatique 
au Caire en février 1959 (1958-1959) ; (d. 3) étude sur les organi
sations panafricaines d'inspiration américaine et britannique 
(1949) ; (d. 4) intérêts, activités, ingérences américaines, 
anglaises et allemandes en Afrique Noire (1949-1959). 

* 10 T 191 
(Dossier 1) Influence et attitude de l'église catholique et du 
clergé en Afrique Noire (1957-1958) ; (d. 2) étude sur l'armée du 
salut en A.E.F. (1950) ; (d. 3) implantation et activités des 
missions protestantes en A.O.F. et en A.E.F. (1952), étude concer
nant la mission presbytérienne américaine au Cameroun (1957) ; 
(d. 4) activités en Afrique de la secte des témoins de Jehovah : 
"Watch Tower" (1948-1957) ; (d. 5) l'Islam en Afrique Noire : 
implantation, activités, influences (1954-1959) ; (d. 6) étude sur 
le fétichisme, le néo-fétichisme et la magie en Afrique Noire 
(1950-1953). 
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II PERIODE D'ACCESSION A L'INDEPENDANCE 

A Renseignements sur l'Afrique saharienne 
reçus des zones d'Outre-Mer 

Zone d'Outre-Mer n° 1 

* 10 T 192 
Synthèses trimestrielles de renseignements intérieurs sur les 
groupements d'Etats : fédération du Mali (ex Soudan), Sénégal ; 
conseil de l'entente créé en mai 1959 (Côte d'Ivoire, Niger, 
Haute-Volta, Dahomey) et sur les états de l'ex-A.O.F. (Sénégal, 
Soudan-Mali, Côte d'Ivoire, Niger, Haute-Volta, Dahomey, Mauri
tanie) : évolution politique, climat social, situation économique, 
relations extérieures, ingérences étrangères (octobre 1959-
décembre 1961). 

* 10 T 193 
(Dossier 1) Bulletin trimestriel de renseignements sur l'Afrique 
occidentale britannique (1) : organisation militaire et évolution 
politique du Nigeria, du Ghana, de la Sierra-Leone et de la Gambie 
(janvier-mars 1958) ; (d. 2) synthèses trimestrielles de rensei
gnements extérieurs concernant le Sahara Occidental, la Guinée, le 
Togo, le Ghana, le Nigeria, la Gambie, la Sierra-Leone, le Libéria, 
la Guinée portugaise : situation politique, économie, relations 
extérieures (janvier 1960 - mars 1962) ; (d. 3) étude sur les 
armées et les forces de police des états étrangers de l'Ouest 
africain : Libéria, Sierra-Leone, Gambie, Ghana, Guinée, Nigeria, 
Sahara espagnol, Guinée portugaise (1961). 

* 10 T 194-198 
Bulletins de renseignements hebdomadaires concernant le Sénégal, la 
Mauritanie, le Mali et la Guinée, la Guinée portugaise, la Gambie 
et la Sierra-Leone : situation politique, économie, relations 
extérieures, forces armées (juillet 1964 - avril 1965). 

(1) Sur l'Afrique orientale et centrale britannique, voir ci-
dessous 10 T 213-218. 
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* 194 Collection juillet-septembre 1964 
* 195 Idem octobre-novembre 1964 
* 196 Idem décembre 1964 
* 197 Idem janvier-février 1965 
* 198 Idem mars-avril 1965 

Zone d'Outre-Mer n° 4 

* 10 T 199-201 
Bulletins de renseignements hebdomadaires concernant là Côte 
d'Ivoire, le Dahomey, le Ghana, la Haute-Volta, le Libéria, le 
Niger, le Nigeria, le Togo : situation politique, économie, 
relations extérieures, forces armées (février 1964 - mars 1965). 
* 199 Collection février-avril 1964 

* 200 Idem octobre-décembre 1964 
* 201 Idem janvier-mars 1965 

Zone d'Outre-Mer n° 2 

* 10 T 202 
Synthèses trimestrielles de renseignements intérieurs concernant le 
Congo-Brazzaville, le Gabon, la République Centrafricaine, le 
Tchad : situation politique, relations extérieures, activités 
subversives (mars 1958 - mars 1962). 

* 10 T 203 
Synthèses trimestrielles de renseignements extérieurs concernant le 
Congo-Leopoldville, le Cameroun, le Soudan, la Libye, l'Angola et 
la Guinée espagnole : situation politique, économie, relations 
extérieures, forces armées (juillet 1959 - mars 1962). 

* 10 T 204 
Bulletins de renseignements hebdomadaires concernant le Congo-
Brazzaville, le Congo-Leopoldville, le Gabon, la République 
Centrafricaine, le Tchad : situation politique, économie, relations 
extérieures, forces armées (novembre-décembre 1964). 
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* 10 T 205-206 
Bulletins de renseignements hebdomadaires établis à partir d'écou
tes : situation militaire au Congo-Leopoldville et au Congo-
Brazzaville, activités de l'ambassade d'Egypte à Leopoldville puis 
à Brazzaville, situation militaire en Rwanda-Urundi, en Angola, au 
Soudan (1964-1965). 

Zone d'Outre-Mer n° 3 

* 10 H 207 
Synthèses trimestrielles de renseignements concernant Madagascar, 
La Réunion et les Comores : situation politique, économie, rela
tions extérieures, forces armées (juin-août 1959, février 1960-
mai 1963). 

* 10 T 208-209 
Bulletins mensuels de renseignements concernant Madagascar, La 
Réunion, les Comores et les pays de la zone d'intérêt (Afrique du 
Sud, Mozambique, Rhodésie, Zambie, Malawi, Kenya, Ouganda, Tanza
nie, Ile Maurice) : situation politique, économie, relations exté
rieures, forces armées (1965-1967). 

B Fiches et dossiers de renseignements du 2ème Bureau 
sur l'Afrique Noire francophone 

et sur l'"Union Africaine et Malgache" 

* 10 T 210 
Fiches du 2ème Bureau de l'E.M.A.T. donnant les principaux événe
ments survenus en Afrique Noire francophone : Côte d'Ivoire, 
Dahomey, Haute Volta, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Togo, Congo-Brazzaville, Gabon, République Centrafricaine, Tchad, 
Cameroun, Madagascar (mars 1964 - juin 1965). 

* 10 T 211-212 
Organisation du pacte de défense de l'"Union Africaine et Malgache" 
(U.A.M. : Sénégal, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Haute Volta, Dahomey, 
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Niger, Tchad, Gabon, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, 
Madagascar) ; réunions du conseil supérieur de défense de l'U.A.M. 
(Douala, 28 août - 3 septembre 1962), conférences des chefs d'Etat 
de l'U.A.M. (Libreville en septembre 1962, Ouagadougou en mars 
1963, Cotonou en juillet 1963, Niamey en décembre 1963, Dakar en 
mars 1964), conventions, protocoles et accords secrets (1961-1964). 

C Renseignements sur l'Afrique orientale 
et centrale britannique : Kenya, Ouganda, 
Tanganyika, Zanzibar, Rhodésie du Nord, 
Rhodésie du Sud, Nyassaland 

* 10 T 213 
(Dossier 1) Etudes et documentation sur l'Afrique orientale 
britannique (Kenya, Ouganda, Tanganyika) : géographie, populations, 
histoire, organisation administrative, vie politique, économie, vie 
sociale, vie religieuse, présence et politique britanniques (1950, 
1955-1959) ; (d. 2) évolution de la politique britannique en 
Afrique centrale et orientale (1961) ; (d. 3) organisation, 
activités des forces armées du "Middle East Command", chargées 
d'assurer la sécurité dans la zone du Golfe persique et de l'Afri-
que Orientale (1962-1964). 

* 10 T 214 
(Dossier 1) Renseignements sur la situation politique au Kenya 
(1955-1958) ; (d. 2) évolution de la situation politique au Kenya : 
accession à l'indépendance (proclamée le 12 décembre 1963), 
présence et assistance britanniques, relations extérieures notam
ment avec la Somalie et l'Ethiopie, défense nationale et forces 
armées (1962-1965). 

* 10 T 215 
(Dossier 1) Renseignements sur la situation politique en Ouganda 
(1954-1958) ; (d. 2) évolution de la situation politique en Ouganda 
après l'indépendance (9 octobre 1962), troubles intérieurs, 
relations extérieures, forces armées (1962-1965). 

326 
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* 10 T 216 
(Dossier 1) Renseignements sur la situation au Tanganyika (1957-
1958) ; (d. 2) renseignements sur le Tanganyika (indépendant en 
décembre 1961), et sur Zanzibar (indépendant le 10 décembre 1963), 
tous deux formant en avril 1964 la République unie de Tanzanie : 
situation politique, économie, relations extérieures, forces armées 
(1962-1966). 

* 10 T 217 
(Dossier 1) Renseignements sur la situation politique dans la fédé
ration des Rhodésies et du Nyassaland (1955-1957) ; (d. 2) étude 
sur la fédération d'Afrique Centrale britannique (Rhodésie du Nord, 
Rhodésie du Sud, Nyassaland) : géographie, histoire, organisation 
administrative, situation politique, infrastructure et économie, 
forces militaires (1960) ; (d. 3) renseignements sur la Rhodésie du 
Sud : situation politique, éclatement de la fédération des Rhodé
sies le 31 décembre 1963, économie, relations extérieures, forces 
armées (1962-1965) ; (d. 4) dépêches de l'Agence France-Presse : 
pourparlers anglo-rhodésiens relatifs à l'indépendance de la 
Rhodésie du Sud, échec des négociations, déclaration unilatérale 
d'indépendance le 11 novembre 1965, réactions britanniques et 
internationales (1965) ; (d. 5) rapport du commandement supérieur 
des forces françaises du Sud de l'Océan Indien sur la Rhodésie du 
Sud et la crise rhodésienne : historique, aspects politique et 
économique, évolution des rapports anglo-rhodésiens (1967) ; (d. 6) 
évolution de la situation intérieure en Rhodésie du Sud (1968-
1971). 

* 10 T 218 
(Dossier 1) Renseignements sur la Rhodésie du Nord, puis Zambie : 
situation politique, éclatement de la fédération des Rhodésies, 
accession à l'indépendance le 24 octobre 1964, économie, relations 
extérieures, notamment avec la Rhodésie du Sud, forces armées 
(1962-1966, 1971-1972) ; (d. 2) renseignements sur le Nyassaland 
puis Malawi : situation politique, séparation de la fédération 
d'Afrique Centrale en décembre 1962, accession à l'autonomie puis à 
l'indépendance le 24 octobre 1964, économie, relations extérieures, 
forces armées (1962-1966), rapport de mission de l'attaché des for
ces armées non résident en juin 1969 (1969). 
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D Renseignements sur l'Afrique subsaharienne 
reçus du S.D.E.C.E. 

* 10 T 219 
(Dossier 1) "Répertoire des principaux partis et syndicats en 
Afrique Noire" (1960) ; (d. 2) "notice sur les partis politiques 
en Afrique Noire et à Madagascar" (1962) ; (d. 3) "origine et 
perspectives du mouvement syndical panafricain" (1962) ; (d. 4) 
activités des mouvements de jeunesse et des mouvements d'étudiants 
en Afrique (1962), conférence de l'"Union des Etudiants Africains 
en Europe" (Moscou, mars 1964) ; "vers un mouvement panafricain des 
étudiants d'obédience extrémiste" (1964). 

* 10 T 220 
(Dossier 1) Notes sur la conférence d'Addis-Abeba (22 mai 1963), 
création de l'"Organisation de l'Unité Africaine" (O.U.A.), 
conférences, relations et coopération entre les pays d'Afrique 
dans le cadre de l'O.U.A., prises de positions communes, notamment 
anticolonialistes (1963-1965) ; (d. 2) "calendrier des conférences 
africaines" (1963-1964). 

* 10 T 221 
(Dossier 1) Action communiste, soviétique et chinoise, à destina
tion de l'Afrique (1960-1965) ; (d. 2) action communiste en 
Afrique par l'intermédiaire du mouvement afro-asiatique (1961-
1965) ; (d. 3) politique des pays arabes, notamment Egypte et 
Algérie, en Afrique (1962-1965) ; (d. 4) politique israélienne en 
Afrique (1962-1964) ; (d. 5) activités des pays occidentaux, 
essentiellement Etats-Unis et Allemagne, en Afrique (1962-1965). 

* 10 T 222 
"Bulletin de l'Afrique Noire", bulletin d'information hebdomadaire 
édité à Paris : informations africaines, vie politique, vie écono
mique et financière, investissements et développement, aide et 
coopération, relations avec la communauté économique européenne 
(1966). 
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Renseignements sur les pays 
du Moyen-Orient 

* 10 T 223 
(Dossier 1) Synthèses périodiques de renseignements sur les pays 
musulmans : Afrique du Nord, Moyen-Orient et Inde (1946-1950) ; 
(d. 2) fiches et extraits de bulletins de renseignements sur le 
Moyen-Orient (1961-1966). 

* 10 T 224 
(Dossier 1) Etat-major du général commandant en chef désigné en 
Afrique du Nord : rapport sur la situation politique et militaire 
au Moyen-Orient (1949) ; (d. 2) organisation des forces armées et 
situation militaire au Moyen-Orient (1956-1965) ; (d. 3) réparti
tion des compétences entre les attachés militaires au Moyen-
Orient (1955). 

* 10 T 225 
(Dossier 1) Rapports semestriels sur la situation politique et 
militaire au Moyen-Orient (1958-1962) ; (d. 2 et 3) ministère des 
Affaires étrangères : bulletins de renseignements du service du 
Levant (1954-1960 et 1962). 

* 10 T 226 
(Dossiers 1 et 2) Bulletins hebdomadaires du bureau de presse et 
de publications arabes (1953-1954) ; (d. 3) bulletins d'informa
tion d'Eurafor-Press (1959). 

* 10 T 227 
(Dossier 1) Exposés faits aux réunions des attachés militaires du 
Moyen-Orient (1958) ; (d. 2) conférence de renseignements sur le 
Moyen-Orient (1959) ; (d. 3) études et notes sur le Moyen-Orient : 
situation intérieure et relations extérieures des pays arabes 
(1948-1962) ; (d. 4) situation économique et production de pétrole 
(1959-1965) ; (d. 5) conférences arabes, relations avec l'U.R.S.S. 
et Israël, problème du partage des eaux du Jourdain (1956-1967). 

* 10 T 228 
Achat d'armes françaises par les pays du Moyen-Orient (1956-1960). 
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* 10 T 229-234 
Résumés hebdomadaires de renseignements et bulletins de renseigne
ments politiques, économiques et militaires du S.D.E.C.E. (1950-
1956). 

* 229 Collection 1950-1951 
* 230-231 Idem 1952 
* 232-233 Idem 1953 
* 234 Idem 1954-1956 

* 10 T 235 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Synthèses 
sur la situation en Egypte, Syrie, Jordanie, Irak, Liban. 
(1958-1960) ; (d. 2) activités des frères musulmans (1962-1966) ; 
(d. 3) économie (1961-1965) ; (d. 4) relations avec les grandes 
puissances, notamment avec la Chine et l'U.R.S.S. - présence 
militaire soviétique au Moyen-Orient (1957-1969). 

* 10 T 236 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Relations 
entre les pays arabes, activités de la ligue arabe et conférences 
arabes (1960-1969) ; (d. 2) coopération entre les armées arabes 
et achats d'armes en Europe de l'Est (1949-1970) ; (d. 3) évalua
tion des forces armées au Moyen-Orient (1957-1969). 

* 10 T 237 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. : les pays arabes et la 
question palestinienne. Les débuts du problème palestinien (évé
nements de 1948), développements de la question palestinienne, 
problème du partage des eaux du Jourdain, activités des organisa
tions palestiniennes, relations entre les pays arabes et les mou
vements palestiniens (1948-1969). 

* 10 T 238 
S.D.E.C.E. : photographies de terrains et bâtiments militaires au 
Moyen-Orient (1954-1966). 
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Renseignements sur les pays d'Asie 

* 10 T 239 
(Dossier 1) Conférence du 2ème Bureau de l'E.M.A.T. sur l'Extrême-
Orient (1953) ; (d. 2) catalogues des forces armées des pays 
d'Extrême-Orient et du Sud-Est Asiatique (1954-1957) ; (d. 3) 
synthèses périodiques de renseignements "Air" sur les pays d'Extrê
me-Orient : organisation et potentiels des aviations civiles et 
militaires, notamment de l'Inde, du Vietnam, de la Chine, du Japon 
et de l'Australie (novembre 1956 - juin 1958). 

* 10 T 240 
(Dossier 1) Comptes rendus hebdomadaires de renseignements du 
2ème bureau de l'E.M.A.T. concernant la situation politique et 
militaire dans les pays d'Extrême-Orient, notamment au Vietnam 
(1964-1965) ; (d. 2) études et renseignements sur les forces 
terrestres dans les pays d'Asie, notamment Pakistan, Inde, Vietnam, 
Chine, Japon (1964-1968). 





B RENSEIGNEMENTS PAR PAYS 

EUROPE 

AFRIQUE DU NORD 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

AFRIQUE DU SUD 

MOYEN ORIENT 

ASIE - OCEANIE 

AMERIQUE DU NORD 

AMERIQUE CENTRALE ET 
AMERIQUE DU SUD 





EUROPE 
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ALBANIE 

* 10 T 241 
(Dossier 1) Rapports de la mission militaire française en Albanie 
(1945-1964) ; (d. 2) notes de renseignements de l'attaché des 
forces armées concernant la situation politique (1960-1963) ; 
(d. 3) situation économique, étude sur le golfe de Valona (1947, 
1963) ; (d. 4) organisation des forces armées (1960, 1964, 1965) ; 
(d. 5) organisation de l'armée de l'air (1960, 1963) ; (d. 6) 
bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. concernant la 
situation politique (1953-1959) et l'organisation des forces 
armées de terre et de la marine (1948, 1958-1960) ; (d. 7) nomina
tion des attachés militaires français (1963-1969). 

ALLEMAGNE FEDERALE 
(R.F.A.) 

* 10 T 242 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées près 
l'ambassade de France à Bonn sur l'état de la défense de l'Allema
gne Fédérale (1960-1962) ; (d. 2) rapports annuels de l'attaché des 
forces armées (1965, 1969-1972). 

* 10 T 243-250 
Rapports mensuels de l'attaché des forces armées en Allemagne 
Fédérale (1963-1972). 

* 243 Collection 1963 
* 244 Idem 1964 
* 245 Idem 1965 
* 246 Idem 1968 
* 247 Idem 1969 
* 248 Idem 1970 
* 249 Idem 1971 
* 250 Idem 1972 
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* 10 T 251 
Rapports de fin de mission de l'attaché des forces armées en 
Allemagne Fédérale (1968, 1972). 

* 10 T 252 
(Dossier 1) Renseignements sur la situation en Allemagne avant la 
capitulation, moral de la population et de l'armée (1944-1945) ; 
(d. 2) évolution de la situation de l'Allemagne au sortir de la 
deuxième guerre mondiale, situation politique et économique, 
"résistance allemande", survivance du national-socialisme (1945-
1948) ; (d. 3) organisation et activités des comités de l'Allemagne 
libre pour l'Ouest (C.A.L.P.O.) en France, en Suisse, en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis : comités regroupant des réfugiés et 
prisonniers de guerre allemands opposants au régime hitlérien 
(1944-1945) ; (d. 4) fiches de renseignements sur d'anciennes 
personnalités du III è m e Reich et sur des personnalités politiques 
allemandes (1945-1953) ; (d. 5) rapatriement des prisonniers de 
guerre allemands détenus en Yougoslavie, Hongrie, Pologne, Roumanie 
et Tchécoslovaquie (1947-1949). 

* 10 253 
Bulletins mensuels de renseignements du commandement en chef 
français en Allemagne : situation politique et économique en 
Allemagne, dans les quatre zones d'occupation (1947). 

* 10 T 254 
(Dossier 1) Etudes du haut commissariat de la République française 
en Allemagne sur la situation politique en Allemagne occidentale 
(septembre 1950 - mai 1951) ; (d. 2) synthèses mensuelles d'infor
mations du 2 è m e bureau du commandement du secteur français de 
Berlin sur la situation politique, économique et militaire à 
Berlin et en Allemagne orientale (1954-1960) ; (d. 3) fiches 
mensuelles du commandement des forces françaises en Sarre sur la 
situation politique, économique et sociale en Sarre (1956-1957). 

* 10 T 255 
Bulletins périodiques du commandement en chef français en Allemagne 
sur l'évolution de la vie politique et administrative en Allemagne 
vue à travers la presse allemande (1947-1948). 
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* 10 T 256 
(Dossier 1) Dépêches de l'A.F.P. relatives à l'affaire des démon
tages d'usines en Allemagne occidentale au titre des dommages de 
guerre ; réactions internationales (1948-1949) ; (d. 2) dépêches 
de l'A.F.P. sur la situation à Berlin et les problèmes de communi
cations liés au blocus, organisation et bilan du pont aérien 
anglo-américain (1948-1949). 

* 10 T 257 
(Dossier 1) Coupures et extraits de presse allemande et française : 
situation intérieure et relations extérieures de l'Allemagne 
Fédérale (1954-1959) ; (d. 2) synthèses périodiques de la presse 
allemande établies par l'attaché des forces armées (1958-1959) ; 
(d. 3) coupures et analyses de presse relatives à la question de la 
présence des forces françaises en Allemagne (1964, 1966) ; (d. 4) 
extraits et analyses de presse française et allemande relatives à 
la politique de défense allemande et à la mise sur pied de la 
Bundeswehr (1956-1964). 

* 10 T 258 
Documentation et statistiques sur l'économie et l'industrie 
allemandes (1947-1948, 1950, 1955). 

* 10 T 259 
Rapports et notes d'informations de l'attaché scientifique et 
industriel de la défense nationale près l'ambassade de France à 
Bonn : informations scientifiques et techniques pouvant intéresser 
la défense nationale (1955-1959). 

* 10 T 260-261 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur la situation inté
rieure et les relations extérieures de l'Allemagne Fédérale 
(1947-1970). 

* 260 Collection 1944-1948, 1950-1956 
* 261 Idem 1957-1964, 1970 

* 10 T 262 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. : attitude du gouvernement 
allemand et de l'opinion politique allemande face au problème 
algérien, activités pro-F.L.N. en Allemagne, activités et propa-
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gande du Front de libération nationale, relations germano-algérien
nes après l'indépendance de l'Algérie (1958-1964). 

* 10 T 263 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Relations 
économiques internationales de l'Allemagne fédérale, commerce 
extérieur (1957-1959) ; (d. 2) démontages d'usines et prélèvements 
de matériels en Allemagne fédérale au titre des réparations (1946-
1949) ; (d. 3) aspects économiques du réarmement allemand : finance
ment et organisation de l'industrie de l'armement, commandes et 
production de matériels ; (d. 4) l'industrie aéronautique alle
mande : études et fabrications à usages civil et militaire, 
coopération internationale (1954-1959). 

* 10 T 264 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. : organisation des forces 
armées (1955-1965). 

* 10 T 265 
(Dossier 1) Notices, études et documentation sur l'armée de Terre 
allemande pendant la deuxième guerre mondiale : haut commandement, 
organisation des unités, organisation et emploi des armes, arme
ment, matériels, principes tactiques et stratégiques (1945-1948) ; 
(d. 2) études et renseignements sur l'armée de l'Air allemande 
pendant la deuxième guerre mondiale (1943-1946). 

* 10 T 266 
Journaux de marche succincts des divisions d'infanterie de l'armée 
allemande de 1939 à 1945, reçus des services d'exploitation des 
archives WAST du Haut commissariat de la République française en 
Allemagne (1954). 

* 10 T 267 
Interrogatoires et rapports d'officiers généraux allemands sur 
l'organisation, les activités et les campagnes de la Wehrmacht 
pendant la deuxième guerre mondiale, notamment interrogatoires du 
maréchal Von Rundstedt à Nuremberg et du général Guderian (1946-
1948). 
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* 10 T 268 
(Dossier 1) Listes d'officiers généraux allemands détenus prison
niers par les armées alliées (1949) ; (d. 2) notes, fiches, 
extraits de presse concernant des officiers généraux allemands 
ayant servi dans l'ex-Wehrmacht (1954-1965) ; (d. 3) rapport du 
chef de l'administration militaire allemande en France sur la 
contribution française à l'économie de guerre allemande (1944) ; 
(d. 4) études du 2ème bureau de l'E.M.A.T. concernant les clauses 
devant être imposées à l'Allemagne en matière de désarmement et de 
démilitarisation (1947). 

* 10 T 269 
Mise en application des accords de Paris entrés en vigueur en mai 
1955, abolissant le statut d'occupation et restituant à l'Allemagne 
sa souveraineté nationale, conséquences sur les conditions d'exis
tence des forces françaises en Allemagne et sur les relations 
militaires franco-allemandes (1955-1956) ; (d. 2) études sur le 
problème du réarmement de l'Allemagne occidentale et sur les 
possibilités de l'Allemagne occidentale dans le domaine militaire 
(1951-1954) ; (d. 3) notes de renseignements et extraits de presse 
sur la politique de défense de la R.F.A. (1963-1967). 

* 10 T 270-271 
Notes et rapports de l'attaché militaire à Bonn : politique de 
défense, budget de la défense, service national, organisation des 
forces terrestres, stationnement, effectifs, encadrement, instruc
tion, matériels (1955-1965). 

* 10 T 272 
(Dossier 1) Fiches établies pour les petits rapports du 2 è m e bureau 
de l'E.M.A.T. concernant la mise sur pied de la Bundeswehr (1954-
1956) ; (d. 2) mise sur pied de la Bundeswehr, organisation et 
effectifs (1954-1966) ; (d. 3) lois et projets de lois allemands 
sur l'organisation de la Bundeswehr, le statut des militaires, le 
règlement disciplinaire et le service national (1955-1960). 

* 10 T 273 
(Dossier 1) Notes d'information du 2 è m e bureau de l'E.M.A.T. sur 
la Bundeswehr, son évolution, ses principes tactiques (1962-1967) ; 
(d. 2) fiches de synthèse établies par le 2ème bureau de l'E.M.A.T. 
sur l'armée de terre allemande : politique de défense, budget, 
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organisation, effectifs, emploi, matériels (1967-1972) ; (d. 3) 
étude du centre d'exploitation du renseignement du S.G.D.N. sur le 
potentiel de défense de la R.F.A. (1969) ; (d. 4) études et confé
rences sur les forces terrestres de la R.F.A. (1960-1971). 

* 10 T 274 
Traduction et analyses du règlement de l'armée de terre allemande : 
commandement, caractéristiques et missions des différentes armes 
et catégories d'armes, la "reconnaissance", sûreté, déplacements, 
combat de rencontre, rupture du combat, attaque, poursuite, 
défense, action retardatrice, particularités du combat avec fran
chissement de cours d'eau (1959-1966). 

* 10 T 275 
(Dossier 1) Information de la troupe, éducation civique et morale 
du soldat de la Bundeswehr (1957-1965) ; (d. 2) protection du moral 
dans la Bundeswehr, action psychologique (1957-1965) ; (d. 3) 
uniformes et insignes dans la Bundeswehr (1955-1965). 

* 10 T 276 
(Dossier 1) Notice sur l'école des blindés allemande de Munster 
(Panzertruppenschule Munster) (1961-1964) ; (d. 2) documentation 
sur les chars allemands (1957-1972) ; (d. 3) études et négociations 
en vue de la conception d'un char standard européen ou d'un char 
franco-allemand ; études, conception, lancement d'un char standard 
allemand (Léopard), comparaison avec l'AMX 30 (1963) ; (d. 4) 
documentation sur les véhicules automobiles en service dans l'armée 
allemande (1955-1965). 

* 10 T 277 
(Dossier 1) Renseignements et documentation sur les troupes 
aéroportées de la Bundeswehr (1957-1965) ; (d. 2) documentation et 
renseignements sur l'aviation de l'armée de terre allemande (1959-
1962). 

* 10 T 278 
(Dossier 1) Relations et coopération militaires franco-allemandes 
(1954-1972) ; (d. 2) mise en place d'officiers de liaison instruc
teurs dans les écoles militaires de la R.F.A., directives, réunions 
à Bonn en 1966 (1962-1967) ; (d. 3) organisation des échanges au 
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pair franco-allemands, désignation d'officiers (1968-1972) ; 
(d. 4) rapports de stages d'officiers français à la Führungsa-
kademie : enseignement militaire supérieur de la Bundeswehr 
(1958-1972). 

* 10 T 279-280 
Rapports de stages d'officiers français auprès de la Bundeswehr, 
notamment au titre des échanges au pair (1958-1970). 

* 10 T 281 
(Dossier 1) Stagiaires allemands en France (1967-1972) ; (d. 2) 
fonctionnement du poste de l'A.F.A. près l'ambassade de France en 
R.F.A., nominations et relèves de l'A.F.A. et des personnels du 
poste (1955-1972). 

AUTRICHE 

* 10 T 282 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées (1967-
1968) ; (d. 2) comptes rendus d'ambiance mensuels de l'A.F.A. 
(janvier 1962-octobre 1962) ; (d. 3) rapports mensuels de l'A.F.A. 
(1967-1972) ; (d. 4) rapport de fin de mission de l'A.F.A. (1972) ; 
(d. 5) études et bulletins d'information et de documentation sur 
l'Autriche (1945-1949), atlas routier (1952). 

* 10 T 283 
(Dossier 1) Rapports concernant la résistance en Autriche et le 
front national autrichien (1944-1945) ; (d. 2) notes d'information 
de l'attaché des forces armées concernant la situation politique 
(1945, 1948, 1956-1963) ; (d. 3) occupation française en Autriche 
(1952) ; (d. 4) occupation et évacuation des troupes soviétiques 
d'Autriche (1954-1956) ; (d. 5) traité d'état du 15 mai 1955 
portant rétablissement d'une Autriche indépendante et démocratique, 
et ses conséquences (1955-1957) ; (d. 6) lois fédérales de 1955. 
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* 10 T 284 
(Dossier 1) Notes d'information de l'attaché des forces armées 
concernant la situation économique (1945, 1955-1962) ; (d. 2) 
bulletins d'information économique du conseiller commercial de 
l'ambassade de France (1956-1957) ; (d. 3) rapport relatif aux 
relations commerciales entre l'Autriche et les pays de l'Est 
européen (1962) ; (d. 4) notes d'information de l'A.F.A. concernant 
les industries d'armement (1956-1958) ; (d. 5) notes d'information 
de l'A.F.A. sur les relations extérieures notamment avec l'Italie : 
question de Trieste (1954-1958), la France, l'Allemagne, l'U.R.S.S., 
la Hongrie, la Yougoslavie et la Suède (1954-1972) ; (d. 6) notes 
de renseignements sur les forces armées hongroises (1956-1958) ; 
(d. 7) rapport relatif à la situation des juifs en Europe centrale 
et aux causes de l'émigration juive (1947) ; (d. 8) notes d'infor
mation de l'A.F.A. sur les achats de matériels à l'étranger (1956-
1972). 

* 10 T 285 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. concernant : 
(dossier 1) Les opérations en Autriche et les maquis autrichiens 
(1944-1945) ; (d. 2) la situation politique (1950-1959) ; (d. 3) 
l'occupation soviétique en Autriche, stationnement des aérodromes 
et activité aérienne soviétique (1948-1953) ; (d. 4) la situation 
économique (1952-1959) ; (d. 5) les relations extérieures notamment 
avec l'Italie (problème de Trieste), la France, la Hongrie, 
l'Allemagne, l'U.R.S.S. et la Yougoslavie (1952-1960) ; (d. 6) les 
achats de matériels à l'étranger (1956-1957). 

* 10 T 286 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. concernant : 
(dossier 1) L'organisation des forces armées (1955-1964) ; (d. 2) 
l'organisation de la police des frontières (1961). 

* 10 T 287 
Notes d'information de l'A.F.A. (Dossier 1) Budget militaire (1956-
1957) ; (d. 2) organisation des forces armées (1955-1971) ; (d. 3) 
loi fédérale du 7 septembre 1955 relative aux dispositions de la 
défense nationale (1955) ; (d. 4) étude sur l'armée fédérale 
autrichienne (1956) ; (d. 5) organisation de l'armée de terre 
(1956-1972) ; (d. 6) organisation de l'armée de l'air (1946-1962), 
loi fédérale sur l'aéronautique du 2 décembre 1957 ; (d. 7) réarme-

344 
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ment de l'Autriche et fabrication de matériels militaires (1955-
1958) ; (d. 8) documentation et photos aériennes des installations 
militaires (1944-1957). 

* 10 T 288 
(Dossier 1) Nomination des attachés militaires français accrédites 
(1957-1972) et liste des attachés militaires étrangers (1956-
1966) ; (d. 2) correspondances et demandes de renseignements sur 
des légionnaires (1957-1972) ; (d. 3) stagiaires autrichiens en 
France (1957-1972). 

BELGIQUE 

* 10 T 289 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées en 
Belgique (1961-1962) ; (d. 2) rapports mensuels de l'A.F.A. (1968-
1972) ; (d. 3) rapport de fin de mission (1968). 

* 10 T 290 
(Dossier 1) Notes d'informations de l'A.F.A. concernant la situa
tion politique (1950-1963), budget national (1954-1956) ; (d. 2) 
situation économique (1945,1959), accords commerciaux avec les pays 
du Proche ou Moyen-Orient, la France et la Chine (1957-1959) ; 
(d. 3) relations extérieures (1947-1961) ; (d. 4) bulletins pério
diques de renseignements de l'ambassade de France et notes d'infor
mation de l'A.F.A. concernant la situation politique et militaire 
dans les possessions belges : Congo belge et Rwanda-Urundi (1956-
1961). 

* 10 T 291 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. : (dossier 1) Situation 
politique (1958-1963) ; (d. 2) situation économique (1953-1957) ; 
(d. 3) relations extérieures (1954-1963) ; (d. 4) organisation des 
forces armées (1953-1963) ; (d. 5) situation politique et militaire 
dans les possessions belges : Congo belge et Rwanda-Urundi (1956-
1959). 



346 E.M.A.T. 2 è m e Bureau : Europe 

* 10 T 292 
Comptes rendus de l'attaché des forces armées concernant l'organi
sation des forces armées, effectifs, stationnement et activités des 
unités (1950-1972). 

* 10 T 293 
(Dossier 1) Notes d'information du commandement en chef des forces 
françaises en Allemagne sur les forces d'occupation belges 
en Allemagne (1950-1966) ; (d. 2) notes d'informations concernant 
le problème linguistique dans l'armée belge (1963, 1968) ; (d. 3) 
notices documentaires sur le matériel de l'armée de terre 
belge (1953-1969) ; (d. 4) nomination des attachés des forces 
armées français en Belgique (1955-1971), liste des attachés mili
taires étrangers accrédités (1950-1965). 

BULGARIE 

* 10 T 294 
(Dossier 1) Notes d'information de l'attaché des forces armées 
sur la situation politique (1940-1966) ; (d. 2) notes d'informa
tion de l'A.F.A. concernant la situation économique, les accords 
commerciaux et l'infrastructure ferroviaire, fluviale et aérienne 
(1940-1955) ; (d. 3) extraits de presse et notes d'information de 
l'A.F.A. sur les relations extérieures (1945-1965). 

* 10 T 295 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) 
Situation politique (1946-1954) ; (d. 2) situation économique 
(1952-1954), infrastructure routière et ponts (1953-1958) ; 
(d. 3) relations extérieures (1946-1953) ; (d. 4) organisation des 
forces armées, effectifs, stationnement, matériels et activités des 
unités (1945-1960). 

* 10 T 296 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) 
Organisation des forces armées et des gardes frontières (1950-
1960) ; (d. 2) organisation de la marine de guerre (1951-1957). 



E.M.A.T. 2 è m e Bureau : Europe 347 

* 10 T 297 

(Dossier 1) Comptes rendus de l'attaché des forces armées concer
nant l'organisation des forces armées, effectifs, stationnement 
et activités des unités (1939-1967) ; (d. 2) liste des attachés 
militaires étrangers accrédités (1947-1967). 

DANEMARK 

* 10 T 298 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées (1961-
1962, 1964, 1967-1968) ; (2) rapports mensuels concernant essen
tiellement les forces armées et la défense (1966-1968) ; (d. 3) 
rapports de mission au Danemark de l'attaché militaire non 
résident (1969-1972) ; (d. 4) comptes rendus de renseignements 
de l'attaché militaire en Suède concernant le Danemark (1947-
1959). 

* 10 T 299 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. 
concernant la situation politique et économique (1952-1954) ; 
(d. 2) relations commerciales avec l'U.R.S.S. et les pays de l'Est 
(1953-1954) ; (d. 3) relations extérieures, "collaboration nordi
que" entre les pays Scandinaves (1946-1948), relations avec la 
France : voyage du général Koenig (1946), cessions de matériel 
français au Danemark (1950-1966), ventes de chars AMX (1962-1972). 

* 10 T 300 
(Dossier 1) Politique de défense (1951-1971) ; (d. 2) organisation 
de l'armée de terre (1951-1972) ; (d. 3) annuaires des officiers 
des forces armées (1964-1965). 

* 10 T 301 
(Dossier 1) Nomination des attachés des forces armées (1956-1972), 
listes des attachés militaires étrangers (1952-1965), voyages 
d'études de militaires et de techniciens danois en France (1954-
1972), correspondance courante dont des demandes de renseignements 
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sur des légionnaires (1947-1967) ; (d. 2) stagiaires danois en 
France : autorisations de participation, fiches de notation (1952-
1971). 

ESPAGNE 

* 10 T 302 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées (1964, 
1967, 1969) ; (d. 2) rapports mensuels (1968-1971, octobre 1972) ; 
(d. 3) rapports de fin de mission (octobre 1964, juin 1968). 

* 10 T 303 
Comptes rendus de renseignements (1950-1962). 

* 10 T 304 
Bulletins d'échanges de renseignements franco-espagnols (1961-
1965, 1967-1971). 

* 10 T 305 
Bulletins de renseignements reçus des 16ème, 17ème et 18ème ré
gions militaires, puis de la 5ème région militaire concernant la 
situation politique et militaire en Espagne (1945-1954). 

* 10 T 306 
Notes et bulletins de renseignements reçus des 17ème et 18ème ré
gions militaires, puis de la 5ème région militaire concernant 
l'organisation de la défense et l'activité militaire espagnole à 
la frontière franco-espagnole : travaux de fortifications et 
d'équipement, mouvements et stationnement des troupes, ordres de 
bataille de l'armée espagnole à la frontière, "étude de la défense 
terrestre de l'Espagne face au nord" (1945-1957). 

* 10 T 307 
Comptes rendus d'interrogatoires de déserteurs de l'armée espa
gnole et de réfugiés ayant franchi la frontière, reçus de la 5ème 

région militaire (1946-1956). 
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* 10 T 308 
Bulletins de renseignements politiques concernant l'Espagne, reçus 
du service de documentation extérieure et de contre-espionnage : 
politique intérieure et relations extérieures (1953-1954, février 
1956 - février 1958). 

* 10 T 309 
(Dossier 1) Etude sur la situation politique, économique et mili
taire de l'Espagne (1946) ; (d. 2) bulletins de la Documentation 
française sur l'Espagne : politique intérieure, relations extérieu
res, vie économique et sociale (1950) ; (d. 3) coupures de presse 
espagnole sur l'économie espagnole (1954-1956) ; (d. 4) revues de 
presse espagnole concernant notamment le conflit franco-tunisien à 
la suite du bombardement de Sakiet Sidi Youssef (1958). 

* 10 T 310 
Bulletins périodiques de renseignements sur la situation politique 
et militaire en Espagne et dans les possessions espagnoles d'Afri
que (Maroc espagnol, Ifni, Sahara espagnol, îles Canaries)et à Tanger 
reçus du 2ème bureau du commandement supérieur des troupes du Maroc 
(novembre 1942 - mai 1950). 

* 10 T 311 
(Dossier 1) Synthèses trimestrielles de renseignements d'ordre 
militaire sur le Maroc espagnol, le territoire d'Ifni et le Sahara 
espagnol (avec plans de stationnement des troupes) reçus du 2ème 
bureau du commandement supérieur des troupes du Maroc (juillet 
1950 - décembre 1957, juillet 1961) ; (d. 2) notice sur l'armée 
espagnole au Maroc espagnol, en Afrique occidentale espagnole (ter
ritoire d'Ifni et Sahara espagnol) et aux îles Canaries (janvier 
1955) ; (d. 3) fiche et étude sur l'organisation administrative et 
militaire de l'Afrique occidentale espagnole : territoire d'Ifni et 
Sahara espagnol - Seguiet el Hamra et Rio de Oro (novembre 1954) ; 
(d. 4) organisation, implantation, activités des forces armées 
espagnoles au Sahara espagnol : Seguiet el Hamra et Rio de Oro 
(1961-1965) ; (d. 5) organisation politique et administrative du 
Sahara espagnol (1961, 1963) ; (d. 6) renseignements sur la situa
tion politique au Sahara espagnol, attitude des pays limitrophes, 
notamment du Maroc, face au problème du Sahara espagnol (1966-
1971) ; (d. 7) renseignements sur la recherche pétrolière et les 
activités des compagnies pétrolières au Sahara espagnol (1962-
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1964) ; (d. 8) notice documentaire sur les territoires espagnols 
d'Afrique (territoire d'Ifni, Sahara espagnol, Guinée espagnole) : 
évolution politique, administrative, économique, culturelle et 
sociale (1959, 1963) ; (d. 3) renseignements sur la situation 
politique et militaire en Guinée espagnole, activités des mouve
ments nationalistes (1960-1972). 

* 10 T 312 
(Dossier 1) Relations extérieures : fiches sur l'état des rela
tions de l'Espagne avec la Grande-Bretagne, l'Italie et la 
République fédérale d'Allemagne (1954) ; (d. 2) ventes et achats 
d'armes à l'étranger (1970-1972) ; (d. 3) renseignements sur la 
coopération militaire hispano-américaine, les bases américaines en 
Espagne et les accords hispano-américains de 1953 et de 1970 
(1950-1956, 1970-1972). 

* 10 T 313 
(Dossier 1) Visite en France d'une mission militaire espagnole 
(1955) ; (d. 2) fiches sur la situation de la coopération mili
taire franco-espagnole (1961-1962) ; (d. 3) programmes et comptes 
rendus des réunions d'états-majors franco-espagnoles (1970-1972) ; 
(d. 4) exercices franco-espagnols échanges d'observateurs à 
l'occasion de manoeuvres et exercices nationaux (1970-1972) 
(d. 5) coopération franco-espagnole en matière d'armement, ventes 
d'armes françaises à l'Espagne (1970-1972) ; (d. 6) visites 
d'officiers espagnols en France, notamment visite du général Diez 
Alégria, chef du haut état-major espagnol du 24 au 29 mai 1971 
(1971-1972) ; (d 7) notes concernant les échanges de personnels 
entre armées françaises et espagnoles (1970-1972) 

* 10 T 314 
Forces armées : notices, études et renseignements sur l'armée de 
terre espagnole : budget, organisation, effectifs, matériels, 
doctrine et emploi (1944-1964). 

* 10 T 315 
Documentation imprimée sur l'armée de terre espagnole (1957-1971). 
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* 10 T 316 
(Dossier 1) Notice de renseignements sur la Marine espagnole, reçue 
du 2ème bureau de l'état-major général de la Marine nationale : 
organisation, effectifs, activités (1957) ; (d. 2) bulletins de 
renseignements sur la situation de l'armée de l'Air espagnole 
(1945-1946) ; (d. 3) documentation imprimée sur l'armée de l'Air 
espagnole, manuels d'instruction (1949-1956). 

* 10 T 317 
(Dossier 1) Officiers espagnols stagiaires à l'école supérieure de 
guerre (1952-1958) ; (d. 2) dossiers d'officiers et sous-officiers 
espagnols stagiaires en France (1970-1971). 

* 10 T 318 
Rapports de stages d'officiers français en Espagne (1950-1972). 

FINLANDE 

* 10 T 319 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées (1969-
1971) ; (d. 2) rapports mensuels de l'A.F.A. (1968-1972) ; (d. 3) 
rapports de fin de mission (1969-1972) ; (d. 4) études, conférences 
et documentation sur la Finlande (1951-1960). 

* 10 T 320 
Comptes rendus de renseignements de l'A.F.A. (Dossier 1) Situation 
politique (1944-1958) ; (d. 2) situation économique (1947-1958), 
budget général (1954-1956) ; (d. 3) relations avec l'U.R.S.S., 
situation dans la région de Porkkala (Finlande), en Carélie et dans 
les îles d'Hango et d'Aland (1944-1959) ; (d. 4) relations avec 
l'Allemagne, les Etats-Unis et la France (1948-1960) ; (d. 5) 
fabrications d'armement et achats de matériels notamment en France 
(1946-1965) ; (d. 6) installation de réseaux radar en Finlande 
(1950-1957). 
(Dossier 7) Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : 
situation politique (1956-1958), situation économique (1950, 1953), 
relations finno-soviétiques (1954-1957), organisation des forces 
armées (1943-1958). 
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* 10 T 321 
Comptes rendus de renseignements de l'A.F.A. : (Dossier 1) budget 
militaire (1951-1956) ; (d. 2) organisation des forces armées, 
nominations et formations (1942-1970) ; (d. 3) organisation de 
l'armée de terre (1951-1953) ; (d. 4) organisation de la marine, 
limites des eaux territoriales (1951-1960) ; (d. 5) organisation de 
l'armée de l'air (1953-1959). 
(Dossier 6) Nomination des attachés militaires français (1952-
1969), liste des attachés militaires étrangers accrédités (1947-
1960) ; (d. 7) demandes de renseignements concernant des légion
naires finlandais (1957-1972) ; (d. 8) stagiaires finlandais en 
France (1952-1969). 

GRANDE-BRETAGNE 

* 10 T 322 
(Dossier 1) Rapport annuel de l'attaché des forces armées (mars 
1971 - mars 1972). 

* 10 T 322-323 
Rapports mensuels (août 1960, décembre 1967 - décembre 1972). 

* 10 T 324 
(Dossier 1) Renseignements divers sur la situation politique, 
l'opinion publique et la presse : étude de la Documentation 
française sur "l'Etat et les puissances dans l'Etat : presse, cité, 
syndicats" (1957), texte de 1967 sur la bataille pour l'entrée du 
Royaume-Uni dans le marché commun (1957-1967) ; (d. 2) évènements 
d'Ulster : fiches de renseignements, rapports et documentation pho
tographique sur la situation politique et l'intervention de l'armée 
britannique en Irlande du Nord (1969-1972). 

* 10 T 325 
(Dossier 1) Accords d'assistance militaire entre la Grande-Bretagne 
et des pays du Commonwealth - zone Sterling (1947-1965) ; (d. 2) 
relations entre la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S. : documents de la 
chambre de commerce russo-britannique au Royaume-Uni pour la promo
tion du commerce entre les deux pays (1957-1960) ; documents 
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concernant les traités anglo-russes relatifs aux pétroles iraniens : 
traités de 1907 et de 1921, projet de traité de 1946 ; (d. 3) rela
tions anglo-américaines : les bases américaines en Grande-Bretagne 
(1952) ; accords de politique générale entre la Grande-Bretagne et 
les Etats-Unis concernant la coopération nucléaire, l'énergie ato
mique et la force de dissuasion du Royaume-Uni (1954-1956, 1962-
1963 : accords de Nassau et 1966) ; (d. 4) le Royaume-Uni et 
l'Alliance atlantique : "le rôle de l'O.T.A.N. dans le monde 
libre", conférence du maréchal Montgomery (6 octobre 1952), compte 
rendu de la conférence d'Oxford en 1965 réunissant dix neuf pays de 
l'O.T.A.N. (1948-1965). 

* 10 T 326 
Relations franco-britanniques. (Dossier 1) Note documentaire sur 
les relations franco-britanniques aux XIXème et XXème siècles 
(1945), accord relatif aux transports aériens entre les territoires 
français et britanniques (février 1946), négociations sur le projet 
du "Concorde" (1964) ; (d. 2) relations militaires entre la France 
et la Grande-Bretagne, coopération militaire des deux pays, notam
ment : bases britanniques de la zone du canal de Suez et interven
tion franco-britannique dans cette zone en 1956 (1951-1956), 
conversations d'états-majors (1964-1972), échanges techniques 
{1951-1972) ; (d. 3) l'armée française vue par les Britanniques : 
articles et conférences (1951, 1955, 1960) ; (d. 4) la question 
algérienne et tunisienne vue par les Anglais : visites et rapports 
d'officiers anglais, messages relatant l'attitude de la presse 
anglaise face aux événements de mai 1958 à Alger (1952-1960). 

* 10 T 327 
(Dossier 1) Politique de défense du Royaume-Uni (1947-1965) ; 
débats sur le service national (1948-1957) ; (d. 2) "livres blancs" 
sur la défense britannique : traductions et commentaires (1952-
1969). 

* 10 T 328 
(Dossier 1) Conférences sur la guerre future (1955, 1957, 1959) ; 
(d. 2) histoire et rôle du Commonwealth dans la stratégie britanni
que (1960) ; étude sur le rôle de la base et du détroit de Gibral
tar (1972). 
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* 10 T 329 
Organisation de l'armée britannique et potentiel militaire (1943-
1970). 

* 10 T 330 
(Dossier 1) Effort atomique et adaptation de l'armée britannique à 
la guerre atomique (1954-1962) ; (d. 2) troupes aéroportées britan
niques (1951, 1960). 

* 10 T 331 
Organisation de l'arme blindée britannique et instruction dans le 
Royal Armoured Corps (1950-1965). 

* 10 T 332 
(Dossier 1) Notes sur l'armée territoriale britannique (1960) ; 
(d. 2) les réserves dans l'armée britannique (1948-1962) ; (d. 3) 
renseignements sur la "Home Guard" et la défense passive (1950-
1963) ; (d. 4) organisation du renseignement (1960, 1962, 1972) ; 
(d. 5) notes, cours et conférences sur la guerre psychologique et 
la préparation des personnels militaires à ses méthodes (1952-
1962) ; (d. 6) condition de l'officier et du soldat britanniques 
(1956-1962). 

* 10 T 333 
Armée britannique du Rhin (British Army of the Rhine : B.A.O.R.) : 
stationnements des unités, rapports et fiches d'information de 
l'officier de liaison auprès de l'armée britannique du Rhin (1952-
1972). 

* 10 T 334 
Forces armées britanniques : questions budgétaires (1949-1970). 

* 10 T 335 
(Dossier 1) Ordre de bataille et répartition des forces armées 
britanniques dans le monde (1946-1970) ; (d. 2) effectifs de 
l'armée britannique (1946-1965) ; le recrutement et l'avancement 
(1952-1966) ; mutations des officiers généraux de l'armée bri
tannique (1951-1963). 



E.M.A.T. 2 è m e Bureau : Europe 355 

* 10 T 336-337 
Renseignements et documentation sur l armement des forces armées 
britanniques (1946-1972). 

* 10 T 338 
Manoeuvres et exercices de l'armée britannique (1950-1972). 

* 10 T 339 
Instruction des officiers dans les écoles militaires britanniques 
(1950-1970). 

* 10 T 340 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du poste (1948-1972) ; 
(d. 2) mutations et relèves, création en 1969 d'un poste d'attaché 
militaire adjoint à Londres (1968-1972) ; (d. 3) liste nominative 
des représentations diplomatiques à Londres (1957-1958). 

* 10 T 341-443 
Rapports de stages d'officiers français en Grande-Bretagne (1946-
1971). 

* 10 T 344 
{Dossier 1) Programme des cours dispensés aux stagiaires français à 
l'école d'artillerie de Larkhill (1959-1965) ; (d. 2 et 3) rapports 
des officiers de liaison auprès de l'école de Larkhill et de 
l'école britannique du génie de Chatheim (1953-1970) ; (d. 4) 
rapports de généraux français en stage et en mission en Grande-
Bretagne (1951-1972) ; (d. 5) comptes rendus de missions d'ingé
nieurs militaires en Grande-Bretagne (1950-1970) ; (d. 6) comptes 
rendus de stages et missions concernant les opérations amphibies 
(1945-1953), les troupes aéroportées (1954) et le matériel : 
neutralisation des explosifs (1970). 

* 10 T 345 
Staff Collège of Camberley : enseignement, activités et rapports 
des stagiaires français (1945-1969) ; voyage d'étude du collège sur 
les champs de bataille de Normandie (1956-1957). 
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* 10 T 346-347 
Rapports de stages effectués par des officiers français auprès de 
l'armée britannique du Rhin (1951-1972). 

GRECE 

* 10 T 348 
(Dossier 1) Rapports bimestriels de l'attaché des forces armées 
(1963-1964) ; (d. 2) rapports mensuels (1965-1969) ; (d. 3) rapport 
annuel (1967) ; (d. 4) rapport de fin de mission (1969) ; (d. 5) 
création de la mission militaire française d'observation des élec
tions grecques (1945-1946) ; (d. 6) notices documentaires et presse 
grecques (1940-1967). 

* 10 T 349 
(Dossier 1) Notes d'information de l'A.F.A. concernant la situation 
politique (1944-1969), (d. 2) l'économie (1948-1960) ; (d. 3) re
vues de la presse économique (1953-1955, 1957). 

* 10 T 350 
Notes d'information de l'A.F.A. concernant les relations exté
rieures notamment avec la France, les Etats-Unis (aide américaine) 
et les pays de l'Est (1945, 1950-1959). 

* 10 T 351 
(Dossier 1) Relations extérieures avec la Macédoine (1945-1950), 
la Turquie (1953), Chypre (1954-1962), le pacte tripartite balkani
que entre la Grèce, la Turquie et la Yougoslavie (1953-1956) ; 
(d. 2) bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. concernant 
la situation politique (1952-1969) et (d. 3) les relations exté
rieures (1952-1957). 

* 10 T 352 
(Dossier 1) Organisation des forces armées, effectifs, matériels, 
stationnement et activités des unités (1948-1972) ; (d. 2) rapports 
annuels de l'A.F.A. concernant la situation des armées helléniques 
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(1953-1957) ; (d. 3) services spéciaux et forces de l'ordre (1955-
1970) ; (d. 4) organisation des écoles de l'armée de terre (1963-
1969) ; (d. 5) rapport concernant les unités de commandos (1959). 

* 10 T 353 
(Dossier 1) Etats mensuels des mutations du personnel du poste 
(1952-1959), comptes rendus mensuels du trafic radio du poste 
(1955), liste des attachés militaires étrangers accrédités et 
nomination des attachés militaires français (1966-1972) ; (d. 2) 
stagiaires grecs en France (1952-1972) ; (d. 3) stagiaires français 
en Grèce (1968-1972). 

HONGRIE 

* 10 T 354 
(Dossier 1) Rapports mensuels de l'attaché des forces armées (1963-
1965) ; (d. 2) rapports annuels (1964-1970) ; (d. 3) rapport de fin 
de mission (1965). 
Bulletins et notes de renseignements. (Dossier 4) Situation poli
tique en Hongrie (1944-1958) ; (d. 5) situation sociale et reli
gieuse (1947-1962) ; (d. 6) situation économique (1947-1965) ; 
(d. 7) relations extérieures notamment avec la Tchécoslovaquie et 
l'U.R.S.S. (1946-1964). 

* 10 T 355 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situa
tion politique (1945-1958) ; (d. 2) situation économique (1951-
1959) ; (d. 3) affaires culturelles et sociales (1946-1950, 1958). 

* 10 T 356 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. concernant l'orga
nisation des forces armées (1946-1961). 

* 10 T 357 
(Dossier 1) Notes de renseignements de l'attaché des forces armées 
concernant l'organisation des forces armées (1948-1967) ; (d. 2) 
organisation et activités de la garde ouvrière (juin 1963-octobre 
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1963) ; (d. 3) organisation et fonctionnement des gardes fron
tières (1962-1963) ; (d. 4) implantation des troupes soviétiques 
en Hongrie (1951-1960) ; (d. 5) rapport de l'attaché des forces 
armées concernant le défilé du 1er mai 1951 ; (d. 6) correspon
dances courantes des attachés des forces armées et nomination de 
ceux-ci (1953-1971) ; liste des A.F.A. étrangers accrédités 
(1953-1972). 

ITALIE 

* 10 T 358 
Rapports annuels de l'attaché militaire (1959-1972). 

* 10 T 359 
(Dossier 1) Rapports mensuels de l attaché militaire (1962-1972) ; 
(d. 2) rapports de fin de mission (1951-1971). 

* 10 T 360 
(Dossier 1) Situation politique (1952-1959) ; (d. 2) situation 
économique (1943-1957), budget national (1948-1957) ; (d. 3) 
relations extérieures (1948-1963) ; (d. 4) bulletins de renseigne
ments reçus de la IXème R.M. concernant la situation politique et 
économique en Italie (1951-1954). 

* 10 T 361 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situa
tion politique (1947-1961), le Vatican (1953-1957) ; (d. 2) situa
tion économique (1950-1958), les chantiers navals (1945-1948) ; 
(d. 3) relations extérieures (1952-1960), ratification de la 
communauté européenne de défense (1954), pacte balkanique (1953), 
Somalie italienne (1953-1954) ; (d. 4) organisation de l'armée de 
Terre (1947-1963), de l'armée de l'Air (1951) et de la Marine 
(1946-1956). 

* 10 T 362 
Etude d'itinéraires routiers en Italie du Nord (octobre 1949-
février 1950). 
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* 10 T 363 
Budget italien de la défense (1947-1957). 

* 10 T 364 
Renseignements et documentation concernant les forces armées 
italiennes : organisation, stationnement, effectifs, activités, 
matériels ; participation de l'Italie à l'OTAN notamment au 
commandement des forces terrestres du Sud Europe (1950-1959). 

* 10 T 365 
(Dossier 1) Rapports d'officiers français ayant assisté à des 
manoeuvres italiennes (1952-1957) ; (d. 2) rapports de fin de 
stages d'officiers français en Italie, notamment au titre des 
échanges au pair (1950-1972) ; (d. 3) rapports de mission d'ingé
nieurs militaires français en Italie (1954-1958). 

* 10 T 366 
Cours de l'école de guerre italienne rédigés en italien (1957-
1959). 

LUXEMBOURG 

* 10 T 367 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. 
concernant la situation politique (1956-1958) ; (d. 2) notes 
d'information de l'attaché des forces armées concernant les 
relations avec l'U.R.S.S. notamment à la suite du soulèvement en 
Hongrie (1956-1957) ; (d. 3) organisation des forces armées, 
cessions de matériels français, visites d'ingénieurs luxembourgeois 
dans les usines d'armement françaises (1950-1957) ; (d. 4) stagiai
res luxembourgeois en France (1954-1966) ; (d. 5) correspondances 
concernant des légionnaires luxembourgeois (1944-1954). 
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NORVEGE 

* 10 T 368 
(Dossier 1) Rapports mensuels de l'attaché des forces armées 
(décembre 1959 - décembre 1972) ; (d. 2) rapports annuels (1967, 
1969) ; (d. 3) rapports de fin de mission (1953-1971). 

* 10 T 369 
(Dossier 1) Documentation générale sur la Norvège (1940, 1951) et 
l'archipel du Spitzberg (1955) ; (d. 2) notice sur l'extrême nord 
norvégien (1947-1950) ; (d. 3) programme économique du gouvernement 
norvégien pour 1954 ; (d. 4) bulletins de renseignements reçus du 
S.D.E.C.E. concernant la situation politique et économique (1950-
1957). 

* 10 T 370 
Notes d'information de l'attaché des forces armées. (Dossier 1) 
Coopération militaire de la Norvège avec la France : échanges 
sportifs, prêts d'armes, stages par temps froid (1956-1972) ; 
(d. 2) politique de défense nationale de la Norvège (1948-1958) ; 
(d. 3) budget de la défense nationale (1951-1957) ; (d. 4) rensei
gnements sur les forces armées norvégiennes (1948-1971) ; (d. 5) 
nomination de l'attaché des forces armées français en 1968, 
liste des attachés militaires étrangers accrédités à Oslo en 1952, 
correspondance courante du poste (1947-1972). 

PAYS-BAS 

* 10 T 371 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées (1965-
1971) ; (d. 2) rapports mensuels de l'attaché des forces armées 
(1963-1972). 

* 10 T 372 
Rapports de fin de mission de l'attaché des forces armées (1968). 
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* 10 T 373 
Notes d'information de l'attaché des forces armées concernant : 
(Dossier 1) La situation politique (1946-1963) ; (d. 2) la situa
tion économique (1948-1963) ; (d. 3) les activités de la K.L.M. 
(compagnie de navigation aérienne néerlandaise) (1953-1961) ; 
(d. 4) la flotte marchande néerlandaise (1948-1957). 
(Dossier 5) Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. 
concernant la situation politique et économique (1953-1963). 
(Dossier 6) Notes d'information de l'A.F.A. concernant les rela
tions extérieures notamment avec la France, les Etats-Unis, 
l'U.R.S.S., l'Allemagne et la Grande-Bretagne (1950-1972) ; 
(d. 7) l'Indonésie et la Nouvelle-Guinée, la Corée, Surinam 
(1946-1961). 

* 10 T 374 
Notes d'information de l'attaché des forces armées concernant : 
(Dossier 1) La politique de défense des Pays-Bas : l'armée néerlan
daise et la défense occidentale (1949-1963) ; (d. 2) la création 
et le fonctionnement d'un centre d'études de défense nationale 
(1951-1954) ; (d. 3) le budget de la défense nationale (1946-1963). 

* 10 T 375 
(Dossier 1) Organisation des forces armées, effectifs, matériels, 
stationnement et activités des unités (1944-1972) ; (d. 2) promo
tions et mutations dans les forces armées (1949-1963). 

* 10 T 376 
Notes d'information de l'attaché des forces armées concernant : 
(Dossier 1) Les exercices et manoeuvres des forces armées néerlan
daises notamment dans les camps français (1950-1972) ; (d. 2) 
l'organisation de l'armée de l'air : effectifs, stationnement des 
aérodromes (1946-1967), accidents dans l'aviation (1948-1961) ; 
(d. 3) l'organisation de la marine : stationnement et mouvements 
des navires de guerre (1946-1968). 

* 10 T 377 
(Dossier 1) Ecoles militaires néerlandaises (1952-1964) ; (d. 2) 
achats de matériels à l'étranger notamment de matériels américains 
(1948-1972). 
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* 10 T 378 
(Dossier 1) Liste des attachés militaires étrangers accrédités et 
nomination des attachés militaires français (1945-1972) ; (d. 2) 
les stagiaires néerlandais en France (1950-1972) ; (d. 3) corres
pondance concernant des légionnaires néerlandais (1945-1972). 

POLOGNE 

* 10 T 379 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées à 
Varsovie (1969-1970) ; (d. 2) rapports mensuels (mars-novembre 
1967, avril 1964, juin-août 1965, janvier 1972) ; (d. 3) "évène
ments marquants de la quinzaine en Pologne" (1949-1956) ; (d. 4) 
documentation générale sur la Pologne : histoire, historique des 
relations polono-russes, frontières (1944-1952). 

* 10 T 380 
(Dossier 1) Notes sur la situation intérieure de la Pologne : 
manifestations politiques, troubles, mesures policières (1947-
1969) ; (d. 2) politique anti-religieuse du gouvernement polonais 
(1950-1955) ; (d. 3) comptes rendus de procès d'espionnage, de 
trahison (1951-1956) ; (d. 4) informations tirées de la presse 
polonaise sur la situation intérieure et l'économie (1949-1969)-

* 10 T 381 
(Dossier 1) Budgets polonais (1950-1956) ; (d. 2) situation géné
rale de l'économie polonaise, de l'industrie et de l'agriculture, 
application des plans sexténaux (1947-1959) ; (d. 3) les voies de 
communication en Pologne (1945-1958) ; (d. 4) comptes rendus de 
reconnaissances d'itinéraires (1951-1967). 

* 10 T 382 
Relations extérieures : accords commerciaux, visites et échanges, 
notamment avec les pays communistes (1947-1972). 
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* 10 T 383 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situa
tion intérieure (1944-1963) ; (d. 2) situation économique (1946-
1955) ; (d. 3) infrastructure routière (1952-1960) ; (d. 4) 
infrastructure aérienne (1949-1952) ; (d. 5) marine marchande 
(1954-1957) ; (d. 6) politique extérieure, relations avec le 
Vatican et les pays communistes (1953-1957). 

* 10 T 384-385 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. sur les forces 
armées polonaises : organisation, stationnements, matériels avec 
photographies de défilés militaires (1946-1963). 

* 10 T 386 
(Dossier 1) Notes et renseignements de l'attaché des forces armées 
sur les forces armées polonaises (1946-1966) ; (d. 2) potentiel 
militaire de la Pologne (1948-1955) ; (d. 3) haut commandement des 
armées polonaises : promotions et mutations, renseignements 
biographiques (1947-1964). 

* 10 T 387 
(Dossier 1) Renseignements sur l'armée de Terre polonaise (1950-
1971) ; (d. 2) la marine de guerre (1946-1965) ; (d. 3) l'armée de 
l'Air (1949-1955) ; (d. 4) armement en usage dans l'armée polonaise 
(1950-1967). 

* 10 T 388 
(Dossier 1) Nominations et relèves des attachés militaires français 
(1957-1971) ; (d. 2) instructions reçues par le poste (1953) ; 
(d. 3) renseignements sur le personnel (1945-1972) ; (d. 4) listes 
des attachés militaires étrangers à Varsovie (1953-1967). 

PORTUGAL 

* 10 T 389 
Rapports mensuels de l'attaché des forces armées près l'ambassade 
de France au Portugal (mai-septembre 1966, janvier-mars 1969, 
septembre-décembre 1969, 1970-1971, octobre-novembre 1972). 
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* 10 T 390 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées près 
l'ambassade de France au Portugal (1967-1972) ; (d. 2) rapports de 
fin de mission août 1965, août 1969). 

* 10 T 391 
Correspondance expédiée et notes de renseignements de l'attaché des 
forces armées près l'ambassade de France au Portugal (1945-1963). 

* 10 T 392 
(Dossier 1) Situation politique au Portugal (1960-1972) ; (d. 2) 
situation de l'économie portugaise (1963-1965) ; (d. 3) relations 
extérieures (1957-1972). 

* 10 T 393 
Rapports de missions de l'attaché des forces armées près l'ambas
sade de France au Portugal, dans les territoires portugais d'Afri
que-Mozambique, Angola, Guinée portugaise (1961-1969, 1971). 

* 10 T 394 
Situation politique et militaire dans les territoires portugais 
d'Afrique, renseignements sur les opérations, états des pertes 
portugaises (1959-1972). 

* 10 T 395 
Etudes et renseignements concernant le Mozambique : situation 
militaire, politique et économique, organisation et activités des 
mouvements nationalistes (1954-1972). 

* 10 T 396 
Etudes et renseignements concernant l'Angola : situation politique 
et militaire, organisation et activités des mouvements nationa
listes, aides extérieures apportées à la rébellion angolaise 
(1953-1972). 

* 10 T 397 
(Dossier 1) Dépêches reçues du consulat général de France à Luanda, 
sur la situation en Angola (1960-1967) ; (d. 2) rapport économique 
sur l'Angola, reçu du consulat général de France à Luanda (1968). 
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* 10 T 398 
(Dossier 1) Renseignements concernant la Guinée portugaise : 
situation politique et militaire, organisation et activités des 
mouvements nationalistes (1956-1972) ; (d. 2) renseignements 
concernant les îles de Sao-Tomé et de Principe : situation 
politique et économique (1953-1964) ; (d. 3) rapport de mission 
de l'attaché des forces armées près l'ambassade de France au 
Portugal, dans la province portugaise du Cap Vert (1970). 

* 10 T 399 
(Dossier 1) Renseignements concernant les territoires portugais de 
l'Inde (Goa, Damao, Diu) et les relations indo-portugaises, 
renseignements sur l'occupation de Goa par les forces de l'Union 
Indienne en décembre 1961, attitude du Portugal et réactions 
internationales (1954-1962) ; (d. 2) étude sur Timor : situation 
politique et économique, relations extérieures, défense (1961) ; 
(d. 3) renseignements sur Macao : situation militaire, politique 
et économique (1947-1962). 

* 10 T 400 
(Dossier 1) Organisation de la défense nationale portugaise (1958-
1969) ; (d. 2) budget portugais de la défense nationale (1962-
1972) ; (d. 3) renseignements sur les forces armées portugaises : 
organisation, effectifs, emploi (1959-1972) ; (d. 4) fiches 
biographiques d'officiers généraux de l'armée de Terre, de l'armée 
de l'Air et de la Marine portugaises (1968-1972) ; (d. 5) notes 
de renseignements sur la légion portugaise (organisation para
militaire) : organisation, effectifs, activités (1963, 1972) ; 
(d. 6) participation du Portugal à l'O.T.A.N. (1966) ; (d. 7) 
ventes et achats d'armes à l'étranger (1953-1972). 

* 10 T 401 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du poste de l'attaché 
militaire, naval et de l'air à Lisbonne (1945-1948) ; (d. 2) 
directives générales pour l'attaché des forces armées près 
l'ambassade de France au Portugal (1957-1972) ; (d. 3) relève de 
l'attaché des forces armées près l'ambassade de France au Portu
gal, dossiers de candidatures (1963-1965). 
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ROUMANIE 

* 10 T 402 
(Dossier 1) Comptes rendus de renseignements politiques et mili
taires concernant la Roumanie, reçus du poste de l'attaché mili
taire de France en Turquie (août 1945 - mars 1948) ; (d. 2) notes 
de renseignements de l'attaché militaire et de l'Air près de la 
légation de France en Roumanie : situation politique et militaire 
(juillet 1949 - septembre 1950) ; (d. 3) rapports mensuels de 
l'attaché militaire à Bucarest : idem (novembre 1963 - décembre 
1964) ; (d. 4) rapport annuel de l'attaché des forces armées à 
Bucarest (septembre 1969 - septembre 1970) : situation politique 
et militaire (1970). 

Renseignements reçus du S.D.E.C.E. sur ;(Dossier 5) L'économie 
roumaine : organisation et production (1951-1953) ; (d. 6) le 
réseau routier roumain : carte, travaux de modernisation (1955-
1959) ; (d. 7) le réseau de voies ferrées (1946) ; (d. 8) album 
photographique sur les rives du Danube et son cours (1960) ; 
(d. 9) traduction du décret fixant les règles d'utilisation et de 
réparation du parc automobile roumain (1960). 

* 10 T 403 
Notice sur le potentiel militaire de la Roumanie reçue du S.D.E.C.E. 
(1958-1963). 

* 10 T 404 
Renseignements sur l'armée de Terre et la garde frontalière roumai
nes, reçus du S.D.E.C.E. : organisation, implantation, effectifs, 
activités (1947-1960). 

* 10 T 405 
Renseignements reçus du S.D.E.C.E. sur : (Dossier 1) La marine de 
guerre et la marine de commerce roumaines, les constructions 
navales, les installations portuaires et les bases navales, la 
surveillance et la défense des côtes roumaines (1951-1957) ; (d. 2) 
les forces aériennes roumaines (1957) ; (d. 3) les terrains 
d'aviation roumains (1947-1949, 1952) ; (d. 4) les fortifications 
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aux frontières de la Roumanie (1952-1957) ; (d. 5) la présence et 
les activités des forces armées soviétiques en Roumanie (1946-
1952). 

* 10 T 406 
(Dossier 1) Nominations, relèves de l'attaché des forces armées 
près de l'ambassade de France en Roumanie, mise en place de per
sonnels (1962-1972) ; (d. 2) dossier de visite en France du 
général Ion Gheorghe, chef du grand état-major roumain (1971). 

SUEDE 

* 10 T 407 
(Dossier 1) Rapport annuel de l'attaché des forces armées en Suède 
(1966) ; (d. 2) rapports mensuels (1966-1972) ; (d. 3) rapports de 
fin de missions (1950-1972) ; (d. 4) notes d'information de 
"l'attaché militaire et naval dans les pays nordiques (Danemark, 
Finlande, Norvège, Suède) et résidant à Stockholm" sur la situa
tion intérieure, l'économie, les relations extérieures et les 
forces armées des pays nordiques (1950-1959). 

* 10 T 408 
(Dossier 1) Politique intérieure (1950-1953) ; (d. 2) rapports de 
l'attaché commercial de l'ambassade de France en Suède sur les 
relations commerciales de la Suède notamment avec les pays de 
l'est, les industries de l'énergie électrique, la ligne de chemin 
de fer "Kiruna - Narvik et Gällivare - Lulea" (1950-1972) ; 
(d. 3) relations extérieures de la Suède notamment avec les pays 
nordiques (1950-1951), ventes de matériels militaires suédois à 
l'étranger et achat à la France de chars AMX (1946-1957). 
(Dossier 4) Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur la 
politique intérieure (1952-1953), l'économie et notamment une 
étude sur la situation de la sidérurgie, les relations commer
ciales avec les pays nordiques (1954-1957), les relations exté
rieures notamment les incidents russo-suédois dans la Baltique et 
le neutralisme des pays nordiques (1948, 1952-1957), les forces 
armées suédoises (1946, 1949, 1954-1961). 
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* 10 T 409 
Correspondances et coupures de presse relatives aux pays nordiques 
(1945-1957). 

* 10 T 410 
(Dossier 1) Renseignements concernant l'organisation et le budget 
de la défense nationale, les écoles militaires, les manoeuvres, 
l'armée de Terre, de l'Air, de la Marine (1948-1972) ; (d. 2) 
fiches techniques, photographies, descriptifs de l'armement 
suédois (1945-1965) ; (d. 3) les installations souterraines 
suédoises (1953-1965). 

* 10 T 411 
(Dossier 1) Ralliement de la légation de France en Suède à la 
France libre, mise en place d'un officier faisant fonction 
d'attaché militaire et assurant la direction d'un réseau de 
renseignement (réseau Gynt) (1943-1944) ; (d. 2) administration 
du poste (1945-1970) ; (d. 3) instructions adressées à "l'attaché 
militaire dans les pays nordiques et attaché naval en Suède et en 
Finlande" résidant à Stockholm (1956-1965) ; (d. 4) listes des 
attachés militaires étrangers dans les pays nordiques (1947-1970) ; 
(d. 5) demandes de renseignements sur des Suédois engagés dans 
la légion étrangère (1946-1962) ; (d. 6) rapports de voyages de 
personnalités françaises en Suède (1947-1956) ; (d. 7) visites et 
voyages d'études d'officiers suédois en France (1971-1972) ; 
(d. 8) stagiaires en France (1953-1956). 

SUISSE 

* 10 T 412 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées (1952, 
1968, 1972) ; (d. 2) rapports de fin de mission (1953, 1969). 

* 10 T 413-414 
Rapports mensuels de l'attaché des forces armées (septembre 1964, 
novembre 1966, janvier 1967, 1968-1972). 
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* 10 T 415 
(Dossier 1) Ouvrages de présentation du pays (1945, 1964) ; 
(d. 2) notes sur la situation politique en Suisse (1959) ; 
(d. 3) aspects de l'économie suisse (1951-1957) ; (d. 4) budget de 
la Confédération (1961-1965) ; (d. 5) relations extérieures (1950-
1960). 

* 10 T 416 
Coupures de presse portant sur la politique intérieure, les 
relations extérieures et l'armée (1948-1962). 

* 10 T 417-418 
Notes sur la politique de défense et la politique militaire 
suisse, organisation et activités de l'armée (1946-1972). 

* 10 T 419 
(Dossier 1) Armement en usage dans l'armée suisse et achats 
envisagés (1948-1971) ; (d. 2) ouvrages sur l'armement et sur 
l'armée suisse (1945-1964). 

* 10 T 420 
(Dossier 1) Coopération militaire franco-suisse : visites, 
échanges, missions d'étude (1946-1962, 1970-1972) ; (d. 2) rassem
blement militaire international du pays alpin (1971). 

* 10 T 421 
(Dossier 1) Liste des attachés militaires étrangers en Suisse 
(1948-1969) ; (d. 2) relève de l'attaché militaire (1966, 1969) ; 
(d. 3) notes et renseignements sur le personnel du poste (1945-
1970) ; (d. 4) campagne contre la légion étrangère en Suisse 
(1954-1971). 

* 10 T 422 
(Dossier 1) Correspondance courante du poste (1945-1972) ; 
(d. 2) stagiaires suisses en France (1955-1972). 
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TCHECOSLOVAQUIE 

* 10 T 423 
Comptes rendus (situation intérieure, économie, relations exté
rieures, forces armées) de l'attaché des forces armées près 
l'ambassade de France en Tchécoslovaquie (août 1945 - janvier 
1947). 

* 10 T 424 
(Dossier 1) Rapports annuels (situation intérieure, relations 
extérieures, forces armées) de l'attaché des forces armées (1955, 
1968-1969) ; (d. 2) rapports mensuels (décembre 1961 - septembre 
1964) ; (d. 3) rapports de fin de mission (1954-1958, 1963-1970). 

* 10 T 425 
(Dossier 1) Notes et renseignements de l'attaché des forces armées 
sur l'évolution politique (1945-1967) ; (d. 2) presse tchécoslo-
vaquie : liste de journaux, orientations politiques, attitude de 
la presse à l'égard de la France en 1948 (1945-1948), bulletins de 
presse (en anglais) de l'ambassade de Grande-Bretagne à Prague 
(1963). 

* 10 T 426 
(Dossier 1) Renseignements sur l'économie : agriculture et 
ravitaillement, planification, industrie, transports et communi
cations (avec cartes), commerce, accords commerciaux et exporta
tions (1945-1967) ; (d. 2) relations avec l'U.R.S.S. et les 
démocraties populaires ou avec les pays de l'alliance atlantique 
(1945-1970). 

* 10 T 427 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossiers l et 2) 
Situation politique -dont un bulletin sur la situation de l'église 
catholique en mars 1954 (1945-1954) ; (d. 3) nationalisations et 
planification économique (1953-1955) ; (d. 4) industrie (1953-
1956) ; (d. 5) ports, trafic fluvial, industrie portuaire et 
chantiers navals (1947-1958) ; (d. 6) réseau routier (1951, 1959-
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1960) ; (d. 7) renseignements sur des véhicules de transport 
(1959-1964) ; (d. 8) échanges commerciaux (1953-1958) ; (d. 9) 
relations extérieures de la Tchécoslovaquie {1957, 1961-1962). 

* 10 T 428 
Notes d'information et renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 
1) Organisation des forces armées et stratégie (1947-1960) ; 
(d. 2) stationnements des unités, manoeuvres de l'armée tchécoslo
vaque (1946-1956) ; (d. 3 et 4) objectifs militaires (1957-1960) ; 
(d. 5) écoles militaires, enseignement militaire en Tchécoslovaquie 
(1953-1960) ; (d. 6) insignes, grades et uniformes tchécoslovaques 
(1953-1955) ; (d. 7) équipement, matériel et armement (1952-1969) ; 
(d. 8) justice militaire : renseignements sur des magistrats 
(1960). 

* 10 T 429 
Notes d'information de l'attaché des forces armées : dispositif des 
forces armées, organisation de celles-ci (1945-1971). 

* 10 T 430 
(Dossier 1) "Le potentiel militaire de la Tchécoslovaquie" (1955), 
rapports et études sur les forces armées et les écoles militaires 
tchécoslovaques (1946-1958) ; (d. 2) décorations militaires 
tchécoslovaques (1948) ; (d. 3) documentation iconographique : 
magazine illustré sur l'armée tchécoslovaque (1946), album photo
graphique sur le défilé militaire à Prague du 9 mai 1966 ; (d. 4) 
cartes de stationnement des unités (1947-1950). 

* 10 T 431 
(Dossier 1) Nomination des attachés des forces armées à Prague, 

renseignements sur ceux-ci, listes des attachés militaires étran
gers à Prague, attachés tchécoslovaques à l'étranger (1945-1971) ; 
(d. 2) conditions de vie des personnels militaires français 
accrédités à Prague, relations des attachés des forces armées 
étrangers avec les autorités tchécoslovaques (1945-1967) ; (d. 3) 
correspondance courante (1947-1971) ; (d. 4) recherches concernant 
des légionnaires (1946-1966). 
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TURQUIE 

* 10 T 432 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées près 
l'ambassade de France en Turquie (1961, 1968-1970) ; (d. 2 et 3) 
rapports mensuels (1959-1963, 1968-1972) ; (d. 4) comptes rendus 
d'ambiance de l'attaché militaire (août 1960 - décembre 1961). 

* 10 T 433 
(Dossier 1) Généralités concernant la Turquie : géographie, 
institutions (1948-1972) ; (d. 2) situation politique en Turquie : 
lutte contre le communisme, question Kurde, orientations géné
rales, attitude de l'armée face à la situation intérieure 
(1951-1972) ; (d. 3) situation économique : budget, exportations, 
productions industrielles (1950-1972). 

* 10 T 434 
(Dossier 1) Relations extérieures : généralités et orientations, 
relations avec l'O.T.A.N., les Etats-Unis, l'U.R.S.S., l'Europe, 
le Moyen-Orient et l'Afrique, la France, Chypre, signature du 
pacte balkanique (1948-1972) ; (d. 2) étude sur la presse turque 
(1970), revues de presse : relations internationales, réactions 
turques face à la situation internationale (1946-1970) ; (d. 3) 
mouvements des navires dans les détroits (1946-1961). 

* 10 T 435 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. concernant la 
situation politique, l'économie et l'armée en Turquie (1951-
1972). 

* 10 T 436 
(Dossier 1) Organisation de la défense turque (1949-1972) ; 
(d. 2) budget de la défense nationale (1948-1972) ; (d. 3) forces 
terrestres, situation et ordres de bataille (1950-1972) ; 
(d. 4) forces aériennes (1950-1972) ; (d. 5) forces navales 
(1950-1972). 
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* 10 T 437 
(Dossier 1) Exercices des forces armées turques et armement (1951-
1972) ; (d. 2) notes diverses sur l'armée turque : écoles mili
taires, code pénal militaire, service national, officiers de 
réserve (1950-1971) ; (d. 3) promotions et mutations dans le 
haut-commandement (1950-1972) ; (d. 4) engagements de l'armée 
turque à l'extérieur notamment en Corée (1951-1959). 

* 10 T 438 
(Dossier 1) Listes des attachés militaires étrangers à Ankara 
(1953-1972) ; (d. 2) candidatures d'officiers français pour le 
poste d'attaché militaire en Turquie (1958-1965) ; (d. 3) nouveaux 
attachés militaires français nommés en Turquie (1960, 1965, 1967) ; 
(d. 4) directives pour les attachés militaires français (1955-
1964) ; (d. 5) notes et renseignements sur les officiers turcs 
en stage en France (1949-1958). 

U.R.S.S. 

* 10 T 439 
(Dossier 1) Rapports de fin d'année de l'attaché des forces armées 
en U.R.S.S. : situation politique, relations extérieures, politi
que de défense et forces armées (1961, 1968-1972) ; (d. 2) rapport 
de fin de mission (1967-1970) de l'attaché des forces armées en 
U.R.S.S. : évolution des forces armées et du potentiel militaire 
de l'U.R.S.S. fonctionnement du poste de l'A.F.A. à Moscou 
(1970) ; (d. 3) rapports de fin de stage d'un officier près du 
poste de l'A.F.A. à Moscou : vie politique en U.R.S.S. vie 
sociale vie économique déroulement du stage de 1964 ; (d. 4) 
notice du centre de documentation géographique de l'armée sur les 
confins sino - soviétiques (1966) 

* 10 T 440 
Revues de presse soviétiques publiées en langue anglaise par le 
bureau soviétique d'information : politique intérieure, relations 
extérieures, affaire d'un avion américain abattu en U.R.S.S. en 
mai 1960 (1960-1961). 
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* 10 T 441 
(Dossiers 1 et 2) Renseignements sur la situation politique en 
U.R.S.S. (1950, 1954-1955, 1961-1967) ; (d. 3) sur l'économie 
soviétique (1963-1967). 

* 10 T 442 
Notes de renseignements sur la politique extérieure de l'U.R.S.S., 
provenant de l'attaché des forces armées à Moscou (1962-1967). 

Bulletin de renseignements provenant du S.D.E.C.E. 

* 10 T 443 
(Dossier 1) "Adresses des organismes des services du gouvernement 
de l'U.R.S.S." (1955) ; (d. 2) répertoire du personnel du 
ministère de la défense de l'U.R.S.S. (1957) ; (d. 3) répertoires 
d'adresses officielles à Moscou (1954) ; (d. 4) répertoires 
d'adresses officielles à Leningrad (1956). 

* 10 T 444 
(Dossier 1) "L'organisation de la vie sociale en U.R.S.S." 
(1945) ; (d. 2) notice d'information sur Khrouchtchev (1960) ; 
(d. 3) les services spéciaux politiques et militaires de 
l'U.R.S.S. (1946) ; (d. 4) la conférence économique interna
tionale de Moscou de 1962 ; (d. 5) relations extérieures de 
l'U.R.S.S. avec les pays communistes, les pays arabes, la France, 
l'Europe et les Etats-Unis (1956-1959) ; (d. 6) action politique 
du gouvernement soviétique au Moyen-Orient après la crise de 
Suez (1957-1958) ; (d. 7) renseignements sur le réseau ferro
viaire en U.R.S.S. (1951-1953) ; (d. 8) étude et renseignements 
sur les axes routiers en U.R.S.S. (1952-1958). 

* 10 T 445 
(Dossier 1) L'industrie automobile en U.R.S.S. (1953) ; (d. 2 
et 3) industries mécanique, chimique, électrique, métallurgi
que et minière, matériaux de construction (1951-1955). 

* 10 T 446 
(Dossier 1) Dossiers sur les arsenaux, les usines, l'industrie 
navale de la mer Caspienne et de la mer Noire (1951-1959) ; 
(d. 2) sur la marine marchande et la pêche russe (1952-1959). 
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* 10 T 447 
(Dossier 1) Renseignements sur la marine dans la Baltique, la mer 
Caspienne, la mer Noire, l'Arctique et le Pacifique (1957-1959) ; 
(d. 2) liste du personnel de la marine soviétique (marine de 
guerre, fluviale ou marchande) (1947) ; (d. 3) ports et arsenaux, 
bases et industrie navale en U.R.S.S. (1957-1959). 

* 10 T 448 
(Dossier 1) Renseignements sur la marine : services centraux et 
installations à terre (1949) ; (d. 2) revue de presse soviétique 
concernant l'économie, l'armée et la situation intérieure (1958). 

* 10 T 449 
Renseignements sur les OKROUG (régions militaires) en U.R.S.S. 
(1954-1960). 

* 10 T 450 
(Dossier 1) Organisation politique de l'armée soviétique (1951-
1963) ; (d. 2) éléments de tactique pour l'armée de Terre, 
composition d'unités (1944-1947) ; (d. 3) doctrine des forces 
terrestres du "bloc" soviétique (1959) ; (d. 4) renseignements 
sur les camps d'entraînement militaire en U.R.S.S. (1960) ; 
(d. 5) les services de l'armée soviétique (1960) ; (d. 6) moral 
et discipline dans l'armée rouge (1946-1958) ; (d. 7) organisa
tion de la défense anti-atomique (1954) ; (d. 8) "enseignements 
tirés de la 2ème guerre mondiale par l'infanterie soviétique" 
(1950) ; (d. 9) manuel soviétique du sous-officier d'infanterie 
(1952). 

* 10 T 451 
(Dossier 1) Organisation des unités de l'armée de Terre sovié
tique (1961-1962) ; (d. 2) organisation des transmissions dans 
les armées du bloc soviétique (1959) ; (d. 3) études sur les 
troupes aéroportées du bloc soviétique (1966). 

* 10 T 452 
(Dossier 1) Dossiers sur l'armée soviétique : O.D.B. et généra
lités (1950) ; {d. 2) sur les mouvements de l'armée et du 
matériel par voies ferrées (1959-1960). 
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* 10 T 453 
(Dossier 1) Renseignements sur les camps de prisonniers allemands 
en U.R.S.S. : localisation, conditions d'internement (1) (1946-
1950) ; (d. 2) présence militaire soviétique en Allemagne de 
l'est et à Berlin (1946-1959) ; (d. 3) l'armée soviétique en 
Autriche : effectifs et stationnements (1949-1955). 

* 10 T 454 
(Dossier 1) Mines anti-personnels et anti-chars en usage dans 
l'armée soviétique (1945-1947) ; (d. 2) matériel de transmission 
utilisé dans l'armée soviétique (1946-1948) ; (d. 3) renseigne
ments sur les chars et engins blindés soviétiques (1946-1960) ; 
(d. 4) documentation sur les missiles et les fusées (1946-1966) ; 
(d. 5) renseignements sur les forces aériennes et la défense 
contre avions (1946-1968) ; (d. 6) "la menace aérienne soviétique 
sur le champ de bataille" (1970). 

* 10 T 455 
Les manoeuvres soviétiques d'automne en République fédérale 
d'Allemagne (1958-1959). 

* 10 T 456 
Composition de la flotte de guerre soviétique (1954-1957). 

* 10 T 457 
(Dossier 1) Organisation générale de la marine de guerre (1954-
1958) ; (d. 2) personnel de la marine de guerre (1947-1956) ; 
(d. 3) l'aéronautique navale soviétique (1953-1956) ; (d. 4) 
activités et manoeuvres de la marine de guerre soviétique 
(1954-1958). 

(1) Voir également ci-dessous carton 10 T 477. 
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Forces armées soviétiques 

Renseignements et études provenant de l'attaché des forces armées 

* 10 T 458 
(Dossier 1) Etude sur l'armée soviétique de 1918 à 1930 (1955) ; 
(d. 2) ordre de bataille des grandes unités de l'armée rouge au 
1er janvier 1941 ; (d. 3) renseignements sur les opérations 
germano-russes, cartes (1941-1944). 

* 10 T 459 
(Dossier 1) Etude sur la puissance militaire soviétique (1945) ; 
(d. 2) notice sur le potentiel militaire de l'U.R.S.S. (1957). 

* 10 T 460 
Renseignements sur le potentiel et l'organisation des forces 
armées soviétiques (1945-1960). 

* 10 T 461-462 
Notes de renseignements de l'attaché des forces armées à Moscou 
sur les forces armées soviétiques : organisation, potentiel 
militaire, commandement et activités (1962-1967). 

* 10 T 463 
(Dossier 1) Notices sur l'armée rouge : organisation, doctrine et 
emploi, matériels en service (1946, 1948, 1954, 1959) ; (d. 2) 
"images de l'armée soviétique" : ouvrage de 1948 ; (d. 3) tactique 
et instruction (1954-1959) ; (d. 4) organisation des unités de 
l'armée de terre soviétique (1957-1960). 

* 10 T 464 
Notices sur l'organisation et l'emploi des unités de l'armée de 
terre soviétique (1968-1972). 

* 10 T 465-466 
Etudes et renseignements sur la doctrine tactique des forces 
terrestres soviétiques (1946-1967). 
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* 10 T 467 
Notice et renseignements sur l'instruction dans l'armée soviétique 
(1945-1959). 

* 10 T 468 
Documentation sur l'infanterie : instruction et principes tacti
ques, enseignements tirés de la 2ème guerre mondiale (1945-1953). 

* 10 T 469 
L'arme blindée dans l'armée soviétique : organisation, principes 
tactiques, enseignements tirés de la 2ème guerre mondiale (1945-
1954). 

* 10 T 470 
L'artillerie dans l'armée soviétique : organisation et emploi, 
enseignements tirés de la 2ème guerre mondiale (1945-1950). 

* 10 T 471 
(Dossier 1) Le génie dans l'armée soviétique (1945-1948) ; 
(d. 2) les transmissions (1945-1954). 

* 10 T 472 
(Dossier 1) Organisation des services et de la logistique dans 
l'armée soviétique (1945-1950) ; (d. 2) organisation de la défense 
anti-aérienne en U.R.S.S. (1950-1957) ; (d. 3) organisation et 
rôle de l'aviation dans l'armée soviétique (1945-1950) ; (d. 4) 
rôle de la cavalerie pendant la seconde guerre mondiale (1945-
1948) ; (d. 5) renseignements sur la guerre chimique (1945-1951) ; 
(d. 6) le personnel militaire en U.R.S.S. : statut, discipline, 
formation et rôle de l'officier (1955-1960) ; (d. 7) renseigne
ments sur les troupes spéciales : M.V.D. (troupes du ministère de 
l'intérieur), milices, gardes frontières, K.G.B. (1962) ; (d. 8) 
les organisations para-militaires en U.R.S.S., organisation de la 
préparation militaire (1953-1960). 

* 10 T 473 
(Dossier 1) Notices sur les uniformes, insignes et décorations 
(1945-1965) ; (d. 2) tableaux des signes conventionnels et modèles 
de cartes topographiques soviétiques (1955) ; (d. 3) vocabulaire 
militaire russe/français (1955). 
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* 10 T 474 
(Dossier 1) Répertoire des principales usines de guerre en U.R.S.S. 
(1947) ; (d. 2) caractéristiques et silhouettes des matériels 
russes en service (1949). 

* 10 T 475 
Renseignements sur les matériels en usage dans l'armée soviétique, 
notamment dans l'artillerie et la cavalerie (1942-1950). 

* 10 T 476 
(Dossier 1) Notices sur les matériels en usage dans l'armée 
soviétique (1952-1956) ; (d. 2) "dossier des matériels de l'armée 
soviétique" (1967) ; (d. 3) notices sur les aéronefs soviétiques 
en service (1947-1951). 

* 10 T 477 
Prisonniers de guerre allemands en U.R.S.S. : localisation et 
listes, conditions d'internement, activités anti-fascistes, 
libération (1945-1950). 

Poste de l'attaché des forces armées à Moscou 

* 10 T 478 
Notes d'information et messages de l'attaché des forces armées sur 
le fonctionnement du poste, les activités et les visites, les 
entretiens de l'A.F.A. avec des attachés militaires étrangers 
(1944-1969). 

* 10 T 479 
(Dossier 1) Nominations et relèves des attachés militaires, des 
adjoints, des attachés navals et de l'air, et du personnel du poste 
(1958-1972) ; (d. 2) relations entre les armées françaises et 
soviétiques : visites et échanges (1955-1972). 



380 E.M.A.T. 2 è m e Bureau : Europe 

YOUGOSLAVIE 

* 10 T 480 
(Dossier 1) Rapport de fin de mission (1953), rapports annuels 
(1967, 1970), rapports périodiques et comptes rendus trimestriels 
sur la situation intérieure, les relations extérieures et les 
forces armées (1951-1964) ; (d. 2) études sur l'histoire, la 
géographie et la situation politique de la Yougoslavie (s.d.) ; 
(d. 3 et 4) télégrammes et messages envoyés par l'attaché militaire 
(1945-1971) ; (d. 5) messages reçus (1959). 

* 10 T 481 
(Dossier 1) Notes de renseignements et correspondances de l'attaché 
militaire sur la situation politique (1944-1965) ; (d. 2) bulletins 
du service des écoutes confidentielles, revue de presse et extraits 
de la presse yougoslave (1945-1965). 
(Dossier 3) Situation et accords économiques (1945-1964) ; (d. 4) 
bulletins de la presse économique (1961-1964) ; (d. 5) réseaux 
routiers et ferroviaires, infrastructure aérienne (1951-1954). 

* 10 T 482 
(Dossier 1) Relations extérieures, notamment : problème de Trieste, 
projet de pacte balkanique et relations avec l'U.R.S.S. (1947-
1963) ; (d. 2) extraits de presse sur les relations extérieures, 
notamment sur le conflit algérien, l'affaire de Suez, les relations 
Est-Ouest (1953-1965) ; (d. 3) coopération militaire : visites de 
délégations étrangères et missions yougoslaves à l'étranger 
(1947-1971) ; (d. 4) achats et ventes d'armes (1949-1971). 

* 10 T 483 
Relations franco-yougoslaves. (Dossier 1) Correspondances de la 
mission militaire française puis de l'attaché militaire sur les 
rapatriements de prisonniers de guerre et d'évadés (1944-1953) ; 
(d. 2) stagiaires yougoslaves à l'Ecole supérieure de guerre et à 
l'Ecole d'état-major (1951-1972) ; (d. 3) visites d'officiers 
généraux, français en Yougoslavie et yougoslaves en France (1952-
1971). 
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* 10 T 484 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situation 
politique (1952-1954) ; (d. 2) accords économiques et commerce 
extérieur (1950-1959, 1968) ; (d. 3) chantiers navals (1948-1958) ; 
(d. 4) relations extérieures avec les pays occidentaux et les 
pays de l'Est (1951-1967), problème de Trieste (1953) ; (d. 5) 
achats et ventes d'armes par la Yougoslavie, aide militaire 
américaine (1950-1959). 

* 10 T 485-486 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. : forces armées (1947-
1967). 

* 10 T 486 
(Dossier 4) Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. : marine et 
ports de guerre (1950-1957). 

* 10 T 487 
(Dossier 1) Organisation et ordre de bataille des forces armées, 
budget de la défense (1947-1972) ; (d. 2) nominations, mutations 
et fiches biographiques d'officiers (1951-1965) ; (d. 3) visites 
et reconnaissances par l'attaché militaire de terrains et bâti
ments militaires, d'usines d'armement (1951-1966) ; (d. 4) 
extraits de la presse yougoslave sur les forces armées (1957-
1963). 

* 10 T 488 
(Dossier 1) Organisation et dissolution de la mission militaire 
française en Yougoslavie (1944-1945) ; (d. 2) nominations des 
attachés militaires (1953-1971) ; (d. 3) listes du personnel du 
poste et nominations d'attachés militaires adjoints (1952-1970) ; 
(d. 4) listes et activités des attachés militaires étrangers en 
Yougoslavie (1953-1964). 





AFRIQUE DU NORD 
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ALGERIE 

A/ Période 1945 - 1962 

I Collections de renseignements sur l'Afrique du Nord 

* 10 T 489 
Synthèses hebdomadaires du 2ème bureau de l'E.M.A.T. sur l'évolu
tion de la situation en A.F.N. : activités, notamment extérieures, 
du Front de libération nationale (F.L.N.) et du Gouvernement de la 
République algérienne (G.P.R.A.), situation de la rébellion en 
Algérie, situation intérieure au Maroc et en Tunisie (1955, 
septembre 1958 - avril 1960). 

* 10 T 490 
Bulletins de renseignements hebdomadaires du 2ème bureau de 
l'E.M.A.T. sur la situation politique et militaire en A.F.N. 
(février 1960 - septembre 1962). 

* 10 T 491 
(Dossier 1) Bulletins périodiques de renseignements sur la 
situation politique en Afrique du Nord, en Italie et au Levant, 
reçus du 2ème bureau de la section "Afrique" de l'E.M.G.D.N. 
(26 octobre 1944 - 31 octobre 1945) ; (d. 2) bulletins d'informa
tion bimensuels sur l'évolution de la situation politique en 
Algérie, en Tunisie et au Maroc, reçus du centre de renseignement 
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avancé d'Afrique du Nord de l'inspection des forces terrestres, 
maritimes et aériennes d'Afrique du Nord (novembre 1957 
février 1959) . 

* 10 T 492 
Bulletins de renseignements trimestriels et bulletins d'informa
tion mensuels sur la situation militaire en A.F.N. et sur le 
moral des troupes françaises, notamment des militaires français 
de souche nord-africaine, reçus du service de sécurité de la 
défense nationale et des forces armées (1956-1958). 

* 10 T 493 
Synthèses hebdomadaires sur la situation politique et militaire 
en Afrique du Nord reçues de la 1ère division de l'état-major 
général des armées (janvier 1958 - février 1959). 

Collections de renseignements 
sur l'Algérie et sur le Sahara 

* 10 T 494 
Etudes, exposés, rapports, comptes rendus de missions d'officiers 
du 2ème bureau de l'E.M.A.T. sur l'évolution de la situation 
politique et militaire en Algérie (1957-1962). 

* 10 T 495 
Fiches et études du 2ème bureau de l'E.M.A.T. sur l'évolution de 
la situation politique et militaire en Algérie ; organisation, 
potentiel et activités de la rébellion (1956-1962). 

* 10 T 496-501 
Bulletins mensuels et hebdomadaires de renseignements sur la 
situation politique et militaire en Algérie reçus du 2ème bureau 
du commandement en chef des forces armées en Algérie (1955-1960). 

* 496 Bulletins mensuels 1955-1957 
* 497 Idem 1958-1959 
* 498 Idem 1960 
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* 499 (Dossier 1) Synthèses décadaires de renseignements (juin -
juillet 1955) ; (d. 2) bulletins de renseignements hebdoma
daires janvier - décembre 1958 

* 500-501 Bulletins de renseignements hebdomadaires 1959-1960 

* 10 T 502 
Bulletins mensuels de renseignements sur la situation politique 
et militaire reçus du 2ème bureau de la zone Est Constantinois 
(avril - décembre 1958 ; janvier - décembre 1960). 

* 10 T 503 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements sur la situation 
politique et militaire au Sahara reçus du 2ème bureau du comman
dement interarmées au Sahara (août 1959 - décembre 1960) ; 
(d. 2) bulletins mensuels de renseignements sur la situation 
politique et militaire au Sahara et sur les confréries reli
gieuses reçus du service des affaires sahariennes - gouvernement 
général de l'Algérie, direction des Territoires du Sud (janvier 
1954 - novembre 1956). 

II Dossiers de renseignements sur l'Algérie et le Sahara 

* 10 T 504 
(Dossier 1) Rapports mensuels sur l'état d'esprit de la popu
lation et les mouvements nationalistes, reçus du 2ème bureau du 
19ème corps d'armée puis de la 10ème région militaire (juillet 
1945 - décembre 1946) ; (d. 2) séances d'études du centre des 
hautes études administratives musulmanes sur les conséquences 
politiques et militaires des réformes à la suite de l'ordonnance 
du 7 mars 1944 (1946) ; (d. 3) renseignements du S.D.E.C.E. et du 
2ème bureau de l'E.M.A.T. sur la situation politique et l'acti
vité des partis nationalistes en Afrique du Nord (1953-1956). 

* 10 T 505 
(Dossier 1) Fiches de renseignements et extraits de déclarations 
officielles sur les événements d'Alger de janvier 1960,"journées 
des barricades" (1960) ; (d. 2) texte et résultats du référendum 
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du 8 janvier 1961 sur l'autodétermination algérienne (1961) ; 
(d. 3) négociations entre la France et la rébellion algérienne, 
accords d'Evian (1959-1962). 

* 10 T 506-507 
Sahara - Bulletins mensuels de renseignements sur la situation 
politique et militaire au Sahara, sur l'état d'esprit des popula
tions (Européens, F.S.N.A.), établis par la direction de la 
sécurité générale en Algérie et les commandants des territoires 
du Sud : territoires militaires d'Aïn Sefra, de Ghardaïa, de 
Touggourt et des Oasis (novembre 1953 - décembre 1956). 

* 506 Collection novembre 1953 - décembre 1954 
* 507 Idem janvier 1955 - décembre 1956 
Dans le carton 10 T 506 sont joints en annexes les rapports 
mensuels des renseignements généraux sur l'activité des partis, 
l'évolution de l'opinion publique et la presse en Algérie. 

* 10 T 508 
(Dossier 1) Organisation militaire française au Sahara : ordre de 
bataille du commandement interarmées au Sahara (C.I.S.), cartes 
de stationnement des troupes (1959-1960) ; (d. 2) bulletins 
mensuels de renseignements sur la situation politique et mili
taire au Sahara reçus du service des affaires sahariennes de 
l'inspection générale des territoires du sud (décembre 1957, 
janvier-avril 1958, janvier 1959) ; (d. 3) rapports et fiches 
concernant l'organisation et le fonctionnement du renseignement 
au Sahara et en Afrique subsaharienne (1958-1961) ; (d. 4) 
instructions sur les modalités d'accès au centre saharien 
d'expérimentations militaires : C.S.E.M. et rapport sur le moral 
des militaires et employés civils de Reggane et des populations 
alentours (1959-1960) ; (d. 5) fiches du S.D.E.C.E. concernant 
les expériences nucléaires françaises au Sahara et les réactions 
dans le monde (1958-1961) ; (d. 6) fiches du S.D.E.C.E. et 
documentation concernant l'exploitation et la défense des puits 
de pétrole au Sahara (1958-1960) ; (d. 7) carte des aérodromes 
du Sahara et d'Afrique du Nord (1958) ; (d. 8) revues sur le 
Sahara, notamment "Perspectives sahariennes", revue d'étude et 
de confrontation des problèmes africains (1958-1960). 
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III Renseignements sur les opérations 
de l'armée française en Algérie 

* 10 T 509 
Synthèses hebdomadaires sur la situation politique et militaire en 
Afrique du Nord reçues du 3ème bureau de l'E.M.A.T. (décembre 1957-
mars 1959). 

* 10 T 510 
Synthèses hebdomadaires reçues du commandement en chef des forces 
armées en Algérie - 3ème bureau de l'état-major interarmées (août 
1956 - avril 1959). 

* 10 T 511 
(Dossier 1) Fiches concernant les accrochages et interceptions de 
convois d'armes entre le Maroc et l'Algérie ou la Tunisie et 
l'Algérie (mars-décembre 1958) ; (d. 2) documentation et renseigne
ments concernant le barrage ouest : travaux de renforcement de la 
frontière franco-marocaine, cartes et croquis sur les possibilités 
de franchissement par les rebelles (1958-1959) ; (d. 3) zone ouest-
saharien : fiches établies à l'occasion de l'inspection de la 
zone ouest saharien par le général chef d'état-major de l'armée de 
terre sur la situation militaire de la zone, renseignements sur des 
tribus frontalières et les Reguibat (1961). 

* 10 T 512 
"Atlas physique, politique et économique des théâtres d'opérations 
du Constantinois" : Aurès, monts de Constantine, bassin du Hodna, 
petite Kabylie, monts de Tebessa (1954). 

* 10 T 513 
Cartes de stationnements des troupes françaises en Algérie (janvier 
1959 - mai 1960). 

* 10 T 514 
(Dossier 1) Listes des militaires de l'armée française disparus, 
prisonniers ou déserteurs en Algérie, établies par les corps 
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d'armée d'Alger, Constantine et Oran et par le commandement inter
armées au Sahara (1955-1962) ; (d. 2) fiches de renseignements 
concernant les militaires français disparus, prisonniers ou déser
teurs (1957-1962). 

* 10 T 515 
(Dossier 1) Déserteurs F.S.N.A. : statistiques et enquêtes, fiches 
de renseignements (1958-1961) ; (d. 2) désertions de militaires 
F.S.N.A. en France et en Allemagne (1959-1963) ; (d. 3) fiches de 
renseignements concernant les désertions et la subversion dans la 
légion étrangère (1958-1961) ; (d. 4) moral des troupes françaises 
en Algérie (1958-1960) ; (d. 5) propagande antimilitariste en 1958, 
sanctions prises (1958). 

* 10 T 516 
(Dossier 1) Organisation du renseignement en Algérie : organisation 
du service R.A.P. (renseignement, action, protection) ou centre de 
coordination interarmées (C.C.I.), "guide provisoire à l'usage des 
officiers de renseignement en Algérie" (1957-1962) ; (d. 2) action 
psychologique en Algérie : procès-verbaux des réunions du comité 
de coordination d'action psychologique à Paris (1959-1960) ; notes 
d'information sur l'action psychologique, activités du service des 
émissions en langue arabe et berbère de la R.T.F. (1958-1960) ; 
(d. 3) centre d'instruction, pacification et contre-guérilla : 
conférences sur l'action et la guerre psychologique en Algérie 
(1959) ; (d. 4) "centre d'instruction de guerre psychologique" : 
enseignements et exercices concernant la propagande et la contre 
propagande, conférences sur les mouvements nationalistes en Algérie 
et au Moyen-Orient (1955-1958) ; (d. 5) études et documents sur la 
guerre psychologique (1956-1959). 

IV Renseignements sur le front de libération nationale (F.L.N.) : 
organisation et activités en Algérie et à l'étranger 

* 10 T 517 
(Dossier 1) Liste alphabétique des principaux membres de la rébel
lion algérienne (1958) ; (d. 2) fiches du S.D.E.C.E. sur des 
membres du F.L.N. et des personnalités algériennes (1961-1963). 
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* 10 T 518 
(Dossier 1) Rapport du S.D.E.C.E. sur l'organisation du F.L.N. 
(1959) ; (d. 2) rapport du 2ème bureau de l'état-major de l'armée 
sur les moyens et les projets de la rébellion algérienne (1960) ; 
(d. 3) bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur l'organisation 
des wilayas et du commandement de la rébellion (1958-1960) ; 
(d. 4) synthèse de documents saisis en zone Sud-Constantinois et 
relatifs à l'organisation politico-militaire en wilaya 1 (1957) ; 
(d. 5) bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. et notes sur les 
transmissions du F.L.N. (1958-1960) ; (d. 6) étude sur l'intendance 
en wilaya III (1959) ; (d. 7) bulletins de renseignements du 
S.D.E.C.E. sur le service de santé rebelle (1960) ; (d. 8) fiches 
de renseignements sur la justice et les tribunaux du F.L.N. (1959-
1960) ; (d. 9) rapports du 2ème bureau de la 10ème région militaire 
sur l'organisation des bandes rebelles (1958, 1960). 

* 10 T 519 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E., notes et rapports sur 
"l'organisation extérieure" du F.L.N., sur l'organisation et les 
activités du G.P.R.A. : gouvernement provisoire de la république 
algérienne (1958-1962). 

* 10 T 520 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Organisation 
et activités des bureaux du F.L.N. dans les pays étrangers (1958-
1960) ; (d. 2) voyages des dirigeants du F.L.N. à l'étranger (1959-
1960) ; (d. 3) utilisation de la couverture diplomatique par des 
membres du F.L.N. à l'étranger (1959-1960) ; 

(Dossier 4) Etude de la délégation générale du gouvernement en 
Algérie et bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur les finan
ces du F.L.N. et sur l'aide financière étrangère (1958-1960). 

* 10 T 521 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Etudiants 
algériens à l'étranger (1959-1960) ; (d. 2) entraînement et forma
tion de cadres et de combattants du F.L.N. à l'étranger (1958-
1960) ; (d. 3) recrutement de volontaires étrangers pour l'A.L.N. 
(1960). 



E.M.A.T. 2 è m e Bureau : Afrique du Nord 

* 10 T 522 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E., rapports, extraits de 
presse. (Dossier 1) Fiches sur la présence de délégués du F.L.N. 
dans des conférences internationales (1958-1960) ; (d. 2) votes et 
débats de l'O.N.U. sur le problème algérien (1957-1960) ; (d. 3) 
aide communiste au F.L.N., le parti communiste algérien et ses 
rapports avec le F.L.N. (1957-1962) ; (d. 4) relations du comité 
international de la Croix Rouge avec le Croissant rouge algérien 
(1960). 

* 10 T 523-524 
Notices hebdomadaires d'information sur les relations du F.L.N. 
avec les pays étrangers (1er février - 16 décembre 1960). 

* 10 T 525 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E., notes, correspondances 
et rapports. (Dossier 1) Aides étrangères au F.L.N. (1958-1961) ; 
notice sur une "société secrète" au service de la rebellion algé
rienne : "l'association islamique de l'Afrique du Nord" (décembre 
1956) ; fiches sur les activités de la "Jamiat al Islam" et ses 
relations avec le F.L.N. (1960), rapports entre "l'Association des 
musulmans de Bosnie Herzégovine avec la "Jamiat al Islam" et le 
F.L.N. (1956, 1960). 

(Dossier 2) Aide tunisienne au F.L.N., infrastructure et activités 
du F.L.N. en Tunisie (1958-1960). 

* 10 T 526 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E., notes, rapports et 
correspondances. (Dossiers 1 et 2) Aide marocaine au F.L.N., 
implantation et activités du F.L.N. au Maroc ; (d. 3) conflit sur 
le tracé de la frontière algéro-marocaine (1957-1960). 

* 10 T 527 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E., notes et rapports sur 
l'aide apportée au F.L.N. par (d. 1) la Libye, (d. 2) l'Egypte, 
(d. 3) des pays du Moyen-Orient, (d. 4) d'Afrique Noire - et rela
tions du F.L.N. avec ces pays (1956-1960). 
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* 10 T 528 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E., notes correspondances 
d'attachés militaires et d'ambassades de France. (Dossier 1) 
Relations du F.L.N. avec le monde occidental : Europe occidentale, 
Amérique du Nord et du Sud, les organisations internationales 
(comité international de la Croix Rouge et confédération interna-
tionale des syndicats libres) et le Vatican (1958-1959) ;(d. 2 à 
4) activités du F.L.N. en Allemagne fédérale, en Autriche et en 
Belgique, soutien apporté par certains milieux et organismes de 
ces pays au F.L.N. (1958-1961). 

* 10 T 529 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E., correspondances 
d'attachés militaires ou d'ambassades et notes sur l'activité du 
F.L.N. (d. 1) au Danemark, (d. 2) en Espagne, (d. 3) en Grande-
Bretagne, (d. 4) en Grèce, (d. 5) en Italie, (d. 6) en Norvège, 
(d. 7) aux Pays-Bas, (d. 8) au Portugal, (d. 9) en Suède, (d. 10) 
en Suisse - et aide apportée au F.L.N. par certains milieux et 
organismes de ces pays (1958-1960). 

* 10 T 530 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. et notes sur l'aide 
(d. 1) des pays de l'Est : U.R.S.S., Albanie, R.D.A., Hongrie, 
Tchécoslovaquie et Yougoslavie, (d. 2) des pays d'Extrême-
Orient dont la Chine populaire, l'Inde et le Japon (d. 3) des 
Etats-Unis et des pays d'Amérique latine - et sur leurs relations 
avec le F.L.N. (1958-1962). 

* 10 T 531 
Approvisionnement en armes du F.L.N. par le Maroc, la Tunisie, la 
Libye, l'Egypte, la Syrie, les Etats-Unis et des pays européens 
dont la R.F.A. , la Belgique, l'Espagne, l'Italie et l'U.R.S.S. 
(1957-1960). 

* 10 T 532 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. et fiches du 
2ème bureau du commandement en chef en Algérie évaluant le 
potentiel des rebelles en effectifs et en armement (1958-1961) ; 
(d. 2) bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur la pénurie de 
munitions au sein de la rebellion (1958) ; (d. 3) fiches techni-
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ques et manuels du F.L.N. sur l'emploi des mines et explosifs 
par les rebelles (1958-1960). 

* 10 T 533 
Etats mensuels de l'armement récupéré sur les rebelles ou perdu 
par les troupes françaises (août 1957 - mars 1962). 

* 10 T 534 
(Dossier 1) Bilans hebdomadaires de l'armement saisi et perdu 
(avril 1956 - novembre 1958) ; (d. 2) arraisonnement du cargo 
yougoslave "Slovenija" et état de l'armement saisi (1958). 

* 10 T 535 
(Dossier 1) Activités militaires ou projets du F.L.N. (1957-1960) ; 
(d. 2) opérations rebelles contre les barrages (1959-1960) ; (d. 3) 
fiches mensuelles de renseignements et cartes du 2ème bureau du 
commandement en chef en Algérie sur les interceptions de convois 
d'armes et de recrues entre la Tunisie ou le Maroc et l'Algérie 
(1959) ; (d. A) actions du F.L.N. contre les élus algériens les 
S.A.S. et le plan Challe, noyautage des élus (1959-1960) ; (d. 5) 
actions subversives au sein des harkas (1959-1960) ; (d. 6) acti
vité des services secrets du F.L.N. (1958-1960). 

* 10 T 536 
(Dossier 1) Organisation et propagande du F.L.N., tracts et 
documents édités par lui (1956-1959) ; (d. 2) bulletins de 
renseignements du S.D.E.C.E. sur la propagande du F.L.N. (1958-
1960) ; (d. 3) fiches, articles de presse et photographies sur les 
atrocités commises par le F.L.N. (1956-1958). 

* 10 T 537 
(Dossier 1) Cartes mensuelles des activités rebelles, cartes des 
ralliements et des désertions, organisation des forces armées et 
du service de renseignement français en Algérie (octobre 1955 -
décembre 1960) ; (d. 2) cartes et graphiques de l'implantation et 
des activités rebelles (1959-1962). 
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* 10 T 538 
Cartes hebdomadaires des activités rebelles (janvier-octobre 
1958). 

* 10 T 539 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E., notes et rapports. 
(Dossier 1) Activités du F.L.N. au Sahara, revendications du 
Maroc, de la Libye, du Mali et du Niger, problèmes Touareg et 
Reguibat (1957-1961) ; (d. 2) moral des bandes rebelles, état 
d'esprit des combattants (1959-1960) ; (d. 3) fiches de renseigne
ments concernant les difficultés au sein du F.L.N., complots et 
dissensions, notamment complot en Tunisie en 1958, dissidence au 
Maroc : affaire Zoubir en 1960 ; (d. 4) ralliements à la France : 
fiches de renseignements sur des membres du F.L.N. ralliés à la 
France, affaires Bellounis et Kobus (1958-1960) ; (d. 5) extraits 
d'interrogatoires de prisonniers rebelles (1958-1959). 

V Renseignements sur le F.L.N. en métropole 

* 10 T 540 
Implantation et organisation territoriale du front de libération 
nationale en métropole (1958-1962). 

* 10 T 541 
(Dossier 1) Implantation du F.L.N. en métropole : structure 
organique (1958-1960) ; (d. 2) fiches de renseignements et 
documentation sur l'implantation territoriale du F.L.N. par 
régions militaires (1958-1962). 

* 10 T 542 
(Dossier 1) Renseignements sur l'organisation politique du F.L.N. 
(1958-1960) ; (d. 2) fiches sur le financement du F.L.N. en 
métropole (1957-1962). 

(Dossier 3) Aide apportée au F.L.N. par différents milieux 
politiques métropolitains, création de comités de soutien (1960) ; 
(d. 4) le parti communiste français et le problème algérien : 
synthèse sur le P.C.F. (1959), renseignements sur les rapports 
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existant entre lui et les milieux algériens (1959-1963) ; (d. 5) 
inscriptions séditieuses et tracts émanant du P.C.F. à l'intention 
des militaires français en métropole (1958-1960). 

* 10 T 543 
(Dossiers 1 et 2) Activités du F.L.N. en métropole, notamment 
activités de la "Fédération de France du F.L.N." puis "Amicale des 
Algériens en France" (1956-1963) ; (d. 3) propagande F.L.N. en 
métropole, tracts, correspondance et presse subversive (1958-
1961) ; (d. 4) activités subversives du F.L.N. au sein de cer
taines unités et centres d'instruction en métropole (1958) ; 
(d. 5) trafics d'armes au profit du F.L.N. en métropole, récupéra
tion d'armements et d'explosifs (1958) ; (d. 6) procédés employés 
par le F.L.N. dans les sabotages et la formation de groupes de 
terroristes en métropole (1958-1961) ; (d. 7) représailles 
exercées par le F.L.N. à 1'encontre de Français de souche nord-
africaine, organisation de juridictions F.L.N. : fonctionnement et 
compétence des "commissions de justice" (1958-1959). 

Pour les activités du F.L.N. en métropole, voir également les 
renseignements sur "l'ennemi intérieur", cartons 10 T 103-121. 

* 10 T 544-547 
Renseignements du service de coordination des informations nord-
africaines (S.C.I.N.A.) (décembre 1957-février 1964). 

* 544 Procès-verbaux des réunions nationales et régionales rela
tives à la répression et à la prévention des menées sépa
ratistes nord-africaines en métropole 1958-1964 

* 545 Synthèses mensuelles sur les activités terroristes et leur 
répression décembre 1957, mai 1959-juin 1962 

* 546-547 Synthèses quotidiennes de renseignements 
1960, janvier 1962-février 1964 

* 10 T 548 
Renseignements reçus de diverses sources sur les activités 
subversives et les attentats en métropole commis par des membres 
du F.L.N. ou du M.N.A. (1956-1962). 

* 10 T 549 
(Dossier 1) Amicales algériennes en France : création, organisa
tion, effectifs et activités (1960-1964) ; (d. 2) synthèses des 
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rapports trimestriels établis par les conseillers techniques pour 
les affaires musulmanes sur l'état d'esprit de la population 
musulmane principalement algérienne en métropole et sur les 
mesures prises en sa faveur (1961-1965) ; (d. 3) immigration 
algérienne en France : fiches de renseignements et articles de 
presse concernant l'évolution (effectifs et implantation) de la 
colonie algérienne en métropole, et sur la délinquance algérienne 
de droit commun (1958-1965). 

Le dossier 3 contient des renseignements sur les effectifs des 
harkis transférés en métropole (1963). 

* 10 T 550 
Synthèses mensuelles de renseignements du commandement en chef des 
forces françaises en Allemagne sur les activités des nord-
africains, militaires et civils, en Allemagne, réactions des 
milieux allemands face au problème algérien (octobre 1959, mai 
1960 - décembre 1962). 

* 10 T 551 
Coupures de presse parisienne et étrangère concernant la rébellion 
algérienne et la politique de la France en Algérie (1959-1960). 

B/ L'Algérie indépendante 

* 10 T 552 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées : 
situation politique en Algérie, situation économique, relations 
extérieures, forces armées (1964-1965) ; (d. 2) rapports de fin de 
mission : renseignements sur l'armée nationale populaire algé
rienne, bilans des activités de l'attaché des forces armées 
(1963-1966). 

* 10 T 553-555 
Rapports mensuels de l'attaché des forces armées à Alger (1964-
1972). 
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* 553 Collection 1964-1966 
* 554 Idem 1967-1969 
* 555 Idem 1990--1972 

* 10 T 556 
(Dossier 1) Bulletins mensuels reçus de l'ambassade de France en 
Algérie concernant la situation politique et les relations 
extérieures (1966-1968) ; (d. 2) revue de presse algérienne et 
extraits de presse concernant la situation intérieure de l'Algérie 
(1966-1968). 

* 10 T 557 
Commandement supérieur de la base de Mers-el-Kébir. (Dossier 1) 
Fiches de renseignements sur les forces armées (1964) ; (d. 2) 
bulletins particuliers de renseignements sur la situation inté
rieure en Algérie (février-mars 1966) ; (d. 3) bulletins mensuels 
de renseignements du 2ème bureau sur la situation intérieure et 
les forces armées (janvier-juillet 1967). 

* 10 T 558 
Centre d'exploitation du renseignement du S.G.D.N. : bulletins de 
renseignements hebdomadaires et mensuels sur la situation inté
rieure et les relations extérieures en Afrique du Nord (1962-
1965). 

* 10 T 559 
Notes de synthèse, rapports, messages, extraits de presse sur la 
situation intérieure (août 1962 - 1968). 

* 10 T 560 
Economie. (Dossier 1) Renseignements de la mission économique et 
financière près l'ambassade de France sur l'évolution économique, 
le budget, l'organisation de la Sonatrach : Société nationale de 
transport et de commercialisation des hydrocarbures (1965-1966) ; 

Relations extérieures. (Dossier 2) Dépêches et messages reçus 
d'Alger (1963-1968) ; (d. 3) conflit algéro-marocain, situation à 
la frontière (octobre-décembre 1963) ; (d. 4) coopération algéro-
soviétique, livraisons de matériels militaires soviétiques (1965-
1966). 
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* 10 T 561 
Relations avec la France. (Dossier 1) Coopération militaire 
franco-algérienne : organisation et activités de la mission 
militaire de liaison et de coordination, assistance technique, 
formation des cadres de l'armée algérienne, cessions de matériels 
(1963-1972) ; (d. 2) création de l'association d'amitié et de 
solidarité franco-algérienne : extraits de presse (1963-1964) ; 
(d. 3) renseignements sur d'ex-supplétifs évadés des camps de 
détention algériens, rapatriement en France (1966). 

* 10 T 562 
Forces armées. Renseignements, documentation sur l'armée nationale 
populaire algérienne (A.N.P.) : organisation, activités, rôle 
politique (1962-1966). 

*10 T 563-564 
Renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situation politique 
en Algérie, notamment coup d'état de juin 1965 (1962-1966, 1968) ; 
(d. 2) situation de l'économie algérienne, relations économiques 
et commerciales internationales (1962-1964). 

*10 T 565-566 
Renseignements reçus du S.D.E.C.E. : relations extérieures de 
l'Algérie, notamment évolution des relations algéro-marocaines 
(1962-1968). 

*10 T 567 
Renseignements reçus du S.D.E.C.E. : rapports d'interprétation 
photographique, renseignements concernant les casernements de 
l'armée nationale populaire et les aérodromes en Algérie (1964-
1966). 

* 10 T 568 
Organisation du poste de l'attaché des forces armées à Alger, 
nominations des personnels du poste (1963-1972) ; directives géné
rales et particulières (1963-1964). 

399 



400 E.M.A.T. 2 è m e Bureau : Afrique du Nord 

MAROC 

A/ Résidence générale puis ambassade de France au Maroc 

* 10 T 569 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements reçus de la résidence 
générale puis bulletins de renseignements reçus de l'ambassade sur 
la situation intérieure et les relations extérieures (1956-1960). 

(Dossier 2) Notes sur le parti de l'Istiqlal (1956-1959) ; (d. 3) 
développement économique et aménagement des ports du Maroc (1938-
1962). 

* 10 T 570 
(Dossier 1) Projet de construction des chemins de fer dans la 
vallée du Sous (1933) ; (d. 2) projet de trolleybus pour le trans
port des minerais des mines de manganèse de l'Imini (1948-1949) ; 
(d. 3) création d'un dépôt et d'une raffinerie de pétrole (1949-
1950). 

* 10 T 571 
(Dossier 1) Dahirs et arrêtes, études et correspondances sur la 
pêche au Maroc, projets de construction de navires de pêche (1922-
1948). 

Relations extérieures. (Dossier 2) Télégrammes et correspondances 
relatifs aux incidents à la frontière algéro-marocaine (1960-1961) ; 
(d. 3) liquidation des pensions des Marocains anciens soldats de 
l'armée française (1956-1958). 

* 10 T 572 
Mission militaire française de liaison auprès des forces améri
caines au Maroc. (Dossier 1) Accords sur la présence des troupes 
américaines et canadiennes au Maroc (1953-1959) ; (d. 2) organisa
tion et activités de la mission militaire française de liaison 
auprès des forces américaines (1950-1959) ; (d. 3) activités 
d'agents et de diplomates américains, aide économique et militaire 
au Maroc (1949-1958). 
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* 10 T 573 
(Dossier 1) Organisation et implantation des forces américaines au 
Maroc (1951-1957) ; (d. 2) effectifs et situation du personnel 
américain au Maroc et du personnel civil employé par les Améri
cains (1953-1961) ; (d. 3) installation de systèmes de télécommu
nication et de la télévision pour l'armée américaine (1951-1956). 

* 10 T 574 
(Dossier 1) Effectifs et implantation des unités de la marine 
américaine au Maroc, travaux effectués à son profit (1951-1960) ; 
(d. 2) création, aménagement et entretien des bases de l'aviation 
américaine au Maroc (1950-1960). 

* 10 T 575 
Activité des bases aériennes américaines au Maroc (1951-1960). 

* 10 T 576 
Situation domaniale, développement et équipement des aérodromes 
français au Maroc (1946-1957). 

* 10 T 577 
Echanges de terrains d'aviation entre la France et le Maroc 
(1949-1958). 

B/ Commandement supérieur des troupes françaises du Maroc 
(C.S.T.M.) 

* 10 T 578 
Télégrammes et synthèses hebdomadaires de renseignements sur la 
situation intérieure, les relations extérieures et les forces 
armées (1948-1950, 1957, 1959-1961). 
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Troupes françaises au Maroc 

* 10 T 579 
1er Bureau. (Dossier 1) Négociations et accords entre la France et 
le Maroc sur le statut des troupes françaises au Maroc et leur 
participation à la défense de ce pays (1912-1956) ; (d. 2) 
organisation des troupes françaises au Maroc (1945-1960). 

* 10 T 580 
(Dossier 1) Tableaux d'emploi des troupes françaises du Maroc 
(1948-1949) ; (d. 2) plans de défense des troupes et établis
sements français au Maroc (1957, 1960) ; (d. 3) évacuation des 
troupes françaises du Maroc (1960-1961). 

Rapports du 2ème bureau du C.S.T.M. 

* 10 T 581 
2ème Bureau. (Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements 
sur la situation politique, les relations extérieures et les 
forces armées (1957-1958, 1960-1961) ; (d. 2) bulletins de 
renseignements hebdomadaires du C.S.T.M., puis du commandement 
des écoles françaises de l'air au Maroc, sur la situation politi
que, les relations extérieures et les forces armées (1960-1961). 

* 10 T 582 
(Dossier 1) Synthèses, fiches de renseignements et articles de 
presse sur la situation politique, les relations extérieures 
et les forces armées (1946, 1954-1959) ; (d. 2) organisation 
politique et administrative de l'Etat marocain, partis politiques, 
notamment parti communiste marocain (1957-1959). 

* 10 T 583 
"Notice topographique (vue d'ensemble)", album de cartes avec 
notices diverses : géographie avec carte des limites administra
tives, géologie, climat et hydrographie, côtes et ports, routes, 
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chemins de fer et terrains d'aviation, agriculture et mines, 
population avec carte des tribus, téléphone et télégraphe (1951). 

Relations extérieures du Maroc 

* 10 T 584 
(Dossier 1) Relations hispano-marocaines, situation des forces 
espagnoles au Maroc espagnol (Ceuta et Mellila) et dans le Sahara 
espagnol, neutralité de Tanger - avec notes sur la collaboration 
franco-espagnole au Sahara (1904-1961) ; (d. 2) délimitation des 
frontières du Maroc : textes et cartes (1845-1963), revendications 
marocaines sur Ifni et le Sahara espagnol, et sur la Mauritanie 
(1845-1963). 

* 10 T 585 
(Dossier 1) Aide marocaine au F.L.N. et activités du F.L.N. au 
Maroc (1955-1961) ; (d. 2) pétitions et articles de Français 
résidant au Maroc, favorables à l'indépendance algérienne (1957-
1961). 

* 10 T 586 
(Dossier 1) Incidents franco-marocains survenus dans diverses 
régions du Maroc (1957-1960) ; (d. 2) frontière algéro-marocaine : 
incidents, harcèlements, sabotages, tentatives de franchissements, 
avec relevés statistiques (1958-1962). 

Forces armées marocaines 

* 10 T 587 
(Dossier 1) Organisation de la défense nationale et des Forces 
armées royales marocaines (1956-1961) ; (d. 2) renseignements sur 
"l'Armée de libération" marocaine dans le sud marocain (1957-1963). 
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C/ Renseignements reçus du S.D.E.C.E. 

* 10 T 588 
(Dossier 1) Notices d'informations chronologiques bimensuelles sur 
la situation au Maroc : situation politique, situation économique, 
relations extérieures, forces armées (avril 1960 - juin 1962) ; 
(d. 2) remaniements ministériels, nominations au sein de l'adminis
tration (1960-1966). 

* 10 T 589 
(Dossier 1) Evolution de la situation politique au Maroc, activités 
des partis politiques : Istiqlal, Union nationale des forces 
populaires (U.N.F.P.), Front de défense des institutions constitu
tionnelles - créé en 1963 et regroupant le parti des indépendants 
libéraux et le mouvement populaire (1958-1965) ; (d. 2) organisa
tion et activités de l'Union nationale des forces populaires 
(U.N.F.P., parti d'opposition issu d'une scission de l'Istiqlal en 
1959) : menées subversives au Maroc, organisation d'un complot 
contre la monarchie, tentatives de rapprochement avec le roi 
Hassan II ; activités au Maroc et à l'étranger, notamment en 
France, de Mehdi Ben Barka et des principaux leaders (1960-1966) ; 
(d. 3) répercussions au Maroc et à l'étranger de l'affaire Ben 
Barka (1965-1966). 

* 10 T 590 
(Dossier 1) Activités, essentiellement politiques, des syndicats 
marocains : Union générale des travailleurs du Maroc (U.G.T.M., 
proche de l'Istiqlal) et Union marocaine du travail (U.M.T., proche 
de l'U.N.F.P.), 1960-1966 ; (d. 2) activités, essentiellement 
politiques, de l'Union nationale des étudiants marocains (U.N.E.M., 
proche de l'U.N.F.P.) ; activités en France de la section pari
sienne de l'U.N.E.M. (1961-1962) ; (d. 3) activités du parti 
communiste marocain (1960-1962) ; (d. 4) évolution de la situation 
politique dans le nord du Maroc, activités à l'étranger de l'émir 
Abd-El-Krim (1958-1962) ; (d. 5) renseignements sur le problème de 
Tanger, création d'une zone franche (1957, 1959-1961) ; (d. 6) 
attitude du gouvernement marocain vis à vis des Israélites, 
émigration juive vers Israël (1961-1962) ; (d. 7) renseignements 
sur la presse, la radio et la télévision marocaines (1960-1966). 
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* 10 T 591 
(Dossier 1) Evolution des relations algéro-marocaines, différends 
frontaliers : affaire de Tindouf (1962), conflit frontalier en 
1963, évolution de la situation militaire aux confins algéro-
marocains (1958-1969) ; (d. 2) évolution de la situation politique 
et militaire dans le sud-ouest marocain (région de Tarfaya, 
restituée au Maroc par l'Espagne en 1959) : activités de la 
rébellion Reguibat, de l'armée de libération marocaine (A.L.M., 
instrument non officiel des visées marocaines sur le sud algérien 
et le Sahara), des forces armées royales marocaines, de l'armée 
espagnole du Sahara espagnol (1958-1962) ; (d. 3) revendications 
marocaines sur la Mauritanie, manoeuvres diplomatiques, activités 
subversives marocaines contre la Mauritanie, tentatives de 
règlement du problème (1960-1966). 

* 10 T 592 
(Dossier 1) Relations du Maroc avec les pays arabes, notamment 
Egypte, Tunisie, Arabie Saoudite, Liban, Syrie, Irak (1959-1969) ; 
(d. 2) politique africaine du Maroc (1959-1966) ; (d. 3) relations 
du Maroc avec l'U.R.S.S., coopération économique et militaire, 
activités soviétiques au Maroc (1958-1966) ; (d. 4) relations du 
Maroc avec les pays de l'Est (1961-1966), (d. 5) avec Cuba (1961-
1965), (d. 6) avec les pays d'Asie, notamment avec la Chine 
populaire (1961-1965). 

* 10 T 593 
(Dossier 1) Evolution des relations franco-marocaines (1960-1966) ; 
(d. 2) évolution des relations hispano-marocaines, problèmes 
territoriaux, relations économiques (1960-1966) ; (d. 3) relations 
du Maroc avec les pays d'Europe occidentale, notamment l'Allemagne, 
l'Italie et la Grande-Bretagne, relations économiques (1961-1966) ; 
(d. 4) relations du Maroc avec les Etats-Unis, aide économique et 
militaire américaine, évacuation et reconversion des bases 
américaines au Maroc (1960-1965). 

* 10 T 594 
Renseignements sur l'économie marocaine : budget, difficultés 
financières, plans triennaux, industrie, agriculture, commerce 
extérieur (1961-1966). 
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* 10 T 595 
(Dossier 1) Budget marocain de la défense nationale (1961-1964) ; 
(d. 2) renseignements sur les forces armées royales marocaines 
(F.A.R.) : organisation, stationnement, matériels, moral et état 
d'esprit (1960-1969). 

D/ Documents reçus de l'attaché des forces armées au Maroc 

* 10 T 596 
Synthèses mensuelles de renseignements de l'attaché des forces 
armées au Maroc : situation politique, relations extérieures, 
forces armées (novembre 1961 - janvier 1965). 

* 10 T 597 
Rapports mensuels de l'attaché des forces armées au Maroc : 
situation politique, relations extérieures, forces armées (juillet 
1969 - décembre 1972). 

* 10 T 598 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées au 
Maroc : situation politique, situation économique, relations 
extérieures, forces armées (1964-1967) ; (d. 2) synthèses hebdoma
daires de l'attaché des forces armées sur la situation au Maroc : 
situation politique, relations extérieures, forces armées (novem
bre 1961 - juin 1965). 

* 10 T 599 
(Dossier 1) Documentation sur l'organisation politique et adminis
trative du Maroc (1956-1969) ; (d. 2) bulletins de renseignements 
de l'attaché militaire près le consulat général de France à Tanger 
sur la situation à Tanger et les activités des ressortissants 
européens, notamment espagnols, allemands et italiens (août 1943 -
février 1946). 

* 10 T 600 
Coopération militaire franco-marocaine : bureau d'aide militaire à 
l'armée royale (BAMAR) puis mission militaire de coopération 
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technique (MMCT). (Dossier 1) Organisation, personnel et dissolu
tion du BAMAR, statut et effectifs des militaires français mis à 
la disposition des forces armées marocaines (1956-1961) ; (d. 2) 
organisation et personnel de la MMCT et de sa section "air", 
personnel mis à la disposition des forces armées marocaines (1960-
1969). 

* 10 T 601 
Rapports trimestriels du BAMAR puis de la MMCT sur les forces 
armées marocaines et sur l'aide militaire française (1957-1960, 
1966-1969) ; comptes rendus des réunions de l'attaché militaire 
avec la MMCT (1961-1964). 

* 10 T 602 
Rapports annuels de la MMCT sur les forces armées marocaines et 
l'aide militaire française (1961-1969). 

* 10 T 603 
(Dossier 1) Aide financière : prévisions de dépenses de la MMCT, 
dépenses effectuées par la France au profit du Maroc, lettres et 
créances françaises, projets de budgets des forces armées marocai
nes (1957-1965) ; (d. 2) aide médicale (1959-1962) ; (d. 3) aide 
en matériel (1957-1968). 

* 10 T 604 à 607 
Correspondances relatives aux officiers et sous-officiers maro
cains en stage en France, fiches biographiques et fiches d'appré
ciation sur les stagiaires (1955-1964, 1967-1972). 

* 604 Collection 1955-1961 
* 605 Idem 1961-1964 
* 606 Idem 1967-1971 
* 607 Idem 1971- 1972 

Forces armées royales marocaines 

* 10 T 608 
(Dossier 1) Organisation, ordre de bataille, effectifs et comman
dement des forces armées marocaines (1957-1969) ; (d. 2) enseigne-
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ment militaire : programme d'enseignement de l'Académie royale 
militaire (1966-1967) ; (d. 3) aviation et marine du Maroc (1957-
1958). 

Poste de l'attaché des forces armées au Maroc 

* 10 T 609 
Organisation des postes des attachés des forces armées auprès de 
l'ambassade et des consulats de France au Maroc, nomination des 
attachés des forces armées et du personnel du poste (1956-1970). 

TUNISIE 

A/ Documents reçus du commandement supérieur 
des troupes de Tunisie 

* 10 T 610 
Cabinet (Dossier 1) Comptes rendus mensuels et synthèses person-
nelles du général commandant supérieur des troupes de Tunisie sur 
la situation intérieure, les relations avec la France et les 
troupes françaises (1947-1950, 1957-1958) ; (d. 2) synthèses de la 
presse arabe tunisienne sur la situation intérieure (1954). 

* 10 T 611 
(Dossier 1) Télégrammes sur la situation intérieure , les rela
tions avec la France et l'aide tunisienne au F.L.N. (1948-1950, 
1955-1958) ; (d. 2) décrets, notes et correspondances de la 
résidence générale puis du haut-commissariat sur l'organisation du 
protectorat et la défense de la Tunisie, rapports sur la situation 
intérieure (1881-1957) ; (d. 3) effectifs, manoeuvres des forces 
armées françaises (1944-1956), rapport sur le moral (1947). 
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* 10 T 612 
Deuxième Bureau. (Dossiers 1 à 3) Bulletins de renseignements sur 
la situation intérieure et les relations avec la France (1946-
1958) ; (d. 4) rapports et correspondances sur l'état d'esprit de 
la population musulmane et la situation militaire (1944-1958). 

* 10 T 613 
(Dossier 1) Organisation du Néo Destour et renseignements sur les 
fellagha tunisiens (1947-1955) ; (d. 2) organisation de l'armée 
nationale tunisienne (1958-1960) ; (d. 3) notes et correspondances 
du C.S.T.T., de l'inspection générale des troupes d'Afrique du 
Nord, du commandement en chef et des commandements régionaux en 
Algérie sur l'aide de la Tunisie au F.L.N. (1955-1961). 

* 10 T 614 
Cinquième Bureau. (Dossier 1) Synthèses trimestrielles sur la 
situation politique et militaire (1955-1956) ; (d. 2) rapports et 
correspondances sur l'organisation de l'action psychologique de 
l'armée en Tunisie avec rapports d'activité, sélection d'articles 
sur la situation intérieure de la Tunisie (1952-1958). 

Commandement de l'Air. (Dossier 3) Comptes rendus mensuels sur la 
situation politique et militaire, les rapports franco-tunisiens, 
les activités du F.L.N. en Tunisie et l'aide tunisienne apportée à 
celui-ci (1958-1959). 

B/ Documents reçus du commandement supérieur 
de la base stratégique de Bizerte 

* 10 T 615 
(Dossiers 1 et 2) Synthèses et bulletins mensuels de renseigne
ments sur la situation intérieure, les relations extérieures, les 
rapports avec la France et l'aide tunisienne au F.L.N., l'armée 
tunisienne (1958-1963) ; (d. 3) bulletins de renseignements 
hebdomadaires sur la situation intérieure et les relations exté
rieures (1960-1963). 

409 



410 E.M.A.T. 2 è m e Bureau : Afrique du Nord 

* 10 T 616 
(Dossier 1) Bulletins quotidiens de renseignements et télégrammes 
sur la situation intérieure, la situation à Bizerte, les relations 
franco-tunisiennes et l'aide tunisienne au F.L.N. (1958-1961) ; 
(d. 2) articles de presse sur la situation intérieure, les 
problèmes de Bizerte et la frontière algéro-tunisienne (1958-
1959) ; (d. 3) organisation et ordre de bataille de l'armée 
tunisienne (1957-1961). 

* 10 T 617 
(Dossier 1) Négociations franco-tunisiennes sur la base de Bizerte 
(1947-1960) ; (d 2) organisation et plans de défense de la base 
(1959-1961). 

* 10 T 618 
(Dossier 1) Effectifs et implantation des troupes de la base de 
Bizerte (1959-1962) ; (d. 2) crise de Bizerte en juillet 1961 : 
compte rendu, par le commandement de la base stratégique, des 
événements survenus à Bizerte de juin à octobre 1961 (novembre 
1961) ; (d. 3) cimenteries de Bizerte : étude des marchés inté
rieur et extérieur (1950) ; répartition de la population française 
en Tunisie (1959). 

C/ Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. 

* 10 T 619 
(Dossier 1) Fiches sur des personnalités politiques tunisiennes 
(1947-1948) ; (d. 2) chronologie des événements concernant la 
situation politique et les relations extérieures (1960-1961). 

* 10 T 620 
(Dossier 1) Situation politique (1964-1965) ; (d. 2) économie 
(1959-1965) . 

* 10 T 621 
Relations extérieures (1957-1966). 
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* 10 T 622 
(Dossier 1) Relations franco-tunisiennes (1958-1962) ; (d. 2) aide 
tunisienne au F.L.N. (1956-1961). 

* 10 T 623 
Forces armées tunisiennes (1958-1965). 

D/ Documents reçus de l'attaché des forces armées en Tunisie 

* 10 T 624 
(Dossier 1) Rapports annuels concernant la situation politique, 
l'économie, les relations extérieures et les forces armées (1964-
1966) ; (d. 2 à 5) rapports mensuels sur la situation intérieure, 
les relations extérieures et les forces armées (1963-1964, 
1968-1971). 

* 10 T 625 
(Dossier 1) Synthèses sur la situation intérieure et les relations 
extérieures tunisiennes (1959-1961), capture et interrogatoire de 
dissidents yousséfistes par l'armée française (1956) ; (d. 2) 
coopération militaire franco-tunisienne, achats d'armes françaises, 
visite en France de personnalités tunisiennes (1957-1972) ; (d. 3) 
forces armées tunisiennes (1959-1966) ; (d. 4) organisation du 
poste, nominations d'attachés des forces armées et d'officiers 
au titre de la coopération militaire (1958-1971). 

* 10 T 626 
Fiches biographiques de militaires tunisiens stagiaires en France 
(1960-1970). 
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LIBYE 

* 10 T 627 
(Dossier 1) Notices et études sur la Libye (1949-1963) ; (d. 2) 
analyses de la presse libyenne établies par l'ambassade de France 
en Libye (avril - août 1957) ; (d. 3) rapports mensuels du 
conseiller de l'ambassade de France en Libye (janvier - novembre 
1972). 

* 10 T 628 
(Dossier 1) Notes d'information et dépêches de l'ambassade de 
France en Libye concernant la situation politique (1945-1969) ; 
(d. 2) dépêches de la légation de France en Libye concernant la 
situation économique (1955-1957) ; (d. 3) notes d'information de 
l'attaché des forces armées et dépêches de la légation de France 
concernant les recherches d'hydrocarbures et l'attribution 
des concessions (1954-1957). 

* 10 T 629 
Dépêches de l'ambassade de France en Libye concernant les rela
tions extérieures avec la France (1945-1972), les négociations 
franco-libyennes à propos de l'évacuation du Fezzan (1951-1957), 
la frontière saharo-libyenne (incursion libyenne à Aouzou - 1955), 
l'aide libyenne à la rébellion algérienne (1956-1957), la présence 
d'éléments F.L.N. dans la région de Ghat, brochure F.L.N. sur 
l'oeuvre française en Algérie (1957). 

* 10 T 630 
Dépêches de l'ambassade de France en Libye concernant les rela
tions extérieures notamment avec : (d. 1) la Grande-Bretagne, les 
activités militaires dans les bases anglaises de Libye (1953-
1969) ; (d. 2) les Etats-Unis, les activités militaires dans les 
bases américaines de Libye (1954-1957) ; (d. 3) l'Egypte, l'affai
re de Suez (1954-1957) ; (d. 4) l'Italie (1956-1957) ; (d. 5) 
l'U.R.S.S., la Tunisie et Israël (1954-1957). 
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* 10 T 631 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. concernant : 
(dossier 1) la situation politique (1946-1969) ; (d. 2) la 
situation économique, aide financière américaine (1955-1969) ; 
(d. 3) l'activité pétrolière de la Libye (1948-1969). 

* 10 T 632 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. concernant : 
(dossier 1) les relations extérieures notamment avec la France, 
les Etats-Unis, l'U.R.S.S., la Grande-Bretagne, l'Egypte, la 
République Arabe Unie (1952-1969) ; (d. 2) l'évacuation des bases 
britanniques et américaines en Libye (1964-1969) ; (d. 3) l'aide 
étrangère en techniciens et en matériels (1955-1969) ; (d. 4) 
l'organisation de l'armée de terre (1950-1969) ; (d. 5) l'organi
sation de la marine (1948-1967) ; (d. 6) l'organisation de l'armée 
de l'air (1955-1969) ; (d. 7) l'organisation de la police (1950-
1965). 

* 10 T 633 
(Dossier 1) Organisation des forces armées, stationnement, 
effectifs, matériels, activités des unités 1954-1969) ; (d. 2) 
nomination des attachés militaires français accrédités en Libye, 
instruction personnelle pour l'attaché militaire (1954-1961). 
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BENIN, voir : DAHOMEY 

BURUNDI 

* 10 T 634 
(Dossier 1) Rapport de mission en septembre 1965 au Burundi de 
l'attaché militaire non permanent : situation politique, économie, 
relations extérieures, forces armées (1965) ; (d. 2) rapport de 
fin de mission (août 1965 - juillet 1967) de l'attaché militaire 
non permanent au Burundi : situation politique, économie, rela
tions extérieures, forces armées, vie du poste (1967) ; (d. 3) 
bulletins de renseignements de diverses provenances sur la 
situation politique au Burundi, les relations extérieures et les 
ingérences étrangères (1962-1972) ; (d. 4) renseignements sur les 
forces armées du Burundi (1967-1970) ; (d. 5) stagiaires burundais 
en France (1964-1972). 
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CAMEROUN 

* 10 T 635 
(Dossier 1) Comptes rendus trimestriels de renseignements (1) du 
commandement interarmées des forces françaises au Cameroun (1961-
1962) ; (d. 2) rapports annuels du conseiller militaire (1965, 
1971) ; (d. 3) rapports mensuels du conseiller militaire (1965, 
1968-1969, 1971) : situation intérieure, relations extérieures, 
forces armées (1961-1971). 

* 10 T 636 
Situation politique : activités de "l'Union des populations du 
Cameroun" (U.P.C), lutte contre la subversion avec l'aide des 
forces françaises, mise en place des institutions de la République 
du Cameroun, élection du président Ahidjo en 1960, évolution de la 
situation politique, activités syndicales, menaces intérieures et 
extérieures contre la sécurité (1960-1972). 

* 10 T 637 
(Dossier 1) Activités économiques et financières, chemin de fer 
transcamerounais et ses prolongements, situation de la profession 
forestière, accords commerciaux avec différents pays, évolution du 
commerce extérieur (1961-1971) ; (d. 2) relations extérieures : le 
Cameroun et la menace de rébellion au Congo-Brazzaville en 1965, 
activités de l'U.P.C. à l extérieur, le Cameroun face à la crise 
nigérienne en 1965, relations avec les Etats-Unis (aide militaire 
américaine), l'U.R.S.S., l'Algérie : visite en 1971 du président 
Ahidjo en Algérie (1961-1972) ; (d. 3) forces armées : effectifs, 
budget, état d'esprit, étude sur les officiers camerounais en 
1970 (1960-1972) ; (d. 4) poste de l'attaché des forces armées : 
relèves des attachés et secrétaires du poste (1965-1971). 

* 10 T 638 
Renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situation politique, 
activités du parti de "l'Union des populations camerounai
ses" (U.P.C), dissensions au sein de l'U.P.C, difficultés du 

(1) Pour la période antérieure à l'indépendance, voir 10 T 175-183 



E.M.A.T. 2 è m e Bureau : Afrique subsaharienne 419 

gouvernement, remaniements ministériels (1961-1970) ; (d. 2) 
situation économique (1962-1972) ; (d. 3) relations extérieures : 
note sur la politique étrangère du Cameroun en 1963, activités au 
Cameroun de l'Allemagne fédérale (1961-1972) ; (d. 4) forces 
armées : mutation du tiers des officiers en 1965, état d'esprit, 
effectifs en 1971 (1964-1972). 

* 10 T 639 
Stagiaires officiers et sous-officiers camerounais en France 
(1967-1972). 

CENTRE-AFRIQUE 
(REPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE) 

* 10 T 640 
(Dossier 1) Rapports annuels du conseiller militaire : situation 
politique, économique, relations extérieures, forces armées (1966, 
1969) ; (d. 2) rapports mensuels : idem (1965-1969, 1971-1972) ; 
(d. 3) archives de campagne territoriales du territoire de 
1'Oubangui-Chari : étude géomilitaire, renseignements sur la 
population, organisation administrative, communications de liai
sons, forces de 1ère et 3ème catégories, moyens civils de trans
port, moyens militaires de support logistique (1958). 

* 10 T 641 
(Dossier 1) Situation politique : coup d'état de Bokassa en 
décembre 1965, sort de l'ancien président Dacko, tentative d'A. 
Banza pour renverser Bokassa en avril 1969, réfugiés, mouvements 
de jeunesse (1953-1972) ; (d. 2) économie, budget, activités 
économiques notamment industrie, transports, marché du diamant, 
exploitation de gisements d'uranium, commerce extérieur (1958-
1972). 

* 10 T 642 
(Dossier 1) Relations extérieures notamment avec la France, les 
U.S.A., l'U.R.S.S., le Congo-Brazzaville, le Tchad ; ingérences 
israéliennes (1961-1972). 
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(Dossier 2) Notes de renseignements du S.D.E.C.E. sur la situation 
intérieure, l'économie, les relations extérieures, les forces 
armées (1956-1970). 

* 10 T 643 
Renseignements sur les forces armées centrafricaines (1962-1972). 

* 10 T 644 
(Dossier 1) Nominations et relèves du conseiller militaire près 
l'ambassade de France en R.C.A. et du personnel du poste (1965-
1972). 

(Dossier 2) Stagiaires centrafricains en France (1967-1972). 

CONGO-BRAZZAVILLE 

* 10 T 645 
(Dossier 1) Rapports mensuels du conseiller militaire près 
l'ambassade de France au Congo : situation politique, situation 
économique, relations extérieures, forces armées (1965-1972) ; 
(d. 2) rapport annuel (août 1972) ; (d. 3) notices du C.M.I.D.O.M. 
sur le Congo-Brazzaville : géographie, population, institutions et 
vie politique, organisation administrative, économie et développe
ment (1962-1970). 

* 10 T 646 
(Dossier 1) Situation politique au Congo avant l'indépendance 
(1954-1959) ; (d. 2) évolution de la situation politique, acti
vités du président Fulbert Youlou et du gouvernement, activités 
des syndicats (1961 - juillet 1963) ; (d. 3) crise politique, 
mécontentement populaire et manifestations antigouvernementales, 
chute du gouvernement de Fulbert Youlou, composition d'un gouver
nement provisoire, élaboration d'une nouvelle constitution, 
élections et référendum (août - décembre 1963). 
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* 10 T 647 
Evolution de la situation politique au Congo, mise en place, 
organisation et activités du parti unique M.N.R. (mouvement 
national de la révolution), composition du gouvernement et 
remaniements ministériels, politique pro-communiste, édification 
du communisme scientifique, organisation et activités de l'opposi
tion (1964-1966). 

* 10 T 648 
(Dossier 1) Détérioration de la situation politique au Congo, 
destitution du président Massamba-Debat (septembre 1968), prise en 
main du pouvoir par l'armée (1968) ; (d. 2) proclamation de la 
République populaire du Congo (1970), activités du commandant 
N'Gouabi, chef de l'état et du gouvernement, tentatives de coups 
d'état en mars 1970, août 1970, juin 1971, février 1972 (1970-
1972) ; (d. 3) étude sur le rôle politique des ethnies (1971). 

* 10 T 649 
(Dossier 1) Etude sur la population et le réseau d'habitat en 
République populaire du Congo (1972) ; (d. 2) renseignements sur 
l'économie congolaise, infrastructure routière, industrie, 
recherches pétrolières, activités économiques étrangères, notam
ment italiennes, espagnoles, soviétiques, chinoises (1962-1972) ; 
(d. 3) relations extérieures du Congo, notamment relations avec le 
Congo-Léopoldville (Congo - Kinshasa, puis Zaïre) et le Gabon,avec 
la France (1), le Portugal, l'U.R.S.S. et la Chine (1962-1972). 

* 10 T 650 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : situation 
politique, renseignements économiques, relations extérieures, 
notamment avec l'U.R.S.S. et la Chine (1959, 1961-1972). 

* 10 T 651 
(Dossier 1) Renseignements sur l'armée congolaise : organisation, 
effectifs, stationnement, activités, état d'esprit, assistance 
militaire soviétique et chinoise (1960-1972) ; (d. 2) nomination 
et relève du conseiller militaire près l'ambassade de France au 

(1) voir également carton suivant, dossier 3. 
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Congo (1960-1968) ; (d. 3) enquête du général inspecteur général 
de l'armée de terre sur l'emploi des forces armées françaises à 
Brazzaville du 12 au 26 août 1963 (1963). 

* 10 T 652 
Militaires congolais stagiaires en France (1967-1972). 

COTE D'IVOIRE 

* 10 T 653 
Rapports mensuels du conseiller militaire de Côte d'Ivoire : 
situation intérieure, relations extérieures, forces armées (1965, 
1968-1972). 

* 10 T 654 
(Dossier 1) Documentation sur la Côte d'Ivoire (1958-1959, 1970) ; 
(d. 2) situation politique et générale, notice biographique sur le 
président Houphouet-Boigny (1956-1959, 1963-1966, 1970-1972) ; 
(d. 3) situation économique : développement industriel, activités 
minières, infrastructure portuaire, routière et aérienne, rela
tions commerciales, coopération économique étrangère (1963-1966, 
1970-1972) ; (d. 4) relations extérieures (1959-1972). 

* 10 T 655 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situation 
politique et générale : crise ivoirienne, conflits sociaux, 
activités extrémistes, cérémonie de la "journée de fidélité", 
mouvements de jeunesse et des étudiants (1960-1968) ; (d. 2) 
économie : développement industriel, activités minières, relations 
commerciales, coopération économique étrangère (1961-1966). 

* 10 T 656 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Relations 
extérieures : coopération militaire israélienne, ingérences 
étrangères, situation des réfugiés ivoiriens à l'étranger, 
participation de la Côte d'Ivoire aux organismes internationaux et 
aux pactes civils (1961-1966) ; (d. 2) forces armées et forces 
publiques ivoiriennes (1961-1970). 
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* 10 T 657 
Renseignements sur les forces armées : organisation, effectifs, 
présentations et commandes d'armement ; organisation de la gendar
merie et des milices régionales, école des forces armées de 
Bouaké (1961-1972). 

* 10 T 658 
(Dossier 1) Nominations d'attachés des forces armées français 
(1965-1970) ; (d. 2) liste des attachés des forces armées étran
gers accrédités en Côte d'Ivoire (1964, 1971). 

DAHOMEY 

* 10 T 659 
(Dossier 1) Rapports mensuels du conseiller militaire près 
l'ambassade de France au Dahomey : situation politique, économie, 
relations extérieures, forces armées (1968-1969, 1971-1972) ; 
(d. 2) rapport de fin de mission du conseiller militaire près 
l'ambassade de France au Dahomey (juin 1968 - mai 1971) : évolu
tion des forces armées, fonctionnement du poste (1971). 

* 10 T 660 
(Dossier 1) Situation politique au Dahomey avant l'indépendance 
(1959) ; (d. 2) bulletins de renseignements de la zone Outre-Mer 
n° 1 et dépêches de l'agence France-Presse sur la situation au 
Dahomey après l'indépendance, crise politique en octobre 1963, 
évolution de la situation politique (1963-1965) ; (d. 3) bulletins 
de renseignements du conseiller militaire sur la situation 
politique au Dahomey : élaboration d'une nouvelle constitution 
(1968), élections présidentielles, coups d'état militaires du 10 
décembre 1969 et du 26 octobre 1972 (1968-1972). 

* 10 T 661 
(Dossier 1) Renseignements sur l'économie dahoméenne (1962-1966, 
1970, 1972) ; (d. 2) politique extérieure du Dahomey, tension et 
évolution des relations avec le Niger (1961-1965). 
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* 10 T 662 
Renseignements du S.D.E.C.E. sur le Dahomey. (Dossier 1) Situation 
politique (1961-1966) ; (d. 2) relations extérieures, ingérences 
et activités étrangères notamment ouest-allemandes, israéliennes, 
soviétiques (1961-1966). 

* 10 T 663 
(Dossier 1) Renseignements sur la politique de défense et l'orga
nisation des forces armées dahoméennes, état d'esprit des militai
res, rôle dans la vie politique (1962-1972) ; (d. 2) nominations 
et relèves du conseiller militaire près l'ambassade de France 
au Dahomey (1965-1970). 

* 10 T 664 
Stagiaires dahoméens en France (1967-1972). 

ETHIOPIE 

* 10 T 665 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché militaire : situation 
politique, économie, relations extérieures, forces armées (1966-
1967) ; (d. 2) rapports mensuels : idem (1968-1972). 

* 10 T 666 
(Dossier 1) Exposé de l'attaché militaire sur la position interna
tionale de l'Ethiopie et sa politique extérieure, l'action des 
puissances extérieures (Etats-Unis, U.R.S.S., Yougoslavie, Japon, 
Inde, France), le potentiel militaire et les forces armées 
éthiopiennes (1958) ; (d. 2) bulletins trimestriels de renseigne
ments de la Côte française des Somalis sur l'Ethiopie : situation 
politique, économie, relations extérieures, forces armées (août 
1960 - mai 1961) ; (d. 3) note de renseignements de l'attaché 
militaire sur la tentative de coup d'état en Ethiopie en décembre 
1960 (1960) ; (d. 4) extraits de bulletins de renseignements 
hebdomadaires de la Côte française des Somalis sur l'Ethiopie : 
situation intérieure conflit somalo-ethiopien relations exté
rieures (décembre 1964 - juin 1965) ; (d. 5) budget de l'Ethiopie 
(1965) ; (d. 6) étude sur les syndicats éthiopiens (1965) ; 
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(d. 7) fiche du commandement supérieur des forces armées de la 
Côte française des Somalis sur la position internationale de 
l'Ethiopie (1964) ; (d. 8) organisation et fonctionnement du poste 
de l'attaché militaire en Ethiopie, nominations et relèves (1954-
1972). 

* 10 T 667 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur l'Ethiopie : situa
tion politique, économie, relations extérieures (1951-1958). 

* 10 T 668 
Renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situation politique 
intérieure (1961-1972) ; (d. 2) réseau routier et infrastructure 
aérienne en Ethiopie (1961-1967) ; (d. 3) le problème de l'Ogaden 
et l'évolution des rapports somalo-ethiopiens : situation poli
tique et militaire en Ogaden, aides extérieures à la rebellion, 
conflit somalo-ethiopien (1960-1972) ; (d. 4) le problème de 
l'Erythrée, développement de la rébellion et aides extérieures à 
celle-ci, évolution des relations avec le Soudan (1961-1971) ; 
(d. 5) attitude et intentions de l'Ethiopie vis à vis de la Côte 
française des Somalis (1962-1970) ; (d. 6) relations extérieures, 
notamment avec les Etats-Unis, l'Allemagne et l'U.R.S.S., assis
tance étrangère (notamment américaine), économique et militaire 
(1961-1972). 

* 10 T 669 
Renseignements du S.D.E.C.E. sur les forces armées éthiopiennes, 
organisation, effectifs, activités, situation militaire (1960-
1972). 

GABON 

* 10 T 670 
(Dossier 1) Rapport annuel du conseiller militaire près l'ambas
sade de France au Gabon : situation politique, économie, relations 
extérieures, forces armées (1971) ; (d. 2) rapports mensuels : 
idem (septembre - décembre 1966, 1968-1969, 1971-1972) ; (d. 3) 
rapport de fin de mission (mai 1965 - août 1966) du conseiller 
militaire : idem (1966). 
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* 10 T 671 
(Dossier 1) Etude de la "Documentation Française" sur la Répu
blique gabonaise : géographie, histoire, institutions politiques 
et administratives, évolution économique et financière, culturelle 
et sociale (1961) ; (d. 2) situation politique au Gabon : consti
tution de 1959, activités du président Mba et du gouvernement, 
remaniements ministériels, élections, agitation sociale et 
activités syndicales (1959-1963) ; (d. 3) putsch du 18 février 
1964 au Gabon, intervention des troupes françaises, rétablissement 
de la légalité ; situation à Libreville, réactions internationales 
(1964) ; (d. 4) évolution de la situation politique au Gabon, 
élections, agitation sociale, activités de l'opposition, attitude 
du président Mba (1964-1966) ; (d. 5) renseignements sur la 
situation intérieure du Gabon, activités du président Bongo et du 
gouvernement (1968-1971) ; (d. 6) étude sur la Confédération 
nationale des travailleurs gabonais (1968). 

* 10 T 672 
(Dossier 1) Renseignements sur l'économie du Gabon : industries 
forestière, minière et pétrolière, construction du réseau routier 
et ferré, budget général, situation financière (1962-1966) ; 
(d. 2) relations extérieures du Gabon (1961-1966, 1968-1969, 
1972) ; (d. 3) bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur le 
Gabon : situation politique, relations extérieures (1961-1966) ; 
(d. 4) renseignements sur les forces armées gabonaises : organisa
tion, effectifs (1962-1969). 

* 10 T 673 
(Dossier 1) Nominations et relèves du conseiller militaire près 
l'ambassade de France au Gabon (1965-1972) ; (d. 2) stagiaires 
gabonais en France (1967-1972). 

GAMBIE 

* 10 T 674 
(Dossier 1) Notices d'informations sur la Gambie : historique des 
litiges frontaliers franco-britanniques, géographie physique et 
humaine, institutions et vie politique, vie économique et sociale, 
influences étrangères, forces armées (1955, 1961) ; (d. 2) 
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renseignements sur la situation intérieure, l'économie, les 
relations extérieures de la Gambie avant et après son accession à 
l'indépendance (1962-1965, 1971). 

Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 3) Situation 
intérieure, économie, relations extérieures, notamment accord de 
coopération gambio-sénégalais en matière de politique étrangère et 
de sécurité-défense (1956, 1960-1965). 

GHANA 

* 10 T 675 
(Dossier 1) Rapports de mission au Ghana sur le climat politique, 
la situation économique, les relations extérieures, les forces 
armées (1964, 1969, 1971), synthèses de bulletins de renseigne
ments hebdomadaires de la zone outre-mer n° 4 sur la situation 
intérieure et les relations extérieures (1964-1965) ; (d. 2) 
situation intérieure, texte de la constitution de la République du 
Ghana (1er juillet 1960), renforcement du pouvoir personnel, 
l'opposition ; crise au Ghana en 1962 et attentat manqué contre le 
président N'Krumah, renversé le 24 février 1966 (1957-1972) ; 
(d. 3) budget, crise économique en 1965, port de Tema, relations 
commerciales ghanéo-tchèques (1962-1965) ; (d. 4) relations 
extérieures : influence militaire soviétique, nouvelle orientation 
de la politique africaine du Ghana ; livraisons de matériels de 
diverses provenances (1961-1965). 

* 10 T 676 
Bulletins de renseignements et correspondances émanant du S.D.E.C.E. 
sur : (Dossier 1) la situation intérieure : action gouvernemen
tale, parti unifié et opposition, étude sur l'évolution politique 
(1957-1965) ; (d. 2) l'économie : étude sur la banque du Ghana, 
accords commerciaux, aide étrangère (1958-1965) ; (d. 3) les 
relations avec le Togo, la République démocratique d'Allemagne, 
l'U.R.S.S. ; assistance technique israélienne, problèmes fronta
liers avec le Togo (1957-1965) ; (d. 4) l'organisation des forces 
armées : budget de la défense, effectifs, relations sur le plan 
militaire avec la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S., état d'esprit 
dans l'armée (1958-1964). 
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* 10 T 677 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur les forces armées et 
les forces publiques, ordre de bataille, budget, organisation et 
effectifs, aide technique étrangère notamment britannique et 
soviétique, installation d'un centre d'instruction d'action 
subversive (1961-1969) ; (d. 2) armée de terre : ordre de bataille, 
effectifs, aide militaire soviétique, malaise dans l'armée, 
attentats manqués contre le président N'Krumah en 1962 et 1964 ; 
(d. 3) armée de l'air : organisation, recrutement de pilotes (1962-
1965) ; (d. 4) marine : développement et activités, livraisons de 
bâtiments de guerre, recrutement de marins (1962-1965). 

(Dossier 5) Nominations, relèves des attachés militaires (1961-
1965). 

GUINEE 

* 10 T 678 
(Dossier 1) Notes, fiches d'informations, extraits de presse sur la 
situation intérieure, l'économie, les relations extérieures (1958-
1959) ; (d. 2) étude sur la Guinée du commandement supérieur des 
forces françaises du point d'appui de Dakar : administration, 
économie, forces armées, gendarmerie, effectifs (1970) ; (d. 3) 
monographie sur l'ancien domaine militaire français en Guinée : 

inventaire, plans de situation, fiches de renseignements (1966). 

* 10 T 679 
Notes de renseignements du commandement supérieur des forces armées 
de la zone de défense A.O.F. - Togo sur la situation intérieure : 
situation en Guinée après la proclamation de l'indépendance le 28 
septembre 1958, réunions et action politique du "parti démocratique 
de Guinée" pour l'émancipation africaine, fiches biographiques et 
renseignements sur Sékou Touré et des personnalités guinéennes 
(1958-1959). 

* 10 T 680 
(Dossier 1) Situation politique notamment un dossier sur le "Procès 
de la 5ème colonne" du 30 juin au 3 octobre 1971 (1960, 1963-1966, 
1970-1972) ; (d. 2) économie : industrialisation de la Guinée, 
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extraction et vente de minerais, relations commerciales, coopéra
tion avec les pays de l'Est, mouvements de navires dans le port de 
Konakry (1958-1972). 

* 10 T 681 
Renseignements sur les relations extérieures de la Guinée ; 
coopération militaire ; achats de matériels étrangers (1959-1972). 

* 10 T 682 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Notices 
d'information sur la Guinée : situation intérieure et relations 
extérieures (1958-1959) ; (d. 2) situation politique : bulletins 
d'information du "Parti démocratique de Guinée" sur les activités 
du bureau politique national ainsi que rapports des sections ; 
situation après l'affaire du syndicat des enseignants ; activités 
syndicales guinéennes (1961-1970). 

* 10 T 683 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Economie : 
rapport de Keita N'Famara (ministre du Plan) à la 
"conférence économique" de Kankan le 2 avril 1960 ; situation 
financière ; loi réglementant les investissements en Guinée ; 
exploitation des mines de diamants et de bauxite ; activités du 
port de Konakry (1960-1966, 1969-1970) ; (d. 2) relations exté
rieures : politique générale, Union Ghana-Guinée, relations avec 
les pays arabes, les pays de l'Est, l'Occident ; la Guinée et les 
pays d'Afrique occidentale membres de la communauté, la Guinée et 
les organisations internationales (1959-1972) ; (d. 3) forces 
armées : école d'élèves officiers guinéens, assistance militaire 
soviétique (1962-1972). 

* 10 T 684 
Renseignements sur les forces armées et les forces publiques : 
organisation, budget, ordre de bataille, effectifs, armements et 
dépôts d'armes (1962-1972). 



430 E.M.A.T. 2 è m e Bureau : Afrique subsaharienne 

HAUTE-VOLTA 
(Burkina - Faso) 

* 10 T 685 
(Dossier 1) Rapport annuel de l'attaché des forces armées (1965-1971) ; 
(d. 2) rapports mensuels (1968-1969, 1971-1972). 

* 10 T 686 
(Dossier 1) Notes et correspondances de l'attaché des forces 
armées : notices géographiques, historiques et politiques (1957, 
1960), situation politique, projet de constitution et référendum 
constitutionnel en 1959, élections législatives en 1970 et 
constitution du nouveau gouvernement (1957-1971) ; (d. 2) situa
tion économique et accords commerciaux (1959-1972) ; (d. 3) rela
tions extérieures, la conférence de Monrovia en avril 1968 et le 
conseil de l'entente (1968-1972) ; achats de matériels notamment 
en France (1968-1972). 

* 10 T 687 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situa
tion politique (1961-1966) ; (d, 2) situation économique (1961-
1962) ; (d. 3) relations extérieures, notamment relations avec 
l'union africaine et malgache (1961-1965) ; (d. 4) organisation 
des forces armées (1963-1964). 

* 10 T 688 
(Dossier 1) Notes de l'attaché des forces armées sur l'organisa
tion, les effectifs, les matériels des forces armées (1966-1972) ; 
(d. 2) nomination des attachés des forces armées françaises (1966-
1972). 

* 10 T 689-690 
Stages de Haute-Volta en France (1966-1972). 
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LIBERIA 

* 10 T 691 
(Dossier 1) Notice du commandement supérieur des forces armées de 
la zone de défense A.O.F.-Togo sur le Libéria : géographie, 
histoire, politique intérieure, politique extérieure, économie, 
forces armées (1958) ; (d. 2) notice du ministère des Affaires 
étrangères sur le Libéria : géographie, populations, institutions 
et vie politique, organisation administrative et sociale, économie 
(1963) ; (d. 3) bulletins de renseignements de la zone Outre-Mer 
n° 4 sur le Libéria : situation politique, économie, relations 
extérieures, forces armées (1962-1965, 1971) ; (d. 4) renseigne
ments du S.D.E.C.E. sur le Libéria : situation politique, écono
mie, relations extérieures, forces armées (1956-1959, 1961-1965, 
1971). 

MADAGASCAR 

* 10 T 692 
(Dossier 1) Rapport annuel du conseiller militaire de Tananarive 
sur la situation intérieure, l'économie, les relations exté
rieures, la défense (1966, 1968-1969). 

* 10 T 693 
Rapports mensuels du conseiller militaire (1971-1972). 

* 10 T 694 
Rapports de renseignements mensuels reçus du commandement supé
rieur des forces françaises du sud de l'Océan Indien (1966). 

* 10 T 695 
(Dossier 1) Rapports mensuels reçus du commandement supérieur des 
forces françaises du sud de l'Océan Indien (1972) ; (d. 2) rap
port sur l'activité du secrétariat permanent de la défense de 
Tananarive (1961). 
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* 10 T 696 
(Dossier 1) Notes de renseignements sur les pénétrations améri
caine, russe et chinoise dans la zone sud de l'Océan Indien (1970-
1971) ; (d. 2) rapport sur Madagascar établi lors de la visite en 
1970 du chef d'état-major de l'armée de terre ; (d. 3) notes de 
renseignements concernant la situation intérieure et notamment les 
élections, la rentrée scolaire et les grèves des étudiants, 
l'arrestation du vice-président Resampa, accusé de collusion avec 
l'ambassade des Etats-Unis en vue de la prise du pouvoir (1964-
1966, 1970-1972). 

* 10 T 697 
(Dossier 1) Notes de renseignements concernant l'économie malgache, 
notamment le projet d'implantation d'un complexe portuaire et 
industriel en baie de Narinda, projet de loi des finances en 1971 
(1969-1972) ; (d. 2) dossier concernant l'infrastructure des ports 
de Madagascar (1960) ; (d. 3) relations extérieures, notamment 
avec les Etats-Unis, évacuation du détachement de la "Royal Air 
Force" de la base de Majunga (1962-1972) ; (d. 4) relations 
franco-malgaches, notamment accords de défense du 2 avril 1960, 
cessions de matériels militaires français à la République Malgache 
(1960-1972) ; (d. 5) coupures de presse, dépêches de l'A.F.P. 
concernant la situation intérieure, l'économie, les relations 
extérieures ainsi qu'une étude sur la presse malgache d'opinion : 
financement, organisation technique, diffusion, tendances politi
ques (1964-1972). 

* 10 T 698 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situation 
intérieure (1962-1966) ; (d. 2) situation économique, relations 
commerciales avec l'U.R.S.S. (1964-1966) ; (d. 3) relations 
extérieures (1962-1966). 

* 10 T 699 
(Dossier 1) Notes de renseignements du 2ème Bureau sur l'organisa
tion des forces armées et des forces publiques malgaches, budget 
de la défense, ordre de bataille, création d'un service civique, 
participation de l'armée à des travaux extra-militaires au cours 
de l'année 1964 (1950-1972) ; (d. 2) dossiers concernant le 
colonel Mazin puis le colonel Le Guillou, nommés conseillers 
militaires à Tananarive (1965-1967) ; (d. 3) projet de visite en 
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France du général Andriamahazo, inspecteur général des forces 
armées malgaches et du service civique (1971) ; (d. 4) stagiaires 
malgaches en France (1963, 1972). 

MALI 

* 10 T 700 
(Dossier 1) Rapport annuel du conseiller militaire près l'ambas
sade de France au Mali : situation politique, économie, relations 
extérieures, forces armées (1965) ; (d. 2) rapports mensuels : 
idem (1968-1969, 1971-1972) ; (d. 3) rapport de fin de mission 
(novembre 1967 - septembre 1971) du conseiller militaire : idem 
(1971). 

* 10 T 701 
Bulletins de renseignements du conseiller militaire près l'ambas
sade de France au Mali et de la zone Outre-Mer n° 1 sur le Mali : 
situation politique, économie, relations extérieures, forces 
armées (1961-1972). 

* 10 T 702 
(Dossier 1) Situation politique au Mali : proclamation en janvier 
1959 de la fédération du Mali, élection en avril de Modibo Keita à 
la présidence du gouvernement fédéral, élections législatives, 
notices de mars et mai 1959 sur les partis politiques, le gouver
nement du Soudan, mouvements étudiants maliens, propagande en 
faveur de l'indépendance, problèmes des nomades, évolution 
politique des milieux nomades de la boucle du Niger (1958-1959) ; 
(d. 2) évolution de la situation politique au Mali (1961-1965, 
1970-1972) ; (d. 3) renseignements sur l'économie malienne (1960-
1966). 

* 10 T 703 
Relations extérieures du Mali, notamment avec la Guinée, l'Algérie 
(implantation du F.L.N. au Mali), la France, l'U.R.S.S., la Chine 
(1959-1966, 1970-1972). 
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* 10 T 704 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur le Mali. (Dossier 1) 
Situation politique (1961-1966, 1970-1971) ; (d. 2) économie 
(1961-1966, 1968-1970). 

* 10 T 705 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur le Mali. (Dossier 1) 
Relations extérieures (1961-1966, 1970-1971) ; (d. 2) forces 
armées (1961-1972). 

* 10 T 706 
(Dossier 1) Renseignements sur les forces armées maliennes, aide 
militaire étrangère, notamment française, américaine, soviétique 
(1961-1972) ; (d. 2) nominations et relèves du conseiller mili
taire près l'ambassade de France au Mali (1967-1971) ; (d. 3) 
stagiaires maliens en France (1969-1972). 

MAURICE (Ile) 

* 10 T 707 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements de la zone d'Outre-Mer 
n° 3 sur la situation intérieure, l'économie, les relations 
extérieures (1963-1965) ; (d. 2) notes de renseignements du 
ministère d'Etat chargé du Sahara, des départements et territoires 
d'Outre-Mer ainsi que des dépêches de l'A.F.P. sur la situation 
intérieure, sur l'aide américaine (1961-1965). 

MAURITANIE 

* 10 T 708 
(Dossier 1) Rapports annuels du conseiller militaire : situation 
intérieure, économie, relations extérieures, forces armées (1965-
1971) ; (d. 2) rapports mensuels : idem (1966, 1968-1972) ; 
(d. 3) rapports de fin de mission : évolution des forces armées et 
du potentiel militaire, fonctionnement du poste (1962, 1969, 

434 
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1971) ; (d. 4) notice sur la Mauritanie du commandement supérieur 
des forces armées de la zone de défense A.O.F.-Togo (1956, 1957). 

* 10 T 709 
Notes de renseignements sur la situation intérieure : politique 
mauritanienne à l'égard des nomades Reguibat, activités des 
transfuges mauritaniens, congrès du "Parti du Peuple Mauritanien" 
(P.P.M.), opposition noire au gouvernement maure, problèmes 
ethniques, activités des syndicats et des mouvements de jeunesse 
(1949-1966, 1970-1972). 

* 10 T 710 
Situation économique : budget, création de la "commission d'austé-
rité", activités de la société Miferma, exploitation de mines 
de cuivre, construction d'un "wharf" à Nouakchott, investissements 
étrangers, accord commercial sino-mauritanien (1957-1971). 

* 10 T 711 
(Dossier 1) Relations extérieures notamment avec les pays fronta
liers : Maroc et Mali ; ingérences étrangères ; aide militaire 
algérienne ; cessions de matériels français (1956-1972) ; (d. 2) 
dépêches de l'agence France-Presse (A.F.P.) sur la situation 
intérieure, les relations extérieures (1965-1967). 

* 10 T 712 
(Dossier 1) Renseignements du commandement supérieur des forces 
armées de la zone A.O.F.-Togo sur le Sahara espagnol : géographie, 
situation politique, infiltrations de l'armée de libération, 
organisation militaire (1956-1959) ; (d. 2) situation aux confins 
du Maroc et de la Mauritanie, activités des bandes de 1'"Armée de 
libération marocaine" dans le sud marocain et au Sahara espagnol, 
incursions en Mauritanie, accrochages avec les forces françaises, 
coopération militaire franco-espagnole, notes sur le problème 
Reguibat (1955-1959) ; (d. 3) renseignements sur la situation dans 
la région de Tindouf (1962-1963). 

* 10 T 713 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situation 
intérieure : remaniements ministériels, activités du "Parti du 
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peuple mauritanien", problèmes ethniques, situation sociale, 
activités syndicales (1961-1966) ; (d. 2) économie : situation 
financière, aide économique étrangère, exploitation du sous-sol 
mauritanien par le "Planet Oil Corporation" : cuivre, uranium, 
tungstène (1961-1966, 1969) ; (d. 3) relations extérieures, 
notamment avec le Maroc et le Mali, médiation sénégalaise dans le 
conflit maroco-mauritanien, assistance technique étrangère 
mouvements diplomatiques (1961-1966, 1969-1972). 

* 10 T 714 
(Dossier 1) Renseignements sur les forces armées, la garde 
nationale, la police, les goums nationaux : budget, organisation, 
ordre de bataille, effectifs, stationnements, matériels réalisés ; 
manoeuvres interarmées franco-mauritaniennes "Sloughi"(1968) ; 
listes des postes d'officiers de l'assistance technique (1960-
1972) ; (d. 2) fonctionnement du poste : organisation du rensei
gnement (1956-1957), nominations et relèves des attachés des 
forces armées français (1965-1972). 

NIGER 

* 10 T 715 
(Dossier 1) Rapport annuel de l'attaché des forces armées (1965) ; 
(d. 2 et 3) rapports mensuels (1968-1969). 

* 10 T 716 
(Dossiers 1 et 2) Rapports mensuels de l'attaché des forces 
armées (1971-1972). 

* 10 T 717 
(Dossier 1) Notice de la zone Outre-Mer n° 1 sur le Niger : 
géographie, histoire, économie et infrastructure, organisation et 
vie politique, subversion (1959) ; (d. 2) notes et correspondances 
sur la situation intérieure : élections présidentielles et 
législatives, remaniements ministériels ; complot contre la sûreté 
de l'Etat : affaire Diallo (3-5 décembre 1963) ; subversion au 
Niger, parti Sawaba, attaques contre le président Diori ; organi-
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sation des forces de police, sûreté nationale, milices populaires, 
(1959-1966) ; (d. 3) situation politique au Niger, activités 
gouvernementales, bilan de dix ans d'indépendance (1969-1972). 

* 10 T 718 
(Dossier 1) Situation économique, aides économiques française et 
étrangère, accords commerciaux, exploitation de l'uranium nigérien 
(1960-1972) ; (d. 2) notes sur le tourisme au Niger (1971-1972) ; 
(d. 3) travaux cartographiques au Niger, répertoire des points 
d'eau (1970) ; (d. 4) études sur les frontières du Niger avec le 
Mali, l'Algérie et la Libye (1965). 

* 10 T 719 
(Dossier 1) Relations avec les pays africains (notamment le 
Dahomey) et non africains (notamment la Grande-Bretagne et la 
France), ingérences de l'Algérie et du Mali, influence libyenne au 
Niger, tentatives de subversion chinoise en Afrique, visites du 
président Bourguiba le 12 décembre 1965 et du ministre de la 
défense de la République fédérale d'Allemagne en 1969, achats de 
matériels français, voyage du président Pompidou au Niger en 
janvier 1972, projets d'accord d'assistance militaire technique 
française (1961-1972). 

(Dossier 2) Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E., situation 
intérieure : politique du président Diori, activités du parti 
Sawaba d'opposition, enquête au sujet de l'attentat manqué en 
1963 contre le président Diori (1962-1966) ; relations extérieures : 
ingériences étrangères, accords commerciaux, aide technique ouest-
allemande, américaine et suisse (1962-1966) ; malaise dans 
l'armée, affaire Diallo en décembre 1963 (1962-1965). 

* 10 T 720 
(Dossier 1) Organisation des forces armées et des forces publiques 
nigériennes, budget, état d'esprit des officiers et malaise au 
sein de l'état-major, effectifs, création d'un service civique, 
rapports sur l'assistance militaire technique française (1961-
1972) ; (d. 2) vie du poste : nominations, relèves (1965-1972). 

* 10 T 721 
Stagiaires nigériens en France (1967-1973). 
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NIGERIA 

* 10 T 722 
(Dossier 1) Renseignements sur la situation politique intérieure, 
la situation économique, les relations extérieures, extraits des 
bulletins hebdomadaires de renseignement de la zone outre-mer n° 4 
(1964-1965) ; (d. 2) situation intérieure, proclamation de la 
République, vie syndicale, police, renseignements sur la guerre du 
Biafra (1963-1972) ; (d. 3) situation économique, budget, accords 
commerciaux (1962-1972) ; (d. 4) relations extérieures, tension 
Nigeria-Cameroun, arrivée de réfugiés biafrais au Cameroun 
occidental (1970) visite en France du général chef d'état-major, 
matériels d'armement reçus de pays européens (1958-1972) 
(d. 5) organisation des forces armées : nominations effectifs 
fabrications d'armes et de munitions implantation des unités 
(1962-1972). 

* 10 T 723 
Correspondances reçues du S.D.E.C.E. : {Dossier 1) Situation 
politique, élections, syndicats, guerre du Biafra en 1967, notice 
sur le Nigeria mise à jour après son indépendance, remous poli
tique (1959-1970) ; (d. 2) relations extérieures, achats d'arme
ments à des pays européens (1961-1972) ; (d. 3) forces armées 
nigérianes : comptes rendus d'activité, mécontentement dans 
l'armée : mutinerie à Kano en 1970 (1964-1972). 

REPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE, VOIR CI-DESSUS : CENTRE-AFRIQUE 

RWANDA 

* 10 T 724 
(Dossier 1) Rapport de fin de mission (août 1965 - septembre 1967) 
de l'attaché militaire non permanent au Rwanda : situation 
politique, économie, relations extérieures, forces armées, vie du 
poste (1967) ; (d. 2) bulletins de renseignements de diverses 
provenances sur le Rwanda : situation politique, relations 
extérieures, forces armées (1962-1971). 
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SENEGAL 

* 10 T 725-726 
Rapports mensuels du conseiller militaire près l'ambassade de 
France au Sénégal : situation politique, économie, relations 
extérieures, forces armées (1966, 1968-1969). 

* 725 Collection 1966 
* 726 Idem 1968-1969 

* 10 T 727 
(Dossier 1) Rapports mensuels du conseiller militaire près 
l'ambassade de France au Sénégal : situation politique, économie, 
relations extérieures, forces armées (1971-1972) ; (d. 2) rapports 
annuels : idem (1968-1970) ; (d. 3) rapport de fin de mission 
(décembre 1967 - juillet 1969) du conseiller militaire (1969) ; 
(d. 4) mise à jour du dossier "archives de campagne" du Sénégal 
(1970). 

* 10 T 728-729 
Bulletins de renseignements mensuels du commandement supérieur des 
forces françaises du point d'appui de Dakar concernant le Sénégal, 
la Mauritanie, la Guinée, le Mali, la Sierra Leone, la Gambie, la 
Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Niger, la Haute-Volta, le Togo, le 
Ghana, le Libéria : situation politique, économie, relations 
extérieures (1968-1969, 1971-1972). 

* 728 Collection 1968-1969 
* 729 Idem 1971-1972 

* 10 T 730 
(Dossier 1) Etude de la "documentation française" sur la Républi
que du Sénégal : géographie, histoire, institutions politiques et 
administratives, évolution économique et financière, culturelle et 
sociale (1961) ; (d. 2) étude sur la situation générale de l'Islam 
au Sénégal (1961) ; (d. 3 et 4) évolution de la situation poli
tique au Sénégal avant et après l'indépendance (1959, 1962-1963). 



440 E.M.A.T. 2 è m e Bureau : Afrique subsaharienne 

* 10 T 731 
Situation politique au Sénégal : activités du président Senghor et 
du gouvernement, partis politiques, agitation syndicale et 
estudiantine (1964-1972). 

* 10 T 732 
Renseignements sur l'économie sénégalaise (1959, 1962-1972). 

* 10 T 733 
Relations extérieures du Sénégal, notamment avec les Etats-Unis, 
la France, le Portugal, l'U.R.S.S. (accords de pêche maritime), la 
Gambie, la Guinée-Conakry (1962-1972). 

* 10 T 734 
Situation en Casamance à la frontière de la Guinée-Bissao, 
activités politiques et militaires de "parti africain pour 
l'indépendance de la Guinée-Bissao et les îles du Cap Vert" 
(P.A.I.G.C.), incidents frontaliers, incursions portugaises au 
Sénégal, ripostes de l'armée sénégalaise, évolution des relations 
luso-sénégalaises (1969-1972). 

* 10 T 735 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur la situation poli
tique au Sénégal (1960-1966). 

* 10 T 736 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Economie 
sénégalaise, aides économiques extérieures (1960-1966) ; (d. 2) 
relations extérieures du Sénégal (1961-1966) ; (d. 3) forces 
armées sénégalaises (1962-1964). 

* 10 T 737 
Renseignements sur l'armée sénégalaise : organisation, effectifs, 
activités (1962-1972). 
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* 10 T 738 
(Dossier 1) Nominations et relevés du conseiller militaire près 
l'ambassade de France au Sénégal (1965-1972) ; (d. 2) stagiaires 
sénégalais en France (1967-1972). 

SIERRA-LEONE 

* 10 T 739 
(Dossier 1) Rapports de mission à Freetown de l'attaché des forces 
armées non résident près l'ambassade de France en Sierra-Léone : 
situation politique, économie, relations extérieures, forces 
armées (1962-1971) ; (d. 2) notice de la documentation française 
sur la Sierra-Léone : géographie, histoire, institutions poli
tiques et administratives, évolution économique et financière, 
culturelle et sociale (1961) ; (d. 3) notes de renseignements 
reçues notamment de la zone Outre-Mer n° 1 puis des forces 
françaises du point d'appui de Dakar sur la Sierra-Léone : 
situation politique, relations extérieures, notamment avec la 
Guinée et la Chine, forces armées (1961-1965, 1967-1972) ; 
(d. 4) renseignements du S.D.E.C.E. sur la Sierra-Léone : situa
tion politique, relations extérieures (1962-1965, 1967-1972) ; 
(d. 5) nomination et relève de l'attaché des forces armées non 
résident près l'ambassade de France en Sierra-Léone (1965, 1968-
1970). 

SOMALIE 

* 10 T 740 
(Dossier 1) Renseignements reçus du commandement supérieur de la 
Côte française des Somalis sur la République Somalie : situation 
politique, économie, relations extérieures, évolution des relations 
avec l'Ethiopie et conflit somalo-ethiopien, ingérences étran
gères, essentiellement soviétiques, attitude de la Somalie vis à 
vis de la Côte française des Somalis (1960-1972) ; (d. 2) rensei
gnements sur les forces armées somaliennes, assistance militaire 
étrangère, notamment soviétique (1962-1965, 1971). 
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* 10 T 741 
Renseignements du S.D.E.C.E. sur la Somalie. (Dossier 1) Situation 
en Somalie italienne et dans la Somaliland britannique (1953-
1955) ; (d. 2) fiche sur les projets de "Grande Somalie" (1957) ; 
(d. 3) notice sur la République Somalie : géographie, population, 
histoire, économie, institutions et vie politique, relations 
extérieures, forces armées (1963) ; (d. 4) situation politique 
intérieure (1960-1965, 1969-1970) ; (d. 5) relations extérieures 
de la Somalie, ingérences et pénétration étrangères, notamment 
soviétique, américaine et chinoise, préparatifs de subversion en 
Côte française des Somalis, activités du Front de Libération de la 
C.F.S., différend somalo-éthiopien (1957-1971). 

SOUDAN 

* 10 T 742 
(Dossier 1) Rapports mensuels de l'attaché des forces armées au 
Soudan : situation intérieure, économie, relations extérieures, 
forces armées (1971) ; (d. 2) rapports de fins de missions (1963-
1965, 1967-1971) ; (d. 3) rapports de fins de missions au Soudan 
de l'attaché des forces armées près l'ambassade du Caire (1956-
1970) ; (d. 4) documentation sur le Soudan servant à l'élaboration 
des archives de campagne (1955-1961) ; (d. 5) fiches pouvant 
alimenter une documentation de base sur les structures du Soudan : 
son administration, son économie ainsi que les assistances 
extérieures (1963). 

* 10 T 743 
(Dossier 1) Notes de renseignements concernant la situation du 
Soudan dans le conflit anglo-égyptien (1945-1956) ; (d. 2) 
situation intérieure depuis la proclamation de la République du 
Soudan, attitude du gouvernement face à la rébellion dans le sud 
Soudan (1957-1972). 

* 10 T 744 
(Dossier 1) Situation économique, assistance financière étrangère, 
voies de communications maritimes et ferroviaires (1947-1971) ; 
(d. 2) relations extérieures notamment négociations égypto-
soudanaises pour le partage des eaux du Nil, ingérences étrange-
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res, aides extérieures à la rébellion du Sud-Soudan, attitude du 
Soudan à l'égard du F.L.N., fournitures par l'étranger de maté
riels militaires (1953-1972). 

* 10 T 745 
Bulletins de renseignements politiques du S.D.E.C.E. : situation 
intérieure, économie, relations extérieures, forces armées 
(1953-1955). 

* 10 T 746 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situation 
intérieure, notamment rébellion dans le Sud-Soudan, organisation 
et activités de l'Anya-Nya (1957-1972) ; (d. 2) relations extérieu
res notamment différend égypto-soudanais, aides militaires 
étrangères au Soudan ainsi qu'à la rébellion au sud (1957-1972) ; 
(d. 3) organisation de l'armée de terre, opérations militaires 
dans le sud, promotions dans l'armée, intégration d'hommes de 
l'Anya-Nya dans les forces armées, fiches biographiques de 
militaires soudanais (1957-1972). 

* 10 T 747 
(Dossier 1) Renseignements sur le Soudan Défense Force puis 
organisation des forces armées soudanaises, budget de la défense, 
ordre de bataille, état de l'armement étranger notamment fourni 
par l'U.R.S.S., en service dans l'armée, fiches sur des militaires 
soudanais (1953-1972) ; (d. 2) fonctionnement du poste (1960-
1972) : compte rendu de la réunion des attachés militaires de la 
zone Afrique Orientale (1972) ; transfert du poste de Khartoum au 
Caire (1963) ; nomination de l'attaché des forces armées françai
ses au Soudan (1962-1963, 1971) ; listes des attachés militaires 
étrangers (1960-1962, 1972) ; (d. 3) stagiaires soudanais en 
France (1967-1969). 

TCHAD 

* 10 T 748 
(Dossier 1) Rapports annuels du conseiller militaire près l'ambas
sade de France au Tchad : situation politique, situation économi-
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que, relations extérieures, forces armées (1965-1966) ; (d. 2) 
rapport mensuel : idem (1968, 1971-1972) ; (d. 3) notice du centre 
militaire d'information et de documentation sur l'Outre-Mer sur 
les races du Tchad (1970). 

* 10 T 749 
Bulletins de renseignements hebdomadaires et mensuels reçus des 
forces françaises de l'escale d'Afrique centrale (à Fort-Lamy) 
concernant la situation intérieure et les forces armées du Tchad, 
du Soudan, de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville 
et du Zaïre (novembre 1969 - décembre 1972). 

* 10 T 750 
(Dossier 1) Situation politique au Tchad avant l'indépendance 
proclamée le 11 août 1960 (1958-1959) ; (d. 2) situation politique 
au Tchad, activités du président Tombalbaye et du gouvernement, 
remaniements ministériels, activités de l'opposition, développe
ment de la rébellion (1961-1966, 1970-1972). 

Voir également, ci-après, 10 T 752 : relations tchado-libyennes. 

* 10 T 751 
(Dossier 1) Budget de l'état du Tchad pour 1959 (1958) ; (d. 2) 
renseignements sur l'économie tchadienne (1963-1966) ; (d. 3) 
relations extérieures du Tchad, notamment avec le Soudan, le 
Nigéria, Israël, la République fédérale d'Allemagne (1961-1966, 
1971-1972) ; (d. 4) relations du Tchad avec la France (1962-1965). 

* 10 T 752 
(Dossier 1) Relations du Tchad avec la Libye (1971-1972) ; (d. 2) 
comptes rendus des émissions de la radio nationale libyenne réser
vées au front de libération nationale du Tchad : Frolinat (septem
bre 1971 - mars 1972). 

* 10 T 753 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur le 
Tchad : situation politique, économie, relations extérieures, 
forces armées (1961-1966) ; (d. 2) renseignements sur les forces 
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armées tchadiennes (1962-1966, 1972) ; (d. 3) nominations et 
relèves du conseiller militaire près l'ambassade de France 
au Tchad (1965-1971). 

TOGO 

* 10 T 754 
Rapports mensuels du conseiller militaire près l'ambassade de 
France au Togo : situation politique, économie, relations exté
rieures, forces armées (septembre-décembre 1965, 1968-1972). 

* 10 T 755 
Situation politique avant l'indépendance, renseignements sur le 
problème du Togo et du rassemblement des populations de langue Ewé 
(Togo français et Togo britannique), décisions de l'O.N.U., 
élaboration du statut du Togo, création d'une république autonome 
dans le cadre de l'Union Française en 1956, activités du gouver
nement togolais, des partis politiques et des mouvements nationa
listes (1946-1959). 

* 10 T 756 
(Dossier 1) Renseignements sur la situation politique au Togo, 
depuis l'accession à l'indépendance, coup d'état du 12 janvier 
1963 (1962-1966, 1969-1971) ; (d. 2) renseignements sur l'économie 
togolaise (1964-1966) ; (d. 3) relations extérieures du Togo, 
notamment relations avec le Ghana (1962-1966) ; (d. 4) visite en 
France du général Eyadema, président de la République togolaise 
(1971) ; (d. 5) renseignements sur les forces armées togolaises 
(1962-1965). 

* 10 T 757 
Renseignements du S.D.E.C.E. sur le Togo. (Dossier 1) Situation 
politique (1961-1966) ; (d. 2) renseignements sur l'économie 
togolaise, aides et activités économiques étrangères, notamment 
allemandes, américaines, soviétiques, yougoslaves (1961-1966) ; 
(d. 5) relations extérieures du Togo, notamment avec le Ghana, les 
Etats-Unis, l'Allemagne fédérale, l'U.R.S.S., assistance et 
ingérences étrangères (1961-1966). 
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* 10 T 758 
(Dossier 1) Nominations et relèves des conseillers militaires près 
l'ambassade de France au Togo (1964-1971) ; (d. 2) stagiaires 
togolais en France (1967-1972). 

CONGO LEOPOLDVILLE 

puis 

CONGO KINSHASA 

puis 

ZAÏRE 

* 10 T 759 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées à 
Leopoldville : situation politique, situation économique, rela
tions extérieures, forces armées, activités du poste (1964-1965) ; 
(d. 2) rapports mensuels : idem (1965-1968, 1970-1972). 

* 10 T 760 
(Dossier 1) Synthèse de renseignement du commandement supérieur 
des forces armées de la zone de défense A.E.F.-Cameroun sur le 
Congo belge : aperçu géographique, situation économique, situation 
politique, forces armées (1958) ; (d. 2) renseignements sur la 
situation politique et militaire au Congo ex-belge, chronologie 
des événements de juin 1960 à août 1961 (1961) ; (d. 3) bulletins 
de renseignements hebdomadaires reçus de la zone d'Outre-Mer n° 2 
sur la situation politique et militaire au Congo-Léopoldville, 
activités du gouvernement de Adoula, activités des partis 
politiques, situation dans les provinces, situation au Katanga, 
activités des forces armées gouvernementales (armée nationale 
congolaise : A.N.C.) et des forces de l'O.N.U., activités et chute 
du gouvernement sécessionniste katangais de Moïse Tshombé, 
activités des forces katangaises : "les gendarmes katangais" (1963). 

* 10 T 761 
(Dossier 1) Renseignements reçus de l'attaché militaire à Leopold
ville et de la zone d'Outre-Mer n° 2 sur l'évolution de la 
situation politique et militaire au Congo-Léopoldville : déclen-
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chement et développement de rébellions dans les provinces après le 
retrait progressif des forces de l'O.N.U., activités du gouverne
ment central et de l'armée nationale congolaise, activités et 
chute (24 novembre 1964) du gouvernement (gouvernement de la 
"république populaire" de Stanleyville) et des forces rebelles 
(1964) ; (d. 2) fiches biographiques des ministres du gouvernement 
transitoire congolais de Moïse Tshombé constitué le 10 juillet 
1964 (1964) ; (d. 3) constitution de la République démocratique du 
Congo, entrée en vigueur le 1er août 1964 (1964) ; (d. 4) présen
tation des partis politiques congolais (1964) ; (d. 5) situation 
des syndicats au Congo (1964) ; (d. 6) réorganisation provinciale 
du Congo en juillet 1964 (1964). 

* 10 T 762 
(Dossier 1) Renseignements reçus de l'attaché militaire à Léopold-
ville et de la zone d'Outre-Mer n° 2 sur l'évolution de la 
situation politique et militaire au Congo-Léopoldville : activités 
du premier ministre, Moïse Tshombé, et du gouvernement, activités 
des partis politiques, activités de l'armée nationale congolaise, 
opérations militaires contre la rébellion congolaise, destitution 
de Moïse Tshombé (13 octobre 1964), prise du pouvoir par l'A.N.C, 
commandée par le général Mobutu le 24 novembre 1965 (1965) ; 
(d. 2) dépêche de l'agence France presse sur la situation politi
que au Congo et le coup d'état du 24 novembre 1965 (1965). 

* 10 T 763 
(Dossier 1) Situation politique au Congo Kinshasa, activités du 
président Mobutu et du gouvernement, activités de l'opposition 
congolaise, situation dans les provinces (1966-1968) ; (d. 2) 
renseignements sur la mutinerie d'unités de mercenaires au service 
de l'armée nationale congolaise appuyés par des éléments katangais 
dans l'est du Congo, prise de la ville de Bukavu (province de 
Kivu), combats entre insurgés et forces gouvernementales, réper
cussions internationales, règlement du problème et évacuation des 
mercenaires (juillet-décembre 1967). 

* 10 T 764 
(Dossier 1) Situation politique au Congo Kinshasa, activités du 
président Mobutu, activités de l'opposition (1970-1972) ; (d. 2) 
renseignements sur le port de Matadi (1964), bulletin de rensei-
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gnement sur les transports et voies de communication en République 
démocratique du Congo (1970) ; (d. 3) l'industrie minière au 
Congo-Kinshasa, conflit entre le gouvernement congolais et l'Union 
Minière du Haut Katanga (1967) ; (d. 4) relations extérieures du 
Congo-Kinshasa, notamment avec le Congo-Brazzaville et la Belgique 
(1962-1972) ; (d. 5) bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. 
sur le Congo-Léopoldville : situation politique et militaire, 
ingérences étrangères (notamment influence communiste), relations 
extérieures, notamment avec la Belgique, la République fédérale 
d'Allemagne, les Etats-Unis et l'U.R.S.S. (1959, 1961-1965). 

* 10 T 765 
(Dossier 1) Renseignements sur l'armée congolaise : organisation, 
effectifs, aide militaire étrangère notamment belge et italienne, 
emploi de mercenaires (1962-1967, 1969-1972) ; (d. 2) memorendum 
allemand pour la construction d'une usine de munitions d'infan
terie au Congo-Kinshasa (1969) ; (d. 3) nomination et relève de 
l'attaché des forces armées à Kinshasa (ex Leopoldville) et du 
personnel du poste (1963-1971). 



AFRIQUE DU SUD 
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AFRIQUE DU SUD 

* 10 T 766 
(Dossier 1) Rapports de missions en Union Sud-Africaine de l'atta
ché militaire non permanent à Pretoria : situation politique, 
économie, relations extérieures, défense et forces armées (1955-
1962) ; (d. 2) instructions personnelles et secrètes pour l'attaché 
militaire non permanent à Pretoria (1953-1954, 1956). 

* 10 T 767 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées à 
Pretoria : situation politique, économie, relations extérieures, 
forces armées (1964-1968) ; (d. 2) rapports mensuels : idem 
(septembre-décembre 1967, 1968, 1971-1972). 

* 10 T 768 
(Dossier 1) Extraits de bulletins de renseignements hebdomadaires 
reçus de la zone d'Outre-Mer n° 3, concernant l'Afrique du Sud : 
situation politique, situation économique, relations extérieures 
(1965) ; (d. 2) bulletins de renseignements reçus du commandement 
supérieur des forces françaises du Sud de l'Océan Indien, sur 
l'Afrique du Sud : situation politique, économie, relations 
extérieures (1968-1972). 

* 10 T 769 
(Dossier 1) Etude sur les territoires britanniques du Sud de 
l'Afrique (Union Sud-Africaine, Basutoland, Swaziland, Béchuanaland, 
Sud-Ouest africain, Rhodésie du Sud, Rhodésie du Nord, Nyassaland) : 
géographie, histoire, organisation et vie politique, problèmes 
raciaux, infrastructure et économie (1946) ; (d. 2) études et 
documentation sur l'Afrique du Sud : aperçus géographique et 
historique évolution politique, problèmes raciaux, économie, 
relations extérieures défense et forces armées (1950-1958). 

* 10 T 770 
(Dossier 1) Notice de documentation du ministère des Affaires 
étrangères sur l'Afrique du Sud et le Sud-Ouest africain : cadre 
géographique et humain, institutions et vie politique, organisation 
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administrative et sociale, économie (1964) ; (d. 2) renseignements 
sur la situation intérieure en Afrique du Sud, lutte contre la 
subversion (1963) ; (d. 3) mise en place des institutions du 
Transkeï, 1er bantoustan d'Afrique du Sud (1963) ; (d. 4) situation 
dans le Sud-Ouest africain (1963-1965) ; (d. 5) renseignements sur 
l'économie sud-africaine (1963-1964) ; (d. 6) renseignements sur la 
situation au Mozambique et les relations de l'Afrique du Sud avec 
les autorités portugaises (1962-1965) ; (d. 7) relations exté
rieures de l'Afrique du Sud, boycottage international (1963-1964). 

* 10 T 771 
Bulletins de renseignements et notices du S.D.E.C.E. sur l'Afrique 
du Sud : situation politique, problème de l'apartheid, économie, 
relations extérieures, défense et forces armées (1954-1968). 

* 10 T 772 
Renseignements, notices sur la politique de défense et les forces 
armées sud-africaines : potentiel, organisation, activités, 
politique d'armement, achats d'armes à l'étranger (1952-1957, 
1961-1972). 
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ARABIE SAOUDITE 

* 10 T 773 
(Dossier 1) Comptes rendus de missions de l'attaché militaire non 
permanent (1963-1965), rapports mensuels de l'attaché militaire 
(1972) ; (d. 2) renseignements reçus de l'état-major du commande
ment en chef de la zone stratégique de l'Océan Indien (1953) et du 
commandement supérieur des forces armées de la côte française des 
Somalis (1962-1966) ; (d. 3) notes d'information sur la situation 
politique et économique - notamment ports et aéroports - et sur les 
relations extérieures (1936-1959) ; (d. 4) relations franco-
saoudiennes : rapport de l'ambassadeur de France sur le pèlerinage 
de 1945 à la Mecque ; notes du chargé d'affaire, remise de lettres 
de créance (1955-1956) ; aide au F.L.N. (1958) ; rapport de 
l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite sur la situation 
intérieure et l'aide américaine (1963). 

* 10 T 774 
(Dossier 1) Coopération militaire franco-saoudienne et ventes 
d'armes françaises en Arabie Saoudite : accords de coopération, 
vente d'A.M.X. 30 ou d'automitrailleuses Panhard et d'hélicoptères 
"Alouette III", formation du personnel en Arabie Saoudite, venue de 
délégations saoudiennes en France et envoi d'officiers français en 
mission en Arabie Saoudite (1950-1972) ; (d. 2) mission militaire 
française d'assistance en Arabie Saoudite : construction et inspec
tion des centres d'instruction du matériel et de l'A.B.C. de Taïf 
et Tabuk (1972). 
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* 10 T 775 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) 
Situation politique et relations extérieures (1947-1956) ; (d. 2) 
situation politique (1958-1966) ; (d. 3) économie (1960) ; (d. 4) 
routes et pipe-lines (1964-1966) ; (d. 5) relations extérieures 
(1960-1966) ; (d. 6) coopération étrangère (1958-1966) ; (d. 7) 
achats d'armes (1959-1966) ; (d. 8) forces armées (1959-1966). 

* 10 T 776 
(Dossier 1) Organisation des forces armées (1955-1968) ; (d. 2) 
renseignements sur les forces armées et les armements d'Israël et 
des pays arabes (1960-1963) ; (d. 3) nominations d'attachés 
militaires et directives générales (1963-1965) ; (d. 4) stages 
d'officiers saoudiens en France (1965-1973). 

EGYPTE 

* 10 T 777 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées en 
Egypte (1966, 1968, 1972) ; (d. 2) rapports mensuels (1964-1972) ; 
(d. 3) éphémérides (1952, 1954). 

* 10 T 778 
Documents de sources diverses concernant la situation intérieure, 
l'économie, les forces armées (1946-1966). 

* 10 T 779 
(Dossier 1) Relations extérieures (1946-1960) ; (d. 2) mission 
militaire française en Egypte : bulletin de renseignements du 12 
février 1944 sur la situation internationale, notes sur le trafic 
du canal de Suez, les entreprises et les intérêts français en 
Egypte, le sionisme et la question palestinienne (1944-1946) ; 
(d. 3) revue de la presse égyptienne émanant de l'ambassade de 
France en Egypte (1953). 
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* 10 T 780-781 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. concernant la situation 
intérieure (1952-1961). 
780 Collection 1952-1955 
781 Idem 1956-1996 

* 10 T 782 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. : (Dossier 1) Situation 
intérieure (1962-1966) ; (d. 2) économie (1953, 1959-1966). 

* 10 T 783-784 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. concernant les relations 
extérieures (1951-1966). 

* 783 Collection 1951-1959 
* 784 Idem 1990-1966 

* 10 T 785-786 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. concernant les forces 
armées égyptiennes (1952-1966). 

* 785 Collection 1952-1960 
* 786 Idem 1961-1966 

* 10 T 787 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. . (Dossier 1) Marine, 
infrastructure des ports et canal de Suez (1960-1965) ; (d. 2) 
aviation (1961-1966). 

* 10 T 788 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. . (Dossier 1) Etablisse
ments militaires et usines d'armement (1958-1966) ; (d. 2) arme
ment : fabrication égyptienne et achats à l'étranger (1955-1966). 

* 10 T 789 
Correspondances expédiées par l'attaché des forces armées, notes 
et études sur les forces armées égyptiennes, l'armement, le budget 
de la défense nationale (1946-1956). 
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* 10 T 790 
Etudes britanniques sur les forces armées, sur l'application des 
méthodes soviétiques de combat (1957-1965). 

* 10 T 791 
Affaire de Suez en novembre 1956 : rapport sur l'opération 
d'Egypte (1956-1959). 

* 10 T 792 
(Dossier 1) Mission militaire française en Egypte : organisation 
et liste du personnel (1944-1945), création du poste d'attaché des 
forces armées en novembre 1945, nominations des attachés mili
taires (1951-1953, 1963-1972) ; (d. 2) correspondance courante du 
poste (1945-1956) ; (d. 3) stagiaires égyptiens en France (1952-
1956). 

EMIRATS DU GOLFE PERSIQUE 

* 10 T 793 
(Dossier 1) Etudes et documentation sur le Golfe Persique, rensei
gnements sur la présence britannique et la situation dans les 
émirats du Golfe Persique : Koweit, Bahrein, Qatar, sultanats de 
la Côte des Pirates (notamment Abu Dhabi et Dubaï), sultanat 
d'Oman (1937-1964) ; (d. 2) renseignements sur le Koweit : 
accession à l'indépendance en juin 1961, situation politique, 
situation économique, relations extérieures, forces armées (1961-
1964) ; officiers koweitiens stagiaires en France (1970-1972) ; 
(d. 3) renseignements sur la situation politique et militaire dans 
le sultanat de Mascate et d'Oman, rébellion contre le sultan de 
Mascate, interventions britanniques (1957-1962). 
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IRAK 

* 10 T 794 
(Dossier 1) Rapports et correspondances adressés par l'ambassadeur 
de France en Irak au ministère des Affaires étrangères (1951, 
1963-1966) ; (d. 2) rapports mensuels de l'attaché militaire en 
Irak (octobre 1967, juillet-août 1972) ; (d. 3) notes d'information 
de l'attaché militaire en Iran sur l'affaire kurde (1960-1964) ; 
(d. 4) renseignements de l'attaché militaire en Syrie concernant 
l'Irak (1963-1965) ; (d. 5) études sur l'Irak par le conseiller 
technique de l'ambassade de France en Egypte, le commandement de la 
zone stratégique de l'Océan Indien (1946, 1953). 

* 10 T 795 
(Dossier 1) L'Irak Petroleum Co : forages, pipe-lines, raffineries 
(1939) ; (d. 2) relations extérieures, coopération militaire avec 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne (1955), aide de l'Irak à la 
rébellion nord-africaine (1955), projet d'union irako-égyptienne 
(1965) ; (d. 3) achats d'armes françaises par l'Irak (1968-1971) ; 
(d. 4) visites de personnalités politiques et militaires ira
kiennes en France (1971-1972) ; (d. 5 à 7) revue de la presse de 
Bagdad en langue arabe provenant de la légation française en Irak 
(1953-1955). 

* 10 T 796 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. Situation intérieure 
(1952-1956, 1958-1965, 1968, 1971). 

* 10 T 797 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossiers 1 à 6) Révolte 
des Kurdes (1958, 1961-1965, 1968) ; (d. 7) économie ; relations 
commerciales de l'Irak avec l'U.R.S.S., les pays de l'Est, la 
Chine ; le pétrole, note sur l'O.P.E.C. : Organisation of Petroleum 
Exportator Countries (1959-1965). 
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* 10 T 798 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossiers 1 à 5) 
Relations extérieures (1953-1965, 1968) ; (d. 6) achats d'armes à 
l'étranger et notamment livraisons d'armes soviétiques et britan-
niques (1958-1965, 1968) ; (d. 7) coopération militaire : stagiai
res irakiens en U.R.S.S. et en Grande-Bretagne et missions 
militaires étrangères, notamment russes, en Irak (1960-1964). 

* 10 T 799 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Organisa
tion des forces armées (1955, 1958-1969) ; (d. 2) ordres de 
bataille des forces terrestres (mai 1960 - septembre 1963) ; 
(d. 3) organisation de la Marine (1960-1963) ; (d. 4) organisation 
de l'aviation (1959-1965). 

* 10 T 800 
(Dossier 1) Renseignements de diverses provenances sur l'organisa
tion et l'ordre de bataille de l'armée irakienne (1953-1965) ; 
(d. 2) nomination des attachés militaires et attachés militaires 
adjoints en Irak (1967-1971) ; (d. 3) stages d'officiers irakiens 
en France (1966-1972). 

IRAN 

* 10 T 801 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées en 
Iran sur la situation intérieure, les relations extérieures, les 
forces armées, la rébellion kurde (1966, 1969-1970) ; (d. 2) 
synthèses et rapports mensuels (1960-1964, 1968-1972). 

* 10 T 802 
(Dossier 1) Notes d'information et de renseignement de l'attaché 
des forces armées sur la situation politique, notamment l'affaire 
du complot communiste dans les forces armées (1953-1955), le 
problème des tribus (1946-1965) ; (d. 2) extraits de presse sur la 
situation intérieure (1960-1961). 
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* 10 T 803 
(Dossier 1) Bulletins d'information économique de l'ambassade de 
France en Iran (1953-1955, 1961) ; (d. 2) économie : situation 
économique générale, budget, planification, industrie, forages 
pétroliers, commerce extérieure, voies de communications (1940-
1965). 

* 10 T 804 
(Dossier 1) Relations extérieures, notamment avec 1'Irak, l'U.R.S.S. 
(1947-1965) ; (d. 2) relations avec les Etats-Unis, aide militaire 
et économique à l'Iran (1949-1965) ; (d. 3) relations et coopéra
tion militaire franco-iraniennes notamment réactions iraniennes 
face au problème de l'Algérie, envoi de militaires du contingent 
au titre de l'action culturelle, vente de matériels français 
(1953-1961) ; (d. 4) comptes rendus de missions d'officiers 
français en Iran (1963-1968) ; (d. 5) visites d'officiers généraux 
iraniens en France (1954-1960, 1971-1972). 

* 10 T 805 
Etude générale du S.D.E.C.E. sur l'Iran (1960). 

* 10 T 806 
Notes d'information du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situation inté
rieure (1952-1969) ; (d. 2) économie, aides étrangères, négocia
tions sur la question du pétrole (1954-1962, 1968-1969). 

* 10 T 807 
Notes d'information du S.D.E.C.E. concernant les relations 
extérieures de l'Iran notamment avec l'U.R.S.S., les Etats-Unis, 
la Grande-Bretagne (1953-1969). 

* 10 T 808 
Notes d'information du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Coopération 
militaire et achats d'armes à l'étranger notamment à l'U.R.S.S., 
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France (1960, 1968-1969) ; 
(d. 2) politique de défense, organisation, ordres de bataille, 
effectifs des forces armées iraniennes (1954-1968). 
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*10 T 809 
Renseignements de l'attaché des forces armées concernant l'organi
sation et l'ordre de bataille des forces armées iraniennes 
(1948-1969). 

* 10 T 810 
(Dossier 1) Fonctionnement du poste, directives, nominations, 
relèves, fiches de renseignements sur les attachés des forces 
armées français en Iran (1948-1972) ; (d. 2) stagiaires iraniens 
en France (1947-1972). 

ISRAEL 

* 10 T 811 
(Dossier 1) Rapports mensuels de l'attaché des forces armées en 
Israël (1959-1961, 1963-1965, 1968-1972) ; (d. 2) rapports annuels 
(1959 et 1964) ; (d. 3) rapport de fin de mission (1961). 

* 10 T 812 
Notes de renseignements, articles de presse sur la situation 
intérieure - avec liste des journaux en Israël, 1949 - et les 
relations extérieures d'Israël (1948-1966) ; (d. 2) budget 
national, économie, problème des eaux du Jourdain, pipe-line 
"trans-Israël", ports d'Eilath et Ashdod (1948-1959 et 1968-1969). 

* 10 T 813 
Notes, études et articles de presse sur les relations extérieures 
d'Israël et sur le conflit israëlo-arabe (1951-1970). 

* 10 T 814 
Guerre des Six Jours, 5-10 juin 1967. (Dossier 1) Etudes sur les 
opérations militaires et sur les armées israéliennes et arabes 
(1967) ; (d. 2) bulletins de renseignements et correspondances du 
2 è m e bureau de l'E.M.A.T., des attachés des forces armées français 
au Moyen Orient ou en Afrique du Nord, et du commandement supé
rieur de la base de Mers-el-Kébir pendant la guerre des Six Jours 
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(1967) ; (d. 3) témoignages, comptes rendus et conférences de 
presse de commandants d'unités israéliennes, documents arabes 
saisis pendant la guerre des Six Jours (1967). 

* 10 T 815 
Idem : coupures de presse (19 mai - 10 août 1967). 

* 10 T 816 
(Dossier 1) Achats d'armes françaises par Israël, visites de person
nalités et de techniciens israéliens dans des usines françaises 
(1949-1966) ; (d. 2 et 3) contrats d'achats d'armes françaises 
par Israël (1949-1959). 

* 10 T 817 
Fiches, correspondances et contrats d'achats d'armes françaises 
par Israël, affaire (en décembre 1969) des vedettes de Cherbourg 
(1960-1969). 

* 10 T 818 
Coopération militaire franco-israélienne, (Dossier 1) Conférences 
d'échanges de renseignements franco-israéliens (1960-1965) ; 
(d. 2) correspondances et fiches d'appréciation des stagiaires 
israéliens à l'école supérieure de guerre et à l'école d'état-
major (1952-1971) ; (d. 3 et 4) comptes rendus de voyages d'offi
ciers français en Israël (1956-1967). 

* 10 T 819 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situation 
intérieure (1954-1966) ; (d. 2) économie (1949-1959) ; (d. 3 à 6) 
relations extérieures et conflit israëlo-arabe, synthèse sur le 
conflit israëlo-arabe de 1918 à 1965, bulletins de renseignements, 
messages du S.D.E.C.E. pendant la guerre des Six Jours (1952-
1972) ; (d. 7) notes d'information sur l'expansion d'Israël en 
Afrique et en Asie (1959-1965), aide de l'Allemagne fédérale à 
Israël (1964) ; (d. 8) organisation des forces armées (1950-1969). 

* 10 T 820 
Notes et correspondances de l'attaché des forces armées sur 
l'organisation, l'ordre de bataille et l'armement des forces 
armées israéliennes, comparaison avec les armées arabes(1950-1970). 
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* 10 T 821 
(Dossier 1) Listes, nominations et mutations d'officiers généraux 
(1964-1969) ; (d. 2) manoeuvres de l'armée israélienne, visites 
d'unités et d'établissements militaires par l'attaché militaire 
français (1955-1969) ; (d. 3) organisation et armement de la 
marine et de l'aviation (1960-1969) ; (d. 4) nominations d'atta
chés militaires français en Israël et nomination d'un attaché 
de l'Air israélien en France (1955-1968). 

JORDANIE 

* 10 T 822 
(Dossier 1) Rapports de mission en Jordanie de l'attaché militaire 
non permanent, résidant à Beyrouth (1963-1966) puis, après la 
création du poste en 1970 et la nomination d'un titulaire, 
rapports mensuels de l'attaché permanent (1971-1972) ; (d. 2 et 3) 
rapports de l'ambassade de France en Jordanie sur la situation 
intérieure et les relations extérieures, éphémérides des événe

ments survenus en Jordanie (1953-1955) ; (d. 4) revue de la presse 
jordanienne (1953-1954). 

* 10 T 823 
(Dossier 1) Notes d'information et coupures de presse sur la 
situation intérieure (1948-1962) ; (d. 2) relations extérieures 
(1947-1972) ; (d. 3) études du 2ème bureau sur les forces armées 
notamment ordre de bataille des forces terrestres (1954-1965). 

* 10 T 824 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. . (Dossier 1) Situation 
intérieure (1951-1966) ; (d. 2) économie (1951, 1964-1966) ; 
(d. 3) relations extérieures (1954-1966) ; (d. 4) organisation des 
forces armées, nominations d'officiers (1954-1966). 
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LIBAN 

* 10 T 825 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées près 
l'ambassade de France au Liban (1959, 1961-1962, 1966) ; (d. 2) 
rapports mensuels (novembre 1958 - décembre 1964, octobre-novembre 
1968, 1972) ; (d. 3) rapports de fin de mission (1957, 1961, 
1964) ; (d. 4) ordres du jour et comptes rendus des conférences 
des ambassadeurs et ministres français du Moyen Orient (1952-1953, 
1958) ; (d. 5) étude sur le Liban : histoire, géographie, situa
tion politique, politique extérieure, armée (1961) ; (d. 6) 
situation politique : renseignements et études sur la crise 
libanaise (1958) ; (d. 7) étude sur l'économie du Moyen Orient en 
1948 (1949), renseignements sur l'activité portuaire au Liban et 
le mouvement de l'aéroport de Beyrouth (1953-1954) ; (d. 8) 
relations extérieures, notamment avec le monde arabe (1951-1954, 
1960-1963) ; (d. 9) rapports de l'attaché des forces armées et 
dépêches politiques de l'ambassadeur de France au Liban concernant 
les affaires syriennes (1948-1961) ; (d. 10) renseignements sur 
l'armée irakienne et la situation en Irak (1953-1959) ; (d. 11) 
rapports de l'attaché des forces armées à Beyrouth sur ses séjours 
à Chypre (1962-1963) ; (d. 12) Chypre : situation politique 
rapports avec la Grèce et la Turquie (1965-1972). 

* 10 T 826 
Revues hebdomadaires de la presse libanaise établies par l'ambas
sade de France au Liban (juillet 1954 - décembre 1955). 

* 10 T 827 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. concernant : 
(Dossier 1) la situation politique (1952-1955, 1960-1967), 
(d. 2) les relations extérieures (1960-1968) ; (d. 3) les forces 
armées libanaises (1958-1965). 

* 10 T 828 
(Dossier 1) Renseignements sur les forces armées libanaises : 
budget, organisation, effectifs, armement (1950-1965) ; (d. 2) 
rapports d'activités du conseiller militaire français auprès de 
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l'armée libanaise (1961-1964) ; (d. 3) notices et règlements de 
manoeuvre pour l'armée libanaise, rédigés par le conseiller 
militaire français auprès de l'armée libanaise (1964). 

* 10 T 829 
(Dossier 1) Fonctionnement du poste de l'attaché des forces armées 
près l'ambassade de France au Liban, nominations et relèves, 
directives reçues (1951-1954, 1959-1964) ; (d. 2) feuilles de notes 
d'officiers libanais stagiaires en France (1952-1959). 

SYRIE 

* 10 T 830 
(Dossier 1) Notes d'information de l'attaché des forces armées 
(1953-1956) ; (d. 2) rapports mensuels de l'attaché des forces 
armées (1963, 1972-1973) ; (d. 3) rapport de fin de mission (1953). 

* 10 T 831 
(Dossier 1) Dépêches politiques des Affaires Etrangères transmises 
par l'attaché des forces armées (1963-1967) ; (d. 2) bulletins 
hebdomadaires de la presse de Damas reçus de l'ambassade de France 
en Syrie (1954-1955). 

* 10 T 832 
(Dossier 1) Situation politique (1951-1966), putsch communiste 
d'août 1957, coups d'état des 28 mars 1962, 8 mars 1963 et 23 
février 1966 ; (d. 2) situation économique (1964-1966), développe
ment du réseau routier syrien (1965), projets d'accords pétroliers 
(1966) ; (d. 3) relations extérieures notamment avec les pays 
arabes, l'U.R.S.S., les pays de l'Est, la France, les Etats-Unis et 
la Chine (1952-1955, 1964-1966), livraisons d'armes par l'U.R.S.S., 
la France et l'Allemagne de l'Est (1949-1968). 

* 10 T 833 
(Dossier 1) Organisation des forces armées : stationnement, 
effectifs, activités et matériels (1952-1956, 1961-1968) ; (d. 2) 
ordres de bataille (1959-1968). 
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* 10 T 834 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. concernant la 
situation politique en Syrie (1952-1956). 

* 10 T 835 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : (dossier 1) 
situation politique (1961-1966) ; (d. 2) situation économique, 
construction du barrage de l'Euphrate (1965-1966), aide étrangère 
économique (1964). 

* 10 T 836 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : (dossier 1) 
relations extérieures (1962-1966), aide étrangère en personnels et 
techniciens (1961) ; (d. 2) aide extérieure,notamment livraison de 
matériels soviétiques (1962-1968). 

* 10 T 837 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. concernant l'orga
nisation des forces armées ; stationnement et activités des unités 
(1962-1968), effectifs (1963-1964), matériels (1963), organisation 
de l'armée de l'air (1962-1965), port de Lattaquie, infrastructure 
portuaire de la Syrie (1962-1965). 

YEMEN du NORD 

* 10 T 838 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements reçus du commandement 
supérieur de la côte française des Somalis : situation politique au 
Yemen (du Nord), relations extérieures, forces armées (1947-1948, 
1958-1962) ; (d. 2) renseignements sur la pénétration soviétique au 
Yemen (1956-1959) ; (d. 3) renseignements sur les forces armées 
yéménites (1957-1962) ; (d. 4) bulletins de renseignements reçus du 
S.D.E.C.E. : situation politique et économique au Yemen du Nord, 
relations extérieures, conflit avec la Grande-Bretagne, forces 
armées (1953-1955, janvier 1960 - septembre 1962). 
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* 10 T 839-840 
Evolution politique et militaire au Yemen du Nord après le coup 
d'état de septembre 1962 et la proclamation de la République arabe 
du Yemen, guerre civile, intervention militaire égyptienne à l'aide 
des forces révolutionnaires et contre les forces royalistes 
soutenues par l'Arabie Saoudite et la Jordanie, activités opéra
tionnelles, situation et activités des forces en présence, réper
cussions internationales de la guerre du Yemen, négociations 
notamment entre l'Egypte et l'Arabie Saoudite (1962-1968). 

* 839 Bulletins de renseignements reçus du commandement supérieur 
de la Côte française des Somalis (1962-1968). 

* 840 Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (1962-1965). 

YEMEN du SUD 

* 10 T 841 
Evolution de la situation politique et militaire dans les posses
sions britanniques en Arabie du Sud : colonie d'Aden et protecto
rats britanniques, devenus en janvier 1963 Fédération de l'Arabie 
du Sud, puis en novembre 1967 République démocratique populaire du 
Yemen ; activités des autorités britanniques et des autorités 
gouvernementales locales, partis politiques et mouvements nationa
listes, guerre civile, négociations pour l'indépendance survenue en 
novembre 1967, évacuation des forces britanniques à partir de 1966. 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements reçus du commandement 
supérieur de la Côte française des Somalis (1954, 1958-1968) ; 
(d. 2) bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (1954-1955, 
1959-1966). 
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AFGHANISTAN 

* 10 T 842 
(Dossiers 1 et 2) Rapports annuels (1964-1966) et rapports de fin 
de mission (1968) de l'attaché militaire en Afghanistan ; (d. 3) 
comptes rendus de missions à Kaboul de l'attaché militaire à 
Téhéran, également accrédité en Afghanistan (1949-1950, 1960-1971). 

* 10 T 843 
(Dossier 1) Documentation géographique, historique et politique sur 
l'Afghanistan (1954, 1957, 1962) ; (d. 2) liste des membres du 
conseil des ministres et des chefs de services de la cour de Kaboul 
(1953, 1965-1966) ; (d. 3) politique intérieure et notamment 
brochure sur la constitution du 1er octobre 1964 (1955, 1960-1965) ; 
(d. 4) situation économique : budget, plan quinquennal, industrie, 
ressources pétrolières, l'aviation commerciale et les relations 
aériennes (1949-1960) ; (d. 5) aide économique soviétique et 
américaine dans la réalisation d'infrastructures afghanes : routes, 
aérodromes, tunnels (1960-1966) ; (d. 6) relations extérieures, 
notamment avec l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, la question Pachtoune 
vue de Kaboul (1953-1968) ; (d. 7) extraits de presse concernant la 
situation intérieure et les relations extérieures (1947-1959). 

* 10 T 844 
(Dossier 1) Organisation des forces armées afghanes (1945-1965), de 
la gendarmerie, des gardes frontières et de la police (1954-1956), 
des forces aériennes (1962-1966), défilés militaires donnant des 
informations sur les forces armées et les matériels (1949, 1964, 
1968, 1970). 

(Dossier 2) Relations de l'attaché militaire avec les personnalités 
afghanes (1949-1964), listes des attachés militaires et des 
missions étrangères (1949-1965) ; (d. 3) stagiaires afghans en 
France (1965-1972). 
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BIRMANIE 

* 10 T 845 
(Dossiers 1 et 2) Rapport annuel et synthèses mensuelles de 
l'attaché militaire en Thaïlande sur la Birmanie (1963) ; (d. 3 et 
4) comptes rendus de voyages (1952, 1957, 1959-1961) et rapports 
de mission en Birmanie de l'attaché militaire en Thaïlande (1968-
1971) ; (d. 5) études, renseignements sur la Birmanie et notamment 
bulletins d'études et de renseignements du commandement en chef 
des forces terrestres, navales et aériennes en Indochine (1936-
1963). 

* 10 T 846 
(Dossier 1) Dossier de photographies sur la Birmanie ; (d. 2) 
renseignements sur la situation intérieure (1945-1959) ; (d. 3) la 
subversion en Birmanie : rebelles K.M.T. : Kuomingtang (1954-
1963), rebelles Shans (1959-1963), rébellion Karen (1963), 
éphémérides (1969-1971) provenant de l'attaché militaire sur la 
rébellion en Birmanie (1954-1971) ; (d. 4) relations extérieures 
notamment achats d'armes à la France (1957), les actions étran
gères en territoire birman (1951-1971), coopération militaire avec 
la Grande-Bretagne (1947-1961) ; (d. 5) articles de presse 
étrangère notamment un supplément du "London Gazette" du 6 avril 
1951 sur les opérations en Birmanie entre le 12 novembre 1944 et 
le 15 août 1945 (1947-1959). 

* 10 T 847 
(Dossier 1) Notes et bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. 
concernant la situation politique et le problème communiste (1948, 
1956-1968), l'économie et les relations commerciales avec l'U.R.S.S. 
(1959-1968), les forces armées (1954-1968). 

(Dossier 2) Renseignements sur l'organisation de la Défense 
nationale (1950-1968), le budget (1956-1957), l'état d'esprit et 
l'ordre de bataille des forces armées (1954-1962) ; (d. 3) nomina
tion d'un attaché militaire (1958), listes des attachés militaires 
étrangers (1956-1969), stagiaires birmans en France (1961). 

472 
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CAMBODGE 

* 10 T 848 
(Dossier 1) Rapports de fin d'année (1958, 1959, 1962) ; (d. 2) 
rapports annuels de l'attaché des forces armées (1968, 1971-1972) ; 
(d. 3) éphémérides cambodgiennes (juin-octobre, novembre 1960, 
juillet 1961). 

* 10 T 849 
Rapports mensuels de l'attaché des forces armées (1958-1963, 1970). 

* 10 T 850 
Rapports mensuels de l'attaché des forces armées (1971). 

* 10 T 851 
Rapports mensuels de l'attaché des forces armées (1972). 

* 10 T 852 
(Dossier 1) Etudes historiques et géographiques sur le Cambodge, 
tracé des frontières entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam 
(1956-1972) ; (d. 2) notes d'information de l'attaché des forces 
armées concernant la situation politique : constitution du royaume 
du Cambodge du 14 janvier 1956, activités des "Kmers Serei", 
neutralisme du Cambodge (1956-1965) ; (d. 3) situation économique : 
productions agricoles, artisanales et industrielles, recensement 
de la population en 1962, vote du budget général en 1966 (1958, 
1962, 1966) ; (d. 4) relations avec la Chine, la Thaïlande, la 
Corée et l'Indonésie (1956-1957) ; (d. 5) relations avec les pays 
de l'Est et aide militaire reçue de ceux-ci (1961-1968) ; (d. 6) 
relations avec les Etats-Unis et aide militaire américaine (1955-
1968) ; (d. 7) relations avec la France et aide militaire fran
çaise (1956-1966) ; (d. 8) incidents frontaliers avec le Sud 
Vietnam (1963-1966). 

* 10 T 853-854 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (1955-1957). 
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* 10 T 855 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : (dossier 1) 
situation politique, action subversive des pays communistes, 
activités des "Khmers Kroms" et des "Khmers Serei" (1958-1971) ; 
(d. 2) activités des forces communistes : "Khmers Vietcong" (1960-
1971) ; (d. 3) situation économique, difficultés financières, 
infrastructure fluviale et aérienne (1964-1968). 

* 10 T 856 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : (dossier 1) 
relations extérieures avec la Chine, le Japon, la Thaïlande, le 
Laos, l'U.R.S.S., les Etats-Unis et l'Europe (1961-1968) ; (d. 2) 
aides militaires étrangères reçues notamment des Etats-Unis et de 
la France (1971-1972). 

* 10 T 857 
Bulletins de renseignements et messages reçus du S.D.E.C.E. sur le 
conflit entre le Cambodge et le Vietcong/Nord Vietnam (1970-1971). 

* 10 T 858 
Messages reçus du S.D.E.C.E. sur le conflit entre le Cambodge et 
le Vietcong/Nord Vietnam (1972). 

* 10 T 859 
(Dossier 1) Notes d'information de l'attaché des forces armées 
relatives à la politique militaire du Cambodge (1961-1968) ; 
(d. 2) budget de la défense nationale (1961-1964) ; (d. 3) organi
sation des forces armées, historique des F.A.R.K. (Forces Armées 
Royales Khmères), stationnement des unités, effectifs et instruc
tions des personnels (1957-1966) ; (d. 4) organisation de l'armée 
de terre (1955-1966, 1970-1972) ; (d. 5) organisation de la Marine 
Royale Khmère (1966) ; (d. 6) situation du parc aérien (1965-
1966) ; (d. 7) organisation et missions de la police et de la 
gendarmerie khmères (1962, 1966). 

* 10 T 860 
(Dossier 1) Nomination et instruction de A.F.A. français, liste 
des A.F.A. étrangers accrédités (1956-1967) ; (d. 2) stagiaires 
cambodgiens en France (1963-1970). 

474 
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CEYLAN (SRI-LANKA) 

* 10 T 861 
(Dossier 1) Renseignements historiques, économiques et géogra
phiques (1955, 1966). 

Notes d'informations du S.D.E.C.E. (Dossier 2) Situation intérieure 
notamment problèmes ethniques : problème Tamoul(1954-1971) ; (d. 3) 
économie : "Ceylan au carrefour de la compétition économique Est-
Ouest", relations commerciales notamment avec l'U.R.S.S. (1952-
1964) ; (d. 4) relations extérieures et aides militaires chinoise 
et soviétique, proposition ceylanaise de création d'une zone de 
paix dans l'Océan Indien (1956-1972). 

(Dossier 5) Relations avec la Grande-Bretagne et effectifs britan
niques à Ceylan (1953-1965) ; (d. 6) les forces armées ceylanaises 
(1955-1965). 

CHINE 

I Renseignements provenant de l'attaché des forces armées 
en poste en Chine avant la victoire communiste en 1949 

* 10 T 862 
(Dossier 1) Notes de renseignements sur la situation intérieure en 
Chine, situation politique, situation économique et financière, 
relations extérieures, situation militaire (1947-1949) ; (d. 2) 
note sur d'éventuelles liaisons avec les autorités communistes 
(1947) ; (d. 3) rapports de visites de l'attaché des forces armées 
en Chine (replié à Hong-Kong) à Macao : étude historique et écono
mique, situation militaire, relations avec la Chine communiste, 
activités communistes chinoises et vietminh (1949-1950). 
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II Bulletins de renseignements sur la situation en Chine 
provenant du commandement en chef des forces terrestres, 
navales et aériennes en Indochine, puis (1956) de l'atta
ché militaire à Saïgon 

* 10 T 863 
(Dossier 1) Situation politique et militaire avant la victoire 
communiste, organisation et activités de l'armée gouvernementale 
(nationaliste) et de l'armée communiste, offensives communistes, 
situation aux frontières, reflux d'éléments nationalistes (août 
1947-décembre 1949) ; (d. 2) situation politique et administrative 
après la victoire communiste, situation économique, relations exté
rieures, situation militaire en Chine et aux frontières, situation 
à Formose (juin 1949-mars 1952) ; (d. 3) évolution de la situation 
intérieure : situation politique, activités gouvernementales, orga
nisation administrative réformes campagnes politiques, épuration, 
révoltes (février 1950-juin 1953). 

* 10 T 864 
Bulletins d'études et de renseignements sur la situation en Chine : 
politique intérieure, politique extérieure, situation économique, 
situation militaire, notamment dans le détroit de Formose (juillet 
1955-avril 1956). 

* 10 T 865-866 
Bulletins de renseignements périodiques de l'attaché militaire à 
Saïgon sur la Chine : politique intérieure, politique extérieure, 
situation économique, situation politique et militaire au Tibet à 
partir de 1959 (1957-juin 1961). 

* 10 T 867 
(Dossier 1) Notices sur la situation et la composition des organis
mes politico-militaires de la République populaire de Chine (1950, 
1953) ; (d. 2) notice sur les personnalités politiques de la Chine 
populaire (1950) ; (d. 3) texte du discours prononcé par Chou-en 
Lai à l'occasion du premier anniversaire de la formation de la 
République populaire de Chine (1er octobre 1950) ; (d. 4) projet de 
constitution de la République populaire de Chine, adopté en septem
bre 1954, après modifications (1954) ; (d. 5) situation économique 
et tendances de la politique économique en Chine populaire (1948-

476 
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1952) ; (d. 6) textes relatifs à la réforme agraire (1950) ; (d. 7) 
répertoire des minorités chinoises, habitat, caractéristiques, 
programme général pour la réalisation de l'autonomie régionale des 
minorités (1954) ; (d. 8) note technique sur l'identification, la 
transcription et le classement des noms propres chinois (1950, 
1952). 

* 10 T 868 
Guide côtier de la Chine communiste établi par le 2ème Bureau des 
forces maritimes d'Extrême-Orient : géographie politique et écono
mique de la Chine, potentiel de guerre, défense nationale, infras
tructures côtières, notamment installations portuaires, activités 
côtières et maritimes (1955). 

* 10 T 069 
(Dossier 1) Etude et notice sur la frontière sino-indochinoise : aperçu 
géographique, aperçu historique, situation politico-militaire de 
part et d'autre de la frontière, aspects particuliers de la fron
tière du point de vue militaire (1949) ; (d. 2) documentation sur 
les provinces chinoises limitrophes de l'Indochine (Kwongsi et 
Yunnan) : subdivisions administratives, voies routières et ferrées 
(1953) ; (d. 3) note d'information sur les relations sino-vietna-
miennes et l'aide chinoise au Viet-Minh de janvier 1950 à juin 1952 
(1952) ; (d. 4) effectifs réguliers communistes chinois stationnés 
à proximité de la frontière tonkinoise (août 1950-mars 1951) ; 
(d. 5) conventions et accords franco-chinois relatifs à l'Indochine, 
notamment conventions complémentaires de commerce et de frontière 
du 20 juin 1895 (1895-1946). 

* 10 T 870 
(Dossier 1) Extraits de bulletins mensuels de renseignements sur la 
politique extérieure de la Chine avec les pays du bloc soviétique, 
les puissances occidentales (France, Grande-Bretagne, Etats-Unis), 
les pays d'Asie (notamment Vietnam, Inde, Japon), les pays d'Afri-
que et d'Amérique latine, attitude de la Chine vis à vis des 
conventions et organismes internationaux (janvier 1950-juin 1953) ; 
(d. 2) renseignements et documentation sur les relations sino-
soviétiques de 1949 à 1952 : traités et accords, coopération 
politique, économique et militaire, action subversive dans le Sud-
Est asiatique (1952) ; (d. 3) tableau chronologique des agressions 
américaines contre la Chine de 1839 à 1950 (1950). 
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* 10 T 871 
(Dossier 1) Note sur l'organisation et les procédés de combat de 
l'armée communiste chinoise (1949) ; (d. 2) potentiel de guerre de 
la Chine communiste (1953-1954) ; (d. 3) notice sur les matériels 
en service dans l'armée de libération populaire (1951, 1953). 

* 10 T 872-873 
Notices annuelles sur l'armée de libération populaire (ALP) : orga
nisation, commandement, ordres de bataille et implantation des 
unités (1954-1961). 

III Renseignements sur la Chine provenant du S.D.E.C.E. 

* 10 T 874 
(Dossier 1) Evolution de la situation politique en Chine au niveau 
des instances dirigeantes : crises politiques, dissensions et 
luttes au sein du parti communiste chinois, purges, notamment au 
cours de la révolution culturelle et en vue de la succession de Mao 
Tsé Toung (1959-1972) ; (d. 2) situation intérieure en Chine, état 
d'esprit des populations, troubles, mouvements de rébellion, 
répression, notamment dans la région de Canton (Kwangtung) ; situa
tion et atmosphère pendant la révolution culturelle, troubles, 
activités des gardes rouges, prise du pouvoir par l'armée dans 
certaines régions (1959-1969). 

* 10 T 875 
(Dossier 1) Estimation de la population chinoise (1968) ; (d. 2) le 
problème des minorités nationales en 1957 et 1958 (1958) ; (d. 3) 
situation de l'économie chinoise (1959-1970) ; (d. 4) voies de 
communications : routes et chemins de fer (1958-1966) ; (d. 5) 
situation de l'agriculture (1959-1969) ; (d. 6) industrie : pétrole 
et industrie pétrolière, charbon, ressources minières, métallurgie 
et sidérurgie, industrie automobile, constructions navales, indus
trie aéronautique (1958-1969) ; (d. 7) organisation et développe
ment de la science et des techniques en Chine (1959-1969) ; (d. 8) 
organisation du commerce extérieur chinois (1960-1966). 



E.M.A.T. 2ème Bureau : Asie - Océanie 479 

* 10 T 876 
Situation politique, difficultés rencontrées par la Chine commu
niste pour assurer sa domination sur le Tibet, unités chinoises du 
Tibet, révoltes tibétaines, aide indienne au Tibet ; renseignements 
économiques (1950-1971). 

* 10 T 877 
(Dossier 1 ) Notices sur les organismes officiels de la République 
populaire de Chine à l'étranger, identification des missions perma
nentes, physionomie d'une ambassade de Chine populaire (1959-1966) ; 
(d. 2) rôle et activités de l'agence de presse "Chine Nouvelle" 
dans le monde (1960-1966) ; (d. 3) notes sur la politique exté
rieure de la Chine populaire, notamment efforts de pénétration dans 
les pays du Tiers Monde (1959-1970). 

* 10 T 878 
(Dossier 1) Activités chinoises dans le Sud-Est Asiatique (1959-
1963) ; (d. 2) activités chinoises à Hong-Kong, notamment activités 
commerciales et financières (1960-1966) ; (d. 3) relations sino-
japonaises, échanges techniques et commerciaux (1959-1972) ; (d. 4) 
attitude chinoise vis à vis du conflit vietnamien (1959-1966) ; 
(d. 5) évolution des relations sino-indiennes, conflit frontalier 
entre la Chine et l'Inde en 1959-1960 et entretiens Nehru-Chou-en-
Lai (1) (1956-1965) ; (d. 6) évolution des relations sino-soviéti-
ques (1959-1972) ; (d. 7) relations avec les pays de l'Est : 
Pologne, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie, Albanie (1959-1965). 

* 10 T 879 
(Dossier 1) Relations avec les pays d'Europe occidentale (notamment 
Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Grèce, 
Portugal), efforts de pénétration (1959-1966) ; relations économi
ques (1958-1966, 1970-1972) ; (d. 2) relations franco-chinoises :
activités chinoises en France, organisation et activités de l'asso
ciation des amitiés franco-chinoises, rétablissement des relations 
diplomatiques, notice sur l'ambassade de la RPC à Paris, relations 
économiques (1959-1965) ; (d. 3) relations avec les pays arabes 
(Syrie, Irak, Yemen, Egypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc), 

(1) Sur le problème du Tibet, voir ci-dessus carton 10 T 876. 
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coopération et échanges économiques (1959-1966) ; (d. 4) activités 
chinoises en Afrique, relations diplomatiques, tentatives de péné
tration, propagande, coopération économique (1959-1967) ; (d. 5) 
efforts de pénétration chinoise en Amérique latine (1959-1960). 

* 10 T 880 
(Dossier 1) Traduction d'une synthèse de l'état-major nationaliste 
chinois concernant l'organisation, la composition, l'articulation, 
l'équipement et l'implantation de l'armée communiste chinoise 
Terre, Mer, Air (1956) ; (d. 2) notices en langue anglaise sur 
l'armée chinoise (1955-1962). 

* 10 T 881 
Bulletins de renseignements sur l'armée chinoise (forces terres
tres) : organisation, ordres de bataille, stationnement (1957-1966, 
1970). 

* 10 T 882 
(Dossier 1) Conceptions tactiques et stratégiques, instruction dans 
l'ALP (1955, 1959) ; (d. 2) uniformes et insignes (1955) ; (d. 3) 
renseignements sur les armements en service dans l'armée chinoise, 
production chinoise en matière d'armement (1953-1972) ; (d. 4) 
activités chinoises dans le domaine des missiles (1959-1968) ; 
(d. 5) recherches et expérimentations nucléaires (1959-1970). 

IV Renseignements sur la Chine provenant du poste de l'attaché 
militaire à Hong Kong 

* 10 T 883 
Rapports mensuels sur la Chine populaire : situation politique, 
situation économique, relations extérieures, défense nationale et 
forces armées (octobre 1962, 1964—1967, 1969-1972). 

* 10 T 884 
(Dossier 1) Rapports annuels sur la Chine populaire : situation 
politique, situation économique, relations extérieures, défense 
nationale et forces armées (1963-1970) ; (d. 2) rapports de fin de 
mission 1964-1969 et 1969-1972 (1969, 1972) ; (d. 3) rapports de 
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liaisons avec le poste de Pékin : déroulement général, itinéraire, 
impressions d'ensemble, organisation et répartition du travail 
entre les postes de Pékin et de Hong Kong (1965-1966). 

* 10 T 885 
(Dossier 1) Ordre de bataille du parti communiste chinois, de la 
ligue de la jeunesse communiste et des divers partis chinois 
(1965) ; (d. 2) ordre de bataille du conseil de l'Etat (1959-1960, 
1965) ; (d. 3) ordre de bataille de l'administration régionale 
(1968) ; (d. 4) campagnes idéologiques en 1963 (1963) ; (d. 5) lis
tes des nominations et révocations au sein des organismes gouverne
mentaux (1963-1966) ; (d. 6) déroulement du 3ème congrès national 
populaire du 20 décembre 1964 au 4 janvier 1965 (1965) ; (d. 7) 
révolution culturelle et crise du parti communiste chinois, luttes 
internes en vue de la succession de Mao Tsé Toung, purges, agita
tion et désordres en Chine, notamment dans la région de Canton 
(1966-1967) ; (d. 8) situation politique en Chine nouvelle consti
tution de la République populaire de Chine en 1970 (1970-1972) ; 
(d. 9) organisation effectifs armement des milices populaires 
(1971). 

* 10 T 886 
(Dossier 1) Evaluation de la population chinoise (1963-1966) ; 
(d. 2) listes et potentiel des hôpitaux chinois (1964) ; (d. 3) 
études sur les chemins de fer chinois (1963-1971) ; (d. 4) indus
trie chinoise, notamment acier, aluminium, ciment, pétrole, fibres 
synthétiques et matières plastiques, caoutchouc, automobiles, 
électricité (1963-1966, 1970-1972) ; (d. 5) l'énergie atomique en 
Chine (1961) ; (d. 6) statistiques sur le commerce extérieur chi
nois (1963-1965). 

* (Dossier 7) Relations notamment avec la Birmanie, le Cambodge, la 
Corée, l'Indonésie, le Népal, le Pakistan, l'Afghanistan, l'U.R.S.S., 
l'Algérie, liste de la représentation chinoise à l'étranger et 
étrangère en Chine en 1962 et 1963 (1960-1965) ; (d. 8) incidents 
entre la Chine et Taiwan, engagements navals et aériens (1965-
1966) ; (d. 9) réactions chinoises à des incidents à Macao (1966) ; 
(d. 10) réactions chinoises à la guerre du Vietnam, aide militaire 
au Nord-Vietnam, engagements aériens sino-américains (1964-1967, 
1970-1972). 
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* 10 T 887 
Fiches annuelles donnant l'ordre de bataille de l'administration 
centrale du ministère de la défense nationale et du haut commande
ment de l'ALP (Terre, Mer, Air) et faisant apparaître les nomina
tions, mutations, purges de 1961 à 1968 (1962-1969). 

* 10 T 888 
(Dossier 1) Notice sur l'organisation générale et l'emploi straté
gique des forces armées chinoises (1965) ; (d. 2) situation de 
l'ALP (Terre, Mer, Air) : moral, discipline, "travail politique", 
budget, organisation, activités (1963-1965) ; (d. 3) "travail 
politique dans l'armée", éducation politique et idéologique, 
directives gouvernementales sur le rôle politique de l'armée, rôle 
et attitude de l'armée pendant la révolution culturelle (1963-
1969) ; (d. 4) fiches annuelles donnant les tableaux d'effectifs et 

dotation et l'organisation des forces terrestres de l'ALP (1961-
1963, 1967-1968, 1970-1971) ; (d. 5) étude sur l'emploi tactique 
des forces terrestres de l'ALP (1968). 

* 10 T 889 
(Dossier 1) Notices annuelles donnant l'ordre de bataille et 
l implantation des forces terrestres de l'ALP de 1962 à 1969 (1963-
1970) ; (d. 2) ordre de bataille des forces terrestres de l'ALP 
(1970-1971). 

* 10 T 890 
(Dossier 1) La marine de l'ALP : historique, organisation, person
nel, matériels, ordre de bataille et implantation, emploi, comman
dement (1962-1968, 1970-1971) ; (d. 2) l'aviation militaire de 
l'ALP : potentiel, organisation, activités (1961-1967, 1970-1971 ; 
(d. 3) études, expérimentation et fabrication d'armes nucléaires, 
organisation des forces stratégiques (1964-1970) ; (d. 4) l'arme 
chimique dans l'ALP (1959, 1964-1965) 

* (Dossier 5) Organisation et fonctionnement du poste de l'attaché 
militaire à Hong-Kong, nominations et relèves (1959-1969). 
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V Renseignements reçus du poste de l'attaché des forces armées 
à Pékin depuis la reprise des relations diplomatiques 
franco-chinoises (1964) 

* 10 T 891 
(Dossier 1) Création du poste de l'attaché des forces armées à 
Pékin : nominations de l'AFA et du personnel du poste (1964) ; 
(d. 2) notes de renseignements de l'attaché militaire en Chine : 
situation politique, renseignements économiques, relations extérieu
res, défense nationale et forces armées (octobre 1964-décembre 
1967). 

* 10 T 892 
Rapports mensuels : situation politique, situation économique, 
relations extérieures, défense nationale et forces armées (novembre 
1969, 1970-1972). 

* 10 T 893 
Notes de renseignements (1970-1972). 

COREE du NORD 

* 10 T 894 
(Dossier 1) Note d'information de la Légation de France en Corée du 
Sud sur les principales personnalités nord-coréennes, ainsi que 
leur biographie (1956) ; (d. 2) étude sommaire du budget national 
de 1954-1956 (1956) ; (d. 3) relations extérieures avec l'Allemagne 
de l'Est et les pays communistes d'Europe et d'Asie (1956). 

* Notes d'information du SDECE (Dossier 4) Situation intérieure 
(1967, 1971) ; (d. 5) relations économiques de la Corée avec les 
pays de l'Est (1954-1971) ; (d. 6) relations avec le Japon : rapa
triement des Coréens vivant au Japon vers la Corée du Nord (1959-
1970) ; (d. 7) relations avec la Corée du Sud : tentative de 
réunification des deux Corées, incidents divers notamment dans la zone 
démilitarisée (1) (1961-1971) ; (d. 8) relations extérieures 

(1) Voir également ci-dessous 10 T 895-2. 
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notamment avec les pays communistes d'Europe et d'Asie (1967-1971); 
(d. 9) renseignements concernant les forces armées nord-coréennes : 
organisation, ordre de bataille ; aide militaire de l'U.R.S.S. et 
de la Chine, ainsi qu'une étude du 2ème bureau de la VIIIème Armée 
U.S. à la date du 1er mars 1956 concernant la situation militaire 
en Corée du Nord (1955-1971). 

* (Dossier 10) Renseignements de la Légation de France en Corée du 
Sud et du détachement français de l'O.N.U. sur les forces armées 
nord-coréennes : organisation, composition de l'armée de Terre, de 
la Marine et de l'armée de l'Air (1953-1967) ; (d. 11) potentiel 
militaire des deux Corées (1954-1970) ; (d. 12) ordre de bataille 
des forces communistes chinoises en Corée et de l'armée nord-
coréenne (1953-1964). 

COREE du SUD 

* 10 T 895 
(Dossier 1) Rapports de fin de mission en Corée de l'attaché des 
forces armées de l'ambassade de France au Japon également accrédité 
en Corée (1960-1963, 1969-1971) ; (d. 2) commission militaire 
d'armistice : remarques générales sur le fonctionnement d'une trêve 
ou d'un armistice ; incidents entre Nord-Coréens d'une part, Sud-
Coréens et Américains d'autre part, en bordure de la zone démilita
risée du 38 è m e parallèle et évoqués lors des réunions de la commis
sion (1954, 1963) ; (d. 3) études notamment de l'attaché des forces 
armées au Japon concernant l'évolution de la situation générale en 
Corée (1960-1963) ; (d. 4) situation politique (1962-1963) ; (d. 5) 
discours de M. Killen, directeur de l'United States Opérations 
Mission (U.S.O.M.) concernant l'aide économique américaine (1963) ; 
(d. 6) relations extérieures notamment avec le Japon (1962-1963), 
la France : détachement symbolique et de liaison en Corée, histori
que du bataillon français de l'ONU en Corée (1955-1971). 

* Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 7) Situation inté
rieure et notamment infiltrations nord-coréennes, remous politiques 
(1961-1963, 1968) ; (d. 8) relations extérieures notamment avec le 
Japon et les Etats-Unis (1962-1970) ; (d. 9) aide militaire améri
caine (1956-1971) ; (d. 10) forces armées (1958-1971). 
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* 10 T 896 
(Dossier 1) Renseignements d'origines diverses sur les forces 
armées sud-coréennes, organisation, effectifs, recrutement, centres 
d'instruction ; étude sur l'académie militaire coréenne (K.M.A.) 
(1952-1971) ; (d. 2) listes des attachés militaires étrangers 
(1967-1971), photographies de personnalités militaires sud-
coréennes en visite en France ; (d. 3) stagiaires coréens en France 
(1951-1961). 

FEDERATION 
de 

GRANDE-MALAISIE (1) 

* 10 T 897 
(Dossier 1) Comptes-rendus de voyages de l'attaché militaire de 
Thaïlande en Fédération malaise et à Singapour (1959) ; (d. 2) 
notes et documents sur la création de la Fédération de Grande 
Malaisie (1961-1963), ses débuts difficiles, notamment divergences 
avec l'Indonésie (1963-1965) ; (d. 3) relations extérieures (1963-
1968) ; (d. 4) organisation et ordre de bataille des forces armées 
(1959-1967). 

BRUNEI 

* (Dossier 5) Etude sur la constitution de l'Etat de Bruneï, extraits 
de bulletins mensuels du S.G.D.N. sur la situation intérieure, la 
rébellion et ses implications internationales, renforts britanni
ques (1952-1953). 

(1) La Fédération de Grande-Malaisie comprend : 
- la Fédération de Malaisie (capitale Kuala-Lumpur) : Malaisie 
et Etat de Singapour (voir ci-dessous : 10 T 942-945 (Malai
sie) et 10 T 954 (Singapour) 

- la partie britannique de l'Ile de Bornéo (le Nord-Bornéo), 
Sarawak et Bruneï. 
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NORD-BORNEO et SARAWAK 

* (Dossier 6) Extrait de bulletin mensuel du S.G.D.N. sur la situa
tion des territoires britanniques de Bornéo : Nord-Bornéo et Sarawak 
(1962). 

INDE 

* 10 T 898 
(Dossier 1) Rapports mensuels de l'attaché des forces armées en 
Inde (1970-1972). 

* (Dossier 2) Etude du SDECE sur les frontières nord du continent 
indien : géographie physique, humaine et politique (1951) ; (d. 3) 
notes de renseignements du SDECE sur les Etats indiens : Etats de 
l'Assam, Bengale, Himachal Pradesh, Indoustan, Kerala, Ladakh, 
Nagaland, Pundjab, Sikkin (1952-1970) ; (d. 4) exposé de l'attaché 
militaire en Inde lors de la réunion des attachés militaires du 
Moyen-Orient à Téhéran (1958) ; (d. 5) comptes rendus de voyages ou 
de missions en Inde, à Ceylan, au Pakistan (1963-1972). 

* 10 T 899 
Notes d'informations du SDECE. (Dossier 1) Situation intérieure 
notamment précisions sur les journées d'émeutes de Bombay (1956), 
activités du parti communiste indien, problème Naga, situation dans 
les Etats indiens, succession de Nehru (1947-1971) ; (d. 2) rensei
gnements sur l'économie, relations commerciales, investissements de 
capitaux étrangers, développement industriel, agriculture, recher
che pétrolière, voies de communications (1951-1970). 

* 10 T 900 
Notes d'informations du SDECE. (Dossier 1) Généralités concernant 
la politique extérieure et notamment la politique indienne à 
l'O.N.U., relations avec le Commonwealth, participation de l'Inde 
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aux conférences des pays afro-asiatiques, pays non-alignés, 
conférence de Colombo en 1951 réunissant 14 pays asiatiques (1959-
1971) ; (d. 2) relations avec divers pays asiatiques (1959-1970). 

* 10 T 901 
Notes d'informations du SDECE. (Dossier 1) Relations sino-indiennes 
(1956-1972) ; (d. 2) étude concernant la frontière sino-indienne : 
discussions à propos du Tibet (1959) ; (d. 3) relations de l'Inde 
avec le Tibet également appelé Ladakh (1959-1965) ; (d. 4) rela
tions avec le Bhoutan à la suite des activités chinoises dans les 
régions frontalières proches du Bhoutan (1959-1964) ; (d. 5) 
conflit sino-indien : aspects diplomatiques et militaires, situa
tion des armées chinoises et indiennes sur le front du Tibet (1958-
1970). 

* 10 T 902 
Notes d'informations du SDECE. (Dossier 1) Relations indo-pakista
naises (1947, 1956-1971) ; (d. 2) renseignements sur le Cachemire 
revendiqué par l'Inde et le Pakistan (1957-1966) ; (d. 3) conflit 
indo-pakistanais : aspects diplomatiques et militaires (1962-1972). 

* 10 T 903 
Notes d'informations du SDECE. (Dossier 1) Relations avec les pays 
de l'Est (1959-1972) ; (d. 2) aide militaire des pays de l'Est 
(1962-1972). 

* 10 T 904 
Notes d'informations du SDECE. (Dossier 1) Relations avec les pays 
européens notamment rapports luso-indiens à propos de Goa (Inde 
portugaise) (1955-1966) ; (d. 2) relations avec la Grande-Bretagne 
(1959-1966) ; (d. 3) aide militaire étrangère notamment de la 
Grande-Bretagne (1962-1970) ; (d. 4) relations avec les U.S.A. 
(1959-1972) ; (d. 5) relations avec les pays d'Afrique du Nord 
(1961-1965) ; (d. 6) relations avec les pays d'Afrique subsaha
rienne (1959-1965) ; (d. 7) relations avec les pays du Moyen-Orient 
(1959-1972). 
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* 10 T 905 
Notes d'informations du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Budget de la défense 
nationale (1955-1972) ; (d. 2) fabrications d'armements (1963-
1966) ; (d. 3) visites par l'attaché militaire d'établissements 
militaires et d'unités (1954-1972). 

* 10 T 906 
Notes d'informations du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Politique militaire, 
potentiel de défense pour 1968, programme nucléaire (1960-1973) ; 
(d. 2) organisation de l'Inde en temps de guerre (1965) ; (d. 3) 
plans de défense indiens (1964-1973) ; (d. 4) études sur les 
rapports entre l'armée et la nation et sur le moral des cadres 
(1961-1963). 

* 10 T 907 
Notes d'informations du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Organisation des 
forces armées indiennes (1948-1972) ; (d. 2) implantation, ordre de 
bataille, mouvements d'unités (1955-1972) ; (d. 3) effectifs (1957-
1964) ; (d. 4) organisation de la Marine, de l'armée de l'Air et 
des services spéciaux (1954-1972). 

* 10 T 908 
(Dossier 1) Nomination des attachés militaires français (1957-
1967), listes des attachés militaires étrangers (1955-1971) ; 
(d. 2) stagiaires indiens en France (1963-1965). 

INDONESIE 

* 10 T 909 
(Dossier 1) Extraits de bulletins de renseignements du commandement 
en chef des forces terrestres, navales et aérienne en Indochine 
(1949-1953, 1956) ; (d. 2) compte rendu annuel de l'attaché mili
taire en Indonésie (1966) ; (d. 3) rapports mensuels (1968-1972) ; 
(d. 4) rapports de fin de mission (1949, 1972). 

* 10 T 910-911 
Situation intérieure (1945-1971). 

488 



E.M.A.T. 2ème Bureau : Asie - Océanie 489 

* 10 T 912 
Etude et notes de renseignements concernant la situation économi
que, financière (1965, 1962-1971), la marine marchande et les ports 
de commerce (1955, 1970-1973), l'aviation civile (1970-1973), les 
voies de communications : routes, chemins de fer (1964, 1968). 

* 10 T 913 
(Dossier 1) Généralités sur les relations extérieures de l'Indoné
sie (1947, 1954-1955, 1958-1964, 1967) ; (d. 2) relations avec les 
Pays-Bas depuis l'indépendance de l'Indonésie et le problème de la 
Nouvelle-Guinée (1946-1963) ; (d. 3) relations avec les pays 
d'Asie-Océanie (1954-1963) ; (d. 4) relations avec les pays 
d'Europe : Danemark (1954), France (1946, 1963, 1968), Grande-
Bretagne (1959-1963), Portugal et les revendications indonésiennes 
sur l'Ile de Timor - possession portugaise (1959-1963), R.F.A. 
(1951-1963), R.D.A. (1960-1963) ; (d. 5) relations avec l'U.R.S.S. 
et les pays du bloc soviétique, notamment aide militaire et écono
mique de ces pays (1954-1970) ; (d. 6) relations et aide militaire 
des Etats-Unis (1947-1969). 

* 10 T 914 
Revues de presse indonésienne et étrangère concernant l'Indonésie 
(1952-1956). 

* 10 T 915-916 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. concernant la situation inté
rieure, l'économie, les relations extérieures, les forces armées 
indonésiennes (1953-1955). 

* 10 T 917 
(Dossier 1) La situation de l'armée des Indes néerlandaises à la 
veille de la deuxième guerre mondiale (1939) ; (d. 2) situation 
militaire et état d'esprit de l'armée (1952-1967) ; (d. 3 et 4) 
organisation et ordre de bataille des forces armées (1949-1971); 
(d. 5) écoles militaires et centre d'entraînement de l'armée (1958, 
1962). 
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* 10 T 918 
(Dossier 1) Organisation et ordre de bataille de l'armée de l'Air 
(1953-1969) ; (d. 2) organisation et ordre de bataille de la Marine 
(1950-1969) ; (d. 3) organisation de la police (1954). 

* (Dossier 4) Nomination des attachés des forces armées (1955-1969), 
directives pour ceux-ci (1970), liste des attachés militaires 
étrangers (1971) ; (d. 5) stagiaires indonésiens en France (1966-
1971). 

JAPON 

* 10 T 919 
(Dossier 1) Rapports de fin de mission de l'attaché des forces 
armées (1957, 1966, 1969) ; (d. 2) rapport annuel de l'A.F.A. 
(1965) ; (d. 3) rapports mensuels de l'A.F.A. (août 1958, février, 
décembre 1959, avril 1966, septembre 1969, janvier 1970, 1971-
1972). 

* 10 T 920 
(Dossier 1) Bulletins mensuels, notes et études sur la situation au 
Japon (1952-1953, 1960, 1962). 

* (Dossier 2) Bulletins de renseignements reçus du SDECE : situation 
politique, activités des partis politiques et des sectes, syndica
lisme ; influence communiste sur la jeunesse et dans l'armée ; 
conférences contre les bombes A et H et manifestations contre 
l'armement atomique (1952-1969) ; (d. 3) situation économique et 
bilan financier, commerce, système bancaire, ressources minérales, 
industries pétrolières, aéronautique, activités dans le domaine 
spacial (1954-1972). 

* 10 T 921 
Bulletins de renseignements reçus du SDECE relatifs aux relations 
du Japon avec : (Dossier 1) l'Asie, notamment avec la Chine, le 
Vietnam du Nord et la Corée ; étude de la conjoncture stratégique 
du Japon en Asie Orientale (1954-1970) ; (d. 2) les Etats-Unis : 
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traité de paix de San-Francisco en 1951 et traité de coopération et 
de sécurité mutuelle en 1960 (1951-1961) ; (d. 3) l'Amérique latine 
notamment l'Argentine et le Brésil (1959-1969). 

* 10 T 922 
Bulletins de renseignements reçus du SDECE relatifs aux relations 
du Japon avec : (Dossier 1) l'Europe, notamment la France, l'Alle
magne, l'U.R.S.S. et les pays du bloc soviétique (1954-1970) ; 
(d. 2) le Moyen-Orient : l'Arabie Saoudite, l'Egypte, l'Irak et 
l'Iran (1959-1971) ; (d. 3) l'Afrique du Nord : l'Algérie, le 
Maroc, la Tunisie et la Libye (1959-1969) ; (d. 4) l'Afrique 
subsaharienne : le Congo, Madagascar, le Nigeria et le Sénégal 
(1959-1969) ; (d. 5) l'Afrique du Sud (1960-1966). 

* 10 T 923 
Notices documentaires sur l'armée japonaise à la fin de la seconde 
guerre mondiale. (Dossier 1) Organisation et tactique de l'armée 
japonaise (1943-1945) ; (d. 2) organisation de l'armée de terre 
(1945) ; (d. 3) la marine japonaise (1945) ; (d. 4) l'armée de 
l'air (1945) ; (d. 5) les matériels, notamment les engins blindés 
(1945). 

* 10 T 924 
(Dossier 1) Budget de la défense nationale (1960-1961, 1964, 1969) ; 
(d. 2) notes d'information de l'AFA et notices documentaires sur 
l'organisation de la défense nationale : reconstitution des forces 
armées et réarmement (1952-1968). 

* 10 T 925 
Notes d'information de l'AFA et études sur l'organisation de 
l'armée de terre : stationnement et activités des unités, effectifs 
et instruction des personnels, matériels (1953-1969). 

* 10 T 926 
(Dossier 1) Organisation de la marine (1955-1961) ; (d. 2) organi
sation de l'armée de l'air (1953-1968) ; (d. 3) organisation des 
forces de sécurité, de la police nationale, de la milice et des 
services spéciaux (1952-1969) ; (d. 4) bulletins de renseignements 
relatifs aux nouvelles atomiques et techniques, perspectives de 
l'énergie nucléaire (1958-1971). 
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* 10 T 927 
(Dossier 1) Nomination des AFA français et directives pour ceux-ci 
(1958-1969), liste des attachés militaires étrangers accrédités 
(1957-1967) ; (d. 2) stagiaires japonais en France (1971-1972). 

LAOS 

* 10 T 928 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées à 
Vientiane (1959, 1961, 1972) ; (d. 2) synthèses mensuelles (1956-
1958, 1960-1961). 

* 10 T 929 
Synthèses mensuelles de l'attaché des forces armées à Vientiane 
(1962-1963). 

* 10 T 930-931 
Synthèses mensuelles de l'attaché des forces armées à Vientiane 
(1971-1972). 

* 10 T 932 
Télégrammes "départ" de l'attaché des forces armées concernant la 
situation politique et militaire (1960-1961, 1968, 1972). 

* 10 T 933 
(Dossier 1) Etudes concernant la situation géographique, politique 
et sociale au Laos (1962-1963) ; (d. 2) commission internationale 
de contrôle au Laos : fonctionnement, rapport confidentiel aux 
co-présidents de la conférence de Genève en date du 22 octobre 1962 
(1962, 1963) ; (d. 3) situation politique et militaire de sources 
diverses (1957-1972). 

* 10 T 934 
(Dossier 1) Renseignements concernant l'économie du Laos : plan de 
développement économique et social de 1962, infrastructure aérien
ne, relations commerciales, voies de communications (1957-1971) ; 
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(d. 2) organisation et activités de la base militaire française de 
Seno (1956-1970) ; (d. 3) organisation et activités de la mission 
militaire française près du gouvernement du Laos (1957-1970). 

* 10 T 935 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Situation inté
rieure (1956-1970) ; (d. 2) activités américaines, aides militaires 
et économiques des Etats-Unis (1957-1971) ; (d. 3) relations et 
aides militaires des pays voisins, des pays européens (1956-1970). 

* 10 T 936 
Notes de renseignements du SDECE concernant l'activité Viet-Minh et 
Pathet Lao (1955-1956). 

* 10 T 937 
Notes de renseignements du SDECE concernant la situation militaire 
(1956-1973). 

* 10 T 938 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Ordre de bataille 
des forces armées en présence au Laos : les forces gouvernemen
tales, les forces neutralistes, le Pathet Lao (1960-1963) ; (d. 2) 
organisation et ordre de bataille des forces gouvernementales : les 
forces armées royales laotiennes (FARL), les forces armées natio
nales (Phoumistes) (1955-1971). 

* 10 T 939 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Organisation, 
ordre de bataille, aide militaire de l'U.R.S.S. aux forces neutra
listes (1960-1969) ; (d. 2) organisation militaire et politique de 
l'armée populaire de libération du Laos : N.L.H.S.-Néo-Lao-Haksat 
(1963-1970) ; (d. 3) organisation, ordre de bataille, aide mili
taire de l'U.R.S.S. et de la République démocratique du Vietnam 
(R.D.V.N.) aux forces du Pathet Lao (1955-1971) ; (d. 4) tableaux 
comparatifs des "Forces Pathet Lao - Nord Vietnamiennes - Mixtes et 
Chinoises" en 1969, interventions militaires du Nord-Vietnam au 
Laos, présence chinoise, organisations et activités militaires au 
Laos du Kuomintang (K.M.T.), des éléments thaïlandais rebelles 
(1959-1971) ; (d. 5) organisation, activités des maquis Khas et Méo 
(1961-1963). 
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* 10 T 940 
Rapports mensuels de l'attaché des forces armées au Laos sur le 
Nord-Vietnam : politique intérieure, situation militaire, raids 
aériens américains (1965-1967). 

* 10 T 941 
Nominations des attachés militaires français au Laos (1960-1966), 
listes des attachés militaires étrangers (1956-1970), étude établie 
par l'attaché militaire britannique à Vientiane sur "la piste Ho-
Chi-Minh" (1961). 

MALAISIE 
et 

FEDERATION MALAISE (1) 

* 10 T 942 
(Dossiers 1 et 2) Rapport annuel (1966) et rapports de missions 
(1960, 1968-1971) en Malaisie de l'attaché militaire en Thaïlande ; 
(d. 3) renseignements sur la Fédération malaise, bulletin d'études 
et de renseignements du commandement en chef des forces terrestres, 
navales et aériennes en Indochine sur la Fédération de Malaisie et 
la colonie de Singapour (1952-1957, 1960-1967) ; (d. 4) notes de 
renseignements sur la situation intérieure en Malaisie (1951-1965), 
sur la campagne contre les terroristes (1951), problème de la 
rébellion (1958, 1972) ; (d. 5) études sur la situation économique 
de la Malaisie et de Singapour (1950), l'évolution et les perspec
tives économiques de la Malaisie (1951, 1958), le 2 è m e plan 
quinquennal et l'intégration économique des races (1971) ; (d. 6) 
notes de renseignements du SDECE concernant les relations extérieu
res (1959-1972) ; (d. 7) forces britanniques en Fédération malaise 
(1952-1964). 

* 10 T 943-944 
Coupures de journaux en anglais sur la Malaisie (1954). 

(1) La Fédération malaise est constituée de la Malaisie et de 
Singapour (voir ci-dessous 10 T 954). 
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* 10 T 945 
(Dossier 1) Organisation et ordre de bataille des forces armées en 
Malaisie (1962-1971), forces aériennes (1966), police (1952, 1959). 

* (Dossier 2) Accréditement et note d'appréciation de l'attaché des 
forces armées résidant en Thaïlande (1962, 1966), listes des atta
chés militaires étrangers (1957, 1964), rapports de visites et de 
stages d'officiers français en Malaisie (1951-1955, 1960, 1971). 

MONGOLIE EXTERIEURE 
(République populaire de Mongolie) 

* 10 T 946 
(Dossier 1) Note de l'attaché des forces armées en Chine sur la 
Mongolie extérieure : géographie, histoire (1946) ; (d. 2) notes de 
l'attaché militaire de l'ambassade de France en Grande-Bretagne, 
bureau de Hong-Kong, sur la situation générale en Mongolie (1957-
1958) ; (d. 3) renseignements sur la situation intérieure, notam
ment le problème des minorités (1960) ; (d. 4) accord de coopéra
tion économique mongolo-soviétique (1960), développement économique 
de la Mongolie extérieure (1961-1962) ; (d. 5) relations avec la 
République guinéenne : accord de coopération culturelle (1960). 

NEPAL 

* 10 T 947 
(Dossier 1) Renseignements historiques et géographiques sur le 
Népal (1950-1952). 

* Notes d'informations du S.D.E.C.E. (Dossier 2) Situation intérieure 
(1951-1954) ; (d. 3) relations extérieures du Népal, notamment avec 
la Chine (1959-1964) et l'Inde (1955-1968) ; (d. 4) rivalités sino-
indienne dans le royaume himalayen du Népal (1956) ; (d. 5) organi
sation des forces armées (1955, 1962-1972). 

* (Dossier 6) Stagiaires népalais en France (1969). 
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PAKISTAN 

* 10 T 948 
(Dossier 1) Rapports mensuels de l'attaché des forces armées 
(1953-1963, 1968-1972) ; (d. 2) rapports de fin de mission (1960-
1965) ; (d. 3) notices géographiques, historiques et situation des 
forces armées (1956-1965) ; (d. 4) bulletins de renseignements de 
l'AFA concernant la situation au Pakistan et notamment au Pakistan 
oriental (1971-1972). 

* 10 T 949 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements reçus du SDECE : situation 
politique, troubles intérieurs, agitation tribale, malaises politi
ques et remaniements ministériels, activités communistes (1954-
1966) ; (d. 2) notes et études documentaires relatives à la 
situation économique : agriculture, recherches pétrolières, infras
tructure routière et aérienne, télécommunications (1953-1968). 

* 10 T 950 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Posi
tion du Pakistan dans le conflit sino-indien (1959-1966) ; (d. 2) 
relations avec les pays d'Asie, notamment l'Inde, la Chine et 
l'Afghanistan (1959-1971) ; (d. 3) bulletins particuliers de 
renseignements relatifs aux conflits indo-pakistanais (1962-1965 et 
1971-1972). 

* 10 T 951 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. relatifs aux rela
tions avec : (Dossier 1) Les Etats-Unis : activités des bases 
américaines, effectifs américains et aide militaire (1953-1968) ; 
(d. 2) le Moyen-Orient notamment avec l'Iran et l'Arabie Saoudite 
(1953-1968) ; (d. 3) l'Europe notamment avec la France, l'Allemagne 
fédérale et l'U.R.S.S. (1954-1970) ; (d. 4) les pays d'Afrique 
(1960-1965). 

* 10 T 952 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossiers 1 à 3) 
Organisation de la défense pakistanaise, situation militaire, 
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dispositif des forces et implantation des unités, organisation des 
forces armées notamment des forces terrestres (1953-1968) ; (d. 4) 
nomination des AFA français (1960, 1968), liste des AFA étrangers 
accrédités (1962-1965). 

PHILIPPINES (LES) 

* 10 T 953 
(Dossier 1) Rapports mensuels et de fin de mission des attachés des 
forces armées du Vietnam à Saigon (1958-1964), de Thaïlande à 
Bangkok (1959) et du Japon à Tokyo (1965-1966) accrédités aux 
Philippines ; (d. 2) note d'information sur la situation générale 
aux Philippines (1963) ; (d. 3) étude géographique, historique et 
politique ; (d. 4) bulletin de renseignements concernant la situa
tion économique, les minorités musulmanes au Sud des Philippines 
(1961) ; (d. 5) bulletins de renseignements reçus du SDECE : rela
tions extérieures notamment avec les Etats-Unis, implantation des 
forces américaines (1953, 1959-1963) ; (d. 6) bulletins de rensei
gnements reçus du SDECE : organisation des forces armées (1953-
1964) ; (d. 7) accréditement de l'AFA non permanent aux Philippines : 
extension aux Philippines de la juridiction de l'attaché des forces 
armées en Thaïlande (1956-1960), liste des attachés militaires 
étrangers accrédités (1959). 

SINGAPOUR 

* 10 T 954 
(Dossier 1) Rapport annuel de l'attaché des forces armées en Thaï
lande (1966) ; (d. 2) rapports de fin de mission (1968) ; (d. 3) 
étude de l'ambassadeur de France au Vietnam sur la colonie britanni
que de Singapour (1956). 

* (Dossier 4) Renseignements du SDECE : activités communistes dans la 
colonie (1956), rupture des pourparlers sur l'indépendance (1956), 
situation intérieure et partis politiques avant les élections, 
retrait des forces britanniques (1959-1968) ; notes sur les rela
tions extérieures (1959-1968). 
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(Dossier 5) Organisation de la défense et perspectives militaires 
(1967-1968) ; (d. 6) stagiaires singalais en France (1968-1970). 

TAIWAN 
(ex Formose) 

* 10 T 955 
(Dossier 1) Rapports et bulletins de renseignements reçus, notamment 
de l'attaché des forces armées au Japon, sur la Chine nationaliste : 
situation politique et économique , relations extérieures, défense 
et forces armées (1952-1955, 1962-1963) ; (d. 2) revues de presse 
nationaliste chinoise établies par l'ambassade de France à Formose : 
situation politique, relations extérieures, forces armées (1954) ; 
(d. 3) point de vue du gouvernement de la Chine nationaliste sur le 
conflit indochinois (1954) ; (d. 4) bulletins de renseignements 
reçus du SDECE sur Taiwan : situation politique, relations extérieu
res, forces armées (1952-1971) ; (d. 5) renseignements sur la 
défense et les forces armées de la Chine nationaliste : organisa
tion, potentiel, aide américaine (1953-1963). 

THAÏLANDE 

* 10 T 956 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées (1959, 
1963) ; (d. 2) synthèses mensuelles de l'attaché des forces armées à 
Bangkok (1) sur la Thaïlande, la Birmanie et la Malaisie (1960-
1961) ; (d. 3) rapports périodiques (1969-1970) ; (d. 4) rapport de 
fin de mission (1968). 

* 10 T 957 
(Dossier 1) Notices historique, politique et géographique sur le 
Siam (1947, 1951, 1958) ; (d. 2) cartes concernant les voies de 

(1) L'attaché des forces armées de Thaïlande est également accrédité 
en Birmanie et en Fédération malaise (Malaisie et Singapour). 



E.M.A.T. 2ème Bureau : Asie - Océanie 499 

communications, la végétation, la pluviométrie, la population du 
Siam (1947) ; (d. 3) bulletins de renseignements du commandement en 
chef des forces terrestres, navales et aériennes en Indochine 
concernant la Thaïlande (1953-1956, 1966) ; (d. 4 et 5) renseigne
ments de l'attaché des forces armées et du SGDN sur la situation 
intérieure et militaire, notamment le problème de la subversion 
(1947-1970) ; (d. 6) relations extérieures, notamment avec la France 
(1947-1951, 1965-1969) ; (d. 7) aide militaire américaine : effec
tifs des forces américaines en Thaïlande (1953, 1960-1968). 

* 10 T 958 
Notes et bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) 
Situation intérieure (1946-1970) ; (d. 2) situation économique 
(1951-1968) : financement du 2 è m e plan de développement (1967), 
prévisions budgétaires (1960-1963), échanges monétaires (1951-1954, 
1965), industries (1958-1959, 1963-1966), commerce (1961-1964), 
voies de communications (1955-1968). 

* 10 T 959 
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Relations exté
rieures de la Thaïlande avec les pays du Sud-Est asiatique et de 
l'Extrême-Orient, l'OTASE, notamment rapport de fin de mission du 
colonel chef de la délégation française au bureau permanent d'études 
militaires de l'OTASE à Bangkok (1963), les pays d'Europe (dont la 
France), l'U.R.S.S. (1953-1970) ; (d. 2) aide américaine économique 
et militaire à la Thaïlande, bases américaines en Thaïlande (1954-
1968). 

* 10 T 960 
Notes de renseignements du SDECE sur les forces armées thaïlan
daises : organisation, ordre de bataille, activités (1946-1964). 

* 10 T 961 
(Dossiers 1 et 2) Synthèses des événements militaires de Thaïlande 
par l'attaché des forces armées (1950-1952, 1966-1969) ; (d. 3) 
organisation, ordre de bataille des forces armées (1945-1968) , de 
la Marine et de l'aéronavale (1962-1966), de l'armée de l'Air (1964-
1967). 
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* (Dossier 4) Nomination des attachés des forces armées, directives 
et instructions pour ceux-ci (1951-1967), listes des attachés 
militaires étrangers (1951-1968). 

VIETNAM 
(République du Vietnam, ex Sud-Vietnam) 

* 10 T 962 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées à 
Saigon (1958, 1961) ; (d. 2) rapport de fin de mission de l'AFA 
(1962) ; (d. 3) rapports mensuels de l'AFA (1963-1965). 

* 10 T 963-967 
Bulletins mensuels de l'ambassade de France au Vietnam : situation 
politique, économique et financière, relations extérieures et ques
tions internationales, situation militaire, analyses de la presse 
vietnamienne (1958-1965). 

* 963 Collection 1958-1960 
* 964 Idem 1961 
965 Idem 1962 
966 Idem 1963 
967 Idem 1964-janvier 1965 

* 10 T 968 
(Dossier 1) Notes de renseignements de l'AFA : évolution de la 
situation politique au Sud-Vietnam, menace communiste, coup d'état 
militaire de novembre 1963 (1955-1965) ; (d. 2) documents concer
nant la révolution du 1er décembre 1963 reçus de l'Agence Vietnam 
Presse : épuration de l'ancien régime, activités du gouvernement 
provisoire (décembre 1963) ; (d. 3) infrastructure routière, 
ferroviaire et aérienne (1957-1965) ; (d. 4) relations extérieures : 
évolution de l'attitude américaine face à la situation au Sud-
Vietnam : aide américaine accrue (1955-1965) ; (d. 5) "Conférence 
des peuples indochinois" tenue du 1er au 9 mars 1965 à Phnom-Penh. 

10 T 969 
(Dossier 1) Renseignements sur les forces armées vietnamiennes : 
organisation, commandement, effectifs, implantation des unités 
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(1955-1965) ; (d. 2) ordres de bataille des forces armées vietna
miennes (1956-1962) ; (d. 3) manuel de formation politique de 
l'armée sud-vietnamienne (1956). 

* 10 T 970 
La guérilla au Sud-Vietnam : renseignements sur la situation 
militaire, organisation et activités vietcong, bilan des pertes des 
forces de l'ordre (1956-1958, 1961-1963). 

* 10 T 971 
La guerre du Vietnam. Bulletins de renseignements hebdomadaires et 
bulletins de renseignements de l'AFA sur la situation opération
nelle au Sud-Vietnam : situation générale, activités et positions 
des Forces Armées de la République du Vietnam (FARVN), des forces 
américaines à partir de 1965 et des forces vietcong, activités 
aériennes, bombardements sur le Nord-Vietnam, bilan des pertes des 
forces en présence (1964-1966). 

* 10 T 972 
(Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de renseignements du centre 
d'exploitation du renseignement du Secrétariat général de la 
défense nationale concernant le Vietnam : évolution de la situation 
militaire, bilans des pertes des forces en présence (1967) ; (d. 2) 
synthèses mensuelles de renseignements du consulat général de 
France à Saïgon sur la situation militaire, notes de synthèses, 
éphémérides, statistiques sommaires, retrait des troupes améri
caines à partir du 8 juillet 1969 (1968-1969). 

* 10 T 973 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : évolution de la 
situation politique au Sud-Vietnam, composition et activités des 
partis politiques, coup d'état du 1er novembre 1963, ambiance 
politique à Saïgon (1962-1968). 

* 10 T 974 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Notices 
sur la menace communiste au Sud-Vietnam, au Cambodge et au Laos 
(1960) ; (d. 2) activités communistes et subversion au Sud-Vietnam, 
historique, organisation et activités politico-militaires vietcong, 
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renseignements sur le Front national de libération du Sud-Vietnam 
(FNLSV) (1955-1969) ; (d. 3) organisation, implantation, effectifs 
des forces vietcong au Sud-Vietnam (1957-1968). 

* 10 T 975 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) Politi
que américaine au Vietnam, négociations américo-nord vietnamiennes 
(1961-1969) ; (d. 2) organisation et activités des organismes 
américains d'aide militaire au Vietnam (1957-1970) ; (d. 3) activi
tés militaires américaines au Vietnam, intensification de la guerre 
aérienne (bombardements) au Nord-Vietnam (1964-1970) ; (d. 4) 
retrait progressif des forces américaines du Vietnam, "vietnamisa-
tion" du conflit indochinois (1970-1971). 

* 10 T 976 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. (Dossier 1) 
Relations extérieures avec l'Asie (notamment la Chine, le Cambodge, 
la Corée du Sud et le Japon), l'Europe (la France, la R.F.A., la 
Pologne et la Grande-Bretagne) et aides extérieures au Sud-
Vietnam, attitude internationale face au problème vietnamien (1960-
1968) ; (d. 2) organisation des services spéciaux vietnamiens, 
activités à l'étranger notamment en France (1960-1967). 

* 10 T 977-980 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. : traductions de 
rapports et de synthèses de renseignements des Forces Armées de la 
République du Vietnam (FARVN) : situation politique et militaire au 
Nord et au Sud du 17° parallèle, organisation et activités des 
Viet-Cong au Sud-Vietnam (1962-1969). 

* 977 Collection 1992-1963 
* 978 Idem 1964 
* 979 Idem 1965 
* 980 Idem 1996-1969 

* 10 T 981 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. sur la situation 
militaire au Sud-Vietnam et en Indochine, ordres de bataille et 
activités des forces communistes au Sud-Vietnam (1970-1972). 
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* 10 T 982 
Bulletins de renseignements reçus du S.D.E.C.E. sur la République 
démocratique du Vietnam. (Dossier 1) Situation politique (1956-
1966) ; (d. 2) situation économique, infrastructure des transports 
au Nord-Vietnam (1957-1964) ; (d. 3) relations extérieures notam
ment avec la France, l'U.R.S.S., la Chine et le Japon (1963-1968) ; 
(d. 4) aide économique et militaire des pays socialistes, bloc 
soviétique et Chine (1957, 1962-1970). 

* 10 T 983 
Renseignements sur la République démocratique du Vietnam provenant 
de l'attaché des forces armées à Saïgon. (Dossier 1) Notes de ren
seignements sur l'armée populaire du Vietnam (APVN) : organisation, 
commandement, effectifs, implantation, instruction, équipement 
(1954-1965) ; (d. 2) ordres de bataille de l'armée populaire du 
Vietnam (1957-1960) ; (d. 3) renseignements sur la défense aérienne 
au Nord-Vietnam (1961, 1964-1968). 

* 10 T 984 
Bulletins de renseignements périodiques de l'AFA à Saïgon sur les 
activités militaires en République démocratique du Vietnam : orga
nisation, stationnement, activités, logistique (1956-1964). 

Pour les renseignements fournis sur la Chine par l'attaché des 
forces armées à Saïgon, voir cartons 10 T 865-866. 

* 10 T 985 
Poste de l'attaché des forces armées à Saïgon : nomination du per
sonnel, directives reçues (1956-1958) ; liste des attachés des 
forces armées étrangers accrédités (1963-1965). 

AUSTRALIE 

* 10 T 986 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées (1968-
1970) ; (d. 2) rapports mensuels de l'AFA (décembre 1966, 1968-
1971) ; (d. 3) rapports de fin de mission de l'AFA (1950-1967) ; 
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(d. 4) études documentaires sur l'Australie (1951-1952, 1955, 1957, 
1963-1965, 1970). 

* 10 T 987 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements particuliers de l'AFA : 
situation politique, activités des partis, discrimination raciale 
et immigration croate (1961-1964) ; (d. 2) situation économique, 
recherches pétrolières, traité commercial australo-nippon en 1963 
(1960-1965) ; (d. 3) relations extérieures notamment avec l'Indoné
sie, la Nouvelle-Guinée et les Pays-Bas (1959-1965) ; (d. 4) poli
tique de défense (1958-1965) ; (d. 5) organisation des forces 
armées (1954-1964) ; (d. 6) de l'armée de Terre (1960, 1963-1964) ; 
(d. 7) de la Marine (1960-1964) ; (d. 8) de l'armée de l'Air (1946, 
1957-1964) ; (d. 9) aide militaire américaine (1959-1964) ; (d. 10) 
bulletins de renseignements reçus du SDECE : organisation des 
forces armées (1950-1958) ; (d. 11) nomination de l'AFA français 
(1966), liste des attachés militaires étrangers accrédités (1964, 
1966). 

NOUVELLE-ZELANDE 

* 10 T 988 
(Dossier 1) Rapport annuel de l'AFA d'Australie sur la Nouvelle-
Zélande (1965) ; (d. 2) rapports mensuels de l'AFA (mai 1965, 
février-octobre 1966) ; (d. 3) comptes rendus de fin de mission de 
l'AFA (1962-1964) ; (d. 4) bulletins de renseignements de l'AFA 
(1961-1963) ; (d. 5) bulletins de renseignements reçus du SDECE : 
situation politique, activités du parti communiste (1959, 1960, 
1964) ; (d. 6) relations extérieures notamment avec la France et la 
Chine (1965) ; (d. 7) liste des attachés militaires étrangers 
accrédités en Nouvelle-Zélande (1963). 
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CANADA 

* 10 T 989 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées au 
Canada (1969, 1971-1972) ; (d. 2) rapports mensuels (1967-1972) ; 
(d. 3) rapports de fin de mission (1968). 

* 10 T 990 
(Dossier 1) Documentation géographique sur la ville de Québec 
(1955) ; (d. 2) situation intérieure (1950-1958) ; (d. 3) notes 
d'informations de l'AFA concernant l'économie : budget national 
(1954-1967), industrie minière (1949-1954), industrie aéronautique 
et aviation civile (1951-1958), canalisation du Saint-Laurent 
(1951-1956), ressources d'énergie canadienne : pétrole, gaz naturel 
et hydroélectricité (1949-1957) ; (d. 4) revue de presse canadienne 
(1945-1951, 1958-1959). 

* 10 T 991 
(Dossier 1) Relations extérieures et commerciales (1950-1960) ; 
(d. 2) relations et coopération militaire franco-canadienne (1955-
1972) ; (d. 3) relations avec les Etats-Unis dans les domaines 
politique, militaire, économique et culturel (1950-1957) ; (d. 4) 
position du Canada face au problème de la guerre de Corée (1950-
1953) ; (d. 5) relations entre le Canada les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne dans le domaine nucléaire notamment texte de 
l'accord tripartite de coopération entre les trois nations au sujet 
des inventions atomiques et de l'utilisation de l'énergie atomique 
aux fins de la défense commune (1950-1960) 

* 10 T 992 
(Dossier 1) Organisation, fonctionnement de la défense du continent 
nord-américain par le Canada et les Etats-Unis (1951-1960) ; (d. 2) 
le Canada et le Pacte Atlantique (1950-1952) ; (d. 3) défense de 
l'Arctique canadien : données géographiques et géologiques, organi
sation et fonctionnement des installations militaires (1948-1959). 

* 10 T 993 
Documentation générale sur les forces armées canadiennes (1950-1973). 
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* 10 T 994 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement de la défense canadienne 
(1946-1964) ; (d. 2) budget de la défense nationale (1951-1965) ; 
(d. 3) listes et nominations des officiers supérieurs, effectifs, 
recrutement étranger dans l'armée canadienne, organisation dans la 
réserve, collèges et écoles militaires, défense civile (1947-1963). 

* 10 T 995 
(Dossier 1) Organisation, activités, ordre de bataille de l'armée 
de Terre ainsi qu'une étude en langue anglaise sur les formations 
aéroportées(1948-1960) ; (d. 2 et 3) organisation, fonctionnement 
de l'armée de l'Air et de la Marine (1950-1957) ; (d. 4) expérimen
tations de nouveaux matériels pour la défense (1951-1960) ; (d. 5) 
armements nucléaires canadiens (1950-1961) ; (d. 6) forces cana
diennes à l'étranger : envoi d'un corps expéditionnaire en Corée 
(1950-1954), forces canadiennes en Europe, contribution du Canada à 
l'Otan (1950-1963). 

* 10 T 996 
(Dossier 1) Nominations des attachés des forces armées françaises 
au Canada (1954-1968), liste des attachés militaires étrangers 
(1955-1963), voyages des attachés militaires accrédités au Canada 
(1949-1958) ; (d. 2) comptes rendus de visites de personnalités 
étrangères au Canada (1951-1959) ; (d. 3) rapports de fin de stage 
des officiers français au Canada (1949-1975) ; (d. 4) stagiaires 
canadiens en France (1968-1971). 

ETATS-UNIS 

* 10 T 997 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'AFA : situation politique, écono
mique, sociale, politique militaire (1970-1971) ; (d. 2) rapports 
mensuels de l'AFA : situation politique, économique, sociale, 
relations extérieures, forces armées (janvier-juin 1970). 

* 10 T 998 
Rapports mensuels de l'AFA (juillet-novembre 1970). 
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* 10 T 999-1000 
Rapports mensuels de l'AFA (1971). 

* 10 T 1001 
(Dossier 1) Rapports mensuels de l'AFA (1972) ; (d. 2) rapports de 
fin de mission de l'AFA : politique de défense, budget de la 
défense, organisation des forces armées (1972). 

* 10 T 1002 
(Dossier 1) Revues de presse américaine sur la situation politique, 
les questions internationales, la politique militaire américaine 
(1947-1948) ; (d. 2) revues hebdomadaires de la presse périodique 
américaine analysées par le service de presse et d'information de 
l'ambassade de France aux Etats-Unis sur la politique étrangère 
américaine face à la situation internationale (1953-1954). 

* 10 T 1003 
(Dossier 1) Démographie (1949, 1951) ; (d. 2) politique économique 
des Etats-Unis (1948-1960) ; (d. 3) économie et industrie de 
guerre, mobilisation industrielle et économique en cas de guerre 
(1945, 1948, 1950-1951, 1960). 

* 10 T 1004 
(Dossier 1) Relations avec l'Europe notamment avec la France, 
l'Allemagne (crise de Berlin et renforcement des mesures militai
res), l'U.R.S.S., l'Espagne et la Grande-Bretagne (1945-1967) ; 
(d. 2) relations avec l'Asie : politique américaine en Asie, rela
tions avec la Birmanie, le Cambodge, la Chine, l'Inde, le Japon et 
le Vietnam (1946-1968) ; (d. 3) relations avec l'Afrique notamment 
la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Maroc, le Sénégal et le Niger (1953-
1964) ; (d. 4) relations avec les pays d'Amérique latine notamment 
l'Argentine (1955-1956) ; (d. 5) relations avec les pays du Moyen-
Orient : pacte Irak-Turquie du 24 février 1955 (1948-1961). 

* 10 T 1005 
(Dossier 1) Coopération entre les Etats-Unis, l'Australie, le 
Canada et la Grande-Bretagne (1963-1970) ; (d. 2) aide américaine à 
l'étranger notamment à la Yougoslavie (1951-1965). 
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* 10 T 1006 
Politique de défense et stratégie générale américaines (1946-1963). 

* 10 T 1007-1008 
Budget de la défense nationale (1948-1973). 

* 10 T 1009 

Organisation du département de la défense et des principaux orga
nismes qui le composent, notamment : services propres du secrétaire 
à la défense ("office of the secretary of défense") départements 
des trois armées ("Army", "Navy", "Air Force"), comité des chefs 
d'état-major ("joints chiefs of staff") et grands commandements 
relevant de lui (1948-1964). 

* 10 T 1010 
(Dossier 1) Organisation, composition, emploi du "Stratégie Army 
Corps" (STRAC), réserve stratégique et corps d'intervention au sein 
de l'armée américaine (1957-1963) ; (d. 2) création (septembre 
1961) et organisation de l'"U.S. Strike Command" (STRIC0M), comman
dement unifié Terre-Air relevant directement du comité des chefs 
d'états-majors combinés formé par la réunion du STRAC (Stratégie 
Army Corps) et du TAC (Tactical Air Command) et ayant pour vocation 
de constituer une force d'intervention interarmée américaine (1961-
1963). 

* 10 T 1011 
(Dossier 1) Les Etats-Unis et la deuxième guerre mondiale (1945-
1959) ; (d. 2) le réarmement américain depuis le début de la guerre 
de Corée (1951) ; (d. 3) effectifs et accroissements des forces 
armées américaines (1947-1964). 

* 10 T 1012 

(Dossier 1) Notes concernant l'organisation et l'emploi des ser
vices spéciaux, notamment le renseignement (1947-1968) ; (d. 2) 
renseignements sur l'organisation et le fonctionnement du service 
de santé (1949, 1953, 1963) ; (d. 3) le service social des forces 
armées américaines (1952). 
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* 10 T 1013 
Documentation (notes, articles de presse, rapports et cours) 
concernant la préparation à la guerre psychologique dans le 
contexte de la "guerre froide", de la guerre de Corée et du 
Maccarthysme (1946-1960). 

* 10 T 1014 
(Dossier 1) Instruction prémilitaire, service militaire, conscrip
tion et recrutement (1948-1962) ; (d. 2) relations raciales dans 
les forces armées et problème noir (1949-1972) ; (d. 3) conditions 
de vie du personnel militaire (1948, 1961, 1964) ; (d. 4) disci
pline et régime des sanctions appliquées dans les forces armées 
américaines (1957). 

* 10 T 1015 
(Dossier 1) Notes et renseignements concernant l'instruction (1960-
1962) ; (d. 2) formation et instruction des officiers, formation 
administrative des cadres de direction (1947-1969) ; (d. 3) pro
grammes d'instruction pour le personnel officier (1951-1972) ; 
(d. 4) instruction des sous-officiers (1960-1969) ; (d. 5) instruc
tion des hommes de troupe (1959-1960) ; organisation des centres 
d'instruction dans l'armée américaine (1952,1955). 

* 10 T 1016-1018 
Manoeuvres et exercices, dont exercices nucléaires (1954-1965). 

* 10 T 1019 
(Dossier 1) Notice sur les forces terrestres (1950) ; (d. 2) 
réorganisation de l'armée de Terre (1948-1966) ; (d. 3) études et 
conférences (1948-1967). 

* 10 T 1020 
(Dossier 1) Le "Combat Development", système central visant à 
l'adaptation des possibilités de la technique aux besoins de 
l'armée (1960-1972) ; (d. 2) organisation, emploi, mission des 
grandes unités spécialisées de l'armée de Terre (1951-1965). 
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* 10 T 1021-1022 
Notes d'information du 2 è m e bureau de l'EMAT sur les forces terres
tres américaines : organisation, emploi des armes et services, 
logistique, appui aérien, instruction, problèmes tactiques et 
stratégiques, emploi de l'arme nucléaire (1954-1969). 

* 10 T 1023 

Etude menée par le 2 è m e bureau de l'EMAT sur le projet "MOMAR" 
(Mobile Modém Army) visant la modernisation de l'armée de terre 
américaine : réorganisation et emploi des services dans le concept 
"MOMAR" (1960-1961). 

* 10 T 1024 

Organisation et équipement des états-majors, enseignements tirés de 
la mise en oeuvre d'un centre d'opérations tactiques automatisé, 
dans le cadre de l'exercice "MAJOR DOMO" (1966). 

* 10 T 1025 

Infanterie : organisation, missions théoriques, tactique (1947-
1972). 

* 10 T 1026 

(Dossier 1) Effectifs et dotation de l'infanterie (1950) ; (d. 2) 
instruction (1963-1964) ; (d. 3) matériel, expérimentation et 
adaptation des nouveautés techniques (1945-1964). 

* 10 T 1027 

(Dossier 1) Arme blindée cavalerie : organisation et emploi (1949-
1961) ; (d. 2) potentiel (1959-1971). 

* 10 T 1028 

(Dossier 1) Artillerie : organisation (1948-1970) ; (d. 2) écoles 
d'artillerie : organisation et instruction dispensée (1959-1971). 

* 10 T 1029 

Documentation concernant les matériels et armements en service dans 
l'artillerie (1946-1971). 
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* 10 T 1030 
Organisation et emploi de l'aviation de l'armée de terre améri
caine : "Army Aviation" ; appui aérien et aéromobilité (1947-1972). 

* 10 T 1031 
(Dossier 1) Documentation et études sur le MOHAWK, avion armé de 
surveillance, achat éventuel par la France (1963-1964) ; (d. 2) 
protection antiaérienne du corps de bataille (1968-1972). 

* 10 T 1032 
Expérimentation, organisation et rôle de la division "Air Assault" : 
division d'assaut aéromobile (1959-1963). 

* 10 T 1033 
Organisation du génie (1947-1960). 

* 10 T 1034 
Transmissions : organisation des transmissions, guerre électronique 
(1953-1967). 

* 10 T 1035 
Documentation sur le matériel de transmission en service (1958-
1970). 

* 10 T 1036 
Organisation et emploi des troupes aéroportées, la division aéro
portée américaine (1946-1972). 

* 10 T 1037 
Etudes, documentation sur le corps des "MARINES" : organisation, 
effectifs, emploi (1950-1969). 

* 10 T 1038 
(Dossier 1) Organisation et mise en oeuvre de la logistique améri
caine (1952-1968) ; (d. 2) organisation du service du matériel 
(1957-1958, 1965-1972) ; (d. 3) cours professé à l'école supérieure 
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de l'intendance sur le service de l'intendance dans les forces 
terrestres (1952) ; (d. 4 ) organisation du service cartographique 
(1953). 

* 10 T 1039-1040 
Etudes et documentation sur les réserves américaines, "National 
Guard" (garde nationale) et "Army Reserve" : organisation, poten¬tiel, effectifs, instruction, mobilisation (1948-1972). 

* 10 T 1041 
(Dossier 1) Participation de l'armée, essentiellement de la garde 
nationale, au maintien de l'ordre (1968-1969) ; (d. 2) organisation 
de la défense civile aux Etats-Unis (1956-1962). 

* 10 T 1042 
(Dossier 1) Organisation, effectifs, infrastructure de l'U.S. Air 
force (1957-1961) ; (d. 2) notice sur la doctrine aérienne de 
l'armée de l'Air (1956) ; (d. 3) organisation de la défense 
aérienne des Etats-Unis, coopération américano-canadienne pour la 
défense aérienne du continent nord-américain (1953-1962) ; (d. 4) 
organisation de la défense aérienne aux armées (1963). 

* 10 T 1043-1044 
Comptes rendus de renseignements généraux de l'attaché de l'air à 

Washington : problèmes de défense du point de vue de l'U.S. Air 
Force, organisation, budget et équipement de l'USAF, puissance 
aérienne américaine, industrie et productions aéronautiques, 
réarmement aérien des Etats-Unis, potentiel nucléaire et explosions 
atomiques, activités aériennes en Corée, dépenses et pertes améri
caines en Corée (1951-1969). 

* 10 T 1045 
(Dossier 1) Carnets de silhouettes d'avions américains (1946) ; 
(d. 2) carnet des "aéronefs mondiaux" (1964). 

* 10 T 1046 
Documentation sur la marine américaine et l'aéronautique navale 
(1961, 1966-1967). 



E.M.A.T. 2ème Bureau : Amérique du Nord 

* 10 T 1047 
Expérimentation et développement des armes atomiques aux Etats-Unis, 
emploi tactique et stratégique de l'arme atomique, répercussion de 
l'emploi des armes atomiques sur la doctrine et l'organisation de 
l'armée américaine (1949-1962). 

* 10 T 1048 
Documentation sur les missiles et engins américains (1955-1970). 

* 10 T 1049 
(Dossier 1) Activités et programmes du département de la guerre 
américain en matière de recherche (1946-1949) ; (d. 2) effort spa-
cial américain, relations avec la "National Aeronautics and Space 
Administration" : N.A.S.A. (1958-1963). 

* 10 T 1050 
Documentation sur la guerre chimique et biologique (1958-1966). 

* 10 T 1051 
Renseignements et documentation sur les véhicules militaires 
américains (1956-1967). 

* 10 T 1052-1053 

Notices techniques concernant le traitement des données informa
tiques (1960-1966). 

* 1 0 T 1054 

Participation des Etats-Unis à la défense de l'Europe dans le cadre 
de l'OTAN, problèmes stratégiques de l'OTAN, problème d'une force 
atomique pour l'OTAN (1951-1967). 

* 10 T 1055 

(Dossier 1) Ordre de bataille de l'armée de l'air américaine en 
Europe (1968) ; (d. 2) renseignements sur les forces terrestres 
américaines stationnées en Allemagne (1947-1948) ; (d. 3) organisa
tion, situation, emploi de la 7 è m e armée américaine stationnée en 
Allemagne (1955-1969). 
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* 10 T 1056 
Rapports de visites et rapports de stages d'officiers français dans 
des unités d'infanterie des forces américaines stationnées en 
Allemagne (USAREUR) (1959-1967). 

* 10 T 1057 
Rapports de visites et de stages d'officiers français dans des 
unités de l'arme blindée, de l'artillerie et du génie des forces 
terrestres américaines stationnées en Allemagne (1959-1962). 

* 10 T 1058 
Organisation et stationnement des forces terrestres américaines en 
Europe (1960-1972). 

* 10 T 1059 
Situation, organisation, activités des forces armées américaines au 
Vietnam (1962-1972). 

* 10 T 1060 
Notes d'information du 2ème bureau de l'EMAT sur les renseignements 
tirés des opérations de l'armée de terre américaine au Vietnam 
(1966-1967). 

* 10 T 1061 
Organisation et stationnement des forces américaines. (Dossier 1) 
dans le Pacifique : USARPAC (1944-1963) ; (d. 2) en Asie : USARSOUTH 
(1960-1963) ; (d. 3) en Alaska : USARAL (1950-1958, 1960-1962). 

* 10 T 1062 
(Dossier 1) Désignation des officiers de liaison instructeurs : 
O.L.I. (1952-1971) ; (d. 2) rôle et attributions des OLI (1954-
1965) ; (d. 3) conditions de vie des OLI aux Etats-Unis 0963-
1964) ; (d. 4) accords MWDDEA (Mutual Development Data Exchange 
Agreement) : accords franco-américains d'échanges de renseignements 
techniques pour le développement mutuel des armements (1964-1968). 
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* 10 T 1063 
Officiers de liaison instructeurs , à Fort Leaveworth (Kansass) 
Comptes rendus de stages d'officiers français au Command and 
General Staff Collège (école d'état-major de l'armée américaine) de 
Fort Leavenworth (1945-1971). 

* 10 T 1064-1065 
Rapports et études des OLI sur les forces armées américaines : 
organisation, matériels, tactique, logistique, emploi des armes et 
moyens nucléaires (1953-1968). 

* 10 T 1066 
Cours en langue américaine sur l'emploi des armes nucléaires 
(1962). 

* 10 T 1067-1068 
Officiers de liaison instructeurs à Fort Rucker. Rapports et études 
des OLI à l'Army Avion School (école d'appui aérien) sur l'aviation 
de l'armée américaine : organisation, surveillance du champ de 
bataille, matériels, emploi des hélicoptères (1957-1967). 

* 10 T 1069 
Officiers de liaison instructeurs à Fort Benning. (Dossier 1) "The 
United States Army Infantry School" (L'école d'infanterie améri
caine) : historique de Fort Benning, extraits du manuel d'instruc
tion, brochures documentaires sur l'infanterie éditées par l'école 
de Fort Benning (1958-1966) ; (d. 2) comptes rendus de stages des 
OLI (1950-1962). 

* 10 T 1070 
Rapports et études des OLI sur la division d'infanterie face à la 
guerre atomique, organisation du groupe de combat, informations sur 
la guerre électronique et les troupes aéroportées (1955-1959). 

* 10 T 1071 
Rapports et études des OLI sur l'évolution de l'infanterie et des 
troupes aéroportées, les "Rangers" (combattants d'élite), les 
manoeuvres et exercices atomiques, les besoins de l'armée de terre 
moderne, la modernisation du "Marine Corps" (1959-1960). 
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* 10 T 1072 
Cours suivis par les OLI notamment sur le "Combat Command", 
"l'Infantry Division in the attack", les "Rangers" (1960). 

* 10 T 1073 
Rapports et études des OLI sur l'emploi tactique du "Battle Group", 
l'armée américaine face aux guérillas, notamment au Vietnam (1961-
1962). 

* 10 T 1074 
Rapports et études des OLI sur l'organisation et l'emploi de 
l'infanterie américaine, documentation sur les "Spécial Forces" 
(1964-1965). 

* 10 T 1075 
Rapports et études des OLI sur les troupes aéroportées (TAP) : 
organisation, tactique, emploi, instruction, stages (1965-1974). 

* 10 T 1076 
Officiers de liaison instructeurs à Fort Knox. (Dossier 1) Présen
tation de 1'US Army Armor School (école blindée américaine) de Fort 
Knox (Kentucky), brochures documentaires sur l'arme blindée (1959-
1965) ; (d. 2) comptes rendus de stages des OLI (1949-1964) ; 
(d. 3) rapports et études des OLI sur l'organisation de l'arme 
blindée américaine, la tactique d'emploi des blindés, les maté
riels, la reconnaissance et la sécurité aérienne (1951-1966). 

* 10 T 1077 
Officiers de liaison instructeurs à Fort Bragg. (Dossier 1) Présen
tation de l'US Army Spécial Warfare School (Centre de guerre 
spéciale) de Fort Bragg-North-Carolina (1963) ; (d. 2) comptes 
rendus de stages des OLI (1956-1962) ; (d. 3) rapports et études 
des OLI sur les méthodes de guerre psychologique notamment au 
Vietnam, les opérations de contre-guerilla (1955-1964) ; (d. 4) 
programme d'instruction sur la guerre psychologique à l'Army Field 
Forces de Fort Monroe-Virginia (1950-1955). 
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* 10 T 1078 

Officiers de liaison instructeurs à Fort Sill. (Dossier 1) Histo
rique et présentation de l'US Army Artillerie and Missile Center 
(école d'artillerie et des missiles) de Fort Sill - Oklahoma 
(1959-1961) ; (d. 2) comptes rendus de stages des OLI (1950-1971) ; 
(d. 3) comptes rendus de visites effectuées à Fort Sill (1951, 
1959, 1963) ; (d. 4) rapports et études des OLI sur l'emploi de 
l'artillerie, les matériels, les missiles, l'emploi des armes 
nucléaires, l'équipement électronique et les mesures de distance, 
l'emploi de l'aviation de l'armée de terre (1961-1972). 

* 10 T 1079 

Officiers de liaison instructeurs à Fort Bliss (Texas). (Dos
sier 1) Rapports d'activités des OLI en stage à "l'US Army Défense 
School" (école d'artillerie) de Fort Bliss - Texas (1953-1959) ; 
(d. 2) rapports de stages des OLI (1945-1962) ; (d. 3) rapports et 
études des OLI sur la situation et l'évolution de l'artillerie, 
son adaptation aux conditions de la guerre atomique, l'artillerie 
de campagne, l'emploi des matériels notamment l'engin sol-air 
HAWK, les engins de défense anti-aérienne (1954-1960). 

* 10 T 1080 

Rapports et études des OLI sur l'automatisation de l'artillerie de 
campagne, les unités de guerre électronique dans l'armée améri
caine, l'organisation du centre d'instruction de surveillance au 
combat de Fort Huachuca (1961-1962). 

* 10 T 1081 

Officiers de liaison instructeurs à Fort Aberdeen. (Dossier 1) 
Principes de la doctrine de "l'Ordnance School" (école du matériel 
d'Aberdeen ) (1953) ; (d. 2) missions et visites à l'Ordnance 
School (1949-1961) ; (d. 3) comptes rendus de stages des OLI 
(1949-1961) ; (d. 4) rapports et études des OLI sur les missions 
et le fonctionnement de "l'Ordnance Corps", les expériences de 
ravitaillement en pièces de rechange, la mise en oeuvre des unités 
de "l'Ordnance", la distribution des matériels, l'emploi des armes 
atomiques (1956-1961). 

* 10 T 1082 

Officiers de liaison instructeurs à l'Armed Forces Staff Collège 
de Norfolk (Virginie). (Dossier 1) Cours suivis par les stagiaires 
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(1950-1961) ; (d. 2) rapports et études des OLI sur les forces 
spéciales {1954-1956) ; (d. 3) études sur la nouvelle "Armée Type" 
(1955-1959) ; (d. 4) étude sur le renseignement (1957-1962). 

* 10 T 1083 
Comptes rendus de stage des OLI (1950-1972). 

* 10 T 1084 
Officiers de liaisons instructeurs à l'US Army Transportation 
School de Fort Eustis (Virginia). (Dossier 1) Organisation du 
"Transportation Corps" : service des transports (1961) ; (d. 2) 
études et cours, notamment sur le projet d'un service des trans
ports sur route en vue de l'ouverture d'un nouveau théâtre 
d'opérations ou les problèmes aéroportés (1949-1962). 

* Officiers de liaisons instructeurs à l'US Army Signal School 
(centre d'instruction du personnel des transmissions) de Fort 
Monmouth - New Jersey. (Dossier 3) Organisation des transmissions 
(1960-1964) ; (d. 4) comptes rendus de stages des OLI (1950-1951, 
1955) ; (d. 5) rapports et études des OLI sur la logistique de la 
division blindée, la défense aérienne (1957-1958). 

* 10 T 1085 
Officiers de liaisons instructeurs au "Quarter Master School" de 
Fort Lee - Virginia. Comptes rendus de stages effectués au 
"Quarter Master School", notamment : parachutage de matériel 
lourd, approvisionnement en matériels dans le système logistique 
(1952, 1963). 

* 10 T 1086 
Officiers de liaisons instructeurs à l'US Army Intelligence School 
(école du renseignement) de Fort Holabird - Maryland. (Dossier 1) 
Organisation et missions de l'école, cours (1963-1967) ; (d. 2) 
comptes rendus de stages (1967). 

* 10 T 1087 
officiers de liaisons instructeurs à l'"Engineer School" (école du 
génie) de Fort Belvoir - Virginia. (Dossier 1) Historique, présen-
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tation et missions de l'école (1959) ; (d. 2) comptes rendus de 
stages (1951-1952) ; (d. 3) rapports et études sur l'organisation 
du génie, les matériels, le génie militaire et la guerre nucléaire 
(1953-1954, 1960-1961). 

* 10 T 1088 
Rapports et études des OLI sur les activités du génie américain au 
Sud-Vietnam, activités du CDC (Combat Development Command) et du 
CDA : Combat Development Agency (1962-1971). 

* 10 T 1089-1090 
Comptes rendus de réunion des OLI en stage dans les écoles mili
taires américaines (1960-1967). 

* 10 T 1091 
(Dossier 1) Organisation et missions de l'académie militaire de 
West Point (1951-1964) ; (d. 2) documentation sur le "R.O.T.C. 
Collège" ("Reserve Officiers Training Corps") de Fort Monroe-
Virginia (1971-1972) ; (d. 3) comptes rendus de stages d'officiers 
français dans les écoles américaines (1945-1967). 

* 10 T 1092-1094 
Comptes rendus de mission d'officiers français en visite dans les 
écoles militaires américaines (1943-1967). 

* 10 T 1095 
(Dossier 1) Organisation et activités du poste de l'AFA, nomina
tion des personnels du poste (1949-1964) ; (d. 2) comptes rendus 
de visite des AFA dans les installations américaines (1951-1962). 

* 10 T 1096 
Stagiaires américains en France (1952-1973). 
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MEXIQUE 

* 10 T 1097 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées au 
Mexique (1962, 1967-1971) ; (d. 2) rapports mensuels (1963-1964, 
1969-1972) ; (d. 3) rapports de fin de mission (1968, 1971) ; 
(d. 4) rapports d'ambiance et comptes rendus d'activités de 
l'attaché des forces armées (1961-1964) ; (d. 5) renseignements 
géographiques, politiques et économiques (1963-1966) ; (d. 6) 
situation politique (1947-1966) ; (d. 7) budget national (1948), 
situation économique (1946-1970) ; (d. 8) relations extérieures 
notamment avec la France (1945-1971) ; (d. 9) organisation des 
forces armées (1947-1970), budget (1947-1965), industrie d'arme
ment (1948) ; (d. 10) vie du poste : directives pour l'attaché des 
forces armées (1964-1969), nomination des AFA français (1946-
1968) ; (d. 11) stagiaires mexicains en France (1955-1957). 
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COSTA RICA 

* 10 T 1098 
(Dossier 1) Comptes rendus de mission de l'attaché des forces 
armées au Mexique (1962-1966) ; stagiaires de Costa-Rica en France 
(1956). 

HONDURAS 

* (Dossier 2) Situation politique (1959-1968) ; situation économique 
(1966-1967) ; relations extérieures notamment avec les Etats-Unis 
(1966-1969) ; forces armées (1963-1965) ; stagiaires honduriens en 
France (1971). 

GUATEMALA 

* (Dossier 3) Comptes rendus de mission de l'attaché des forces 
armées au Mexique (1962-1970) ; situation politique (1967-1970) ; 
forces armées (1968) ; stagiaires en France (1956-1964). 

NICARAGUA 

* (Dossier 4) Comptes rendus de mission de l'attaché des forces 
armées au Mexique (1964-1966) ; stagiaires du Nicaragua en France 
(1965-1966). 
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PANAMA 

* (Dossier 5) Comptes rendus de mission de l'attaché des forces 
armées au Mexique (1963-1970) ; situation politique (1951-1970) ; 
relations extérieures notamment avec les Etats-Unis (1954-1970) ; 
stagiaires panaméens en France (1971-1972). 

SALVADOR 

* (Dossier 6) Stagiaires salvadoriens en France (1954-1957). 

CUBA 

! 

* 10 T 1099 
(Dossier 1) Comptes rendus de mission de l'attaché des forces 
armées (1956-1971) ; (d. 2) renseignements politiques, économiques 
et géographiques (1960-1963) ; (d. 3) situation politique, Cuba 
foyer de subversion et d'agitation révolutionnaire, la crise de 
l'automne 1962 (1959-1972). 

* 10 T 1100 
(Dossier 1) Situation économique (1959-1970) ; (d. 2) relations 
extérieures notamment avec la France, les Etats-Unis, l'U.R.S.S., 
les pays de l'Est, d'Amérique latine et arabes, la Chine et le 
Vietnam, l'O.N.U. (1958-1972) ; (d. 3) organisation des forces 
armées (1955-1969) ; (d. 4) directives pour l'attaché des forces 
armées (1961-1962). 
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HAÏTI 

* 10 T 1101 
(Dossier 1) Rapports de l'attaché des forces armées (1956-1966) ; 
(d. 2) renseignements géographiques, économiques et sociaux (1958, 
1963) ; (d. 3) situation politique (1960-1971) ; (d. 4) relations 
extérieures notamment avec les Etats-Unis et Saint-Domingue (1962-
1964) ; (d. 5) organisation des forces armées (1959-1966) ; (d. 6) 
stagiaires haïtiens en France (1955, 1966). 

SAINT DOMINGUE 

* 10 T 1102 
{Dossier 1) Rapports de missions de l'attaché des forces armées en 
République dominicaine (1956, 1962, 1964-1970) ; (d. 2) situation 
politique, économique et relations extérieures (1960-1968) ; (d. 3) 
renseignements sur les forces armées (1951, 1962, 1966) ; (d. 4) 
nomination des attachés des forces armées (1958-1961, 1964, 1966, 
1968), directives reçues (1962, 1964-1965), stagiaires militaires 
dominicains en France (1958, 1967-1973). 
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AMERIQUE LATINE 

* 10 T 1103 
Renseignements du commandement supérieur interarmées du groupe 
Antilles-Guyane sur l'Amérique Latine comprenant l'Amérique Cen
trale et les Antilles (Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, 
Nicaragua, Panama, Salvador, Cuba, Haïti, République Dominicaine) 
et l'Amérique du Sud : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 
Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela. (Dossier 1) Rensei
gnements géographiques, politiques, économiques sur l'Amérique 
Latine (1958-1965) ; (d. 2) situation politique, pénétration commu
niste (1958-1969) ; (d. 3) situation économique (1965-1969) ; 
(d. 4) relations extérieures (1959-1968) ; (d. 5) forces armées 
(1961-1971). 

* 10 T 1104 
(Dossier 1) Rapport de fin de mission en Amérique du Sud (Argen
tine, Chili, Paraguay, Uruguay) de l'attaché militaire à Buenos-
Aires (1947-1950), rapport de mission de l'attaché militaire aux 
Etats-Unis au Mexique et en Amérique Centrale (1957), rapport de 
fin de mission de l'attaché militaire au Venezuela à Haïti et en 
République Dominicaine (1956-1958), compte rendu de mission à 
Panama et en Amérique Centrale de l'attaché naval aux Etats-Unis 
(1963), rapports de missions de l'attaché des forces armées au 
Mexique sur l'Amérique Centrale (Costa-Rica, Nicaragua, Salvador, 
Honduras) (1966-1972) ; (d. 2) études et synthèses sur la situation 
des pays d'Amérique Latine (1944, 1956, 1960) ; (d. 3) renseigne
ments sur la situation politique (1945-1965) ; (d. 4) économie : 
rapport de l'O.N.U. "vers une politique de développement pour 
l'Amérique Latine", échanges économiques des pays industrialisés 
avec l'Amérique Latine (1947, 1964-1965) ; (d. 5) relations exté
rieures : études concernant l'ingérence allemande en Amérique 
Latine (1945), "le Panaméricanisme et les institutions interaméri-
caines", relations avec la France, la Chine (1945-1972) ; (d. 6) 
études du SDGN/CER sur les forces armées latino-américaines (1946-
1965). 
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ARGENTINE 

* 10 T 1105 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées (1967-
1971) ; (d. 2) rapports mensuels de l'AFA (1966-1972), rapports de 
fin de mission (1967). 

* 10 T 1106 
(Dossier 1) Renseignements géographiques, politiques et économiques 
(1960-1968) ; (d. 2) situation politique (1957-1971), pénétration 
communiste en Argentine (1960-1968) ; (d. 3) situation économique 
(1961-1970) ; (d. 4) relations extérieures notamment avec les pays 
d'Amérique latine, les Etats-Unis, l'U.R.S.S., la Grande-Bretagne 
et la France, mission militaire française en Argentine (1959-1971) ; 
(d. 5) organisation des forces armées (1958-1966) ; (d. 6) directi
ves pour les attachés des forces armées (1963) et nomination de 
ceux-ci (1956-1969) liste des AFA étrangers accrédités (1959) ; 
(d. 7) stagiaires argentins en France (1957-1972). 

BOLIVIE 

* 10 T 1107 
(Dossier 1) Comptes rendus de mission en Bolivie (1963-1972) ; 
(d. 2) rapports de 1'attaché des forces armées principalement sur la 
politique intérieure et les relations extérieures de la Bolivie 
(1946-1949. 1951-1959) ; (d. 3) renseignements géographiques, 
politiques et économiques sur la Bolivie (1952-1963) ; (d. 4) 
situation politique (1948, 1950-1957, 1960-1966, 1971) ; (d. 5) 
extraits de presse étrangère sur la Bolivie (1948-1963) ; (d. 6) 
économie (1952-1969) ; (d. 7) cartes géographiques et économiques ; 
(d. 8) relations extérieures notamment avec la France (1947, 1948, 
1955-1972), liste des attachés militaires accrédités et missions 
militaires en Bolivie ; (d. 9) organisation des forces armées 
(1946-1966) ; (d. 10) relations de l'attaché des forces armées avec 
les autorités boliviennes (1963, 1967). 
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BRESIL 

* 10 T 1108 
(Dossiers 1 et 2) Rapports mensuels de l'attaché des forces armées 
(1960-1966, 1968, 1970-1972) ; (d. 3) rapports de fin de mission 
(1959-1966). 

* 10 T 1109 
(Dossier 1) Renseignements géographiques, historiques, politiques 
et économiques (1957-1966) ; (d. 2) situation politique (1949, 
1959-1966, 1971) ; (d. 3) la révolution brésilienne (1964-1965) ; 
(d. 4) presse brésilienne (1948-1971). 

* 10 T 1110 
(Dossier 1) Situation économique : budget national (1959-1961), 
productions (minerais, pétrole, cacao, café), équipement routier et 
ferroviaire, commerce extérieur (1946-1972), notes mensuelles et 
bulletins d'information économique (1960-1962) ; (d. 2) relations 
extérieures notamment avec les pays d'Amérique latine, les Etats-
Unis, les pays de l'Est, l'Europe (1956-1965), relations franco-
brésiliennes (1957-1972). 

* 10 T 1111 
Bulletins de renseignements reçus du SDECE : situation 

politique, économique, relations extérieures (1962-1972). 

* 10 T 1112 
(Dossier 1) Organisation des forces armées (1953-1977), défense de 
l'Atlantique Sud (1953-1960), budget de la défense nationale (1960-
1965), la police militaire (1963-1966) ; (d. 2) directives pour 
l'attaché des forces armées (1966-1971), activités du poste (1958-
1965) ; (d. 3) stagiaires brésiliens en France (1952-1959). 
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CHILI 

* 10 T 1113 
{Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées (1964, 
1966-1967, 1969) ; (d. 2) compte rendu de fin de mission (1968). 

* 10 T 1114 
Rapports mensuels de l'attaché des forces armées (1965-1972). 

* 10 T 1115 
(Dossier 1) Notes d'information et rapports d'ambiance de l'atta
ché des forces armées (1960-1962) ; (d. 2) notices documentaires 
sur le Chili provenant du service de documentation extérieure et 
de contre-espionnage (1956-1957, 1963) ; (d. 3) situation politi
que intérieure : notes d'information, études diverses (1947-1971) ; 
(d. 4) notices documentaires sur la géographie, l'économie, le 
budget général et l'enseignement au Chili (1946-1959, 1963) ; 
(d. 5) revue de presse chilienne (1947-1958) ; (d. 6) relations 
extérieures, notamment avec les pays d'Amérique latine, les Etats-
Unis, l'U.R.S.S. et la France, visite en France du général 
Pinochet en 1971 (1947-1973). 

* 10 T 1116 
(Dossier 1) Organisation de la défense nationale et des forces 
armées (1946-1972) ; (d. 2) organisation et fonctionnement du 
poste de l'attaché des forces armées : nomination des attachés 
militaires français au Chili, directives générales, relations avec 
les autorités chiliennes, rapport de mission en territoire antarc
tique chilien en 1971 (1944-1971) ; (d. 3) stagiaires chiliens en 
France (1952-1973). 

COLOMBIE 

* 10 T 1117 
(Dossier 1) Rapports de mission de l'attaché des forces armées 
(1946-1967) ; (d. 2) notices documentaires sur la géographie, 
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l'économie et la vie politique (1959-1963) ; (d. 3-4) notes 
d'information de l'attaché des forces armées sur la situation 
politique, études notamment sur la subversion en Colombie (1957-
1968) ; (d. 5) budget national (1956-1968), situation économique, 
construction de canaux (1948-1968), aviation civile (1948-1949), 
revues de presse économique (1960-1961) ; (d. 6) relations exté
rieures avec l'Amérique latine, les Etats-Unis, les pays de l'Est 
et l'Europe (1958-1971), réunion de Bogota entre la Colombie, le 
Vénézuéla et l'Equateur (16 août 1966) concernant la solidarité 
commune des pays d'Amérique latine ; (d. 7) budget de la défense 
nationale (1956-1966) organisation des forces armées (1948 1960-
1968) de la Marine (1966-1968) de l'armée de l'Air (1947-1967) ; 
(d. 8) accord pour l'envoi en Colombie d'une mission d'officiers 
instructeurs (1947) directives générales pour l'AFA (1969-1970) ; 
(d. 9) stagiaires colombiens en France (1969-1971). 

EQUATEUR 

* 10 T 1118 
(Dossier 1) Comptes rendus de mission et rapports d'activités en 
Equateur (1953-1971) ; (d. 2) renseignements géographiques, politi
ques et économiques (1963-1968) ; (d. 3) notes d'information de 
l'attaché des forces armées concernant la situation politique 
(1947-1964), extraits de presse et analyse de la presse équato-
rienne (1953-1964). 

* 10 T 1119 
(Dossier 1) Budget national (1952-1965), situation économique 
(1948-1964), revue de presse économique (1956-1961) ; (d. 2) 
relations extérieures notamment avec la France, les Etats-Unis, 
l'Allemagne, l'U.R.S.S. et les pays d'Amérique latine (1946-1969) ; 
(d. 3) budget de la défense nationale (1956), organisation des 
forces armées (1948-1966) ; (d. 4) directives pour l'attaché des 
forces armées (1965-1973), liste des attachés militaires accrédités 
(1953-1959) ; (d. 5) stagiaires équatoriens en France (1954-1973). 
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PARAGUAY 
* 10 T 1120 
(Dossier 1) Rapport annuel de l'attaché des forces armées à Buenos 
Aires également accrédité au Paraguay (1964) ; (d. 2) rapports 
mensuels (1965-1969) ; (d. 3) comptes rendus de mission de l'atta
ché des forces armées en poste à Buenos Aires (1948-1966) ; (d. 4) 
situation intérieure (1947-1965) ; (d. 5) situation économique 
(1949) ; (d. 6) relations extérieures (1961) ; (d. 7) forces armées 
(1951-1957) ; (d. 8) vie du poste (1960) ; (d. 9) stagiaires 
paraguayens en France (1948-1968). 

PEROU 

* 10 T 1121 
(Dossier 1) Rapports annuels de l'attaché des forces armées (1960-
1961, 1966-1967, 1970) ; (d. 2) compte rendu périodique (octobre 
1960), rapports mensuels de l'AFA (janvier 1967, 1969-1972) ; 
(d. 3) rapports trimestriels de l'AFA (janvier-septembre 1968) ; 
(d. 4) rapports de fin de mission (1965-1971). 

* 10 T 1122 
(Dossier 1) Situation politique et sociale : notes d'information 
concernant la situation politique (1958-1972), notices documen
taires notamment sur les problèmes sociaux : l'oligarchie au Pérou 
(1963), le problème indien (1960-1963), les activités des organisa
tions révolutionnaires (1959-1967) ; (d. 2) budget national (1947-
1967), économie (1947-1966), revue de presse économique (1958-
1960) ; (d. 3) relations extérieures notamment avec la France : 
guerre d'Algérie et expériences nucléaires (1957-1971). 

* 10 T 1123 
(Dossier 1) Notes d'information sur les forces armées (1947-1966), 
étude sur l'armée de terre (1966), la marine de guerre et la flotte 
fluviale (1946-1967), l'armée de l'Air (1947-1969) ; (d. 2) nomina
tions et mutations, directives générales pour l'attaché des forces 
armées (1951-1969) ; (d. 3) stagiaires péruviens en France (1954-
1973). 
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URUGUAY 

* 10 T 1124 
(Dossier 1) Comptes rendus annuels de l'attaché des forces armées 
en Argentine également accrédité en Uruguay (1962, 1964) ; (d. 2) 
rapports mensuels (1965) ; (d. 3) comptes rendus de visites (1947-
1966) ; (d. 4) situation politique (1947-1973) ; (d. 5) notice 
documentaire sur la géographie et l'économie (1964) ; (d. 6) 
situation économique, notice sur le port de Montevideo (1949-
1970) ; (d. 7) relations extérieures (1945-1972) ; implantation 
nazie en Uruguay (1945), propagande anti-française à propos de la 
guerre d'Algérie (1959) ; (d. 8) forces armées : budget de la 
défense nationale (1947-1948) situation dans les forces armées 
(1947-1972) organisation de l'armée de Terre (1945-1966) organi
sation de l'armée de l'Air (1944-1951) ; (d. 9) vie du poste : 
notes concernant l'orientation de la recherche des renseignements 
relatifs à l'Amérique du Sud (1945) relations de l'attaché des 
forces armées avec les autorités boliviennes (1946-1962) 

VENEZUELA 

* 10 T 1125 
(Dossier 1) Rapports mensuels de l'attaché des forces armées 
(1970-1972) ; (d. 2) comptes rendus de mission de l'attaché des 
forces armées (1959-1969) ; (d. 3) renseignements géographiques, 
politiques et économiques (1957-1963) ; (d. 4) situation politique 
(1958-1971), activité du F.L.N. au Venezuela (1958-1960) ; (d. 5) 
budget national (1958), réforme agraire (1969), aviation civile 
(1947-1948) ; (d. 6) bulletins de renseignements reçus du SDECE 
relatifs aux relations extérieures (1969-1971) ; (d. 7) organisa
tion des forces armées (1948-1971), école militaire de Caracas 
(1954), assistance technique AMX 13 (1954-1955) et AMX 30 (1971) ; 
(d. 8) directives générales pour les AFA (1965-1970), nomination 
de ceux-ci (1955-1971) ; (d. 9) stagiaires vénézuéliens en France 
(1952-1973). 
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11 T 1-83 
Correspondance expédiée (1955-1972). 

1-2 Collection janvier-avril 1955 

3 Idem août-octobre 1955 

4-6 Idem janvier-décembre 1956 

7-8 Idem janvier-juin 1957 

9-10 Idem juillet-décembre 1957 

11-13 Idem janvier-décembre 1958 

14-16 Idem janvier-décembre 1959 

17-18 Idem janvier-juin 1960 

19-20 Idem juillet-décembre 1960 

21-22 Idem janvier-juin 1961 

23-24 Idem juillet-décembre 1961 

25-26 Idem janvier-juin 1962 

27-29 Idem juillet-décembre 1962 

30-31 Idem janvier-mai 1963 

32-33 Idem juin-septembre 1963 

34-35 Idem novembre-décembre 1963 

36-37 Idem janvier-avril 1964 

38-39 Idem mai-août 1964 

40-41 Idem septembre-décembre 1964 

42-43 Idem janvier-avril 1965 
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44-45 Idem mai-août 1965 

46-47 Idem septembre-décembre 1965 

48-50 Idem janvier-décembre 1966 

51-52 Idem janvier-juillet 1967 

53-54 Idem août-décembre 1967 

55-56 Idem janvier-juillet 1968 

57-58 Idem août-décembre 1968 

59-60 Idem (série supplémentaire) janvier-décembre 1968 

61-62 Idem janvier-avril 1969 

63-65 Idem mai-décembre 1969 

66-67 Idem (série supplémentaire) janvier-décembre 1969 

68-69 Idem janvier-avril 1970 

70-72 Idem mai-décembre 1970 

73-74 Idem (série supplémentaire) janvier-décembre 1970 

75-76 idem janvier-juin 1971 

77-78 Idem juillet-décembre 1971 

79-80 Idem janvier-avril 1972 

81-83 Idem mai-décembre 1972 

SECTION ETUDES : TRANSMISSIONS 

11 T 84 
Infrastructure des transmissions (Dossier 1) Besoins en 
télécommunications (1960-1971) ; (d.2) plan d'aménagement des 
centres radioélectriques de la région parisienne (1965-1969) ; 
(d.3) implantation des centres primaires du système de transmission 
d'infrastructure (1968-1972) ; (d.4) implantation et organisation 
des réseaux hertziens de la région parisienne (1969-1972). 
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11 T 85 
(Dossier 1) Raccordement du 1er corps d'armée à l'infrastructure 
des transmissions de l'armée de Terre (1968-1970) ; (d.2) stations 
hertziennes : acquisitions, aliénations (1969-1971) ; (d.3) rapport 
du groupe de travail "transmissions et infrastructure" (1966-1970) 
(d.4) protection des télécommunications (1963-1971). 

11 T 86 
(Dossier 1) Remaniement du système de transmissions 
d'infrastructure consécutif à la réorganisation territoriale (1966-
1967) ; (d.2) études sur les systèmes de transmissions du corps de 
bataille (1966-1971) ; (d.3) future génération d'infrastructure des 
transmissions des armées : projet "INFRATRANS 90" (1970-1972) ; 
(d.4) commission des liaisons et transmissions de la 1ère armée : 
procès-verbaux des réunions (1970-1972). 

11 T 87 
Stations d'émission : implantation des stations d'émission "Paix-
Guerre" dans les régions militaires (1958-1967). 

11 T 88 
(Dossier 1) Organisation et attributions des P.C. de transmissions 
(1971-1972) , (d.2) plan de maintien de l'ordre (1968-1972) ; (d.3) 
emploi des transmissions (1964-1969). 

11 T 89 
(Dossier 1) Instruction et formation des personnels (1968-1972) ; 
(d.2 et 3) plan de charge de l'école supérieure de l'électronique 
de Rennes (1970-1972) ; (d.4) réorganisation des unités de 
transmissions parachutistes (1967-1972). 

11 T 90 
Réorganisation des unités de transmissions (1969-1972). 

11 T 91 
(Dossier 1) Régime des transmissions à Port Bouet et Abidjan (1970-
1973) ; (d.2) liaison téléphonique Paris-Afrique Centrale (Fort 
Lamy-Tchad-Libreville) (1969-1971) ; (d.3) rapports d'inspection 
des transmissions du groupe Antilles-Guyane (1971) ; (d.4) ordres 
pour les transmissions en cas d intervention en Nouvelle Caledonie 
(1970) ; (d.5) ordres pour les forces françaises stationnées en 
Côte d Ivoire et au Niger (1969) ; (d.6) installations 
téléphoniques O.T.A.N. (1964-1970). 
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11 T 92 
Instructions permanentes sur les transmissions du commandement 
supérieur des forces françaises du point d'appui de Dakar (1969), 
des forces françaises de l'escale d'Afrique centrale (1970) et de 
l'escadre de l'Atlantique (1971). 

11 T 93 
(Dossier 1) Système de chiffrement "MYOSOTIS" : études, commandes 
de matériels, prospections à l'étranger (1968-1972) ; (d.2) 
procédure d'acheminement des messages (1959-1966). 

11 T 94 
(Dossier 1) Matériels de transmissions : situation, 
expérimentation, normalisation, besoin en matériels de 
transmissions (1964-1972) ; (d.2) crédits de fonctionnement et 
d'investissement intéressant les transmissions (1970-1972) ; (d.3) 
matériels hertziens (1969-1974). 

11 T 95 
Génie. (Dossiers 1 et 2) Demandes de prestations diverses et 
évaluation des dépenses supportées par les armées pour des motifs 
extérieurs à leur mission (1971-1972) ; (d.3) inondations à la 
Martinique et en Tunisie : participation d'unités du génie (1969-
1973). 

SECTION ETUDES PLANS OPERATIONS (E.P.O.) 

11 T 96-123 
Correspondance "secrète" expédiée (1948-1967). 

96-98 Collection 1948-1950 

99-101 Idem 1951-1952 

102-104 Idem 1953-1954 

105-107 Idem 1955-1957 

108-110 Idem 1958-1959 

111-113 Idem 1960-1961 

114-117 Idem 1962-1963 

118-121 Idem 1964-1965 

122-123 Idem 1966-1967 
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11 T 124-132 
Fiches et petits rapports hebdomadaires (1947-1965). 

124-125 Collection 1946-1952 

126-129 Idem 1953-1957 

130-132 Idem 1958-1965 

Rapports d'inspection 

11 T 133-145 
Rapports annuels, rapports d'inspection et fiches d'exploitation 
(1964-1972). 

133 Infanterie 1963-1967 

134 Arme blindée, cavalerie 1965-1967 

135-136 Artillerie 1964-1967 

137-139 Génie 1965-1967 

140-141 Transmissions 1964-1967, 1972 

142 Train 1964-1967 

143-144 Troupes de marine 1966-1967, 1972 

145 Protection contre l'incendie en 7è 

région militaire 1965-1967 

Stationnements des unités 

a) Classement chronologique 

11 T 146 
(Dossier 1) Stationnement des unités : artillerie, F.T.A., génie 
transmissions, train (1940-1944) ; (d.2) unités stationnées au 
Maroc et en A.O.F. (novembre-décembre 1940) ; (d.3) états des 
unités stationnées en métropole et en A.F.N. (avril-novembre 1941) ; 
(d.4) ordres de bataille de l'armée de Terre (1942, 1944) ; (d.5) 
stationnement des unités des armes et services (1945) ; (d.6) états 
de stationnement des grandes unités, unités non endivisionnées, 
réserves générales, troupes coloniales en métropole (1945) ; (d.7) 
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stationnement des troupes coloniales et du corps expéditionnaire 
français en Extrême Orient (1945). 

11 T 147 
(Dossier 1) Stationnement des grandes unités, des armes et services 
en métropole, en Afrique du Nord et aux Forces françaises en 
Allemagne (1946-1948) ; (d.2) stationnement des troupes coloniales 
et du corps expéditionnaire français en Extrême Orient (1945-
1950, 1953). 

11 T 148-149 
Etats des stationnements des troupes de l'armée française en 
métropole, Afrique du Nord et Forces françaises en Allemagne (1950-
1957). 

11 T 150 
(Dossier 1) Travaux de la commission itinérante chargée d'étudier 
le stationnement des unités en 1954 dans les différentes régions 
militaires (décembre 1951) ; (d.2) forces terrestres françaises 
désignées pour être mises à la disposition du S.H.A.P.E. (1953). 

11 T 151 
(Dossier 1) Etudes sur le plan de stationnement pour 1963, en 
métropole et par région des unités rapatriées d'Algérie (1962) ; 
(d.2) plan de stationnement des unités de l'armée de Terre à 
réaliser dans les régions militaires pour le 31 décembre 1964. 

11 T 152 
(Dossier 1) Projet de plan de stationnement des forces (1965-1967) 
(d.2) stationnement des unités et services implantés dans les 
régions militaires (1966-1967) ; (d.3) ordre de bataille des unités 
de l'armée de Terre au 1er avril 1971. 

b) Classement par armes et service 

11 T 153 
(Dossier 1) Stationnements et ordres de bataille des unités 
d'infanterie (1940-1942, 1947). 

(Dossier 2) Stationnements et ordres de bataille des unités de 
cavalerie puis d'A.B.C. (1940-1956, 1958, 1960). 

11 T 154 
Implantation des unités du service du matériel (1956-1964). 
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11 T 155 
Stationnements et ordres de bataille des Forces françaises en 
Allemagne (1945-1960, 1964, 1968-1969). 

11 T 156 
(Dossier 1) Stationnements et ordres de bataille des unités des 
troupes coloniales puis de marine en Europe et en Algérie 
(1961, 1963-1964, 1966-1967), en Europe, Algérie et Outre-Mer (1967) ; 
(d.2) stationnements et ordres de bataille des forces terrestres en 
Afrique centrale, en Côte d'Ivoire, au Niger, à Dakar, dans le 
Territoire français des Afars et des Issas (1969-1970). 

Implantation et transferts d'unités 

11 T 157-159 
Problèmes d'infrastructure, transferts et implantation d'unités, 
revalorisation de casernements et de terrains (1962-1972). 

11 T 160 
Interventions parlementaires en vue de l'implantation ou du 
transfert d'unités ou de services (1962-1972). 

Communauté européenne de défense 

11 T 161 
(Dossier 1) Travaux du comité militaire chargé de l'organisation 
d'une Communauté européenne de défense" - C.E.D. (1951) ; (d.2) 
traité instituant une C.E.D. : études, textes du traité (1951-
1953) ; (d.3) procès-verbal de la réunion de la commission d'étude 
du traité sur la C.E.D. (septembre 1952) ; (d.4) association de la 
Grande Bretagne à la C.E.D. (1953). 

11 T 162 
(Dossier 1) Etudes concernant le statut des forces de défense 
européennes et l'intégration des forces françaises dans la C.E.D. 
(1951-1953) ; (d.2) travaux de la commission d études tactiques 
concernant l armée européenne (1951-1952) ; (d.3) travaux des 
groupes : pouvoir de contrôle, sécurité publique, services publics 
(1952-1953). 

11 T 163 
(Dossier 1) L'armée européenne : organisation (1950-1953) ; (d.2) 
organisation des états-majors (1952-1954) ; (d.3) organisation du 
commandement : lexique militaire (1952-1953) ; (d.4) organisation 
territoriale, commandement territorial (1952-1953). 

543 
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11 T 164 
(Dossier 1) Groupements d'infanterie, groupements blindés (1951-
1952) ; (d.2) organisation des services (1952-1954) ; (d.3) 
discipline générale et justice militaire (1953-1954) ; (d.4) écoles 
militaires européennes (1952-1953). 

Participation française à 
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 

(Dossier 1) Objectifs, organisation des forces militaires (1952) ; 
(d.2) rapports du comité militaire de l'Atlantique Nord (1954) ; 
(d.3) rapports du S.H.A.P.E. (1954) ; (d.4) rapport annuel du 
commandant des forces alliées (1953) ; (d.5) emploi des armes 
atomiques (1953) ; (d.6) participation française (1953-1954) ; 
(d.7) standardisation des défenses aériennes (1954-1956) ; (d.8) 
forces navales de l'O.T.A.N. (1954) ; (d.9) formation militaire 
O.T.A.N. (1962). 

Force d'intervention 

11 T 166 
(Dossier 1) Possibilités d'intervention des unités de l'armée de 
Terre (1947), (d.2) des troupes d'occupation en Allemagne et à 
Berlin (1947), (d.3) des troupes d'occupation en Autriche (1947). 

11 T 167 
Possibilités d'intervention en cas de mobilisation des forces de 
métropole, d'A.F.N. et des F.F.A., instruction générale sur la 
mobilisation de l'armée de Terre : le plan "R" (1948-1951). 

11 T 168 
(Dossier 1) Répartition de forces d'intervention (1950-1951) ; 
(d.2) études sur la force d'intervention (1961-1963). 

11 T 169 
(Dossier 1) Plans de défense des DOM-TOM et zones Outre-Mer 1, 2 et 
3 (1963-1964) ; (d.2) classification des unités d'intervention 
Outre-Mer (1963-1964) ; (d.3) remaniement du dispositif de la force 
aérienne d'intervention (1962-1964) ; (d.4) création d'un 
commandement d'une force navale d'intervention (1963). 
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11 T 170-174 
Archives de campagne (1963-1972). 

170 Algérie, Tunisie, Maroc (1965) 

171 Libye (1963) Sahara Espagnol (1972) Libéria (1965) 

172 Nigéria (1964) Cameroun (1964) Congo (1966) Ghana 
(1964) 

173 Djibouti (1968) Réunion et Comores (1965) 

174 Martinique, Guadeloupe, Guyane (1966) Territoires 
français du Pacifique (1966) 

11 T 175 
Etudes sur les possibilités d'une intervention militaire française 
en : (Dossier 1) Sarre - dossier Panthère noire, établi avant le 
référendum de 1955 (1955) ; (d.2) Côte d'Ivoire (1968) ; (d.3) 
Dahomey (1968) ; (d.4) Haute-Volta (1968) ; (d.5) Mauritanie (1968) 
(d.6) Niger (1968) ; (d.7) Togo (1970). 

Guerres de Corée et d'Indochine 

11 T 176 
(Dossier 1) Rapport d'ensemble sur la guerre de Corée (1950-1951) ; 
(d.2) enseignements de la guerre d'Indochine par le général ELY 
(1955) ; (d.3) "Dien Bien Phu sur le vif" par le général BIGEARD 
(1953-1954) ; (d.4) enseignements aéroportés à tirer de la guerre 
d'Indochine (1946-1954) ; (d.5) "Le train en Indochine de 1945 à 
1954", historique comprenant une chronologie des évènements de la 
guerre d'Indochine de 1940 à 1954. 

Afrique du Nord et Tchad 
11 T 177 
(Dossier 1) Synthèses hebdomadaires sur la situation en Afrique du 
Nord (décembre 1954) ; (d.2) affaire de Bizerte : chronologie des 
événements et comptes rendus journaliers (1961) ; (d.3) accords 
d'Evian : texte et commentaires, problèmes consécutifs aux 
négociations sur l'Algérie (1962) ; (d.4) organisation du système 
militaire en Algérie pendant la période de réflexion (1962) ; (d.5) 
valorisation et composition de la force d'apaisement (1962-1963) ; 
(d.6) répercussions des accords d'Evian en France (1962). 
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11 T 178 
(Dossier 1) Opérations au Tibesti : ordres d'opérations, relèves et 
rapatriement, comptes rendus généraux (1968-1969) ; (d.2) 
opérations au Tchad : directives, conduite, ordres et comptes 
rendus d'opérations (1969-1971) ; organisation, effectifs, 
renforts, infrastructure (1969-1970) ; organisation des forces 
tchadiennes (1969). 

Défense des points sensibles, maintien 
de l'ordre, défense opérationnelle du territoire 

11 T 179 
(Dossier 1) Comité de défense du territoire métropolitain (1950) ; 
(d.2) organisation, attributions et composition du comité technique 
des fortifications (1950) ; (d.3) les fortifications du Nord-Est 
(ligne Maginot), du Sud-Est, sur la frontière des Pyrénées (1945-
1950). 

11 T 180-181 
Plans de protection des points sensibles en 1ère, 3è, 4è, 6è et 10è 

régions militaires (1948). 

11 T 182 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions de la commission régionale 
de sécurité des points sensibles (1963, 1966, 1968) ; (d.2) plans de 
protection particuliers et généraux (1948-1971) ; (d.3) plan de 
crise intérieure : liste des points clés et points sensibles 
retenus par le gouvernement (1968-1975) ; (d.4) études sur les 
zones-réduits (1959-1960) ; (d.5) catalogue des points sensibles 
civils et militaires (1951-1975) ; (d.6) classement, 
déclassement, radiation de points sensibles (1956-1957 ; 1966-1968). 

11 T 183 
(Dossier 1) Instruction générale interarmée relative à la sécurité 
des points sensibles (1954, 1963) ; (d.2) sécurité, gardes, 
surveillance des installations travaillant pour la défense 
nationale (1947-1960) ; (d.3) sécurité et garde des établissements 
militaires (1962-1965) ; (d.4) sécurité des points sensibles (1956-
1968) et sécurité des forces nucléaires stratégiques (1962-
1964, 1967) ; (d.5) forces nucléaires stratégiques : exercices de 
défense et de survie (1970-1974) ; (d.6) sécurité des points 
sensibles prioritaires (1970). 
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31 T 184 
(Dossier 1) Instructions permanentes pour la protection en 
métropole (1958-1959, 1963) ; (d.2) protection des points 
sensibles, mesures diverses (1950-1966) ; (d.3) protection des 
points sensibles en Allemagne (1954-1966) ; (d.4) inspections et 
visites de points sensibles (1960-1972). 

11 T 185 
(Dossier 1) Fiches mécanographiques : notes d'origines diverses 
traitant de l'utilisation de la mécanographie pour la défense de 
points sensibles (1952-1954) ; (d.2) points sensibles considérés 
comme objectifs des services de renseignements étrangers (1964-
1968) ; (d.3) garde de points vitaux de l'armée de l'air (1943-
1953) ; (d.4) surveillance d'aérodromes (1960-1968) ; (d.5) 
diffusion de 1'alerte aérienne (1955-1962) ; (d.6) protection 
civile : unités militaires spécialisées : participation des armées 
aux missions de protection civile (1965-1972) ; (d.7) surveillance 
et fermeture de frontières (1948, 1957-1964). 

11 T 186 
(Dossier 1) Comité de défense des ports : procès-verbaux de 
réunions (1953-1956) ; (d.2 et 3) la défense eu littoral : décrets 
et arrêtés, circulaires ministérielles, projets d'instruction 
(1932-1965) ; (d.4) les zones fortes des ports de guerre (1951-
1971) ; (d.5) protection des installations et zones portuaires 
(1955-1961) ; (d.6) les camps portuaires retranchés (1948) ; (d.7) 
la défense passive (1939-1961) ; (d.8) procès-verbaux de réunions 
"zones de défense" (1969-1971). 

11 T 187-191 
Plans de destructions en 6è région militaire : plans initiaux, 
cartes et plans, tableaux des dispositifs à réaliser par zone, 
dispositifs de mines par zone (1950-1952). 

11 T 192-199 
Maintien de l'ordre, grèves (1946-1970). 

192 (Dossier 1) Réorganisation et situation de la garde 
républicaine (1946) ; (d.2) états de stationnement 
des compagnies républicaines de sécurité : C.R.S. 
(1946) ; (d.3) les exécutions capitales des condamnés 
de droit commun devraient être effectuées éventuelle
ment par les C.R.S. (1946). 
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193 (Dossier 1) Instruction interministérielle relative à 
la participation des forces armées au maintien de 
l'ordre (1947) ; (d.2) participation des armées au 
maintien de l'ordre en cas de déclenchement de crise 
grave ou de grèves (1968-1971) ; (d.3) aide apportée 
par les armées à l'office de radiodiffusion télévision 
française (O.R.T.F.) en cas de grève de ses personnels 
(1968-1969) ; (d.4) plan de crise intérieure (1969-
1970) ; (d.5) aide apportée par les armées â la détec
tion et à la neutralisation d'émissions radioélectri-
ques clandestines (1970) ; (d.6) "exercice intérieur" 
destiné à assurer la protection civile et militaire 
(1952). 

194 Grèves de 1947, 1948, 1949.(Dossier 1) Grèves de novem
bre-décembre 1 9 4 7 , mesures de renforcement des trou
pes de sécurité à Paris, Marseille, Lille et Le Havre 
(1947) ; (d.2) genèse et déroulement des grèves de 
novembre et décembre 1947 : rapport de la direction 
des renseignements généraux (1948) ; (d.3) grèves dans 
le bassin minier : comptes rendus de situations (octo
bre-novembre 1948) ; (d.4) rapports et enseignements 
tirés des opérations de maintien de l'ordre d'octobre-
novembre 1948 (1948-1949) ; (d.5) maintien de l'ordre 
dans les usines (juillet-septembre 1949) grève du 25 
novembre 1949 (1949). 

195 Crise d'août 1953 : messages d'alerte et de mise en 
route de différentes unités, évolution de la grève, 
enseignements à tirer de l'emploi de l'armée pendant 
les grèves (août-septembre 1953). 

196 (Dossier 1) Référendum en Sarre du 23 octobre 1955 
(1953-1956) ; (d.2) incidents du 25 août au 1er no
vembre 1958 (mars 1959). 

197-198 Crise de mai-juin 1968 (1968). 

199 Mesures à appliquer en Afrique Française du Nord en 
cas de troubles (1937-1954). 
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11 T 200-203 
Défense opérationnelle du territoire : D.O.T. (1963-1971). 

200 (Dossier 1) Organisation, mise sur pied et logistique 
des forces de D.O.T. (1963-1971) ; (d.2) orientation 
et emploi des forces dans le cadre de la D.O.T. 
(1968-1971) ; (d.3) emploi des unités et services 
dans le cadre de la D.O.T. (1965-1970). 

201 (Dossier 1) Adaptation des forces de D.O.T. aux 
missions de défense (1966) ;(d.2) valorisation des 
forces du territoire (1968-1969). 

202 Réorganisation des structures et des forces de défense 
du territoire (1971-1972). 

203 (Dossier 1) Plan de défense des zones de défense 
(1967-1972) ; (d.2) plan de défense des intérêts 
stratégiques en Méditerranée (1970) ; (d.3) groupe de 
travail interarmées sur le problème de défense en 
Méditerranée procès-verbaux de réunions (1970-1971). 

Entraînement physique et sportif 

11 T 204 
Directives concernant l'entraînement physique et sportif (1966-
1970). 

11 T 205-206 
Jeux olympiques d'hiver à Grenoble en février 1968 : participation 
des armées à leur préparation, organisation et déroulement des jeux 
(1965-1968). 

Manoeuvres et exercices 

11 T 207-212 
Manoeuvres nationales (1962-1963, 1966, 1971). 

207 (Dossier 1) Etudes, directives, organisation et 
financement des manoeuvres nationales en 1962 ; 
(d.2) rapport d'ensemble et enseignements tirés 
des manoeuvres (1962). 

208 Directives, organisation, comptes rendus de la 
manoeuvre "Valmy" (4 et 5 octobre 1962). 
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209 Rapports de manoeuvres d'"Assas" (14-16 octobre 1962) 

210 (Dossier 1) Programme et rapport d'ensemble (1963) ; 
(d.2) organisation, rapport sur la manoeuvre aéro
terrestre "JURA" (8-11 octobre 1963). 

211 Organisation, enseignements tirés de la manoeuvre 
interarmées "Alpes 66" (4-8 juin 1966). 

212 (Dossier 1) Etudes, organisation (1971) ; (d.2) 
rapports, enseignements, conclusion (1971). 

11 T 213 
Manoeuvres aéroportées et exercices de cadres effectués par la 11è 

division aéroportée (1963-1967). 

11 T 214 
(Dossier 1) Manoeuvre "GENTIANE" de la 27è brigade alpine (1964-
1970) ; (d.2) manoeuvre "Hysope I" de la 17è brigade alpine 
(novembre 1972). 

11 T 215 
(Dossier 1) Manoeuvre inter-zones "Massif central 1970" (1er-6 mars 
1970) ; (d.2) exercice de franchissement du Rhin "Rhin 71" (1971). 

11 T 216 
(Dossier 1) Exercice annuel de fonctionnement de base d'opérations 
"Bourgogne" (juin 1964) ; (d.2) exercice de P.C. du 1er corps 
d'armée et du 2è corps d'armée-tactique (octobre 1966). 

11 T 217 
Exercices de P.C. à l'échelon divisions et brigades. (Dossier 1) 4è 

division : "Jaguar 1969" (mai 1969) ; (d.2) 7è division : "Centaure 
1967" (1967) ; (d.3) 7è division : "Drouot" (juin 1972) ; (d.4 à 6) 
8è division : "Vermandois" (octobre 1966), "Damier" (octobre 1969), 
"Auteuil" (mai 1972). 

11 T 218 
(Dossier 1) Exercices effectués par la 6è brigade mécanisée (mars-
décembre 1967) ; (d.2) 7è brigade blindée aux camps de Mailly et 
Mourmelon (1967) ; (d.3) 8ème brigade mécanisée (1967, 1969). 
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11 T 219 
Exercices "Turenne bleu 7 2 " , Turenne vert 72" et "Faucon 
effectués par le 2è corps d'armée et commandement en chef des 
forces françaises en Allemagne (1972). 

11 T 220 
Exercices effectués par le 2è corps d'armée et commandement en chef 
des forces françaises en Allemagne. (Dossier 1) 1ère division : 
"Berthier" (juin 1967) ; (d.2) 1ère division : "Tempo" (juin 1972) ; 
(d.3) 3è division : "Hermès 70" (mars 1970) ; (d.4) exercice de 
P.C. à l'échelon division et brigade : 3ème division "Ney III" 
(juin 1972). 

11 T 221-234 
Exercices de défense opérationnelle du territoire : D.O.T. (1954-
1972). 

221 Directives et prévisions des exercices de défense 
(1963-1968). 

222 (Dossier 1) Exercice de défense civile et de défense 
intérieur "Chartreuse" (1962) ; (d.2) "Orange" (1966-
1967) . 

223 (Dossier 1) Exercice national de transmission d'alerte 
"Mistral" (1967-1970) ; (d.2) exercice de P.C. de 
transmissions : "Murat" (1969) et "Dupleix" (1972). 

224 Exercice de défense Exdot/72. (Dossier 1) Historique, 
maquette, préparation (1972) ; (d.2) exposés de 
commissions (1972). 

225 Zone de défense Paris-Centre : exercices "Mistral" 
(1954) ; "Davout" (1961-1963) ; "Paris 66" (1966) ; 
"Sologne 66" (1966) ; "Sologne 67" (1967). 

226 Zone de défense Nord : exercices "Triton" (1963) ; 
"Nord", "Bray", "Aisne", "Boulogne", "Creil", "Lille" 
("1966" ; "Picardie" (1967) ; "Nord 69" (1969) 
"Citadelle" (1970). 

227 Zone de défense Ouest : exercice "Evasion", "Rollon" 
"Perceval" (1967), "Rennes", "Bretagne" (1966). 
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228 "Perche" (1967) ; "Loire-Atlantique" (1967) ; "Brest" 
(1967) ; "Ouest 72" (1972). 

229 Zone de défense Sud Ouest : exercices "Corrèze" 
(1966) ; "Aveyron" (1967) ; "Bordeaux" (1967), 
"Guyenne" (1969) ;"Toulouse" (1970). 

230 Zone de défense Est : exercices "Assaut" (1954) ; 
"Bourgogne" (1954) ; "Vendanges" (1954) ; "Attila" 
(1954) ; "Rollon" (1954) ; "Bitche" (1963) ; "Metz" 
(1965) ; Lorraine" (1966) ; "Morvan" (1966). 

231 Idem : exercices "Meuse", "Domrémy" (1967). 

232 Idem : exercices "Ardennes" (1970) "Metz" (1967). 

233 Zone de défense Sud-Est : exercices "Hercule" (1954) ; 
"Lavande" (1954) ; "Corbières" (1963) ; Lyon-Allier" 
(1965) ; "Ariège" (1966) ; "Préalpes" (1967) ; 
"Istres" (1967). 

234 Idem : exercices "Alpes" (1967) ; "Marseille" (1967) ; 
"Sud 69" (1969) ; "Provence" (1970) ; "Frégate" (1972). 

11 T 235-239 
Exercices interralliés (1960-1973). 

235 "Flash-Back" (1960). 

236 "Fallex" - dans le cadre d'une guerre nucléaire (1962, 
1964). 

237 (Dossier 1) Programme des activités bilatérales et 
multilatérales avec les forces étrangères (1970-1972) ; 
(d.2) comptes rendus des exercices franco-allemands 
"Colibri" (1962, 1969, 1970) ; (d.3) séjours des troupes 
allemandes dans les camps français et exercices 
franco-allemands de transbordement (1966, 1970-1972). 

238 (Dossier 1) Comptes rendus d'exercices franco-belges 
et exercice de parachutage de l'armée belge dans le 
Sud-Ouest (1966-1967) ; (d.2) séjour d'unités cana
diennes au camp de Mourmelon (1971) ; (d.3) comptes 
rendus d'exercices franco-espagnols et coopération 
entre les armées de terre française et espagnole 
(1966-1971). 

552 
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239 (Dossier 1) Comptes rendus d'exercices franco-améri
c a i n s , facilités d'entraînement de la VIè flotte 
américaine en France (1966-1972) ; (d.2) comptes 
rendus d'exercices franco-britanniques et séjours 
d'officiers anglais dans des camps français (1966) ; 
(d.3) séjours d'unités luxembourgeoises au camp de 
Sissonne (1966) ; (d.4) exercice de l'école supérieure 
de guerre des Pays-Bas dans la région Vesoul-Luxeuil 
(1966). 

11 T 240-242 
Exercices Outre-Mer (1967-1973). 

240 Forces françaises du sud de l'Océan Indien : organisa
tion, remaniement et réorganisation des forces (1967-
1973). 

241 Comptes rendus des exercices "Ménabe", "Patay", 
"Ambaosary", "Grande Comore", "Bourbon" (1972), 
"Tonnerre" (1973). 

242 Territoire français des Afars et des Issas.(Dossier 1) 
Renseignements sur les états voisins (1967-1970) ; 
(d.2) organisation des exercices (1970-1972) ; (d.3) 
exercices : "Caméléon" (1971) ; (d.4) "Cereste" (1972). 

Moral 

11 T 243 
(Dossier 1) Etude sur une forme normalisée de rapport sur le moral 
(1957) ; (d.2) étude sur l'établissement des rapports sur le moral, 
textes prescrivant l'établissement des rapports dans chaque armée, 
conclusions tirées de l'expérimentation d'un nouveau modèle de 
rapport (1960) ; (d.3) textes de base régissant la procédure du 
rapport sur le moral dans les 3 armées, exploitation des rapports 
de 1960, synthèse du moral dans l'armée de terre pour 1960 (1960-
1961) ; (d.4) commission d'études sur le rapport sur le moral : 
règles pour l'établissement des rapports (1961-1962). 

11 T 244-245 
Rapport sur le moral dans les armées (1961-1967). 
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Aviation légère de l'armée de Terre, circulation aérienne 

11 T 246 
Aviation légère de l armée de Terre. (Dossier 1) Organisation, 
commandement, stationnement, politique des personnels (1965-1966) ; 
(d.2) organisation de l instruction (1965-1966) ; (d.3) situation 
des aéronefs, fabrication d hélicoptères de manoeuvre (1965-1966) ; 
(d.4) emploi : coordination air-terre, secours en montagne, 
incendies de forêts, circulation aérienne (1965-1967). 

11 T 247 
Défense aérienne du territoire. (Dossier 1) Organisation (1962-
1968) ; (d.2) emploi : notes sur les liaisons (1963-1964). 

11 T 248-253 
Circulation aérienne (1954-1972). 

248 (Dossier 1) Circulation aérienne : organisation, régle
mentation (1962-1966) , création, organisation, 
attributions, rapports d'activités de la direction de 
la circulation aérienne militaire : DIR.C.A.M. (1967-
1970) ; (d.2) interdiction de survol à basse altitude 
des agglomérations et des points sensibles (1964-
1969) ; (d.3) listes des cours d'eau, itinéraires et 
points de passage fréquentés par les aéronefs (1960, 
1964) ; (d.4) entraînement au vol de nuit (1964) 

249 Instructions sur la conduite à tenir en cas d'accident 
ou incident d'aéronefs (1954-1969). 

250-251 Statistiques et rapports d'enquêtes sur les acci
dents aériens (1964-1966). 

252-253 Rapports d'enquêtes sur les accidents aériens 
(1967-1972). 

Troupes aéroportées 

11 T 254 
Troupes aéroportées (T.A.P.) (Dossier 1) Etudes sur le génie 
aéroporté (1967-1968) ; (d.2) recherches sur les armements 
individuels aéroportés et les matériels de transmissions 
transportables (1966-1968) ; (d.3) instruction sur les accidents et 
incidents de parachutage (1971) ; (d.4) instruction et entraînement 
des T.A.P. (1965-1967) ; (d.5) comptes rendus d'exécution de 
missions d'aéroportages (1971-1972) ; (d.6) comptes rendus 
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d'exercices effectués par la 11è division parachutiste (1971-1972). 

11 T 255-260 
Terrains de parachutage : classement alphabétique (1959-1969). 

255 Lettres A et B 1959-1969 

256 Lettres C et D 1959-1969 

257 Lettres E à L 1959-1969 

258 Lettres M à O... 1959-1969 

259 Lettres P à S 1959-1969 

260 Lettres S à Y 1959-1969 

* 11 T 261 
(Dossier 1) Accidents de parachutage (1962-1972) ; (d.2) 
réattribution de brevets militaires parachutistes (1960-1961). 
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SECTION INSTRUCTION 

12 T 1-5 
Correspondance expédiée "secrète" (1948-1957). 

1 Collection 1948-1950 

2 Idem ...1951-1953 

3 Idem 1954 

4 Idem 1955 

5 Idem . 1956-1957 

12 T 6-12 
Dépêches ministérielles relatives à l'instruction (1950-1972). 

6 Collection 1950-1951 

7 Idem 1952-1954 

8 Idem 1955 

9 Idem 1956-1957 

10 Idem 1958 

11 Idem janvier 1959-juin 1961 

12 Idem .juillet 1961-décembre 1962 

1971-1972 

12 T 13-18 
Minutes de fiches relatives à l'instruction (1947-1958). 

13 Collection 1947-1949 

14 Idem 1950 
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15 Idem 1951-1952 

16 Idem 1953-1954 

17 Idem 1955-1956 

18 Idem 1957-1958 

12 T 19 
(Dossier 1) Bilan des activités de la section instruction (1er 
juillet 1960 - 15 août 1961), fiches établies par le 3è bureau 
(1961). 

Instruction des officiers 

(Dossier 2) Directive pour la conduite de l'instruction des 
officiers (mars 1959) ; (d.3) correspondance concernant 
l'instruction des officiers (1957-1962) ; (d.4) préparation des 
officiers subalternes à l'action en Algérie (1959) ; (d.5) 
documents généraux pour l'instruction des officiers supérieurs 
(1959-1960) ; (d.6) conférences faites aux officiers (1959) ; (d.7) 
dossiers guides pour l'instruction des officiers supérieurs : 
cycles 1959-1960, 1960-1961. 

12 T 20 
(Dossier 1) Cours et stages : calendriers et programmes pour 1960 à 
1963 (1959-1962) ; (d.2) réduction des stages officiers en 1962. 

12 T 21 
Stages d'officiers français aux Etats-Unis (1953-1962). 

12 T 22 
(Dossier 1) Comptes rend - de stages d'appui aérien (1959) ; (d.2) 
stages d'interprétation photographique pour officiers (1957-1962) ; 
(d.3) stages d'information F.F.A. (1960) ; (d.4) cours 
préparatoires au service des affaires indigènes : Algérie-Tunisie 
(1946-1950), Maroc (1945-1946) ; (d.5) formation des officiers 
spécialisés dans les questions d'Orient et d'Extrême-Orient (1952-
1956). 
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12 T 23 
Rapports sur le déroulement et les résultats aux examens de brevets 
d'armes des 1er et 2ème degrés (1956). 

12 T 24 
(Dossiers 1 et 2) Rapports sur le déroulement et les résultats aux 
examens des brevets d'armes des 1er et 2ème degrés (1957, 1961) ; 
(d.3) refonte de l'instruction sur les brevets d'armes (1960). 

12 T 25 
Certificats militaires interarmes en 1961. (Dossier 1) Rapports sur 
le déroulement et les résultats ; (d.2) états numériques des 
candidats (1961). 

12 T 26 
(Dossier 1) Brevets de pilote et d'observateur de l'aviation légère 
de l'armée de Terre (1952-1957) ; (d.2) école de spécialisation de 
l'A.L.A.T. (ex école de spécialisation de l'aviation légère 
d'observation d'artillerie : E.S.L.O.A.) de Dax (1954-1957) ; (d.3) 
école d'application de l'A.L.A.T. détachements divers (1954-1957) ; 
(d.4) centre d'instruction spécialisé de l'A.L.A.T. (1955-1956). 

Instruction du contingent 

12 T 27 
Directives pour la conduite de l'instruction du contingent (1951-
1962, 1971-1972). 

12 T 28 
(Dossier 1) Directives du 3ème bureau concernant l'instruction des 
forces terrestres et la formation accélérée consécutive aux 
événements d'Afrique du Nord (1955-1956) ; (d.2) amélioration de 
l'instruction en vue du combat en A.F.N., rapports et comptes 
rendus des régions sur l'instruction des renforts dirigés sur 
l'Algérie (1957) ; (d.3) stage d'information des officiers et sous-
officiers métropolitains appelés à instruire des engagés français 
de souche nord-africaine (F.S.N.A.) (1959) ; (d.4) instruction des 
spécialistes du contingent destinés à l'A.F.N. (1960-1961). 

12 T 29 
(Dossier 1) Cours de guet antichar à l'usage des unités toutes 
armes (septembre 1953) ; (d.2) note annuelle pour l'instruction et 
les écoles à feu de l'artillerie (1955) ; (d.3) parcours du risque 
(1955) ; (d.4) études des programmes des certificats pratiques 1 et 
2 (1955). 
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Instruction des cadres de réserve 

12 T 30 
Correspondance expédiée (1957-1962). 

12 T 31 
(Dossier 1) Instruction des réserves : directives, programmes 
annuels (1952-1972) ; (d.2) programmes de convocation des réserves 
(1951-1959) ; (d.3) emploi de la réserve active (1952-1958). 

12 T 32 
(Dossier 1) Instructions de perfectionnement des cadres de réserve 
(1953-1966) ; (d.2) stages d'avancement et de spécialisation des 
officiers de réserve (1954-1966) ; (d.3) instruction des officiers 
de réserve interprétateurs de photographie aérienne (1958-1962) ; 
(d.4) réforme du système d'instruction des officiers de réserve 
(1962). 

12 T 33 
(Dossier 1) Formation des cadres de réserve résidant à l'étranger 
(1952-1961) ; (d.2) procès-verbaux de la commission consultative 
des cadres de réserve (1955-1961, 1968-1972) ; (d.3) formation et 
perfectionnement des officiers de réserve du service d'état-major 
(1953-1960) ; (d.4) rallye militaire des cadres de réserve (1957-
1959, 1971-1972). 

12 T 34 
(Dossier 1) Préparation militaire en vue du recrutement et de la 
sélection des élèves officiers de réserve (1951-1962) ; (d.2) 
politique de formation des élèves officiers de réserve et élèves 
sous-officiers de réserve (1962-1963). 

Centres d'instruction 

12 T 35 
(Dossier 1) Etude sur les centres d'instruction (1955-1956) ; (d.2) 
étude sur les organismes d'instruction (1955-1956) ; (d.3) étude 
sur l'organisation de l'instruction des personnels d'activé et de 
réserve (1955) ; (d.4) organisation de l'instruction individuelle 
des contingents (1956-1958). 
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12 T 36 
(Dossier 1) Organisation des centres d'instruction dans le cadre du 
plan à long terme (1960-1961) ; (d.2) programmes et comptes rendus 
des réunions d'information des commandants des centres 
d'instruction et chefs de corps (1959-1960). 

12 T 37 
(Dossier 1) Instruction des contingents dans les centres 
d'instruction de métropole, d'Afrique du Nord et des F.F.A. (1957), 
liste des centres d'instruction avec leur rattachement (1957) ; 
(d.2) catalogue des centres d'instruction (1959-1960) ; (d.3) 
correspondance concernant les centres d'instruction classée par 
régions militaires (1957-1959). 

12 T 38 
(Dossier 1) Instructions et directives concernant les centres 
d'instruction des armes et services (1955-1959) ; (d.2) instruction 
du personnel destiné aux troupes françaises en Extrême-Orient au 
centre d'instruction précoloniale de Fréjus (1940-1950). 

12 T 39 
Centre d'instruction de pacification et de contre-guérilla d'Arzew. 
(Dossier 1) Organisation, programmes et calendriers des stages, 
formation des personnels (1958-1961) ; (d.2) synthèses et extraits 
des déclarations des officiers à l'issue des stages (1958-1961). 

12 T 40-41 
Idem. Dossier d'instruction pour les stagiaires (1958-1960). 

Centres d'information 

12 T 42 
Programme des stages et organisation des séances du centre 
d'information sur le commandement territorial (1959-1960). 

12 T 43 
Rapports de fin de stages du centre d'information sur le 
commandement territorial (1959-1960). 

12 T 44 
Organisation, fonctionnement et programmes des stages du centre 
d'information sur les méthodes d'instruction de La Braconne (1960-
1961). 
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Instruction par armes 

12 T 45 
Instruction technique sur l'emploi de l'infanterie et le tir 
d'infanterie (1958-1959). 

12 T 46 
Notices techniques sur les armes d'infanterie et leur utilisation 
(1958-1959). 

12 T 47 
Centre d'étude pratique du combat de nuit. (Dossier 1) Création, 
organisation, équipement en matériels (1958-1959) ; (d.2) études et 
programmes de travail relatifs au combat de nuit (1958-1959) ; 
(d.3) comptes rendus de missions et bilan de résultats 
expérimentaux (1958) ; (d.4) documentation et évolution du combat 
de nuit (1954-1959). 

12 T 48 
(Dossier 1) Aviation légère d'observation d'artillerie : formation 
de spécialistes et mécaniciens d'hélicoptères (1952-1954) ; études 
sur l'organisation et l'emploi opérationnel d'unités d'hélicoptères 
(1952-1954) ; (d.2) troupes aéroportées : directives et études pour 
l'instruction (1948-1959), organisation du brevet militaire de 
parachutiste (1953-1958) ; (d.3) études et règlements sur 
l'instruction du génie (1944-1945, 1962). 

Manoeuvres et exercices 

12 T 49 
(Dossier 1) Expérimentations de grandes unités nouvelles (1954-
1955) ; (d.2) projet d'instruction provisoire pour l'emploi 
tactique des forces terrestres (1954) ; (d.3) mémento provisoire 
sur l'emploi de l'arme atomique ; (d.4) études et notices sur 
l'emploi tactique de la brigade dans le cadre de la division 
française 1959 (1959-1960). 

12 T 50 
Directives pour l'instruction tactique des grandes et petites 
unités de l'armée de Terre (1965-1968). 

12 T 51 
(Dossier 1) Programme et rapports d'ensemble sur les manoeuvres 
nationales (1962-1963) ; (d.2) manuel traduit d'un document 
américain sur l'arbitrage des manoeuvres (1958). 
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12 T 52-53 
Programme et crédits des manoeuvres, écoles à feu et séjour dans 
les camps (1950-1960). 

12 T 54 
Manoeuvres des forces armées hollandaises au camp de La Courtine 
(juin 1959). 

12 T 55-56 
Programme et comptes rendus des exercices interalliés dans le cadre 
de l'OTAN (1952-1958). 

Cérémonies publiques 

12 T 57-58 
Participation militaire aux fêtes nationales ou commémoratives, aux 
festivals ; prestations diverses (1951-1959). 

12 T 59 
Participation militaire aux cérémonies, notamment : séjour du 
général Eisenhower, président des Etats-Unis d'Amérique, et 
cérémonies présidentielles de passation des pouvoirs au général de 
Gaulle (1959). 

12 T 60 
(Dossier 1) Demandes et attributions de drapeaux et d'étendards aux 
unités (1953-1959) ; (d.2) déplacements et prêt de drapeaux et 
d'étendards à l'occasion de cérémonies officielles (1957-1959). 

12 T 61 
Participation de la musique militaire à diverses cérémonies à 
l'étranger (1955-1959). 

Décorations sportives 

12 T 62 
(Dossier 1) Mémoires de propositions pour ordre du mérite sportif 
par régions militaires (1960-1969) ; (d.2) mémoires de proposition 
pour ordre du mérite sportif et médaille d'honneur de la jeunesse 
et des sports : Outre-Mer, F.F.A., Maroc, Tunisie, Sahara, Cambodge 
(1960-1963) ; (d.3) contrôle des diplômes (1945-1953). 

12 T 63 
Mémoires de proposition pour médaille d'honneur de la jeunesse et 
des sports, par régions militaires (1960-1963). 
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SECTION LIAISON - DOCUMENTATION 
(ex 5ème Bureau) 

12 T 64 
(Dossier 1) Directives sur l'action psychologique (1955-1961) ; 
(d.2) matériel concernant l'action psychologique (1955-1961). 

12 T 65 
Notes, documentation et conférences sur l'action psychologique 
(1951-1957). 

12 T 66 
Notes, documentation et conférences sur la guerre psychologique 
(1958-1961). 

12 T 67 
Instruction et formation à l'action psychologique. (Dossier 1) 
Notes au sujet de stages en action psychologique (1960-1962) ; 
(d.2) instruction et perfectionnement des officiers de réserve sur 
l'action psychologique (1959-1960) ; (d.3) stages d'information des 
officiers chargés de l'action psychologique (1959-1961). 

12 T 68-69 
Centre d'instruction interarmes sur l'arme psychologique (1956-
1960). 

68 Cours (1956-1960) 

69 (Dossier 1) Notes sur les stages (1958-1960) ; (d.2) 
diplôme de spécialité d'arme psychologique (1957-1960). 

12 T 70 
Formation civique et morale. (Dossier 1) Documentation concernant la 
formation civique dans l'armée (1960-1961) ; (d.2) formation 
civique du contingent (1958-1962). 

12 T 71 
Notes relatives à l'instruction civique et morale du contingent 
(1958-1961). 

12 T 72 
Tournées d'informations sur l'action psychologique en Algérie dans 
les centres d'instruction de la métropole (1958-1962). 
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12 T 73 
(Dossier 1) Centre d'exploitation du renseignement de l'EMGDN : 
bulletins mensuels concernant l'Afrique du Nord (1959-1961) ; (d.2) 
note sur le Ramadan et les fêtes légales musulmanes (1960). 

SECTION ECOLES 

12 T 74-105 
Minutier de la correspondance expédiée (1946-1960). 

74-76 Collection 1946 

77-79 Idem 1947 

80-81 Idem 1948 

82-83 Idem 1949 

84-85 Idem 1950 

86-87 Idem 1951 

88-89 Idem 1952 

90-91 Idem 1953 

92-93 Idem 1954 

94-95 Idem 1955 

96-97 Idem 1956 

98-99 Idem 1957 

100-101 Idem 1958 

102-103 Idem 1959 

104-105 Idem 1960 

12 T 106 
Organigrammes et activités de la section "Ecoles" (1959). 
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12 T 107-109 
Fiches de renseignements sur les écoles militaires de l'armée de 
Terre et sur l'organisation de l'enseignement militaire supérieur 
(1945-1957, 1967). 

12 T 110 
(Dossier 1) Attributions des différents échelons de commandement à 
l'égard des écoles (1947-1948) ; (d.2) mission respective des 
écoles (1953-1960) ; (d.3) école polytechnique : promotion 1942-
1943 ; (d.4) Saint-Cyriens examinés par la commission d'enquête, 
promotion 1942-1944 ; (d.5) concours spéciaux pour l'entrée à 
l'école spéciale militaire (1), session 1946-1947 ; (d.6) écoles de 
cadres et écoles de perfectionnement pour sous-officiers : création 
(1946), personnels d'encadrement (1946-1948). 

12 T 111-114 
Formation des officiers (1946-1966). 

111 Officiers d'activé et de réserve : recrutement et 
formation 1950-1961 

112 Formation des élèves officiers et des officiers 
d'activé 1946, 1951-1964 

113 Instruction des officiers de réserve du service 
d'état-major (O.R.S.E.M.) 1962-1966 

114 Elèves officiers de réserve : formation, sélection 
et affectation 1950-1960 

12 T 115-126 
Ecole supérieure de guerre (1946-1972). 

115 (Dossier 1) Création, organisation (1946, 1966) ; (d.2) 
conditions d'admission (1955-1957, 1963-1966). 

116 Concours d'admission à l'E.S.G. de 1948 à 1960 : ré
sultats et rapports du jury. 

117 Organisation, déroulement, résultat du concours d'admis
sion à l'E.S.G., 72è promotion (1958) 1957-1958 

118 (Dossier 1) Idem, 73è promotion (1959) 1958-1959 

(1) Pour l'école spéciale militaire, voir également ci-dessous 
12 T 135 
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118 (Dossier 2) Idem, 75è promotion (1961-1963)..1960-1963 

119 Idem, 76è promotion (1962-1964) 1960-1964 

120 Idem, 77è promotion (1963-1965) 1961-1965 

121 Idem, 78è promotion (1964-1966) 1963-1966 

122 Idem, 79è promotion (1965-1967) 1963-1967 

123 Idem, 80è promotion (1966-1968) 1963-1968 

124 Idem, 81è promotion (1967-1969) 1965-1967 

125 Idem, 82è promotion (1968-1970) 1966-1968 

126 Résultats et rapports d'ensemble pour les concours 
d'admission à l'E.S.G. de 1969 à 1972. 

12 T 127-130 
Ecole d'état-major (1963-1973). 

127 (Dossier 1) Organisation et conditions d'admission 
(1964-1966, 1971-1972) ; (d.2) études sur le main
tien ou la suppression de l'école d'état-major 
(1970-1971). 

128 Organisation, déroulement et résultats du concours 
d'admission à l'école d'état-major en 1958 : 20è 

promotion (1958). 

129 25è promotion (1963-1964) à 28è promotion (1965-1966) : 
concours (1963-1964), admissions (1965-1966) et étu
des (1963-1966). 

130 (Dossier 1) 29è et 30è promotions (1966 et 1966-1967) : 
admissions et études ; (d.2) 37 à 42è promotions 
(1970-1973) : admissions et études. 

12 T 131 
Stages d'état-major des candidats au brevet technique (1962-1964). 
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12 T 132-134 
Diplôme militaire supérieur (1955-1967). 

132 Projets de réforme (1963-1966). 

133 Sessions (1955-1958). 

134 Sessions (1961, 1964, 1966-1967). 

12 T 135 
Ecole spéciale militaire, reconstruction de l'école de Saint-Cyr à 
Coëtquidan : projets de reconstruction, crédits pour les travaux, 
rapports sur les installations nécessaires, cartes et plans (1955-
1962). 
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I GESTION GENERALE DU DOMAINE MILITAIRE DE L'ARMEE DE TERRE 

13 T 1-2 
Correspondance expédiée (12 janvier 1956-31 août 1957) et fiches 
(1970-1972). 

13 T 3 
(Dossier 1) Activités de la 6è section du 4è bureau de l'état-major 
de l'armée de Terre (1965, 1972) ; (d.2) recensement des organismes 
consultatifs (1970-1972) ; (d.3) comptes rendus d'activités des 
organismes consultatifs permanents (1972) ; (d.4 et 5) réunions au 
cabinet du ministre concernant les organismes consultatifs relevant 
de la défense nationale et la remise en ordre de ceux-ci (1972). 

13 T 4 
(Dossier 1) Visites et inspections du ministre de la défense et du 
chef d'état-major de l'armée de terre (1970-1973) ; (d.2) réunions 
des commandants de région chez le ministre de la défense 
concernant l'organisation générale et le domaine immobilier de 
l'armée de Terre (décembre 1969) ; (d.3) visites et missions 
d'information de parlementaires (1972). 

13 T 5 
Programme 3 PB : système de planification-programmation budgétaires 
(1967-1969). 

13 T 6 
(Dossier 1) Programme d'infrastructure du 3è plan militaire 1971-
1975 (1969-1972) ; (d.2) programme d'infrastructure des 4è et 5è 

plans militaires 1976-1985 (1972-1973). 

13 T 7-8 
Préparation du budget infrastructure pour 1969, 1972 et 1973 
(1968-1972). 

13 T 9-10 
Travaux d'aménagement pour l'installation des unités dans le cadre 
des plans de stationnement 1963 et 1965-1967, dans les régions 
militaires (1962-1965). 
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13 T 11 
(Dossier 1) Travaux d'installation des unités de la 8è division, 
notamment en 2è région militaire (1962-1972) ; (d.2) travaux 
d'installation de la 11è division et des unités aéroportées dans le 
Sud-Ouest (1962-1972). 

13 T 12 
Implantation des régiments Pluton (1971-1972). 

SITUATIONS ET ETATS D'ENSEMBLE 
DU 

DOMAINE MILITAIRE DE L'ARMEE DE TERRE 

13 T 13 
Installations mises à la disposition des autorités américaines : 
situation domaniale (1950-1961). 

13 T 14 
(Dossier 1) Dévolution des biens alliés en France : comptes rendus 
de réunions et avis de la commission centrale de contrôle des 
opérations immobilières : C.C.C.O.I. (1966-1970) ; (d.2) avis de 
remise aux autorités françaises des installations alliées en France 
(1966-1967) ; (d.3) valeurs résiduelles des installations alliées 
en France et dévolution des biens alliés, régime financier (1967-
1970). 

13 T 15 
Forces françaises en Allemagne. (Dossiers 1 et 2) Rapports 
d'inspection et organisation des F.F.A. (1966-1973) ; (d.3) 
programme de travaux et budget (1964-1973) ; (d.4) infrastructure 
HAWK (1966-1968) ; (d.5) infrastructure de franchissement du Rhin 
(1971-1972). 

13 T 16 
Etat des biens domaniaux militaires français au Maroc (1956). 

13 T 17 
Domaine immobilier de l'armée de Terre au 1er janvier 1970 (1966-
1970). 

Aliénations d'immeubles militaires 

13 T 18-19 
Comité interarmées du domaine militaire : C.I.D.O.M. (1957-1972). 



4ème Bureau - 6ème section : domaine militaire 575 

18 (Dossier 1) Organisation, limites de compétence (1959-
1969) ; (d.2) ordres du jour et procès-verbaux des 
séances (1958-1972) ; (d.3) bilan des échanges compensés 
soumis au CIDOM (1958-1970). 

19 (Dossier 1) Programme immobilier des armées, opérations 
immobilières soumises au CIDOM (1967-1970) ; (d.2) affai
res soumises au CIDOM ou traitées par lui : classement 
par région (1957-1971). 

13 T 20 
(Dossier 1) Programme immobilier des armées (1970-1972) ; (d.2) 
opérations immobilières (1965-1972) ; (d.3) recensement et 
programme d'aménagement des locaux administratifs (1965-1968) ; 
(d.4) échanges compensés : textes législatifs et études (1958-
1971). 

13 T 21 
(Dossier 1) Correspondance relative aux aliénations et échanges 
compensés (1963-1971) ; (d.2) aliénation des immeubles inutiles à 
l'armée (1957-1971). 

13 T 22 
(Dossier 1) Etat des immeubles remis aux domaines et non encore 
aliénés (1964) ; (d.2) relevé des immeubles ayant fait l'objet d'un 
changement d'affectation à titre provisoire ou d'un transfert de 
gestion (1968-1971) ; (d.3) relevé des immeubles ayant fait l'objet 
d'un changement d'affectation à titre définitif (1968-1971) ; (d.4) 
relevé récapitulatif du produit des aliénations d'immeubles (1949-
1971) ; (d.5) bilan des opérations d'aliénation du domaine 
militaire dont le produit peut être rattaché au budget de l'armée 
de Terre (1965) ; (d.6) états des échanges compensés (1964). 

13 T 23 
Aliénation, cessions, changements d'affectations, location 
d'immeubles situés en 2è et 3è régions militaires (1964-1972). 

13 T 24 
Etats de recensement, listes et plans des immeubles proposés pour 
aliénation en 6è région militaire (1957, 1964). 
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13 T 25 
(Dossier 1) Aliénations domaniales du domaine privé militaire en 6è 
région militaire, départements de : Meurthe et Moselle, Moselle et 
Haut-Rhin (1964, 1969) ; (d.2) aliénations domaniales du domaine 
public militaire en 6è région militaire, départements de : Doubs, 
Jura, Haute-Marne, Meurthe et Moselle, Bas et Haut-Rhin, Vosges 
(1964-1966) ; (d.3) changement d'affectation d'immeubles de 
fortification du département des Ardennes (1966-1967) ; (d.4) 
changement d'affectation, location, aliénations d'immeubles du 
Territoire de Belfort (1962-1972). 

13 T 26 
(Dossier 1) Etats de recensement des immeubles militaires proposés 
pour aliénation en 7è région militaire (1957, 1964) ; (d.2) 
aliénations domaniales des domaines public et privé militaires en 
7è région militaire, départements de : Alpes-Maritimes, Basses 
Alpes, Corse (1964-1965). 

Etats des immeubles militaires 

13 T 27 
(Dossier 1) Etat des casernements cédés depuis 1945, cessions 
d'immeubles à des collectivités locales (1962-1965) ; (d.2) 
transfert d'immeubles à l'action sociale des armées, travaux, 
entretien (1965-1972) ; (d.3) récupération d'immeubles militaires 
prêtés au secteur civil : inventaire, état des casernements (1956, 
1960-1964). 

13 T 28 
(Dossier 1) Immeubles militaires affectés à la gendarmerie, 
installations équestres de la garde républicaine à Paris (1961-
1971) ; (d.2) immeubles militaires affectés à l'hébergement des 
compagnies républicaines de sécurité (1964-1970) ; (d.3) service 
géographique : installation de dépôts de cartes de mobilisation 
(1956-1965) ; (d.4) répertoire des terrains militaires et des 
installations d'instruction, projets d'acquisitions domaniales par 
l'armée de Terre (1962, 1967). 

13 T 29 
(Dossier 1) Etat des immeubles occupés par le service biologique et 
vétérinaire des armées (1967) ; (d.2) immeubles militaires occupés 
par les sociétés hippiques nationales (1964-1969). 
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13 T 30 
Infrastructure opérationnelle. (Dossier 1) Postes de commandement 
de guerre et centres de transmissions (1952-1960) ; (d.2) crédits 
d'infrastructure opérationnelle (1962, 1966-1972) ; (d.3) travaux de 
protection des points sensibles (1961-1972). 

Fortifications 

13 T 31 
Fortifications. (Dossier 1) Organisation et procès-verbaux des 
réunions du comité technique des fortifications (1950-1962) ; (d.2) 
classement, entretien, accès, servitude défensive des ouvrages de 
fortifications (1962-1971) ; (d.3) utilisation d'ouvrages fortifiés 
par la protection civile (1962-1965) ; (d.4) fortifications de la 
région parisienne : ceinture Thiers, situation et aliénation 
(1968-1971). 

Voir également 13 T 70-79 

13 T 32 
Déclassement des fortifications (1961-1969). 

Forêts domaniales 

13 T 33 
Forêts domaniales. Utilisation des forêts domaniales de l'office 
national des forêts (O.N.F.) par les armées (1968-1972). 

13 T 34 
(Dossier 1) Gestion des forêts domaniales par l'office national des 
forêts (1970-1971) ; (d.2) contentieux domanial armées/office 
national des forêts (1965-1972) ; (d.3) débroussaillage (1966-
1971). 

Logements militaires 

13 T 35 
Logements. Création d'un service unique de construction de 
logements militaires et détermination des surfaces locatives des 
logements militaires (1971). 

13 T 36 
(Dossier 1) Avantages susceptibles d'être accordés aux cadres de 
carrière en ce qui concerne le logement (1961-1962) ; (d.2) 
logements d'officiers généraux (1963-1966) ; (d.3) hôtels pour 
sous-officiers et personnels féminins de l'armée de Terre (1962-
1963). 
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13 T 37 
(Dossier 1) Hôtels pour sous-officiers et personnels féminins de 
l'armée de Terre (1969-1971) ; (d.2) ressources en logements et 
conditions d'hébergement des personnels volontaires féminins (1971-
1972). 

13 T 38 
(Dossier 1) Indemnités pour charges militaires et aide au logement 
(1972-1974) ; (d.2) rapport de la cour des comptes sur le logement 
des personnels militaires et la comptabilité administrative des 
armées (1962-1968) ; (d.3) gestion des logements militaires des 
différentes régions militaires (1966-1972). 

Casernements 

13 T 39 
(Dossier 1) Commission de casernement du ministère des armées : 
organisation et composition (1959-1964) ; (d.2-5) décisions prises 
lors des réunions de la commission de casernement (1954-1966). 

13 T 40 
(Dossier 1) Etudes sur le coût de la construction des casernements 
(1966-1971) ; (d.2) ressources en casernements : recensement général 
et par région (1962-1969) ; (d.3) potentiel de l'armée de Terre en 
casernements (1965-1970). 

13 T 41 
(Dossier 1) Disponibilités dans les casernements (1967-1971) ; 
(d.2) occupation des casernements : bilan des immeubles occupés et 
non occupés (1963-1971) ; (d.3) articulation des futurs ensembles 
de casernement des forces de manoeuvres (1967-1969) ; (d.4) 
portefeuille de casernement (1962-1972). 

13 T 42 
(Dossier 1) Appellation des casernements (1967-1972) ; (d.2) 
comptes rendus de missions, voyages, et visites dans les régions 
militaires (1956-1957). 

13 T 43 
Plan des bâtiments militaires et cartes (1951-1954). 
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13 T 44 
(Dossier 1) Programme d'infrastructure du casernement (1966-1967) ; 
(d.2) entretien des immeubles militaires (1953-1972) ; (d.3) 
crédits d'entretien et de fonctionnement (1969-1974) ; (d.4) 
estimation des travaux de chauffage et éclairage des casernements 
(1965-1972). 

13 T 45-48 
Revalorisation des casernements : programmes pour l'aménagement des 
locaux, fiches d'études, attributions et emploi de crédits (1964, 
1966-1973). 

13 T 49-51 
Revalorisation des casernements : devis descriptif et estimation 
des crédits - classement par région (1965-1973). 

49 1ère à 3è régions militaires 1965-1971 

50 4è et 5è régions militaires 1965-1971 

51 6è et 7è régions militaires 1965-1973 

13 T 52 
Plan quinquennal de revalorisation : programme d'infrastructure et 
estimation des crédits en 6è région militaire (1964-1970). 

13 T 53 
Programme de construction des casernements neufs : estimation de 
travaux, étude des crédits, état d'avancement, institution d'une 
commission itinérante en 1ère et 2è régions militaires (1962-1968). 

13 T 54 
Programme de construction des casernements neufs : bilans 
financiers, crédits estimatifs, engagement des dépenses en 5è, 6è 

et 7è régions militaires (1965-1973). 

13 T 55 
Programme de construction de hangars à véhicules : estimation, 
financement, liste des formations bénéficiaires et prévisions de 
livraisons dans les régions militaires (1966-1972). 

13 T 56 
Récupération et attribution de baraques "Fillod" à divers services 
(1966-1972). 
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II DOMAINE MILITAIRE EN METROPOLE ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT 

Classement par régions militaires 

1ère REGION MILITAIRE 

1/Domaine militaire en région parisienne : généralités 

13 T 57 
(Dossier 1) Inspection du général commandant la 1ère région 
militaire concernant le domaine militaire parisien (1964-1965) ; 
(d.2) regroupement des services du ministère des armées (1966) ; 
(d.3) inventaire des immeubles du domaine militaire en région 
parisienne (1969) ; (d.4) schéma directeur d'implantation des 
armées en région parisienne (1971). 

13 T 58 
(Dossiers 1 et 2 ) Opérations de décentralisation intéressant 
certains établissements dépendant du ministère des armées (1959-
1965) en particulier : (d.3-5) transfert des installations 
militaires du magasin régional d'armement de Vincennes à Saint-
Florentin (1962-1964) ; (d.6) magasin d'armement de Saint-Florentin 
plan de masse : 1958-1959). 

13 T 59 
(Dossier 1) Réorganisation territoriale : installation des délégués 
militaires départementaux dans les nouveaux départements de la 
région parisienne (1966-1968). 

2/Domaine militaire à Paris : immeubles 
du ministère des armées et d'organismes annexes 

(Dossiers 2 et 3) Mouvements et transferts de service en 
application du décret du 5 avril 1961 portant organisation de 
l'administration centrale du ministère des armées, notamment îlot 
Saint-Germain et îlot Saint Thomas d'Aquin (1961-1972). 

13 T 60-65 
Classement des immeubles par arrondissement (1946-1972). 

60 7è arrondissement : Hôtel des Invalides (1951-1972) 

61-62 Idem : Ecole militaire (1960-1972) 



4ème Bureau - 6ème section : domaine militaire 581 

63 Idem : quartier Fontenoy : installation de l'UNESCO, 
casernes (1946-1972). 

12è arrondissement : caserne Reuilly (1946-1972) 

13è arrondissement : caserne Lourcine (1946-1972) 

64 15è arrondissement : caserne Dupleix (1959-1972) 

65 18è arrondissement : casernes Bessières et Clignancourt 
(1949-1972). 

20è arrondissement : caserne Mortier (1949-1972) 

13 T 66 
Casernements de troupes de passage en région parisienne (1962-1971) 

13 T 67 
Hôpital Vuillemin, Ecole polytechnique, prison militaire du Cherche 
Midi (1948-1975). 

13 T 68 
Bastions 18, 68, 91, cercle militaire Saint-Augustin, chancellerie de 
l'Ordre de la Libération, hôtels de Sens et Majestic (1946-1968). 

13 T 69 
Affectations de locaux dans les immeubles militaires parisiens, 
notamment ceux des 7è et 15è arrondissements (1946-1972). 

3/ceinture des fortifications de la région parisienne 

Hauts de Seine 

13 T 70 
Fort d'Issy-les-Moulineaux, fort de Vanves à Malakoff (1950-1972). 

13 T 71 
Fort du Mont-Valérien à Suresnes (1947-1972). 

Seine Saint Denis 

13 T 72 
Fort d'Aubervilliers (1956-1971). 
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13 T 73 
Forts de Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois (1954-1972). 

13 T 74 
Saint Denis : fort de La Briche et fort de l'Est (1947-1972). 

Val de Marne 

13 T 75 
Forts de Bicêtre, Champigny, Charenton, Ivry et Nogent-sur-Marne 
(1948-1974). 

13 T 76 
Fort de Villeneuve-Saint Georges (1949-1969). 

13 T 77-78 
Vincennes : Fort Neuf et Fort Vieux (1949-1972). 

Val d'Oise 

13 T 79 
Forts de Cormeilles-en-Parisis, Domont, Ecouen, Montlignon, 
Montmorency (1947-1972). 

4/Le domaine militaire dans les départements de la 
"couronne" parisienne 

Yvelines 

13 T 80 
Camp de Satory : casernes (1949-1972). 

13 T 81-82 
Versailles : casernes, bâtiments et terrains militaires ; Bois 
d'Arcy : terrains militaires, batteries ; La Boissière : école 
militaire enfantine Heriot ; fort du Haut Bue (1947-1972). 

13 T 83 
Saint-Germain-en-Laye : casernes (1947-1973). 

Essonne 

13 T 84 
Brétigny-sur-Orge : aérodrome, centre d'instruction et 
d'organisation de l'intendance ; Palaiseau : batterie, installation 
de l'Ecole polytechnique ; Pussay, Saclay ; Verrières-le-Buisson : 
batterie(1950-1973). 
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Hauts-de-Seine 

13 T 85 
Nanterre, Colombes, Courbevoie : casernes (1960-1969). 

13 T 86 
Issy-les-Moulineaux : bâtiments et terrains militaires, notamment 
de l'Ile Saint-Germain (1946-1971). 

13 T 87 
Levallois-Perret : terrains et bâtiments militaires du quai 
Michelet (1959-1972). 

13 T 88 
Rueil-Malmaison : casernes et terrains militaires (1948-1976). 

Seine-Saint-Denis 

13 T 89 
Saint-Denis (casernes) ; Noisy-le-Grand, Pantin (forts) ; fort de 
Vaujours, Villetaneuse (1950-19/4). 

Val de Marne 

13 T 90-91 
Vincennes : terrains et bâtiments militaires, magasin de rechanges 
automobiles ; Joinville-le-Pont : redoute de Gravelle ; Saint-Mandé 
(1941-1970). 

Val d'Oise 

13 T 92 
Pontoise : école supérieure technique des transmissions (1946-1972) 

5/Les autres départements de la 1ère région militaire 

Cher 

13 T 93 
Bourges : école supérieure d'application du matériel, polygone de 
l'établissement d'expériences techniques (1953-1972). 
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Eure et Loir 

13 T 94-95 
Chartres, Dreux, Nogent le Rotrou : casernes, aérodrome de Dreux-
Senonche (1947-1971). 

Indre 

13 T 96 
Chateauroux, Issoudun : casernes (1947-1970). Pour le camp de 
Chateauroux-La Martinerie, voir 13 T 264. 

Indre et Loire 

13 T 97 
Tours : casernes, hôtel du quartier général, école d'application du 
train, poudrerie du Ripault (1950-1970). 

Loir et Cher 

13 T 98 
Blois, Montoire, Vendôme : casernes ; Villefranche-sur-Cher : 
affectation d'un terrain à l'institut géographique national (1947-
1971). 

Loiret 

13 T 99-100 
Orléans : casernes ; Montargis : école d'application des 
transmissions (1947-1972). 

Seine et Marne 

13 T 101 
Melun : casernes, champ de manoeuvres (1946-1969). 

13 T 102-103 
Fontainebleau : casernes, école interarmées des sports, école 
supérieure d'application du matériel, immeubles de l'O.T.A.N., 
poudrerie ; Meaux : caserne (1950-1974). 

13 T 104 
Provins, Sourdun : casernes et casernements (1947-1970). 
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2ème REGION MILITAIRE 

Aisne 

13 T 105-106 
Laon : casernes, aérodrome ; La Fère, Folembray, Margival, Soissons 
Urcel (1952-1972). 

Eure 

13 T 107-108 
Evreux, Les Andelys, Bernay, Vernon : terrains et bâtiments 
militaires (1952-1975). 

Nord 

13 T 109 
Lille : casernes, hôtel du quartier général (1956-1972). 

13 T 110 
Cambrai, Condé-sur-Escaut : casernes (1942-1972). 

13 T 111 
Douai, Dunkerque : casernes, fortifications (1947-1973). 

13 T 112 
Maubeuge, Le Quesnoy, Valenciennes : casernes, terrains et 
bâtiments militaires (1953-1972). 

Oise 

13 T 113 
Beauvais, Compiègne, Noyon, Senlis : casernes, terrains militaires 
(1948-1972). 

Pas-de-Calais 

13 T 114 
Arras : casernes, hôtel de la subdivision (1958-1972) ; Aire-sur-
la-Lys, Béthune, Calais, Hesdin, Saint-Omer (1947-1972). 

Seine-Maritime 

13 T 115-116 
Rouen : casernes (1948-1972). 



586 4 è m e Bureau - 6ème section : domaine militaire 

13 T 117-118 
Dieppe : caserne, école des personnels féminins de l'armée de Terre 
(1952-1972) ; Le Havre : base de transit interarmées, casernes, 
forts (1946-1972). 

13 T 119 
Saint-Valéry-en-Caux : casernes (1959-1972) ; Tourville-la-Rivière : 
école des ponts (1960-1971). 

Somme 

13 T 120-121 
Amiens, Abbeville, Blangy-Tronville : casernes et bâtiments 
militaires (1961-1973). 

3ème REGION MILITAIRE 

Calvados 

13 T 122 
Caen : hôtel de la subdivision, casernes (1947-1971). 

13 T 123 
Caen-Carpiquet : école interarmées des personnels féminins (1972). 

13 T 124 
Falaise, Lisieux : casernes (1946-1972). 

Côtes-du-Nord 

13 T 125 
Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp : casernes (1946-1972). 

Finistère 

13 T 126-127 
Brest : casernes, forts ; Quimper : caserne, Roscanvel Quelern : 
centre d'entraînement commando (1949-1973). 

Ille-et-Vilaine 

13 T 128-129 
Rennes : atelier de constructions, casernes (1951-1972). 
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Loire-Atlantique 

13 T 130 
Nantes : casernes, centre d'instruction du service de santé ; 
Saint-Nazaire : casernes (1946-1972). 

Maine-et-Loire 

13 T 131 
Angers : casernes, école d'application du génie (1956-1972). 

13 T 132 
Cholet : caserne (1966-1969) ; Saumur : centre de documentation des 
engins blindés, école d'application de l'arme blindée-cavalerie, 
institut national d'équitation (1956-1973). 

Manche 

13 T 133 
Cherbourg : aérodrome de Cherbourg-Querqueville, arsenal, base de 
transit, casernes (1952-1972) ; Granville : casernes (1965-1972) ; 
Saint-Lô : casernes (1946-1972). 

Mayenne 

13 T 134 
Laval, Mayenne : casernes (1948-1972). 

Morbihan 

13 T 134 
Vannes : casernes, hôtel de la subdivision (1946-1972). 

13 T 135 
Coëtquidan : école spéciale militaire inter-armes (1958-1963) ; 
Lorient, Pontivy : casernes (1948-1970) ; Saint-Pierre-de-Quiberon : 
fort (1946-1972). 

Orne 

13 T 136 
Alençon, Domfront : casernes (1952-1972). 
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Sarthe 

13 T 136 
Le Mans : caserne, école militaire préparatoire technique (1957-
1972) ; La Flèche : prytanée militaire (1959-1969) ; Thorée-les-
Pins : aménagement du camp (1947-1972). 

Vendée 

13 T 137 
La Roche-sur-Yon : casernes (1947-1972) ; Fontenay-le-Comte : 
caserne, centre militaire de formation professionnelle (1947-1973). 

4ème REGION MILITAIRE 

Ariège 

13 T 138 
Foix : caserne (1951-1972). 

Aveyron 

Rodez : caserne et terrains militaires (1963-1971). 

Charente 

13 T 139 
Angoulême : casernes, bâtiments militaires (1949-1972). 

Charente-Maritime 

13 T 140-141 
La Rochelle : arsenal, casernes, batteries ; Ile d'Aix, Ile de 
Ré : fortifications ; Ile Madame : port ; Rochefort-sur-Mer : 
arsenal, caserne ; Saint-Jean d'Angély, Saintes : casernes (1946-
1972). 

Corrèze 

13 T 142-143 
Tulle : casernes, école d'enseignement technique de l'armée de 
Terre - annexe de Tulle, terrains militaires (1956-1972). 
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Creuse 

13 T 144 
Guéret : caserne (1949-1972). 

Dordogne 

13 T 145 
Périgueux : caserne ; état-major de la subdivision ; Bergerac : 
caserne (1947-1974). 

Haute-Garonne 

13 T 146-147 
Toulouse : arsenal, casernes, bâtiments et 
Portet-sur-Garonne : camp (1957-1972). 

Gers 

13 T 148 
Auch : casernes (1960-1969). 

Gironde 

13 T 149-150 
Bordeaux : camps, casernes, base de transit interarmées Atlantique, 
école du service de service de santé militaire, bâtiments 
militaires (1953-1972) ; Libourne : centre national d'instruction 
des élèves-officiers de réserve du service de santé (1959-1972). 

Landes 

13 T 151 
Mont-de-Marsan : caserne (1955-1972). 

13 T 152 
Biscarosse : centre d'essai des Landes (1950-1972). 

Lot 

13 T 153 
Cahors : caserne (1960-1972). 

terrains militaires ; 
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Lot-et-Garonne 

Agen : casernes, annexe de l'école d'application des transmissions 
(1957-1972). 

Pyrénées-Atlantiques 

13 T 154 
Etude de la zone périphérique du parc des Pyrénées (1967). 

13 T 155-156 
Pau : camp de Ger, groupement sportif interarmées, bureau central 
des archives administratives militaires, installation de l'état-
major de la lié division (1959-1972). 

13 T 157 
Pau : école des troupes aéroportées (1958-1972). 

13 T 158 
Bayonne : casernes, hôtel de la division et du gouvernement (1947-
1972). 

Hautes-Pyrénées 

13 T 159 
Tarbes : casernes (1963-1972). 

13 T 160 
Barèges, Cauterets, Lannemezan, Lourdes : terrains et bâtiments 
militaires (1953-1972). 

Deux-Sèvres 

13 T 161 
Niort : caserne ; Saint-Maixent : caserne, école nationale des sous 
officiers d'activé (1950-1974). 

Tarn 

13 T 162 
Albi : casernes ; Castres : casernes, terrains militaires (1949-
1974). 
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Tarn-et-Garonne 

13 T 163 
Montauban : casernes ; Castelsarrazin : domaine militaire (1951-
1972). 

Vienne 

13 T 164-165 
Poitiers : casernes, quartier Aboville (1948-1971). 

13 T 166 
Châtellerault : école préparatoire de la gendarmerie (1948-1973). 

Haute-Vienne 

13 T 167 
Limoges : casernes, terrains et bâtiments militaires ; Bellac, 
Magnac-Laval : casernes (1946-1972). 

5ème REGION MILITAIRE 

13 T 168 
Plans du domaine militaire à Albertville, Annecy, Billom, Bourg-en-
Bresse, Bourg-Saint-Maurice, Chambaran, Chambéry, Chamonix, 
Clermont-Ferrand, camp de Mably, Modane, Montélimar, Montluçon, 
Roanne, Saint-Etienne, Saint-Michel-de-Maurienne, camp de Sathonay 
(1959). 

Ain 

Bourg-en-Bresse : casernes (1953-1972). 

Allier 

13 T 169 
Moulins : terrains et bâtiments militaires ; Montluçon : casernes, 
terrains et bâtiments militaires (1958-1970). 

Ardèche 

13 T 170 
Privas : caserne (1949-1967). 
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Cantal 

Aurillac : domaine militaire (1947-1969). 

Drôme 

13 T 171 
Valence, Montélimar : casernes ; Pierrelate : domaine militaire 
(1960-1972). 

Isère 

13 T 172-176 
Grenoble : plans d'urbanisme, domaine militaire, échanges compensés 
(préparation des jeux olympiques de 1968) ; arsenal, casernes, 
école militaire des armes spéciales, fort du Mûrier (1953-1972). 

13 T 177 
Alpe-d'Huez, Autrans, Bourg d'Oisans, Chambaran, Feyzin, Pont de 
Claix, Saint-Egrève, La Tronche, Uriage : terrains et bâtiments 
militaires (1958-1972). 

Loire 

13 T 178 
Saint-Etienne : casernes, manufacture nationale d'armes ; Roanne : 
atelier de construction, camp (1960-1971). 

Haute-Loire 

Le Puy : caserne (1951-1968). 

Puy-de-Dôme 

13 T 179 
Clermont-Ferrand : casernes, terrains et bâtiments militaires ; 
Billom : école militaire préparatoire ; Issoire : école 
d'enseignement technique de l'armée de Terre (1958-1971). 

Rhône 

13 T 180-181 
Lyon : casernes et forts ; Caluire : fort ; Saint-Fons : annexe de 
l'atelier de construction de Lyon (1952-1972). 
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Savoie 

13 T 182 
Chambéry : domaine militaire (1958-1972). 

13 T 183-184 
Albertville : arsenal, fort, bâtiments militaires ; Bourg-Saint-
Maurice : caserne ; Fort d'Aiton ; Modane : arsenal ; Saint-Michel-
de-Maurienne : forts (1951-1972). 

Haute-Savoie 

13 T 184 
Annecy : domaine militaire, caserne (1964-1972). 

Chamonix : caserne, école militaire de haute montagne (1957-1972). 

6ème REGION MILITAIRE 

13 T 185 
Domaine militaire ; dossiers - classés par départements - des 
installations américaines (1955-1967). 

Ardennes 

13 T 186 
Charleville-Mézières : caserne ; Givet 
aérodrome (1961-1972). 

Aube 

Troyes : domaine militaire, casernes (1949-1972). 

Côte-d'Or 

13 T 187-188 
Dijon : casernes, forts ; Auxonne : casernes ; Til-Châtel : 
aérodrome (1958-1973). 

Doubs 

13 T 189 
Besançon : casernes, forts, Montbéliard : caserne ; Thoraise : 
école de ponts (1946-1972). 

: fort ; Vouziers-Séchault : 
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Jura 

13 T 190 
Lons-le-Saulnier : casernes (1947-1972). 

Marne 

13 T 191-192 
Châlons-sur-Marne : caserne, école d'application de l'artillerie, 
terrains et bâtiments militaires ; Epernay, Reims, Saint-Menehould, 
Vitry-le-François : casernes (1951-1972). 

Haute-Marne 

13 T 193 
Chaumont : casernes ; Langres : caserne, citadelle (1947-1972). 

Meurthe-et-Moselle 

13 T 194-195 
Nancy : casernes, bâtiments et terrains militaires (1951-1972). 

13 T 196-197 
Baccarat, Labry, Longuyon, Lunéville, Pont-à-Mousson, Toul : 
casernes ; Chambley : base aérienne ; Saint-Jean-les-Longuyon : 
camp militaire ; Pont-Saint-Vincent : centre d'instruction commando 
(1948-1972). 

Meuse 

13 T 198-199 
Bar-le-Duc, Commercy, Etain-Rouvres, Sampigny :casernes ; Montmédy, 
casernes, aérodrome ; Verdun : citadelle, casernes (1951-1972). 

Moselle 

13 T 200-201 
Metz : arsenal, casernes, forts, notamment fort de Queuleu (1947-
1972). 

13 T 202 
Bockange, Boulay, Bouzonville, Dieuze, Forbach : casernes ; 
Grostenquin : aérodrome ; Ligne Maginot : terrains (1947-1972). 
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13 T 203 
Montigny-les-Metz, Morhange, Moulins-les-Metz : casernes (1949-
1972). 

13 T 204 
Phalsbourg : domaine militaire, aérodrome (1960-1972). 

13 T 205 
Saint-Avold : casernes (1948-1972). 

13 T 206 
Sarrebourg, Sarreguemines : casernes ; Neunkirch-les-Sarreguemines, 
aérodrome (1949-1972). 

13 T 207 
Thionville : fort, casernes (1947-1972). 

Nièvre 

13 T 208 
Nevers : caserne (1963-1972). 

Bas-Rhin 

13 T 209-210 
Strasbourg : casernes, forts, aérodrome ; Haguenau : caserne (1940-
1972). 

13 T 211 
Langensoultzbach, Mutzig, Sélestat : casernes ; Saverne : caserne, 
château de Rohan (1946-1972). 

Haut-Rhin 

13 T 212 
Mulhouse, Colmar, Neufbrisach : casernes (1962-1972). 

Haute-Saône 

13 T 213 
Vesoul, Héricourt, Lure : casernes ; Vaivre : camp militaire (1965-
1972). 
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Saône-et-Loire 

Mâcon, Autun, Chalon-sur-Saône : casernes (1959-1972). 

Vosges 

13 T 214 
Epinal, Rambervillers, Remiremont, Saint-Dié : casernes (1946-
1972). 

Yonne 

13 T 215 
Auxerre, Sens : casernes ; Joigny : groupe géographique (1947-1970) 

Territoire de Belfort 

13 T 216-218 
Belfort, Giromagny : casernes ; Belfort-Fontaine : aérodrome (1945-
1972). 

7ème REGION MILITAIRE 

Alpes de Haute-Provence 

13 T 219 
Digne, Barcelonnette, La Condamine, Jausiers : casernes (1947-
1972). 

Hautes-Alpes 

13 T 220-221 
Gap, Briançon, Embrun, Montdauphin : casernes (1948-1972). 

Alpes Maritimes 

13 T 222 
Nice : casernes, forts (1947-1972). 

13 T 223 
Antibes : caserne, école d'entraînement physique militaire, 
arsenal ; Aspremont : fort du Mont Chauve (1951-1972). 

13 T 224 
Beuil, Breil-sur-Roya, La Brigue, Lantosque : casernes ; Eze : fort 
(1949-1972). 



4ème Bureau - 6ème section : domaine militaire 597 

13 T 225 
Menton, Peira-Cava : casernes (1946-1972). 

13 T 226 
Roquebrune-Cap Martin, Sospel, Tende : casernes ; Saint-Martin-
Vésubie : fort, camp (1954-1972). 

13 T 227 
La Trinité-Victor : batteries ; La Turbie : fort ; Villefranche-
sur-Mer : caserne (1953-1967). 

13 T 228 
Bâtiments et terrains militaires divers (1947-1972). 

Aude 

13 T 229 
Carcassonne, Castelnaudary, Narbonne : casernes (1949-1975). 

Bouches-du-Rhône 

13 T 230-234 
Marseille : base de transit interarmées, camps, casernes, forts et 
batteries, terrains et bâtiments militaires (1948-1978). 

13 T 235 
Aix-en-Provence, Arles : casernes ; Aubagne, La Ciotat : camps 
(1949-1974). 

Haute-Corse 

13 T 236 
Bastia, Calvi : citadelles, forts, casernes, camps (1948-1972). 

Corse du Sud 

13 T 237-238 
Ajaccio : casernes, batteries ; Aspretto : centre d'instruction des 
nageurs de combat ; Bonifacio : casernes, fortifications ; Corte, 
Porto-Vecchio : casernes (1950-1972). 
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Gard 

13 T 239-240 
Nîmes : base aérienne de Nîmes-Courbessac, casernes, école de 
spécialisation de l'artillerie antiaérienne ; Alès, Saint-Hippolyte-
du-Fort : casernes ; Villeneuve-lès-Avignon : camp (1946-1972). 

Hérault 

13 T 241-242 
Montpellier : casernes, école d'application de l'infanterie : Agde, 
Béziers, Lodève : casernes (1946-1972). 

Lozère 

13 T 242- 12 et 13 
Mende : caserne (1949-1972). 

Pyrénées-Orientales 

13 T 243-244 
Perpignan : casernes, citadelle, forts ; Collioure : batteries, 
centre national d'entraînement commando (1947-1972). 

13 T 245-246 
Montlouis : centre national d'entraînement commando (1946-1972) ; 
Perthus, Port-Vendres, Saint-Laurent de la Salanque (1955-1972). 

Var 

13 T 247-249 
Toulon : casernes, arsenal (1956-1972). 

13 T 250-252 
Draguignan : casernes, école d'artillerie ; Fréjus : groupement 
d'instruction des troupes de marine ; Hyères : caserne ; Le Luc : 
école d'application de l'aviation légère de l'armée de terre, 
aérodrome du Canet ; Puget-sur-Argens : camp ; Saint-Tropez : 
domaine militaire (1946-1972). 

Vaucluse 

13 T 253 
Avignon, Entraigues, Orange, Tarascon : casernes (1958-1972). 
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III ELEMENTS PARTICULIERS DU DOMAINE MILITAIRE 

13 T 254-255 
Notes de base ; centres de sélection n° 1 (Vincennes), n° 7 (Mâcon 
puis Dijon), n° 10 (Blois) ; bureaux de recrutement de Chartres, 
Marseille, Toulouse et Versailles (1961-1972). 

13 T 256 
Centres de documentation et d'accueil ; centres militaires de 
formation professionnelle ; centres mobilisateurs (1960-1972). 

13 T 257 
Ecoles militaires : travaux d'infrastructure envisagés, emploi des 
crédits d'équipement (1962-1972). 

CAMPS MILITAIRES, CAMPS D'INSTRUCTION ET CHAMPS DE TIR 

13 T 258-260 
Listes et gestion des grands camps ; commission de casernement 
(1961-1973). 

13 T 261 
Programmes et comptes rendus d'exécution de travaux dans les camps 
(1970-1972). 

1ère région militaire 

13 T 262-263 
Essonne : Linas-Montlhéry (1951-1972). 

13 T 264 
Indre : Chateauroux-La Martinerie (1957-1972). 

13 T 265 
Indre-et-Loire : Le Ruchard (1950-1972). 

13 T 266 
Loiret : Cercottes (1950-1971). 

13 T 267 
Yvelines : Frileuse-Beynes (1959-1969). 

Pour le camp de Satory, voir ci-dessus 13 T 80. 
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2ème région militaire 

13 T 268 
Aisne : Sissonne (1961-1972). 

3ème région militaire 

13 T 269 
Ille-et-Vilaine : La Lande d'Ouée (1951-1972). 

13 T 270-271 
Maine-et-Loire : Fontevrault (1957-1972). 

13 T 272 
Manche : Biville (1962-1972). 

13 T 273 
Morbihan : Meucon (1953-1972). 

13 T 274 
Sarthe : Auvours (1957-1972). 

4ème région militaire 

13 T 275 
Aveyron : Le Larzac (1972) ; Charente : La Braconne (1967-1971) ; 
Creuse : La Courtine (1953-1972). 

13 T 276 
Gironde : Souge (1956-1972). 

13 T 277 
Pyrénées-Atlantiques : Ger (1957-1972) ; Deux-Sèvres : Avon (1951-
1968) ; Tarn-et-Garonne : Caylus (1966-1972). 

13 T 278 
Vienne : Montmorillon (1962-1972) ; Poitiers-Biard (1949-1972). 

5ème région militaire 

13 T 279 
Ain : La Valbonne (1962-1972). 
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13 T 280 
Isère : Chambaran (1963-1970) - voir également 13 T 177-4 ; Puy-de-
Dôme : Bourg-Lastic, La Fontaine du Berger (1942-1972). 

6ème région militaire 

13 T 281-282 
Aube : Mailly (1953-1972) ; Doubs : Valdahon (1967-1971) ; Marne : 
Hourmelon, Suippes (1958-1971) ; Moselle : Bitche (1971-1972) ; 
Bas-Rhin : Oberhoffen (1957-1972). 

7ème région militaire 

13 T 283 
Bouches-du-Rhône : Carpiagne (1957-1972). 

13 T 284 
Gard : Les Garrigues (1949-1972). 

13 T 285 
Hérault : Montpellier-La-Madeleine (1957-1971). 

13 T 286 
Pyrénées-Orientales : Rivesaltes (1954-1972). 

13 T 287-291 
Var : Canjuers (1955-1972). 

13 T 292 
Var : Fréjus ; camps Dessert, Galliéni, Robert, Destremeau, Lecoq 
(1949-1972). 

STANDS DE TIR 

13 T 293-294 
Stands de tir et cibles pour stands de tir (1963-1972). 

PISCINES 

13 T 295-296 
Construction de piscines pour l'armée de terre, coordination des 
infrastructures civiles et militaires (1964-1972). 

601 
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AERODROMES ET BASES DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE 

13 T 297 
Aviation légère de l'armée de Terre : organisation, budget, 
rapports d'inspection (1964-1972). 

13 T 298 
Infrastructure aérienne : réglementation, programmes des travaux 
d'infrastructure A.L.A.T. ; infrastructure aérienne OTAN en France 
(1954-1972). 

13 T 299 
Plan d'infrastructure aérienne de l'Afrique du Nord en temps de 
guerre ; administration des aérodromes à utilisation mixte en temps 
de paix ; circulation aérienne ; défense aérienne du territoire 
(1953-1959). 

Dossiers par localités des aérodromes et bases ALAT 

1ère région militaire 

13 T 300 
Cher : Bourges, aérodrome, école des mécaniciens de l'ALAT ; Hauts 
de Seine : Issy-les-Moulineaux ; Indre-et-Loire : Tours, Sorigny ; 
Yvelines : Buc, Guyancourt (1955-1970). 

13 T 301 
Yvelines : Les Mureaux (1963-1969). 

13 T 302 
Yvelines : camp de Satory, Toussus-le-Noble, Villacoublay (1954-
1970). 

2ème région militaire 

13 T 303 
Oise : Beauvais-Tillé, Margny-les-Compiègne ; Nord : Lille-Lesquin 
(1953-1972). 

3ème région militaire 

13 T 304 
Côtes-du-Nord : Dinan-Trelivan ; Ille-et-Vilaine : Rennes-Saint-
Jacques ; Maine-et-Loire : Saumur-Saint-Florent ; Morbihan ; 
Coëtquidan (1953-1972). 
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4ème région militaire 

13 T 305 
Gironde : Bordeaux-Souge ; Haute-Garonne : Muret l'Herm ; Pyrénées-
Atlantiques : aérodrome de Pau-Pont Long, école des troupes 
aéroportées de Pau ; Hautes-Pyrénées : Tarbes-Laloubère ; Tarn-et-
Garonne : Montauban (1962-1972). 

5ème région militaire 

13 T 306 
Drôme : Valence-Chabeuil ; Isère : Grenoble-Montbonnot, Satolas, Le 
Versoud ; Rhône : Saint-Symphorien-Chaponnay (1957-1972). 

6ème région militaire 

13 T 307-308 
Côte d'Or : Dijon-Val Suzon ; Marne : Châlons-sur-Marne ; Meurthe-
et-Moselle : Essey-lès-Nancy, Saulxures-lès-Nancy (1957-1973). 

13 T 309 
Meuse : Etain-Rouvres ; Moselle : Phalsbourg-la-Horie ; Bas-Rhin : 
Haguenau ; Haut-Rhin : Mulhouse-Habsheim (1961-1971). 

Pour la 7ème région militaire, voir 13 T 252-1 aérodrome du Canet, 
au Luc (Var) : école d'application de l'A.L.A.T. 

DOMAINE MILITAIRE OUTRE-MER 

13 T 310 
(Dossier 1) Documentation ; (d.2) programmes des travaux 
d'infrastructure pour les budgets 1970 à 1972 (1964-1972). 

13 T 311-312 
Domaine militaire français au Bénin, au Cameroun, en Centrafrique, 
au Congo, en Côte-d'Ivoire, au Gabon, en Haute-Volta, en 
Mauritanie, au Niger, au Sénégal, au Tchad (1959-1972). 

13 T 313 
Territoire des Afars et des Issas (1969-1972). 

13 T 314 
Madagascar : Ambositra, Fianarantsoa, Tamatave (1961-1972). 
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13 T 315 
La Réunion ; Nouvelle-Calédonie ; Tahiti (1961-1969). 

13 T 316 
Antilles-Guyane (1965-1972). 

DEPOTS DE MUNITIONS 

13 T 317 
Organisation et protection des dépôts de munitions, stockage des 
munitions (1953-1968). 

13 T 318 
Dépôts de munitions des 1ère et 2è régions militaires (1954-1970). 

13 T 319 
Dépôts de munitions des 3è et 4è régions militaires (1955-1972). 

13 T 320 
Dépôts de munitions de la 5è région militaire (1955-1967). 

13 T 321 
Dépôts de munitions de la 6è région militaire (1952-1970). 

13 T 322 
Dépôts de munitions de la 7è région militaire (1955-1969). 

13 T 323 
Dépôts de munitions des forces françaises en Allemagne et Outre-Mer 
(1962-1970). 

ETABLISSEMENTS DU SERVICE DU MATERIEL 

13 T 324-325 
Dossiers classés par régions militaires (1952-1973). 

ETABLISSEMENTS DU MATERIEL DES TRANSMISSIONS 

13 T 326-327 
Dossiers classés par régions militaires (1951-1969). 
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ETABLISSEMENTS DU SERVICE DE L'INTENDANCE 

13 T 328 
Entrepôts d'effets d'habillement, magasins des subsistances, 
magasins régionaux d'habillement, manutentions militaires, parcs 
des subsistances (1955-1974). 

SERVICE DE SANTE 

13 T 329 
Travaux d'aménagements au profit du service de santé, notamment : 
hôpitaux militaires, école de spécialisation du service de santé de 
Marseille-Le-Pharo, école des sous-officiers du service de santé de 
Chanteau-la-Foulonnerie (1956-1972). 

SERVICE DES ESSENCES 

13 T 330-331 
Dépôts de carburants ; regroupement de la 711è compagnie mixte des 
essences à Langres (Haute-Marne) ; 2è division d'oléoducs de l'OTAN ; 
implantation de wagons-réservoirs dans les régions militaires 
(1959-1972). 
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14 T 1-4 
Fiches de synthèse (1951-1959). 

1 Collection 1951-1954 

2 Idem 1955-1956 

3 Idem 1957-1958 

4 Idem 1959 

14 T 5 
(Dossier 1) Préparation du budget 1951 (1950) ; (d.2) étude par le 
contrôleur adjoint, des dépenses de défense pour la campagne 
d'Indochine, préparation du budget 1956, réponse aux questions 
parlementaires (1955) ; (d.3) préparation et exécution du budget 
1957 (1956-1957). 

14 T 6-7 
Budget 1958. 

6 Propositions des services pour les titres III et V du 
budget 1958 (1957). 

7 (Dossier 1) Projet de budget : titres III et V (version 
du 9 septembre 1957) ; (d.2) réponses aux questions 
parlementaires (1957-1958). 

14 T 8 
Budget 1959. (Dossier 1) Dépenses militaires, directives 
logistiques (1959) ; (d.2) budget voté (1959) ; (d.3) réponses aux 
questions parlementaires (1959) ; (d.4) achat de matériel américain : 
accord MONNET-DILLON, procédures d'application (1958-1960). 

14 T 9 
Budget 1960. (Dossier 1) Préparation du budget, catalogues des 
programmes, reports de crédits (1959-1960) ; (d.2) projet de loi de 
finance pour 1960 : services votés, autorisations nouvelles (1959) ; 
(d.3) rapports et avis de l'Assemblée Nationale et du Sénat (1959) ; 
(d.4) économies à réaliser en exécution des dispositions de 
l'article 4 de la loi de finance 1960 (1960) ; (d.5) budget voté 
1960 (1960) ; (d.6) réponses aux questions parlementaires (1959-
1960). 
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14 T 10 
Budget 1961. (Dossier 1) Préparation du budget 1961, catalogue des 
programmes, exécution du budget (1960-1961) ; (d.2) mesures 
concernant les personnels (1960) ; (d.3) rapports et avis des 
commissions du Sénat (1960). 

14 T 11-14 
Budget 1962. 

11 (Dossiers 1) Notes et directives pour la préparation du 
budget 1962 (1961) ; (d.3 et 4) études, propositions des 
services et avant-projets pour les titres III et V 
(1961). 

12 Projet du 24 juillet 1961 : mesures nouvelles, titres 
III et V (1961). 

13 Préparation du budget voté, budget voté (1962). 

14 (Dossiers 1 et 2) Première et deuxième loi de finances 
rectificatives (1962) ; (d.3) réponses aux questions 
parlementaires (1963). 

14 T 15-19 
Budget 1963. 

15 (Dossier 1) Notes, fiches et études pour la préparation 
du budget 1963 (1962) ; (d.2) avant-projet sommaire 
(1962). 

16 (Dossier 1) Schéma directeur (1962) ; (d.2) catalogue 
des programmes (1962). 

17 Projet de budget du 10 juillet 1962, titres III et V 
(1962). 

18 (Dossier 1) Questions posées par la commission de la 
défense nationale (1962) ; (d.2) budget voté 1963 ; 
(d.3) reports de crédits de paiement de 1962 sur 1963 
(1962-1963). 

19 (Dossier 1) Collectif budgétaire d'été (1963) ; (d.2) 
collectif budgétaire de fin d'année (1963) ; (d.3) 
recherche d'économies sur le budget 1963 (1963). 
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14 T 20-27 
Budget 1964. 

20 (Dossier 1) Etudes préliminaires pour le budget de 1964 
(1963) ; (d.2) schéma directeur (1963) ; (d.3) catalogue 
des programmes (1963). 

21 Avant projet de budget 1964 (1963). 

22 Projet de budget du 20 août 1963, titres III et V (1963) 

23 Projet de loi de finance pour 1964 (1963). 

24 (Dossier 1) Budget voté 1964 (1964) ; (d.2) reports de 
crédits de 1963 sur 1964 (1963-1964). 

25 (Dossier 1) Gestion 1964 : nomenclature provisoire des 
dépenses du ministère des armées pour la gestion 1964 
(1964) ; (d.2) effectifs soldés et personnels civils 
(1964). 

26 (Dossier 1) Dépenses pour l'entretien du domaine mili
taire en 1964 (1963-1964) ; (d.2) dépenses pour l'entre
tien du matériel en 1964 (1963-1964) ; (d.3) budget étu
des et fabrications d'armement en 1964 (1963-1964). 

27 (Dossier 1) Participation de l'armée à la mise sur pied 
des sociétés hippiques nationales et transfert des che
vaux militaires à l'agriculture (1964) ; (d.2) budget 
des F.F.A. en 1964 (1963-1964) ; (d.3) aide militaire 
aux pays en voie de développement (1964). 

14 T 28-29 
Budget 1965. 

28 (Dossier 1) Schéma directeur (1964) ; (d.2) catalogue 
des programmes (1964) ; (d.3) projet de loi de finances 
pour 1965 (1964). 

29 (Dossier 1) Préparation et exécution du budget voté 
(1965) ; (d.2) ajustements de trésorerie de fin d'année 
(1965) ; (d.3) budget de dépenses des F.F.A. (1964-1965) 
(d.4) budget de la base de Mers-el-Kébir (1965) ; (d.5) 
financement et soutien du Centre d'expérimentations du 
Pacifique (1964-1965). 
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14 T 30-35 
Budget 1966. 

30 (Dossier 1) Esquisses du budget 1966 (1965) ; (d.2) 
schéma directeur (1965). 

31 (Dossier 1) Avant-projet de budget (1965 ; (d.2) catalo
gue de programmes (1965-1966). 

32 Mesures nouvelles, catégories 1 à 4 (1965). 

33 (Dossier 1) Budget des dépenses en devises des F.F.A. 
(1966) ; (d.2) dépenses AFN, plan de campagne de l'Esca
le d'Afrique Centrale (1965) ; (d.3) plan de campagne 
1966 pour l'Outre-Mer (1965-1966). 

34 (Dossier 1) Projet de loi de finances pour 1966 (1965) ; 
(d.2) budget voté 1966 (1966) ; (d.3) reports de crédits 
de 1965 sur 1966 (1965-1966). 

35 Projet de budget 1966, titres III et V (1965). 

14 T 36-37 
Budget 1967. 

36 (Dossier 1) Préparation du budget 1967, schéma directeur 
(1966) ; (d.2) projet de budget (1966) ; (d.3) catalogue 
des programmes (1966-1967) ; (d.4) mesures nouvelles 
(1966) ; (d.5) projet de loi de finances (1966). 

37 (Dossier 1) Rapports et avis parlementaires pour le 
budget 1967 (1966) ; (d.2) réponses aux questions par
lementaires (1966) ; (d.3) budget des FFA pour 1967 
(1967). 

14 T 38-44 
Budget 1968. 

38 (Dossier 1) Préparation du budget pour 1968 (1966-1968) ; 
(d.2) schéma directeur (1967). 

39 Mesures nouvelles pour le budget de 1968, mesures caté
gorielles et mesures acquises (1966-1967). 
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40 (Dossier 1) Catalogue des programmes, répartition des 
crédits, investissements DTAT (1967-1969) ; (d.2) projet 
de budget 1968 (1967). 

41 (Dossier 1) Rapports et avis parlementaires au sujet du 
budget 1968 (1967) ; (d.2) réponses aux questions parle
mentaires (1967). 

42 (Dossier 1) Projet de loi de finances, services votés, 
mesures nouvelles (1967) ; (d.2) préparation du budget 
voté (1968). 

43 (Dossier 1) Reports de crédits de 1968 sur 1969, bloca
ges 1968 (1968-1970) ; (d.2) exécution du budget (1968) ; 
(d.3) ajustements de trésorerie (1968) ; (d.4) rapports 
sur la gestion financière de la DTAT en 1968 (1969-1970). 

44 (Dossier 1) Préparation et études sur le budget des FFA, 
projet de budget des dépenses en devises (1967-1968) ; 
(d.2) dépenses d'infrastructure et de personnels de 
l'Outre-Mer (1967-1968). 

14 T 45-51 
Budget 1969. 

45 (Dossier 1) Préparation du budget 1969 (1967-1968) ; 
(d.2) schéma directeur (1968) ; (d.3) mesures nouvelles 
pour 1969, mesures catégorielles (1968). 

46 Projet de budget pour 1969 (1968). 

47 Catalogue des programmes (1968). 

48 (Dossier 1) Projets de loi de finance et de loi de 
finance rectificative pour 1969 (1968-1969) ; (d.2) 
préparation du budget voté (1969). 

49 (Dossier 1) Report de crédits de 1969 sur 1970, blocages, 
économies à réaliser sur le budget de 1969 (1969-1970) ; 
(d.2) opérations de trésorerie (1969). 

50 (Dossier 1) Rapports du contrôle général des armées sur 
la gestion financière de la DTAT (1970-1971) ; (d.2) 
rapports du contrôle général des armées sur le fonction
nement et les résultats de la DTCN pour les exercices 
comptables 1968-1969 (1971). 
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51 Réponses aux questions parlementaires (1968). 

14 T 52-58 
Budget 1970. 

52 (Dossier 1) Etudes préliminaires du budget de 1970 
(1969) ; (d.2-3) avant-projet de schéma directeur et 
schéma directeur (1969). 

53 Mesures nouvelles (1969). 

54 Elaboration du catalogue des programmes (1969). 

55 (Dossiers 1 et 2) Avant-projet et projet de budget 
(1969) ; (d.3) incidence de la dévaluation du franc 
sur le projet de budget (1969). 

56 Réponse à des questions du ministère des Finances et 
de la commission de la défense nationale (1969). 

57 (Dossier 1) Loi de finances pour 1970 (1969) ; (d.2) 
préparation de l'exécution du budget voté (1970). 

58 Exécution du budget et ajustements de trésorerie (1970). 

14 T 59-63 
Budget 1971. 

59 (Dossier 1) Préparation du budget 1971 (1970) ; (d.2) 
schéma directeur (1970). 

60 Mesures nouvelles pour 1971 (1970). 

61 Catalogue des programmes 1971 et fiches justificatives 
(1970-1971). 

62 Projet de budget 1971 (1970). 

63 (Dossier 1) Budget voté 1971 (1970-1971) ; (d.2) exécu
tion du budget (1970-1971) ; (d.3) reports de crédits 
de 1971 sur 1972, blocages (1971-1972) ; (d.4) rapports 
de la DTAT sur la gestion financière de la DTAT en 1971 
(1972). 
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14 T 64-67 
Budget 1972. 

64 (Dossier 1) Notes, fiches, études pour la préparation 
du budget 1972 (1971) ; (d.2) schéma directeur (1971) ; 
(d.3) mesures nouvelles (1971). 

65 Etablissement du catalogue des programmes (1971). 

66 Projet de budget 1972 (1971). 

67 (Dossier 1) Budget voté de 1972 (1972) ; (d.2) exécution 
du budget (1972). 

14 T 68 
Budget 1973. (Dossier 1) Simplification de la nomenclature budgé
taire du titre III de la section forces terrestres (1972) ; (d.2) 
budget "carburants" pour 1973 (1972) ; (d.3) projet de loi de fi
nances pour 1973 (1972). 

POLITIQUE MILITAIRE A LONG TERME 

14 T 69 
Plan de réarmement 1952-1954, charges additionnelles figurant au 
budget 1952 (1951). 

14 T 70 
(Dossier 1) Organisation, règlement financier et nomenclature 
budgétaire de la communauté européenne de défense (C.E.D.), coût de 
la participation française à la C.E.D. (1952-1954) ; (d.2) 
incidences budgétaires de la politique militaire (1953-1957). 

14 T 71 
(Dossier 1) Etudes sur la politique militaire à long terme 1958-
1964 (1958-1960) ; (d.2) évolution des budgets et potentiels 
militaires de 1954 à 1958 (1958). 

14 T 72 
Conférences à l'école supérieure de guerre, au centre des hautes 
études militaires et à l'institut des hautes études de défense 
nationale sur la politique militaire de la France (1967-1969). 
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14 T 73 
Emploi de l'arme atomique tactique (Pluton) dans le cadre des 
missions concevables des forces terrestres françaises (1966-1969). 

14 T 74 
Premier plan à long terme 1960-1964 : correspondances (1957-1960). 

14 T 75-77 
Second plan à long terme 1964-1970. 

75 Correspondances (1962-1965). 

76 (Dossier 1) Incidences financières (1962-1963) ; (d.2) 
titre III du second plan à long terme (1963-1964). 

77 (Dossier 1) Procès-verbaux du comité permanent du 
programme d'armement : C.P.P.A. (1962-1963) ; (d.2) 
autorisations de programmes et crédits de paiement 
(1964-1967) ; (d.3) bilan de l'exécution de la 2è 
loi programme 1965-1970. (1966-1972). 

14 T 78 
Préparation du troisième plan militaire 1971-1975 (1966-1972). 

14 T 79 
Etudes et travaux sur le plan à long terme de l'armée de Terre 
de 1971 à 1985 (1970-1971). 

REVALORISATION DE LA CONDITION MILITAIRE 

14 T 80 
Historique, notes, études et interventions (1951-1956). 

14 T 81 
(Dossier 1) Rapport de la commission chargée de l'étude de la 
revalorisation de la fonction militaire du 30 juin 1956 (1956) ; 
(d.2) exposé fait devant le comité des chefs d'état-major par le 
général de division CAMINADE, inspecteur technique des bâtiments, 
fortifications et travaux du génie, président de la commission le 
19 septembre 1956 (1956). 
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14 T 82 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunion de l'organisme de travail de 
l'état-major de l'armée pour la revalorisation de la condition 
militaire (1957) ; (d.2) notes et études concernant la 
revalorisation de la condition militaire (1957). 

14 T 83 
(Dossier 1) Rapport du général CAMINADE concernant le nouvel aspect 
du plan de revalorisation de la condition militaire (4 février 
1958) ; (d.2) séance du conseil supérieur de la guerre sur la 
gestion et la carrière des officiers, la revalorisation de la 
condition militaire (1958) ; (d.3) travaux et procès-verbaux de 
réunions des commissions chargées d'étudier la pyramide des grades 
(1958) ; (d.4) études des conditions de recrutement et de gestion 
des officiers et sous-officiers (1959). 

14 T 84 
(Dossier 1) Amélioration de la condition matérielle des cadres et 
de la troupe (1963) ; (d.2) conditions d'existence matérielle des 
militaires de carrière appartenant à des unités installées dans 
les camps (1963-1965) ; (d.3) situation des cadres mariés : mesures 
générales destinées à compenser les difficultés de vie familiale 
(1963) ; (d.4) mesures à prendre en vue de l'amélioration des 
subsistances et de l'habillement (1966-1967). 

14 T 85 
Indemnités pour garnisons défavorisées : rapports d'enquêtes, 
réponses des régions (1967). 

Incidences financières 
des opérations en Algérie 

14 T 86 
Collectif AFN pour le 1er quadrimestre 1956 : crédits 
supplémentaires (1956). 

14 T 87 
(Dossier 1) Listes et unités créées ou transformées, destinées à 
l'établissement des demandes de crédits dans le cadre du 2è 

collectif AFN (1956) ; (d.2) collectif AFN pour le 2è quadrimestre 
1956 : crédits supplémentaires (1956). 



618 4 è m e Bureau - 5è section : budget 

14 T 88 
Financement de la revalorisation des barrages en Algérie (1959-
1960). 

14 T 89 
Imposition en France des membres des forces armées ayant séjourné 
en Algérie (1961-1966). 

14 T 90 
(Dossier 1) Dommages et préjudices subis par les militaires de 
carrière du fait des événements en Algérie (1962-1966) ; (d.2) 
situation matérielle des cadres et hommes de troupe (1962-1964) ; 
(d.3) mesures diverses prises à l'égard des militaires rapatriés 
d'Algérie (1962-1963). 

14 T 91 
(Dossier 1) Zones d'indemnités (1961-1967) ; (d.2) indemnités AFN 
(1962-1964) ; (d.3) rentes, indemnités, prise en solde des harkis 
et de la force locale rapatriée sur la métropole (1962-1965) ; 
(d.4) solde, rémunération, indemnités des anciens harkis rapatriés 
et hospitalisés en métropole (1963-1965) ; (d.5) alimentation et 
hébergement des familles FSNA repliées d'Algérie (1962-1963). 

14 T 92 
Financement des camps de harkis de Rivesaltes et de Saint Maurice 
l'Ardoise (1961-1963). 
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