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15 T 1-48 Correspondances expédiées, fiches de synthèses 619-621 

15 T 49-62 Cellule organisation : organisation du 3 e bureau-Armet 
et de la D.M.A., plans à long terme 622-624 

15 T 63-108 Cellule doctrine : exercices, manoeuvres des grandes uni
tés, électronique et informatique ; doctrine atomique ; gue
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tière d'armement 624-630 
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des forces terrestres, brevets d'invention 630-631 

15 T 121-123 Cellule armement : élaboration des matériels d'armement, 
coût, exportations 632 

15 T 124-168 Cellule coordination : commissions consultatives perma
nentes, groupes de travail consultatifs ; fiches-program
mes de matériels d'armement, soutien des matériels, 
processus de fabrication et modification des matériels. 633-641 

15 T 169-175 Cellule Pluton : étude du système d'armes Pluton, arme 
ment nucléaire tactique, missile Pluton 642-643 

15 T 176-210 Cellule 1 infanterie : armement léger, mortiers, lance ro
quettes antichar, missiles SS 10, 11, 12, "Milan" . . . 644-651 

15 T 211-296 Cellule 2 autochars : programmes d'armement en matière 
d'engins blindés, chars AMX 30, 13, 10, véhicules amphi
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677-688 

15 T 432-469 Cellule 5 génie : matériels de franchissement, matériels 
blindés du génie, matériels d'organisation du terrain et 
d'enfouissement, de manutention, matériels générateurs 
d'énergie ; mines, barrages frontaliers en A l g é r i e . . . 689-698 

15 T 470-515 Cellule 6 transmissions : étude et fabrication des maté
riels, postes radio-électriques, sources d'alimentation, 
faisceaux hertziens, équipements d'extrémité et de trans
missions, télégraphie et téléphonie, systèmes de trans
missions du corps de bataille M.C.I. et R.I.T.A., guerre 
électronique 698-708 

15 T 516-524 Cellule 7A armement nucléaire : étude des systèmes d'ar
mes Pluton, M.S.B.S., S.S.B.S 708-710 

15 T 525-584 Cellule 7C défense N.B.C.-Défense nucléaire : détection, 
protection, décontamination, expérimentations nucléaires 
défense chimique-défense contre les armes biologiques 710-723 

15 T 585-609 Cellule 8 guerre électronique : surveillance et éclairage du 
champ de bataille (vision nocturne) ; radars ; systèmes aé
romobiles de surveillance du champ de bataille ; balises et 
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électriques 723-728 

15 T 610-702 Cellule 9 aéromobilité : aviation légère de l'armée de terre 
(organisation, matériels et emploi) ; hélicoptères ; avions, 
aérotransport, parachutes 729-742 
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15 T 703-857 Cellule 20 questions interalliées : O.T.A.N., U.E.O., comi
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des plans d'armement, budget "études" 758-760 
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de l'A.L.A.T., études tactiques alliées 760-762 

15 T 901-902 Supplément aux archives précédentes (cellule 7 : défense 
N.B.C. et cellule 20 : comités FINABEL) 763-766 

SECTION ORGANISATION, METHODES ET AUTOMATISATION 
DE L'ARMÉE DE TERRE 

16 T 1-48 Automatisation des moyens de gestion : comités de mo
dernisation administrative, commissions de l'informa
tique ; traitement automatique de l'information ; gestion 
automatisée des personnels militaires ; automatisation 
des moyens de gestion dans les directions centrales et 
les services de l'armée de terre 767-775 

16 T 49-68 Études d'organisation : organisation des archives militai
res, des écoles militaires, des centres d'instruction . . 775-778 

16 T 69-73 Divers : hygiène et sécurité du travail, barrages fronta
liers en Algérie, informatique et commandement 779 

SECTION DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE 
DE L'ARMÉE DE TERRE 

18 T 1-12 Rapports d'études 783-785 



IV 

DIRECTION DES PERSONNELS MILITAIRES 
DE L'ARMÉE DE TERRE 

19 T 1-324 Bureau études générales : organisation de la D.P.M.A.T., 
dossiers d'études (dans l'ordre alphabétique des rubriques) 

787-822 

19 T 325-370 Archives du bureau technique, section législation, de l'an
cienne direction des troupes coloniales (versées à la 
D.P.M.A.T.) 823-828 

DIRECTION CENTRALE DES TRANSMISSIONS 

21 T 1-61 Organisation de la D.C.T. et des transmissions ; instal
lations et fonctionnement des transmissions ; instruction 

831-843 

DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL 
DE L'ARMÉE DE TERRE 

22 T 1-20 Organisation ; inspection du service du matériel . . . . 845-849 

DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE 

23 T 1-41 Cabinet : rapports, commission permanente des inten
dance et commissariats 851-856 

23 T 42-105 Sous-direction de l'organisation et des personnels : 
organisation des services de l'intendance, budgets 
de l'armée de terre 857-863 

23 T 106-112 Sous-direction de l'habillement 863-864 

23 T 113-118 Sous-direction des subsistances 864-865 

23 T 119-121 Sous-direction de la solde et des transports 865 
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SERVICE CENTRAL DU RECRUTEMENT 

24 T 1-64 Organisation, arrêtés de répartition des effectifs, 
statistiques 867-871 

DIRECTION TECHNIQUE DES ARMES 
ET DE L'INSTRUCTION 

27 T 1-64 Bureau instruction : section instruction commune 
et contingent, section personnel engagés et sous-
officiers d'active, section réserves et préparation 
militaire, section entraînement physique et com
mando 877-887 

27 T 65-105 Bureau écoles 888-894 

27 T 106-127 Bureau moyens stages : crédits, camps d'instruction 894-897 

27 T 128-191 Bureau problèmes humains : action en faveur du re
crutement, promotion sociale, psychologie appliquée, 
groupe de recherches en science humaine 897-906 

27 T 192 Bureau commun des engagés 906 

27 T 193-217 Bureau études générales : formation des officiers, 
organisation-méthodes-organisation, troupes de ma
rine, A.L.A.T 906-910 

27 T 218-280 Bureau infanterie : section instruction, section tactique-
technique, section montagne 910-920 

27 T 281-288 Bureau A.B.C. : organisation-instruction, tactique-
technique 920-922 

27 T 289-312 Bureau artillerie : organisation-instruction, tactique-
technique 922-926 

27 T 313-316 Bureau train 926-927 
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27 T 317-323 Bureau des techniques aéroportées et amphibies . . . . 927-928 

27 T 324-325 Bureau vétérinaire et biologique 928 

27 T 326-451 Documents versés postérieurement : correspondance 
expédiée ; écoles militaires préparatoires puis (1974) 
collèges militaires 929-932 

COMMANDEMENT DE L'AVIATION LÉGÈRE 
DE L'ARMÉE DE TERRE 

28 T 1-20 Organisation, matériels, dossiers d'enquête sur les 
accidents aériens 933-936 

INSPECTIONS 

30 T 1-18 Inspection de l'infanterie 939-942 

31 T 1-22 Inspection de l'arme blindée-cavalerie 943-946 

32 T 1-6 Inspection de l'artillerie 947-949 

33 T 1-3 Inspection du train 951-953 

34 T 1-79 Inspection du génie : rapports, expérimentations de ma
tériels, guerre des mines, infrastructure de l'O.T.A.N. 
en France 955-965 

35 T 1-15 Inspection technique des bâtiments et travaux du génie : 
rapports d'inspection concernant les directions des tra
vaux du génie ; protection contre l'incendie 967-971 

38 T 1-8 Inspection technique du personnel des réserves de 
l'armée de terre 977-979 

39 T 1-6 Commandement particulier des troupes aéroportées 
puis (1960) inspection technique des troupes aéropor
tées et amphibies 981-984 



VII 

SERVICES RATTACHÉS 

41 T 1-28 Centre d'instruction et de documentation photographi
que de l'armée, puis (avril 1947) centre d'interprétation 
photographique de l'armée de terre 987-991 

43 T 1-4 Centre de langes et éludes étrangères militaires . . . . 995-997 

44 T 1-12 Enseignement militaire supérieur : école supérieure de 
guerre, école d'état-major 999-1002 

46 T 1-40 Section géographique militaire. Documentation géogra
phique, notamment sur l'Algérie : monographies écono
miques, géographiques, historiques et politiques pour 
l'Algérois, le Constantinois, l'Oranie et pour le Sahara 

1005-1015 

47 T 1-4 Section technique de l'armée de terre 1017-1019 

50 T 1-84 Service historique de l'armée de terre : correspondances 
expédiées et reçues, budgets du S.H.A.T., commissions 
et comité des archives, inventaires et classements, ges
tion et règlementation des archives, exploitation de celles-
ci, manuscrits soumis au S.H.A.T 1021-1032 
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3° B U R E A U A R M E T 621 

SECTION ARMET 

15 T 1-37 
Correspondance expédiée (1955-1972). 

1-3 - Co l l ec t ion 1 e r j a n v i e r - 1 2 j u i l l e t 1955 
4-5 - Idem 15 j u i l l e t - 9 décembre 1955 
6-8 - Idem 10 décembre 1955-7 mai 1956 
9-11 - Idem 9 mai-29 septembre 1956 

12-13 - Idem octobre-décembre 1956 
14-15 - Idem j anv i e r -mar s 1957 
16-17 - Idem 3 a v r i l - 9 août 1957 
18-19 - Idem 10 août-31 décembre 1957 
20-21 - Idem 1 e r j a n v i e r - 1 5 mai 1958 
22-23 - Idem 16 mai-30 septembre 1958 
24-25 - Idem octobre-décembre 1958 
26-27 - Idem 1963 
28-29 - Idem 1964 
30-31 - Idem 1965-1966 
32-33 - Idem 1967-1968 
34-35 - Idem 1969-1 970 
36-37 - Idem 1971-1972 

15 T 38-48 
Fiches de synthèse (1961-1972). 

38-44 - Co l l ec t ion 1961-1964 
42-44 - Idem 1965-1968 
45-48 - Idem 1969-1972 



622 3 è m e Bureau Armet 

CELLULE ORGANISATION 

15 T 49 
(Dossier 1) Historique du bureau armement et études, devenu groupe 
d'études d'armement le 1er septembre 1959, puis intégré au 3ème bu
reau de l'état-major de l'armée de Terre en mai 1962 par arrêté du 
10 mai 1962 (1936-1962) ; (d. 2) organisation et attributions 
du 3 è m e bureau Armet de l'état-major de l'armée de Terre (1962-
1970) ; (d. 3) dissolution des anciennes sections armet, T.A.C. 
et C.E.P. du 3ème bureau, création du bureau études (1er juin 1972) ; 
(d. 4) protection du secret de défense nationale : instructions et 
directives (1964-1972). 

15 T 50 
Délégation ministérielle pour l'armement : organisation, attribu
tions, réforme des structures (1961-1972). 

15 T 51 
Direction technique des armements terrestres. (Dossier 1) Organisa
tion (1966-1972) ; (d. 2) correspondance (1962-1972) ; (d. 3) 
bilans d'exercices (1965-1966) ; (d. 4) stages d'ingénieurs 
de l'armement (1962-1968). 

15 T 52 
Comptes rendus de la Direction technique des armements terrestres 
concernant les activités, l'état d'avancement des études dans 
les domaines NBC, armes et systèmes d'armes, télécommunications, 
détection, informatique (1966-1972). 

15 T 53 
Section technique de l'armée de Terre : création (15 juin 1946), 
organisation, rapport du contrôle général des armées relatif 
au fonctionnement et aux effectifs (1946-1973). 



3 è m e Bureau Armet 623 

15 T 54 
Organisation des groupes internes de la section technique de l'ar
mée de Terre (1961-1971). 

15 T 55 
(Dossier 1) Expérimentations réalisées par la section technique de 
l'armée de terre : directives, crédits (1963-1973) ; (d. 2) condi
tions de recettes et d'admission des matériels (1962-1972) ; (d. 3) 
implantation de la section technique de l'armée de Terre et de ses 
services (1962-1972) ; (d. 4) organisation et fonctionnement du 
groupement ALAT (GEALAT) (1965-1970). 

15 T 56 
Plans à long terme. (Dossier 1) Plan à long terme pour 1960-1970, 
élaboré vers 1960 et approuvé le 25 mai 1962 par le Conseil de dé
fense : études à mener dans le cadre de l'élaboration du plan 
à long terme (1960-1962) ; (d. 2) politique militaire à long 
terme (1960) ; (d. 3) études d'un plan d'armement à long terme 
(1960-1963). 

15 T 57 
(Dossier 1) Avant-projets du plan à long terme (1960-1961) ; (d. 2) 
plan à long terme de l'armée de Terre (1961-1963). 

15 T 58 
(Dossier 1) Maquette 5 du plan à long terme (1963-1964) ; (d. 2) 
maquette 5 bis du plan à long terme (1964-1965). 

15 T 59 
Révision du plan à long terme : notes, fiches, études (1961-1967). 

15 T 60 
Plan à long terme de l'armée de Terre du 29 mars 1967 (1967). 



624 3 è m e Bureau Armet 

15 T 61 
Préparation du 3ème plan militaire 1971-1975 (1968-1971). 

15 T 62 
Plan d'armement 1971-1975 (1969-1970). 

CELLULE DOCTRINE 

15 T 63-68 
Exercices des cadres à double action (1961-1966). 

63 - Exercice Davout I octobre 1961 
64 - Exercice Davout II décembre 1961-mars 1962 

65-66 - Exercice Davout III mars 1963 
67 - Exercice Davout IV 1964 
68 - Exercice Davout V, préparation Davout VI 1965-1966 

15 T 69-72 
Expérimentation du sous-groupement mécanisé expérimental, type PLT, 
par la 7e brigade motorisée (1962-1967). 

69 - Exercice Massena 62 et 63 1962-1963 
70 - Exercice Massena 64 1964 
71 - Exercice Massena 65 et 66 1965-1966 
72 - Exercice Massena 67 1967 

15 T 73-74 
Dossiers du groupe d'études tactiques (1961-1967). 

73 - Exercices Metz I, I bis, II et III 1961 
74 - Exercices Metz IV, Nancy I, II et III 1963-1967 
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15 T 75 
Exerc ices de l a 1 è r e Armée : Kléber 1971, 1971 b i s e t 1972 (1971-
1972). 

15 T 76-78 
Exercices du 1er corps d'armée (1965-1972). 

76 - Exercices Carroussel 71, Junon 72, Jupiter 1968-1972 
77 - Exercices Langres 68, Lorraine 65, Pélican 71, 

Saturne 1965-1971 
78 - Exercices Vulcain 69, 70 et 71 1969-1971 

15 T 79-82 
Exercices du 2e corps d'armée et du commandement des forces fran
çaises en Allemagne (1968-1972). 

79 - Exercices Artex 70, Faucon 72, Hermès 70, 
Lasalle 72 1970-1972 

80 - Exercices Murat 71, Orléans 71, Turenne 68, 
Turenne 70 1968-1971 

81 - Exercices Turenne bleu 71 et 72, 
Turenne vert 1972 1971-1972 

82 - Exercices Verdure 72, Vieux moulins 72 1972 

15 T 83 
(Dossier 1) Exercices de la 4e division : Jacquar 68-69, Gerfaut 
71-72, Panthère 72 (1968-1972) ; (d. 2) exercices de la 7e divi-
sion : Amazone 691, Centaure 66, Centaure 67, Drouot, Lannes 70, 
Lefèvre, Murat (1966-1972). 

15 T 84-85 
Exercices de la 8e division (1967-1972). 

84 - Exercices Abeille I et II 1968-1969 
85 - Exercices Auteuil 71-72, Colibri V, Damier, Estoc 

Margival 1971-1972 



626 3ème Bureau Armet 

15 T 86 
(Dossier 1) Exercice Epervier de la 1e brigade parachutiste (1972); 
(d. 2) exercice Granpré de la 4e brigade (1972) ; (d. 3) exercices 
de la 7e brigade mécanisée : Fructidor 702 et Harpon 682-683 (1968-
1970) ; (d. 4) exercices Corrida de la 25e brigade aéroportée (1970-
1971). 

17 T 87 
(Dossier 1) Rapports du groupe d'études tactiques interallié: prin
cipes directeurs pour l'emploi tactique des grandes unités ; (d. 2) 
"quelques aspects tactiques des premiers jours de la bataille aéro
terrestre" (1954-1955). 

15 T 88 
(Dossier 1) Groupe d'études n° 1 : études sur l'emploi de la divi
sion mécanisée dans la bataille de couverture en guerre nucléaire 
(mars 1963) ; (d. 2) premières réflexions sur l'emploi de la divi
sion mécanique et des petites unités dans le combat défensif (juil
let 1961) ; (d. 3) rapport d'études n° 6 sur la division mécanisée, 
type P.L.T. (1965) ; (d. 4) mémoire sur la tactique de défense mo
bile et le combat de la division, type P.L.T. (1962). 

15 T 89 
Notice provisoire sur l'emploi de la brigade dans le cadre de la 
division française 1959 (1960). 

15 T 90 
L'armée actuelle, l'armée de transition : note d'orientation, 
préparation des manoeuvres nationales 1969 (1968-1971). 

15 T 91 
(Dossier 1) Préparation d'une instruction sur la manoeuvre des 
grandes unités (1970-1971) ; (d. 2) études et notices sur l'emploi 
de la division 69 reçues du centre d'études tactiques de l'armée 

de Terre (1970-1971) ; (d. 3) enseignements d'exercices et 
manoeuvres des grandes unités (1969-1971). 
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15 T 92 
(Dossier 1) Études sur l'emploi des petites unités reçues du groupe 
d'études tactiques (1961) ; (d. 2) procès-verbaux des séances des 
sous-commissions du groupe d'études tactiques (1962). 

15 T 93 
Études sur l'emploi du régiment de cavalerie légère blindée et de 
la brigade mécanisée reçues du centre d'études tactiques de l'armée 
de Terre (1967-1972). 

15 T 94 
(Dossier 1) Calculateurs d'artillerie : études, expérimentation, 
besoins (1961-1966) ; (d. 2) automatisation du tir de l'artillerie 
(1968-1969). 

15 T 95 
(Dossier 1) Études sur le réseau R.I.T.A. reçues du centre d'études 
tactiques de l'armée de Terre et du centre électronique de l'arme
ment (mars-novembre 1972) ; (d. 2) exercice RITA effectué par le le 
corps d'armée (novembre 1972) ; (d. 3) étude RITA : couverture 
hertzienne (février 1973). 

15 T 96 
Catalogue détaillé des opérations électroniques des armées (budget 
1970) reçu du service central des télécommunications et de l'infor
matique de la DMA (1970). 

15 T 97 
(Dossier 1) Études et rapports de la commission consultative perma
nente "commandement liaisons-transmissions" (1967-1968) ; (d. 2) 
études et procès-verbaux de réunions de la commission consultative 
permanente "renseignements en campagne" (1970-1971). 
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15 T 98 
(Dossier 1) Munitions : palettisation et mécanisation des ravi
taillements (1971-1972) ; (d. 2) révision des stocks des forces de 
manoeuvre (1971-1972) ; (d. 3) évaluation des stocks et des besoins 
(1971-1972) ; (d. 4) rapports des accidents relatifs aux munitions 
(1968-1971) ; (d. 5) instructions relatives aux procédures à appli
quer en cas d'accidents dus aux armes, munitions et explosifs (1970). 

15 T 99 
(Dossier 1) Informatique : conférence sur le "plan calcul militai
re" (1968) ; (d. 2) création du comité interarmées de coordination 
de l'informatique opérationnelle (1968). 

15 T 100 
(Dossier 1) Étude du général Beaufre sur l'arme atomique et les 
opérations, sur la tactique atomique (1957-1958) ; (d. 2) éléments 
pour l'établissement d'une doctrine atomique (1958-1969). 

15 T 101 
Essais tactiques "Gerboise verte", tome II : fiches d'études sur la 
décontamination à la suite d'un explosion atomique (1961). 

15 T 102 
(Dossier 1) Guerilla, contre-guerilla : études, conférences, 
d'après les exemples tirés de la 2e guerre mondiale (notamment de 
la résistance en France), de la guerre d'Indochine, de la guerre 
d'Algérie, des pays étrangers (1958-1969) ; (d. 2) opérations con
tre les forces irrégulières, guerre de guerilla et opérations des 
forces spéciales, circonstances essentielles à l'émergence des mou
vements de résistance et d'opérations de guerilla, tactique et 
technique des opérations de contre-guerilla (1961) ; (d. 3) condui
te du combat dans les zones de surveillance, de résistance militai
re temporaire et prolongée, application de la tactique de guerrilla 
de l'ennemi, le bataillon d'infanterie américain en opération con
tre les troupes irrégulières (1965-1967). 
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15 T 103 
(Dossier 1) Forces terrestres du Nord-Viêtnam, 3e bureau : histori
que des opérations dans le Delta, de la chute de Dien-Bien-Phu au 
cessez-le-feu (1955) ; (d. 2) commandement supérieur interarmées en 
Algérie : recueil des documents ayant servi de base à l'activité 
des forces de l'ordre du 1er décembre 1956 au 31 mars 1958 (1958). 

15 T 104 
(Dossier 1) Enquête MECATAM : enquête mécanographique sur la Tuni
sie, l'Algérie, le Maroc (1955-1956) ; (d. 2) comptes rendus d'ins
pections et de missions en A.F.N. (1956) ; (d. 3) rapports sur 
l'expérience de la campagne d'Algérie (1956-1957) ; (d. 4) synthèses 
mensuelles de renseignements sur les activités des Nord-Africains 
en métropole, notes d'information relatives à la situation en A.F.N. 
(1956-1957). 

15 T 105 
(Dossier 1) Coopération franco-allemande dans le domaine de l'élec
tronique, notamment les radars (1962-1965) ; (d. 2) coopération 
franco-britannique : groupe de travail franco-britannique "électro
nique et guidage" (1964-1965) ; (d. 3) participation éventuelle de 
la France à la phase de développement du projet OTAN-ZENDA : radar, 
localisation de canons et de lance-roquettes (1966-1971). 

15 T 106 
(Dossier 1) Coopération franco-britannique en matière d'armement 
(1972) ; (d. 2) documentation sur les matériels d'artillerie bri
tannique (1966-1968) ; (d. 3) renseignements sur l'armée britanni
que (1971-1972). 

15 T 107 
(Dossier 1) Documentation sur l'armée américaine, coopération 
franco-américaine en matière d'armement (1972-mars 1973) ; (d. 2) 
diffusion de la traduction d'un document américain intitulé : "com
bat development objectives guide" (1970) ; (d. 3) documentation sur 
l'artillerie américaine (1966-1967). 



630 3ème Bureau Armet 

15 T 108 
Documents provenant des 2e et 3e bureaux relatifs aux armées sovié
tique et du pacte de Varsovie (1958-1966). 

CELLULE PROSPECTIVE 

15 T 109 
Groupe de travail "coût-efficacité" : rapport, procès-verbaux de 
réunions, guide pour la présentation des études "coût-efficacité" 
(1967) ; orientation des recherches et études de la défense natio
nale (1972). 

15 T 110 
(Dossier 1) Recherche sur un système d'arme anti-char à longue por
tée "ALPAC" (1965-1967) ; (d. 2) guidage de missiles anti-char par 
faisceau laser (1966). 

15 T 111 
(Dossier 1) Information sur les satellites militaires (1966-1968) ; 
(d. 2) système militaire de télécommunications par satellite : étude 
d'un générateur de gaz rotatif (1968-1972). 

15 T 112 
Aéromobilité des forces terrestres. (Dossier 1) Études et recher
ches concernant les sustentateurs à voilure tournante (1966) ; 
(d. 2) giroplaneurs : comptes rendus de réunions (1967-1972) ; 
(d. 3) notes techniques sur les giroplaneurs (1970). 

15 T 113 
Atelier de construction de Tarbes : étude prospective du véhicule 
aéroterrestre (1970). 
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15 T 114 
(Dossier 1) Étude de systèmes aéromobiles de reconnaissance de 
champ de bataille (1966) ; (d. 2) étude de plateforme stationnaire 
à haute altitude porteuse de radar pour la détection d'avions vo
lant bas (1967-1968) ; (d. 3) "rotor-mobiles" Marchetti (1968-1971). 

15 T 115 
Brevets d'invention. (Dossier 1) Correspondance relative aux bre
vets d'invention (1958, 1962-1970) ; (d. 2) demandes et délivrances 
de brevets d'invention (1965-1972). 

15 T 116 
Procès-verbaux de séances de la commission des inventions relatives 
aux inventions du personnel du ministère des armées, 81e et 97e 

séances (janvier 1969-juin 1972). 

15 T 117 
(Dossier 1) Procès-verbaux de séances de la commission des inven
tions (1967-1971) ; (d. 2) demandes de récompenses pour inventions 
non brevetables (1968-1972). 

15 T 118-120 
Centre de documentation de l'armement : abrégés descriptifs de bre
vets d'invention intéressant l'armement (1970-1972). 

118 - Collection janvier-septembre 1970 
119 - Idem janvier-octobre 1971 
120 - Idem janvier-octobre 1972 
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CELLULE ARMEMENT 

15 T 121 
(Dossier 1) Étude comparée des études et fabrications d'armement en 
France et à l'étranger (juin 1961) ; (d. 2) fiches et instructions 
sur les matériels indiquant le déroulement d'un programme d'arme
ment : étapes successives entre le lancement d'un matériel et sa 
livraison (1965-1970) ; (d. 3) matériels d'armement : admission, 
dénomination, codification, mise en service et soutien (1962-1972) ; 
(d. 4) création de commissions de codification de matériels (1969-
1970) ; (d. 5) étude du projet d'instruction relatif à l'élabora
tion du catalogue de pièces détachées de la direction centrale du 
matériel (1965-1966) ; (d. 6) instruction concernant la documenta
tion technique (1967-1972). 

15 T 122 
(Dossier 1) Évolution du coût des matériels d'armement (1969-1972) ; 
(d. 2) exposition de matériels d'armement terrestre à Satory(1967) ; 
(d. 3) coopération internationale dans le domaine des armements : 
notes générales (1971). 

15 T 123 
(Dossier 1) Vente à l'étranger de matériels d'armement, réglementa
tion des contrats, régime des matériels de guerre, notes d'informa
tion (1966-1972) ; (d. 2) mission de prospection pour la vente 
à l'étranger de certains matériels d'armement (1968-1970) ; (d. 3) 
missiles antichar SS 11 et ENTAC : renseignements transmis à 
l'étranger (1962-1963) ; (d. 4) rapports d'expérimentation prove
nant de pays étrangers sur les matériels d'armement exportés (1961-
1966). 
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CELLULE COORDINATION 

15 T 124 
(Dossier 1) Recensement des organismes d'études (1970) ; (d. 2) 
présentation des travaux des commissions consultatives permanentes 
au chef d'état-major de l'armée de terre (1963-1972) ; (d. 3) orga
nismes consultatifs de l'armée de terre : composition, organisa
tion, mise à jour (1963-1972). 

15 T 125 
(Dossier 1) Notes sur la décentralisation des études (1964-1966) ; 
(d. 2) notes de base sur les commissions consultatives permanentes 
(1962-1972) ; (d. 3) notes de base sur les groupes de travail 
consultatifs (1958-1972). 

Commissions consultatives permanentes (C.C.P.) 

15 T 126 
Commission consultative permanente "Armement d'infanterie". (Dos
sier 1) Notes de base, directives (1969-1971) ; (d. 2) composition 
(1969-1972) ; (d. 3) procès-verbaux de réunions (1969-1970) ; (d. 4) 
présentation des travaux (1970) ; (d. 5) sous-commission "régiments 
mécanisés" (1969-1971) ; (d. 6) sous-commission spéciale R.I.F.T. : 
rapport sur une nouvelle organisation du régiment d'infanterie des 
forces du territoire (1970). 

15 T 127 
Commission consultative permanente "véhicules militaires" : organi
sation et travaux (1963-1968). 

15 T 128 
Commission consultative permanente "engins blindés de combat". 
(Dossier 1) Création, notes de base (1963-1972) ; (d. 2) directives 
(1963-1969) ; (d. 3) composition (1963-1972) ; (d. 4) présentation 
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des travaux au chef d'état-major de l'armée de terre (1964-1972) ; 
(d. 5) procès-verbaux des réunions (1963-1970). 

15 T 129 
(Dossier 1) Sous-commission "reconnaissance" : création, directives 
(1963-1972) ; (d. 2) composition (1964-1972) ; (d. 3) résultats des 
études, présentation des travaux au chef d'état-major de l'armée de 
terre, procès-verbaux de réunions (1964-1972). 

15 T 130 
(Dossier 1) Sous-commission "amphibies-submersibles" : création, 
organisation, composition (1962-1972) ; (d. 2) directives (1963-
1973) ; (d. 3) procès-verbaux de réunions (1963-1971). 

15 T 131 
(Dossier 1) Idem : activités (1963-1971) ; (d. 2) résultats d'étu
des (1964-1971) ; (d. 3) rapport de la sous-commission (1972). 

15 T 132 
(Dossier 1) Sous-commission "équipements d'engins blindés et des 
équipages" : création, notes de base, directives (1963-1972) ; 
(d. 2) composition (1968-1972) ; (d. 3) procès-verbaux de réunions : 
comptes rendus d'études (1965, 1969-1972). 

15 T 133 
(Dossier 1) Sous-commission "combat de nuit des blindés" : notes de 
base, directives (1963-1972) ; (d. 2) composition (1965-1972) ; 
(d. 3) procès-verbaux de réunions (1963-1971) ; (d. 4) présentation 
des travaux au chef d'état-major de l'armée de terre ; résultats 
d'études, rapports d'expérimentation (1964-1969-1972) ; (d. 5) ex
périmentation sur le combat de nuit des blindés (1964-1970) ; (d. 6) 
rapport "Grand Duc" tomes 1 et 2 (1965-1967). 
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15 T 134 
Commission consultative permanente "artillerie". (Dossier 1) Créa
tion, directives, notes de base, composition ; procès-verbaux de 
réunions, comptes rendus (1972) ; (d. 2) sous-commission "artille
rie sol-sol" : création, directives ; procès-verbaux de réunions ; 
comptes rendus (1972) ; (d. 3) sous-commission "artillerie sol-air" : 
rapport (1972). 
Commission consultative permanente "feu classique à grand rayon 
d'action". (Dossier 4) Présentation des travaux de la commission 
au chef d'état-major de l'armée de terre (1965). 

15 T 135 
Commission consultative permanente "protection anti-aérienne 
du corps de bataille". (Dossier 1) Création, notes de base (1965) ; 
(d. 2) directives (1967-1971) ; (d. 3) présentation au chef d'état-
major de l'armée de terre, résultats des études (1967-1972) ; (d. 4) 
composition (1965-1971) ; (d. 5) composition (1965-1972) ; (d. 6) 
procès-verbaux de réunions, comptes rendus (1965-1972) ; (d. 7) 
rapport de la commission (1971). 

15 T 136 
Commission consultative permanente "enfouissement-déception". (Dos
sier 1) Création, notes de base, directives (1964-1972) ; (d. 2) 
présentation au chef d'état-major de l'armée de terre des travaux 
de la commission (1964-1966) ; (d. 3) composition (1965-1971) ; 
(d. 4) procès-verbaux, comptes rendus des sous-commissions "en
fouissement" et "déception" (1970-1971). 

15 T 137 
Commission consultative permanente "génie". (Dossier 1) Création, 
directives, composition (1972) ; (d. 2) sous-commission "organisa
tion du terrain" : composition, procès-verbaux des réunions, comp
tes rendus (1972) ; (d. 3) études sur le matériel du génie : démi
nage rapide, enfouisseurs de mines et étude comparative de coût-
efficacité des matériels amphibies de franchissement (1968-1972). 
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15 T 138 
Commission consultative permanente "guerre des mines". (Dossier 1) 
Création, directives (1961-1971) ; (d. 2) résultats des études ; 
présentation des travaux au chef d'état-major de l'armée de terre 
(1963-1970) ; (d. 3) composition (1964-1972) ; (d. 4) procès-
verbaux de réunions (1964-1972). 

15 T 139 
Commission consultative permanente "franchissement". (Dossier 1) 
Création, organisation, composition (1962-1971) ; (d. 2) directives 
(1963-1970) ; (d. 3) présentation des travaux au chef d'état-major 
de l'armée de terre (1964-1969) ; (d. 4) procès-verbaux de réunions 
(1963-1972). 

15 T 140 
Notices sur le matériel de franchissement (1965-1968). 

15 T 141 
Commission consultative permanente "commandement-liaisons-transmis
sions" : présentation au chef d'état-major de l'armée de terre 
des travaux de la commission et résul ta ts des études (1967-1968). 

15 T 142 
Commission consultative permanente "systèmes de transmissions". 
(Dossier 1) Organismes antérieurs (1962-1970) ; (d. 2) création, 
directives, notes de base (1970-1972) ; (d. 3) présentation des 
travaux au chef d'état-major de l'armée de terre, résultat des 
études (1970-1972) ; (d. 4) composition (1970-1972) ; (d. 5) procès-
verbaux de réunions (1971). 

15 T 143 
(Dossier 1) Sous-commission "traitement et transmissions des don
nées" : création, notes de base, directives (1966-1971) ; (d. 2) 
présentation des travaux au chef d'état-major de l'armée de terre, 
résultat des études (1966-1972) ; (d. 3) composition (1966-1972) ; 
(d. 4) procès-verbaux des réunions (1964-1967) ; (d. 5) sous-com
missions "télévision" : création, composition, présentation des 
travaux au chef d'état-major de l'armée de terre (1964-1969). 
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15 T 144 
(Dossier 1) Sous-commission "problèmes à court et moyen terme" : 
composition, procès-verbaux des réunions, comptes rendus (1971-
1972) ; (d. 2) sous-commission "études à long terme" : création, 
directives, résultats des études et présentation des travaux au 
chef d'état-major de l'armée de terre, composition, procès-verbaux 
des réunions (1971-1972). 

15 T 145 
Commission consultative permanente "NBC". (Dossier 1) Création, di
rectives (1970-1972) ; (d. 2) composition (1970-1972) ; (d. 3) 
procès-verbaux des réunions, comptes rendus (1970-1972) ; (d. 4) 
présentation au chef d'état-major de l'armée de terre des résultats 
d'études (1970-1972). 

15 T 146 
Commission consultative permanente "renseignement en campagne". 
(Dossier 1) Création, directives, notes de base (1964-1972) ; (d. 2) 
composition (1964-1972) ; (d. 3) présentation des travaux au chef 
d'état-major de l'armée de terre (1965, 1968, 1970) ; (d. 4) résul
tats des travaux, rapports de la commission (1965-1966, 1970-1971) ; 
(d. 5) procès-verbaux de réunions (1971). 

15 T 147 
Commission consultative permanente "guerre électronique". (Dos
sier 1) Notes de base, création, directives (1962-1971) ; (d. 2) 
composition (1962-1971) ; (d. 3) procès-verbaux des réunions (1962-
1970) ; (d. 4) rapports de travaux, présentation au chef d'état-
major de l'armée de terre (1963-1971) ; (d. 5) sous-commission 
"systèmes d'armes" de la C.C.P. de guerre électronique (1968-1971). 

15 T 148 
Commission consultative permanente "manoeuvre héliportée". (Dos
sier 1) Création, directives, notes de base (1963-1972) ; (d. 2) 
composition (1964-1971) ; (d. 3) rapport d'expérimentation, présen
tation des travaux au chef d'état-major de l'armée de terre (1965-
1971) ; (d. 4) procès-verbaux des réunions (1965-1971). 
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Groupes de travail consultatifs (G.T.C.) 

15 T 149 
(Dossier 1) Groupe de travail consultatif : "armement léger à tir 
tendu" (1970-1973) ; (d. 2) G.T.C. "armement de moyen calibre à tir 
tendu" (1963-1972) ; (d. 3) G.T.C. "arme antichar collective légè
re" (1962-1972) ; (d. 4) G.T.C. "missile léger antichar à moyenne 
portée" (1962-1970) ; (d. 5) G.T.C. "besoins de l'infanterie en 
projectiles fumigènes et éclairants" (1971-1972) ; (d. 6) G.T.C. 
"missile lourd à longue portée et système ACRA" (1961-1971) ; (d. 7) 
G.T.C. pour l'engin de combat amphibie équipé du système d'arme 
ACRA" (1967). 

15 T 150 
(Dossier 1) Groupe de travail consultatif : "char AMX 30" (1965-
1967) ; (d. 2) G.T.C. "AMX 10 M.ACRA" (1970-1972) ; (d. 3) G.T.C. 
"véhicules de l'avant" (1966-1972) ; (d. 4) G.T.C. "simulateur pour 
l'instruction du tir au canon de char" (1969-1972). 

15 T 151 
(Dossier 1) Groupe de travail consultatif : "canon de 155 m/m auto
moteur" (1970-1973) ; (d. 2) G.T. "automatisation du tir de l'ar
tillerie" (1967-1972) ; (d. 3) G.T. "protection antiaérienne des 
points sensibles" (1972) ; (d. 4) G.T.C. "système d'arme sol-air 
ROLAND" (1963-1964) ; (d. 5) G.T.C. "R. 20" (1962-1971). 

15 T 152 
(Dossier 1) Groupe de travail consultatif : "pont automoteur d'ac
compagnement" (1968-1971) ; (d. 2) G.T.C. "poseur de pont sur châs
sis AMX 30 T" (1963-1970) ; (d. 3) G.T.C. pour le véhicule de com
bat amphibie d'infanterie (1962-1969) ; (d. 4) G.T.C. pour engin 
de reconnaissance amphibie chenillé (1962-1964) ; (d. 5) G.T.C. 
"matériels de franchissement du génie" (1965-1972) ; (d. 6) G.T. 
"nageurs d'aide au franchissement du génie" (1971-1972). 
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15 T 153 
(Dossier 1) Groupe de travail consultatif : "instruction sur l'em
ploi des obstacles et destructions dans la manoeuvre" (1971) ; 
(d. 2) G.T. "conditionnement et emballage de matériels" (1969-1972) ; 
(d. 3) G.T.C. "matériels de chantier et de manutention" (1970-1971) ; 
(d. 4) G.T. "mécanisation des ravitaillements" (1971-1972) ; (d. 5) 
G.T. "interchangeabilité des munitions" (1971) ; (d. 6) G.T. "aide 
au travail nocturne du génie" (1972). 

15 T 154 
(Dossier 1) Groupe de travail consultatif : "réseau intégré de 
transmissions automatiques" (1967-1972) ; (d. 2) G.T. "transmis
sions de la logistique" (1971-1972) ; (d. 3) G.T. "transmissions de 
l'infrastructure" (1965-1972) ; (d. 4) G.T. "transmissions en dé
fense opérationnelle du territoire" (1967-1972). 

15 T 155 
(Dossier 1) Groupe de travail consultatif : "procédures opération
nelles et procédés de camouflage" (1971-1972) ; (d. 2) G.T. "mobi
lisation des transmissions" (1969-1971) ; (d. 3) G.T. "accessoires 
d'exploitation de transmissions" (196<?>-196<?>) ; (d. 4) G.T. "coût de 
maintien en condition des matériels de transmissions" (1971) ; 
(d. 5) G.T. "fréquences radio-électriques" (1965-1968). 

15 T 156 
(Dossier 1) Groupe de travail consultatif : "matériels des forma
tions du train" (1970-1972) ; (d. 2) G.T. "organisation de la sécu
rité radiologique et de la protection des personnes (1970-1971) ; 
(d. 3) G.T. "organisation des unités de guerre électronique" (1970) ; 
(d. 4) G.T.C. "observatoire limité du fantassin-OLIFANT" (1969-
1970) ; (d. 5) G.T.C. "système d'aide au commandement pour les opé
rations et le renseignement SYCOMORE" (1962-1972) ; (d. 6) G.T. 
"RASIT, RATAC" (1962-1970) ; (d. 7) G.T. "ARABELLE" (1963-1970) ; 
(d. 8) G.T.C. "ORPHEE" (1962-1970) ; (d. 9) G.T.C. "hélicoptère de 
manoeuvre" (1962-1966) ; (d. 10) G.T.C. "matériels aéroportés" 
(1972). 
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15 T 157 
Commissions interarmées. (Dossier 1) Commission interarmées des 
poudres et explosifs : fonctionnement, procès-verbaux de réunions 
(1961-1970) ; (d. 2) commission interarmées des emballages militai
res : activité, procès-verbaux de réunions (1963) ; (d. 3) commis
sion interarmées "santé-génie" : création, organisation (1962-1970) ; 
(d. 4) comité interarmées "NBC" : création, organisation, procès-
verbaux de réunions (1965-1972) ; (d. 5) commission interarmées 
"appareils de mesure électronique" : création (1962) ; (d. 6) com
mission interarmées de rédaction du règlement d'emploi de l'ALAT : 
création, procès-verbaux de réunions" (1970-1972). 

Matériels d'armement 

15 T 158 
(Dossier 1) Centre d'électronique d'armement (CELAR) : création, 
organisation, transfert (1965-1972) ; (d. 2) élaboration des cata
logues de pièces détachées dits catalogues illustrés (1964-1972). 

15 T 159 
Approbation des fiches-programmes de matériels d'armement (1964-
1972). 

15 T 160 
(Dossier 1) Documentation technique. Rapport du contrôle général 
des armées sur la documentation technique de l'armée de terre 
(1972) ; (d. 2) guide et notice technique (1968-1972) ; (d. 3) ma
nuels de réparations (1967-1972) ; (d. 4) carnets de matériels 
(1971-1972) ; (d. 5) groupe de travail "documentation technique" 
(1968-1971) ; (d. 6) standardisation de la documentation électroni
que (1971-1972) ; (d. 7) notice d'antiparasitage (1970-1971). 

15 T 161 
Soutien des matériels. (Dossier 1) Études du contrôle général des 
armées sur le soutien des systèmes d'armes de l'armée de terre 
(1968) ; (d. 2) soutien des matériels destinés à l'exportation 
(1965-1972) ; (d. 3) élaboration d'une spécification interarmées 
concernant la documentation de ravitaillement (1968-1972). 
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15 T 162 
(Dossier 1) Élaboration de l'instruction sur la commission logisti
que (1970-1972) ; (d. 2) création et composition de commissions 
logistiques (1970-1972). 

15 T 163 
Processus de fabrication et modifications des matériels. (Dossier 1) 
Répertoire des termes usuels de l'armement (1966-1970) ; (d. 2) ré
pertoire des sigles (1965) ; (d. 3) processus d'élaboration des ar
mements : instruction 3519 concernant les matériels nouveaux et ré
vision de cette instruction (1952-1972) ; (d. 4) instruction parti
culière relative à l'élaboration, la fabrication et la modification 
des matériels de l'aviation légère de l'armée de terre (1956-1957) ; 
(d. 5) codification OTAN des matériels nouveaux destinés à l'armée 
de terre (1963-1968). 

15 T 164 
(Dossier 1) Projet d'instruction et instructions sur les modifica
tions (1963-1971) ; (d. 2) création de commissions de modifications 
n° 1 et 2 (1970-1972). 

15 T 165 
Relations avec la Section technique de l'armée, renseignements sur 
les champs de tir de la section technique de l'armée (1962-1967). 

15 T 166-168 
Transfert au service de la surveillance industrielle de l'armement 
(S.S.I.A.R.) des activités de recettes de la section technique 
de l'armée (1970-1971). 
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CELLULE PLUTON 

15 T 169 
(Dossier 1) Groupe de travail "vecteur Pluton" : procès-verbaux de 
réunions (1963-1965) ; (d. 2) groupe de travail Pluton : procès-
verbaux de réunions et projets (1967-1973) ; (d. 3) groupe de tra
vail "armement atomique et tactique" : procès-verbaux de réunions" 
(1963-1965) ; (d. 4) commission "étude et évaluation du système 
d'armes Pluton" : procès-verbaux de réunions et projets (1963-1965). 

15 T 170 
(Dossier 1) Commission mixte des armes nucléaires de série : procès-
verbaux de réunions et conventions (1970-1971) ; (d. 2) groupe de 
travail "sûreté de l'armement nucléaire tactique" : procès-verbaux 
de réunions (1970-1973) ; (d. 3) groupe mixte de synthèse AN 51 : 
programmes de réunions (1972-1973) ; (d. 4) commission logistique 
Pluton : programmes, procès-verbaux de réunions et documents de 
travail (1971-1973) ; (d. 5) sous-commission logistique munitions : 
procès-verbaux de réunions et notices techniques (1971-1973). 

15 T 171 
(Dossier 1) Ordonnancement du projet Pluton : programmes et ins
tructions particulières (1971) ; (d. 2) expérimentation du système 
d'armes Pluton : véhicules prototypes, 1ère phase (1969-1971) ; 
(d. 3) expérimentation du système d'armes Pluton : cadre de la bat
terie, 2 è m e phase (1972). 

15 T 172 
(Dossier 1) Commission locale de modification de la charge nucléai
re tactique : projets de règlements intérieurs (1970-1973) ; (d. 2) 
procédure de qualification opérationnelle de la charge nucléaire 
tactique : notices techniques (1970-1973). 
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15 T 173 
(Dossier 1) Guidage du missile Pluton (1968) ; (d. 2) tête militai
re à charge multiple pour engin Pluton : projet SERAT (1971) ; 
(d. 3) missile Pluton à charge militaire classique : projet SNIAS 
(1971) ; (d. 4) conteneur lanceur opérationnel : notice technique 
(1970), conteneur de munitions : caractéristiques (1970-1971) ; 
(d. 5) expérimentation de la station 1 KW.MF, version à tube(1973) ; 
(d. 6) compte rendu d'expérimentation des stations radiotélégraphi-
ques mixtes de moyenne puissance (1972). 

15 T 174 
(Dossier 1) Groupe de travail "transport par voie aérienne des élé
ments nucléaires et pyrotechniques des armes stratégiques et tacti
ques" : procès-verbaux de réunions (1971-1973) ; (d. 2) transport 
par voie de terre des éléments sensibles des armes nucléaires 
tactiques : règlements et projets de règlement (1972-1973) ; (d. 3) 
transport de munitions Pluton AN 51 : procès-verbaux d'expérimenta
tion (1970) ; (d. 4) maintenance des matériels Pluton (1967-1971). 

15 T 175 
(Dossier 1) Engin sol-sol courte portée (40 km) : avant projet de 
Nord-Aviation (1960-1963) ; (d. 2) engin sol-sol de portée 150 km : 
avant projet de Nord-Aviation (1962) ; (d. 3) système d'armes VLAN 
à base de roquettes d'artillerie à grande portée : projet de Sud-
Avation (1962-1963). 
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15 T 176 
(Dossier 1) Organisation et emploi de l'infanterie, généralités sur 
l'armement d'infanterie (1968-1969) ; (d. 2) politique générale 
d'armement d'infanterie (1959-1960) ; (d. 3) études sur l'infante
rie au combat (1962-1968). 

15 T 177 
(Dossier 1) Régiments mécanisés : exposés de la sous-commission n° 3 
"régiments mécanisés" de la commission consultative permanente 
"armement d'infanterie" (décembre 1969-avril 1970) ; (d. 2) organi
sation des structures des régiments mécanisés (1970-1972) ; (d. 3) 
équipement et emploi des régiments mécanisés (1967-1972) ; (d. 4) 
armes à tir courbe pour régiments mécanisés ; obusiers automoteur 
de 105 (1970). 

15 T 178 
(Dossier 1) Centre d'études pratiques du combat de nuit : program
me, études et rapports (1960-1965) ; (d. 2) idem : étude et expéri
mentation d'un dispositif de visée nocturne (1957-1972) ; (d. 3) 
centre d'instruction spécialisé pour le tir et le combat de 
nuit, programme de travail et bilan des activités (1967) ; (d. 4) 
matériels et équipement pour le combat de nuit (1961-1966). 

15 T 179 
(Dossier 1) Survie : groupe de travail survie, écologie, nutrition : 
procès-verbaux des réunions et expérimentations (1965-1970) ; (d.2) 
étude sur le passage de la résistance militaire à la résistance 
clandestine (1969-1970). 

ARMEMENT LÉGER 

15 T 180 
Commission consultative permanente "armement léger", devenue 
en janvier 1969 commission consultative permanente "armement 
d'infanterie" : création, travaux, procès-verbaux des réunions 
(1962-1970). 
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15 T 181 
(Dossier 1) Étude sur l'évolution et les perspectives d'avenir 
de l'armement de petit calibre (1961) ; (d. 2) étude ergonomique 
de l'arme individuelle (1967-1970) ; (d. 3) étude du besoin 
en armement individuel moderne (1969-1972). 

15 T 182 
Armement léger d'infanterie : rapports d'expérimentation en 
corps de troupe, avec synthèses des chefs de corps (1967-1970). 

15 T 183 
(Dossier 1) Fusil semi-automatique de 7,5 mm, modèle 49.56 : étude, 
expérimentation, besoins (1960-1972) ; (d. 2) arme automatique 
de 7,5 mm, modèle 52 et de 7,62 mm, modèle F 1 : valorisation, étu
de et efficacité du tir (1967-1970) ; (d. 3) fusil à répétition de 
7,5 mm, modèle F 1 : recette, mise en place (1967-1970) ; (d. 4) 
étude sur le fusil américain de 5,56 mm et ses munitions (1972-
1973) ; (d. 5) renseignements sur un fusil à fléchettes et lance 
grenades semi-automatique américain (1964-1965). 

15 T 184 
(Dossier 1) Généralités sur les munitions pour armement léger ; 
munitions d'instruction : cartouches de tir réduit Balphast, 
cartouches à blanc (1957-1967) ; (d. 2) étude et expérimentation du 
projectile type flèche (1966-1969). 

15 T 185 
(Dossier 1) Balistique terminale des munitions de petit calibre : 
études, essais, expérimentation (1969-1972) ; (d. 2) idem : procès-
verbaux des séances d'essais (1969-1970, 1972) ; (d. 3) étude des 
lésions par projectiles de faible calibre à grande vitesse (1969-
1971). 

15 T 186 
(Dossier 1) Grenades : études, essais, expérimentation de grenades 
à main (1955-1963) ; (d. 2) grenades à main à fumées colorées (1969-
1971) ; (d. 3) grenades à fusil (1970-1972) ; (d. 4) grenades à fu
sil fumigènes (1967-1972) ; (d. 5) grenades à fusil et à main anti
char (1960-1963) ; (d. 6) lance -grenades (1957, 1968-1970). 
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15 T 187 
(Dossier 1) Mitrailleuse de 12,7 mm : caractéristiques, expéri
mentation (1967-1968) ; (d. 2) munitions de 12,7 mm : fabrication 
(1968-1972) ; (d. 3) armes et munitions de 20 mm : caractéristi
ques, essais (1961) ; (d. 4) canon de 20 mm : études et expérimen
tation (1969) ; (d. 5) canon de 75 SR : montage sur jeep (1967-
1972). 

MORTIERS 

15 T 188 
(Dossier 1) Mortiers de 60, 81 et 120 mm : caractéristiques 
et emploi (1968-1971) ; (d. 2) études sur l'emploi du mortier dans 
l'infanterie mécanisée (1967-1970). 

15 T 189 
Mortier de 60 mm. (Dossier 1) Projectiles pour mortier de 60 mm : 
caractéristiques, expérimentation (1969-1972) ; (d. 2) fusées pour 
projectiles de 60 mm : études, essais (1969-1972). 
Mortier de 81 mm. (Dossier 3) Mortier de 81 mm allégé et sa 
munition Hotchkiss-Brandt : expérimentation, homologation (1958-
1961) ; (d. 4) mortier de 81 mm monté sur VTT/AMX (1961-1962) ; 
(d. 5) projectiles pour mortier de 81 mm : caractéristiques, essais 
(1969-1972). 

15 T 190 
Mortier de 120 mm. (Dossier 1) Mortier de 120 mm léger et projec
tile à empennage déployant et à propulsion additionnelle (PEPA) 
de la société Hotchkiss Brandt (1956-1959) ; (d. 2) mortier de 120 
rayé Brandt, type RT 61 et munitions : expérimentation (1961, 1970-
1971) ; (d. 3) expérimentation dans les brigades alpines (1961-
1971) ; (d. 4) études sur le mortier de 120 mm dans les armées 
étrangères (1967-1970). 
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15 T 191 
(Dossier 1) Groupe de travail antichar : création, procès-verbaux 
des réunions (1961) ; (d. 2) études sur la défense antichar (1959-
1967) ; (d. 3) études sur le tir de nuit des missiles antichar 
(1961-1967) ; (d. 4) études sur les armes antichar à longue portée 
(1962-1967) ; (d. 5) caractéristiques des armes antichar dans 
les armées étrangères (1955-1971). 

15 T 192 
Projet A.C.L. (arme collective légère) : groupe de travail consul
tatif, études et expérimentation (1963-1969). 

LANCE ROQUETTES ANTICHAR 

15 T 193 
Lance roquettes antichar (LRAC) de 68 mm SARPAC, type F 3 : 
caractéristiques (1963-1971). 

15 T 194 
LRAC de 89 mm, mle F 1 et sa munition : expérimentation (1969-
1972). 

15 T 195 
LRAC de 89 mm, mle F 1. (Dossier 1) Adoption, caractéristiques, 
emploi (1968-1972) ; (d. 2) modifications (1969-1972) ; (d. 3) 
commandes, échéanciers des livraisons, mise en service (1969-1972). 

15 T 196 
(Dossier 1) Roquettes antichar de 89 mm, mle 1 : adoption, condi
tion d'admission (1969-1972) ; (d. 2) cartouches pour tube réduc
teur du LRAC de 89 mm, mle F 1 (1970-1972) ; (d. 3) fabrication de 
la poudre propulsive pour roquettes de 89 mm, mle F 1 (1970-1971). 
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15 T 197 
(Dossier 1) Historique et développement (1948-1961) ; (d. 2) 
guide technique et caractéristiques (1956-1962) ; (d. 3) instruc
tion sur le missile antichar ENTAC (décembre 1961) ; (d. 4) essais 
et expérimentation (1962-1965) ; (d. 5) incidents dus à des défec
tuosités, vérifications, transformations (1962-1972) ; (d. 6) com
mandes, fourniture et stockage (1970-1972) ; (d. 7) poste de 
tir transitorisé ENTAC, type TR 10 : notes techniques, expérimenta
tion (1959-1960) ; (d. 8) note technique sur la performance 
de la tête de 130 ENTAC (1961). 

MISSILES SS 10, SS 11, SS 12 

15 T 198 
(Dossier 1) Notice technique sommaire sur l'engin téléguidé 
SS 10 (mars 1957) ; (d. 2) notice technique de l'engin SS 10 SNCAN-
5203 (janvier 1958) ; (d. 3) doctrine d'emploi de l'engin téléguidé 
SS 10 (1956-1959) ; (d. 5) présentation et exercices tactiques 
de l'engin SS 10 devant des experts militaires étrangers (1956-
1957). 

15 T 199 
(Dossier 1) Notices techniques et caractéristiques de l'engin télé
guidé SS 11, type 5210 (1954-1957) ; (d. 2) proposition d'adoption 
(1958-1960) ; (d. 3) notice technique d'utilisation et d'entretien 
(février 1960) ; (d. 4) instruction sur le missile antichar 
SS 11 et l'emploi des unités de chars AMX SS 11 (1961) ; (d. 5) 
adaptation du pilotage automatique infrarouge aux engins SS 
11 (1961-1963). 

15 T 200 
(Dossier 1) Expérimentation en vue de l'homologation du SS 11 5210-
B 1 (1960-1962) ; (d. 2) notice technique provisoire du missile 
SS 11 5210-B 1 (mars 1962) ; (d. 3) installation de tir de missiles 
SS 11 B-1, télécommande automatique sur char AMX 13 T (1961-1972) ; 
(d. 4) installation de tir de missiles SS 11-B 1 sur hélicoptère 
Alouette II SA - 341 (1965-1972) ; (d. 5) clauses techniques 
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et conditions de recette en vol (1966-1969) ; conditionnement 
d'engins SS 11 en vue de leur parachutage (1962) ; (d. 6) SS 11 B 1 
TCA : vérifications, modifications (1967-1972) ; (d. 7) simulateur 
DX 141 pour entraînement au tir du missile SS 11 B 1-TCA (1969-
1972). 

15 T 201 
(Dossier 1) Études sur l'emploi du missile SS 12, expérimentation 
complémentaire (1961, 1967-1969) ; (d. 2) étude sur la comparaison 
coût-efficacité du système "canon de 155 mm" et d'un système 
complémentaire "missile SS 12" (1968-1970) ; (d. 3) tirs de 
missiles SS 12 à partir d'hélicoptère Alouette III : études, expé
rimentation (1961-1967) ; (d. 4) installation de SS 12 sur cargo 
AMX 13 : projet, études (1967). 

MISSILES ANTICHAR ENTAC/SS 10 ET 11 

15 T 202 
(Dossier 1) Commission de comparaison des engins téléguidés ENTAC/ 
SS 10 : caractéristiques et notes techniques comparées, comptes 
rendus de réunions et rapport final de la commission (janvier-avril 
1958) ; (d. 2) vulnérabilité des ENTAC/ SS 11 : interception en vol 
des missiles (1960). 

CIBLES 

15 T 203 
(Dossier 1) Cibles polytronics télécommandées pour le tir antichar : 
expérimentation (1970) ; (d. 2) chars cibles (1970). 
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(Missiles légers antichar) 

15 T 204 
Groupe de travail tripartite France, Italie, République fédérale 
d'Allemagne, ayant pour but de rechercher une collaboration 
dans le domaine des armes antichar : comptes rendus de réunions 
(1959-1966). 

15 T 205 
(Dossier 1) Réunions et accords interalliés concernant le programme 
MILAN : caractéristiques militaires d'un missile antichar à moyenne 
portée (1962-1966) ; (d. 2) coopération franco-allemande dans le 
domaine des missiles, accords relatifs à l'étude des systèmes 
d'armes Milan et Hot(1) (1962-1968) ; (d. 3) accord entre la France, 
les États-Unis et la République fédérale d'Allemagne concernant 
l'échange de renseignements et l'exécution d'essais de missiles 
antichar moyens (1963-1965) ; (d. 4) groupe de travail consultatif 
"MILAN" : comptes rendus de réunions (1963-1964) ; (d. 5) comité 
directeur "Milan" : comptes rendus de réunions (1965, 1969) ; 
(d. 6) commission technique Milan (1969, 1972) ; (d. 7) commission 
franco-allemande d'expérimentation du système d'arme Milan : 
comptes rendus de réunions (1965-1966, 1971). 

15 T 206 
Comptes rendus de réunions du comité directeur franco-allemand "mis
siles antichar", puis (en 1966) du comité directeur franco-allemand 
"Milan-Hot" (1962-1972). 

15 T 207 
Essais, expérimentations : rapports et comptes rendus (1963-1972). 

15 T 208 
Rapports d'expérimentations dans l'École d'application de l'infan
terie et dans les unités : 1er et 35ème régiments d'infanterie, 
6ème régiment parachutiste (1972). 

(1) Haut subsonique optiquement téléguidé. 
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15 T 209 
(Dossier 1) Programme Milan, plan de développement économique 
et financier (1965-1972) ; (d. 2) clauses techniques d'admission 
(1971-1972) ; (d. 3) marchés Milan (1969-1970), propositions 
de marché forfaitaire (1969-1970). 

15 T 210 
Missiles Milan-Hot, comptes rendus de commissions franco-alleman
des : vision optique et infrarouge V.O.I.R., d'expérimentation, 
technique, de guidage et de normalisation (1964-1970). 

CELLULE 2 AUTOCHARS 

PROGRAMMES D'ARMEMENT EN MATIERE D'ENGINS BLINDES 

15 T 21 1 
(Dossier 1) Historique de l'arme blindée et politique en matière 
d'engins blindés (1953-1956) ; (d. 2) programme général d'études 
des engins blindés (1959-1961). 

15 T 212 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions du comité de rédaction 
du programme d'armement et du comité technique des programmes 
d'armement (1962-1967) ; (d. 2) procès-verbaux des réunions 
de la commission permanente des programmes d'armement (1970) ; 
(d. 3) procès-verbaux des réunions "armement" (1970-1972) ; 
(d. 4) fiches de commentaires des plans d'armement (1966-1972) ; 
(d. 5) procès-verbaux des réunions entre D.M.A. et E.M.A.T. relati
ves aux programmes "blindés" (1970-1972). 
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15 T 213 
Élaboration du budget, programme des études Terre, département 

auto-chars (1959-1966). 

15 T 214 
(Dossier 1) Plan d'armement à long terme, esquisse d'un système 
blindé dans le cadre de la politique militaire à long terme 
(1957-1962) ; (d. 2) programme d'équipement de l'armée de Terre 
en véhicules de combat (1971-1973) ; (d. 3) décisions d'adoption 
de matériels (1963-1972). 

15 T 215 
Fiches au to - cha r s (1958). 

15 T 216 
Commission consultative permanente des véhicules militaires : 
création, comptes rendus des séances (1962-1967). 

15 T 217 
Commission consultative permanente des engins blindés : création 
des sous-commissions et procès-verbaux des réunions (1964-1972). 

15 T 218 
Cavalerie légère blindée. (Dossier 1) Fiches et études concernant 
les caractéristiques militaires des équipements de la cavalerie 
légère blindée (1968-1972) ; (d. 2) notes d'orientation sur 
l'emploi du régiment de cavalerie légère blindée des forces de 
manoeuvre et du territoire (1967-1972) ; (d. 3) procès-verbaux 
des réunions de la sous-commission "reconnaissance" chargée 
d'étudier la manoeuvre des régiments de cavalerie légère blindée 
(1969-1972). 

15 T 219 
Études et expérimentation des structures de la cavalerie légère 
blindée (1968-1972). 
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15 T 220 
Emploi des régiments de chars de bataille et des régiments blindés 
de brigade motorisée équipés de chars AMX 30 (1968-1972). 

CHARS AMX 30 

15 T 221 
(Dossier 1) Notes et projets concernant la création d'un char 
moyen de combat (1950-1962) ; (d. 2) création d'un char européen 
moyen de 30 tonnes : procès-verbaux et rapports des réunions 
du groupe A du comité tripartite France, Allemagne, Italie (1960-
1961). 

15 T 222 
(Dossier 1) Essais tripartites des chars de 30 tonnes (1962-1963) ; 
(d. 2) coopération franco-allemande : démonstration et essais 
comparatifs des chars français et allemands (1960-1963). 

15 T 223 
Expérimentations et mise en place dans les corps de troupe (1962-
1970). 

15 T 224 
Comptes rendus de réunions de la commission de pilotage technique 
AMX 30 (1966-1967). 

15 T 225 
(Dossier 1) Notice technique du char AMX 30 (1965) ; (d. 2) 
moteurs, boîtes de vitesses, batteries (1965-1972) ; (d. 3) 
durée de vie, rythmes d'avaries des moteurs et boîtes (1971) ; 
(d. 4) défectuosités ou anomalies décelées sur l'AMX 30 (1965-
1971) ; (d. 5) outillage, maintenance, soutien (1964-1969). 
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15 T 226 
(Dossier 1) Armement : tourelles, dispositif de stabilisation, 
indicateurs d'azimut (1967-1968) ; (d. 2) canon de 105 mm (1963-
1966) ; (d. 3) canon de 20 mm (1967-1972) ; (d. 4) simulateurs 
de tir au canon pour char AMX 30 (1969-1972). 

15 T 227 
(Dossier 1) Munitions de 105 mm pour le canon de 105 F1 de l'AMX 30 
(1966-1972) ; (d. 2) expérimentation de la munition éclairante 
de 105 mm AMX 30 (1971-1972). 

15 T 228 
(Dossier 1) Équipement optique, infrarouge, télémètres lasers 
(1963-1972) ; (d. 2) équipement radio (1963-1969). 

15 T 229 à 232 
Missile antichar rapide auto-guidé ACRA (1962-1972). 

229. Comptes rendus du groupe de travail consultatif, études 
et fiches programme (1962-1972). 

230. Caractéristiques militaires, financement, comparaison entre 
HOT et ACRA (1962-1972). 

231. Rapports sur le programme ACRA et comptes rendus de campagnes 
de tirs de l'atelier de construction de Puteaux (1968-1972). 

232. Documentation technique ACRA (1962-1972). 

15 T 233 
(Dossier 1) Rapports de travaux de la sous-commission "amphibie-
submersible" (1970-1972) ; (d. 2) instruction du franchissement 
en submersion des équipages d'AMX 30 (1971-1972). 

15 T 234 
Rapports d'expérimentations du char AMX 30 en submersion (1964-
1971). 
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15 T 235 
Étude et expérimentation d'un char de dépannage AMX 30 D et 
d'un char niveleur dérivé de l'AMX 30 (1965-1972). 

15 T 236 
(Dossier 1) Présentation des expérimentations à des délégations 
étrangères (1963) ; (d. 2) projet de cofabrication avec la Belgique 
(1965-1967) ; (d. 3) char AMX 30 simplifié pour l'exportation 
(1968-1969) ; (d. 4) cessions de chars AMX 30 à l'étranger (1969-
1972). 

E.L.C. "EVEN" 

15 T 237 
Engin léger de combat EVEN-E.L.C. "Even". (Dossier 1) Études 
et projet d'un engin léger de combat (1952-1960) ; (d. 2) armement 
et équipement (1959-1963). 

15 T 238 
(Dossier 1) Procès-verbaux des essais (1956-1957) ; (d. 2) rapports 
d'expérimentation dans les unités et à l'étranger et abandon 
du projet (1962-1965). 

CHARS AMX 13 

15 T 239 
(Dossier 1) Définition des chars AMX 13 tonnes (1956-1959) ; 
(d. 2) maintien en condition des engins blindés AMX 13 (1966-
1972) ; (d. 3) conditions de recette (1964-1968) ; (d. 4) expéri
mentation en corps de troupe (1956-1967) ; (d. 5) anomalies, défec
tuosités constatées (1956-1966) ; (d. 6) revalorisation (1964-
1967). 
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15 T 240 
(Dossier 1) Expérimentation des chenilles acier-caoutchouc pour 
char' AMX 13 (1962-1968) ; (d. 2) équipements de protection contre 
le sable (1956-1962) ; (d. 3) protection contre l'incendie (1955-
1956) ; (d. 4) campagne d'expérimentation des chars AMX 13 modi
fiés, modifications techniques du moteur et de ses accessoires 
(1955-1972). 

15 T 241 
(Dossier 1) Armement : tourelle F1 10 de char AMX 13 (1955-1968) ; 
(d. 2) transformation des tourelles FL 10 en tourelles F1 12 (1962-
1964) ; (d. 3) canon de 90 mm (1956-1969) ; (d. 4) mitrailleuse 
de réglage pour AMX 13 (1966). 

15 T 242 
(Dossier 1) Optique : lunettes de tir (1956-1971) ; (d. 2) projec
teur infrarouge de tir (1964-1970) ; (d. 3) télémètre laser (1962-
1970). 

15 T 243 
Munitions : mise au point, essais de tir (1964-1972). 

15 T 244 
(Dossier 1) AMX 13/SS 11 : rapports d'expérimentations, notices 
techniques (1959-1972) ; (d. 2) AMX 13/HOT : études, notices 
techniques (1966-1968). 

15 T 245 
(Dossier 1) VTT-AMX : études et expérimentation de tourelleaux 
(1958-1972) ; (d. 2) études et expérimentations du VTT/AMX/PC 
(1954-1962). 
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15 T 246 
(Dossier 1) Définition des engins blindés de reconnaissance 
(1956) ; (d. 2) expérimentation et utilisation de l'engin blindé de 
reconnaissance en Afrique du Nord, raids sahariens (1956-1959) ; 
(d. 3) expérimentation de l'engin blindé de reconnaissance à 
canon 90 d 924 et de l'engin blindé de reconnaissance p.c. (1964-
1966). 

VEHICULES DE COMBAT AMPHIBIE D'INFANTERIE (V.C.A.I.) 

15 T 247 
Études, concours, caractéristiques, fiches programme (1965-1970). 

CHARS AMX 10 

15 T 248 
(Dossier 1) Rapport du groupe de travail "long terme - véhicules 
blindés légers" (1970) ; (d. 2) programme AMX 10 (1969-1972) ; 
(d. 3) comptes rendus des réunions du groupe de travail consultatif 
(1969-1972) ; (d. 4) études et expérimentations de l'AMX 10 
et de ses équipements : armement, vision de nuit, radio (1968-
1972) ; (d. 5) coût de l'AMX 10, fabrication de la 1ère tranche 
et industrialisation (1968-1972). 

15 T 249 
AMX 10 P (Dossier 1) Fiche programme du char AMX 10 P (1969-1972) ; 
(d. 2) comptes rendus du groupe de travail consultatif (1967-1972) ; 
(d. 3) fiche d'étude ergonomique des prototypes en version élargie 
(1969-1972). 
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15 T 250 
Études et expérimentations de l'AMX 10 P et de ses équipements : 
plan de chargement, armement, optique et vision nocturne, radio 
(1967-1972). 

15 T 251 
AMX 10 M et C (M : missile, C : canon). (Dossier 1) Comptes 
rendus du groupe de travail consultatif AMX 10 M et C (1970-1971) ; 
(d. 2) études concernant les caractéristiques de l'AMX 10 C 
(ex E.C.A. - canon), armement, télémétrie (1967-1971) ; (d.3) 
études et expérimentation de l'AMX 10 M équipé de missiles HOT 
(tourelle) ou ACRA (casemate) (1966-1972). 

15 T 252 
AMX 10 P.C. (Dossier 1) Étude ergonomique de la maquette (1971-
1972) ; (d. 2) AMX 10 R.C. : études des équipements (1972) ; (d. 3) 
AMX 10 R.P. : études de l'engin blindé léger à roues pour le 
transport du personnel (1972) ; (d. 4) AMX 10 D : étude de l'engin 
blindé léger de dépannage (1970). 

VEHICULES AMPHIBIES 

15 T 253 
(Dossier 1) Véhicule amphibie de combat Gillois "Tacada" : caracté
ristiques et expérimentations (1962-1966) ; (d. 2) comparaison 
technique des qualités amphibies de divers types de véhicules 
chenilles et à roues (1965) ; (d. 3) Berliet B.L. 12 : évaluation 
des possibilités offertes (1970). 
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15 T 254 
Expérimentations, caractéristiques des véhicules de transport 
de troupe notamment de la gendarmerie : AML/VTT, Panhard M 3, 
VXB Berliet (1967-1972). 

VEHICULE DE L'AVANT BLINDE (V.A.B.) 

15 T 255 
(Dossier 1) Études et avant-projets (1966-1968) ; (d. 2) projets 
et besoins (1969-1974) ; (d. 3) travaux du groupe de travail 
consultatif (1967-1972) ; (d. 4) concurrence entre industriels 
(1969, 1970) ; (d. 5) financement, prix (1971, 1972) ; (d. 6) 
caractéristiques techniques et militaires (1969-1974) ; (d. 7) 
rapports avec l'étranger et propositions pour ventes (1971-1972). 

DIVERS 

15 T 256-257 
Chenillettes : prototypes divers (1947-1962). 

15 T 258 
Scout-car puis automitrailleuse Ferret : caractéristiques, expéri
mentation (1956-1962). 
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15 T 259-260 
(Dossier 1) Groupe de travail A.M.L. (1958-1961), expérimentations 
(1959-1969). 

15 T 261 
(Dossier 1) Caractéristiques techniques (1959-1969) ; (d. 2) prése
rie, état d'avancement de la fabrication (1958-1968) ; (d. 3) prix 
et commandes (1953-1969) ; (d. 4) mise en service, dotations (1957-
1968). 

15 T 262 
(Dossier 1) Tourelle et armement (1959-1969) ; (d. 2) équipements : 
optique, infrarouge, radio, pneumatiques, lots de bord et outillage 
(1956-1969). 

BLINDAGES EQUIPEMENTS 

15 T 263 
Blindages. (Dossier 1) Essais, expérimentations de divers types 
de blindages (1954-1968) ; (d. 2) protection des blindages contre 
les charges creuses (1960-1964). 

15 T 264 
Recherches, études sur les blindages (1969-1972). 

15 T 265 
Ergonomie. (Dossier 1) Expérimentations "vie en chars clos" (1962-
1970) ; (d. 2) évaluation du bruit provoqué par les différents ty
pes d'engins blindés (1969-1972). 
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15 T 266 
Équipements divers. (Dossier 1) Comparaisons "roues-chenilles" 
(1968-1971) ; (d. 2) les accumulateurs (1945-1965) ; (d. 3) les ap
pareils d'aide à la navigation (1965-1970). 

15 T 267 
Radio-transmissions. Expérimentation d'équipements de tête et 
sous casques radio pour équipages d'engins blindés (1960-1969). 

15 T 268 
Installation, modernisation, expérimentation d'équipements radio 
sur véhicules blindés (1963-1969). 

15 T 269 
Protection N.B.C. des engins blindés et véhicules divers (1958-
1971). 

15 T 270 
Instruction du tir des blindés. Commission d'étude sur l'instruc
tion du tir sous tourelle : dans les unités blindés, sur cibles 
mobiles et télécommandées (1971-1974). 

15 T 271 
(Dossier 1) Comptes rendus du groupe de travail "simulateur 
pour l'instruction du tir au canon du char" (1971-1972) ; (d. 2) ma
tériels d'aide à l'instruction du tir : retardateurs de mise à feu, 
simulateurs de tir ou de feu (1965-1973) ; (d. 3) appareil indica
teur de coup au but HIT-KILL-INDICATOR : caractéristiques, mise 
en service, expérimentations (1963-1972). 
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15 T 272 
(Dossier 1) Sous-commission combat de nuit des blindés : travaux 
et comptes rendus (1963-1968) ; (d. 2) rapport "Grand Duc" de cette 
sous-commission (1965-1967) ; (d. 3) enseignements sur le combat de 
nuit des blindés (1968-1970) ; (d. 4) notice provisoire sur le com
bat de nuit, les unités blindées et mécanisées TTA 108 (1968). 

15 T 273 
(Dossier 1) Expérimentations d'équipements de vision nocturne 
des véhicules blindés ; (d. 2) intensificateurs de lumière : 
rapports STAT et comptes rendus d'expérimentations (1968-1971) ; 
(d. 3) caméra à bas niveau de lumière : procès-verbaux d'expérimen
tations (1969). 

COOPÉRATION INTERALLIEE 

15 T 274 
Véhicules étrangers. États-Unis : renseignements divers sur 
les engins blindés américains (1962-1967). 

15 T 275 
(Dossier 1) R.F.A. : études sur les chars 70 et Léopard (1967-
1970) ; (d. 2) présentation de véhicules à roues (1971) ; (d. 3) 
conception d'emploi tactique des blindés en R.F.A. (1967-1972). 

15 T 276 
Coopération franco-britannique. (Dossier 1) Comité franco-britanni
que pour l'engin blindé amphibie de reconnaissance (1964-1966); 
(d. 2) coopération franco-britannique de recherche opérationnelle 
en matière de combat de nuit (1964-1967) ; (d. 3) comptes rendus 
des travaux du groupe de coopération franco-britannique "char prin
cipal futur" (1966-1968). 
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15 T 277 
Camions semi-remorques porte-chars (1966-1973). 

15 T 278 
(Dossier 1) Études et renseignements sur les véhicules de servitude 
(1945-1962) ; (d. 2) gestion et entretien du parc (1971, 1972) ; 
(d. 3) véhicules et programmes allemands (1967, 1968) ; (d. 4) ca
mion CITROEN 4 x 4, 3 tonnes (1961, 1962). 

15 T 279 
(Dossier 1) Camion SIMCA 6 x 6, 3 tonnes (1955-1961) ; (d. 2) 
camion SIMCA 4 x 4, 3 tonnes (1960-1963) ; (d. 3) camion FAME 4 x 4, 
3 tonnes (1961, 1962) ; (d. 4) camion SAVIEM 4 x 4, Sm 8 (1968-
1972) ; (d. 5) camion UNIC (1970-1972). 

15 T 280 
(Dossier 1) Camion BERLIET 6 x 6, 6 tonnes (1952-1959) ; (d. 2) ca
mions BERLIET GBC 6 x 6 (gazelle) et GBC 8 KT (1959-1972). 

15 T 281 
(Dossier 1) Camion BERLIET GBK 4 x 4 (1959-1962) ; (d. 2) camion 
BERLIET GNU-TBU 15 (1965-1969) ; (d. 3) gamme BERLIET (1969-1972). 

15 T 282 
(Dossier 1) Camionnette UNIMOG : expérimentation et adoption 
(1953-1962) ; (d. 2) projet et expérimentation des UNIMOG "SR" 
(1958-1961) ; (d. 3) mise en service de l'UNIMOG (1960-1963) ; 
(d. 4) modifications techniques (1960-1972). 

15 T 283 
(Dossier 1) Choix d'une camionnette 1500 kg (1961, 1962) ; (d. 2) 
camionnette RENAULT 1500 kg (1961, 1962). 
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15 T 284-285 
Expérimentation des camionnettes SIMCA-MARMON (1959-1966). 

15 T 286 
Mise en service et dotation des camionnettes SIMCA-MARMON (1965-
1967). 

15 T 287 
Camionnettes SIMCA-MARMON : caractéristiques techniques et modifi
cations des camionnettes SIMCA-MARMON, équipement et soutien, 
financement et marchés (1957-1972). 

15 T 288 
Camionnettes tactiques SAVIEM TP 3 (1969-1972). 

DIVERS 

1-5 T 289 
Véhicules spécialisés. (Dossier 1) Véhicule sanitaire RENAULT-SAVIEM 
SG 2, 4 x 4 (1967-1969) ; (d. 2) camion lourd de dépannage BERLIET, 
6 x 6 (1959) ; (d. 3) véhicules divers : remorques, tracteurs, 
citernes, cuisines (1957-1961). 

15 T 290-291 
Expérimentation des véhicules chenillés pour terrain enneigé-
V.C.T.E. (1965-1972). 

15 T 292 
Véhicules de commandement et de liaison (V.C.L.). (Dossier 1) 
Avant-projets et études (1967, 1968) ; (d. 2) procès-verbaux 
de réunions et décisions du comité directeur "V.C.L." (1966-1972). 
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15 T 293 
Expérimentation des véhicules de commandement et de liaison 
(1966-1972). 

VOITURES LEGEES TOUS TERRAINS ET VOITURES DE LIAISON 

15 T 294 
Voitures légères tous terrains (V.L.T.T.). (Dossier 1) JEEP : renou
vellement du parc de l'armée de Terre (1970-1972) ; (d. 2) MEHARI : 
expérimentation en corps de troupe (1969-1972) ; (d. 3) évaluation 
comparée des véhicules RENAULT 4 x 4 et CITROEN MEHARI (1971, 
1972) ; (d. 4) voitures de grande liaison (V.G.L.) : évaluation 
de la V.G.L. RENAULT 16 (1971, 1972). 

MOTOCYCLETTES 

15 T 295 
Dossiers des motocyclettes : B.M.W. (1957-1961), B.S.A. (1954-
1961), GNOME-RHONE (1953-1959), MONET GOYON (1956), PEUGEOT (1954-
1958), RATIER (1957-1960), TERROT (1954-1961) ; renseignements 
techniques sur scooters, vélomoteurs, bicyclettes (1953-1959). 

15 T 296 
Choix de motocyclettes convenant à l'armée de Terre dans la 
gamme 200 - 300 cm3 : expérimentations (1970-1972). 
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15 T 297 
Correspondance expédiée (1958-1961, 1964-1973). 

15 T 298 
(Dossier 1) T.E.D. de l'artillerie (1971-1972) ; (d. 2) organisa
tion de l'artillerie divisionnaire, réorganisation des unités 
de l'artillerie et regroupement des centres d'instruction radars 
(1969-1972) ; (d. 3) études : sur la structure générale des 
93e RA et 20e RA, modification de leur T.E.D., situation de 
l'équipement de l'artillerie (1970-1972) ; (d. 4) photographies 
de divers matériels. 

CANONS, OBUSIERS, MORTIERS 

15 T 299 
(Dossier 1) Obusier de 155 mm, mle 50, sur affût bi-flèche : 
expérimentations d'accessoires, accidents de tir (1965-1968). 
(Dossier 2) Canon automouvant de 155 mm : comptes rendus des 
réunions de la commission consultative (4 octobre 1965, 11 mai 
1966) ; (d. 3) création et procès-verbaux des réunions du groupe de 
travail consultatif (1963-1968) ; (d. 4) canon automouvant de 
155 mm, mle F 1 : expérimentations (février-mars 1965) ; (d. 5) ca
non automouvant de 155 mm, mle F 3 : notices techniques (1964-
1973) ; (d. 6) études, expérimentations, modifications, adoption 
(1963-1968) ; (d. 7) mise au point, recette et livraison (1967-
1971). 

15 T 300 
(Dossier 1) Canon automouvant de 155 mm, mle F 3 : aménagement 
d'un véhicule d'accompagnement ; note technique, expérimentations 
(1966-1969) ; (d. 2) accessoires pour canon automouvant de 155 mm ; 
études, expérimentations, adoption (1966-1972) ; (d. 3) études, 
expérimentations, adoption (1966-1972) ; (d. 3) munitions utilisa
bles pour le canon de 155 mm, mle F 3 ; (d. 4) tir direct sur 
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engins blindés des projectiles explosifs classiques de 155, 
tirés de l'automouvant 155 F 3 AM (1972) ; (d. 5) expérimentations 
du tube de 155 L/30 automouvant (1964-1967). 

15 T 301 
(Dossier 1) Obusier automoteur de 155 sur chassis AMX 13 T : études, 
caractéristiques (1957-1962) ; (d. 2) canon de 155 automoteur : 
création et procès-verbaux des réunions du groupe de travail 
consultatif (1970-1971) ; (d. 31 études (1968) ; (d. 4) caractéris
tiques générales (1968-1969) ; (d. 5) installation de la commande 
hydraulique et du dispositif d'alimentation automatique (1971). 

15 T 302 
(Dossier 1) Canon automoteur de 155 mm GCT : procès-verbaux 
des réunions de groupe de travail consultatif (1970-1972) ; 
(d. 2) études (1969) ; (d. 3) notes techniques (1969, 1970) ; 
(d. 4) transport par voie ferrée, entretien, climatisation, 
protection NBC (1971-1972) ; (d. 5) programme, fabrication (1971) ; 
(d. 6) conduite de tir (1971-1976) ; (d. 7) expérimentations 
(1972) ; (d. 8) coopération éventuelle franco-allemande (1972) ; 
(d. 9) obus fumigènes de 155 mm, au phosphore (1968-1970). 

15 T 303 
(Dossier 1) Obusier de 105 mm : historique et caractéristiques 
de l'obusier automoteur de 105 mm (1946-1953) ; (d. 2) obusier 
de 105 mm L 30 monté en tourelle sur chassis AMX : expérimenta
tions, notes techniques (1959-1960) ; (d. 3) obusier de 105 mm, mle 
50, automoteur : photographies, matériels d'équipement et munitions 
(1961-1967) ; (d. 4) obusier de 105 m D 1507 pour char de 30 T : pro
cès-verbaux des séances d'essais (1962-1967) ; (d. 5) essais 
de la tourelle et du canon de 105 D 1511 - char AMX 30 A (1963) ; 
(d. 6) canon de 105 D 1504 : procès-verbaux des séances d'essais 
(1964). 

15 T 304 
(Dossier 1) Obusiers de 105 mm étrangers : obusier de 105-14/58 
italien tracté par jeep : soutien et maintenance, expérimentation, 
tableaux de composition et de dotation (1965-1968) ; (d. 2) canon 
léger de 105 britannique : notices techniques, essais (1970). 
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15 T 305 
(Dossier 1) Canon de 20 mm : AME 621 et RH 202 : fiches programme, 
expérimentation (1968-1969), AME 621, monté sur camion BERLIET 
(1967-1969) ; (d. 2) canon de 40 mm AA : perfectionnement, traction 
par camion (1968-1970) ; (d. 3) canon de 75 mle 50 : expérimenta
tion, perfectionnement et entretien du matériel (1957-1968) ; 
(d. 4) canon de 90 mm D 921 et sa munition : expérimentation 
(1962) ; idem, D 980, monté sur char AMX 13 T, mle 51 : expérimen
tation (1966-1967), F 3 monté sur AM 13 T à tourelle FL 10 : 
procès-verbaux des séances d'essais (1966, 1967). 

15 T 306 
(Dossier 1) Mortiers de 120 : expérimentation et caractéristiques 
des mortiers de 120 mm (1961-1968) ; (d. 2) mortier de 120 mle 60 : 
adoption, notices techniques, expérimentation (1960-1965) ; (d. 3) 
mortier de 120 mm, mle 44 en position de tir à terre monté sur 
chassis VTT 13 T : essais (1964) ; (d. 4) porte mortier de 120 
léger monté sur char AMX 13 T ; essais (1964, 1965) ; (d. 5) mortier 
de 120 ARE, mle 51 : essais, expérimentations, dotation (1964-
1969) ; (d. 6) mortiers Brandt de 120 mm : essais (1963, 1964) ; 
(d. 7) équipement en mortiers de 120 de la 11e DP et des brigades 
alpines (1970) ; (d. 8) comparaison après expérimentation entre 
l'obusier de 105 italien et le mortier de 120 (1964, 1965). 

15 T 307 
(Dossier 1) Canon monotube de 30 mm antiaérien, monté sur affût 
Hispano Suiza type 661 : expérimentation, équipement (1963-1968) ; 
(d. 2) bitube de 30 mm AA automoteur : groupe de travail "char AMX" 
bitube de 50 mm, création, composition, procès-verbaux des réunions 
(avril 1963-juin 1969) ; (d. 3) rapports d'essais d'évaluation (oc
tobre 1965-avril 1966) ; (d. 4) expérimentation "tirs d'endurance" : 
procès-verbaux des séquences de tir (1965-1966) ; (d. 5) procès-
verbaux des réunions de l'équipe de travail "expérimentation tacti
que du bitube de 30 mm" (1966-1969) ; (d. 6) comptes rendus 
des réunions de la commission de pilotage (1966-1967). 

15 T 308 
(Dossier 1) Bitube de 30 mm AA automoteur : présentation du 
matériel, essais, modifications, fabrications, mise en service, 
photographies (1961-1969) ; (d. 2) fiches techniques (1959-1968) ; 
(d. 3) radar "oeil noir" associé au tube de 30 AA automoteur : ins
tallation, expérimentation, soutien (1963-1969) ; (d. 4) rapport de 
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stage : étude sur le comportement du radar "oeil noir" associé 
au système d'armes bitube de 30 mm AA automoteur (septembre 1967) ; 
(d. 5) camionnette d'accompagnement pour le système d'arme bitube de 
30 mm AA automoteur (1968-1969) ; (d. 6) incident de tir : corres
pondance, compte rendu d'expertise (1969) ; (d. 7) relations 
avec l'étranger concernant le bitube de 30 mm AA (1966-1967). 

15 T 309 
Coopération de la France avec l'étranger en ce qui concerne la 
présentation et la vente de matériels français ; les renseignements 
sur les matériels étrangers ; comptes rendus de missions de Français 
à l'étranger et d'étrangers en France ; visites de personnalités 
et stages de techniciens étrangers dans les usines d'armement 
françaises (1958-1964). 

MUNITIONS 

15 T 310 
(Dossier 1) Munitions d'artillerie de 155 mm : études, besoins ; 
note technique sur l'armement de 155 (1967-1969) ; (d. 2) obus-mines 
de 155 : études (1965-1969) ; (d. 3) obus-mines antichar de 155 mm : 
études, essais (1970) ; (d. 4) obus fumigènes de 155 : expérimenta
tion (1969) ; (d. 5) obus de 155 mm à propulsion additionnelle 
Brandt : études, essais (1961-1972). 

15 T 311 
(Dossier 1) Obus explosif de 155 mm, mle 56 : expérimentation (1964) ; 
(d. 2) obus explosif de 155 mm à fragmentation prédéterminée 
(155 F.P.D.) : études, essais (1967-1972) ; (d. 3) obus explosif 
de 155 mm, mle 56-59 chargé en hexogène tolite : expérimentation 
(1970-1971). 

15 T 312 
(Dossier 1) Projectiles de 105 mm D 1507 fumigènes pour char de 30 T 
et ses munitions : essais (1965-1967) ; (d. 2) projectiles de 
105 fumigènes mle 53/63 : essais (1966-1967) ; (d. 3) expérimenta



670 3ème Bureau Armet 

tion et adoption des cartouches à obus fumigènes incendiaires 
de 105 mm pour char de 30 T et pour obusier de 105 mle 50 (1967-
1970) ; (d. 4) projectile de 105 mm T 59 : expérimentation (1960-
1961). 

15 T 313 
(Dossier 1) Projectiles de 105 explosifs mle 60 chargé en hexolite-
tolite : expérimentation, essais (1966-1968) ; (d. 2) obus explosif 
de 105 mm, mle 60 (char de 30 T) : expérimentation du chargement 
en hexolite (1967-1968) ; (d. 3) obus explosif de 105 mm, mle 
63 en acier : notice technique (1966) ; (d. 4) cartouche à obus 
explosif mle 60, semi cartouches de 105/53 pour obusier de 105, 
mle 50 (1966-1967) ; (d. 6) table de construction de la cartouche de 
105 à obus explosif de 105, mle 60 (1967-1968). 
(Dossier 7) Projectiles éclairants de 105 : obus éclairant de 105 mm, 
mle 62, notice technique (1965) ; (d. 8) obus éclairant de 105 M 314 : 
essais (1966-1967) ; (d. 9) expérimentation technique de la cartou
che à obus éclairant pour canon de 105 mm, mle F 1 (1970-1971). 

15 T 314 
(Dossier 1) Obus à charge creuse de 105 mm, mle 61 : expérimentation 
(1965-1966) ; (d. 2) obus de 105 mm à charge creuse non tournante 
pour canon D 1512 du char de 30 T : expérimentation (1966) ; (d. 3) 
obus à charge creuse de 105, mle F 1 : fabrication, table de 
construction, exportation (1967-1969) ; (d. 4) cartouche à obus 
à charge creuse de 105 mm (2ème génération) pour canon de 105, 
mle F 1 de l'AMX 30 T (1972-1973) ; (d. 5) recette de munitions 
ou éléments de munitions pour obusier de 105 mm (1968). 

15 T 315 
(Dossier 1) Munitions de 105 mm : cartouches à boulet simili, charge 
creuse de 105 pour obusier de 105, mle 50 : adoption (1964-1966) ; 
(d. 2) cartouches à boulet simili, charge creuse de 105, mle 
F 1 : instruction particulière, table de construction (1966-1968) ; 
(d. 3) boulets simili perforants fragmentables de 105 mm, mle 
F 1 : expérimentation (1967). 

15 T 316 
(Dossier 1) Munitions pour matériels de 90 mm : boulet et cartouches 
à boulet simili, charge creuse empenné pour canon de 90 mm (1965-
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1967), cartouches à obus fumigènes incendiaires au phosphore 
pour canon de 90 mm : expérimentation (1967-1968) ; (d. 2) munitions 
pour matériels de 120 mm : munitions prérayées, P.R.P.A. : études, 
tir d'essais et de présentation, expérimentation (1966-1967), 
projectiles de 120 à propulsion additionnelle : essais, expérimenta
tion (1966-1967), munitions pour mortiers de 120 mm : études, 
expérimentation (1966-1967), fusées pour projectiles de mortier 
de 120 mm : études (1970-1971), relais pour projectiles de mortier 
de 120 mm : adoption après expérimentation (1967) ; (d. 3) fusées 
24/31, RYG 18 pour projectiles de mortiers de 81 et 120 mm (1970-
1971). 

15 T 317 
(Dossier 1) Memento sur les caractéristiques et emploi des fusées 
et cartouches (1960) ; (d. 2) instructions, tables de construction, 
procès-verbaux de réunions, transport, emballages et parachutage des 
munitions (1957-1967) ; (d. 3) accidents de tir, enquête technique 
après accident de tir, munitions à éliminer ou provisoirement 
interdites d'emploi (1970-1972) ; (d. 4) bulletins d'information 
technique du service du matériel (1966) ; (d. 5) munitions fumigènes 
pour canons de chars et obusiers ou canons d'artillerie (1968-1971) ; 
(d. 6) code OTAN pour l'identification des munitions (1968). 

15 T 318 
(Dossier 1) Visite et entretien des munitions : réunions de la 
commission chargée de réviser l'instruction sur la visite des muni
tions (1966-1970) ; (d. 2) guides techniques pour la visite des 
munitions (1966-1971) ; (d. 3) correspondance, programmes et 
rapports de visites (1965-1971). 

15 T 319 
(Dossier 1) Marquage des munitions : commission interarmes de 
standardisation du marquage des munitions : création, composition, 
procès-verbaux des réunions (1964-1973), (d. 2-3) travaux de 
la commission : instruction interarmées sur la peinture et le 
marquage des munitions (1967-1975). 

15 T 320 
(Dossier 1) Poudres et explosifs : procès-verbaux des séances 
de la sous-commission "explosifs" de la commission d'étude des 
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poudres et explosifs (1957-1961) ; (d. 2) mise en oeuvre des 
substances explosives (1953-1961) ; (d. 3) caractéristiques des 
explosifs (1962) ; (d. 4) rapports techniques du laboratoire 
central des poudres sur les propriétés d'explosifs d'intérêt 
militaire (1958) ; (d. 5) standardisation des paramètres d'autopro
pulsion (1963) ; (d. 6) bulletins bimensuels de la direction 
des poudres (31 octobre - 15 novembre 1963). 

LANCE ROQUETTES D'ARTILLERIE 

15 T 321 
(Dossier 1) Système de roquette d'artillerie (SYRA) : caractéristi
ques militaires (1967-1971) ; (d. 2) étude de l'efficacité (1972). 

15 T 322 
Comptes rendus des réunions du groupe de travail restreint lance 
roquettes d'artillerie (1970-1971). 

15 T 323 
(Dossier 1-2) Lance roquettes multiples d'artillerie : études, 
programme, coût, synthèse des avant-projets et des études de 
faisabilité (1967-1973) ; (d. 3) étude de l'efficacité de la 
tête des lance roquettes multiples (1970-1972) ; (d. 4) projets, 
études comparatives entre divers industriels (1969-1972). 

15 T 324 
(Dossier 1) Etudes E.F.A.B. : notes techniques sur l'effet du vent et 
sur la balistique des roquettes (1969) ; (d. 2) avant-projet 
de tête antichar à mines posables et de tête à grenade (1970) ; 
(d. 3) simulation du tir d'une grenade à effet horizontal (1971) ; 
(d. 4) étude d'un allumeur pour mine antichar SYRA (1970) ; (d. 5) 
tableaux récapitulatifs des propositions MATRA, Hotchkiss-Brandt, 
Nord aviation SERAT, EFAB (1969) ; (d. 6) projets des Constructions 
navales et industrielles de la Méditerranée : fiches techniques, 
essais (1969-1973). 
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15 T 325 
(Dossier 1) Propositions Hochkiss-Brandt concernant la roquette 
(1970) ; (d. 2) les têtes militaires (1970) ; (d. 3) canon C.L.S.R. 
(1970-1971) ; (d. 4) conduite du tir (1970-1971). 

15 T 326 
(Dossier 1) Propositions Hotchkiss-Brandt : conduite de l'étude 
de l'opération et propositions financières (1969-1970) ; (d. 2) 
présentation et conclusion du système SYRA (1969-1972) ; (d. 3) 
balistique extérieure et aérodynamique (1970) ; (d. 4) étude paramé
trique (1970). 

15 T 327 
Propositions SERAT-SNIAS : études, offres et avant-projets de 
Nord aviation - Société d'études, de réalisations et d'applications 
techniques (SERAT) (1969). 

154 T 328 
Propositions SERAT-SENIAS : études paramétrique et d'optimisation de 
la "version A, générateur de gaz" (1970). 

15 T 329 
Propositions SERAT-SNIAS : pré-optimalisation sommaire et étude 
paramétrique de la "version B, roquette à grande vitesse de sortie 
de rampe" (1970). 

15 T 330 
(Dossier 1) Propositions SERAT-SNIAS : études d'un avant-projet 
de système d'armes, roquettes d'artillerie et présentation de 
l'allumeur à influences SERAT (1969) ; (d. 2) avant-projet sur 
la conduite et poste de tir (1970) ; (d. 3) études et notes techni
ques sur les armes de saturation, énumération des principaux problè
mes à traiter, observations formulées par la D.T.A.T. (1968-1970) ; 
(d. 4) notes techniques sur les propulseurs de croisière et les pro
pulseurs d'accélération (1969-1972) ; (d. 5) notes techniques 
pour charge multiple bondissante à éclats (1970). 
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15 T 331 
Propositions de la Société d'étude de la propulsion par réaction 
(S.E.P.R.) rattachée à la société européenne de propulsion (S.E.P.) : 
études et notes techniques sur les roquettes et tubes de lancement 
(1969-1971). 

15 T 332 
(Dossier 1) SYRA : notes techniques, véhicules lance roquettes, 
chassis cabine - véhicules porteurs (1971) ; (d. 2) ensemble oscil
lant pivotant multitubes lanceur de roquettes sur véhicules 
porteurs, projet SERAT (1971) ; (d. 3) lanceur Syra-Thomson Brandt 
(1970-1974). 

15 T 333 
Proposition de la Société européenne de propulsion (S.E.P.) : véhi
cule lanceur, ensemble oscillant pivotant (1970). 

15 T 334 
(Dossier 1) Système d'armes "VLAN" (sud aviation) : étude expéri
mentale de la roquette normale (janvier 1964) ; (d. 2) étude 
des moyens de mise en oeuvre et de lancement (janvier 1964) ; (d. 3) 
étude préliminaire de systèmes de correction additionnels (janvier 
1964). 

15 T 335 
Système d'armes "VLAN" (sud aviation), véhicule lanceur : maquetta
ge "vraie grandeur" d'une rampe double sur chassis chenillé 
type AMX 13 T, obusier automoteur léger 155 automouvant (mars 
1964). 

15 T 336 
Documentation technique sur le système d'armes "VLAN" (sud avia
tion) : engin pilote, version 160 kg, fascicules 1 à 9 : présenta
tion, aérodynamique, pilotage, pression, sécurité d'armement, 
propulseurs, structure, mise en oeuvre, synthèse des résultats 
acquis, orientation des travaux futurs (juin 1964). 
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15 T 337 
(Dossier 1) Radar de tir pour l'artillerie de campagne (R.A.T.A.C.) : 
notices techniques, expérimentations, décisions d'adoption, 
fiche programme (1966-1972) ; (d. 2) expérimentation d'un véhicule 
tout terrain aménagé pour recevoir le R.A.T.A.C. (1969-1970) ; 
(d. 3) groupe "aménagement du VTT R.A.T.A.C." : comptes rendus 
de réunions (1970-1971) ; (d. 4) expérimentation des simulateurs 
d'instruction pour radar R.A.T.A.C. (1970). 

15 T 338 
Automatisation du tir de l'artillerie (système ATILA). (Dossier 1) 
Groupe de travail "automatisation du tir de l'artillerie" : 
création, comptes rendus de réunions et rapport final (1967-1968) ; 
(d. 2) groupe de travail consultatif "automatisation du tir 
de l'artillerie" : création, organisation et comptes rendus de réu
nions (1969-1972) ; (d. 3-4) système ATILA : études, documentation 
technique (1967-1971) ; (d. 5) expérimentations (1971-1972) ; (d. 6) 
notes sur les calculateurs et la programmation des calculateurs 
(1968-1969). 

15 T 339 
(Dossier 1) Calculateurs électroniques d'artillerie : caractéristi
ques, emploi, besoins généraux (1963-1967) ; (d. 2) réalisations 
étrangères et vente à l'étranger (1966-1968) ; (d. 3) calculateur 
Camille : caractéristiques et notes techniques, études, expérimen
tations de la programmation, projet d'abandon du calculateur 
au profit du plan calcul militaire P.C.M. (1965-1970) ; (d. 4) plan 
calcul militaire, calculateur P.C.M. : procès-verbaux de réunions, 
programme de financement (1967-1968). 

15 T 340 
(Dossier 1) Calculateur électronique du tir d'artillerie de 
campagne, C.E.T.A.C. II S : caractéristiques, études, expérimenta
tions, montage sur véhicule, maintenance (1963-1968) ; (d. 2) 
application des calculateurs électroniques aux travaux topographi
ques : réunion du sous-groupe "topographie" du groupe d'études 
des C.E.T.A.C., étude de la résolution du problème de topographie 
par calculateur militaire (1964). 
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15 T 341 
Calculateurs électroniques étrangers : documentation technique 
sur les systèmes allemand, américain, britannique, norvégien (1964-
1972). 

15 T 342 
(Dossier 1) Étude prospective de mise en batterie des missiles 
sol sol tactiques et des canons (1970-1971) ; (d. 2) appareil de na
vigation terrestre de l'association des ouvriers en instruments 
de précision (1968) ; (d. 3) études par la société Adar Mérazur 
d'un nouveau procédé de mesure de vitesse des véhicules (1970-1972). 

METEOROLOGIE, APPAREILS D'OBSERVATION ET D'ORIENTATION 

15 T 343 
(Dossier 1) Météorologie : études et assistance météorologiques 
au profit des armées (1966-1967) ; (d. 2) sondages météorologiques 
destinés à l'artillerie sol sol, matériels de radio sondage (1970-
1971) ; (d. 3) influence de la précision des mesures en altitude 
sur l'artillerie (1969) ; (d. 4) mesures de la variation du 
vent en altitude (1968) ; (d. 5) procédure de correction météoro
ogique utilisée en localisation par le son (janvier 1972) ; études 
physiques des phénomènes météorologiques (1968-1972). 

15 T 344 
Appareils d'observation et d'orientation. (Dossier 1) Études compa
ratives des différents systèmes d'orientation en azimut (1970) ; 
(d. 2) théodolites et gyrothéodolites : expérimentation (1964-
1969) ; (d. 3) gonomètres-gyroscopes, gyroscopes, gyrocompas 
d'artillerie : études, expérimentations, utilisation (1966-1968) ; 
(d. 4) tour observatoire mobile : expérimentation (1955). 
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15 T 345 
Appareils d'observation et d'orientation : notes techniques, 
expérimentation de l'hydrodist, viseur de verticale pour hélicop
tère de topographie (1966-1972). 

15 T 346 
(Dossier 1) Appareils d'observation et d'orientation : étude, expé
rimentation, notes techniques, besoins en telluromètres, appareils 
de mesure de distance (1966-1972) ; (d. 2) télémètre à laser 
et planimètre polaire : études, caractéristiques (1965-1972) ; 
(d. 3) poste et matériels de préparation de tir pour mortier 
de 120 mm (1964-1969) ; (d. 4) appareil de repérage d'artillerie : 
appareil de repérage rapproché pour l'artillerie Goerz (1960-1961) ; 
(d. 5) collimateur amélioré et mini compas (1968-1970). 

15 T 347 
(Dossier 1) Interprétation photographique : organisation de 
l'interprétation photographique (1971-1972), déclenchement et 
exploitation des missions photographiques aériennes en temps 
de paix (1971) ; (d. 2) géographie militaire, traitement automati
que des données géographiques : correspondance, procès-verbaux 
des réunions (1970-1972) ; (d. 3) comité de la géographie militai
re, relations avec les organismes civils et les étrangers (1970-
1972) ; (d. 4) cartographie militaire : enquête sur la mise 
en place d'une "banque de données cartographiques" (1970) ; (d. 5) 
études cartographiques (1970-1971). 

CELLULE 4 ARTILLERIE SOL-AIR 

15 T 348-349 
Correspondance expédiée et fiches de synthèse (1966-1972). 
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15 T 350 
(Dossier 1) Note sur une doctrine militaire française de défense 
antiaérienne (1958) ; (d. 2) défense antiaérienne nationale : coor
dination air-artillerie (1968-1973) ; (d. 3) règlement provisoire 
de la défense aérienne (1970) ; (d. 4) projet d'instruction 
interarmées sur la défense antiaérienne nationale (1972-1973) ; 
(d. 5) protection antiaérienne des points sensibles de la force 
nucléaire stratégique (1971-1973). 

15 T 351 
(Dossier 1) Organisation des forces terrestres antiaériennes, 
l'artillerie sol-air au combat (1951-1972) ; (d. 2) organisation 
des unités d'artillerie antiaérienne du plan à long terme (1969) ; 
(d. 3) batteries de protection des bases de la force aérienne stra
tégique (1969-1972). 

15 T 352 
(Dossier 1) Centre d'essai des Landes (C.E.L.) : création, organi
sation (1958, 1962, 1963) ; (d. 2) Centre interarmées d'essais 
d'engins spéciaux (C.I.E.E.S.) de Colomb-Béchar : organisation, 
activités (1949-1964) ; (d. 3) 701ème groupe d'artillerie guidée 
(G.A.G.) : organisation, activités (1955-1962). 

15 T 353 
(Dossier 1) Rapports d'écoles à feu et de la commission d'études 
des forces terrestres antiaériennes (1959) ; (d. 2) notes et 
documentation reçues de l'inspection de l'artillerie au sujet de la 
défense antiaérienne (1957-1963) ; (d. 3) notes et documentation 
reçues de la Direction centrale du matériel au sujet de la défense 
antiaérienne et de la surveillance du champ de bataille (1958-
1963). 
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15 T 354 
(Dossier 1) Commission consultative permanente "protection antiaé
rienne du corps de bataille", devenue en 1972 : "sous-commission 
artillerie sol-air" : rapports et procès-verbaux de réunions (1967-
1973) ; (d. 2) réunions d'armement relatives à la protection antiaé
rienne du corps de bataille : autodéfense toutes armes (1971). 

15 T 355 
(Dossier 1) Dossier de documentation sur la protection antiaérienne 
du corps de bataille (1970-1972) ; (d. 2) autodéfense antiaérienne 
des unités du corps de bataille : solutions proposées par la 
D.T.A.T. (1971) ; (d. 3) études et projets pour un véhicule 
autonome de défense antiaérienne VADAR pour l'autodéfense antiaé
rienne des unités du corps de bataille (1971-1972) ; (d. A) emploi 
des missiles antichars en défense antiaérienne (1970-1972). 

15 T 356 
(Dossier 1) Études générales sur la protection antiaérienne 
du corps de bataille, notamment contre les actions aériennes à bas
se altitude, comparaison de systèmes d'armes (1971-1973) ; (d. 2) 
concept de défense antiaérienne du corps de bataille (1970-1972). 

15 T 357 
Groupe de travail interarmées pour la défense antiaérienne à 
basse altitude : création, procès-verbaux de réunions (1970-1971). 

15 T 358 
Coopération interalliée en matière d'armement de défense antiaé
rienne, notamment contre les attaques aériennes à basse altitude. 
(Dossier 1) Quadripartisme : réunion des directeurs d'armement 
de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de la Républi
que Fédérale d'Allemagne (1971-1973) ; (d. 2) tripartisme : 
réunions des groupes de travail de la France, de l'Italie, de 
la République Fédérale d'Allemagne (1968-1972) ; (d. 3) bipartisme : 
réunions des commissions, notamment franco-britanniques, concernant 
en particulier le missile sol-air à moyenne portée SAMP (1962, 
1969-1973). 
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15 T 359 
(Dossier 1) Études sur l'utilisation militaire des engins spatiaux 
en France et à l'étranger (1960-1963) ; (d. 2) programme spatial 
des armées, projet de satellite de reconnaissance photographique 
(1966). 

MISSILES HAWK 

15 T 360 
(Dossier 1) Programme Hawk (1958-1963) ; (d. 2) étude du système 
Hawk : amélioration et projet A.T.B.M. (1964-1965) ; (d. 3) 
bulletins d'information (1961-1965). 

15 T 361 
Comité des directeurs sur le programme Hawk (1963-1965). 

15 T 362 
Notices et caractéristiques techniques (1962-1964). 

15 T 363 
(Dossier 1) Campagnes d'expérimentation : Hammaguir, Sardaigne, 
Bretigny (1962-1964) ; (d. 2) rapports de tirs expérimentaux 
(1964-1965). 

15 T 364-367 
Comptes rendus d'essais en vol (1964-1966). 

15 T 368 
Programme HELIP (Hawk European Limited Improvment Program). 
(Dossier 1) Études sur le programme d'amélioration du Hawk Helip 
(1966-1972) ; (d. 2) charte de l'organisation de production 
et de logistique Otan du Hawk et rapports avec les États-Unis (1966-
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1972) ; (d. 3) financement du programme Helip. 

15 T 369 
Comité de direction Hawk-Helip : comptes rendus des réunions 
(1966-1972). 

15 T 370 
Comités technique et contractuel Hélip : comptes rendus des 
réunions (1967-1972). 

15 T 371-372 
Études des bulletins mensuels d'information (1966-1972). 

15 T 373 
(Dossier 1) Répartition industrielle du programme Hélip : contrats 
de la Société européenne du téléguidage - SETEL (1966-1971) ; (d. 2) 
accord entre l'organisation de production et de logistique Otan 
du Hawk et la société Raythéon (1968-1971). 

15 T 374 
(Dossier 1) Radars divers : Siemens-Thomson, Telefunken (1968-
1972) ; (d. 2) consultations auprès de l'industrie et offres 
de production (1971-1972). 

15 T 375 
(Dossier 1) Contrat Hélip, phase A1, fascicules de synthèse (1967-
1970) ; (d. 2) lancement de la phase B (1971). 

15 T 376 
(Dossier 1) Notices sur les caractéristiques techniques ; (d. 2) 
détails sur la rampe de lancement, les tirs H.S. Hip, le système 
I.P.F. (1968-1971). 
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15 T 377 
(Dossier 1) Expérimentation des matériels Hawk : disponibilité 
et soutien (1969-1973) ; (d. 2) essais à basse altitude, opération 
Flashlight, expérimentation I.P.3, tirs de validation (1968-1973). 

15 T 378 
Centralisation des données et analyse des tirs de missiles euro
péens (1970-1972). 

MISSILES ROLAND 

15 T 379 
(Dossier 1) Programme du système d'arme Roland (1963-1973) ; 
(d. 2) comité franco-allemand de Rueil-Malmaison et symposium 
Roland à Bonn (1962-1973) ; (d. 3) comptes rendus du groupe de tra
vail consultatif (1964-1970). 

15 T 380 
(Dossier 1) Commission militaire Roland : procès-verbaux des 
réunions (1966-1972) ; (d. 2) comptes rendus mensuels d'activité 
technique (1972-1973). 

15 T 381 
Comité directeur Roland : procès-verbaux des réunions (1965-1972). 

15 T 382 
Comité technique Roland et sous-commission Roland : procès-verbaux 
des réunions (1968-1971). 

15 T 383 
Étude sur le financement Roland. (Dossier 1) Situation et plan 
de financement pour une étude de développement en commun par 
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Bolkow et Sud-aviation (1964-1966) ; (d. 2) proposition financière 
Roland pour la phase 2 (1966-1970). 

15 T 384 
(Dossier 1) Étude des annexes techniques de la phase I (1968-1971) ; 
(d. 2) propositions financières Roland pour les phases 3 et 4 (1969-
1973). 

15 T 385 
(Dossier 1) Annexes techniques phases 3 et 4 (1971-1973) ; {d. 2) 
dossiers des marchés aéronautiques (1970-1973) ; (d. 3) comparai
sons Crotale-Roland (1969-1973). 

15 T 386 
Notices techniques (1964-1973). 

15 T 387 
(Dossier 1) Châssis et véhicule porteur du système d'arme Roland ; 
(d. 2) postes de tir Roland (1966-1972) ; (d. 3) radar et I.F.F. 
Roland (1965-1972). 

15 T 388 
(Dossier 1 à 3) Optique et goniométrie (1966-1972) ; (d. 2) 
radio interphone du Roland (1965-1969) ; système électrique 
et console, télévision graphique (1970-1973) ; (d. 4) munition 
(1966-1970) ; (d. 5) V.A.B. d'accompagnement (1969-1972). 

15 T 389 
(Dossier 1) Simulation Roland par le Centre d'électronique de 
l'armement - C.E.L.A.R. (1967-1971) ; (d. 2) simulateur d'instruc
tion Roland (1966-1973). 

15 T 390 
(Dossier 1) Programme d'expérimentations (1969-1973) ; (d. 2) 
ergonomie (1967-1972). 
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15 T 391 
Expérimentation technique (1965-1973). 

15 T 392 
Soutien Roland et essais d'environnement (1966-1971). 

15 T 393 
Commission d'expérimentation Roland : procès-verbaux des réunions 
(1965-1972). 

15 T 394 
(Dossier 1) Balistique terminale des missiles sol-air : comptes 
rendus d'essais (1968-1972) ; (d. 2) comptes rendus immédiats 
d'essai (1970-1973) ; (d. 3) essai de Greding-R.F.A. (novembre 
1971-juin 1973) ; (d. 4) expérimentation du Roland aux États-Unis 
(1972-1973) ; (d. 5) en Suisse (1973). 

15 T 395 
Emploi du Roland, expérimentation tactique, défense des sites 
(1965-1973). 

MISSILES SOL-AIR A MOYENNE ET A COURTE PORTEES 

15 T 396 
Missile sol-air moyenne portée - S.A.M.P. : études sur les program
mes "sol-air futur", allemandes et françaises (1970-1973). 

15 T 397 
Caractéristiques techniques du programme Isabel (investigation 
du système d'armes à balayage électronique), du système SAM-D, 
du S.A.M.P. "Master", des engins Matra (1970-1972). 
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15 T 398-399 
Analyse prospective des systèmes d'armes sol-air : définition 
du problème, recueil des données ; études de faisabilité, défini
tion, évaluation et polyvalence des systèmes (1972). 

CROTALE 

15 T 400 
(Dossier 1) Programme (1967-1971), (d. 2) caractéristiques 
techniques, notices et châssis AMX 30 ; (d. 3) expérimentation 
et essais aux États-Unis (1970-1973). 

15 T 401 
Engins sol-air basse altitude - SABA (Dossier 1) Étude du programme 
(1959-1964) ; (d. 2) comité franco-allemand : comptes rendus 
des réunions (1963) ; (d. 3) comptes rendus d'information et 
rapport sur l'armement anti-aérien (1960-1961). 

15 T 402-405 
Caractéristiques techniques : notices Nord-aviation, description 
générale de l'engin et de son tube de lancement, du véhicule 
porteur ; radar et guidage, acquisition, efficacité (1972). 

15 T 406 
Études d'engins sol-air à courte portée : Arbalète, Sarbacane, 
Javelot (1962-1972). 
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15 T 407 
(Dossier 1) Étude et documentation sur le canon mitrailleur 
de 20 mm (1966-1973) ; (d. 2) utilisation des missiles antichars 
Hot et Milan en défense, antiaérienne (1968-1973). 

15 T 408 
Bitube de 30 mm. (Dossier 1) Groupe de travail consultatif et 
groupe de travail tactique : procès-verbaux de réunions (1962-
1970) ; (d. 3) fiches programmes (1965). 

15 T 409-411 
Caractéristiques techniques, châssis, tourelle, canon, radar 
"Oeil noir" (1962-1971). 

15 T 412 
Camionnette d'accompagnement, monotube de 30 mm sur affût Hispano-
Suiza, munitions (1968-1971). 

15 T 413-415 
Expér imenta t ions technique e t t a c t i q u e (1964-1972). 

15 T 416 
Bitube de 40 mm, notamment bitube BOFORS (1964-1967). 

CIBLES 

15 T 417 
Cibles consommables, cibles étrangères récupérables, engins 
cibles divers (1965-1972). 
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15 T 418 
(Dossier 1) Historique et présentation (1966-1970) ; (d. 2) 
groupe de travail consultatif : comptes rendus de réunions (1966-
1971). 

15 T 419 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions de la commission logistique 
(1971-1973) ; (d. 2) procès-verbaux des réunions de la commission 
locale de modification (1972-1973) ; (d. 3) projet de notice 
d'emploi (1970-1972) ; (d. 4) emploi tactique (1969-1971) ; 
(d. 5) T.E.D. (1967-1974) ; programme (1969). 

15 T 420 
Industrialisation : crédits, commandes, marchés (1964-1972). 

15 T 421 
Documentation technique. (Dossier 1) État d'avancement technique 
(1970-1973) ; (d. 2) caractéristiques techniques : les fréquences 
(1967) ; (d. 3) précision de survol d'un objectif (1966-1969) ; 
(d. 4) vulnérabilité des mobiles aériens volant à basse altitude 
(1965) ; (d. 5) préparation théorique des vols (1970) ; (d. 6) noti
ce technique de l'appareil photographique OMERA type 32. 

15 T 422 
(Dossiers 1 et 2) Documentation technique (1967-1969) ; (d. 2) ré
cupération et photographies de nuit (1966) ; (d. 4) installation 
photographique sur avion (1967) ; (d. 5) télécommande CAPRICORNE 
(1966) ; (d. 6) vols d'hélicoptères (1967). 

15 T 423 
(Dossier 1) Rampes (1969-1971) ; (d. 2) guidage (1966-1972) ; 
(d. 3) contrôle (1968-1973) ; (d. 4) récupération au sol (1966-
1972) ; (d. 5) remise en état des missiles (1970) ; (d. 6) revols 
(1969) ; (d. 7) soutien (1969-1971). 
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15 T 424 
(Dossier 1) Simulateur (1966-1970) ; (d. 2) éléments pyrotechni
ques (1966-1973) ; (d. 3) compresseurs (1967-1973) ; (d. 4) 
automatisation de la préparation des vols (1968-1972) ; (d. 5) hé
icoptère répondeur (1969-1972) ; (d. 6) boites de contrôle ; (d. 7) 
matériels des unités (1966-1972). ; (d. 8) camion équipement (1973). 

15 T 425 
(Dossier 1) Travaux de la sous-commission consultative "Télévision" 
(1966-1972) ; (d. 2) analyseur infra-rouge CYCLOPE, radiamètre 
et télévision (1967-1972). 

15 T 426 
(Dossier 1) Photographie. Société de développement photographique 
B.I.M.A.T. (1969-1972) ; (d. 2) traitement photographique (1966-
1972) ; (d. 3) appareils photographiques, caméras, labos photo 
(1970-1972) ; (d. 4) interprétation des photographies aériennes 
(1969-1971). 

15 T 427 
Expérimentations. Procès-verbaux des réunions de l'équipe d'expéri
mentations tactiques, réglementation concernant les campagnes 
de tir, l'utilisation du champ de manoeuvre Aveyron-Lozère (1966— 
1973). 

15 T 428-431 
Campagnes de t i r (1967-1971). 
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15 T 432 
Fiches de synthèse. (Dossier 1) Matériels de franchissement (1969-
1972) ; (d. 2) matériels blindés (1970-1971) ; (d. 3) matériels 
d'organisation du terrain et d'enfouissement (1968-1971) ; (d. 4) 
matériels de chantier (1967-1970) ; (d. 5) matériels de manuten
tion (1970-1972) ; (d. 6) matériels générateurs d'énergie et maté
riels de camps et dépôts (1970-1972). 

MATERIELS DE FRANCHISSEMENT 

15 T 433 
(Dossier 1) Études générales sur le franchissement (1967-1972) ; 
(d. 2) notices sur les franchissements en guerre nucléaire (1960-
1968) ; (d. 3) groupe OTAN sur l'armement des forces terrestres 
commission sur le matériel du génie : comptes rendus de réunions, 
observations et avis de la délégation française (1967-1970). 

15 T 434 
Matériels de franchissement Gillois. (Dossier 1) Décisions 
d'adoption provisoire (1956, 1960) ; (d. 2) fiches et notes 
techniques relatives aux matériels de pont Gillois : bac, pont, 
rampe et pont d'accompagnement automoteur (1965-1968) ; (d. 3) en
gins Gillois : fabrication, commandes, soutien (1961-1969) ; (d. 4) 
répartition et équipement des unités (1970) ; (d. 5) accessoires 
destinés aux matériels de franchissement (1965-1968). 

15 T 435 
(Dossier 1) Notes techniques concernant l'expérimentation de 
matériels : pont automoteur d'accompagnement, pont amphibie 
automoteur, pont amphibie universel, bac automoteur amphibie 
EWK, base automoteur amphibie à flotteurs (1964-1972) ; (d. 2) no
tes techniques relatives aux essais de passage des coupures 
par les bacs Gillois en position "route" (1969-1970) ; (d. 3) no
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tes techniques relatives à la classification des portières 
et des bacs (1969-1971). 

15 T 436 
(Dossier 1) Notes relatives à la détermination de la valeur 
de la classe du pont M 4 - T 6 et du pont flottant motorisé 
(1972) ; (d. 2) fiche relative aux matériels de pontage Bailey 
(1972) ; (d. 3) note sur le pont flottant américain TM 5-210 
(1970) ; (d. 4) étude et expérimentation d'un pont volant pour 
embarquement de matériels par voie ferrée et d'un pont semi-
démontable soudé pour voie ferrée (1956, 1970). 

15 T 437 
Vedettes de pontage pour équipage de pont. (Dossier 1) Étude, 
expérimentation, réalisation, avenir du parc (1964-1970) ; 
(d. 2) rapports du général Gillois sur la comparaison des vedettes 
de pontage française et allemande (1967) ; (d. 3) essais franco-
américains d'évaluation de la vedette de pontage française 
modèle F 1 et du pont flottant américain (1972) ; (d. 4) notes 
techniques concernant l'expérimentation de la vedette de pontage 
pour équipage de pont (1968-1971). 

15 T 438 
Chars AMX poseurs de pont. (Dossier 1) Fiche de présentation 
des chars poseurs de pont AMX 13 - AMX 30 (1968) ; (d. 2) groupe 
de travail consultatif "poseur de pont AMX 30" : procès-verbaux 
des réunions (1964-1972) ; (d. 3) commission logistique "famille 
AMX 30" : comptes rendus des réunions (1972) ; (d. 4-6) notices 
techniques, études, essais, caractéristiques, expérimentations 
(1962-1972) ; (d. 7) travure pour poseur de pont sur châssis 
AMX 30 (1967) ; (d. 8) pile support intermédiaire pour char 
léger poseur de pont (1966). 

15 T 439 
Matériels amphibies de franchissement. (Dossier 1) Procès-verbaux 
des réunions de la sous-commission "amphibies-submersibles" 
(1964-1972) ; (d. 2) inventaire des véhicules amphibies, évolution 
et tendances actuelles (1964) ; (d. 3) matériels amphibies 
de franchissement français et étrangers : études, expérimentation, 
notes techniques (1964-1968) ; (d. 4) franchissement des cours 
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d'eau par les chars AMX 30 en submersion : expérimentation 
(1967-1968). 

15 T 440 
(Dossier 1) Étude sur le matériel amphibie de franchissement (MAF) 
(1966) ; (d. 2) essais, comportement, fabrication du M.A.F. (1964-
1972). 

15 T 441 
Engins d'aide au franchissement. (Dossier 1) Groupe de travail 
consultatif "Engin d'aide au franchissement" ENFRAC : procès-
verbaux des réunions (1964-1971) ; (d. 2) engin amphibie d'aide au 
franchissement "ENFRAC" : présentation de la maquette fonctionnel
le (1967) ; (d. 3) études préliminaires, caractéristiques militai
res, programmes des matériels "ENFRAC" (1964-1972) ; (d. 4) 
correspondance et réunion en vue d'un accord tripartite (France-
Grande-Bretagne-Allemagne) concernant l'étude d'un engin d'aide 
au franchissement et d'accompagnement (1965). 
(Dossier 5) Véhicule de combat amphibie du génie, caractéristiques 
militaires de ce véhicule, dérivé de l'ENFRAC (1966-1970). 

MATERIELS BLINDES DU GENIE 

15 T 442 
(Dossier 1) Véhicules de combat du génie : procès-verbaux de 
réunions de la commission chargée de fixer les modalités du 
soutien du V.C.G. (1966-1967) ; (d. 2) comptes rendus de réunions 
de pilotage technique (1967-1968) ; (d. 3) V.C.G. : note technique 
sur l'installation de protection N.B.C. (1968) ; (d. 4) expérimen
tation (1967-1968) ; (d. 5) mise en service, tableau de composi
tion et de dotation (février-mars 1967) ; (d. 6) prévisions 
de l'évolution des parcs (1968). 
(Dossier 7) Chars Dozer AMX 30 : études, caractéristiques, 
expérimentations (1963-1971) ; (d. 8) char niveleur AMX 30 : carac
téristiques (1967). 
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15 T 443 
(Dossier 1) Excavateurs légers, groupe de travail consultatif 
"excavateur léger - pelle de l'avant" : procès-verbaux des 
réunions (1963-1966) ; (d. 2) pelle légère de l'avant : caracté
ristiques, expérimentation, fiche-programme (1962-1965) ; (d.3-5) 
excavateur léger aérotransportable : procès-verbaux d'essais 
(1962-1970) ; (d. 6) excavateur léger aérotransportable, modèle 
F 1 : procès-verbaux de réunions de la commission logistique 
de pilotage ; caractéristiques, expérimentation (1970-1972). 

15 T 444 
(Dossier 1) Excavateurs moyens, excavateur de tranchées moyen 
tous terrains modèle 1 : programme d'étude, adoption, expérimenta
tion (1956-1963) ; excavateur moyen, Mle 1 : procès-verbaux 
de réunions de la commission de pilotage (janvier 1964-avril 
1966) ; excavateurs sur camion Matenin XX 609 : essais de longue 
durée (1966-1967) ; (d. 2) pelles légères et moyennes : pelle 
hydraulique légère sur camionnette tactique modèle F 1 (1968-
1972) ; matériels Oléopel 45 CA : procès-verbaux de réunions 
de pilotage, essais longue durée, notes techniques (1964-1967). 

15 T 445 
Engins enfouisseurs de mines, études, notes techniques, essais 
(1966-1972). 

15 T 446 
(Dossiers 1 et 2) Commission consultative permanente "enfouisse
ment déception" : procès-verbaux de réunions de la sous-commission 
"enfouissement" (1970-1971) et de la sous-commission "déception" 
(1965-1971) ; (d. 3) notices sur l'emploi de l'enfouissement et la 
déception par les forces terrestres (janvier 1969) ; (d. 4) 
enfouissement du combattant et accessoires de mise en oeuvre : no
tes techniques, expérimentation (1964-1968). 

15 T 447 
Camouflage (Dossier 1) Procès-verbaux de la commission de 
camouflage (1957-1964) ; (d. 2) procès-verbaux de la sous-commis
sion des programmes (1960) ; (d. 3) instruction et notes, études 
et expérimentation sur le camouflage (1959-1965, 1969) ; (d. 4) 
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détection du camouflage : expérimentation (1970-1971). 

15 T 448 
(Dossier 1) Camouflage des matériels (1960-1971) ; (d. 2) notes 
techniques concernant le camouflage des sites herziens et radars 
de repérage (1969-1971) ; (d. 3) camouflage de positions enfouies 
(1963-1965) ; (d. 4) simulation des postes de commandement (1968-
1970) ; (d. 5) notes techniques sur le camouflage des traces, 
de la tenue de combat (1971-1972). 

15 T 449 
(Dossier 1) Filets de camouflage : caractéristiques, expérimenta
tion, dotations (1959-1979) ; (d. 2) filets de camouflage synthé
tiques garnis modèle 1962 : expérimentation, fabrication, louage, 
entretien, réparations (1962-1968) ; (d. 3) notes techniques 
sur la tenue au froid des filets de camouflage synthétique 
et sur les baches réversibles pour le camouflage en zone enneigée 
(1962-1972) ; (d. 4) catalogue et lots spéciaux de camouflage, 
note sur les filets de camouflage synthétique et les accessoires 
pour lots de filets drapés (1960-1972) ; (d. 5) filets de camou
flage allemands et suédois : fabrication, expérimentation (1959-
1967). 

15 T 450 
(Dossier 1) Peintures de camouflage : procès-verbaux de réunions 
de la commission militaire des peintures (1957) ; études sur 
les peintures de camouflage et caractéristiques des peintures 
de bariolage (1954-1958) ; expérimentation des peintures acryli
ques (1971) ; peinture "vert armée" pour matériels militaires 
(1971) ; peinture "sable désert" (1969-1971) ; peintures blanches 
temporaires pour le camouflage en zones enneigées (1971) ; 
(d. 2) émetteurs de fumée : expérimentation (1969-1972). 
(Dossier 3) Balisage, équipement (fléchage et signalisation) des 
itinéraires, dispositifs luminescents (1970-1971). 
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15 T 451 
(Dossier 1) Tracteurs niveleurs : décisions d'adoption provisoire 
(1958-1959) ; tracteurs chargeurs "Michigan 125 A II" : procès-
verbaux des réunions de la commission de pilotage (1964-1966) ; fi
che technique (1966). 

MATERIELS DE MANUTENTION 

15 T 451 
(Dossier 2) Grues légères : Richier RC 10, Houlotte GH 8S, Matenin, 
GL 120, Griffet G 2 : expérimentation, comparaison (1972) ; (d. 3) 
grues moyennes Griffet G 7 - G 8 : expérimentation, essais de 
longue durée (1968-1971) ; (d. 4) grues moyennes : grues automobi
les Diesel électriques moyennes : essais longue durée (1967) ; 
(d. 5) grues lourdes : grue automobile électrique lourde Griffet 
G 15 B : expérimentation (1968-1969). 

15 T 452 
(Dossier 1) Chariots élévateurs moyens : procès-verbaux de réunions 
de la commission technique consultative, expérimentation (1966-
1970) ; (d. 2) chariots élévateurs lourds : procès-verbaux de 
réunions, notes techniques, expérimentation, achats, répartition 
(1962-1969) ; (d. 3) chariots élévateurs "Griffet sapeur G" : note 
technique (1905) ; (d. 4) procès-verbaux des réunions du groupe 
de travail "mécanisation des ravitaillements" de la commission 
consultative permanente "Génie" (1967-1972). 

MATERIELS GENERATEURS D'ENERGIE 

15 T 453 
Groupes moto-compresseurs haute pression. (Dossier 1) Procès-
verbaux des réunions, notes techniques, commandes (1959-1972) 
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Groupes électrogènes : (d. 2 et 3) groupe de travail chargé 
de la standardisation des groupes électrogènes et commission 
permanente de la standardisation des groupes électrogènes : 
procès-verbaux de réunions (1962-1966) ; (d. 4 et 5) études, carac
téristiques, fiches techniques des groupes électrogènes en service 
dans les armées (1961-1966). 

15 T 454 
(Dossier 1) Insonorisation des groupes électrogènes (1962-1968) ; 
(d. 2 à 8) expérimentations, notes techniques, adoption des 
groupes électrogènes : IRAT, RENAULT, SARRAZIN, VENDEUVRE, AMAN, 
BRIBAN, BERNARD, HISPANO SUIZA (1955-1968). 

MATERIELS DE CAMPS ET DEPOTS 

15 T 455 
Épurateurs. (Dossier 1) Commission santé génie pour l'étude 
des problèmes relatifs à l'épuration des eaux de consommation : 
création, procès-verbaux des réunions (1953-1969) ; (d. 2) appa
reils d'épuration des eaux (1958-1972) ; (d. 3) matériels de décon
tamination des eaux radio-actives (1957-1972). 
(Dossier 4) Procès-verbaux de la commission d'étude des matériels 
de protection contre l'incendie (1965-1972) ; études (1970-1972). 

MINES 

15 T 456 
(Dossier 1) Historique, généralités (1939-1968) ; (d. 2) mines 
anti-personnel : notes techniques, expérimentations (1959-1971) ; 
(d. 3) mines éclairantes : études, essais, notes techniques (1952-
1971). 
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15 T 457 
(Dossier 1) Mines antichars : études (1952-1971) ; (d. 2) mines 
antichars à haut pouvoir de destruction : études, notes techniques 
(1965-1972). 

15 T 458 
(Dossier 1) Étude sur la pose, le franchissement et l'efficacité 
d'un champ de mines terrestres antichars (1963-1967) ; (d. 2) 
champs de mines électriques : notes techniques (1962-1969) ; (d. 3) 
marquage des champs de mines (1963-1974) ; (d. 4) détection des mi
nes, déminage (1960-1961) ; (d. 5) projet d'accord tripartite 
"moyens de déminage rapide" (1971). 

15 T 459 
(Dossier 1) Mines fluviales : comptes rendus de réunions, expéri
mentations (1963-1971) ; (d. 2) allumeurs : notes techniques, 
essais, sécurité (1951-1963) ; (d. 3) détonateurs pyrotechniques : 
notes techniques, essais (1960-1965). 

15 T 460 
Guerre des mines. (Dossier 1) Commission consultative permanente 
"guerre des mines" : procès-verbaux de réunions (1963, 1970-1972) ; 
(d. 2-3) groupe de travail "guerre des mines" (1961-1964). 

15 T 461 
(Dossier 1) Groupe de travail OTAN AC 177 sur la guerre des 
mines : procès-verbaux de réunions (1961-1965) ; (d. 2) groupe 
de travail mixte sur la guerre des mines (1961-1967) ; (d. 3) sous-
groupe obstacles et barrières de l'Union de l'Europe occidentale : 
procès-verbaux de réunions (1968-1969). 

BARRAGES FRONTALIERS EN ALGÉRIE 

15 T 462 
(Dossier 1) Réalisation du barrage de la frontière algéro-tunisien
ne (1957-1960) ; (d. 2) mise en place du barrage ouest dans 
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le corps d'armée d'Oran (1956-1959) ; (d. 3) commission d'études 
techniques au bénéfice du maintien de l'ordre en AFN (décembre 
1952) ; (d. 4) crédits utilisés pour la valorisation des barrages 
(1959) ; (d. 5) fabrication et approvisionnement en matériels 
du génie pour l'Algérie (1960) ; (d. 6) synthèses mensuelles des 
actions rebelles contre les barrages en Algérie (avril 1958-avril 
1960, juillet 1961). 

15 T 463 
Commission technique d'étude des barrages : rapports de mission 
en Algérie, expérimentations, études, essais (avril 1959-1962). 

15 T 464 
Centre d'expérimentation des barrages de Marnia (Algérie) : création, 
organisation, dissolution (14 juillet 1959-mai 1962), comptes 
rendus d'expérimentations (janvier 1960-mai 1962). 

15 T 465 
Comité technique des fortifications : comptes rendus de réunions 
(1961-1962). 

15 T 466 
(Dossier 1) Minage et piégeage des barrages en Algérie (1958-1962) ; 
(d. 2) emploi des mines anti-personnel en Algérie (1957) ; (d. 3) 
champ de mines électriques pour l'Algérie : besoin, commandes, 
livraisons (1961-1963) ; (d. 4) états d'avancement des commandes 
et livraisons de mines pour l'A.F.N. (1958-1960). 

15 T 467 
(Dossier 1) Mines anti-personnel : notes techniques (1957-1958) ; 
(d. 2) mines carottes (1960-1962) ; (d. 3) mines électriques 
(1960) ; (d. 4) mines éclairantes (1959) ; (d. 5) allumeurs de mi
nes, inflammateurs électriques contacteurs : expérimentation (1959-
1960) ; (d. 6) piégeage de mines (1956-1959) ; (d. 7) dispositifs 
de déminage (1956-1961) ; (d. 8) notices techniques sur les 
mines fellagha (1957-1958). 
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15 T 468 
(Dossier 1) Équipement de haie électrifiée (1961) ; (d. 2) fiches 
relatives aux électrificateurs sur batteries (1961) ; (d. 3) noti
ces techniques sur les électrificateurs Cerbère M 4 et 3 RA (1957-
1959). 

15 T 469 
Appareils de détection et de localisation signalant les passages et 
sabotages : études et réalisation (1957-1961). 

CELLULE 6 TRANSMISSIONS 

15 T 470 
(Dossier 1) Direction des transmissions : organisation, attribu
tions, activités (1947-1961) ; (d. 2) service central du matériel 
des transmissions (S.C.M.T.) : organisation et fonctionnement, 
exploitation des rapports du contrôle, programme d'approvisionne
ment en pièces de rechange (1958-1961). 

15 T 471 
(Dossier 1) Commission centrale des transmissions : procès-verbaux 
des réunions (1961-1962) ; (d. 2) sous-commission "durée de 
vie des matériels de transmissions" : procès-verbaux des réunions 
(1962-1964) ; (d. 3) réunions de coordination des programmes 
d'électronique des armées (1960) ; (d. 4) rapport du comité techni
que des programmes des forces armées - sous comité de l'électroni
que sur les études et fabrications de matériel de télécommunication 
et radars (1960). 

15 T 472 
(Dossier 1) Études et fabrications des matériels de transmissions 
dans le plan à long terme 1967-1975 (1960-1966) ; (d. 2) matériels 
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de télécommunication : tableaux de financement des programmes, 
études et fabrications 1968-1975 ; (d. 3 et 4) matériels de trans
missions : programme et budget des études et fabrication, commandes 
(1961-1969). 

15 T 473 
(Dossier 1) Réunions d'études sur les matériels de transmissions 
(1962-1964) ; (d. 2) fiches du conseil supérieur des études (1963-
1966) ; (d. 3) politique générale des études de télécommunications 
(1951-1965). 

15 T 474 
(Dossier 1) Matériel de télécommunications : rapport relatif 
à la consultation et la mise en service des matériels nouveaux 
de télécommunications (1959) ; (d. 2) rapports sur l'activité 
du service "études" de la section d'études et fabrication des 
télécommunications (1972) : S.E.F.T. (1955-1956), liaison entre 
le S.C.M.T. et la S.E.F.T. (1960) ; (d. 3) documents généraux 
en vigueur pour les besoins de la S.E.F.T. (1972). 

15 T 475 
(Dossier 1) Étude du service central des télécommunications 
et de l'informatique (S.C.T.I.) : applications interarmées des 
matériels électroniques et de télécommunications (1963-1971) ; 
(d. 2) glossaire interallié des termes techniques relatifs aux 
télécommunications (1951-1952) ; (d. 3) listes interarmées des 
composants électroniques établies par le S.C.T.I. (1967). 

15 T 476 
(Dossier 1) Transmissions d'infrastructure de l'armée de Terre : 
compte rendu des réunions du groupe de travail sur la modernisation 
des transmissions de l'infrastructure de l'armée de Terre, tenues au 
service central des télécommunications et de l'informatique (1968-
1969) ; (d. 2) réunion du groupe de travail "système de transmis
sion d'infrastructure "terre" (1965-1970) ; (d. 3) future généra
tion d'infrastructure des transmissions des armées - projet infra-
trans 90 (1972). 
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15 T 477 
(Dossier 1) Poste de section TR - PP - 11 B et accessoires, expéri
mentation, fabrication, cahier des charges techniques (1964-1966, 
1968) ; (d. 2) poste TR - PP - 13 : expérimentation, essais de para
chutage (1964-1965, 1968) ; (d. 3) accessoires du poste TR -
PP - 13 A : amplificateurs HF 15 w, équipements de modulation delta, 
boîte d'accord d'antenne (1965-1966). 

15 T 478 
(Dossier 1) Poste radio portable TR - TM 4 A "B.L.U. 10 w" (à bande 
latérale unique) : expérimentation, caractéristiques militaires 
(1961-1972) ; (d. 2) plan de développement, fabrication (1962-1968). 

15 T 479 
(Dossier 1) Postes TR - VP - 2 A : notice technique, marchés 
(1962-1964) ; (d. 2) expérimentation comparative des postes radio de 
véhicules LORENZ 26-70 MHZ et TRT - TR - VP - 2 À 20-70 MHZ (1962) ; 
(d. 3) expérimentation de boîte d'accord automatique d'antenne 
pour postes radio TR - VP - R et 6 (1967) ; (d. 4) expérimentation 
des stations radio-télétypes à déplacement de fréquence TR 
VM 5 (1950-1959) ; (d. 5) expérimentation des stations radio-téléty
pes TR - VM 8 à bande latérale unique - 100 watts (1961) ; (d. 6) 
expérimentation de la station 1 kw à modulation de fréquence-
version à tubes (février 1973). 

15 T 480 
(Dossier 1) Études, expérimentation, fournitures de prototypes 
d'alimentation secteur pour émetteur réception RT 77 et amplifica
teur 100 w AM/66-A pour poste AN/GRC 9 (1958-1961) ; (d. 2) expéri
mentation de prototypes d'un amplificateur de puissance pour 
poste AN/GRC 9 (1957-1962) ; (d. 3) expérimentation française 
de postes américains AN/VRC 12 et AN/VRC 47 (1962-1964) ; (d. 4) ex
périmentation de housse pour postes radio (1962-1965) ; (d. 5) 
postes AN/PRC et outillage, amplificateurs B.F. à transistors 
pour S.C.R. 300 et AN/PRC 10 : expérimentations, notes techniques, 
commandes (1956-1962). 
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15 T 481 
(Dossier 1) Essais et maintenance du poste V.H.F. portable TR-
PP 18 utilisé en relais (1969) ; (d. 2) rapport d'essai de l'émet
teur-récepteur V/UHF n° 02 équipé du synthétiseur LMT n° 03 (1970) ; 
(d. 3) étude et caractéristique du poste VHF portable et comparaison 
avec les postes américains AN/TRC - 7 (1959-1962) ; (d. 4) poste VHF 
portable, liaison sol-air AME et TELERAD : expérimentation comparée 
(1961-1963) ; (d. 5) note technique sur l'émetteur récepteur VHF lé
ger Socrat, type 1600 (s.d.). 

15 T 482 
(Dossier 1) Radio-compas légers monofréquence et bifréquence : modi
fications, essais ; radio-compas subminiature à transistors, 
type RC : répartition ; radiogoniomètre automatique : essais (1958-
1960) ; (d. 2) documentation sur les systèmes de navigation aérienne 
américains (1957-1960) ; (d. 3) mission effectuée aux U.S.A. en vue 
d'une éventuelle reproduction en France du TACAN microminiature pour 
l'équipement de l'avion Jaguar (1968). 

15 T 483 
(Dossier 1) Groupe d'études sur les accessoires d'exploitation 
des matériels de transmissions : organisation, procès-verbaux 
de réunions, fiches techniques (1964-1967) ; (d. 2) expérimentation 
d'une antenne directionnelle pour poste radio de compagnie (1964) ; 
(d. 3) expérimentation tactique du combiné électromagnétique CB 13 A 
(1962-1968) ; (d. 4) microphone magnétique différentiel à amplifica
teur à transistors, maquette de haut parleur avec amplificateur 
basse fréquence (1963, 1968-1972) ; (d. 5) équipements de têtes 
et boucles magnétiques (1966, 1969-1972) ; (d. 6) matériel d'inté
gration radio-fil AN/GSA 7 (1965). 

SOURCES D'ALIMENTATION 

15 T 484 
(Dossier 1) Notes d'information sur les sources d'énergie et 
comptes rendus de missions aux conférences annuelles (1966-1970) ; 
(d. 2) groupes électrogènes : programme général et budget d'études 
(1955-1971) ; (d. 3) création et procès-verbaux de réunions de 
la commission permanente de standardisation des groupes électrogènes 
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(1962-1970) ; (d. 4) groupes électrogènes et groupes électrogènes 
de campagne : fiches techniques, expérimentations, adoption (1958-
1968) ; (d. 5) groupes électrogènes : réalisation, soutien (1958-
1969). 

15 T 485 
(Dossier 1) Études sur les piles à combustible, les générateurs 
électrochimiques et les piles au magnésium (1965, 1967, 1969) ; 
(d. 2) accumulateurs au cadmium-nickel et installation sur véhicule 
du chargeur de batteries RF 33 : expérimentations (1965-1966, 1969-
1973) ; (d. 3) expérimentations des alimentations à transistor et 
sur secteur pour postes radio (1953-1958, 1962, 1964-1967) ; (d. 4) 
fiches techniques et expérimentation de chargeurs pour batteries 
Voltabloc (1957, 1960-1962). 

FAISCEAUX HERTZIENS 

15 T 486 
(Dossiers 1 et 2) Études et expérimentations des matériels câbles 
hertziens, comptes rendus de réunions à la S.E.F.T. sur les équipe
ments de câbles hertziens (1954-1963) ; (d. 3 à 8) faisceaux 
hertziens (1954-1963) ; (d. 3 à 8) faisceaux hertziens ARIANE : comp
tes rendus de réunions, expérimentation, cessions de matériels hert
ziens de campagne ARIANE (1958-1963). 

15 T 487 
(Dossiers 1 à 5) Faisceaux hertziens de l'avant : études et expéri
mentations, notices techniques, adoption, commandes et fabrication, 
installation sur camionnette tactique, composition des unités 
collectives des faisceaux hertziens de l'avant (1956-1967) ; (d. 6) 
procès-verbaux de réunions de la commission de pilotage technique 
pour le soutien des matériels de faisceaux hertziens (1970-1971) ; 
(d. 7) stage de formation des personnels pour la mise en oeuvre 
des stations hertziennes QR - FL H - 10 ; (d. 8) mise en place 
des stations de câbles hertziens de l'avant dans les unités (1962-
1967). 
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15 T 488 
{Dossiers 1 à 6) Expérimentation de câbles hertziens légers, 
notamment de câbles hertziens légers à ondes décimétriques et de câ
bles hertziens légers franchisseurs de coupures (1959-1964) ; (d. 7) 
commandes et prix de matériels hertziens et de leurs équipements 
(1959) ; (d. 8) dotations des unités en câbles hertziens franchis
seurs de coupures (1960-1962). 

EQUIPEMENTS D'EXTREMITE ET DE TRANSMISSIONS 

15 T 489 
(Dossiers 1 et 2) Expérimentation des appareils fac-simili de campa
gne TF - TF 2 A et 2 B (1959-1967) ; (d. 3 à 5) appareil fac-similé 
TF - TF 2 C : soutien et conditions de recette, dispositif de 
chiffrement, comptes rendus d'expérimentation (1967-1970) ; (d. 6) 
fac-similés transistorisés, à déroulement continu ou à modulation 
d'amplitude (1959-1960, 1964) ; (d. 7) regroupement des maintenances 
des fac-similés de campagne (1964-1966). 

15 T 490 
(Dossiers 1 à 3) Adaptateurs de télégraphie morse, translateurs 
télégraphiques, transmetteurs automatiques (1953-1970) ; (d. 4) ex
périmentation du graphotrope (1966-1971) ; (d. 5) modulateurs démo
dulateurs télégraphiques (1970) ; (d. 6) études de divers disposi
tifs, notamment des claviers perforateurs (1961-1972). 

15 T 491 
(Dossiers 1 à 3) Téléimprimeurs Olivetti, Sagem, Siemens : expéri
mentation (1952-1964) ; (d. 4) suppression du rayonnement du 
téléimprimeur Sagem associé au Myosotis (1967-1969) ; (d. 5) télé
imprimeur Siemens : notes techniques (1966-1967) ; (d. 6) téléimpri
meur A.C.E.C. à fréquences vocales (1953-1959) ; (d. 7) téléimpri
meur électronique à transistor : expérimentation (1956-1959) ; 
(d. 8) téléimprimeur ou transcodeur Coquelet : chiffrement (1963-
1968). 
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15 T 492 
(Dossier 1) Machine cryptographique Myosotis QM - SX - 1 A et 
1 B : cahiers de charges techniques (1964-1970) ; (d. 2) procès-ver
baux d'expérimentation de la machine Myosotis (1965-1968, 1970) ; 
(d. 3) maintenance et exploitation de la machine Myosotis (1965-
1968). 

15 T 493 
(Dossier 1) Matériels d'extrémité, de transmission, télégraphique et 
dispositif auto-correcteur associés à la machine cryptographique 
Myosotis (1966-1968) ; (d. 2) études et expérimentations de diverses 
machines cryptographiques, achats à l'étranger (1957-1963, 1965). 

TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE 

15 T 494 
(Dossiers 1 et 2) Comptes rendus de réunions concernant les problè
mes techniques relatifs aux liaisons télégraphiques (1966-1967) ; 
(d. 3) matériels télégraphiques sur chaîne (1961-1967) ; (d. 4) 
équipement de télégraphie harmonique QF NC 2 A (1956-1958) ; (d. 5) 
téléimprimeurs et transmetteurs automatiques "Olivetti" (1964). 

15 T 495 
(Dossier 1) Téléphonie de campagne : étude, documentation (1960-
1968) ; (d. 2 et 3) multiplex téléphoniques : documentation, expéri
mentation (1960-1971) ; (d. 3) multiplex téléphoniques QF TC 
3/4 voies : essais, modifications (1964-1965) ; (d. 4) expérimenta
tion de l'installation du répartiteur G.B.G. 4 fils - 6 jonctions 
(1969-1970) ; (d. 5) expérimentation de prototypes (1970) ; (d. 6) 
répartiteur multiplex téléphonique de P.C. de division ou de 
corps d'armée (1970-1972). 

15 T 496 
(Dossier 1) Centraux téléphoniques : études et expérimentation 
(1957-1970) ; (d. 2) déroulement de câbles téléphoniques par 
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engins autopropulsés (1962-1963) et du câble coaxial par hélicoptère 
(1965-1966) ; (d. 3) expérimentation de magnétophones de campagne et 
de bureau (1962-1966). 

15 T 497 
(Dossier 1) Expérimentation de stations multiplex de centre nodal 
de corps d'armée (1970-1971) ; (d. 2) cadres télégraphiques pour 
P.C. d'armée ou de brigade (1967-1972) ; (d. 3) stations techniques 
mobiles des unités de transmissions des forces de manoeuvres (1969-
1972) ; (d. 4) stations d'exploitation mobile (1971). 

SYSTEMES DE TRANSMISSIONS DU CORPS DE BATAILLE M.C.I. ET R.I.T.A. 

15 T 498 
(Dossier 1) Commission consultative permanente "systèmes de trans
missions", procès-verbaux des réunions de la sous-commission 
n° 2 (1971-1972) ; (d. 2) études et expérimentations de systèmes 
de transmissions, raccordement des matériels de transmissions 
du corps de bataille à ceux de l'infrastructure (1966—1971) ; (d. 3) 
expérimentation de système de transmissions pour la zone de combat 
(1968-1971). 

15 T 499 
Procès-verbaux des réunions du groupe de travail "système de 
transmissions du corps de bataille" (mai 1968-juin 1970). 

15 T 500 
Liaisons M.C.I. utilisant la modulation codée par impulsion : procès-
verbaux de réunions et rapports (1970-1971). 

15 T 501 
(Dossier 1) Expérimentations du réseau M.C.I. (1968-1971) ; (d. 2) 
exercices d'expérimentation ERICA, en coopération franco-allemande 
(1970-1971). 
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15 T 502 
(Dossier 1) Études sur l'exploitation télégraphique dans un réseau 
M.C.I. et points particuliers (1968-1972) ; (d. 2) coopération avec 
l'étranger (1964-1971). 

15 T 503 
Système de transmissions R.I.T.A. (réseau intégré de transmissions 
automatique). (Dossier 1) Programme des études du système R.I.T.A., 
études tactiques du système au sein de la 1ère armée (1970-1972) ; 
(d. 2) militarisation de l'ordinateur Mitra 15 (1972). 

AUTOMATISATION DES DONNEES 

15 T 504 
(Dossier 1) Automatisation des données, équipements d'informatique 
opérationnelle : études et expérimentations (1965-1971) ; (d. 2) sys
tème "SERPEL" - "SYCOMORE" : comptes rendus du groupe de travail, 
études et notes techniques, fiches-programme (1963-1971). 

15 T 505 
Études antérieures à SACRA (système automatisé de commandement et de 
renseignement de l'avant), notamment organisation des P.C. des gran
des unités en campagne (1966-1971). 

GUERRE ÉLECTRONIQUE 

15 T 506 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions du groupe de travail "guerre 
électronique" (1955-1960, 1962-1963) ; (d. 2) procès-verbaux 
des réunions de la sous-commission consultative permanente et 
du groupe de travail consultatif "matériels de guerre électronique" 
(1962-1966). 
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15 T 507 
(Dossier 1) Doctrine en matière de guerre électronique : études 
sur les problèmes de guerre électronique ; organisation des 
unités, matériels, doctrine d'emploi des unités de guerre électro
nique (1957-1961) ; notice provisoire sur le rôle des forces 
terrestres dans la guerre électronique (1963) ; (d. 2) bilans 
et programmes en matière de guerre électronique, bilans des 
études sur les matériels de guerre électronique, fiches et rensei
gnements sur les matériels de guerre électronique (1956-1963, 
1966-1967). 

15 T 508 
Unités de guerre électronique : mise sur pied, organisation, 
activités (1957-1964). 

15 T 509 
(Dossier 1) Études sur les matériels de brouillage et d'intercep
tion (1954-1966) ; (d. 2) procès-verbaux d'expérimentations 
d'appareils de brouillage radio (1952, 1954-1959, 1962, 1966) ; 
(d. 3) besoins en brouilleurs radioélectriques HF, réalisation 
de brouilleurs HF, type "COBRACO" (1962) ; (d. 4) antiparasitage 
des véhicules militaires : manuels techniques (1958-1962) ; (d. 5) 
études et expérimentations de récepteurs radioélectriques, de ra-
diogoniomètres et de récepteurs de trafic (1958-1960, 1962, 1965). 

15 T 510 

(Dossier 1) Études de guerre électronique : coopération avec 
l'étranger (1957-1962) ; (d. 2) renseignements, documentation 
sur les matériels de guerre électronique étrangers : yougoslaves, 
norvégiens, hollandais, est et ouest allemands, soviétiques 
(1957-1960) ; (d. 3) coopération France-Angleterre : rapports 
et comptes rendus de missions, présentations de matériels (1958— 
1959, 1961-1962). 

15 T 511 
(Dossier 1) Listes et caractéristiques des matériels de guerre 
électronique autorisés par les pays de l'O.T.A.N., doctrine 
des puissances alliées en matière de guerre électronique (1957-
1964) ; (d. 2) coopération franco-américaine : échanges de rensei
gnements avec les États-Unis, notes sur les matériels de guerre 
électronique américains et achat de ceux-ci (1956-1964). 
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15 T 512 
(Dossier 1) Coopération tripartite en matière de guerre électroni
que : comptes rendus de réunions du comité tripartite franco-
germano-italien (1961-1966) ; (d. 2) coopération franco-allemande : 
groupe de travail franco-allemand sur 1'électronique, comptes rendus 
de visites et de missions, matériels électroniques allemands (1957-
1966) ; (d. 3) comptes rendus de missions "guerre électronique" en 
Italie (1960-1965). 

DIVERS 

15 T 513 
Équipement des unités en matériels de transmissions. (Dossier 1) 
Alat : équipement radio sur hélicoptères "Alouette II et III" (1964-
1965) ; (d. 2 et 3) rapports d'essais de matériels de transmissions 
sur avions et hélicoptères (1957-1964). 

15 T 514 
Équipement radio des camions, camionnettes et des véhicules 
tous terrains (1966-1972). 

15 T 515 
(Dossier 1) Modernisation des matériels radioélectriques des engins 
blindés et véhicules à roues (1959-1969) ; (d. 2) équipement 
radio des chars AMX 30, AMX 13 et AMX 10 (1959-1971) ; (d. 3) équi
pement radio du canon de 155 F 3 automouvant (1966-1969). 

CELLULE 7 A ARMEMENT NUCLÉAIRE 

15 T 516 
(Dossiers 1 et 2) Comité des applications militaires de l'énergie 
atomique (C.A.M.E.A.) : création, procès-verbaux des réunions 
(1956-1961) ; (d. 3) besoins des forces terrestres en armements 
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atomiques (1956-1959) ; (d. 4) notes concernant les besoins 
de l'armée de terre en spécialistes atomiciens et leur formation 
(1957) ; (d. 5) comité des armements nucléaires : procès-verbaux 
des réunions (1959-1961). 

15 T 517 
(Dossier 1) Commission des armes spéciales : procès-verbaux 
des réunions (1952-1957) ; (d. 2) comité national d'alerte radioac
tive : création d'un organisme national chargé de la prévision 
des retombées radioactives (1956-1957) ; (d. 3) groupe d'études des 
expérimentations spéciales : moyens nécessaires au fonctionnement 
(1956-1957) ; (d. 4) groupe militaire des expérimentations nucléai
res : création, organisation (1957) ; (d. 5) groupe de travail 
"essais nucléaires" : procès-verbaux des réunions (1959). 

15 T 518-520 
Groupe d'évaluation opérationnelle (G.E.O.) : création, procès-
verbaux des réunions, études en vue de la constitution d'une 
force nationale de dissuasion (1961-1963). 

15 T 521 
Système d'armes PLUTON. (Dossier 1) Études et comptes rendus 
de réunions relatifs à l'engin Pluton, accord Nord-aviation- Sud-
aviation (1963-1966) ; (d. 2) groupe de travail "Pluton - S.S.B.T." : 
comptes rendus de réunions (1966). 

15 T 522 
Système d'armes M.S.B.S (S.N.L.E. "Le Redoutable"). (Dossier 1) 
Réunions du comité directeur de la commission mixte de sécurité 
(C.M.S.) : système M.S.B.S., qualification du S.N.L.E. "Le Redouta
ble" (1971-1972) ; (d. 2) notes et rapport du comité d'études de la 
commission mixte armées - C.E.A. de sûreté nucléaire des systèmes 
d'armes atomiques (1970-1973) ; (d. 3) pyrotechnie de l'Ile 
Longue : organisation (1968-1972) ; (d. 4) règlement général de sé
curité M.S.B.S. "à terre" (1969-1971) ; (d. 5) règlement de sécuri
té M.S.B.S. "bord" (1971). 
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15 T 523 
Système d'arme S.S.B.S. (Dossier 1) Notice descriptive et de fonc
tionnement du système d'arme S.S.B.S. (1970) ; (d. 2) rapport de 
sûreté du système d'arme S.S.B.S., de la direction technique des 
engins (1970-1972). 

15 T 524 
Effets des explosions nucléaires. (Dossier 1) Effets nucléaires et 
lumineux des explosions nucléaires (1960) ; (d. 2) effets mécani
ques (1961-1969) ; (d. 3) effets de la radioactivité (1955-1966) ; 
(d. 4) synthèses des derniers renseignements connus sur les effets 
des explosions nucléaires (1971-1972). 

CELLULE 7 C DÉFENSE N.B.C. 

DÉFENSE NUCLÉAIRE 

15 T 525 
Commission médicale de défense contre la guerre moderne : procès-
verbaux des séances (1948-1960). 

15 T 526 
(Dossier 1) Commission interarmées des études et expérimentations 
de radioactivité : procès-verbaux des réunions (1952-1961). 
(Dossier 2) Commission interarmées d'études tactiques atomiques 
(C.I.E.T.A.) devenue commission interarmées d'études tactiques 
des armes spéciales (C.I.E.T.A.S.) le 23 juillet 1962 : création, 
procès-verbaux des réunions (1961-1962) ; (d. 3) groupe de travail 
n°1 de la C.I.E.T.A. : "analyse d'objectifs, procédure d'emploi 
des armes nucléaires et renseignements nucléaires" : procès-verbaux 
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des réunions (1961-1963) ; (d. 5) groupe de travail n° 3 "éblouis-
sement" : procès-verbaux des réunions (1963-1964). 

15 T 527 
(Dossier 1) Groupe de travail n° 4 de la C.I.E.T.A. "détection 
N.B.C., dosimétrie, comptabilité radiologique" et sous-groupes 
C et E : procès-verbaux des réunions (1961-1963) ; (d. 2) groupe de 
travail n° 5 "contamination, protection et décontamination" 
et sous-groupes B et C : procès-verbaux des réunions (1961-1964) ; 
(d. 3) groupe de travail n° 6 "comportement psychologique et 
instruction des troupes en ambiance N.B.C." : procès-verbaux des 
réunions (1963) ; (d. 4) groupe de travail n° 7 "protection 
en guerre N.B.C." : procès-verbaux des réunions (1962-1963). 

15 T 528 
Commission consultative permanente "Défense N.B.C", puis (6 février 
1970) commission consultative permanente "N.B.C". (Dossier 1) Pré
sentation des travaux de la commission au chef d'état-major 
de l'armée de Terre (1964-1972) ; procès-verbaux des réunions de la 
commission (1970-1972) ; (d. 3) sous-commission technique de 
la C.C.P. "N.B.C" : procès-verbaux des réunions (1970-1971) ; (d. 4) 
sous-commission tactique de la C.C.P. "N.B.C." : procès-verbaux des 
réunions (1971). 

15 T 529 
Comité interarmées N.B.C. (Dossier 1) Création, procès-verbaux des 
réunions (1967-1970) ; (d. 2) groupe de travail "défense N.B.C." : 
organisation, procès-verbaux des réunions (1967-1972). 

Détection 

15 T 530 
(Dossier 1) Groupe d'étude "renseignement et détection atomique" 
(1956-1958) ; (d. 2) coordination de la diffusion de l'alerte 
aux attaques atomiques (1957-1966) ; (d. 3) organisation du contrô
le des explosions nucléaires, de la prévision et de l'alerte aux 
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retombées nucléaires sur le territoire métropolitain (1960-1962) ; 
(d. 4) détection et localisation des explosions nucléaires : essais 
des systèmes (1959-1965). 

15 T 531 
Études et expérimentations des matériels RADIAC (1959-1972). 

15 T 532 
Études et expérimentations des dosimètres (1960-1972). 

15 T 533 
Essais de dosimètres et mesures de dosimétrie effectués par le la
boratoire central de l'armement au cours des campagnes C.E.P. 
de 1970 et 1971 (1971-1972). 

15 T 534 
(Dossier 1) Laboratoires mobiles de campagne de mesure de la radio
activité (1957-1961) ; (d. 2) renseignements sur les instruments de 
détection et mesure de radioactivité britanniques (1959-1960). 

Protection 

15 T 535 
(Dossier 1) Groupe consultatif de protection N.B.C. : procès-verbaux 
des réunions (1962) ; (d. 2) protection des personnels contre 
les rayonnements ionisants, sécurité des personnels lors d'exerci
ces nucléaires (1958-1971) ; (d. 3) normes de sécurité radiologique 
(1962-1970) ; (d. 4) service mixte de sécurité radiologique : rap
ports sur les enseignements des campagnes C.E.P. 1970 et 1971 
(1970-1971). 
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15 T 536 
(Dossier 1) Protection individuelle contre les poussières radio
actives (vêtements, masques) et l'éclair lumineux (1961-1969) ; 
(d. 2) abris contre les effets des armes nucléaires (1968-1971) ; 
(d. 3) protection des matériels contre la contamination radioacti
ve : rapports et comptes rendus d'expérimentations (1961-1963). 

15 T 537 
(Dossier 1) Protection des engins blindés contre les effets des ar
mes nucléaires (1960-1961) ; (d. 2) étude la sous-commission "pro
tection des engins blindés contre les effets des armes N.B.C." 
(1963-1964) ; (d. 3) études de l'équipement et protection N.B.C. 
des équipages des chars (1960-1965). 

Décontamination 

15 T 538 
(Dossier 1) Principes généraux de décontamination (1958-1971) ; 
(d. 2) centre interministériel de décontamination radioactive 
(C.I.D.R.) : fonctionnement, procès-verbaux des réunions, expéri
mentations, notice sur la décontamination radioactive (1957-1962) ; 
(d. 3) centre de protection et de décontamination et instruction du 
personnel (1961-1971). 

15 T 539 
(Dossier 1) Décontamination des effets d'habillement, études et ex
périmentation d'un gant de décontamination chimique (1960-1971) ; 
(d. 2) décontamination des denrées alimentaires radioactives (1951-
1960). 

15 T 540 
(Dossier 1) Études et essais de la décontamination des eaux 
radioactives (1955-1971) ; (d. 2) décontamination du terrain (1963-
1968). 
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Instruction sur la défense N.B.C. 

15 T 541 
(Dossier 1) Directives pour l'instruction sur la défense N.B.C. 
(1952-1972) ; (d. 2) réglementation, instructions relatives 
aux armes spéciales et à l'instruction N.B.C. dans les corps 
de troupe (1958-1972) ; (d. 3) procès-verbaux de réunions du groupe 
d'étude des moyens d'instruction (1963-1969) ; (d. 4) films d'ins
truction sur les effets des armes nucléaires (1959-1972). 

Formations des armes spéciales 

15 T 542 
(Dossier 1) Organisation des unités des armes spéciales, notamment 
du 610ème groupe d'expérimentation et d'instruction des armes 
spéciales (G.E.I.A.S.), de la 601ème batterie mobile de détection 
et de décontamination (B.M.D.D.) et du 620ème groupe armes spécia
les (1958-1974) ; (d. 2) dotations des unités en matériels N.B.C. 
(1960-1971) ; (d. 3) école militaire des armes spéciales (E.M.A.S.) 
créée à Lyon en 1962, puis transférée à Grenoble en 1970 : missions, 
organisation (1962-1973) ; (d. 4) stage de formation des officiers 
et sous-officiers au profit de l'E.M.A.S. (1967-1972). 

Expérimentations nucléaires 

15 T 543 
(Dossier 1) Études préliminaires à la recherche de sites expérimen
taux favorables à des essais nucléaires (1956-1957) ; (d. 2) essais 
militaires à effectuer à l'occasion des premières explosions 
nucléaires (1958-1959). 



3ème Bureau Armet 715 

15 T 544 
Centre saharien d'expérimentations militaires (C.S.E.M.), centre 
d'expérimentations militaires des Oasis (C.E.M.O.). (Dossier 1) Créa
tion, missions, organisation (1957-1961) ; (d. 2) autorisation 
d'accès (1959-1962) ; (d. 3) protection des programmes atomiques 
militaires : organisation de la protection du secret, directives 
d'application (1959-1969) ; (d. 4) travaux effectués par le 
génie au centre saharien d'expérimentations militaires (1957-1960). 

15 T 545 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions en vue de la mise au 
point des essais prévus au cours des exercices "Gerboise" (1959) ; 
(d. 2) exercices préparatoires à "Gerboise" (février 1960) (1959-
1960) ; (d. 3) rapport des essais militaires effectués à l'occasion 
de "Gerboise bleue" ; (d. 4) enseignements à tirer de l'exercice 
"Gerboise bleue" (1960-1961). 

15 T 546 
(Dossier 1) Résultats de l'expérimentation des services de santé 
des armées lors de l'exercice "Gerboise bleue" (1960) ; (d. 2) 
procès-verbaux d'expérimentation sur le comportement des engins 
blindés et des véhicules à roues (1960) ; (d. 3) effets d'explosion 
nucléaire sur l'armement et les munitions d'infanterie, les 
mines, les matériels de transmission et d'optique (1960). 

15 T 547 
(Dossier 1) Exploitation des résultats obtenus à "Gerboise bleue" 
et à "Gerboise blanche" (1960-1961) ; (d. 3) préparation des essais 
militaires à réaliser au cours des expérimentations nucléaires 
de la série B : "Gerboise rouge" et "Gerboise verte" : procès-ver
baux des réunions préparatoires, programme des essais (1960). 

15 T 548 
(Dossier 1) Exercice "Gerboise rouge" du 27 décembre 1960 : organi
sation et directives (1960) ; (d. 2) plans des zones d'exposition 
(1960) ; (d. 3) premiers rapports et conclusions (1961) ; (d. 4) ef
fets d'explosion nucléaire sur l'armement et les munitions d'infan
terie (1961) ; (d. 5) rapports sur les résultats obtenus, program
mes "train", "munitions", "matériels" (1961) ; (d. 6) exercice 
"Gerboise verte" du 25 avril 1961 : programme des essais et mise en 
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place des matériels (1961) ; (d. 7) plan des zones d'exposition 
(1960) ; (d. 8) rapports sur le déroulement de l'exercice et 
les premiers résultats obtenus (1961) ; (d. 9) étude et contrôle de 
la décontamination sur les matériels (1961). 

15 T 549 
(Dossier 1) Rapport de synthèse concernant la participation expéri
mentale de la section technique des bâtiments, fortifications 
et travaux aux quatre premières explosions nucléaires françaises : 
exercices "Gerboise" (1962) ; (d. 2) comptes rendus et rapports 
du commandement interarmées des armes spéciales relatifs aux 
expérimentations nucléaires, notamment exercices "Gerboise" (1960-
1963) ; (d. 3) tirs nucléaires souterrains au centre d'expérimenta
tions militaires des oasis : études et rapports (1962). 

15 T 550 
Expérimentations nucléaires au centre d'expérimentation du Pacifi
que (C.E.P.). Rapports, comptes rendus et enseignements tirés 
des expérimentations nucléaires effectuées au centre d'expérimenta
tion nucléaire du Pacifique (1968-1971). 

15 T 551 
(Dossier 1) Rapports et enseignements de la section technique 
de l'armée sur les expérimentations de l'armée de Terre au centre 
d'expérimentations du Pacifique (1970-1971) ; (d. 2) compte 
rendu de fin de campagne pour le groupement opérationnel des 
expérimentations nucléaires (1971-1972). 

DÉFENSE CHIMIQUE 

15 T 552 
(Dossier 1) Commission des études et expérimentations chimiques 
et bactériologiques de l'armée de Terre, devenue en janvier 
1958 commission interarmées des études et expérimentations chimi
ques et bactériologiques : création, procès-verbaux de réunions 
(1955-1963) ; (d. 2) procès-verbaux de réunions de groupes de 
travail (1959-1967). 
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15 T 553 
(Dossier 1) Exposés divers sur la guerre chimique et l'emploi de 
l'arme chimique (1958-1965) ; (d. 2) programmes des études chimi
que, état de la question (1959-1965) ; (d. 3) études sur les possi
bilités actuelles en armement chimique (1961-1968). 

15 T 554 
(Dossier 1) Commission consultative permanente "arme chimique" : 
création, procès-verbaux de réunions, travaux, documentation 
technique (1965-1968) ; (d. 2 ) commission pour l'étude du charge
ment des projectiles en produits spéciaux : procès-verbaux de 
réunions (1957-1964). 

15 T 555 
(Dossier 1) Accords franco-américains M.W.D.D.E.A. (mutual weapons 
development data exchange agreements) et échange mutuel d'informa
tions entre la France et les États-Unis dans le domaine chimique 
(1958-1968) ; (d. 2) doctrine américaine en matière de guerre 
chimique (1959-1961) ; (d. 3) renseignements sur les matériels 
et équipements de l'armée américaine en matière de chimie (1959-
1962) ; (d. 4) rapports de stage à l'école américaine des systèmes 
d'armes d'Oberammergau (1961-1972). 

15 T 556 
Doctrine américaine sur l'emploi des armes chimiques et biologiques 
(1962-1966). 

15 T 557 
(Dossier 1) Coopération interalliée dans le domaine de l'arme 
chimique : conversations franco-allemande, franco-belge et franco-
néerlandaise (1959-1968) ; (d. 2) renseignements sur la doctrine 
britannique en matière de guerre chimique : exercice TUREEN (1966) ; 
(d. 3) renseignements sur le matériel chimique de la République dé
mocratique allemande (1959) ; (d. 4) évaluation des possibilités 
soviétiques en matière de guerre chimique et défense N.B.C. 
dans l'armée de Terre soviétique (1965-1969). 
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15 T 558 
(Dossier 1) Organisation de l'arme chimique (1945-1957) ; (d. 2) 
organisation et effectifs du groupement "arme chimique" de la sec
tion technique de l'armée (1957-1963) ; (d. 3) réglementation : 
notice sur la défense chimique ; évaluation du danger chimique, 
conduite à tenir (1968-1971) ; (d. 4) conférences et documentation 
française et étrangère sur la guerre chimique (1948-1954). 

15 T 559 
Conférences faites au groupement "arme chimique" de la section 
technique de l'armée pour la formation d'officiers chimistes (1961-
1962). 

15 T 560 
(Dossier 1) Centre d'expérimentation semi-permanent de Beni-Ounif 
devenu en 1969 centre d'expérimentation semi-permanent B 2-Namous, 
puis en 1967 centre SODETEG-B 2 (société d'études techniques 
et d'entreprises générales) : organisation, fonctionnement (1964-
1970) ; (d. 2 à 6) campagnes d'expérimentations chimiques - obus de 
155 mm chargés en produit toxique (1958-1966). 

15 T 561 
(Dossier 1) Exercice MARJOLAINE (1969) ; (d. 2) exercice ROMARIN 1 
et ROMARIN 1 bis, préparation à Mourmelon de l'exercice ROMARIN 2 
(1970) ; (d. 3) exercice ROMARIN 2 (1971) ; (d. 4) campagnes 
d'expérimentation chimique - roquette C : exercice ARMOISE (1972) ; 
(d. 5) exercice CITRONNELLE (1972). 

15 T 562 
(Dossier 1) Expérimentations sur le combat en guerre chimique ef
fectuées par la 10e brigade mécanisée : exercice MOUTARDE (1967) ; 
(d. 2) exercice POIVRE (1967) ; (d. 3) exercices CANNELLE 1 et 
CANNELLE 2 (1968). 

15 T 563 
(Dossier 1) Études et expérimentations concernant les grenades : 
grenades et chandelles fumigènes à main, modèle 54 et modèle 56 
(1955-1972) ; (d. 2) grenades lacrymogènes à fusil et à main (1961-
1969) ; (d. 3) grenades incendiaires chargées au phosphore (1955-
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1963) ; (d. 4) lance-grenades incendiaires (1955-1972). 

15 T 564 
(Dossier 1) Études, expérimentations, fabrications de pots fumigè
nes à fumées colorées (1956-1968) ; (d. 2) pots thermiques (1960-
1972) ; (d. 3) pots lacrymogènes de 5 kg modèle 56 (1957-1959). 

15 T 565 
(Dossiers 1 à 3) Études, notes techniques, expérimentations de lan
ce-flammes français modèle 41, modèle 54 et modèle 58 (1954-1972) ; 
(d. 4) documentation, renseignements techniques, présentation de 
lance-flammes étrangers (1955-1970). 

15 T 566 
(Dossier 1) Études diverses d'engins émetteurs de fumée (1955-1962) ; 
(d. 2) études et fabrications d'engins fumigènes de défense rappro
chée d'engins blindés (1956-1960) ; (d. 3) études et expérimenta
tions d'un émetteur de fumée (1959-1972) ; (d. 4) émetteurs 
de fumée étrangers : présentation, achat (1957-1962). 

15 T 567 
(Dossier 1) Études et essais de projectiles toxiques pour mortier 
de 120 mm (1951-1958) ; (d. 2) études et expérimentations de projec
tiles de 105 mm à chargement toxique sur engins blindés (1950-
1961) ; (d. 3) essais de projectiles chargés en sarin et en 
éthyl-sarin (1959-1961) ; (d. 4) artifices de simulation d'attaque 
fusante par toxique persistant : expérimentation (1970). 

15 T 568 
Projectile de 150 mm autopropulsé chargé en sarin : études, notes 
techniques, expérimentations (1959-1964). 

15 T 569 
Projectile de 155 mm autopropulsé chargé en sarin : études, notes 
techniques, expérimentations (1951-1972). 



720 3 è m e Bureau Armet 

15 T 570 
(Dossier 1) Études et expérimentations de guerre chimique effec
tuées par la section technique de l'armée : épandage de toxiques 
liquides par avion (1960-1972) ; (d. 2) contamination chimique par 
transfert (1970-1971). 

Détection 

15 T 571 
(Dossier 1) Étude sur le problème de la diffusion de l'alerte à une 
attaque chimique (1967-1969) ; (d. 2 à 6) études de matériels 
de détection : trousses, papier, poudre, détection par "osmophiles", 
matériels divers (1948-1971). 

Protection 

15 T 572 
(Dossier 1) Études entreprises par le service de l'intendance pour 
la protection contre les épandages de toxiques liquides par 
une toile de tente enduite ; 1956-1962) ; (d. 2) études de tissus spéciaux 
pour la protection contre les produits chimiques (1956-1968) ; 
(d. 3) études et réalisations de vêtements spéciaux de protection 
dans les armées françaises et étrangères (1957-1962). 

15 T 573 
(Dossier 1) Masque ANP 51 contre les gaz chimiques : études, carac
téristiques, expérimentation, fabrication (1951-1964) ; (d. 2) étu
des, fabrication et essais de masques contre les gaz chimiques 
(1956-1972) ; (d. 3) dispositif de protection des voies respiratoi
res contre l'inhalation des poussières radioactives : expérimenta
tion, adoption (1964-1965). 
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15 T 574 
(Dossier 1) Protection individuelle par seringue auto-injectante 
(1961-1962) ; (d. 2) accessoires de protection individuelle : étu
des (1956-1965) ; (d. 3) appareils filtrants individuels et 
collectifs : études (1957-1963) ; (d. 4) études diverses sur 
la protection contre les toxiques chimiques (1960-1970) ; (d. 5) 
description et caractéristiques de divers matériels de protection 
chimique (1965). 

15 T 575 
Protection des animaux et des denrées alimentaires contre les 
gaz chimiques (1950-1958). 

15 T 576 
(Dossier 1) Étude sur les herbicides et destruction des plantes 
cultivées (1957-1958) ; (d. 2) désherbage des terrains militaires : 
protocoles d'expérimentations, expérimentations (1958-1971). 

Décontamination 

15 T 577 
(Dossier 1) Étude sur la décontamination des vêtements infectés de 
gaz chimiques (1956-1963) ; (d. 2) travaux de la commission : "san
té-génie" relatifs à l'épuration et à la décontamination des eaux 
(1952-1969) ; (d. 3) traitement des eaux industrielles et des eaux 
d'alimentation (1951-1954) ; (d. 4) documentation sur la décontami
nation de l'eau (1951-1955). 

15 T 578 
(Dossier 1) Produits pour la décontamination chimique : études, 
expérimentations (1962-1972) ; (d. 2) produits de décontamination : 
stockage, transport, manipulation, surveillance, destruction (1965-
1969) ; (d. 3) remorque de désinfection de 600 litres, modèle 55 : 
études, fabrication (1955-1962) ; (d. 4) appareils de désinfection 
de 12 litres, modèle 51 et de 1,5 litre, modèle 52 (1955-1960) ; 
(d. 5) expérimentation d'un réchauffeur d'eau MOTAN pour décontami-
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nation (1962-1969) ; (d. 6) étude d'un appareil de décontamination 
de grande capacité (1971). 

15 T 579-580 
Rapport final et exploitation de l'exercice "CHARLOTTE-FINABEL" 
de décontamination N.B.C. (1962). 

15 T 581 
Rapports sur la campagne des expérimentations de décontamination 
chimique effectuées à Zoersel (Belgique) (1964-1968). 

15 T 582 
(Dossier 1) Unités et matériels d'armes spéciales en Algérie (1956-
1959) ; (d. 2) expérimentation des armes chimiques pour le maintien 
de l'ordre de l'Algérie : infection de grottes (1956-1959) ; (d. 3) 
étude d'un système de défense des convois automobiles par lancement 
de grenades spéciales dites "dispositif bordée de feux" (1956-1957) ; 
(d. 4) expérimentation et emploi de plaquettes incendiaires (1956) ; 
(d. 5) protection de la canalisation d'eau de Beni-Bahdel à Oran à 
l'aide d'ypérite visqueuse (1956) ; (d. 6) produit désherbant pour 
les barrages électrifiés des frontières algériennes (1957-1960). 

DÉFENSE CONTRE LES ARMES BIOLOGIQUES 

15 T 583 
(Dossier 1) Études et documentation françaises et étrangères sur la 
guerre bactériologique (1946-1960) ; (d. 2) coupures de presse con
cernant les accusations soviétiques portant sur l'emploi par 
les Américains de produits bactériologiques en Corée (1952). 

15 T 584 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions du sous-groupe de travail 
et d'études biologiques (1960-1963) ; (d. 2) création et procès-
verbaux de réunions du groupe de travail biologie (1965-1966) ; 
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(d. 3) procès-verbaux de réunions du groupe d'experts service de 
santé - direction technique des armements terrestres pour la défense 
contre l'arme biologique (1969) ; (d. 4) réunions d'experts biologi
que européens (1957-1961) ; (d. 5) compte rendu de mission à 
l'étranger du chef de service de bactériologie de la section 
d'études de biologie et de chimie (1969). 

CELLULE 8 GUERRE ÉLECTRONIQUE 

15 T 585 
(Dossier 1) Notes relatives à l'organisation et à la politique de 
guerre électronique dans l'armée de Terre, colloque "EMAT-DMA" 
consacré à l'électronique, études appliquées "télécommunications-
détection-informatique" (1955-1972) ; (d. 2) groupe de travail 
"guerre électronique" : procès-verbaux de réunions (1959). 

15 T 586 
(Dossier 1) Organisation et tableaux d'effectifs et de dotations des 
unités de guerre électronique (1966-1972) ; (d. 2) groupe de 
travail "organisation des unités de guerre électronique" : procès-
verbaux de réunions (1970). 

SURVEILLANCE ET ÉCLAIRAGE DU CHAMP DE BATAILLE 
(Vision nocturne) 

15 T 587 
(Dossier 1) Commission consultative permanente "renseignements en 
campagne" : rapports, études et fiches de travail (1967-1971) ; (d. 2) 
notes sur les systèmes de surveillance du champ de bataille (1971-
1972). 
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15 T 588 
Vision nocturne. (Dossier 1) Sous-commission consultative permanen
te télévision : procès-verbaux de réunions (1969-1970) ; (d. 2) grou-
pe de travail "télévision" de la sous-commission II "études à 
long terme" : procès-verbaux de réunions (1972) ; (d. 3) étude 
du centre d'expérimentation du tir et du combat de nuit (C.E.T.C.N.) 
sur la détermination et la prévision de visibilité nocturne (1971) ; 
(d. 4) expérimentation de caméras de télévision de nuit et de lunet
tes mixtes pour véhicules blindés (1969-1972). 

15 T 589 
(Dossier 1) Centre d'instruction spécialisé pour le tir et le combat 
de nuit (C.I.S.T.C.N.) de Montauban : organisation, bilan des acti
vités, attributions d'équipements infra-rouge (1964-1969) ; (d. 2) 
expérimentation d'équipements infra-rouge d'observation et de tir 
pour armes d'infanterie (1963-1968) ; (d. 3) matériel de vision noc
turne anglais TRILUX pour fusil (1972). 

15 T 590 
(Dossier 1) Projecteur de tir et jumelles infra-rouges pour char AMX 
30 : expérimentation (1967-1972) ; (d. 2) système simplifié d'auto-
guidage infra-rouge pour roquette air-air (1962, 1968-1969) ; (d. 3) 
infra-rouge lointain : détecteur de luminance thermique Luther, étu
des, expérimentations (1966-1972) ; (d. 4) compte rendu de mission 
aux États-Unis : travaux de synthèse et visite d'établissements 
sur 1'infra-rouge thermique (1973). 

15 T 591 
Approbation de stanags concernant les matériels infra-rouge (1961-
1969). 

15 T 592 
(Dossier 1) Expérimentation des équipements intensificateurs 
de lumière DI.PT - 9 A (1967) ; (d. 2) expérimentation des équipe
ments intensificateurs de lumière pour armes portatives d'infanterie 
(1968-1972) ; (d. 3) expérimentation des équipements d'observation à 
intensificateur d'image (1970-1972). 
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15 T 593 
(Dossier 1) Expérimentation par la Section technique de l'armée des 
équipements américains à intensification de lumière (1968) ; (d. 2) 
expérimentation de la lunette d'observation nocturne américaine "CY-
CLOPS" (1971-1972) ; (d. 3) sélection des servants d'appareils à 
intensification de lumière, surveillance ophtalmologique des person
nels (1970-1972) ; (d. 4) industrialisation, fabrication en série 
des tubes intensificateurs de lumière et de la lunette DI.PT-
9 H (1968-1971). 

15 T 594 
Système CYCLOPE : système de reconnaissance aérienne opérant dans 
1'infra-rouge moyen (1966-1970). 

15 T 595 
Laser (Light amplifier by stimulated emission of radiation). (Dossier 
1) Études et recherches en matière de laser, notamment utilisation 
pour la surveillance et l'éclairage du champ de bataille et comme 
armes de neutralisation anti-personnel (1961-1972) ; (d. 2) études 
du système d'armes tactiques sol-sol laser (1970) ; (d. 3) études et 
expérimentations des télémètres à laser pour chars et l'artillerie 
(1963-1971). 

RADARS 

15 T 596 
Radars de surveillance du champ de bataille. (Dossier 1) Les maté
riels radars de l'armée de Terre (1967-1968) ; (d. 2) radar OLIFANT 
(observatoire limité du fantassin) : historique (1967-1968) ; (d. 3) 
fiches techniques (1966-1970) ; (d. 4) rapports d'expérimentations 
des radars OLIFANT 1, 1 bis et 2 (1961-1972) ; (d. 5) fiches-
programmes, industrialisation, répartition (1966-1972). 

15 T 597 
(Dossier 1) Radar RASURA (radar de surveillance rapprochée) : histo
rique (1967-1971) ; (d. 2) expérimentation du radar et de ses 
équipements, notamment du support de radar monté sur véhicule léger 
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tous terrains (1962-1972) ; (d. 3) répartition dans les unités 
(1967-1969). 

15 T 598 
(Dossier 1) Radar RASIT (radar de surveillance de portée intermé
diaire) : historique (1968) ; (d. 2) fiches-programmes (1967-1968) ; 
(d. 3) expérimentations (1962-1968) ; (d. 4) études DELME et BREHAIN 
(1969) ; (d. 5) radar RAPIERRE (radar de portée intermédiaire pour 
éléments de reconnaissance), successeur du RASIT : historique (1968-
1971) ; (d. 6) programme (1969-1970) ; (d. 7) expérimentations 
(1972). 

15 T 599 
(Dossier 1) Radar RAPACE (radar pour l'acquisition des chars enne
mis) : historique (1967-1972) ; (d. 2) caractéristiques militaires 
d'un radar d'acquisition pour chars (1967-1968) ; (d. 3) études 
et expérimentation du radar RAPACE pour petites unités blindées 
(1968-1972). 

15 T 600 
(Dossier 1) Radar RATAC (radar de tir pour l'artillerie de campa
gne) : comité directeur, procès-verbaux des réunions (1966-1972) ; 
(d. 2) sous-commission technique : procès-verbaux des réunions 
(1965-1972) ; (d. 3) accords franco-allemands sur le RATAC (1964-
1971) ; (d. 4) programme RATAC (1963-1971) ; (d. 5) expérimentations 
(1963-1972) ; (d. 6) expérimentations par l'armée américaine (1969-
1972) ; (d. 7) répartition dans les unités (1970-1972). 

15 T 601 
(Dossier 1) Radar SPARTIATE (système polyvalent d'atterrissage, de 
recueil de télécommunications et d'identification de l'armée de Ter
re) : étude d'un système de guidage et de recueil des hélicoptères 
(1968-1973) ; (d. 2) radar S.D.S. (surveillance du sol) ; rapports 
d'expérimentations, installation sur camions SIMCA et CITROEN (1955-
1971). 
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SYSTÈMES AÉROMOBILES DE SURVEILLANCE DU CHAMP DE BATAILLE 

15 T 602 
Étude de systèmes aéromobiles de surveillance du champ de bataille : 
rapports de synthèse {1966-1971). 

15 T 603 
Étude comparative des vecteurs de surveillance et de reconnaissance 
du corps de bataille : rapports techniques (1972). 

15 T 604 
Radars de surveillance air-sol. (Dossier 1) S.L.A.R. (radar d'obser
vation latérale monté sur avion américain MOHAWK) : fiches et 
comptes rendus de réunions (1961-1963) ; (d. 2) RAFAL (radar 
français à antenne latérale) : programme, comptes rendus de réunions, 
notices techniques (1963-1965). 

15 T 605 
(Dossier 1) Radar ORPHEE (observatoire radar sur plate-forme à héli
ce) : groupe de travail consultatif Orphée, création, procès-verbaux 
de réunions (1962-1968) ; (d. 2) caractéristiques militaires et tech
niques (1963-1969) ; (d. 3) expérimentation du système d'armes 
ORPHEE (1965-1972) ; (d. 4) notices techniques de la plate-forme 
volante captive Orphée (1963-1972). 

BALISES ET RÉPONDEURS 

15 T 606 
(Dossier 1) Balise Arabelle : caractéristiques militaires et techni
ques (1964-1965) ; (d. 2) expérimentation (1966-1971) ; (d. 3) 
attributions de fréquences pour le répondeur Arabelle (1965-1969) ; 
(d. 4) répondeur SIRIUS : fiches sur le dispositif d'identification 
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sol-sol (1971) ; (d. 5) balises répondeurs pour le radar de temps du 
transall C - 160, essais de la balise radar RR 107 (1968-1971). 

BROUILLAGE ET LOCALISATION DES ÉMISSIONS RADIOÉLECTRIQUES 

15 T 607 
(Dossier 1) BROMURE (brouilleur multi-réseaux) : exportation à l'é
tranger, protocoles d'accords avec la Suède et la Norvège (1971-
1972) ; (d. 2) système ELEBORE (ensemble de localisation écoutes 
brouillage des ondes radioélectriques ennemies) : compte rendu 
de réunion sur l'évolution du système, automatisation (1972) ; 
(d. 3) système ELODEE (ensemble de localisation par densité des 
émissions ennemies) : étude ergonomique (1972). 

15 T 608 
SERPEL (système d'exploitation du renseignement primaire électroni
que). (Dossier 1) Procès-verbaux des réunions du groupe de travail 
consultatif (1961-1964) ; (d. 2) études, expérimentations (1960-
1968, 1971). 

15 T 609 
(Dossier 1) Collaboration franco-allemande en matière d'électroni
que : procès-verbaux de réunions (1959-1961) ; (d. 2) exportations 
de matériels de guerre : procédure relative aux demandes d'exporta
tions, avis donnés au Service central des télécommunications 
et de l'informatique - S.C.T.I. et à la Commission interministé
rielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre -
C.I.E.E.M.G. (1969-1972). 
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AVIATION LÉGÈRE DE L'ARMÉE DE TERRE : 
ORGANISATION, MATÉRIELS ET EMPLOI 

15 T 610 
(Dossier 1) Organisation de l'A.L.A.T. (1960-1973) ; (d. 2) groupe 
d'expérimentation de l'A.L.A.T., puis (1er janvier 1966) groupement 
de l'A.L.A.T. de la section technique de l'armée : compte rendu 
d'activité (1957-1971). 

15 T 611 
(Dossier 1) Réglements d'emploi de l'A.L.A.T. (1969-1972) ; (d. 2) 
emploi de l'A.L.A.T. : directives d'application du commandement 
de l'A.L.A.T. (1970-1973) ; (d. 3) situations mensuelles des aéro
nefs (avions et hélicoptères) de l'A.L.A.T. (1961-1973). 

15 T 612 
(Dossier 1) Études sur 1'aéromobilité : emploi des troupes aéropor
tées (1970-1972) ; (d. 2) organisation d'une infrastructure techni
que chargée de la réalisation des matériels de l'A.L.A.T. (1963) ; 
(d. 3) commissions logistique et de modification n° 1 des matériels 
divers de l'A.L.A.T. ; (d. 4) rapport du groupe mixte Air-Terre 
chargé de l'étude des équipements de surveillance du champ de 
bataille (1966) ; (d. 5) transmissions : étude d'un système de loca
lisation par densité des émissions tactiques V.H.F. (1971-1973). 

15 T 613 
Transmissions : essais d'émetteur-récepteur VHF/MA de bord, équipe
ments téléphoniques (1972). 

15 T 614 
(Dossier 1) Études générales des systèmes embarqués sur aéronefs 
(1972) ; (d. 2) météorologie : procès-verbaux des réunions du 
conseil supérieur de la météorologie (1970-1972) ; assistance météo
rologique au profit de l'armée de Terre en temps de guerre (1967— 
1971). 
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15 T 615 
(Dossier 1) Missions et moyens du centre d'essais en vol (1971) ; 
(d. 2) études et expérimentations de matériels destinés à l'A.L.A.T. 
(1955-1971). 

15 T 616 
Exercices A.L.A.T. : "BERYL" (1962), "MASSENA" 0964), "TURQUOISE" 
et "SAPHIR" (1965), "NANCY 1" (1966), "ABEILLE" (1969), "GERFAUT" 
(1971), "GRANDPRE" (1972). 

15 T 617 
Appui aérien : principes directeurs, l'appui aérien dans le cadre de 
l'O.T.A.N. ou dans les forces de manoeuvres (1964-1969). 

15 T 618-619 
Budget A.L.A.T. : programme des é tudes (1969-1971). 

HÉLICOPTÈRES 

15 T 620 
(Dossier 1) Études sur l'aéromobilité (1969-1971) ; (d. 2) évolution 
des données de base (1972-1973) ; (d. 3) plans à long terme, 
demandes de moyens A.L.A.T. (1960-1971) ; (d. 4) programmes aéronau-
tiques (1967) ; (d. 5) caractéristiques des hélicoptères de l'A.L.A.T. 
(1963-1970) ; (d. 6) études paramétriques (1969-1972) ; (d. 7) ergo
nomie (1972). 

15 T 621 
Travaux de la commission consultative permanente "manoeuvre hélipor
tée" (1967-1971). 

15 T 622-623 
Équipements des hélicoptères : études diverses notamment sur 
les hélices carénées, expérimentation des armes d'auto-défense 
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et antichars en tir anti-aérien contre les hélicoptères, études sur 
l'hélicoptère de combat (1962-1972). 

15 T 624 
Hélicoptères tactiques : emploi en A.F.N. (1954-1959), vulnérabilité 
des hélicoptères, expérimentations tactiques de l'hélicoptère 
employé dans les missions de recherche du renseignement (1954-1965). 

Hélicoptères SA 330 - "PUMA" 

15 T 625 
(Dossier 1) Études, définition et programmes pour un hélicoptère de 
manoeuvre (1961-1964) ; (d. 2) lancement de la fabrication, dévelop
pement et financement (1965-1968) ; (d. 3) coopération franco-
britannique : procès-verbaux de réunions du sous-comité technique 
(1967-1972). 

15 T 626 
Clauses techniques (1963-1969). 

15 T 627 
Étude et examen de la maquette, de la soute et du poste de pilotage 
(1962-1967). 

15 T 628 
Rapports d'expérimentation (1968-1970). 

15 T 629 
Études, essais, mise au point (1965-1971). 
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15 T 630 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions de la commission locale de 
modifications des hélicoptères SA 330 (1969-1972) ; (d. 2) réunions 
du groupe de travail "maintenance" et résultats des campagnes 
de maintenance (1964-1969) ; (d. 3) mise en oeuvre et soutien (1967-
1970) ; (d. 4) mise au standard (1969). 

15 T 631 
(Dossier 1) Aménagements opérationnels, équipements de navigation et 
de pilotage automatique (1963-1970). 

15 T 632 
Équipement radio-électrique (1964-1972). 

15 T 633 
Train d'atterrissage automoteur : projets, études, expérimentations 
(1963-1968). 

15 T 634 
(Dossier 1) Moteur TURMO III C 4 : installation, clauses techniques, 
essais, modifications (1966-1972) ; (d. 2) armement (1971-1972). 

15 T 635-636 
Étude et planification d'un simulateur de vol, manuel d'utilisation, 
notice descriptive et de fonctionnement (1964-1971). 

Hélicoptères SA 3200 "FRELON" 

15 T 637 
Hélicoptères SA 3200 "FRELON" et SA 3210 "SUPER-FRELON" : programmes 
relatifs à un hélicoptère lourd de transport, clauses techniques, 
présentation et examen de la maquette, rapports d'essais (1960-1966). 
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15 T 638 
Équipements et armement (1962-1967). 

Hélicoptères Alouette II 

15 T 639 
Description, clauses techniques, marchés, commandes, campagnes 
d'essais et modifications apportées (1962-1971). 

15 T 640 
(Dossiers 1 et 2) Turbo-moteurs ARTOUSE et ASTAZOU et composants 
techniques annexes (1956-1968) ; (d. 3 et 4) armement : roquettes, 
mitrailleuse, missile SS 11 (1957-1972). 

15 T 641 
Équipements radio, optique, vol sans visibilité (1957-1968). 

Hélicoptères SA 340 

15 T 642 
(Dossier 1) Caractéristiques techniques, programme de développement 
(1966-1968) ; (d. 2) coopération franco-britannique : rapports 
du sous-comité technique (1967-1969) ; (d. 3) clauses techniques 
(1967) ; (d. 4) équipement (1967-1968) ; (d. 5) moteur (1967-1968). 
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Hélicoptères SA 341 "GAZELLE" 

15 T 643 
(Dossier 1) Présentation, description (1969-1972) ; (d. 2) coopéra
tion franco-britannique : rapports du sous-comité technique (1970-
1972). 

15 T 644 
Clauses techniques (1967-1970). 

15 T 645 
Commission locale de modifications : travaux (1970-1972). 

15 T 646 
(Dossier 1) Essais, expérimentations (1970-1972) ; (d. 2) moteur 
ASTAZOU (1969-1972). 

15 T 647 
Aménagements opérationnels, armement : missile HOT (1969-1972). 

Hélicoptères Alouette III 

15 T 648 
Caractéristiques, financement, commandes, livraisons, clauses tech
niques, essais, expérimentations (1959-1968). 

15 T 649 
Armement, équipement, radio, équipements techniques, annexes (1960-
1972). 
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15 T 650 
Équipements : servo-amortisseurs, pilote automatique, revalorisa
tion de l'alouette III équipée d'un turbo-moteur ASTAZOU 1 4 (1964-
1972). 

Hélicoptères WG 13 

15 T 651 
Caractéristiques techniques et militaires, programme de développe
ment, coopération franco-britannique : comptes rendus de réunions du 
sous-comité technique WG 13 et des groupes de travail (1967-1969). 

15 T 652 
(Dossier 1) Équipement, composants techniques (1967-1969) ; (d. 2) 
moteur (1967-1969) ; (d. 3) armement, canon de 20 mm, missile HOT 
(1967-1968). 

Hélicoptères divers 

15 T 653 
(Dossier 1) Hélicoptère "DJINN" : études et adoption d'un hélicop
tère léger d'observation, composants techniques (1948-1962) ; (d. 2) 
H 21 VERTOL : armement (1957-1959) ; (d. 3) SA 360 : études (1972). 

15 T 654 
Coopération franco-britannique. (Dossiers 1 et 2) Coopération dans 
le domaine des hélicoptères : préliminaires, protocoles d'accord, 
programmes (1966-1970) ; (d. 3) rapports et procès-verbaux de 
réunions du "comité directeur hélicoptère franco-britannique"(1966-
1972) ; (d. 4) notes et fiches sur le financement du programme(1966-
1969). 
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15 T 655 
Rapports et procès-verbaux de réunions des sous-comités techniques 
(1967-1972). 

15 T 656 
Coopération internationale. (Dossier 1) Procès-verbaux de réunions 
du groupe de travail "hélicoptère" du comité militaire tripartite 
France-Allemagne-Italie (1959-1969) ; (d. 2) procès-verbaux des con
versations d'état-major franco-allemandes (1968-1970). 

Armement, équipements et composants techniques 

15 T 657 
Armement. (Dossier 1) Études, documentation et projets pour l'arme
ment des hélicoptères (1958-1972) ; études pour le montage de 
tourelles-canons sur hélicoptères (1961-1966) ; (d. 3) études 
sur l'armement des hélicoptères en canons de 20 mm (1960-1963). 

15 T 658 
Présentation, études, expérimentation de système d'arme sans 
recul et de roquettes pour l'armement des hélicoptères (1958-1973). 

15 T 659 
(Dossier 1) Études pour l'armement des hélicoptères en missiles 
SS 11 et 12 (1961-1969) ; (d. 2) accord gouvernemental franco-
allemand de juin 1964 relatif au système d'arme antichar HOT 
et accords additionnels (1964-1973) ; (d. 3 à 5) notice technique du 
système d'arme HOT, présentation, études et essais d'adaptation du 
missile HOT sur hélicoptères (1967-1972). 

15 T 660 
Équipements d'aide à la navigation : études et expérimentations 
(1962-1968). 
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15 T 661-662 
Études et expérimentations de radio-compas et de radio-altimètres 
pour hélicoptères (1965-1972). 

15 T 663 
(Dossier 1) Études et comptes rendus de réunions concernant le vol 
sans visibilité (1961-1969) ; (d. 2) expérimentations de radio-bali
ses et de balises-radars pour le guidage des hélicoptères (1965-
1972) ; (d. 3) études et expérimentations de systèmes anti-collision 
pour hélicoptères (1967-1972). 

15 T 664 
Étude du prototype de définition du radar d'évitement d'obstacle 
"SAIGA" (1966-1967). 

15 T 665 
Expérimentation d'équipements d'aide à l'atterrissage, comptes 
rendus des réunions "atterrissage tout temps" au centre d'essais 
en vol de Brétigny, de radars de recueil et d'atterrissage pour 
hélicoptères (1967-1973). 

15 T 666 
Expérimentations d'appareils optiques pour hélicoptères : lunettes 
et viseurs (1962-1971). 

15 T 667 
Études d'équipements de télévision pour hélicoptères et de matériels 
photographiques pour l'A.L.A.T. (1959-1969). 

15 T 668 
Définition des caractéristiques militaires des équipements radio 
pour les hélicoptères de l'armée de Terre, programme des études, 
expérimentations, procès-verbaux des "conférences-utilisateurs", 
travaux du groupe d'études "fréquences radio-électriques" (1959-
1969). 
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15 T 669-671 
Expérimentations d'équipements et postes radio pour aéronefs (1966— 
1971). 

15 T 672 
Adoptions d'antennes, d'équipements de têtes, de téléphones de bord 
A.L.A.T. (1965-1973). 

15 T 673 
Études et expérimentations de matériels I.F.F. (identification 
of friend or foe) sur les appareils de l'A.L.A.T. (1963-1971). 

15 T 674 
(Dossiers 1 à 3) Peinture, marquage, camouflage, blindage des 
hélicoptères (1960-1969) ; (d. 4) protection des personnels contre 
le bruit (1965-1969) ; (d. 5) protection des hélicoptères contre 
la radio-activité (1962-1969). 

15 T 675 
Études et expérimentations de matériels de transport pour charges 
extérieures (1964-1969). 

15 T 676 
(Dossier 1) La jeep aéromobile (1960-1965) ; (d. 2) incidents 
et accidents aériens (1964-1969). 

15 T 677-679 
Matériels étrangers, américains et soviétiques (1960-1972). 
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AVIONS 

15 T 680 
(Dossier 1) Bilan, projets, études (1958-1974) ; (d. 2) documents 
concernant le choix d'un avion école pour l'A.L.A.T. (1954-1955) ; 
(d. 3) le Nord 3201-3202 : expérimentation (1955-1961). 

Avions Nord 3202 

15 T 681 
(Dossier 1) Conférences techniques (1957-1966) ; (d. 2) procès-
verbaux de la commission centrale de modifications des matériels 
aériens de l'armée de Terre (1958-1970). 

15 T 682 
(Dossier 1) Équipements techniques (1958-1969) ; (d. 2) accidents 
(1963-1970) ; (d. 3) marchés (1957-1964) ; (d. 3) le Nord 2501 (1955-
1970) ; (d. 4) le Nord 2506 (1957-1959). 

Avions Nord 3400 

15 T 683 
Conférences techniques, procès-verbaux de la commission de modifica
tions, expérimentation de l'appareil et de ses équipements, aspects 
techniques et financiers, accidents (1961-1970). 



740 3ème Bureau Armet 

Avions divers 

15 T 684 
(Dossier 1) Avions Hurel-Dubois (1956-1961) ; (d. 2) avions Max-
Holste "Broussard" (1965-1970). 

15 T 685 
Avions Breguet. (Dossier 1) Présentation générale (1961) ; (d. 2) 
le "2 ponts" (1955-1959) ; (d. 3) le "941" (1958-1969) ; (d. 4) uti
lisation du "941" pour le parachutage de personnels et de matériels 
(1961-1970). 

15 T 686-687 
Transall C 160 : commissions d'étude, expérimentation franco-alle
mande, équipements (1960-1973). 

15 T 688 
(Dossier 1) Emploi du Transall C 160 pour 1'aérotransport et 
le parachute (1960-1972) ; (d. 2) liaisons radio-électriques (1966-
1968). 

15 T 689 
(Dossier 1) Le C 47 (1956-1959) ; (d. 2) le C 130 américain (1964-
1967) ; (d. 3) le C 141 (1967). 

15 T 690 
(Dossier 1) Armement du "L 19" et du Nord 3400 (1958-1961) ; (d. 2) 
munitions, artifices et bombes d'avions (1957-1968). 
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AÉROTRANSPORT 

15 T 691 
(Dossier 1) Commission d'étude de 1'aéromobilité et de la livraison 
par air (1961-1963) ; (d. 2) commission technique des études 
aéroportées (1963-1968) ; (d. 3) groupe consultatif "matériel aéro
transporté" (1972-1973) ; (d. 4) doctrine d'emploi et étude généra
le (1960-1965) ; (d. 5) équipement des unités de livraison par 
air (1962-1968). 

15 T 692 
Conditionnement des matériels aérotransportés (1957-1972). 

15 T 693 
(Dossier 1) Aérotransport de personnels (1969) ; (d. 2) aérotrans
port de fret palettisé (1968) ; (d. 3) aérotransport de matériel 
autre que les véhicules (1963-1970). 

15 T 694-695 
Aérotransport des véhicules à roues ou à chenilles (1955-1972). 

15 T 696 
Le largage : parachutage de personnels et largage des matériels 
(1958-1972). 

15 T 697 
Le largage : amortisseurs de chute Bertin, "nid d'abeille", 
à dépression (1957-1973). 

15 T 698-700 
Les équipements parachutistes. Normes militaires : 
homologation des matériels TAP (1965-1969) ; les parachutes : 
étude générale, parachutages à ouverture commandée, parachutes 
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d'armes, projets à l'étude (1958-1973) ; stockage, pliage et entre
tien des parachutes (1958-1969). 

15 T 701 
Équipements spéciaux liés aux parachutes : harnais, déclencheurs 
(1960-1972). 

15 T 702 
(Dossier 1) Matériel pour baliser les zones de largage de jour 
et de nuit (1961-1963) ; (d. 2) matériels d'instruction pour 
sauts en parachute (1962-1968) ; (d. 3) accidents de parachutages : 
rapports d'enquêtes (1956-1972). 

CELLULE 20 QUESTIONS INTERALLIÉES 

15 T 703-704 
Synthèses mensuelles d'activité des principaux groupes de travail 
interalliés : OTAN, FINABEL, U.E.O., tripartisme, bipartisme (1963-
1972). 

OTAN 

15 T 705 
Livre OTAN de matériels de l'armée de Terre : BROADFIELD n° 4, n° 7, 
nomenclature et définitions relatives aux munitions et à leurs élé
ments constitutifs (1952-1953, 1959-1964). 
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15 T 706 
(Dossier 1) Organisation de l'O.T.A.N., 
rapports, textes adoptés (1958-1973) ; (d. 2) EUROGROUPE : organi
sation, comptes rendus de réunions du groupe de travail EUROCOM 
(1970-1973). 

15 T 707 
(Dossier 1) Coopération OTAN : participation française aux organis
mes interalliés chargés de la coopération en matière d'armement 
(1962-1970) ; (d. 2) comptes rendus sommaires d'activité des 
groupes de travail OTAN suivis par la section armement (1969-1973) ; 
(d. 3) rapports d'officiers sur les conférences OTAN (1971-1973) ; 
(d. 4) comptes rendus sommaires de réunions "affaires alliées" (1968-
1973). 

15 T 708 
Comités de haut niveau. (Dossier 1) Comités des plans de défense et 
de direction de l'organisation OTAN d'entretien et d'approvisionne
ment : rapport au comité, état des décisions (1970-1972) ; (d. 2) 
comité consultatif OTAN pour la guerre électronique (NEWAC) : comp
tes rendus de missions sur les réunions plénières (1971-1972) ; 
(d. 3) comité consultatif militaire sur les données électroniques 
(MEDAC - ex. Eldatrarop) : documents de travail et procès-verbaux 
des réunions du comité et des sous-groupes 3 et 4 (1966, 1969-1970) ; 
(d. 4) agence alliée de communications tactiques (ATCA) : comptes 
rendus de réunions plenières du sous-groupe "Terre" (1973). 

15 T 709 
Bureau militaire de standardisation (B.M.S.). (Dossier 1) Organisa
tion du B.M.S. (1963-1964, 1969-1970) ; (d. 2) composition des 
groupes de travail et équipes d'experts, mémorandums, procès-verbaux 
de réunions (1953-1960, 1967-1968) ; (d. 3) groupes de travail 
divers (1953-1972). 

15 T 710 
Accords de standardisation militaires (Stanag). (Dossier 1) Listes 
des accords de standardisation militaires OTAN (1964, 1969-1972) ; 
(d. 2) stanag 2024 à 3210 (1952-1970). 
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15 T 711 
Stanag 4003 à 4089 (1956-1970). 

Groupe industriel consultatif 

15 T 712 
Groupe industriel consultatif OTAN (NIAG) : notes sur les activités 
du groupe, rapport sur une étude de faisabilité (1972-1973). 

15 T 713 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions (1972-1973) ; (d. 2) sous-
groupe n° 1 sur un système d'approche et d'atterrissage perfection
né pour la période postérieure à 1975 : notes sur les études 
et travaux, procès-verbaux de réunions (1972-1973) ; (d. 3) sous-
groupe n° 2 sur de nouveaux systèmes de détection, d'observation et 
de localisation en profondeur des objectifs terrestres sur le champ 
de bataille : notes sur les études et travaux, procès-verbaux de 
réunions (1972-1974) ; (d. 4) sous-groupe n° 3 sur la réalisation 
de petites cibles consommables et bon marché : rapport, procès-ver-
baux de réunions (1972-1973) ; (d. 5) sous-groupe n° 4 sur les pro
blèmes posés par la poursuite d'une cible radar à faible angle de 
présentation en présence d'échos de mer : rapports, procès-verbaux 
de réunions (1972) ; (d. 6) comité de planification du NIAG : 
procès-verbaux de réunions (1972-1973) ; (d. 7) groupe ad hoc 
des experts du NIAG sur la propriété industrielle : notes sur 
les études et travaux (1972). 

Groupes d'experts : procès-verbaux de réunions, 
notes sur les études et travaux (1954-1972) 

15 T 714 
(Dossier 1) AC/55 : Interchangeabilité des éléments de véhicules 
(1954-1965) ; (d. 2) AC/60 : balistique intérieure, agents propul
sifs et explosifs (1965-1967). 
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15 T 715 
AC/61 -. matériel de protection contre la guerre chimique (1956-
1961). 

15 T 716-720 
AC/67 : composants électroniques (1962-1970). 

15 T 721 
(Dossier 1) AC/72 : canon et munitions 40/70, standardisation (1963) ; 
(d. 2) AC/74 : comité d'armement (1955-1966). 

15 T 722 
(Dossiers 1 et 2) AC/116 : munitions d'armes portatives (1965-1966) ; 
(d. 2) AC/117 : balistique extérieure (1965-1966) ; (d. 4) AC/118 : 
matériel électronique (1957-1958) ; (d. 5) AC/129 : aides électro
niques à la navigation (1957). 

15 T 723 
(Dossiers 1 à 4) AC/130 : matériel de télécommunications (1958-
1962) ; (d. 2) AC/139 : groupe OTAN sur le HAWK (1959). 

15 T 724-725/1 
AC/141 : armement des forces navales (1969-1973). 

15 T 725 
(Dossier 2) AC/148 : comité des directeurs pour le Hawk (1959-
1960) ; (d. 3) AC/160 : instruments d'optique (1964-1967) ; 
(d. 4) AC/169 : avion léger d'attaque et de reconnaissance (1964) ; 
(d. 5) AC/171 : engin balistique tactique sol-sol à moyenne portée 
(1961-1963). 

15 T 726-727 
AC/172 : défense antichars (1961-1967). 



746 3 è m e Bureau Armet 

15 T 728 
(Dossier 1) AC/174 : chars de combat et transporteurs blindés de 
personnel (1964-1966) ; (d. 2) AC/175 : matériels d'artillerie 
perfectionnés d'appui rapproché (1965-1967) ; (d. 3) AC/176 : véhi
cule de transport blindé (1960-1962). 

15 T 729 
(Dossiers 1 à 4) AC/177 : guerre des mines, mines terrestres (1962-
1966) ; (d. 5) AC/178 : localisation de contre-batterie (1964). 

15 T 730 
AC/183 : matériel de renseignement sur le champ de bataille (1962-
1967). 

15 T 731 
AC/185 : vision nocturne, amplification de lumière (1964). 

15 T 732 
AC/188 : engin "Red eye" (1961-1962). 

15 T 733 
AC/189 : systèmes d'armes sol-air à basse altitude (1964-1967). 

15 T 734 
(Dossier 1) AC/190 : système d'arme tactique air-sol version 
future (1961) ; (d. 2) AC/194 : infrarouge lointain (1964) ; 
(d. 3 et 4) AC/196 : protection contre la guerre N.B.C. (1964-
1966) ; (d. 5) AC/206 : arme antichar légère M 72 (1961-1963) ; 
(d. 6) AC/218 : identification des avions (1964-1966). 

15 T 735-736 
AC/220 : matériels de télécommunications (1963-1967). 
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15 T 737-738 
AC/224 : armement des forces aériennes (1963-1973). 

15 T 739-776 
AC/225 : armement des forces terrestres (1963-1973). 
739-740 Procès-verbaux des réunions du groupe 1963-1973 
741 Commission 1 : véhicules de servitude 1966-1970 
742-743 Commission 2 : véhicules de combat 1966-1973 
744-748 Commission 3 : armes d'infanterie 1967-1973 
749-751 Commission 4 : artillerie sol-sol 1966-1973 
752-755 Commission 5 : armes de la défense aérienne... 1967-1973 
756-758 Commission 6 : surveillance du champ de 

bataille et acquisition d'objectifs 1966-1973 
759-765 Commission 7 : défense N.B.C 1967-1973 
766-769 Commission 8 : télécommunications 1967-1973 
770-771 Commission 9 : matériel du génie 1967-1972 
772 Commission 10 : aéromobilité des forces 

terrestres 1967-1973 
773 Commission 11 : concepts tactiques et 

logistiques 1968-1973 
774 Commission 12 : météorologie 1967-1973 
775 Commission 13 : besoins opérationnels 

d'interface des systèmes TAD pour les besoins 
du commandement aux échelons sous responsabilité 
nationale 1970-1973 

776 Groupes de projets divers 1968-1972 

15 T 777 
(Dossier 1) AC/238 : transmission et traitement des données (1964) ; 
(d. 2 à 4) AC/239 : famille d'armes portatives post-1970 (1964-
1967). 

15 T 778 
AC/240 : groupe d'experts sur les hélicoptères (1964-1966). 

15 T 779 
AC/241 : sources d'alimentation électrique (1965-1967). 
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15 T 780-785 
AC/243 : groupe sur la recherche pour la défense (1967-1973). 
780-782 Procès-verbaux de réunions, travaux des 

divers groupes d'experts 1967-1973 
783 Commission 1 sur les études scientifiques à 

long terme 1968-1973 
784-1 Commission 2 sur la défense N.B.C.-long terme 1967-1968 
784-2 à 5 Commission 3 sur la physique et 

l'électronique 1967-1973 
785-1 et 2 Sous-commission 3/1 puis commission 4 sur 

1'infrarouge lointain 1967-1973 
785-3 Commission 5 sur l'identification des sous-

marins - long terme 1968-1973 
785-4 Commission 6 sur l'I.F.F. - long terme 1970-1973 
785-5 Commission 7 sur les applications de la 

recherche opérationnelle à la défense 1972-1973 

15 T 786 
(Dossier 1) AC/250 : inspection et contrôle de qualité (1970) ; 
(d. 2) AC/252 : matériels et méthodes de mesures météorologiques 
(1966-1967) ; (d. 3) AC/254 : le pontage et le franchissement 
de coupures (1966) ; (d. 4) AC/258 : transport et stockage des mu
nitions et explosifs militaires (1971-1973). 

15 T 787-789 
Conférences des directeurs nationaux des armements (1967-1973). 

15 T 790 
(Dossiers 1 à 5) AC/280 : groupe interarmées sur la défense aé
rienne (1970-1973) ; (d. 6) AC/286 : générateurs électriques des
tinés à la défense (1971). 
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UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
U. E. 0. 

15 T 791 
(Dossier 1) Rapports semestriels du comité permanent des armements 
du conseil de l'union de l'Europe occidentale (1964-1973) ; (d. 2) 
procès-verbaux des réunions du comité permanent des armements (1967-
1973). 

15 T 792 
(Dossier 1) Groupe ad hoc chargé de l'étude des caractéristiques 
militaires des matériels pour les forces terrestres : historique, 
organisation, activités (1963-1972) ; (d. 2) comptes rendus des 
réunions du groupe ad hoc (1960-1972) ; (d. 3) sous-groupe ad 
hoc n° 1 sur les engins sol-sol à moyenne portée : procès-verbaux 
de réunions, accords (1969-1970). 

15 T 793 
(Dossier 1) Sous-groupe ad hoc n° 2 sur les engins sol-air : comptes 
rendus de réunions, accords (1958-1970) ; (d. 2-7) sous-groupe 
ad hoc n° 3 sur les armes antichars : comptes rendus annuels 
sur les activités du sous-groupe, notes du secrétaire général 
adjoint sur les travaux et projets d'accords, ordres du jour 
et comptes rendus de réunions, accords, documentation (1962-1973). 

15 T 794-795 
Sous-groupe ad hoc n° 5 sur les matériels pour troupes aéroportées : 
organisation, ordres du jour et comptes rendus de réunions, accords 
(1963-1973). 

15 T 796-799 
Sous-groupe ad hoc n° 6 sur les véhicules à roues de servitude pour 
la période 1970-1980 : notes du secrétaire général adjoint sur les 
travaux et projets d'accords, ordres du jour et comptes rendus 
de réunions, comptes rendus d'activités (1963-1973). 
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15 T 800 
Sous-groupe ad hoc n° 7 sur les obstacles et barrières : projets 
d'accords, ordres du jour et comptes rendus de réunions, comptes 
rendus de visites et de travaux (1965-1973). 

15 T 801 
Sous-groupe ad hoc n° 8 chargé de la recherche opérationnelle : no
tes du secrétaire général adjoint sur les travaux et projets 
d'accords, ordres du jour et comptes rendus de réunions, comptes 
rendus de visites (1968-1973). 

COMITÉS FINABEL 

15 T 802 
(Dossier 1) Organisation (1955-1969) ; (d. 2) groupes de travail 
FINABEL (France, Italie, Néderland, Allemagne, Belgique, Luxem
bourg) : programmes des réunions annuelles, mandats des comités 
et des groupes de travail, directives des experts militaires 
principaux (1959-1971) ; (d. 3) classification et déclassification 
des documents (1964-1969) ; (d. 4) étude comparative détaillée 
entre accords FINABEL et travaux OTAN correspondants (1963-1967). 

15 T 803 
(Dossier 1) Listes des accords, projets d'accords et conventions 
(1957-1972) ; (d. 2) listes des accords FINABEL 1 A à 21 A 10 
sur les matériels de transmissions (1958-1963). 

15 T 804 
(Dossier 1) Généralités sur les accords FINABEL (1960-1961) ; (d. 2) 
projets d'accords n° 2 A à 7 A 2 sur les armes anti-aériennes (1965-
1972) ; (d. 3) accords n° 1 A à 15 A 5 sur les engins de reconnais
sance (1961-1970) ; (d. 4) accords n° 1 A à 14 A 9 sur les équipe
ments infrarouges (1961-1965). 
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15 T 805 
(Dossier 1) Accord n° 16 A 8 sur la mise en oeuvre rapide des des
tructions (1967) ; (d. 2) accords n° 18 A 8 sur les moyens du génie 
à mettre en oeuvre pour faciliter les franchissements amis et gêner 
les franchissements ennemis (1967) ; (d. 3) accords n° 1 E 1 à 7 E 1 
sur les matériels nouveaux de l'armée de Terre (1956-1968). 

15 T 806 
Accords n° 1 E 2 à 26 E 2 sur les constituants interchangeables des 
véhicules automobiles (1956-1968). 

15 T 807 
Accord 1 A 6 sur les caractéristiques militaires des matériels et 
équipements de défense contre les attaques nucléaires, biologiques 
et chimiques (1966-1976). 

15 T 808 
Comité des chefs d'état-major : ordres du jour et procès-verbaux de 
réunions (1956-1972). 

15 T 809-813 
Comité des experts militaires principaux : ordres du jour et pro
cès-verbaux de réunions (1955-1971). 
809 1955-1960 
810 1961-1963 
811 1964-1965 
812 1966-1967 
813 1968 

15 T 814 
(Dossier 1) Comité des logisticiens : organisation, travaux, comp
tes rendus de réunions (1965-1973) ; (d. 2) comité FINABEL de 
coordination : organisation, travaux, rapports (1957-1974). 
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15 T 815-837 
Procès-verbaux de réunions, rapports d'activités, études et tra
vaux des groupes de travail A à T (1957-1973). 
815 Groupe de travail A, "armement portatif d'infanterie" 

(1964-1966) 
816 Groupe de travail B, "armement d'infanterie" (1964-1973) 
817 Groupe de travail C, "mortiers d'infanterie" (1962-1965) 
818 Groupe de travail D, "armes anti-aériennes" (1957-1973) 
819 Groupe de travail E, "véhicules de combat" (1961-1973) 
820-821 Groupe de travail F, "appui de feu lourd" (1963-1973) 
822-823 Groupe de travail G, "matériel de combat du génie" 

(1957-1973) 
824-825 Groupe de travail H, "vision nocturne" (1958-1973) 
826-828 Groupe de travail I, "matériel de transmission" (1957-1973) 

829 (Dossier 1) Groupe de travail S, "documentation" (1972) ; 
(d. 2) groupe de travail K, "aéromobilité" (1963-1973) 
830 Groupe de travail L, "moyens de reconnaissance 

et de surveillance du champ de bataille" (1959-1973) 
831 Groupe de travail N, "défense nucléaire" (1966-1973) 
832 Groupe de travail O, "défense chimique et 

biologique" (1963-1973) 
833 Groupe de travail P, "défense combinée nucléaire-

biologique-chimique" (1967-1973) 
834-835 Groupe de travail R, "traitement et transmissions 

des données" (1966-1973) 
836-837 Groupe de travail T, "études tactiques" (1964-1973) 

QUADRIPARTISME : R.F.A., ROYAUME UNI, ÉTATS-UNIS, FRANCE 

15 T 838 
(Dossier 1) Correspondance relative aux réunions préparatoires et 
aux calendriers coordonnés (1971-1973) ; (d. 2) comptes rendus 
de réunions du groupe quadripartite des directions d'armement 
(1970-1973) ; (d. 3) groupe quadripartite sur les missiles 
antichars : comptes rendus de réunions (juin 1971) ; (d. 4)comptes 
rendus de réunions du groupe des quatre directeurs d'armement, 
sous-groupe "surveillance du champ de bataille" (1972-1973). 



3ème Bureau Armet 753 

COMITÉ MILITAIRE TRIPARTITE R.F.A., ITALIE, FRANCE 

15 T 839 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions du comité militaire tripar-
tite (1965-1972) ; (d. 2) commission I "AIR" : procès-verbaux 
de réunions de la commission (1960-1972), procès-verbaux de 
réunions : du groupe de travail "défense contre les avions volant 
bas" (1970), du comité de défense aérienne (1968-1972) ; (d. 3) com-
mission II "ENGINS" : missiles sol-air à basse altitude "temps 
clair" (1964-1968). 

15 T 840 
Commission IV "TERRE". (Dossier 1) Rapports du président de 
la commission IV au comité directeur tripartite(1963-1973) ; (d. 2) 
groupe "B" "antichar" : procès-verbaux des réunions (1968-1969) ; 
(d. 3) groupe "C" "protection N.B.C." : organisation, activités, 
protection N.B.C, fiches techniques et d'essais d'ensembles 
de reconnaissance radiologique aérienne (1968-1972) ; (d. 4) grou
pe "D" "matériels du génie" : organisation, activités (1968-1973), 
procès-verbaux de réunions du comité d'experts et des sous-groupes 
de travail "matériels du génie" (1970-1972) ; (d. 5) groupe "F", 
"matériels d'artillerie" : activités, procès-verbaux des réunions 
(1962-1971). 

15 T 841 
Commission IV "TERRE". (Dossier 1) Groupe "G" "véhicules de servi
tudes" : activités, procès-verbaux de réunions (1961-1972) ; (d. 2) 
groupe "L" "surveillance du champ de bataille" : organisation et 
activités (1966-1972). 

15 T 842 
Commission IV "Guerre électronique". (Dossier 1) Comptes rendus de 
réunions de missions (1968) ; (d. 2) comité directeur "véhicules 
de commandement et de liaison" : activités (1970-1972) ; procès-
verbaux de réunions de la commission d'expérimentation V.C.L. 
(1970), procès-verbaux de réunions du comité directeur V.C.L. 
(1969-1972). 



754 3 è m e Bureau Armet 

BIPARTISME FRANCO-BRITANNIQUE 

15 T 843 
(Dossier 1) Coopération militaire franco-britannique : organisa
tion, accords, procès-verbaux de réunions (1961-1973) ; (d. 2) vi
sites d'officiels en France et en Grande-Bretagne (1969-1973) ; 
(d. 3) correspondance entre généraux français et britanniques 
(1969-1972) ; (d. 4) groupes d'experts : visites et réunions 
(1968-1973). 

15 T 844 
(Dossier 1) Comptes rendus des réunions d'état-major (1962-1973) ; 
(d. 2) comptes rendus des réunions d'état-major "Terre" (1966-
1972). 

15 T 845 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions du groupe de travail 
tactique "artillerie" (1964-1973) ; (d. 2) comptes rendus des réu
nions du comité directeur de coopération sur la recherche et les 
études (1963-1968) ; (d. 3) procès-verbaux des réunions de la com
mission franco-britannique sur l'équipement de l'armée de Terre 
(1973) ; (d. 4) procès-verbaux des réunions armement "Terre"(1968-
1973). 

15 T 846 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions du comité de coopération 
franco-britannique en matière d'armement (1972-1973) ; (d. 2) comp
tes rendus de réunions franco-britanniques dans le domaine des 
tubes électroniques et des semi-conducteurs (1959-1971) ; (d. 3) 
procès-verbaux de réunions des groupes de travail franco-britanni
ques "électronique et guidage" et "défense chimique" (1967-1973) ; 
(d. 4) comptes rendus de réunions du groupe de travail franco-
britannique dans le domaine auto-chars (1963-1966). 
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15 T 847 
(Dossier 1) Comité des projets militaires de défense franco-bri
tannique : coopération aéronautique (1967-1972) ; (d. 2) procès-
verbaux de réunions du comité directeur de programmes hélicoptères 
(1969-1973) ; (d. 3) coopération franco-britannique en matière 
d'hélicoptères : réunions des "groupes de travail consultatifs" et 
"équipe de marque", études préalables, comité des projets, finan
cement (1966-1969) ; (d. 4) groupe de travail franco-britannique 
hélicoptère SA 340 (1967). 

BIPARTISME FRANCO-ALLEMAND 

15 T 848 
(Dossiers 1 à 3) Traités, accords, protocoles (1956-1971), organi
sation et structures de la coopération, rencontres de ministres 
(1968-1973) ; (d. 4) comptes rendus de renseignements sur les 
armées soviétiques et tchécoslovaques (septembre 1971) ; (d. 5 et 
6) conversations interarmées d'état-major et sur l'armement (1968-
1973) ; (d. 7 et 8) conversations d'état-major "Terre" sur 
l'armement (1962-1973) ; (d. 9) échanges d'informations et 
accords franco-allemands sur les matériels d'armement (1970-1973) ; 
(d. 10) coopération franco-allemande en vue d'une harmonisation 
des terminologies (1969) ; (d. 11) renseignements sur l'armée 
allemande (1969-1973). 

15 T 849 
Commission Air : procès-verbaux des réunions du groupe de travail 
et de la commission de travail Transall C 160, groupe "utilisa
teurs" Transall C 160 (1962-1970). 

15 T 850 
(Dossier 1) Programmes franco-allemands : programme MILAN-HOT : 
procès-verbaux de réunions du comité directeur, des commissions 
techniques ou d'expérimentation - programme ROLAND : procès-
verbaux des réunions du comité directeur, des commissions techni
que et militaire, comptes rendus mensuels d'activité technique-
programme RATAC : procès-verbaux de réunions du comité directeur 
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(1969-1973) ; (d. 2) réunions de groupe des experts en camouflage, 
comptes rendus du sous-groupe "guerre électronique", comptes 
rendus de mission en R.F.A. sur l'armement futur des blindés (1969-
1973). 

15 T 851 
(Dossier 1) Coopération franco-allemande en matière d'électronique 
(1966-1972) ; (d. 2) notes techniques sur les matériels d'armement 
provenant de l'Institut franco-allemand de Saint-Louis (1965-1968). 

BIPARTISME FRANCO-AMERICAIN 

15 T 852 
(Dossier 1) Relations et accords franco-américains en matière 
d'armement (1950-1973) ; (d. 2) comité directeur franco-américain : 
préparation et comptes rendus de réunions (1962-1972) ; (d. 3 et 4) 
comptes rendus de visites et de missions des chefs de file "terre" 
franco-américains : visites et missions, biographies et renseigne
ments sur eux (1964-1973) ; (d. 5) comptes rendus de missions 
aux États-Unis (1971-1973) ; (d. 6) documentation sur l'organisa
tion militaire américaine (1973). 

15 T 853 
(Dossier 1) Coopération franco-américaine dans le domaine de 
l'électronique (1969-1973) ; (d. 2) et dans le domaine "recherche 
pour la défense" ; (d. 3) cessation de la participation de 
la marine américaine à certains contrats M.W.D.D.E.A.(1968) ; 
(d. 4) achats, prêts et ventes de matériels américains et français 
(1962-1971) ; (d. 5) informations sur les matériels américains 
et français (1969-1973) ; (d. 6) procès-verbaux des expérimenta
tions bilatérales franco-américaines sur les matériels de livrai
son par air (1963). 

15 T 854 
Coopération franco-américaine "terre", accord M.W.D.D.E.A.(mutual 
weapon development data exchange agrement). (Dossier 1) Organisa-
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tion, réunions, accords (1962-1972) ; (d. 2) réunions, contrats 
d'échanges de renseignements (1962-1973). 

15 T 855 
Accords M.W.D.D.E.A. : échanges d'informations sur les contrats 
(1959-1973). 

RELATIONS DIVERSES BILATERALES 

15 T 856 
(Dossier 1) Relations de la France avec les pays suivants : Arabie 
Séoudite (1970-1973) ; (d. 2) Belgique (1966-1973) ; (d. 3) Canada 
(1960-1973) ; (d. 4) Danemark (1969-1971) ; (d. 5) Ethiopie (1967, 
1969) ; (d. 6) Espagne (1972-1973) ; (d. 7) Grèce (1969-1970) ; 
(d. 8) Indonésie (1968-1969) ; (d. 9) Italie (1968-1973). 

15 T 857 
(Dossier 1) Japon (1969) ; (d. 2) Koweit (1969) ; (d. 3) Libye 
(1971) ; (d. A) Malaisie (1971) ; (d. 5) Norvège (1971-1973) ; 
(d. 6) Pakistan (1970-1971) ; (d. 7) Pays-Bas (1952-1973) ; (d. 8) 
Roumanie (1967-1973) ; (d. 9) Suède (1971-1973) ; (d. 10) Suisse 
(1968-1973) ; (d. 11) Vénézuéla (1970-1971) ; (d. 12) Yougoslavie 
(1969-1973). 
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(COORDINATION, ÉTUDES, PLANS) 

15 T 858 
(Dossier 1) Petits rapports hebdomadaires d'activité de la section 
C.E.P. (1967-1972) ; (d. 2) fiches de la section C.E.P. (1971-
1972) ; (d. 3) création, organisation, fonctionnement des commis
sions consultatives permanentes et des groupes de travail consul
tatifs de l'armée de Terre (1962-1972). 

15 T 859 
Fiches générales sur l'équipement de l'armée de Terre (1958-1959, 
1963-1972). 

15 T 860 
(Dossier 1) Point des études de matériels en cours (1965-1969) ; 
(d. 2) questions parlementaires sur l'état d'avancement des études 
relatives aux différents matériels (1967-1972). 

15 T 861 
(Dossier 1) Notes et fiches au sujet de la politique de soutien et 
de maintien en condition des matériels nouveaux (1968-1972) ; (d. 2) 
projet d'une nouvelle instruction concernant les matériels nou
veaux : élaboration, fabrication, admission, prise en compte (1971-
1972). 

15 T 862 
Notes et fiches sur l'organisation et la conduite des opérations 
des programmes d'armement (1963-1972). 

15 T 863 
(Dossier 1) Préparation du plan d'armement 1964-1970 et notamment 
travaux du comité permanent du programme d'armement (1962-1963) ; 
(d. 2) colloque Délégation ministérielle pour 1'armement-E.M.A.T. : 
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confrontation des points de vue concernant les études et fabrica
tions intéressant l'équipement de l'armée de Terre du plan 
à long terme (1964). 

15 T 864 
(Dossier 1) Préparation du plan armement 1971-1975, du 3e plan 
militaire et notamment travaux de la commission permanente 
des programmes d'armement (1969-1971) ; (d. 2) programme d'évolu
tion de l'armée de Terre de 1972 à 1976 : prévisions de réalisa
tion des principaux matériels (1972). 

15 T 865 
(Dossier 1) Procès-verbal de réunions "armement" et fiches 
au sujet des questions traitées (1969-1973) ; (d. 2) préparation 
et projet d'un catalogue des besoins de l'armée de Terre en 
recherches à long terme (1968-1969) ; (d. 3) catalogue des besoins 
de l'armée de Terre en recherches à long terme (1970-1971). 

15 T 866 
Préparation des programmes annuels de recherche de la Direction 
des recherches et moyens d'essais (D.R.M.E.) pour l'armée de 
Terre de 1962 à 1969 (1962-1968). 

15 T 867 
Synthèses d'activité mensuelles des principaux groupes de travail 
interalliés s'occupant d'études, de recherches et de mise au point 
d'armement (1963-1971). 

15 T 868 
Études et travaux préparatoires pour la mise en place du système 
3 PB de planification-programmation et notamment du programme 
majeur n° 6 "recherche, développements, essais" (1968-1970). 

15 T 869-876 
Préparation du budget "Études" (1959-1972). 
869-870 Budget "Études" pour 1960 à 1964 1959-1963 
871-872 Idem pour 1965 et 1966 1964-1965 



760 3 è m e Bureau Armet 

873-874 Idem pour 1967 et 1968 1966-1967 
875-876 Idem pour 1969 et 1972 1968-1972 

SECTION T. A. C. 

(TACTIQUE) 

15 T 877-883 
Correspondance expédiée (1963-1972). 
877 Collection 1963 
878 Idem 1964 
879 Idem 1965 
880 Idem 1966-1967 
881 Idem 1968-1969 
882 Idem 1970-1971 
883 Idem 1972 

15 T 884-890 
Fiches de synthèse (1960-1972). 
884 Collection 1960-1962 
885 Idem 1963-1964 
886 Idem 1965 
887 Idem 1966-1967 
888 Idem 1968 
889 Idem 1969 
890 Idem 1970-1972 
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15 T 891 
(Dossier 1) Répertoire des études tactiques, coordination des étu
des techniques et tactiques de l'armée de Terre (1962-1963) ; 
(d. 2) arbitrage des expérimentations tactiques (1962-1963) ; 
(d. 3) instructions sur l'emploi tactique des forces terrestres 
reçues notamment du centre d'études tactiques de l'armée de 
Terre : CE.T.A.T. (1968-1970) ; (d. 4) commission d'études 
des opérations combinées Outre-mer : procès-verbaux des réunions 
et rapports (1966-1967) ; (d. 5) vocabulaire militaire : memento 
des termes et expressions militaires (1965-1969). 

15 T 892 
(Dossier 1) Études sur l'armement de défense anti-aérienne (1960-
1964) ; (d. 2) expérimentations tactiques de l'A.M.X. 30 (1961— 
1963). 

15 T 893 
(Dossier 1) Études et travaux de la commission d'étude de 1'aéro
mobilité des forces terrestres et de la livraison par air (1951-
1964) ; (d. 2) instruction tactique de l'A.L.A.T. : réglement 
de manoeuvre des formations de l'A.L.A.T. et rapport sur l'ins
truction "vol tactique" du groupe d'expérimentation d'instruction 
tactique (1963) ; (d. 3) hélicoptère de manoeuvre : rapport "NAN
CY 1" de la 8e D.I. relatif à l'expérimentation de l'hélicoptère 
employé en mission de renseignement (1966) ; (d. 4) étude de 
la section de recherche opérationnelle (S.R.O.) de l'armée 
de Terre relative à l'équipement défensif de l'hélicoptère 
de reconnaissance : étude des manoeuvres d'esquive (1968). 

15 T 894 
Logistique : plan de ravitaillement, mécanisation des ravitaille
ments (1968-1970). 

15 T 895 
Conversations d'états-majors franco-britanniques aux échelons 
interarmées, E.M.A. et E.M.A.T. ; principaux thèmes traités ; coo
pération interalliée dans le domaine des études, recherche et mise 
au point de doctrine et d'armement, emploi des armes nucléaires, 
défense antichars, emploi des hélicoptères armés (1961-1963). 
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15 T 896 
Conversations d'états-majors franco-allemandes ; principaux 
thèmes traités : défense mobile en guerre nucléaire, combat 
de nuit, guerre électronique, défense contre avions en basse alti
tude (1962-1964). 

15 T 897 
Études tactiques alliées. (Dossier 1) Études aux États-Unis, no
tamment dans le domaine de l'aéromobilité (1960-1964) ; (d. 2) Ré
publique fédérale allemande : notamment doctrine tactique alleman
de, étude sur les troupes aéroportées allemandes, règlements d'em
ploi des grandes unités (1961-1970) ; (d. 3) Grande-Bretagne : 
étude du combat mécanisé (1970). 

15 T 898 
Création, en 1963, du "Conseil supérieur des études", système de 
coordination des études tactiques et techniques de l'armée de 
Terre (1962-1963) ; dossiers de réunions (1965-1966). 

15 T 899 
(Dossier 1) Présentation du plan à long terme au conseil supérieur 
de la guerre (1964) ; (d. 2) conseil supérieur de la guerre : 
révision du plan à long terme concernant les forces de manoeuvres 
(1966-1967) ; (d. 3) étude sur les missions des forces terrestres 
(1967-1968) ; (d. 4) préparation du 3e plan militaire 1971-1975 
(1969-1970) ; (d. 5) projet de "plan Terre" : plan à long terme de 
l'armée de Terre pour l'horizon 1985 (1972). 

15 T 900 
Rapport de la commission chargée de l'étude des structures de 
l'armée de Terre : rapport Simon (1972). 
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ARCHIVES VERSEES POSTERIEUREMENT A LA REDACTION 
DE L'INVENTAIRE DES ARCHIVES PRÉCÉDENTES 

Cellule 7 Défense NBC 

15 T 901 
Organisation de la défense NBC. (Dossier 1) Instruction sur 
l'organisation transitoire de la défense contre les armes 
nucléaires, biologiques et chimiques (1967-1971) ; (d.2) fiches sur 
les matériels de défense chimique de l'armée française : appareils 
de décontamination, trousse de détection, masque respiratoire, 
effets de protection (1959-1971) ; (d.3) commandement du régiment 
Pluton : notes sur le commandement et les liaisons en ambiance 
nucléaire, ordres et comptes rendus de l'artillerie, liaisons et 
transmissions du corps d'armée et de la division (1965-1968). 

15 T 902 
Arme biologique. (Dossier 1) Notices relatives à certains germes 
pathogènes (1925-1926) ; (d.2) orientation à donner aux recherches 
sur la guerre microbienne (1953-1954) ; (d.3) programmes d'études 
biologiques (1955-1969) ; (d.4) problèmes de défense contre l'arme 
biologique (1959, 1970). 

15 T 903 
Arme chimique. (Dossier 1) Efficacité des toxines chimiques -
phosgène, ypérite, fabrication (1953-1974) ; (d.2) épandages 
aériens toxiques, notamment expérimentation de réservoirs pour 
arrosage par avions (1946-1973). 

15 T 904 
Munitions chimiques. (Dossier 1) Expérimentation des obus de 155 à 
chargement chimique (1966-1973) ; (d.2) auto-propulsés de 150 mm à 
chargement chimique pour lance roquettes multiple (1945-1973). 

15 T 905 
(Dossier 1) Destruction de projectiles à chargement toxique (1958-
1971) ; (d.2) renseignements sur les produits incendiaires 
(NAPALM), étude sur les lance-flammes portatifs et notice sur leur 
emploi, conception américaine en matière d'emploi de lance-flammes 
(1954-1972) ; (d.3) mines chimiques : notices techniques, 
expérimentation (1946-1970) ; (d.4) renseignements sur différents 
types de grenades (pour le maintien de l'ordre), emballage et 
marquage, instruction sur les conditions de recette notamment des 
grenades lacrymogènes (1956-1972). 
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Détection 

15 T 906 
(Dossier 1) Documentation générale sur la détection (1958-1972) ; 
(d. 2 et 3) appareil de détection locale automatique des agents 
chimiques (1961-1972) ; (d.4) études de détection à distance des 
toxiques chimiques (1965-1973). 

15 T 907 
(Dossier 1) Trousses de détection chimique de contrôle (1965-1971) ; 
(d.2) papiers détecteurs, poudres et peintures détectrices (1964-
1973) ; (d.3) prototypes français de laboratoires mobiles de 
campagne pour le prélèvement et l'identification d'agents chimiques 
(1960-1973) ; (d.4) appareils de prélèvement d'air vicié pour 
l'expérimentation des projectiles à chargement toxique (1962-1970) ; 
(d.5) lots de signalisation des zones contaminées (1966-1970). 

Protection 

15 T 908 
Masque A.N.P.51 (appareil normal de protection 51) : 
expérimentation, mise en place des ANP 51, maintien en condition et 
stockage ; dispositif filtrant spécial polyvalent, tubes détecteurs 
d'oxyde de carbone (1961-1974). 

15 T 909 
Accessoires et rechanges pour ANP 51 : soupapes, lunettes, micro 
incorporé, accessoires de masque pour équipage d'engins blindés, 
dispositif anti-poussière ; cartouches filtrantes, charbon pour 
cartouches et filtres (1956-1974). 

15 T 910 
(Dossiers 1 et 2) Effets de protection, notamment des mains et des 
pieds, expérimentation du survêtement de protection à port 
permanent : S 3 P (1969-1974) ; (d.3) vêtements spéciaux de 
protection y compris contre les poussières radioactives (1955-1971) 
(d.4) bâches NBC expérimentales pour véhicules (1964-1971). 

15 T 911 
(Dossier 1) Protection collective par filtration des abris et 
véhicules : véhicules de combat du génie, chars AMX 30 (1955-1973) ; 
(d.2 et 3) filtres collectifs de protection antiaérosols et anti-
vapeurs (1966-1971). 
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Décontamination 

15 T 912 
(Dossiers 1 et 2) Décontamination chimique du personnel et du 
matériel, appareils de décontamination notamment appareil de 
décontamination de 600 litres sur remorque spécialisée (1962-1972) ; 
(d. 3 et 4) décontamination NBC des eaux, valorisation du groupe 
d'épuration des eaux sur remorque 6 m 3/h. modèle 1959 (1959-1973). 

Expérimentation 

15 T 913 
(Dossier 1) Programmes d'expérimentations de l'armée de Terre au 
centre d'essais du Pacifique - notamment programme habillement 
(1958-1971) ; (d.2) exercices NBC à Mourmelon, POIVRE (1967) et 
CANNELLE (1968), exercice Metoxe II aux États-Unis sur l'efficacité 
des missions en ambiance chimique (1967-1971) ; (d.3) 
expérimentations chimiques au centre SODETEG (ex B2 Namous, au 
Sahara) : problèmes généraux, exercice Muscade (1967), Marjolaine 
(1969), préparation de la campagne Armoise (1971 : n'a pas eu 
lieu), programme 1972 (1967-1972) : (d.4) expérimentations 
chimiques : études menées notamment au Tchad et en Côte française 
des Somalis en vue de l'implantation d'un nouveau centre 
d'expérimentations chimiques destiné à remplacer, à échéance, le 
centre d'expérimentations semi-permenant de B2 Namous (1959-
1967,1973). 

NBC 

15 T 914 

(Dossier 1) Notices d'information sur les armes spéciales, fiches 
d'information armes spéciales (1967-1970) ; (d.2) directives 
et fiches pour l'instruction sur la défense NBC, notamment TTA 627 
édition 1971 (1969-1971) ; (d.3) instructions sur la défense NBC, 
notamment TTA 626 (1967-1971) ; (d.4) simulation d'attaque chimique 
simutox - simulateur d'attaque toxique fusante, simulation 
d'attaques chimiques par épandage aérien, survêtements de 
protection modèle 1963 pour l'instruction NBC, emploi de 
similitoxiques pour l'instruction de défense chimique notamment le 
thiocyanate de potassium, chambres à atmosphère viciée, gants de 
décontamination (1965-1972). 
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15 T 915 
(Dossier 1) Stages de défense B et C à l'école militaire des armes 
spéciales de Grenoble et au centre de décontamination de Bourges 
(1966-1973) ; (d.2) rapports de stages NBC à l'étranger, notamment 
à l'école des systèmes d'armes de l'OTAN à Oberammergau - RFA 
(1964-1974). 

15 T 916 
Organisation de la défense NBC dans l'armée américaine : rapport, 
publications techniques et règlements américains (1959-1974). 

15 T 917 
(Dossier 1) Coopération interalliée dans le domaine NBC (1957-
1972) ; (d.2) coopération interalliée en matière de défense 
chimique - documents Finabel (1962-1972) ; (d.3) concept tactique 
FINABEL (1969-1972). 

Cellule 20 comités FINABEL 

15 T 918-920 
Comité des experts militaires principaux, procès-verbaux des 
réunions (1969-1972). 

918 Collection 1969 

919 Idem 1970 

920 Idem 1971-1972 
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16 T 1-5 
Correspondance expédiée (1962-1972). 

1-3 Collection 1962-1967 

4-5 Idem 1968-1972 

Le groupe d'études de modernisation des moyens et méthodes 
de gestion (G.E.M.) a fusionné avec la S.O.M.A. le 1er 

juillet 1964 

16 T 6 
(Dossier 1) Organisation de la section organisation, méthodes, 
automatisation de l'armée de Terre, instruction fixant ses 
attributions (1958-1964) ; (d.2) transfert de la S.O.M.A. de la 
caserne Lourcine à l'École militaire par décision du 7 juin 1971 
(1970-1972). 

16 T 7 
(Dossier 1) Travaux du groupe de travail n° 2 de la commission 
permanente d'organisation concernant l'état actuel d'avancement de 
l'organisation-méthodes dans les trois armées (1959) ; (d.2) 
création de la section d'études et de recherches appliquées de 
l'armée de terre (1960) ; (d.3) comité organisation-méthodes-
automatisation et statistiques de l'armée de Terre : procès-
verbaux de réunions (1965-1968). 

AUTOMATISATION DES MOYENS DE GESTION 

Comités et commissions 

16 T 8 
(Dossier 1) Comité de modernisation des moyens et méthodes de 
gestion : procès-verbaux de réunions (1962-1964) ; (d.2) comité 
central de modernisation administrative : procès-verbaux de 
réunions (1964-1970). 
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16 T 9 
(Dossier 1) Comité central de modernisation administrative : 
procès-verbaux de réunions des groupes de travail n° 2 et 3 (1967-
1969) ; (d.2) création du groupe de travail G.T.2A chargé de la 
codification des données du "tronc commun" dans les gestions de 
personnels (1968-1972). 

16 T 10 
Rapports au comité central de modernisation administrative sur 
l'utilisation d'équipement électronique de gestion dans le cadre de 
la modernisation de l'armée de Terre (1963-1964). 

16 T 11 
Projets présentés au comité central de modernisation 
administrative. (Dossier 1) Projet de réalisation d'ensembles 
électroniques de gestion pour la direction technique des 
armemements terrestres (1966-1967) ; (d.2) projets de réalisation 
d'ensembles électroniques de gestion pour les ateliers industriels 
de l'Air de Clermont-Ferrand et de Bordeaux et le centre de 
traitement des informations de l'armée de l'Air (1966-1967) ; (d.3) 
projets de réalisation d'ensembles électroniques de gestion pour 
les Directions des constructions et armes navales de Brest, de 
Toulon et le Service central hydrographique de la Marine 
(1966-1967) ; (d.4) extension d'un ensemble électronique de 
gestion de la direction des poudres de Sevran (1966). 

16 T 12 
Comité technique de modernisation administrative : comptes rendus 
de réunions relatives à l'étude des problèmes posés par la mise en 
oeuvre des moyens modernes de gestion (1964-1970). 

16 T 13 
Comités régionaux de l'informatique : procès-verbaux de réunions 
(1968-1973). 

16 T 14 
(Dossier 1) Commission de l'informatique : mise à jour de plans 
d'équipement en matériel informatique de gestion (1970-1977) ; 
(d.2) commission des matériels informatiques spécifiques : 
instructions, procès-verbaux de réunions (1970-1971) ; (d.3) groupe 
de travail : "procédures relatives aux marchés de matériels 
d'informatique", notes et fiches (1970) ; (d.4) création du comité 
interarmées de coordination de l'informatique opérationnelle (1968) 
(d.5) groupe d'études de l'informatique militaire (G.E.I.M.) : 
procès-verbaux de réunions (1970-1971). 
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Service de la mécanographie 
de l'armée de Terre 

16 T 15 
Service de la mécanographie de l'armée de Terre : organisation, 
rapports d'activité, rapport sur l'équipement et l'emploi des 
ensembles électroniques de gestion (1958-1967). 

Traitement automatique de l'information 

16 T 16 
(Dossier 1) Effectifs du service de traitement automatique de 
l'information de l'armée de Terre (S.T.A.I.T.), rapports sur la 
situation et la formation des personnels spécialistes du traitement 
de l'information (1967-1972) ; (d.2) organisation du traitement 
automatique de l'information dans l'armée de Terre (1966-1973) ; 
(d.3) études sur les chaînes de traitement informatique (1966-
1971) ; (d.4) instruction relative à la constitution du dossier 
technique à établir en vue du traitement électronique d'une 
application de gestion (1967-1972) ; (d.5) étude comparative des 
terminaux pour le réseau national des transmission de données ; 
saisies et transmission des données (1968-1972). 

16 T 17 
Étude du traitement de l'information et application à 
l'administration (1963-1970). 

16 T 18 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement des centres de 
traitement de l'information (1968-1973) ; (d.2) possibilités de 
transfert d'organismes vers la région parisienne ou la province 
(1970) ; (d.3) plan d'équipement en électronique des centres de 
traitement de l'information (1963-1967). 

16 T 19 
(Dossier 1) Équipement en électronique du centre de traitement de 
l'information René Carmille à Paris (1967) ; (d.2) équipement du 
centre de traitement de l'information de Levallois (1965) ; (d.3) 
équipement du Fort de Nogent (1965). 

16 T 20 
Centre de traitement de l'information de Satory : équipement en 
matériel électronique, cahiers de charges, études comparatives des 
matériels (1964-1970). 
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16 T 21-22 
Cahiers des charges des centres de traitement de l'information 
régionaux (1966-1968). 

Gestion automatisée des personnels militaires 

16 T 23 
Études préliminaires en vue de l'automatisation (1965-1970). 

16 T 24 
Rapports et procès-verbaux de réunions du groupe d'étude n° l de 
l'état-major de l'armée de Terre sur la modernisation des méthodes 
et moyens de gestion concernant les personnels de l'armée de Terre 
(1963-1973). 

16 T 25 
Catalogue des informations relatives à la gestion et à 
l'administration des personnels militaires et civils (1966-1969). 

16 T 26 
Catalogue des emplois de base et spécialités militaires : TTA-132. 
(Dossier 1) Refonte du code des emplois de base et spécialités 
militaires (1963-1975) ; (d.2) normalisation, à l'échelon 
interarmées, des codes mécanographiques utilisés par le service du 
recrutement (1967). 

16 T 27 
Codes normalisés. (Dossier 1). Normalisation des codes utilisés par 
l'armée de Terre dans le cadre de la gestion et de l'administration 
des personnels (1965-1972) ; (d.2) normalisation, à l'échelon 
interarmées, des codes mécanographiques utilisés par le service du 
recrutement (1967). 

16 T 28 
Gestion automatisée des officiers de réserve. (Dossier 
1) Amélioration de la procédure de gestion automatisée (1964-1972) ; 
(d.2) automatisation des moyens d'affectation des réserves (1962-
1971). 

16 T 29 
Gestion automatisée des sous-officiers. (Dossier 1). Groupe de 
travail "gestion nominative des sous-officiers" : comptes rendus de 
réunions (1971) ; (d.2) mise sur pied d'une gestion automatisée du 
personnel sous-officier (1969-1972). 
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16 T 30 
Gestion automatisée des engagés. (Dossier 1). Traitement 
automatique de l'information relative au recrutement et à 
l'instruction initiale des engagés (1964-1975) ; (d.2) rapport de 
la commission d'études sur la gestion initiale des engagés (1969). 

16 T 31 
Gestion nominative automatisée des appelés et hommes de troupe sous 
contrat. (Dossier 1). Instruction technique provisoire (1965-1971) ; 
(d.2) procédure de mise à jour et d'entretien des fichiers 
régionaux (1966-1975) ; (d.3) coordination des chaînes de 
traitement de l'information du recrutement et de la gestion 
nominative des appelés (1971-1973). 

16 T 32 
Application de la méthode "Pert" : Program Evaluation and Review 
Technique, ou technique d'élaboration et de contrôle de programme. 
(Dossier 1). Gestion de personnel (1971) ; (d.2) étude sur 
l'ordonnancement du chantier de l'hôpital d'instruction des armées 
du Val de Grâce (1972-1973). 

16 T 33 
Gestion des corps de troupe. (Dossier 1). Administration, 
expérimentation du traitement de l'informatique (1964-1968) ; (d.2) 
réduction des charges administratives, comptes rendus de réunions 
du groupe de travail chargé des questions d'administration générale 
et d'emploi des fonds des corps de troupe (1965-1967) ; (d.3) 
procès-verbaux de réunions du groupe de travail chargé de l'étude 
de l'allègement des tâches (1968-1970) ; (d.4) gestion des 
matériels (1968-1970). 

16 T 34 
Automatisation de l'élaboration des tableaux d'effectifs et de 
dotations (1966-1970). 

Automatisation dans le service du recrutement 

16 T 35 
Service du recrutement : organisation, rapport du groupe de travail 
"recrutement" (1972). 
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16 T 36 
Gestion automatisée des personnels administrés par le recrutement. 
(Dossier 1) Étude en vue d'une gestion automatisée (1958-1965) ; 
(d.2) instruction provisoire concernant la gestion mécanographique 
des personnels administrés par le recrutement (1966). 

16 T 37 
(Dossier 1) Instructions en vigueur pour la gestion mécanographique 
du recrutement (1966-1968) ; (d.2) informatique et service du 
recrutement (1969-1972) ; (d.3) documentation concernant le service 
du recrutement (1970-1972). 

16 T 38 
Études sur la sélection du contingent (1960-1964). 

16 T 39 
Centres de sélection : organisation de la sélection, utilisation 
des tests, formation du personnel (1951-1962). 

16 T 40 
(Dossiers 1-2) Organisation et automatisation des centres de 
sélection (1959-1973) ; (d.3) ébauche d'automatisation de 
l'affectation du contingent (1972). 

16 T 41 
Sélection secondaire des recrues dans les transmissions (1965-1969) 

Automatisation des moyens de gestion dans 
les directions centrales et les services de l'armée de Terre 

16 T 42 
(Dossier 1) Gestion automatisée des ravitaillements : travaux de la 
commission pour la modernisation du système logistique de l'armée 
française (1961-1962) ; (d.2) gestion automatisée des stocks de 
pièces de rechange (1965-1972). 

16 T 43 
Direction centrale du génie. (Dossier 1) Équipement en machines 
comptables (1969-1972) ; (d.2) projet d'extension de la gestion 
automatisée du domaine militaire portant sur la fonction 
instruction (1972). 
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Direction centrale des transmissions. (Dossier 3) Projet 
d'équipement du service du matériel des transmissions en matériel 
électronique de gestion (1965). 

16 T 44 
Direction centrale du matériel. (Dossier 1) Instruction provisoire 
sur la mécanisation de la gestion des approvisionnements dans 
les établissements régionaux du service des matériels (1963) ; (d.2) 
gestion automatisée prévisionnelle des parcs automobiles (1971-
1972) ; (d.3) études de recherche opérationnelle sur l'élaboration 
des données de gestion des parcs des matériels (1964-1971). 

16 T 45 
(Dossier 1) Gestion automatisée des munitions dans les corps de 
troupe et formations assimilées (1960-1971) ; (d.2) expérimentation 
de la gestion automatisée des munitions en 2è région militaire 
(1966). 

16 T 46 
Direction centrale de l'intendance : cahier des charges d'un 
ensemble électronique de gestion (1964). 

16 T 47 
Gestion automatisée de la solde (1964-1972). 

16 T 48 
Gestion automatisée des cartes de la section géographique militaire 
(1970). 

ÉTUDES D'ORGANISATION 

16 T 49 
(Dossier 1) Études d'organisation concernant le bureau de la 
correspondance parlementaire du ministère des armées (1964-1965) ; 
(d.2) étude concernant le bureau des décorations (1965) ; (d.3) 
réorganisation de la section diffusion du service d'information et 
de relations publiques de l'armée (1972). 

16 T 50 
(Dossier 1) Réorganisation de l'état-major de l'armée de Terre 
(1955-1959) ; (d.2) études d'organisation du 1er bureau de l'état-
major de l'armée de Terre (1970-1971). 
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16 T 51 
Études d'organisation du 2è bureau de l'état-major de l'armée de 
Terre, et concernant l'automatisation en matière de renseignement 
(1967-1970). 

16 T 52 
Ateliers d'impression des armées. (Dossier 1) Instructions 
relatives à la réorganisation administrative des ateliers 
d'impression de l'armée de Terre (1949-1962) ; (d.2) commission 
chargée de la révision des ateliers d'impression des armées (1960-
1962) ; (d.3) création du bureau d'éditions de l'armée de Terre et 
modernisation des ateliers d'impression (1964-1968). 

Organisation des archives militaires 

16 T 53 
Plans de classement des archives militaires. (Dossier 1) Commission 
supérieure des archives de la défense nationale : comptes rendus 
d'activité de la commission concernant l'amélioration de la gestion 
des archives militaires (1965-1966) ; (d.2) création, organisation 
et fonctionnement du comité des archives des armées et de ses deux 
commissions spécialisées, comptes rendus de réunions (1966-1969) ; 
(d.3) commission des études du comité des archives des armées : 
travaux et comptes rendus de réunions (1969-1971) ; (d.4) travaux 
de la commission des méthodes et moyens du comité des archives des 
armées (1966-1971). 

16 T 54 
(Dossier 1) Archives de l'armée de Terre : instruction 
ministérielle du 14 décembre 1970 sur la destination à donner aux 
archives, note d'application du 17 avril 1973 (1968-1973) ; (d.2) 
projets préparatoires à l'instruction du 14 décembre 1970 ci-dessus 
(1968-1970) ; (d.3) inventaire général des archives des Armées 
(1968) ; (d.4) études sur les durées de conservation des archives 
des bureaux et directions de l'état-major de l'armée de Terre : 
bureau E.P.I., B.R.R.I., B.S.I., D.C.M., D.C.T., D.C.G., 
D.P.M.A.T., D.C.I., B.C.A.A.M., 2è région militaire, avec des 
documents du groupe de travail "archives de l'armée de Terre" 
(1973) ; (d.5) expérimentation d'allègement des archives en 1ère 

région militaire (1966-1969). 
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16 T 55 
(Dossier 1) Groupe de travail "archives de l'armée de Terre" : 
projets de plan de classement des archives de l'armée de Terre 
(1968-1972) ; (d.2) plan de classement des archives de la Direction 
des affaires administratives, juridiques et contentieuses (1965) ; 
(d.3) circulaires relatives au classement général des archives de 
la Marine et de l'Air (1963-1970). 

16 T 56 
Plans de classement des archives de l'état-major du commandement en 
chef des forces françaises en Allemagne (1965-1967). 

Organisation des écoles militaires 

16 T 57 
Écoles d'application : harmonisation de leur structure et rapport 
de synthèse (1964). 

16 T 58 
(Dossier 1) École d'application de l'infanterie de Saint-Maixent : 
organisation (1960-1963) ; (d.2) observations sur les cours 
d'armes, dossiers d'exercices (1962-1963). 

16 T 59 
(Dossier 1) Réorganisation de l'école d'application de l'arme 
blindée et de la cavalerie de Saumur : étude d'organisation 
effectuée en réponse au questionnaire de la section d'études et de 
recherches appliquées de l'armée de Terre - S.E.R.A.T. (1961) ; 
(d.2) directives pour l'instruction (1960-1961) ; (d.3) étude 
comparative du prix de revient de la formation des spécialistes de 
l'arme blindée-cavalerie (1960-1961). 

16 T 60 
(Dossier 1) Modernisation des structures de l'école d'application 
de l'artillerie de Châlons-sur-Marne (1960-1963) ; (d.2) 
implantation et organisation de l'école d'application de l'aviation 
légère de l'armée de Terre (1958-1963). 

16 T 61 
(Dossier 1) Historique et implantation de l'école supérieure et 
d'application du matériel de Fontainebleau et annexe de Bourges ; 
(d.2) organisation ; (d.3) plans des bâtiments militaires de la 
place de Fontainebleau et de l'annexe de Bourges (1961-1962). 
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16 T 62 
(Dossier 1) Étude d'organisation de l'école de spécialisation de 
l'aviation légère de l'armée de Terre de Dax (1961-1962) ; (d.2) 
sélection et formation des élèves pilotes : rapport de synthèse sur 
l'étude des éliminations aux stages (1959-1961) ; (d.3) 
documentation et plans concernant l'école (1960-1961). 

16 T 63 
Modernisation des structures de l'école de spécialisation de 
l'artillerie antiaérienne de Nîmes (1962-1963). 

16 T 64 
Étude d'organisation de la base école des troupes aéroportées de 
Pau (1957-1961). 

Centres d'instruction 

16 T 65 
(Dossier 1) Réorganisation de l'instruction donnée dans les centres 
d'instruction (1955-1960) ; (d.2) organisation et contrôle de 
l'instruction du centre d'instruction du 91è régiment d'infanterie 
à Mézières (1960) ; (d.3) implantation des centres d'instruction : 
plans et croquis (1959-1960) ; (d.4) réorganisation du groupement 
d'instruction des troupes de Marine : transfert à Toulon du centre 
d'instruction n° 4 du groupement d'instruction et de transit des 
troupes d'Outre-mer (1959-1962) ; (d.5) fonctionnement des centres 
d'instruction des transmissions (1963). 

16 T 66 
(Dossiers 1 et 2) Règlement et tableaux d'effectifs et de dotation 
en matériel des centres d'instruction de l'arme blindée-cavalerie 
(1956-1963) ; (d.3) organisation de l'instruction du personnel du 
centre d'instruction des blindés (1959-1960) ; (d.4) instruction 
technique du tir (1960). 

16 T 67-68 
Rapports relatifs aux travaux d'études et de recherches concernant 
la structure rationnelle des centres d'instruction, avec 
organigrammes de centres d'instruction (1959-1960). 
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QUESTIONS DIVERSES 

Hygiène et sécurité du travail 

16 T 69 
(Dossier 1) Rapport du groupe de travail "hygiène et sécurité du 
travail" (1966-1969) ; (d.2) instruction relative à l'organisation 
de la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (1966) ; (d.3) instruction provisoire sur 
l'organisation de la prévention des accidents concernant les 
personnels militaires "Air", analyse des accidents d'aéronefs 
(1964-1965) ; (d.4) rapport annuel de l'inspection générale du 
travail pour 1968 et rapports de visite de corps de troupe (1966-
1968) ; (d.5) statistique médicale dans les armées, statistiques 
des accidents du travail (1962-1969). 

Barrages frontaliers en Algérie 

16 T 70 
(Dossier 1) Recherche opérationnelle sur les barrages en Algérie 
avec plans d'implantation des unités (1958) ; (d.2) rapports de 
missions sur les barrages en Algérie (1958-1962). 

16 T 71 
Barrage à la frontière algéro-tunisienne : caractéristiques, 
avancement des travaux de construction, extraits de synthèses 
mensuelles des actions rebelles contre le barrage Est (1958-1961). 

Informatique et commandement 

16 T 72 
L'informatique dans le combat terrestre : traitement des données du 
champ de bataille (1968-1972). 

16 T 73 
Projet Sysic : système d'information et de commandement (1972). 





17 T 

Sous-série vacante pour la période 1945-1972 
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18 T 1-2 
Correspondance expédiée (1964-1972). 

18 T 3 
Comptes rendus d'activité (1960-1972). 

18 T 4-12 
Rapports d'études (1960-1969). 

4 Collection 6 mai-30 novembre 1960 

5 Idem 17 février-20 décembre 1961 

6 Idem 6 janvier-12 novembre 1962 

7 Idem 8 janvier-20 novembre 1963 

8 Idem 6 février-1er décembre 1964 

9 Idem 23 janvier-22 décembre 1965 

10 Idem 6 janvier-21 décembre 1966 

11 Idem 2 février-15 décembre 1967 

12 Idem 21 mars 1968-2 juillet 1969 
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ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DE LA D.P.M.A.T. 

19 T 1-3 
Organisation et attributions de la Direction des personnels mili
taires de l'armée de Terre (1948 - 1972). 

19 T 4-5 
Fonctionnement du bureau "Infanterie" de la D.P.M.A.T. (1961). 

4 Sections officiers 1961 

5 Sections sous-officiers 1961 

DOSSIERS D'ETUDES 
classés dans l'ordre alphabétique des rubriques 

19 T 6 
(Dossier 1) Action sociale : organisation du service de l'action 
sociale aux armées (1951 - 1967). 

(Dossier 2) Administration centrale du ministère des armées : 
organisation (1948 - 1968). 

19 T 7-8 
Administration des corps de troupe : réforme de l'organisation 
administrative des corps de troupe (1949 - 1966). 

19 T 9 
(Dossier 1) Administration des Alsaciens-Lorrains (1944 - 1955). 

(Dossier 2) Administrations des militaires étrangers admis dans 
les écoles françaises (1950). 

(Dossier 3) Administration des militaires hors-cadre détachés au 
commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes 
(1946 - 1949). 

(Dossier 4) Administration des officiers en mission hors-cadre à 
la disposition d'un département ministériel autre que celui de la 
guerre (1949 - 1952). 
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19 T 10-15 
Administration des officiers de réserve dans l'armée de terre 
(1957-1972). 

10 - 12 Collection 1957-1967 

13 - 15 Idem 1968-1972 

19 T 16 
(Dossier 1) Administration des personnels de l'armée de l'air 
(1957-1958). 

(Dossier 2) Administration des personnels des formations de la 
Force "A" (1956-1958). 

(Dossier 3) Administration des personnels du service militaire 
adapté (1970-1971). 

(Dossier 4) Administration des personnels en position hors-cadre en 
service au Fezzan (1952-1957). 

(Dossier 5) Administration des personnels militaires absents (1965). 

(Dossier 6) Administration des personnels militaires absents pour 
raison de santé (1946-1951). 

(Dossier 7) Administration des personnels militaires du service de 
santé (1953-1960). 

19 T 17 
Administration des personnels militaires de l'assistance technique 
aux armées africaines et malgaches (1963-1971). 

19 T 18 
Administration des personnels militaires des forces françaises au 
Maroc (1954-1964). 

19 T 19 
(Dossier 1) Administration des personnels militaires de 
l'assistance technique à l'armée marocaine (1956-1961) ; (d.2 et 3) 
administration des personnels militaires servant dans l'armée 
royale marocaine, personnels affectés au bureau d'aide militaire à 
l'armée royale marocaine puis (le 1er mars 1961) à la mission 
militaire de coopération technique au Maroc (1956-1965). 
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19 T 20 
(Dossier 1) Administration des personnels militaires servant en 
Algérie : dispositions générales, notamment instruction relative au 
rapatriement des personnels de l'armée de terre servant en Algérie 
(1955-1965) ; (d.2) régime des séjours à Mers-el-Kébir (1965-
1968). 

(Dossier 3) Administration des personnels militaires servant en 
Tunisie (1951-1955). 

19 T 21 
(Dossiers 1 et 2) Administration des personnels militaires 
servant en Indochine : durée du séjour, relève (1955-1962). 

(Dossier 3) Administration des personnels militaires servant Outre-
Mer, administration des personnels du bureau militaire près 
l'ambassade de France au Cambodge (1971). 

(Dossier 4) Affectations spéciales : instructions d'application, 
notamment affectation des réservistes résidant en Allemagne et en 
Autriche (1952-1953). 

19 T 22 
(Dossiers 1 à 3) Allègement des tâches administratives des 
corps de troupe (1952-1972). 

19 T 23 
Aménagement des carrières des officiers d'active (1955-1957). 

19 T 24 
Aménagement des carrières des officiers de réserve : instructions 
relatives au contrat de longue durée souscrit par les jeunes 
officiers de réserve dans le cadre des "carrières courtes", 
modalités d'application, incidences financières (1958-1961). 

19 T 25 
Aménagement des carrières des sous-officiers (1949-1970). 

19 T 26 
(Dossier 1) Anciens combattants : majorations d'ancienneté 
aux fonctionnaires et agents civils de l'État, conditions 
d'attribution de la croix du combattants volontaires 1939-1945, 
application aux anciens combattants d'Indochine et de Corée des 
dispositions prises en faveur des combattants de 1939-1945 (1946-
1965). 
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(Dossier 2) Annuaire des officiers d'active (réalisation de l') 
(1967-1971). 

(Dossier 3) Annulation des promotions d'officiers prononcées par le 
gouvernement de Vichy (1944-1951). 

(Dossier 4) Aptitude physique des personnels militaires (1952-1972) 
(d.5) aptitude physique des personnels militaires en service en 
A.F.N. (1955-1959). 

19 T 27 
(Dossier 1) Archives de l'armée de Terre : règlementation, délais 
de versement, de conservation et de communication, création d'un 
comité des archives en 1966 et d'un dépôt intermédiaire de l'ilôt 
Saint-Germain en 1967 (1957-1972). 

(Dossiers 2 et 3) Artillerie : organisation des formations (1962-
1972). 

(Dossier 4) Assimilés spéciaux : situation en temps de paix des 
assimilés spéciaux des corps spéciaux, nature des services 
accomplis dans le corps des assimilés spéciaux pour les territoires 
occupés ou dans le corps des assimilés spéciaux du rapatriement, 
mesures d'administration courante concernant les personnels des 
corps spéciaux de la Trésorerie aux armées, de la poste aux armées 
et des transmissions (1945-1967, 1970). 

19 T 28 
(Dossier 1) Aumôniers militaires : statuts, organisation de 
l'aumônerie militaire (1945-1957). 

(Dossier 2) Avancement dans les réserves d'étrangers naturalisés 
ayant servi dans les armées françaises ou alliées (1956-1959). 

(Dossiers 3 et 4) Avancement de militaires réservistes non 
officiers (1948-1955). 

19 T 29-30 
Avancement de militaires non officiers de l'armée active aux grades 
de sous-officiers (1945-1960). 

19 T 31-32 
Avancement des aspirants de réserve (1945-1972). 
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19 T 33 
(Dossier 1) Avancement des élèves officiers de réserve (1954-1961) ; 
(d.2) avancement des élèves-officiers sortant des écoles militaires 
(1945-1959). 

(Dossier 3) Avancement des militaires du rang sous contrat (1969-
1972). 

19 T 34-49 
Avancement des officiers d'active (1920-1972). 

34 Directives 1920-1953 

35-37 Idem 1954-1963 

38 Idem 1962-1972 

39 Travaux d'avancement 1945-1947 

40-43 Idem 1948-1964 

44-45 Idem 1963-1969 

46-47 Idem 1968-1972 

48-49 Fusionnement des travaux d'avancement 1950-1972 

19 T 50 
(Dossier 1) Avancement des officiers à titre fictif (1939-1951) ; 
(d.2) avancement des officiers à titre temporaire (1938-1966) (d.3) 
avancement des officiers de l'armée de terre ayant appartenu aux 
Forces françaises de l'intérieur - F.F.I. (1944-1947). 

19 T 51 
Avancement des officiers d'active en non activité par suppression 
d'emploi ou infirmités temporaires (1945-1965). 

19 T 52-58 
Avancement des officiers de réserve (1942-1972). 

52-53 Collection 1942-1956 

54-55 Idem 1957-1962 

56 Idem 1963-1968 
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57 Idem 1969-1971 

58 Idem 1972 

19 T 59-60 
Avancement des personnels féminins de l'armée de terre - P.F.A.T. 
(1966-1972). 

19 T 61 
Avancement des prisonniers de guerre français (1942-1959). 

19 T 62-63 
Avancement des sous-officiers d'active (1957-1972). 

19 T 64 
(Dossier 1) Avancement des sous-officiers au titre des réserves 
(1955-1964). 

(Dossier 2) Avancement des sous-officiers de réserve (1948-1957). 

(Dossier 3) Avenantaires : statut des militaires des troupes 
spéciales du Levant, situation des troupes autochtones avenantaires 
(1930-1955). 

19 T 65 
Aviation légère de l'armée de terre - A.L.A.T. : organisation 
(1952-1972). 

19 T 66 
(Dossier 1) Bataillon d'infanterie légère d'Outre-Mer : création et 
organisation (1948-1953). 

(Dossier 2) Bataillon français de Corée : situation des personnels 
militaires (1949-1955). 

(Dossier 3) Bénéfices de campagnes (1946-1952). 

(Dossier 4) Bonifications de services accordées à certains élèves 
des écoles militaires dont les études ont été interrompues du fait 
des hostilités (1949-1950). 

(Dossier 5) Brevets attribués aux sous-officiers (1958-1972). 
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19 T 67 
Brevets attribués aux personnels féminins de l'armée de terre 
P.F.A.T. (1955-1972). 

19 T 68-69 
Brevet d'armes et de spécialités (1946-1963). 

19 T 70 
Brevets d'études militaires supérieures (1963-1971). 

19 T 71 
Brevets techniques : conditions d'admission (1962-1972). 

19 T 72 
Brigade (ex-régiment) de sapeurs pompiers de Paris : recrutement du 
personnel, encadrement (1952-1969). 

19 T 73 
(Dossier 1) Budgets de fonctionnement : expérimentation (1969-1972). 

(Dossiers 2 et 3) Bureau commun des engagés : organisation, 
statistiques (1966-1972). 

(Dossier 4) Bureau d'aide militaire à l'armée royale marocaine : 
organisation (1956-1960). 

(Dossiers 5 et 6) Bureau d'aide militaire à l'armée tunisienne, 
puis bureau militaire de liaison avec l'armée tunisienne : 
organisation (1956-1957). 

19 T 74-75 
Cadres spéciaux : création, admission, avancement (1958-1972). 

19 T 76 
(Dossier 1) Carte du combattant : attribution (1951-1964). 

(Dossier 2) Centre de coordination interarmées (C.C.I.) en 1 0 è m e 

région militaire : encadrement (1956-1962). 

19 T 77 
Centre d'expérimentation du Pacifique : effectifs (1964-1972). 
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19 T 78 
(Dossier 1) Centre d'instruction de Dieppe pour les personnels 
féminins de l'amée de terre : organisation (1955-1957). 

(Dossier 2) Centres de documentation et d'accueil : organisation 
(1968-1971). 

(Dossier 3) Centres de traitement de l'information régionaux 
(C.T.I.R.) : organisation (1956). 

(Dossier 4) Centres d'instruction : organisation (1966-1972). 

(Dossier 5) Cessation des hostilités en Indochine : date légale 
(1954-1957). 

19 T 79-80 
Changement d'arme : instructions, règlementation (1945-1972). 

19 T 81 
(Dossier 1) Changement d'armée : officiers et sous-officiers (1949-
1972). 

(Dossier 2) Changement de cadre des personnels féminins de l'armée 
de terre (1955-1967). 

19 T 82 
Chantiers de jeunesse : validation des services (1942-1964). 

19 T 83 
Code des emplois militaires (1963-1966). 

19 T 84-85 
Code des forces armées (1949-1965). 

19 T 86 
Code des obligations militaires (1962-1963). 

19 T 87 
Code du volontariat (1964-1965). 

19 T 88 
Comité central de modernisation administrative (1967-1972). 

19 T 89 
(Dossier 1) Commission "armée-jeunesse" (1957-1966). 
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(Dossier 2) Commission d'épuration et de réintégration des 
personnels militaires de l'armée de terre (1944-1946). 

(Dossier 3) Commission organisation, méthodes, automatisation et 
statistiques de l'armée de terre (1965). 

(Dossiers 4 et 5) Commissions de réforme (1944-1952). 

19 T 90-91 
Commission Sérafino (1968-1970). 

19 T 92 
(Dossier 1) Compagnies républicaines de sécurité (1952). 

(Dossier 2) Compagnies sahariennes (1957-1958). 

(Dossier 3) Concours unique des services - C.U.S. (1965-1972). 

(Dossier 4) Congé d'armistice (1940-1968). 

(Dossier 5) Congés de longue durée pour maladie (1949-1961). 

(Dossier 6) Contrats de courte durée (1959-1961). 

19 T 93 
Congés, congés de fin de campagne, congés des personnels féminins 
de l'armée de terre (1940-1972). 

19 T 94 
(Dossier 1) Conseil supérieur de la fonction militaire (C.S.F.M.) : 
organisation (1967-1971) ; (d.2) procès-verbaux (1972). 

19 T 95 
Corps civils créés à la suite de la convention d'armistice de juin 
1940 limitant à 100.000 hommes l'effectif de l'armée dite de 
l'armistice (1940-1964). 

19 T 96 
Décorations : règlementation (1944-1963). 

19 T 97-99 
Déflation des effectifs officiers (1957-1972). 

19 T 100-102 
Dégagement des cadres (1942-1971). 
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19 T 103 
(Dossier 1) Dégagement des cadres des officiers et sous-officiers 
des Forces françaises libres (F.F.L.) de l'armée active (1940-1955). 

(Dossier 2) Délégation ministérielle pour l'armement : 
participation de l'armée de Terre à la réalisation des effectifs 
(1971). 

(Dossier 3) Démobilisation des personnels militaires : formalités 
administratives (1945-1946). 

(Dossier 4) Déserteurs nord-africains (1957-1966). 

* (Dossier 5) Destitution d'officiers à la suite du putsch d'avril 
1961 (1961). 

(Dossier 6) Diplôme militaire supérieur : conditions d'attribution 
(1970-1971). 

(Dossier 7) Diplôme technique : conditions d'attribution (1971). 

(Dossier 8) Direction centrale de l'intendance : organisation 
(1965). 

(Dossier 9) Direction des études et fabrications d'armement 
(D.E.F.A.) : organisation (1938-1965). 

19 T 104 
Discipline : règlement de discipline générale (1954-1972). 

19 T 105 
(Dossier 1) Disponibilité : situation de certains officiers en 
position de maintien ou de mise en disponibilité (1948-1969) ; (d.2) 
disponibles rappelés sous les drapeaux (1955-1958). 

(Dossier 3) 11è division parachutiste : organisation (1962-1973). 

19 T 106 
Échelles de solde des personnels féminins de l'armée de terre (1959 
-1972). 
Voir également carton suivant. 

19 T 107 
Échelles de solde des sous-officiers (1957-1972). 



Direction des personnels militaires de l'armée de Terre 799 

19T 108 
Échelon fonctionnel de solde 630 (1950-1964). 

19T 109 
Échelons exceptionnels de solde (1951-1972). 

19 T 110 
(Dossier 1) École d'enseignement technique de l'armée de terre 
d'Issoire (1962-1972). 

(Dossier 2) École des personnels féminins de l'armée de terre de 
Dieppe (1971-1972). 

(Dossier 3) École d'état-major : conditions d'admission (1964-1971). 

(Dossier 4) École interarmées des personnels militaires féminins de 
Caen (1972). 

(Dossier 5) École militaire des Cadets de la France libre : prise 
de rang des officiers (1951-1963). 

(Dossier 6) École militaire des élèves officiers marocains de DAR 
EL BEIDA (1940-1957). 

(Dossier 7) École militaire de Strasbourg : conditions d'admission 
(1964-1966). 

19 T 111 
(Dossier 1) École militaire d'infanterie de Cherchell : prise de 
rang des officiers (1946-1969). 

(Dossier 2) École nationale d'administration : personnels 
militaires candidats au concours (1946-1968). 

(Dossier 3) École nationale des sous-officiers d'active de Saint-
Maixent (1972). 

(Dossier 4) École polytechnique : organisation (1941-1954). 

19 T 112 
(Dossier 1) École spéciale militaire : réforme de l'enseignement 
(1965-1966). 

(Dossier 2) École supérieure de guerre : conditions d'admission 
(1968-1971). 
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19 T 113 
(Dossier 1) Écoles militaires : conditions d'admission (1930-1961) ; 
(d.2) organisation (1965-1972) ; (d.3) rapports d'inspection (1969-
1970). 

(Dossier 4) Écoles militaires préparatoires (1959-1964). 

19 T 114-115 

Effectifs budgétaires (1951-1972). 

19 T 116 
(Dossier 1) Effectifs budgétaires en officiers (1962-1969). 

(Dossier 2) Effectifs budgétaires en personnel féminin de l'armée 
de terre (1967-1972). 

(Dossier 3) Effectifs budgétaires en sous-officiers (1971). 

(Dossier 4) Effectifs budgétaires : bilans de gestion par 
territoire (1972). 

19 T 117-128 
Effectifs des officiers d'active (1948-1972). 

117 Évolution et situation 1949-1965 

118 Effectifs officiers 1948-1951 

119 Idem 1952-1954 

120 Idem 1955-1957 

121 Idem 1958-1959 

122 Idem 1960-1961 

123 Idem 1962-1963 

124 Idem 1970-1972 

125-126 États récapitulatifs des gains et pertes 
en officiers d'active 1950-1959 

127-128 Idem 1960-1970 

19 T 129-130 
Effectifs des personnels féminins de l'armée de terre : situations, 
états récapitulatifs des gains et pertes (1948-1972). 
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19 T 131-138 
Effectifs des sous-officiers (1948-1972). 

131-134 Situations périodiques 1948-1968 

135-136 Idem 1968-1972 

137-138 États récapitulatifs des gains et 
pertes 1958-1972 

19 T 139 
Effectifs des troupes de marines (1965-1966). 

19 T 140 
Effectifs hors budget (1958-1972). 

19 T 141 
Effectifs moyens soldés (1965-1968). 

19 T 142 
Effectifs Outre-Mer (1963-1972). 

19 T 143 
(Dossier 1) Élèves officiers de réserve - E.O.R. : affectations 
(1965-1968) ; (d.2) nomination au grade de sous-lieutenant de 
réserve (1952-1956). 

(Dossier 3) Emplois réservés (1948-1952). 

19 T 144 
Encadrement des organismes (1963-1972). 

19 T 145-146 
Encadrement des unités (1955-1969). 

19 T 147 
(Dossier 1) Encadrement des unités d'artillerie (1963-1972) ; (d.2 
et 3) encadrement des unités d'infanterie (1955-1972). 

19 T 148 
(Dossier 1) Encadrement des unités du génie (1963-1972) ; (d.2) 
encadrement des unités des transmissions (1963-1971) ; (d.3) 
encadrement des unités du service du matériel (1958-1971) ; (d.4) 
encadrement des unités du service militaire adapté (1961-1962). 
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19 T 149-152 
Engagements : notes de base, instructions, règlementation 
concernant les engagements et rengagements dans l'armée de terre 
(1941-1972). 

19 T 153 
Engagement du personnel féminin de l'armée de terre (1947-1972). 

19 T 154 
(Dossier 1) Engagés : statut (1972) ; (d.2) engagés volontaires à 
long terme (1969-1972) ; (d.3) engagés volontaires pour la durée de 
la guerre, période 1939-1945 (1943, 1953-1960). 

19 T 155 
(Dossier 1) Enseignement militaire supérieur, scientifique et 
technique : organisation (1968-1972) ; (d.2) réforme (1961-1962). 

19 T 156 
(Dossier 1) Entrainement physique et sportif (1964-1971) ; (d.2) 
entraînement volontaire dans les réserves (engagement spécial d') 
(1950-1963). 

(Dossier 3) Épuration administrative des personnels militaires de 
l'armée de terre (1946-1959). 

19 T 157 
(Dossier 1) États associés d'Indochine : accords et conventions 
militaires entre la France et les États associés (1949-1954). 

(Dossier 2) Exemption de service en Afrique du Nord (1955-1958). 

19 T 158 
(Dossier 1) Forces de manoeuvre : organisation des forces de 
manoeuvre en métropole et en Allemagne (1967-1972). 

(Dossier 2) Forces françaises combattantes : intégration dans le 
cadre des réserves des ex-membres féminins des forces françaises 
combattantes (1956) ; (d.3) forces françaises combattantes : services 
spéciaux (1945-1957). 

(Dossier 4) Forces françaises de l'intérieur : reconnaissance de la 
qualité d'engagé volontaire aux militaires ayant rallié les Forces 
françaises de l'intérieur (F.F.I.) ou les Forces françaises libres 
(F.F.L.) (1944-1952) ; (d.5) Forces françaises de l'intérieur : 
nature des services accomplis (1946-1965). 
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19 T 159 
(Dossier 1) Forces françaises en Allemagne : organisation (1963-
1969). 

(Dossier 2) Forces françaises libres : statut (1940-1942). 

19 T 160 
(Dossier 1) Formation des élèves officiers de réserve dans les 
écoles militaires (1951-1956). 

(Dossier 2) Formation des officiers (1948-1958). 

(Dossier 3) Formation des personnels féminins de l'armée de terre 
(1971-1972). 

(Dossier 4) Formation professionnelle et promotion sociale dans 
l'armée de terre (1970-1972). 

(Dossier 5) Frais de scolarité : remboursement par les élèves des 
écoles militaires des frais d'études supportés par l'État à leur 
profit (1948-1965). 

19 T 161 
(Dossiers 1 et 2) Fusion de cadres administratifs (1953-1966). 

(Dossier 3) Fusion des cadres spéciaux (1961-1967). 

19 T 162 
(Dossier 1) "Garde volontaire de libération" en Cochinchine (1955-
1968). 

(Dossier 2) Gardes des voies de communications (1944-1958). 

(Dossiers 3 et 4) Gendarmerie : organisation, gestion du personnel 
(1935-1969). 

(Dossier 5) Génie : organisation des formations (1962-1972). 

19 T 163 
(Dossier 1) Gestion automatisée des officiers (1967-1972). 

(Dossier 2) Gestion automatisée des officiers de réserve (1964-
1966). 
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(Dossiers 3 et 4) Gestion automatisée des personnels féminins de 
l'armée de terre (1964-1972). 

19 T 164-165 
Gestion automatisée des personnels militaires (1957-1971). 

19 T 166-167 
Gestion automatisée des sous-officiers (1965-1972). 

19 T 168 
Gestion des engagés (1964-1971). 

19 T 169 
(Dossiers 1 et 2) Gestion des personnels militaires (1970-1972). 

(Dossiers 3 et 4) Gestion des personnels militaires détachés (1967, 
1971). 

19 T 170-172 
Gestion des sous-officiers d'active (1954-1972). 

19 T 173 
Gestion des sous-officiers de réserve (1953-1972). 

19 T 174 
Gestion mécanographique des personnels militaires (1953-1968). 

19 T 175 
Gestion mécanographique des effectifs officiers (1961-1963). 

19 T 176 
Gestion nominative des personnels militaires (1964-1972). 

19 T 177 
(Dossier 1) Gestion numérique des personnels militaires (1964). 

(Dossier 2) Organisation et administration des goums marocains 
(1951-1956). 

(Dossier 3) Organisation et administration des goums tunisiens 
(1954-1956). 

(Dossier 4) Grades fictifs : octroi (1939, 1948, 1963). 
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(Dossier 5) Groupes mobiles de sécurité : situation des personnels 
(1955-1960). 

19 T 178 
(Dossier 1) Haut-commissariat en Afrique : collection des 
ordonnances (13 novembre-31 décembre 1942, 1er janvier-5 mai 1943). 

(Dossier 2) Honorariat : conditions d'admission (1947-1952) ; (d.3) 
avancement dans l'honorariat (1948-1972). 

19 T 179 
(Dossier 1) Identification des militaires (1947-1953). 

(Dossier 2) Incorporation, libération des contingents (1960-1970). 

(Dossiers 3 et 4) Indemnités d'enseignement ou de participation à 
un jury de concours (1948-1957). 

19 T 180 
(Dossier 1) Information des personnels militaires (1970-1972). 

(Dossier 2) Ingénieurs du service du matériel (1953-1972). 

(Dossier 3) Insoumission (1944-1964). 

19 T 181 

(Dossier 1) Instruction des cadres et de la troupe : organisation 

(1961-1968). 
(Dossier 2) Instruction, perfectionnement des officiers (1972). 
(Dossier 3) Instruction des personnels militaires (1956-1963). 

(Dossier 4) Instruction des sous-officiers (1963-1971). 

19 T 182-183 
Intégration des officiers de réserve dans l'armée active (1945-
1972). 

19 T 184 
Interprètes militaires de réserve (1948-1971). 



806 Direction des personnels militaires de l'armée de Terre 

19 T 185 
Interventions parlementaires (1963-1972). 

19 T 186 
Légion étrangère, (Dossier 1) Avancement des officiers servant à ti
tre étranger dans la Légion étrangère (1948-1950) ; (d.2) organisa
tion des formations (1964-1972) ; (d.3 et 4) recrutement et forma
tion des personnels de la Légion étrangère (1937-1951) ; (d.5) sta
tut des personnels militaires servant dans la Légion étrangère 
(1920-1949) ; (d.6) désignation pour les T.O.E. d'officiers ou d'uni
tés de la Légion étrangère (1947-1953). 

19 T 187 
Limites d'âge des personnels militaires notamment des officiers et 
PFAT (1946-1972). 

19 T 188 
Limites d'âge des personnels militaires : législation, relèvement de 
la limite d'âge, retour à la limite d'âge de 1939, autorisation de 
servir au delà de la limite d'âge (1952-1969). 

19 T 189 
Limites d'âge des sous-officiers : projet d'instruction et disposi
tions concernant les sous-officiers atteints par la limite d'âge 
(1949-1960). 

19 T 190 
Listes d'ancienneté : classement des sous-officiers et officiers 
sur les listes d'ancienneté (1946-1972). 

19 T 191 
(Dossier 1) Logement des militaires (1956-1967). 

(Dossier 2) Loi de dégagement des cadres du 3 septembre 1947 : 
application des dispositions de la loi relative aux conditions de 
dégagement des cadres de magistrats, fonctionnaires et agents ci
vils et militaires de l'État (1947-1951). 

19 T 192 
Loi de recrutement du 31 mars 1928 : projets de modificatifs et ap
plication (1951-1959). 

19 T 193 
Loi des cadres : procès-verbaux de la commission supérieure chargée 
de l'établissement de la "loi des cadres" (1957-1959). 
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19 T 194 
(Dossier 1) Maîtres-ouvriers tailleurs et cordonniers du service de 
l'intendance : création, à la date du 1er janvier 1966, du cadre 
des maîtres-ouvriers tailleurs et cordonniers du service de 
l'intendance militaire de l'armée de Terre à la suite de la fusion 
des intendances métropolitaines et des troupes de marine, 
définition de leur statut (1965-1966). 

(Dossier 2) Majorations d'ancienneté : applications (1954-1966). 

(Dossier 3) Militaires africains ou malgaches transférés à leur 
armée nationale (1961-1962). 

(Dossier 4) Militaires disparus (1950-1967). 

19 T 195 
Militaires FSNA. (Dossier 1) Situation des anciens FSNA (1958-1971) 
(d.2) or ganisation et encadrement des camps pour anciens FSNA 
(1962-1963) ; (d.3) encadrement des chantiers de forestage pour 
anciens FSNA (1962-1963). 

19 T 196 
Militaires "hors cadre" : mise en position "hors cadre" d'officiers 
en place dans les administrations civiles ou en poste à l'étranger 
(1950-1957). 

19 T 197-198 
Militaires "hors cadre" : nominations et administration des 
militaires en place en position hors cadre (1954-1970). 

19 T 199 
Militaires "hors cadre" : retenues pour pension (1951-1967). 

19 T 200 
Militaires inaptes physiquement à servir en Afrique du Nord ou en 
Extrême-Orient (1947-1960). 

19 T 201 
(Dossier 1) Militaires mis à la disposition de l'Organisation des 
Nations Unies (O.N.U.), (d.2) de l'O.T.A.N. (1948-1966). 
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(Dossier 3) Ministère de la France d'Outre-Mer : attributions mili
taires (1945-1953). 

19 T 202 
Militaires nord-africains.(Dossier 1) Gestion, engagements et ren
gagements de militaires d'origine nord-africaine, avancement et 
droit au commandement de militaires nord-africains (1947-1963) ; 
(d.2 à 5) militaires marocains ou tunisiens de l'armée française 
transférés à l'armée royale marocaine ou à l'armée tunisienne 
(1956-1964); (d.6 et 7) militaires marocains ou tunisiens servant 
dans l'armée française (1956-1963). 

19 T 203 
(Dossier 1) Militaires vietnamiens : recrutement de ressortissants 
vietnamiens résidant en France au profit de l'armée vietnamienne 
(1952-1919). 

(Dossier 2) Mineurs de fond mis à la disposition des Houillères et 
Charbonnages de France (1957). 

(Dossier 3) Mise à la retraite de militaires atteints d'infirmités 
graves (1950-1955). 

(Dossier 4) Mission militaire de coopération technique au Maroc : 
rapports d'activités, effectifs (1964-1971). 

19 T 204 
(Dossier 1) Mission militaire de liaison et de coordination en 
Algérie : organisation et fonctionnement (1962-1964); (d.2) mission 
militaire française d'instruction près le gouvernement Lao : effec
tifs du bureau militaire (1967-1970). 

19 T 205 
Moral : règles d'établissement et exploitation des rapports sur le 
moral de l'armée de Terre (1965-1967). 

19 T 206 
Moral des jeunes officiers : enquêtes et études sur le comportement 
des jeunes officiers (1969-1972). 

19 T 207 
Musiques militaires : organisation (1945-1972). 

19 T 208-209 
Mutations des officiers (1963-1970). 
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19 T 210 
Mutations des PFAT (1964-1970). 

19 T 211-212 
Mutations des personnels militaires (1961-1967). 

19 T 213-214 
Mutations des sous-officiers (1964-1970). 

19 T 215-218 
Notation des officiers d'active (1961-1972). 

215-217 Etudes et correspondance 1961-1972 

218-1 Guide pour la notation des officiers 1964 

218-2 Procédure concernant les officiers les 
moins bien notés 1963-1965 

218-3 Réforme du système de notation des 
officiers 1964-1966 

19 T 218 
(Dossier 4) Notation des officiers de réserve et exécution des tra
vaux d'avancement de ces personnels (1955-1962). 

19 T 219-220 
Notation des sous-officiers (1961-1972). 

19 T 221 
(Dossier 1) Officiers d'administration : statut (1970-1971) ; (d.2) 
officiers de justice militaire : conditions de recrutement et 
d'avancement (1947-1951). 

(Dossier 3) Officiers de réserve à titre étranger (1946-1969). 

19 T 222 
Officiers de réserve du service d'Etat-Major : administration 
(1949 1972). 
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19 T 223 
(Dossier 1) Officiers de réserve mis à la disposition de 
l'armée vietnamienne : emploi d'officiers de réserve français de 
l'armée de Terre pour l'encadrement de l'armée vietnamienne dans le 
cadre du Pacte d'assistance militaire franco-vietnamien (1949-1954). 

(Dossiers 2 et 3) Officiers de réserve servant au titre des affaires 
algériennes (1956-1963). 

19 T 224 
Officiers de réserve servant en situation d'activité : recrutement, 
effectifs, contrats de longue durée, reclassement dans le secteur 
civil des ORSA "carrière-courte" (1954-1972). 

19 T 225 
Officiers de réserve servant en situation d'activité. (Dossier 1) 
Statut, gestion des ORSA (1960-1972) ; (d.2) admission ou maintien 
d'officiers de réserve en situation d'activité (1954-1958) ; (d.3) 
rapatriement anticipé et intégration dans l'armée active des offi
ciers de réserve servant en situtation d'activité en Indochine 
(1954-1955). 

19 T 226 
(Dossier 1) Officiers du service des affaires militaires musulma
nes : effectifs, affectations (1954-1957, 1963). 

(Dossier 2) Officiers déserteurs (1960-1963). 

(Dossier 3) Officiers du service d'assistance technique aux 
musulmans algériens (1963-1964). 

(Dossier 4) Officiers du service des affaires algériennes (1955-
1961). 

(Dossier 5) Officiers en non-activité : projet de loi relatif aux 
droits et aux obligations des officiers de l'armée active en non-
activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps (1948-
1953) ; (d.6) officiers en non-activité : avancement, statut (1951-
1958). 

(Dossier 7) Officiers espagnols de 1'"Unité basque" engagée dans le 
secteur de la Pointe de Grave (1945). 
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19 T 227 
Officiers français de souche nord-africaine. (Dossier 1) Accession 
des français musulmans d'Algérie, des marocains et des tunisiens au 
grade d'officier (1947-1959) ; (d.2) préparation d'un travail ex
ceptionnel d'avancement en faveur des officiers F.S.N.A. (1958-
1959). 

19 T 228 
Officiers F.S.N.A. (Dossier 1) Recrutement et avancement exception
nel en application des dispositions de la loi sur la promotion mu
sulmane (1959-1961) ; (d.2) statut et mutations des officiers et sous-
officiers F.S.N.A. (1959-1962) ; (d.3) intégration dans l'armée ac
tive des officiers de réserve français musulmans d'Algérie (1957-
1960). 

19 T 229 
(Dossier 1) Officiers indigènes : statut des officiers servant à 
titre autochtone, projet de décret (1949-1956) ; (d.2) africanisa-
tion des cadres des troupes coloniales, valorisation des cadres 
africains (1955-1957). 

(Dossier 3) Officiers des services des affaires indigènes : dossier 
récapitulatif des principales dispositions législatives et 
réglementaires relatives au recrutement et au statut des officiers 
des services des affaires indigènes de l'Afrique du Nord et du 
service des affaires algériennes (1844-1957). 

(Dossier 4) Officiers nord-africains : promotion, gestion 
d'officiers français musulmans d'Algérie, marocains ou tunisiens 
(1952-1956). 

19 T 230 
(Dossier 1) Officiers généraux : dispositions relatives à la situa
tion des officiers généraux (1947-1958) ; (d.2) officiers généraux : 
gestion du personnel des officiers généraux, besoins, promotions, 
avancement (1955-1968). 

(Dossier 3) Officiers professionnellement "insuffisants" : 
élimination des officiers professionnellement "insuffisants" par les 
voies statutaires normales (1948-1961) ; (d.4) officiers 
professionnellement "insuffisants" : mise à la retraite (1954-1958). 

19 T 231 
(Dossier 1) Officiers résistants-déportés : établissement de leur 
liste (1969). 
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(Dossiers 2 et 3) Officiers retraités maintenus en service dans 
certains emplois : instructions, possibilités d'emploi offertes 
(1951-1957). 

19 T 232 
Officiers subalternes : cours et stages (1958-1972). 

19 T 233-236 
Officiers techniciens : recrutement, statut (1961-1972). 

19 T 237 
(Dossier 1) Officiers volontaires pour servir en A.F.N. : encadre
ment des unités et services, réglementation du séjour en A.F.N. 
de ces personnels (1945-1956). 

(Dossier 2) Organisation du traité de l'Atlantique Nord : documen
tation (1956-1966). 

19 T 238 
Organisation territoriale : organisation des régions militaires, 
attributions du commandement militaire territorial, rapport du 
contrôle général des armées sur le rôle des délégués militaires 
départementaux (1952-1972). 

19 T 239 
(Dossiers 1 et 2) Orientation des officiers : bilans de carrière, 
information et orientation des officiers (1968-1972). 

(Dossier 3) Pécule des officiers de réserve : services à prendre en 
compte pour l'attribution de ce pécule (1953-1962). 

19 T 240 
Pensions des personnels militaires.(Dossiers 1 et 2) Instructions 
relatives à la constitution des dossiers de pensions : fiches de do
cumentation, analyses, questions écrites, éléments de réponse (1947-
1957) ; (d.3) conditions d'obtention des pensions : réforme du code 
des pensions civiles et militaires, projet de loi, bénéfices de cam
pagnes (1958-1962) ; (d.4) réforme de l'attribution et majoration 
des pensions (1956-1966). 

19 T 241 
(Dossier 1) Pensions des militaires F.S.N.A. : droits en matière 
de pension des militaires F.S.N.A. de carrière ou servant sous con
trat (1962) ; (d.2) pensions des P.F.A.T. (1949-1959) ; (d.3) corres
pondances relatives aux pensions (1963-1972). 
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19 T 242 
(Dossier 1) Perfectionnement des officiers supérieurs : organisa-
tion des cycles de perfectionnement (1964-1966). 

(Dossier 2) Permissions des personnels militaires, active et 
réserve (1950-1972). 

19 T 243 
Personnels non-officiers sous contrat : refonte du système de for
mation des personnels non-officiers sous contrat (1968-1973). 

19 T 244 
Pertes en A.F.N. (Dossier 1) États récapitulatifs des pertes en 
A.F.N. (août 1954-17 février 1956) ; (d.2) états numériques mensuels 
des pertes officiers et sous officiers F.S.E. et F.S.N.A. en 
A.F.N.(octobre 1955-janvier 1963). 

19 T 245 
Pertes en A.F.N. : états hebdomadaires des pertes (octobre 1955-22 
mai 1959). 

19 T 246 
Pertes en A.F.N. (Dossier 1) Graphiques sur les pertes officiers et 
sous-officiers en A.F.N. (octobre 1955-janvier 1963) ; (d.2) listes 
nominatives des officiers et sous-officiers décédés en A.F.N. 
depuis le 1er janvier 1955 (février-juin 1956). 

19 T 247 
Pertes en Algérie : états hebdomadaires des pertes en Algérie, 28 
octobre 1955-28 décembre 1956, 11 mai-2 août 1957, 28 décembre 1957-
26 décembre 1958, 3 au 30 janvier 1959, 23 mai 1959-16 novembre 
1962 (1955-1962). 

19 T 248 
(Dossier 1) Pertes au Maroc : états hebdomadaires des pertes au 
Maroc, 29 octobre 1955-28 décembre 1956, 11 mai-2 août 1957, 28 
décembre 1957 - 19 décembre 1958, 3 au 9 janvier 1959 (1955-1959). 

(Dossier 2) Pertes en Tunisie : états hebdomadaires des pertes en 
Tunisie : 29 octobre 1955-28 décembre 1956, 11 mai-2 août 1957, 
4 janvier-19 décembre 1958, 17 au 30 janvier 1959. 

19 T 249 
Plans annuels des mutations (1968-1972). 
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19 T 250 
Plans de gestion des effectifs officiers, sous-officiers et P.F.A.T. 
(1970-1972). 

19 T 251 
(Dossier 1) Port du galon (1969-1972). 

(Dossier 2) Poste aux armées : organisation (1946-1972). 

(Dossier 3) Prévoyance militaire : travaux et rapport de la 
commission chargée de rechercher une solution au problème de la 
couverture des risques encourus par les militaires (avril-juin 
1958). 

(Dossier 4) Primes de qualification attribuées aux officiers (1963-
1972). 

19 T 252 
Prise de rang (1948-1972). 

19 T 253 
(Dossier 1) Prisonniers de guerre évadés (1941-1965) ; (d.2) 
prisonniers de guerre libérés : situation (1940-1946) ; (d.3) 
prisonniers de guerre libérés : régularisation des droits à solde 
(1952-1964) ; (d.4) prisonniers de guerre libérés : réintégration 
dans l'armée active (1944-1945). 

19 T 254 
Promotions à titre posthume : nominations et promotions de 
militaires décédés au cours de la guerre 1939-1945, décédés en 
captivité ou disparus en Extrême-Orient, ayant participé aux 
opérations de maintien de l'ordre en Algérie (1944, 1950-1960). 

19 T 255 
Promotions des officiers d'active (1964-1971). 

19 T 256 
(Dossier 1) Protection civile : organisation des formations, statut 
des personnels (1957-1969). 

(Dossier 2) Pyramide des grades : études, répartition par cadres et 
par grades des effectifs budgétaires (1955-1963). 
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19 T 257 
(Dossier 1) Rapatriement de militaires en service à l'étranger 
(1945-1967) ; (d.2) rapatriés d'Algérie (1963-1970) ; (d.3) rappel 
à l'activité d'officiers d'active en non-activité (1954-1962) ; 
(d.4) rappel sous les drapeaux d'officiers de réserve et sous-
officiers de réserve (1956-1963). 

19 T 258 
(Dossier 1) Rappels d'ancienneté (1954-1965) (d.2) rapports d'ins
pection d'unités (1964-1968). 

19 T 259 
Rapports du contrôle général des armées (1968-1970). 

- "organisation et fonctionnement des compagnies de camps en 
métropole" (14 octobre 1969). 

- "étude des langues étrangères dans les armées et les moyens 
de traduction et d'interprétation de l'administration centrale" (14 
avril 1970). 

- "formation administrative des cadres de direction" (11 juin 
1970). 

19 T 260 
Rapports du contrôle général des armées (1970-1972). 

- "personnels chargés de l'entretien des matériels à l'échelon 
des corps de troupe de l'armée de Terre" (2 décembre 1970). 

- "le régime de franchise postale en faveur des personnels 
militaires" (26 avril 1971). 

- "utilisation de certains personnels dans les trois armées" 
(15 mars 1971). 

- "établissement de réserve générale du matériel de transmis
sions de Nouatre" (20 décembre 1971). 

- "contrôle de régularité de l'Ecole nationale de sous-officiers 
d'active de Saint-Maixent" (30 décembre 1971). 

- "collèges et écoles militaires d'enseignement général relevant 
de la Défense Nationale" (2 novembre 1971). 
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- "rôle des délégués militaires départementaux (DMD)" (28 février 
1972). 

- "recrutement et formations des officiers et des sous-officiers 
destinés à tenir des emplois administratifs et comptables dans les 
corps de troupe de l'armée de Terre" (15 juin 1972). 

- "4è régiment de hussards de Besançon"(ler septembre 1972). 

19 T 261 
(Dossier 1) Reclassement dans la vie civile de certains militaires 
dégagés des cadres ou retraités (1949-1952) ; (d.2) reclassement 
dans la vie civile des anciens militaires nord-africains (1949-
1952). 

19 T 262 
Reclassement d'officiers dans la fonction publique : application de 
l'article 5 de la loi 63-1333 du 30 décembre 1963 relatif au 
reclassement des officiers dans les administrations de l'État, les 
collectivités locales ou les établissement publics n'ayant pas de 
caractère industriel ou commercial : procès-verbaux de la 
commission d'orientation et d'intégration (1964-1970). 

19 T 263 
Reclassement d'officiers dans la fonction publique (1969-1972). 

19 T 264 
Reclassement d'officiers dans le secteur privé : réglementation 
(1953-1972). 

19 T 265-267 
Reclassement d'officiers dans le secteur privé : stages d'initia
tion aux affaires (1960-1970). 

19 T 268 
Reclassement d'officiers dans les services de l'éducation nationale 
(1965-1971). 

19 T 269 
(Dossier 1) "Recrutement des effectifs militaires": projet de loi 
(1945-1952) ; (d.2) recrutement des intendants militaires (1953-
1958). 

19 T 270 
Recrutement des officiers d'active (1959-1972). 
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19 T 271 
Recrutement des officiers d'administration et des officiers du 
cadre des adjoints administratifs et techniques des services (1949-
1963). 

19 T 272 
(Dossier 1) Recrutement des officiers de réserve (1966) ; (d.2) 
recrutement des officiers de réserve du service de l'intendance 
(1951-1954). 

(Dossier 3) Recrutement des officiers français de souche nord-
africaine (F.S.N.A.) (1955-1958). 

(Dossier 4) Recrutement des P.F.A.T. pour le service de l'action 
sociale : utilisation de P.F.A.T. pour former des équipes médico-
sociales en A.F.N. (1951-1972). 

(Dossier 5) Règles d'affectation des personnels (1967). 

(Dossier 6) Réintégration de fonctionnaires révoqués par Vichy : 
instruction générale relative à l'application de l'ordonnance du 29 
novembre 1944 (1944-1945). 

19 T 273 
Revalorisation de la condition militaire (1953-1963). 

19 T 274 
(Dossier 1) Sécurité sociale des militaires (1953-1966). 

(Dossier 2) Séjours Outre-Mer : réglementation (1952-1972). 

19 T 275 
(Dossier 1) Service de l'intendance : organisation (1968-1972). 

(Dossier 2) Service de santé : organisation des formations (1970-
1972). 

(Dossier 3) Service des essences des armées : organisation (1941-
1972). 

(Dossier 4) Service des poudres : organisation (1947-1966). 

19 T 276 
(Dossier 1) Service du matériel : organisation (1945-1972). 
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(Dossier 2) Service du recrutement : organisation (1945-1966). 

19 T 277 
(Dossier 1) Service militaire : projets de loi, réglementation 
(1945-1972) ; (d.2) service national : dispositions générales 
(1965-1972) ; (d.3) service national féminin (1971-1972). 

19 T 278 
(Dossier 1) Service militaire adapté (SMA) aux Antilles-Guyane, à 
la Réunion et en Nouvelle-Calédonie (1962-1968, 1972) ; (d.2) 
service militaire des Polytechniciens (1955-1967). 

19 T 279-280 
Situations d'encadrement en officiers (1967-1972). 

19 T 281 
Situations d'encadrement en personnels féminins de l'armée de Terre 
(PFAT) (1967-1970). 

19 T 282-283 
Situations d'encadrement en sous-officiers (1967-1970). 

19 T 284-287 
Situations des effectifs officiers (1963-1970). 

19 T 288-289 
Situations des effectifs PFAT (1962-1969). 

19 T 290 
Situations des effectifs sous-officiers (1959-1964, 1970-1972). 

19 T 291 
(Dossier 1) Soldes : reclassement et revalorisation des rémunéra
tions des militaires (soldes, pensions, primes, indemnités 
diverses) (1948-1972) (d.2) soldes des officiers de réserve (1958-
1961). 

19 T 292 
(Dossier 1) Sous-officiers des services : recrutement latéral 
(1955-1972) ; (d.2) sous-officiers des troupes coloniales : en 
service dans des formations métropolitaines (1956-1960, 1965-1966). 
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19 T 293 
(Dossier 1) Sous-officiers du service des affaires algériennes 
(1954-1962) ; (d.2) sous-officiers du service du génie : 
recrutement (1945-1972) ; (d.3) sous-officiers invalides : maintien 
en activité (1954-1962). 

19 T 294 
(Dossier 1) Soutien en effectifs des systèmes d'armes : enquête du 
contrôle général des armées (1968-1969). 

(Dossier 2) Stages d'avancement des officiers de réserve (1960-
1965) ; (d.3) stages des futurs chefs de corps (1968-1972). 

19 T 295 
(Dossier 1) Statut des déportés et internés de la Résistance (1949-
1954). 

(Dossier 2) Statut des militaires français mis à la disposition de 
l'armée vietnamienne (1949-1955). 

(Dossier 3) Statut des militaires F.S.N.A. (1947-1963). 

(Dossier 4) Statut des militaires nord-africains : algériens, 
marocains, tunisiens (1951-1958). 

19 T 296-297 
Statut des officiers d'active, réforme des corps d'officiers (1952-
1972). 

19 T 298 
(Dossier 1) Projet de loi tendant à fixer le statut des officiers 
de réserve de l'armée de terre (1952-1959). 

(Dossier 2) Statut des officiers italiens (1952-1954). 

(Dossier 3) Statut des officiers indigènes (1952-1954). 

(Dossier 4) Statut des personnels de l'armée de l'Air (1949-1953). 

(Dossier 5) Statut des personnes dans l'Union française (1948-1952) 

19 T 299-300 
Statut des personnels féminins de l'armée de terre (1945-1952). 
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19 T 301 
Statut des P.F.A.T. : élaboration du décret du 15 octobre 1951, 
modifications (1946-1961). 

19 T 302 
Statut des P.F.A.T. (Dossier 1) Intégration des personnels féminins 
de statut colonial dans les cadres statutaires (1954-1957) ; (d.2) 
statuts (1952-1967) ; (d.3) reclassement des P.F.A.T. (1956-1963) ; 
(d.4) reconnaissance du grade de F.F.I. des P.F.A.T. (1955-1956) ; 
(d.5) relève en Indochine des P.F.A.T. (1954-1955). 

19 T 303-305 
Statut des P.F.A.T. : révision des statuts, augmentation des 
effectifs, transfert de postes masculins en postes féminins (1965-
1972). 

19 T 306 
Statut des personnels militaires : commission d'étude de la 
structure des cadres des armées et du statut des personnels 
militaires, rapports des quatre sous-commissions (1948-1959). 

19 T 307 
Statut des personnels militaires : projets et études diverses 
(1946-1970). 

19 T 308 
Statut des personnels militaires : loi de 1972 (1971-1972). 

19 T 309 
Statut des sous-officiers de carrière (1948-1952). 

19 T 310 
(Dossier 1) Statut des sous-officiers de réserve (1958-1963). 

(Dossiers 2 et 3) Supplétifs nord-africains : validation des servi
ces des formations supplétives nord-africaines (1948-1964). 

(Dossier 4) Sursis d'incorporation (1959-1962). 

(Dossier 5) Tableaux d'effectifs et de dotations : règles d'établis
sement des T.E.D. (1967-1971). 
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(Dossier 6) Techniciens militaires : création du cadre des 
techniciens (1971-1972) ; (d.7) techniciens militaires : statut 
(1972) 

19 T 311-313 
Temps de commandement (1957-1972). 

19 T 314-315 
Tenue des dossiers des personnels militaires, notamment officiers 
et sous-officiers (1951-1968). 

19 T 316 
Tours de départ pour les théâtres d'opérations extérieures : 
désignation, sursis, exemptions accordées aux chargés de famille 
(1947-1955). 

19 T 317 
(Dossier 1) Territoire français des Afars et des Issas (T.F.A.I.) : 
exploitation du rapport de fin de commandement du général 
commandant supérieur des forces armées du T.F.A.I. (1969). 

(Dossier 2) Train : organisation des formations du train (1967-
1968). 

(Dossiers 3 à 5 ) Transmissions : gestion des personnels et 
organisation des formations (1942-1971). 

19 T 318-319 
Troupes aéroportées : gestion des personnels (1957-1969). 

19 T 320 
Troupes aéroportées : organisation des formations (1964-1972). 

19 T 321 
Troupes de marine : organisation des formations (1965-1972). 

19 T 322 
(Dossier 1) "Union nationale des officiers de réserve" : éléments 
de réponse aux voeux émis par l'U.N.O.R. (1947-1952). 

(Dossier 2) "Unités territoriales" (U.T.) en Afrique du Nord : 
administration des personnels (1955-1966). 
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19 T 323 
(Dossier 1) Validation des périodes passées au service du travail 
obligatoire : S.T.O., extension du statut des réfractaires et du 
statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi aux 
Alsaciens-Lorrains et aux étrangers naturalisés français 
(homologation des services effectués au titre du S.T.O.) (1950-
1964) ; (d.2) validation des services accomplis par les Alsaciens-
Lorrains dans l'armée allemande (1952-1962) ; (d.3) validation des 
services accomplis par des Français dans les armées alliées en 
1939-1945 (1944-1967) ; (d.4) validation des services accomplis dans 
le corps des douairs et des milices sahariennes (1949-1951) ; (d.5) 
validation des services accomplis dans les Forces françaises 
combattantes (1951-1957) ; (d.6) validation des services accomplis 
dans les Forces françaises libres (1956-1964) ; (d.7) validation des 
services militaires accomplis dans l'armée française par des 
étrangers avant leur naturalisation (1961-1965) ; (d.8) proposition 
de loi relative à la validation des services accomplis en France 
par les travailleurs indochinois (1950) ; (d.9) validation des 
services accomplis par des Français au bataillon supplétif 
tonkinois formé en août 1943 à Changhaï (1951-1952) ; (d.10) 
validation des services accomplis par les fonctionnaires et agents 
détachés à la sûreté aux armées pendant les deux guerres mondiales 
(1944-1962). 

19 T 324 
(Dossier 1) Validation des services des personnels féminins de 
l'armée de terre (1951-1963). 

(Dossier 2) Organisation d'un cadre de vétérinaires auxiliaires de 
réserve (1955). 

(Dossier 3) Statut des vétérinaires-biologistes (1963-1972). 
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DE LA 

DIRECTION DES TROUPES COLONIALES (1) 

19 T 325 
(Dossier 1) Organisation et attributions de la direction des 
troupes coloniales (puis - décembre 1958 - des troupes d'Outre-Mer, 
puis - 1961 - des troupes de marine) ; organisation, stationnement des 
unités et services (1946-1966) ; (d.2) études sur l'organisation et 
l'avenir des troupes coloniales, dont note manuscrite du général 
Bührer sur "la défense de l'union française, hier et aujourd'hui", 
problème de la fusion des troupes coloniales avec l'armée de terre 
(1944-1961). 

19 T 326-327 
Organisation des troupes coloniales (troupes de marine) ; 
organisation, stationnement des unités et services (1944-1962, 1972), 

19 T 328 
(Dossier 1) Réunions des chefs de corps des troupes coloniales 
(1950-1955) ; (d.2) ordres de bataille des formations des troupes 
coloniales en Europe et en A.F.N. (1946-1958) ; (d.3) brochure de la 
direction des troupes de marine sur les unités des troupes de 
marine stationnées en Europe et en Algérie (1963) ; (d.4) notes 
d'information périodiques du bureau technique de la direction des 
troupes de marine (1961-1966). 

19 T 329-333 
Correspondance expédiée concernant les personnels des troupes 
coloniales : recrutement, statuts, administration (1940-1966). 

329 Collection (1940-1943, 1946-1950) 

330 Idem (1951-1955) 

(1) Archives du bureau technique - section législation ("B.T.L.") 
de l'ancienne direction des troupes coloniales : à la dissolution de 
celle-ci, en 1966, ces archives ont été versées à la D.P.M.A.T. qui 
les a conservées intégralement. Elles constituent le seul fonds 
d'archives qui ait été conservé de la Direction des troupes colo
niales. 
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331 Collection (suite) (1963) 

332 Idem (1964) 

333 Idem (1965-1966) 

19 T 334 
(Dossier 1) Action sociale, logement, sécurité sociale (1944-
1962) ; (d.2) travaux de refonte de la loi sur l'administration de 
l'armée (1958) ; (d.3) aménagement des carrières des sous-officiers 
(1956-1960) ; (d.4) aspirants de réserve : admission dans l'armée 
active, rengagement, recrutement pour l'Indochine, nomination au 
grade de sous-lieutenant de réserve (1945-1962). 

19 T 335 
Avancement des officiers : notes et circulaires reçues (1943-1962). 

19 T 336 
Avancement des sous-officiers et hommes de troupe : notes, 
circulaires, instructions (1945-1962). 

19 T 337 
Dossier 1) Situation des militaires avenantaires des ex-troupes 
spéciales du Levant servant dans l'armée française (1945-1961) ; 
(d.2) bataillon d'infanterie légère d'outre-mer (BILOM) : 
incorporation des condamnés, situation des personnels (1948-1957) ; 
(d.3) attribution de bénéfices de campagne (1946-1962) ; (d.4) 
transfert aux états africains et malgache des dossiers des 
militaires transférés et des pièces matriculaires de leurs 
réservistes, dissolution des bureaux de recrutement des zones 
d'Outre-Mer (1962-1965) ; (d.5) transfert et dissolution du bureau 
de recrutement de l'Indochine (1955-1958) ; (d.6) organisation, 
fonctionnement du "bureau militaire" du consulat de France à 
Pondichéry (1956-1964). 

19 T 338 
(Dossier 1) Changement d'arme, de service, de corps ou de cadre 
(1941-1962) ; (d.2) chantiers de jeunesse : incorporation des cadres 
dans l'armée, validation des services accomplis (1944-1955) ; (d.3) 
congé spécial : réglementation, situation des personnels (1961-
1962). 

19 T 339 
Congés et permissions : réglementation (1940-1965). 
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19 T 340 
Corps des assimilés spéciaux pour l'extrême-orient : statuts et 
situation des personnels (1945-1957). 

19 T 341 
(Dossier 1) Décompte des services accomplis (1945-1962) ; (d.2) 
décorations (1944-1962) ; (d.3) dégagement des cadres, rappel à 
l'activité d'officiers en non-activité (1945-1962). 

19 T 342 
(Dossier 1) Démobilisation des personnels engagés volontaires pour 
la durée de la guerre ou mobilisés (1945-1946) ; (d.2) désignation 
des personnels destinés à l'Extrême-Orient (1944-1953) ; (d.3) 
discipline générale (1945-1962) ; (d.4) droits électoraux des 
militaires, situation des militaires titulaires d'un mandat 
électoral (1945-1960) ; (d.5) projet de création d'un "Saint-Cyr 
africain" par la création de conditions particulières d'admission à 
l'E.S.M.I.A. pour les militaires ressortissants des territoires 
d'Outre-Mer (1958). 

19 T 343-345 
Engagements, rengagements (1944-1965). 

19 T 346 
(Dossier 1) État-civil, nationalité, naturalisation, mariage des 
militaires (1945-1962) ; (d.2) état sanitaire des troupes : étude 
sur l'éthylisme dans le corps expéditionnaire français en Extrême-
Orient (1952-1953) ; (d.3) militaires de l'armée active ou de la 
réserve ayant appartenu aux Forces françaises de l'intérieur : 
statut, homologation des services et des grades ; intégration dans 
l'armée active (1944-1948) ; (d.4) militaires des Forces françaises 
libres : avantages accordés, démobilisation (1945-1946) ; (d.6) 
formation des personnels des troupes coloniales, concours, 
stages, brevets, certificats (1945-1962). 

19 T 347-348 
Gestion des personnels des troupes coloniales (1944-1962). 

19 T 349 
Incorporation et libération des contingents (1944-1962). 
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19 T 350 
(Dossier 1) Limites d'âges des officiers et fonctionnaires 
militaires (1961-1962) ; (d.2) limites d'âge des sous-officiers 
(1940-1962) ; (d.3) statut des militaires comoriens (1964-1966) ; 
(d.4) droit au bénéfice de campagne des militaires en service dans 
les territoires dont ils sont originaires (1947-1959) ; (d.5) 
situation des militaires étrangers servant dans l'armée française 
(1944-1945) ; (d.6) situation des militaires FSNA (1958-1962). 

19 T 351 
Situation des militaires indochinois servant dans l'armée 
française, situation des citoyens français originaires d'Indochine 
servant dans les armées des états associés (1949-1962). 

19 T 352 
(Dossier 1) Situation des militaires originaires des anciens 
établissements français des Indes (1954-1963) ; (d.2) militaires 
originaires du groupe Antilles-Guyane : engagement, rengagement 
(1958-1964). 

19 T 353 
Militaires ressortissants des territoires d'Outre-Mer : législation 
et réglementation concernant leur statut et leur situation ; 
militaires servant à titre indigène, puis autochtone, puis au titre 
du régime transitoire (1944-1957). 

19 T 354 
Situation des militaires ressortissants des états de la Communauté, 
transfert aux armées nationales (1959-1965). 

19 T 355 
Militaires originaires des territoires d'Outre-Mer. (Dossier 1) 
Admission au statut général (1946-1962) ; (d.2) avancement (1945-
1962) ; (d.3) décompte des services (1949-1959) ; (d.4) engagements, 
rengagements (1944-1962) ; (d.5) gestion (1954-1962). 

19 T 356 
Militaires originaires des territoires d'Outre-Mer. (Dossier 1) 
Mariage (1946-1962) ; (d.2) permissions, congés, libération, 
démobilisation (1945-1962) ; (d.3) rapatriement sur leur territoire 
d'origine (1946-1962) ; (d.4) recrutement, service militaire (1944-
1962) ; (d.5) solde (1947-1959) ; (d.6) suppression du régime 
transitoire (1962-1966). 
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19 T 357 
(Dossier 1) Situation des militaires ressortissants du Cameroun et 
du Togo (1959-1962) ; (d.2) situation des militaires du Mali (Soudan 
et Sénégal) et de Madagascar : gestion, transfert aux armées 
nationales (1960-1962). 

19 T 358 
Situation des militaires originaires de Guinée (1958-1966). 

19 T 359 
(Dossier 1) Militaires sénégalais : affaire de la création à Fréjus 
d'une "mutuelle africaine", groupement indigène sénégalais de 
propagande anti-française (1948) ; (d.2) moral des cadres et de la 
troupe, études théoriques, études générales sur les problèmes 
humains (1946-1952) ; (d.3) réorganisation des musiques militaires, 
organisation statutaire des corps de chefs et de sous-chefs de 
musique (1962-1965) ; (d.4) fusion de la société mutualiste des 
troupes de marine avec la mutuelle nationale militaire (1956) ; 
(d.5) application Outre-Mer du statut des objecteurs de conscience 
(1958, 1963-1964). 

19 T 360 
(Dossier 1) Officiers de réserve : gestion (1945-1961) ; (d.2) 
admission d'officiers de réserve en situation d'activité (1944-
1958). 

19 T 361 
(Dossier 1) Organisation des unités parachutistes des troupes 
coloniales, recrutement, gestion des personnels (1946-1962) ; (d.2) 
réglementation concernant les pensions (1944-1962) ; (d.3) droits à 
permissions des militaires du contingent (1962-1964). 

19 T 362 
(Dossier 1) Personnels féminins de l'armée de terre : recrutement, 
statut, gestion (1945-1962) ; (d.2) revalorisation des primes 
d'engagement dans les troupes coloniales (1947-1950, 1961-1964) ; 
(d.3) rapatriement des militaires en service en Indochine : règles 
de rapatriement (1945-1959). 

19 T 363 
Recrutement Outre-Mer (1946-1965). 
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19 T 364 
(Dossier 1) Mise en réforme des militaires (1945-1962) ; (d.2) 
retour à la légalité républicaine : révision des dispositions 
législatives ou réglementaires, réintégration des militaires 
révoqués par le gouvernement de Vichy, ou mis à la retraite 
d'office, licenciés ou rétrogradés, réparation des préjudices de 
carrière (1944-1949). 

19 T 365 
(Dossier 1) Service de santé des troupes coloniales (1926-1962) ; 
(d.2) temps de service en Afrique du Nord (1955-1958) ; (d.3) 
service militaire adapté aux Antilles-Guyane : organisation, 
engagements, rengagements (1961-1966) ; (d.4) personnels du 
contingent effectuant leur service militaire Outre-Mer (1952-
1961). 

19 T 366-367 
Service Outre-Mer (1944-1966). 

19 T 368 
"Service généraux et particuliers de l'armée" : S.G.P.A. (1941-
1962). 

19 T 369 
(Dossier 1) Soldes et primes (1945-1962) ; (d.2) statut des sous-
officiers de carrière (1941-1962). 

19 T 370 
(Dossier 1) Succession des militaires décédés Outre-Mer (1964) ; 
(d.2) temps de commandement des officiers (1945-1962) ; (d.3) 
composition et tenue des dossiers des personnels (1946-1962). 
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21 T 1-2 
Rapports annuels d'activités de la direction centrale des 
transmissions (1956-1972). 

1 Collection 1951, 1953, 1955, 1962 

2 Idem 1963-1972 

BUREAU ORGANISATION 

21 T 3 
Organisation et attributions de la D.C.T. (1945-1972). 

21 T 4 
(Dossier 1) Attributions du général directeur des transmissions en 
matière d'inspections avant la création, en mai 1962, de 
l'inspection des transmissions (1955-1962) ; fiches sur 
l'inspection des transmissions (1964) : (d.2) réorganisation du 
service du chiffre, transfert de la section du chiffre de l'état-
major de l'armée à la direction des transmissions (1957) ; (d.3) 
création (1er février 1963) et attributions du commandement et 
direction de l'exploitation des transmissions de l'armée de Terre -
C.D.E.A.T., organisme extérieur à la D.C.T. (1963) ; (d.4) 
attributions de la D.C.T. en matière de transmissions Outre-Mer à 
la suite de la suppression de l'État-Major des forces terrestres 
stationnées Outre-Mer et de la direction des services Outre-Mer 
(1964-1966) ; (d.5) réorganisation du traitement automatique de 
l'information dans l'armée de Terre, dissolution et rattachement à 
la D.C.T. du service de traitement automatique de l'information de 
l'armée de Terre, création de la division informatique au sein de 
la D.C.T. (1972) ; (d.6) comptes rendus des réunions et rapports de 
la D.C.T. (1970-1971). 
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21 T 5 
(Dossier 1) Tableaux d'effectifs théoriques des transmissions 
(1969-1972) ; (d.2) effectifs officiers de l'arme des transmissions 
(1956-1960) ; (d.3) besoins en sous-officiers et hommes du rang 
sous contrat dans les transmissions, répartition des effectifs par 
spécialités (1970-1972) ; (d.4) droits théoriques en personnels 
appelés des transmissions (1970-1972) ; (d.5) répartition des 
effectifs en P.F.A.T. du corps des transmissions (1971-1972) ; 
(d.6) répartition des effectifs en personnels civils dans les 
transmissions (1971-1972) ; (d.7) plan de stationnement des 
formations de l'arme des transmissions (1946-1948, 1960-1963, 1971) 
(d.8) réorganisation des unités ou formations des transmissions en 
1971. 

21 T 6 
(Dossier 1) Etude sur l'organisation des transmissions de la 
division de voltigeurs (1954-1955) ; (d.2) expérimentation du 
bataillon de transmissions de la 3è D.I. (1959) ; (d.3) études sur 
l'organisation des unités de transmissions des forces de manoeuvre 
(1969-1972) ; (d.4) organisation des transmissions de la 1ère armée 
attributions du commandant des transmissions, organisation des 40è 
et 42è régiments de transmissions (1969-1972) ; (d.5) organisation 
du 43è R.T., régiment adapté au 1er C.A. (1966-1969) ; (d.6) 
organisation, effectifs, dotation de la compagnie de transmissions 
de la brigade du Rhin (1969) ; (d.7) les transmissions dans les 
troupes aéroportées, organisation des unités de transmissions de la 
1 1 è m e division parachutiste (1959-1972) ; (d.8) force A (opération 
de Suez) : rapport d'opération du commandant et directeur des 
transmissions de la base de transit et d'opérations (1957). 

21 T 7 
(Dossier 1) Organisation des unités de transmissions des forces de 
défense opérationnelle du territoire, notamment groupements 
régionaux d'exploitation des transmissions (G.R.E.T.) et compagnies 
de transmissions des divisions militaires (1971-1972) ; (d.2) 
organisation et fonctionnement des centres de transmissions de 
l'administration centrale, organisation du G.E.T. (groupe 
d'exploitation des transmissions) 800 puis du 8è R.T. (1963-1972) 
(d.3) projet de mise sur pied d'un bataillon gouvernemental de 
transmissions (1962-1964), création des compagnies légères de 
transmissions gouvernementales et du théâtre métropole-Méditerranée 
(1965-1966), organisation du 41è R.T., mise sur pied et déploiement 
en temps de crise (1967, 1970-1972) ; 
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(d.4) prémaquette de l'unité de transmissions de la base 
d'opérations : base 901 (1972). 

21 T 8 
(Dossier 1) Organisation des écoles et centres d'instruction des 
transmissions (1946, 1956, 1960-1972) ; (d.2) organisation, 
équipement de l'école d'application des transmissions (E.A.T.) de 
Montargis (1968-1972) ; (d.3) organisation, effectifs, dotation de 
la 21 è m e compagnie de transmissions : compagnie d'école de 
l'E.A.T. de Montargis (1958-1970) ; (d.4) organisation et 
installation de l'école militaire annexe des transmissions 
(E.Mi.A.T) d'Agen (1969-1972) ; (d.5) organisation de l'école 
supérieure de l'électronique de l'armée de terre de Rennes : 
E.S.E.A.T. (1972). 

21 T 9 
(Dossier 1) Organisation et implantation du 28ème régiment 
d'instruction des transmissions (28ème R.I.T.) à Nice, dissolution 
le 31 octobre 1969 (1968-1969) ; (d.2) organisation et installation 
du 45 è m e régiment d'instruction des transmissions à Montélimar 
(1969-1972). 

21 T 10 
(Dossier 1) Organisation des transmissions au niveau des régions 
militaires, attributions des commandants des transmissions des 
régions et divisions militaires (1953-1971) ; (d.2) réorganisation 
territoriale de 1966 : remaniement du système de transmissions 
d'infrastructure, organisation et effectifs du système de 
transmissions régional, organisation et effectifs des groupements 
régionaux d'exploitation des transmissions (G.R.E.T.) et des 
éléments divisionnaires des régions (1964-1967). 

21 T 11 
(Dossier 1) Dossier sur l'organisation, les effectifs et 
l'exploitation du système de transmissions d'infrastructure de la 
5ème région militaire (1969) ; (d.2) organisation, effectifs, 
fonctionnement des centres de transmissions des 41è, 42è, 43è et 44è 

divisions militaires (1969). 
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21 T 12 
Chiffre. (Dossier 1) Organisation et fonctionnement du chiffre dans 
l'armée de terre (1949, 1959, 1966-1967) ; (d.2) organisation et 
fonctionnement des unités spécialisées du chiffre : détachements 
puis centres spécialisés des transmissions - C.S.T. Nord et C.S.T. 
Sud (1968, 1971) ; (d.3) organisation de la gestion des matériels et 
documents du chiffre (1958, 1965-1966) ; (d.4) rapports du chef du 
bureau du chiffre de la D.C.T. sur des inspections du chiffre dans 
les régions militaires (1960-1966). 

21 T 13 
Guerre électronique (Dossier 1) Organisation des écoutes et de la 
radiogoniométrie, expérimentation de dispositifs de brouillage 
(1951-1960), documentation sur la guerre électronique (1960-1963) ; 
(d.2) organisation des unités de guerre électronique : 708è 

bataillon de guerre électronique, centre technique de contrôle de 
Giens, 738è et 785è compagnies de guerre électronique (1967-1972). 

21 T 14 
Études et expérimentations. (Dossier 1) Travaux du groupe de 
travail "transmissions de la logistique" (1972) ; (d.2) travaux du 
groupe de travail "dotations et installations techniques mobiles 
des transmissions du corps de bataille" (1969-1972) ; (d.3) 
réunions et travaux consacrés à l'équipement du corps de bataille 
en matériels télégraphiques et en matériels faisceaux hertziens 
(1970-1972) ; (d.4) étude relative au raccordement des matériels de 
transmissions du corps de bataille à ceux de l'infrastructure 
(1971). 

21 T 15 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions de la sous-commission 
consultative permanente n°2 "études à long terme" (de la commission 
consultative permanente "systèmes de transmissions") chargée des 
études sur les systèmes de transmissions, sur le plan de fréquence, 
sur les postes radio de la future génération et sur le problème de 
la télévision (1971-1972) ; (d.2) présentation des matériels M.C.I. 
modulation par codage d'impulsion (1969) ; travaux du groupe de 
travail R.I.T.A. (réseau intégré de transmissions automatiques), 
système de transmissions envisagé à long terme pour le corps de 
bataille (1972). 
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21 T 16 
Expérimentations sur les transmissions au cours des essais 
nucléaires au centre d'expérimentations du Pacifique, programmes et 
résultats (1965-1971). 

21 T 17 
Service du matériel des transmissions. (Dossier 1) Organisation et 
fonctionnement du service du matériel des transmissions et des 
établissements rattachés (1950-1967) ; (d.2) dissolution de 
l'établissement central du matériel d'Outre-Mer (30 juin 1964), 
dépendant de la direction des services Outre-Mer, dévolution de ses 
attributions (1963-1964). 

21 T 18 
Dossier relatif à l'organisation et au fonctionnement du service du 
matériel des transmissions avant l'intégration dans un service 
unique des matériels de l'armée de terre (1967). 

21 T 19 
Intégration du service du matériel des transmissions dans un 
service unique des matériels de l'armée de terre (1er janvier 1969) : 
études de la D.C.T. et de la Direction centrale du matériel de 
l'armée de terre, rapport du contrôle général des armées (1967) ; 
transfert des attributions, problèmes posés par la gestion des 
matériels des transmissions de l'infrastructure et du chiffre, 
problèmes de personnels, problèmes liés à l'instruction et à la 
formation (1965-1971). 

21 T 20-23 
Fiches de potentiel des établissements du service du matériel des 
transmissions en métropole et aux F.F.A. : personnels, surfaces 
couvertes, aires de stockage, équipement, possibilités de 
réparations ; états navettes de la situation des bâtiments et aires 
de stockages (1962-1967). 

20 Collection 1962 

21 Idem 1963 

22 Idem 1964-1965 

23 Idem 1966-1967 
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21 T 24 
États des prévisions de travaux d'entretien et d'amélioration à 
effectuer dans les établissements du service des transmissions, 
notamment du service du matériel des transmissions (1962-1964). 

21 T 25 
Rapports du général inspecteur des transmissions. (Dossier 1) 
Inspections des formations des transmissions effectuées dans les 
régions militaires (1960-1966) ; exploitation des rapports 
d'inspection (1972) ; (d.2) inspections des écoles et centres 
d'instruction des transmissions, notamment école d'application des 
transmissions de Montargis, école militaire annexe des 
transmissions à Agen, centre d'instruction des transmissions n°88 à 
Montélimar (1960, 1964-1966). 

21 T 26 
(Dossier 1) Inspection technique des réseaux puis inspection 
technique de l'exploitation des transmissions : rapports 
d'inspections de formations de transmissions d'infrastructure dans 
les régions militaires (1960-1966) ; (d.2) rapports d'inspection sur 
l'exploitation des transmissions en Vè R.M., inspections techniques 
des centres de transmissions des camps de La Valbonne, Lyon, 
Valence, Montélimar, Grenoble et Clermont-Ferrand (1972) ; (d.3) 
rapports d'inspections techniques des centres de transmissions des 
camps de Valdahon, Bitche, Mailly, Mourmelon (1972). 

21 T 27 
(Dossier 1) Rapports d'inspections de formations des transmissions 
implantées aux F.F.A., rapports d'inspections techniques de 
l'exploitation des transmissions, rapports d'inspections des 
matériels (1960-1966) ; (d.2) rapports d'inspections de formations 
des transmissions implantées en Algérie, rapports d'inspections 
techniques de l'exploitation des transmissions, rapports 
d'inspections des matériels (1956-1957 ; 1959-1965). 

21 T 28 
Inspection technique du matériel de transmissions : rapports 
d'inspections des établissements de réserve générale du matériel de 
transmissions - E.R.G.M.T. (1960-1966). 

21 T 29 
Inspection technique du matériel de transmissions : rapports 
d'inspections des établissements régionaux du matériel des 
transmissions - E.R.M.T. (1960-1965). 
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21 T 30 
Inspection technique du matériel de transmissions. (Dossier 1) 
Rapports d'inspections de groupements régionaux d'exploitation des 
transmissions (1962-1965) ; (d.2) rapports d'inspections du 
matériel de détection électromagnétique effectuées dans les régions 
militaires (1962-1966) ; (d.3) rapports d'inspections des matériels 
de transmissions A.L.A.T. (1961, 1966). 

21 T 31 
Examen des demandes de brevets d'inventions déposées par des 
personnels des transmissions, définition des droits respectifs de 
l'Etat et des inventeurs, études des applications militaires 
possibles, décisions de mise au secret (1954-1965). 

BUREAU EMPLOI 

21 T 32 
(Dossier 1) Fonctionnement du centre de transmissions du ministère 
des armées, installé dans l'"ilôt Saint-Germain-Saint-Dominique" à 
Paris, dit "central A" (1961-1969) ; (d.2) installation et mise en 
service du central téléphonique enterré "Latour Maubourg" à Paris, 
dit "central B" (1962-1966) ; (d.3) mise sur pied, aménagement du 
centre de transmissions de la défense nationale : centre de 
transmissions "Latour-Maubourg"" (1959-1968) ; (d.4) installations 
et aménagement du centre technique "Gabriel", rue Saint Amand à 
Paris (1949-1967). 

21 T 33 
Installation, aménagement, mise en service, en 1959, du centre 
d'émissions radioélectriques de Vernon-Eure (1954-1968). 

21 T 34 
(Dossier 1) Aménagement et équipement du centre de réception 
radioélectrique de Favières - Eure et Loire (1953-1965) ; (d.2) 
aménagement de la station radioélectrique de relais des "Alluets le 
Roi" - Yvelines (1954-1966). 
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21 T 35 
Installations "transmissions" du centre opérationnel des armées 
(C.O.A.) dans l'îlot Saint-Germain à Paris (1970-1972). 

21 T 36 
(Dossier 1) Organisation du fonctionnement des transmissions en 
Algérie : base interarmées de Mers el Kébir et sites sahariens 
(1962-1967) ; (d.2) cartes schématiques des réseaux militaires de 
transmissions en Algérie - avec une carte des dégâts causés par les 
rebelles aux lignes téléphoniques, de novembre 1954 à avril 1955, 
dans le département de Constantine (1954-1962). 

21 T 37 
(Dossier 1) Etude sur les postes et télécommunications en Indochine 
(1860-1951), organisation des transmissions en Indochine (1947-
1951), enseignements à tirer des opérations d'Indochine dans le 
domaine des transmissions (1955) ; (d.2) organisation du 
fonctionnement des transmissions Outre-Mer, notamment en ce qui 
concerne le service du matériel des transmissions Outre-Mer (1964-
1966). 

21 T 38 
(Dossier 1) Système de transmissions d'infrastructure : réalisation 
et développement progressif du réseau intégré de transmissions de 
l'armée de Terre (RITTER) (1967-1972) ; (d.2) interconnexion des 
réseaux d'infrastructure des transmissions des trois armées (1969-
1972) ; (d.3) réorganisation du fonctionnement des centres de 
transmissions (1970-1972) ; (d.4) études pour la constitution du 
centre de transmissions du complexe de Draguignan - Sainte Anne 
dans le cadre du regroupement des écoles d'artillerie (1970-1972) ; 
(d.5) études des installations de transmissions dans le cadre de 
1 extension du camp du Larzac (1972) ; (d.6) implantation à Borgo 
de la station d'émission radioélectrique de la Corse (1972). 

21 T 39 
Fonctionnement des transmissions au cours de manoeuvres et 
exercices en 1967 (1967). 

21 T 40 
Dossier de l'exercice régional de défense opérationnelle du 
territoire "Alpes 67", fonctionnement des transmissions (1967). 

21 T 41 
Fonctionnement des transmissions au cours de manoeuvres et 
exercices en 1968 (1968). 
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21 T 42 
Exercice "Langres 68" : fonctionnement des transmissions (1968). 

21 T 43 
Manoeuvres nationales en 1969 : participation et fonctionnement des 
transmissions (1968-1969). 

21 T 44 
(Dossier 1) "Vega 70" : fonctionnement des transmissions (1970) ; 
(d.2) exercice "Vega 72" : fonctionnement des transmissions (1972). 

21 T 45 
(Dossier 1) Travaux de la commission de mobilisation des 
communications chargée d'étudier la mobilisation des services des 
P.T.T. (1947-1948) ; (d.2) contribution des transmissions au 
fonctionnement de la radiodiffusion dans certaines éventualités, 
notamment en cas de crise et de grèves, établissement d'un réseau 
de radiodiffusion de secours (1947-1949). 

21 T 46 
(Dossier 1) Dispositions à prendre pour le maintien des liaisons 
essentielles du commandement en cas de crise (1961-1963) ; (d.2) 
organisation des transmissions dans le cadre du plan "Attila" mis 
en application en cas de grèves généralisées ou localisées de la 
S.N.C.F. (1963-1964) ; (d.3) enseignements tirés des événements de 
mai 1968 du point de vue du fonctionnement des liaisons et 
transmissions, mesures à prendre en cas de crise intérieure, mise 
sur pied d'une permanence exceptionnelle à la D.C.T. en cas de 
crise sociale (1968) ; (d.4) mise en oeuvre en cas de crise du 
réseau téléphonique gouvernemental d'usage commun : R.U.C. (1968-
1972). 

21 T 47 
(Dossier 1) Documentation sur la colombophilie militaire, aide et 
participation des transmissions aux activités de colombophilie 
civile (1961-1963) ; (d.2) participation des transmissions à des 
expériences séismologiques dans les Alpes (1964-1966) ; (d.3) 
participation des transmissions aux jeux olympiques d'hiver de 
1968, fonctionnement des systèmes de transmissions mis en place à 
cette occasion (1967-1968) ; (d.4) participation des transmissions 
aux cérémonies du centenaire du général Ferrié, créateur de la 
télégraphie militaire (1968). 
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BUREAU INSTRUCTION 

21 T 48 
(Dossier 1) Notices sur les transmissions dans la division 59 
(1960-1965) ; (d.2) notice sur les transmissions dans la division 
et la brigade mécanisée type 1967 (1969). 

21 T 49 
(Dossier 1) Notices sur l'emploi et la manoeuvre des transmissions 
en campagne (1970) ; (d.2) élaboration d'un règlement des 
transmissions : définitions, organisation, emploi (1971-1972) ; 
(d.3) mémento sur les matériels des transmissions en service, 
édition 1969 (1969). 

21 T 50 
Instruction des officiers : programmes de stages à l'école 
d'application des transmissions des officiers des promotions de 
l'école supérieure de guerre et de l'école d'état-major (1951-
1954), programmes d'instruction de la division d'application de 
l'E.A.T. (1953-1963), stage des officiers des transmissions de 
toutes armes : O.T.T.A. (1963). 

21 T 51 
École d'application des transmissions : cours par correspondance 
des officiers de réserve, cycle d'entretiens 1955 (1955). 

21 T 52 
Instruction et formation technique des personnels non-officiers, 
notamment sous-officiers, des transmissions (1945-1954, 1962-1972) 

21 T 53 
(Dossier 1) Formation des personnels non-officiers des 
transmissions, spécialités, certificats techniques (1969-1972) ; 
(d.2) emploi et formation des P.F.A.T. dans les transmissions 
(1964-1972) ; (d.3) formation des spécialistes transmissions de 
toutes armes (1957-1971). 

21 T 54 
Sélection des personnels du contingent destinés aux transmissions, 
tests de sélection (1960-1962). 
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21 T 55 
Organisation de l'instruction du contingent dans les transmissions 
(1958-1972). 

21 T 56 
Stages (Dossier 1) Organisation et fonctionnement des cours 
d'information des colonels des transmissions (1964-1968) ; (d.2) 
candidatures et admissions au cours du certificat technique 
"Transmissions", stages d'application, attributions du certificat 
technique (1963-1968). 

21 T 57-58 
Section technique de l'armée, groupement transmissions : rapports 
de fin de stage d'application fournis par des officiers candidats 
au certificat technique "Transmissions" (1968-1972). 

57 Collection 1968-1969 

58 Idem 1970-1972 

21 T 59 
École supérieure technique des transmissions de Pontoise : rapports 
de fin de stage d'application fournis par des officiers candidats 
au certificat technique "Transmissions" (1968-1971). 

21 T 60 
Section d'études et fabrication des télécommunications : rapports 
de fin de stage d'application fournis par des officiers candidats 
au certificat technique "Transmissions" (1968-1972). 

21 T 61 
Établissement de réserve générale du matériel radar à Pontoise : 
rapports de fin de stage d'application fournis par des officiers 
candidats au certificat technique "Transmissions" (1966-1971). 
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22 T 1-4 
Bilans annuels de l'activité du matériel (1947-1972). 

1 Collection 1947-1950, 1952-1954 

2 Idem 1956-1959 

3 Idem 1960-1961 

4 Idem 1962-1972 

22 T 5 
Rapports annuels d'activité de la direction et des organismes 
centraux du service du matériel (1964-1972). 

22 T 6 
(Dossier 1) Organisation de la direction centrale du matériel 
(1946) ; (d.2) organigramme de la direction centrale du matériel 
(1968) ; (d.3) réorganisation de la sous-direction technique de la 
DCMAT (1971) ; (d.4) ordres de bataille du matériel 
(1946, 1956, 1964) ; (d.5) effectifs officiers du corps du matériel 
(1946) ; (d.6) fiche concernant la création du service du matériel 
(1962); (d.7) note sur les améliorations à 
apporter à l'organisation et au fonctionnement du service du 
matériel (1960) ; (d.8) rapport sur la situation du service du 
matériel en décembre 1970 (1970) ; (d.9) préparation du budget, 
chapitre 3451 : "fonctionnement des services rattachés au service 
du matériel" (1965-1972) ; (d.10) réunion des directeurs régionaux 
du service du matériel (1959) ; (d.ll) réunion des directeurs 
régionaux du matériel (1970) ; (d.12) rapport particulier du groupe 
de contrôle de l'armée pour les territoires occupés, concernant le 
service du matériel de Vienne en Autriche (1949) ; (d.13) rapport 
de mission en Indochine du général Pradère, directeur du matériel 
(1948) ; (d.14) service central des approvisionnements : rapports 
sur le moral (1952-1956). 

22 T 7 
(Dossier 1) Notices sur les matériels modernes de l'armée de Terre 
(1967, 1969) ; (d.2) catalogue des véhicules automobiles en service 
dans l'armée (1950) ; (d.3) catalogue des armes légères et affûts 
en service dans l'armée (1958). 
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22 T 8 
(Dossier 1) Instruction provisoire sur l'organisation et le 
fonctionnement du service des achats dans les établissements du 
matériel (1951) ; (d.2) étude sur le coût de l'entretien des 
matériels (1967). 

22 T 9-10 
Bulletins d'informations techniques du service du matériel (1958-
1960) 

INSPECTION TECHNIQUE DU MATÉRIEL, PUIS (1970) 

INSPECTION DU SERVICE DU MATÉRIEL 

22 T 11 
(Dossier 1) Décision ministérielle de création de l'inspection du 
matériel le 16 septembre 1943 devenue, en juillet 1946, inspection 
technique du matériel (1943-1946) ; (d.2) organisation de 
l'inspection technique du matériel (1947) ; (d.3) tableaux 
d'effectifs et de dotation des organes centraux de l'inspection 
technique du matériel (1956-1966) ; (d.4) rapport d'ensemble du 
général inspecteur du matériel sur le fonctionnement des magasins 
d'approvisionnements et des ateliers de réparation du matériel 
automobile (1949) ; (d.5) code des établissements, unités et 
formations des services de l'armée de Terre (1953). 

22 T 12-13 
Rapports annuels sur la situation des matériels de l'armée de Terre 
(1941-1972). 

12 Collection 1941, 1948-1959 

13 Idem 1960-1972 

22 T 14-18 
Rapports particuliers d'inspections des établissements régionaux du 
matériel (ERM), des établissements de réserve générale (ERG) et des 
unités du service du matériel en métropole (1953-1965). 

14 Rapports d'inspection 1953-1959 

15 Idem 1960 
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16 Idem 1961 

17-18 Idem 1963-1965 

22 T 19 
Rapports particuliers d'inspections d'unités du service du matériel 
aux FFA (1954-1963). 

22 T 20 
Rapports particuliers d'inspections des établissements et 
formations du matériel et du matériel des corps de troupe en AFN 
(1949-1962). 





DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE 
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CABINET 

23 T 1 
(Dossier 1) Rapport annuel d'activité de la Direction centrale de 
l'intendance (1972) ; (d.2) sommaires périodiques de l'activité des 
services centraux de l'intendance (1946-1972). 

23 T 2 
Sommaires d'activité des services régionaux de l'intendance pour le 
4 è m e trimestre 1955, et les ler, 2 è m e et 3ème trimestres 1956 : 
régions militaires, base 901, F.F.A., Algérie, Maroc, Tunisie 
(1956). 

23 T 3 
(Dossier 1) Dossier d'information : "le point sur le service de 
l'intendance" (1971) ; (d.2) participation de la Direction centrale 
de l'intendance aux travaux de la commission d'étude des structures 
du ministère de la défense nationale ("commission TRICOT") : études 
concernant le service de l'intendance, organisation, 
fonctionnement, déconcentration des pouvoirs, amélioration des 
procédures administratives (1970) ; (d.3) participation de la 
Direction centrale de l'intendance à l'étude sur les structures de 
l'armée de terre : allégement des structures, amélioration du 
fonctionnement au niveau du service de l'intendance (1971). 

23 T 4 
Travaux et procès-verbaux des réunions de la commission 
"fournitures, subsistances et matériels", commission interarmées 
chargée de réaliser, par une réforme des structures, l'allégement 
du système logistique notamment de l'armée de Terre (1963-1964). 
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23 T 5 
(Dossier 1) Études sur les techniques de T'analyse des valeurs" 
(méthode de réduction des coûts), possibilités d'application dans 
les services de l'intendance (1969-1972) ; (d.2) études en vue de la 
création d'une agence interarmées d'achats d'habillement (1969-
1970). 

23 T 6 
Création, modalités d'attribution du brevet technique "études 
administratives militaires supérieures" (1964-1970). 

23 T 7 
(Dossier 1) Comptes-rendus sur l'application à l'école supérieure 
de l'intendance et à l'école militaire d'administration des 
instructions sur le service militaire et la fonction militaire, sur 
la formation militaire générale et sur l'information et les rela
tions publiques (1970-1971) (d.2) extraits du rapport du général 
CREMIERE sur l'amélioration du service militaire (1972) ; (d.3) dos 
sier général de présentation de l'école militaire d'administration 
(1971) ; (d.4) visite de l'inspecteur du service de l'intendance à 
l'école supérieure de l'intendance (1988). 

23 T 8 
Fiches établies en vue d'inspections du directeur central de 
l'intendance dans les régions militaires et aux F.F.A. (1969-1971). 

23 T 9 
(Dossier 1) Rapport de synthèse des inspections effectuées 
d'octobre 1968 à juin 1970 par l'inspecteur du service de 
l'intendance (1970), principales modifications constatées depuis 
octobre 1970 ; jusqu'à janvier 1972 et réflexions sur l'évolution du 
service (1970) ; (d.2) rapport de synthèse de l'inspecteur du 
service de l'intendance sur les inspections des ordinaires de 
métropole et des F.F.A. d'octobre 1968 à mai 1970 (1970), rapport 
de synthèse actualisé "ordinaires" pour la période novembre 1969 -
décembre 1971 (1972) ; (d.3) rapport de synthèse de l'inspection du 
service de l'intendance concernant les inspections de la 
préparation de la mobilisation par le service de l'intendance 
d'octobre 1960 à juin 1970 (1970). 

*23 T 10 
Inspection du service de l'intendance : fiches d'impression 
concernant des fonctionnaires (intendants) et officiers du service 
de l'intendance établies à la suite d'inspections effectuées dans 
les régions militaires, aux F.F.A. et Outre-Mer (1970-1972). 
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23 T 11 
(Dossier 1) Inspections des forces terrestres françaises en Afrique 
centrale : questions intéressant le service de l'intendance (1968-
1969) ; (d.2) inspection des troupes des services et du personnel 
de l'assistance militaire technique d'Afrique occidentale : 
questions intéressant le service de l'intendance (1969) ; (d.3) 
inspection des forces terrestres du point d'appui de Dakar : 
questions intéressant le service de l'intendance (1971) ; (d.4) 
inspection des forces terrestres françaises stationnées en Côte 
d'Ivoire et au Niger : idem (1971-1972) ; (d.5) fiches établies en 
vue de la convocation à Paris des chefs d'état-major des 
commandants supérieurs des forces françaises stationnées Outre-Mer 
(1971-1972). 

23 T 12 
(Dossier 1) Enquêtes et visites effectuées dans des organismes du 
service de l'intendance par des magistrats de la cour des comptes 
(1964-1971) ; (d.2) rapport de la commission interministérielle 
chargée d'examiner les suites à donner au rapport public de la cour 
des comptes de 1972 (1973). 

23 T 13 
Relations de la direction centrale de l'intendance avec le contrôle 
général des armées : enquêtes, demandes de renseignements (1967 
1972). 

23 T 14 
(Dossier 1) Visites de fonctionnaires du corps de contrôle des 
armées dans les organismes du service de l'intendance en métropole, 
aux F.F.A. et Outre-Mer (1968-1972) ; (d.2) rapport du contrôle 
général des armées sur la gestion automatisée des matériels de la 
direction centrale de l'intendance (1970). 

23 T 15 
Affaires disciplinaires mettant en cause des personnels du service 
de l'intendance (1968-1972). 

23 T 16 
Rapports sur le moral pour 1966, 1970, 1971 et 1972 des directions 
de l'intendance en métropole, aux F.F.A. et Outre-Mer, rapports sur 
le moral de l'école militaire d'administration et de l'école 
supérieure de l'intendance (1966, 1970-1972). 
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23 T 17-41 
Commission permanente des intendance et commissariats (C.P.I.C.) 
chargée de rechercher et promouvoir la coordination des services 
d'administration et d'approvisionnements en subsistances et en 
habillement (1960-1972). 

17 Ordres du jour et procès-verbaux de réunions 
1960-1965 

18 Travaux de la sous-commission "personnels 
militaires" 1963-1967 

19-20 Dossiers des séances de la C.P.I.C 1960 

21 Idem 1961 

22 Idem 1962 

23-24 Idem 1963 

25-26 Idem 1964 

27-28 Idem 1965 

29 Idem 1966 

30-31 Idem 1967 

32-33 Idem 1968 

34-35 Idem 1969 

36-37 Idem 1970 

38-39 Idem 1971 

40-41 Idem 1972 
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SOUS-DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DES PERSONNELS 

23 T 42 
(Dossier 1) Organisation des services de l'intendance après la 
deuxième guerre mondiale (1945-1946) ; (d.2) projets concernant la 
réorganisation du corps de l'intendance, fonctionnaires et 
officiers (1944-1946) ; (d.3) organisation générale de l'intendance : 
attributions des intendants spécialisés et des intendants locaux 
(1951-1957) ; (d.4) instruction sur l'organisation des services 
(intendance, matériel, santé, vétérinaire, génie, transmissions et 
poste militaire, essences) en métropole, en AFN et dans les 
territoires occupés (1946), en métropole et en AFN (1947), en 
métropole (1950), modificatifs concernant le service de 
l'intendance (1951-1957) ; (d.5) répertoire des services, 
établissements et formations diverses du service de l'intendance en 
métropole, en Allemagne, en Autriche, en AFN (1950). 

23 T 43 
(Dossier 1) Élaboration de l'arrêté du 8 août 1961 fixant 
l'organisation et les attributions de la direction centrale de 
l'intendance (1961) ; (d.2) modifications apportées à l'arrêté du 8 
août 1961 fixant l'organisation et les attributions de la direction 
centrale de l'intendance (D.C.I.) avec organigramme (1968) 
notamment à la suite de la dissolution de la direction des services 
Outre-Mer (1965-1969) ; (d.3) tableau d'effectifs de la D.C.I. et 
modificatifs (1959-1971) ; (d.4) tableau d'effectifs du service de 
l'intendance en métropole et aux F.F.A. (1969-1971) ; (d.5) besoins 
en effectifs du service central de gestion et de statistiques de 
l'intendance (S.C.G.S.I.) et du bureau central des statistiques de 
l'intendance (B.C.S.I.) puis du centre d'études et de travaux 
d'automatisation de l'intendance (CETAI) créé le 1 e r mai 1968, 
réorganisation du traitement automatique de l'information dans 
l'armée de terre en 1972 (1960-1972). 

23 T 44 
(Dossier 1) Études sur l'organisation générale du service de 
l'intendance dans le cadre du plan à long terme : organisation, 
effectifs (1960-1964) ; (d.2) travaux de la commission pour l'étude 
d'un système de ravitaillement moderne pour l'armée du plan à long 
terme (1961-1962). 

23 T 45 
(Dossier 1) Organisation des établissements du service de 
l'intendance de la 8 è région militaire (1947-1956) ; (d.2) 
organisation des établissements du service de l'intendance de la 9è 

région militaire (1947-1957). 
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23 T 46 
(Dossier 1) Organisation des services de l'intendance dans les 
régions militaires (1958-1963) ; (d.2) réorganisation territoriale 
de 1962, création de la 10è région militaire (région centre) : 
organisation des services de l'intendance (1961-1963). 

23 T 47 
(Dossier 1) Mesures de réorganisation et d'adaptation du service de 
l'intendance en vue de la réorganisation territoriale de 1966, 
répartition des effectifs (1965-1966) ; (d.2) réorganisation de 
l'infrastructure du service de l'intendance : fermetures 
d'établissements (1963-1967). 

23 T 48 
Réorganisation du service de l'intendance à l'échelon régional 
(1966-1972). 

23 T 49 
Synthèses des questions traitées lors des réunions des directeurs 
régionaux de l'intendance (1962-1972). 

23 T 50 
Organisation et déroulement des réunions d'information en pyramides 
réunissant des intendants et des officiers des directions 
régionales de l'intendance (1963-1968). 

23 T 51 
Organisation des services de l'intendance des F.F.A. (1947-1958). 

23 T 52 
(Dossier 1) Réorganisation des services de l'intendance des F.F.A., 
transfert en métropole de certains organismes, notamment transfert 
à Strasbourg de l'intendance 411 et du CTAC des F.F.A. (1959-1960) ; 
(d.2) réorganisation de la base 901 (1959-1960). 

23 T 53 
(Dossier 1) Organisation, effectifs des services de l'intendance en 
Algérie et au Sahara (1945-1961) ; (d.2) irrégularités constatées à 
l'intendance de Blida (1959-1960). 

23 T 54 
(Dossier 1) Organisation, effectifs des services de l'intendance en 
Algérie et au Sahara depuis le cessez-le-feu jusqu'à l'évacuation 
(avril 1962-décembre 1964) ; (d.2) organisation de la base de 
transit militaire "Algérie" (1962-1964). 
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23 T 55 
Organisation logistique de la base de Mers-el-Kébir, organisation, 
effectifs des services de l'intendance (1962-1967). 

23 T 56 
Organisation des services de l'intendance au Maroc (1947-
1959), réorganisation, allégement et dissolution (1960-1961). 

23 T 57 
(Dossier 1) Organisation, effectifs des services de l'intendance en 
Tunisie puis à Bizerte (1946-1961) ; (d.2) effectifs du service de 
l'intendance des forces terrestres en Extrême-Orient (1951, 1954) ; 
(d.3) soutien logistique des unités des forces terrestres et de la 
gendarmerie appartenant aux troupes du groupe du Pacifique 
stationnées en Polynésie française, à la suite de la dissolution, 
en avril 1967, des organismes de l'intendance en Polynésie 
française (1967-1968). 

23 T 58 
(Dossier 1) Organisation des centres d'instruction de l'intendance 
(1953, 1959-1964) ; (d.2) rapports d'inspections des compagnies 
mixtes de l'intendance et des centres d'instruction (1957-1958) ; 
(d.3) création, organisation du centre d'instruction de 
l'intendance n°l à Montbéliard, dissolution le 31 mai 1964 (1960-
1964) ; (d.4) organisation du centre d'instruction n°3 de Beni-
Messous, dissolution en août 1962 (1959-1962) ; (d.5) 
fonctionnement du centre d'instruction du service de l'intendance à 
Angoulême (1972). 

23 T 59 
(Dossier 1) Organisation et attributions des inspections techniques 
du service de l'intendance : inspection technique des services 
administratifs, inspection technique des subsistances, inspection 
technique de l'habillement (1959-1965) ; (d.2) réorganisation des 
inspections du service de l'intendance : création, le 26 juillet 
1968, de l'inspection du service de l'intendance, création du 
service central d'études et de réalisation de l'habillement et du 
service central d'études et de réalisation des subsistances (1967-
1968). 

23 T 60 
(Dossier 1) Inspection technique de l'habillement rapports 
d'inspections dans les régions militaires (1957-1958) ; (d.2) 
inspection technique des subsistances : rapports d'inspection dans 
les régions militaires (1957-1958). 
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23 T 61-62 
Inspection technique des services administratifs : rapports 
d'inspections dans les régions militaires (1957-1967). 

23 T 63-64 
Exploitation des rapports d'inspections des services et 
établissements de l'intendance dans les régions militaires (1962-
1967). 

23 T 65 
(Dossier 1) Rapports d'inspections des services et établissements 
de l'intendance aux F.F.A., exploitation (1956, 1960-1968) ; (d.2) 
rapports d'inspections des services et établissements de 
l'intendance en Algérie et au Sahara, exploitation (1958, 1962-1966) 

23 T 66 
Rapports d'inspections de l'école militaire d'administration de 
Montpellier (1947-1967). 

23 T 67 
(Dossier 1) Expérimentation d'un nouveau mode d'administration des 
corps de troupe : expérience administrative de la 2è division 
d'infanterie (1951-1958) ; (d.2) étude relative aux procédés 
permettant de mesurer l'efficacité des unités en matière 
administrative (1971-1972). 

23 T 68-69 
Organisation et simplification du travail dans les services de 
l'intendance (1949-1959), manuel de l'employé du service de 
l'intendance (1970). 

23 T 70 
Travaux et rapport de la commission chargée de la révision des 
ateliers d'impression des armées (1959-1966). 

23 T 71 
(Dossier 1) Financement des expérimentations nucléaires : plans et 
bilans, répartition des crédits (1958) ; (d.2) équipement du centre 
saharien des expérimentations militaires (C.S.E.M.), crédits, 
partage des tâches entre l'intendance et le commissariat de l'Air 
(1958) ; (d.3) mise sur pied, organisation, équipement d'une 
section puis d'un "groupe de décontamination des effets 
d'habillement", destiné à participer aux expérimentations 
nucléaires et chimiques au Sahara et en métropole (1959-1963). 
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23 T 72 
(Dossier 1) Renforts en personnels pour les campagnes de tirs au 
centre d'expérimentation du Pacifique (1968-1972) ; (d.2) 
participation du service de l'intendance aux campagnes 
d'expérimentation chimique (1964-1972). 

23 T 73 
Rapport de la commission chargée de l'exploitation de l'enquête 
effectuée en 1967 sur les sous-officiers de l'armée de Terre 
(commission Serafino), études et travaux relatifs à la carrière des 
sous-officiers et à la réforme du système de recrutement et 
d'instruction des personnels sous-contrat non officiers (1968-
1969). 

23 T 74 
(Dossier 1) Évolution du volume des engagements au titre du service 
de l'intendance (1963-1970) ; (d.2) travaux de la commission 
"avenir du recrutement et politique du personnel sous-contrat" 
(1966-1968) ; (d.3) détermination des besoins du service de 
l'intendance en sous-officiers et hommes du rang sous contrat 
(1969-1972). 

23 T 75 
(Dossierl) Étude sur le recrutement de techniciens par la voie des 
écoles militaires préparatoires techniques (EMPT), évaluation des 
besoins du service de l'intendance en personnels techniciens 
(1964) ; (d.2) études en vue de la création d'un cadre des 
techniciens de l'armée de Terre, constitué par des hommes du rang 
sous contrat (1971-1972) ; (d.3) exploitation d'un rapport de 
l'inspection technique du personnel des réserves de l'armée de 
Terre : ressources en officiers de réserve du service de 
l'intendance (1962-1963). 

23 T 76 
Détermination du coût moyen annuel d'entretien des personnels 
militaires de l'armée de Terre (1947-1972). 

23 T 77 
Projets de loi du budget des dépenses militaires section commune et 
section guerre et budgets votés pour les exercices 1949, 1951 
(1949-1951). 
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23 T 78 
Projets de loi du budget des dépenses militaires, section commune 
et section guerre et budgets votés pour les exercices 1952 à 1956 
(1952-1956). 

23 T 79 
Préparation du budget 1957 (1956). 

23 T 80 
Préparation du budget 1958 (1957). 

23 T 81-102 
Préparation et exécution des budgets (1958-1972) 

81 Budget 1959 1958-1959 

82 Budget 1960 1959-1960 

83 Budget 1961 1960-1961 

84 Budget 1962 1961-1962 

85-86 Budget 1963 1962-1963 

87-88 Budget 1964 1963-1964 

89-90 Budget 1965 1964-1965 

91-92 Budget 1966 1965-1966 

93 Budget 1967 1966-1967 

94-95 Budget 1968 1967-1968 

96-97 Budget 1969 1968-1969 

98-99 Budget 1970 1969-1970 

100-101 Budget 1971 1970-1971 

102 Budget 1972 1971-1972 
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23 T 103 
Dépenses d'entretien des forces françaises en Allemagne, budgets 
annuels des dépenses en devises (1957-1965). 

23 T 104-105 
Préparation du budget et programmes militaires à 5 ans, mise en 
application du système 3 PB : planification-programmation-
préparation du budget (1969-1972). 

SOUS-DIRECTION DE L'HABILLEMENT 

23 T 106 
(Dossier 1) Organisation du service de l'habillement (1962-1969) ; 
(d.2) directives concernant l'inspection des établissements et 
organismes régionaux du service de l'habillement (1959-1963) ; 
(d.3) rapports de synthèse des inspections de l'habillement, du 
couchage, du campement et de l'ameublement pour 1962-1963 et 1965-
1966 (1963, 1966) ; (d.4) directives pour l'inspection annuelle du 
fonctionnement des services des subsistances et de l'habillement 
(1970) ; (d.5) service central d'études et de réalisation de 
l'habillement : programme général des études (1970-1972) ; (d.6) 
rapports de gestion sur la comptabilité des matériels (1968-1972). 

23 T 107 
(Dossier 1) Visites de fonctionnaires du corps de contrôle de 
l'armée dans les régions militaires, aux F.F.A. et en Algérie : 
questions intéressant la sous-direction de l'habillement (1959-
1965) ; (d.2) suites à donner aux rapports publics de la cour des 
comptes : questions intéressant la sous-direction de l'habillement 
(1970-1972). 

23 T 108 
(Dossier 1) Composition du paquetage (1959-1963) ; (d.2) études 
concernant des effets spéciaux susceptibles d'entrer dans la 
composition du paquetage (1947-1953). 



864 Direction centrale de l'intendance 

23 T 109 
(Dossier 1) Amélioration de la tenue des sous-officiers (1967-1968) ; 
(d.2) habillement des sous-officiers : état des tenues 
confectionnées sur mesure du 1er avril au 31 décembre 1970 (1971) ; 
(d.3) habillement des engagés à long terme (1962-1968) ; (d.4) 
habillement des militaires en service Outre-Mer (1949-1971) ; (d.5) 
tenue de cérémonie des officiers du service de santé (1968-1970) ; 
(d.6) habillement des réservistes et des disponibles (1950-1964). 

23 T 110 
(Dossier 1) Habillement des élèves dans les écoles militaires 
(1947-1970) ; (d.2) habillement des élèves des écoles militaires 
préparatoires et du prytanée militaire (1950-1970). 

23 T 111 
(Dossier 1) Galonnage des tenues à la mobilisation (1948-1972) ; 
(d.2) écussons et pattes de collet (1947-1964) ; (d.3) insignes de 
tradition, insignes de spécialité (1947-1962). 

23 T 112 
Régime des maitres-ouvriers, tailleurs et bottiers (1952-1964). 

SOUS-DIRECTION DES SUBSISTANCES 

23 T 113-114 
Monographies départementales : "notices descriptives, économiques 
et statistiques" (1953, 1963) 

113 Départements de la Côte d'Or, de la Creuse, 
des Côtes du Nord 1963 

114 Départements d'Alger, d'Oran, de Constantine, 
des territoires du Sud 1953 

23 T 115 
"Notices descriptives, économiques et statistiques" sur la Tunisie, 
la zone française d'occupation en Autriche (1953). 

23 T 116 
Ravitaillement en vivres des forces américaines et françaises de la 
base aérienne Nato de Solenzara (Corse) (1955-1959). 
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23 T 117 
(Dossier 1) Instructions de 1969 relatives à la gestion automatisée 
des subsistances (1969) ; (d.2) états des niveaux pratiques des 
approvisionnements en vivres normaux à entretenir dans les 
établissements des subsistances (1969-1972) ; (d.3) enquête sur les 
stockages dans les établissements des subsistances (1971). 

23 T 118 
Rapports sur le fonctionnement du service d'inspection des viandes 
des régions (1971). 

SOUS-DIRECTION DE LA SOLDE ET DES TRANSPORTS 

23 T 119 
(Dossier 1) Compte rendu des transports effectués au cours de 
l"opération 700" : expédition de Suez (1957) ; (d.2) charte-partie 
du 17 novembre 1956 et avenant n°l pour l'affrètement de navires de 
commerce en vue de l'expédition de Suez (1956-1957) ; (d.3) 
réarmement du navire "Pasteur", contrat de gérance technique avec 
la compagnie maritime des chargeurs réunis (1956-1957). 

23 T 120 
Affrètement de navires par la défense nationale dans le cadre de la 
charte-partie du 17 novembre 1956, conventions avec les compagnies 
maritimes (1956-1957). 

23 T 121 
(Dossiers 1 et 2) Caractéristiques et administration des navires 
affrétés par la défense nationale en vue de l'expédition de Suez 
(1957) ; (d.3) règlement des dépenses afférentes aux navires 
affrétés (1956-1958) ; (d.4) paiement d'une prime dite de défense 
nationale aux équipages des navires affrétés pour l'expédition de 
Suez (1956-1957) ; (d.5) règlement des prestations fournies par les 
britanniques au Moyen-Orient (1957-1958). 





SERVICE CENTRAL DU RECRUTEMENT 





869 

24 T 1 
Instructions et circulaires de l'ancienne "direction centrale du 
recrutement et de la statistique" (1945-1948). 

24 T 2 
(Dossier 1) Rapports sur le moral du service central du recrutement 
(1968-1970, 1972) ; (d.2) bureau central d'archives administratives 
militaires : procès-verbal de passation de consignes (1966), 
rapports d'activité (1966, 1968-1972), rapports sur le moral (1968-
1972) ; (d.3) études préparatoires pour le passage au service de 12 
mois (1968-1969) ; (d.4) effectifs des contingents appelés au 
service national en 1967, ventilation, définition des besoins en 
personnels à appeler en 1968 (1967). 

24 T 3 
Rapport du groupe de travail "recrutement" sur l'organisation du 
service du recrutement et son fonctionnement "en revoyant 
notamment les formules d'expression des besoins et les critères de 
sélection" (juillet 1972). 

24 T 4 
Résultats du recensement des classes 1965, 1966, 1967 par régions 
militaires (1965-1967). 

24 T 5 
Révision des classes 1968 et 1969 : rapports succincts des préfets 
avec renseignements statistiques (1968-1969). 

24 T 6-12 
Résultats des conseils de révision (1968-1970). 

6-7 Collection 1968 

8-9 Idem 1969 

10-12 Idem 1970 
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24 T 13 
(Dossier 1) Statistiques des décisions des commissions locales 
d'aptitude en métropole (octobre 1970-décembre 1972) ; (d.2) 
statistiques des décisions de la commission locale d'aptitude du 
groupe Antilles-Guyane (mars-décembre 1972). 

24 T 14 
Renseignements statistiques sur les contingents, tirés des examens 
de sélection (1969-1972). 

24 T 15 
Statistiques concernant l'appel des classes : effectifs, origine 
des recrues, résultats de l'appel, répartition, catégories 
particulières (1969-1970). 

24 T 16 
Registres d'incorporation des classes : récapitulatifs (1946-1973). 

24 T 17-54 
Registres d'incorporation des classes : arrêtés de répartition des 
effectifs (1946-1972) 

17-18 Collection 1946-1948 

19-20 Idem 1949-1950 

21-22 Idem 1951-1952 

23-24 Idem 1953-1954 

25-26 Idem 1955-1956 

27-28 Idem 1957-1958 

29-30 Idem 1959 

31 Idem 1960 

32-33 Idem 1961 

34-35 Idem 1962 

36-37 Idem 1963 

38-39 Idem 1964 
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40-41 Idem 1965 

42-43 Idem 1966 

44 Idem 1967 

45-46 Idem 1968 

47-48 Idem 1969 

49-50 Idem 1970 

51-52 Idem 1971 

53-54 Idem 1972 

24 T 55-56 
Résultats statistiques des incorporations (tableaux A à D) : appels 
du deuxième semestre 1969 et des différentes fractions de 1970, 1971 
et 1972 (1969-1972). 

24 T 57-58 
Résultats statistiques des incorporations : bilans ressources-
besoins (1970-1972). 

24 T 59 
Statistiques concernant les "volontaires pour un appel avancé" 
(VAA), préférences exprimées et satisfaites : fraction 1969/1A à 
contingent 1971/06 (1969-1971). 

24 T 60 
Statistiques sur les sursitaires : sursis accordés, incorporations 
(1957-1971). 

24 T 61 
Instructions et directives concernant les affectations spéciales 
(1953-1963). 

24 T 62 
Statistiques sur les insoumis (1958-1972). 

24 T 63-64 
Statistiques médicales de l'armée de Terre (1960, 1965, 1968-1972), 
de l'armée de l'Air (1971-1972) et de l'armée de Mer 
(1969, 1970, 1972). 
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D I R E C T I O N T E C H N I Q U E 

D E S A R M E S E T D E L' I N S T R U C T I O N 

(D . .T.A.I.) 

27 T 1 
(Dossier 1) Études préliminaires, création (10 mai 1962) et mise 
sur pied de la D.T.A.I. (1961-1962) ; (d. 2) organisation, attribu
tions (1962-1970) ; (d. 3) organigrammes, annuaires téléphoniques 
(1963-1972) ; (d. 4) suppression en 1976 : étude préliminaire (mai 
1975). 

BUREAU INSTRUCTION 

27 T 2 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du bureau instruction (1962-
1969) ; (d. 2) petits rapports par quinzaine (1962-1965). 

SECTION INSTRUCTION COMMUNE ET CONTINGENT 

27 T 3-4 
Directives annuelles pour l'instruction des cadres et de la troupe 
(1962-1975). 

27 T 5 
Directives annuelles pour l'instruction tactique des grandes et pe
tites unités (1965-1971). 
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27 T 6 
(Dossier 1) Comptes rendus annuels sur le déroulement de l'ins
truction (1969-1973) ; (d. 2) crédits instruction (1963-1973) ; 
(d. 3) inspection des centres d'instruction nationaux (1963-1967). 

27 T 7 
(Dossier 1) Formation élémentaire toutes armes et tous services : 
livre de l'instructeur (1965) ; (d. 2) notes et fiches (1966-1975). 

27 T 8 
(Dossier 1) Adaptation de l'instruction à l'évolution du service 
national : organisation de l'instruction dans le cadre du service à 
18 mois (1962-1963) ; (d. 2) études concernant l'application du 
service militaire différencié (1963) ; (d. 3) réorganisation 
de l'instruction dans le cadre du service à 15 ou 16 mois (1963-
1965) ; (d. 4) refonte du système d'instruction (1965). 

27 T 9 
Amélioration des conditions d'exécution du service militaire (servi-
ce de 12 mois en 1970), commission Crémière 1971-1972 (1968-1975). 

SECTION PERSONNEL ENGAGES ET SOUS-OFFICIERS D'ACTIVE 

27 T 10 
(Dossier 1) Formation des sous-officiers. Entraînement physique, 
permis de conduire, instructions des tireurs missiles (1962) ; 
(d. 2) calendrier des stages (1964-1965). 

27 T 11-12 
Formation des personnels non officiers sous contrat. Refonte 
du système de formation (1967-1975). 

27 T 13 
(Dossier 1) Mise en application du nouveau système de formation des 
personnels sous-contrat non officiers (1969-1970) ; (d. 2 et 3) 
instructions relatives à la formation et au perfectionnement 
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des personnels sous-contrat non officiers (1970-1971). 

27 T 14 
Formation des engagés et des sous-officiers d'active. (Dossier 1) 
Statistiques des ressources en engagés (1959) ; (d. 2) armement 
pour l'instruction des engagés et habillement des engagés à 
long terme dans les centres d'instruction nationaux (1963-1965) ; 
(d. 3) instruction ministérielle relative à la formation des 
engagés et des sous-officiers d'active (1965) ; (d. 4) perspectives 
de carrière des engagés (1965) ; (d. 5) formation des engagés 
et des sous-officiers d'active (1966-1969) ; (d. 6) engagés 
volontaires des catégories 2 (1966-1969). 

27 T 15 
(Dossiers 1 et 2) Procédures d'engagement et de rengagement (1966-
1969) ; (d. 3) avancement des hommes du rang sous-contrat (1967-
1969) ; (d. 4) instruction provisoire sur les engagements dans 
l'armée de Terre (1968-1969). 

27 T 16 
(Dossier 1) Stages de qualification pour les sous-officiers 
dans les écoles d'armes (1963-1966) ; (d. 2) refonte du certificat 
interarmes (C.I.A.) (1966-1967) ; (d. 3) textes de base des brevets 
d'armes (1960-1969) ; (d. 4) épreuves interarmes des brevets d'ar
mes (1967). 

27 T 17 
(Dossier 1) Guide de préparation au brevet d'arme du 2 è m e degré 
d'artillerie (1967) ; (d. 2) brevets d'armes ; dossiers par arme 
(1969) ; (d. 3) programmes des certificats militaires des 1er et 
2 è m e degrés (1969-1974). 

27 T 18 
(Dossier 1) Emploi des sous-officiers brevetés instructeurs de com
bat rapproché (1962) ; (d. 2) information des engagés sur l'emploi 
de nageurs de combat et instruction relative à l'obtention des bre
vets de spécialité des 1er et 2 è m e degrés "nageurs de combat"(1963-
1968) ; (d. 3) création d'un brevet analyste décodeur, et analyste 
typographe (1966). 
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27 T 19 
(Dossier 1) Cours de préparation aux brevets de spécialité 1er 

degré (1966) ; (d. 2) brevets de la spécialité "armement-munitions" 
(1966) ; (d. 3) formation, par l'arme des transmissions, des spé
cialistes "TRANS" de toutes armes et services servant sous-contrat 
de longue durée (1966-1968) ; (d. 4) stages préparatoires aux bre
vets de spécialité des transmissions (1967-1968) ; (d. 5) états 
qualitatifs et quantitatifs des besoins en spécialités (1968). 

27 T 20 
(Dossier 1) Projets d'instruction ministérielle concernant les cer
tificats militaires de spécialité délivrés par l'École d'enseigne
ment technique de l'armée de Terre (1968) ; (d. 2) formation des 
radaristes (1968-1970) ; (d. 3) notes concernant les brevets 
de spécialité 1er et 2 è m e degrés (1969-1974). 

27 T 21 
Plan annuel de recrutement par spécialités (1970). 

27 T 22-23 
Organisation des brevets et des certificats techniques par arme 
(1969-1975). 

SECTION RESERVÉS ET PRÉPARATION MILITAIRE 

27 T 24 
(Dossier 1) Commission consultative des cadres de réserve (1966-
1975) ; (d. 2) commission consultative "Terre" sous-commission 
des officiers de réserve : procès-verbaux des réunions (1969-1974) ; 
(d. 3) commission consultative "Terre" sous-commission des sous-
officiers de réserve : procès-verbaux des réunions (1969-1974). 

27 T 25-27 
Programmes généraux d'instruction des réserves : préparation et 
exécution (1958-1976). 
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27 T 28 
Comptes rendus annuels des régions militaires sur l'instruction des 
réserves (1965-1971). 

27 T 29 
Officiers de réserve. (Dossier 1) Statut des officiers de réserve 
(1962-1975) ; (d. 2) congrès de l'Union nationale des officiers 
de réserve : UNOR (1963-1969) ; (d. 3) stages du centre d'informa
tion sur le commandement territorial (1962-1964) ; (d. 4) stages de 
formation des cadres de réserve (1972-1975). 

27 T 30 
Comptes rendus annuels du travail et des stages d'avancement et de 
spécialisation des officiers de réserve (1964-1976). 

27 T 31 
Officiers de réserve du service d'état-major : O.R.S.E.M. (Dossier 
1) Refonte de l'instruction ministérielle relative au recrutement 
et à l'instruction des O.R.S.E.M. (1966-1967) ; (d. 2) gestion des 
O.R.S.E.M. (1970-1973) ; (d. 3) affectation en mobilisation (1965-
1967) ; (d. 4) directives pour l'instruction des O.R.S.E.M. (1964-
1972) ; (d. 5) admission des officiers de réserve "stagiaires" 
d'état-major dans le service d'état-major (1966-1970) ; (d. 6) 
rapports annuels sur le programme d'instruction des officiers de 
réserve du service d'état-major (1965-1970). 

27 T 32 
Elèves officiers de réserve (E.O.R.). (Dossier 1) Information des 
élèves officiers de réserve : enquêtes avant incorporation, origi
nes socioprofessionnelles (1970-1972) ; (d. 2) recrutement : examen 
de l'aptitude-cadre des élèves officiers de réserve (1964-1975) ; 
(d. 3 et 4) organisation des pelotons, formation des élèves offi
ciers de réserve (1956-1975). 

27 T 33 
Stages de spécialisation des élèves officiers de réserve dans 
les différentes écoles (1962-1966). 
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27 T 34 
Sous-officiers de réserve. (Dossier 1) états numériques des sous-
officiers de réserve candidats au brevet d'arme 1er et 2 è m e degrés 
(1967-1970) ; (d. 2) rapports de fin de stages (1974-1976) ; (d. 3) 
gestion 0971-1974) ; (d. 4) instruction 0966-1975) ; (d. 5) ins
truction des réservistes affectés dans les unités d'oléoducs (1965-
1970). 

27 T 35 
Mobilisation. (Dossier 1) Instruction sur la mobilisation (1963-
1974) ; (d. 2) réorganisation de la mobilisation des forces du ter
ritoire (1970-1972) ; (d. 3) rapports d'études, comptes rendus de 
réunions du groupe de travail "mobilisation des transmissions" 
(1971-1972) ; (d. 4) mobilisation des unités (1970-1971). 

27 T 36 
Rapports d'inspections des centres mobilisateurs (1975-1976). 

27 T 37 
Exercices "Flash-Back", Rapace, Masséna, Colibri (1960-1963). 

27 T 38 
Préparation militaire. Rapports et notes d'information de l'Inspec
tion du personnel des réserves de l'armée de Terre (IPRAT) sur la 
préparation militaire et l'instruction des réserves (1964-1971). 

27 T 39 
Correspondance avec les régions militaires concernant la prépara
tion militaire (1962-1969). 

27 T 40 
Préparation militaire élémentaire (P.M.E.). (Dossier 1) Directives 
concernant l'organisation de la préparation militaire élémentaire 
et les associations civiles agréées y participant 0970-1974) ; 
(d. 2) directives et comptes rendus des régions militaires concer
nant le cycle expérimental 1971-1972 (1970-1972) ; (d. 3) réorgani
sation de la préparation militaire élémentaire (1971-1975). 
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27 T 41 
Préparation militaire supérieure (P.M.S.). Organisation de la pré
paration militaire supérieure (1946-1975). 

27 T 42 
Organisation et comptes rendus des périodes bloquées de préparation 
militaire supérieure (1967-1972). 

27 T 43 
États numériques des effectifs inscrits (1952-1972). 

27 T 44 
(Dossier 1). Responsabilité de l'État et assurances en matière de 
préparation militaire supérieure (1949-1961) ; (d. 2) accidents 
survenus (1951-1960). 

27 T 45 
Instruction militaire obligatoire (I.M.O.). (Dossier) Réforme 
de l'instruction militaire obligatoire (1966-1968) ; (d. 2) directi
ves annuelles (1968-1971) ; (d. 3) organisation et fonctionnement 
des périodes bloquées d'instruction militaire obligatoire (1969-
1971). 

27 T 46 
Préparation militaire technique (P.M.T.). Comptes rendus annuels 
des régions militaires concernant les résultats de la préparation 
militaire technique (1963-1967). 

27 T 47 
Préparation militaire parachutiste. (Dossier 1) Organisation 
et fonctionnement de la préparation militaire parachutiste (1955-
1975) ; (d. 2) stages des officiers d'active instructeurs parachu
tistes à l'École des troupes aéroportées de Pau (1965-1969) ; 
(d. 3) responsabilité de l'État en matière d'accidents parachutis
tes survenus au cours de la préparation militaire parachutiste 
(1949-1960). 
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27 T 48-49 
Bilans annuels d'activité de la préparation militaire parachutiste 
(par régions) (1947-1969). 

SECTION ENTRAINEMENT PHYSIQUE ET COMMANDO 

27 T 50 
Entraînement physique et sportif (E.P.S.). Directives pour l'en
traînement physique et sportif dans les armées (1966-1975). 

27 T 51 
(Dossier 1) Mémento de l'entraînement physique et sportif dans 
les armées (1968-1972) ; (d. 2) commission interarmées de l'entraî
nement physique et sportif (1973) ; (d. 3) service interarmées 
de l'entraînement physique et sportif (1962-1972) ; (d. 4) conseil 
international du sport militaire (1972-1975). 

27 T 52 
(Dossier 1) Équivalence des diplômes de spécialité militaire 
avec les diplômes professionnels civils (1959-1960) ; (d. 2) révi
sion de l'instruction relative au certificat technique E.P.S.(1968-
1972) ; (d. 3) bilan de l'éducation physique militaire (1966) ; 
(d. 4) procès-verbaux des réunions annuelles des officiers chargés 
de l'entraînement physique et de la pratique des sports (1970) ; 
(d. 5 et 6) formation, affectation, emploi des enseignants spécia
listes E.P.S., notamment des moniteurs d'éducation physique 
formés par l'École interarmées des sports (E.I.S.) de Fontainebleau 
(1972-1975) ; (d. 7) formation des officiers des sports des 
corps de troupe (1973-1975). 

27 T 53 
Infrastructures sportives : création, typologie régionale, maté
riels (1963-1972). 

27 T 54 
Stades nautiques : piscines industrialisées, convention entre 
garnisons et municipalités (1970-1975). 
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27 T 55 
Disciplines sportives : cross, natation, parachutisme sportif, vol 
à voile, équitation militaire (1961-1975). 

27 56-58 
Compétitions sportives nationales et internationales, challenges 
et championnats, tournois des écoles militaires préparatoires 
(1967-1975). 

27 T 59 
Clubs sportifs : création dans les corps de troupe et les écoles 
(1963-1974). 

27 T 60 
(Dossier 1) Ecole interarmées des sports (E.I.S.) : organisation 
(1967-1975) ; (d.2 et 3) pratique du sport dans les écoles (1965-
1970). 

27 T 61 
Formation commando. Directives et notice sur la formation et l'en
traînement commando dans les centres d'entraînement commando) 1962-
1975). 

27 T 62-63 
Centre national d'entraînement commando (C.N.E.C.) de Montlouis-
Collioure : directives pour l'organisation des stages, rapports 
d'activité et d'inspection, installations ; centre d'entraînement 
commando de Quelern : création, organisation, activités (1964-1973). 

27 T 64 
(Dossier 1) Notes et directives sur la formation et l'entraînement 
commando des unités du 1er C.A.(1968-1972); (d.2) centre d'entraî¬ 
nement commando du fort des Rousses : création, organisation, acti
vités (1968-1972) : (d.3) centre d'entraînement commando de Givet : 
notes et rapports d'activités (1968-1973) ; (d.4) centre d'entraî¬ 
nement commando de Margival : création, organisation, activités 
(1968-1971) ; (d.5) centre d'entraînement commando des F.F.A.: 
création, organisation, activités (1964-1973). 
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27 T 65-68 
Centre des hautes études militaires (C.H.E.M.) Organisation 
générale, programme d'enseignement et études des différentes 
sessions (9ème à 22ème), conclusions des comités (1951-1973). 

27 T 69 
Institut des hautes études de Défense nationale (I.H.E.D.N.) Créa
tion, organisation, rapports d'activités et de sessions (1949-
1974). 

27 T 70 
Cours supérieur interarmées (C.S.I.). (Dossier 1) Organisation, 
coordination des programmes (1961-1973) ; (d.2) rapports de 
fin de cours de la 13ème à la 27ème session (1961-1975). 

27 T 71 
Harmonisation des programmes des écoles militaires. {Dossier 1) 
Harmonisation des programmes des cours supérieur interarmées 
et de l'école supérieure de guerre (1974-1975) ; (d.2) harmonisa
tion des programmes dans les écoles de formation et les écoles 
d'application (1962-1972). 

27 T 72 
École polytechnique. (Dossiers 1 et 2) Réorganisation, rapports 
d'inspection de l'école (1961-1972) ; (d.3 et 5) instruction 
militaire, stages d'instruction militaire dans les corps de troupe 
et au camp du Larzac (1965-1975) ; (d.6) formation scientifique 
et technique des officiers, anciens élèves de l'école polytechni
que (1961-1966). 

27 T 73 
Enseignement militaire supérieur. Commission d'étude de l'ensei
gnement militaire supérieur du 2ème degré : procès-verbaux de réu
nions, correspondance relative à la réforme de l'enseignement mi
litaire supérieur (1952-1976). 
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27 T 74 
Enseignement militaire supérieur scientifique et technique. 
(Dossier 1) Organisation (1965-1974) ; (d.2) besoins de l'armée 
de Terre en officiers brevetés et diplômés techniques (1962-1967). 

27 T 75 
(Dossier 1) Attribution directe du brevet d'état-major(1948-1966) ; 
(d.2) conditions d'attribution du diplôme technique dans l'armée 
de Terre (1967-1971) ; (d.3 et 4) instruction relative au diplôme 
militaire supérieur (D.M.S.), conditions d'attribution, cours à 
l'usage des candidats (1963-1971) ; (d.5) attribution du brevet 
de qualification militaire supérieur (B.Q.M.S.) (1969-1970). 

27 T 76 
École supérieure de guerre (E.S.G.). (Dossiers 1 à 3) Organisation 
et préparation du concours d'admission (1955-1975) ; (d.4 et 5) 
sélection et notation des candidats (1964-1971) ; (d.6) organisa
tion des études à l'E.S.G. (1974). 

27 T 77-78 
Rapport d'ensemble du jury du concours d'admission, organisation 
du programme d'enseignement des 81ème à 85ème promotions (1967-
1973). 

27 T 79 
École d'état-major (E.E.M.). (Dossier 1) Organisation du concours 
d'admission, résultats statistiques (1946-1969) ; (d. 2) organisa
tion des stages, rapports de fin de stage (1967-1970) ; (d.3) rô
le de l'école d'état-major, notamment dans le déroulement de 
carrière des capitaines (1969). 

27 T 80 
École supérieure de l'intendance (E.S.I.). Organisation et 
préparation du concours d'admission (1961-1967). 
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27 T 81 
École spéciale militaire (E.S.M. Saint-Cyr). Reconstruction de 
l'E.S.M. à Coëtquidan : historique de St Cyr depuis 1950, études, 
financement, concours d'architecture, projets et plans (1958-1961). 

27 T 82 
(Dossier 1) Organisation : décret n° 47-1507 du 11 août 1947 
(1947) ; (d.2) projet "Georges Picot" sur la "rénovation de la 
carrière militaire - école de St Cyr et Université (1958) ; (d.3) 
directives du ministre pour le recrutement et la formation des St-
Cyriens (1965-1966) ; (d.4 et 6) réforme du concours d'admission 
de St-Cyr (1962-1968) ; (d.7) instruction sur les conditions 
d'admission à l'école militaire interarmes (1971). 

27 T 83 
Commission de réforme de l'enseignement à St-Cyr (C.R.E.C.): créa¬ 
tion, réunions, étude sur le rapport de la commission (1964-1966). 

27 T 84 
(Dossier 1) Sous-commission n°1 "conditions générales de la for
mation" du général Buis : réunions, synthèse des travaux (1965-
1966) ; (d.2) sous-commission n ° 2 "enseignement général" 
du général Ledoyen : réunions, synthèse des travaux (1965-1966) ; 
(d 3) sous-commission n°3 "formation militaire" du général Pin : 
réunions, synthèse des travaux (1964-1966). 

27 T 85 
Études sur l'évolution du recrutement et des programmes d'ensei
gnement (1967-1976). 

27 T 86 
École militaire de Strasbourg (E.M.S.). (Dossier 1) Historique, 
mission, organisation (1957-1965) ; (d.2) rapports d'inspection 
(1960-1970) ; (d.3 et 4) encadrement, effectifs, admission, 
affectation d'élèves (1959-1965). 
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27 T 87-1 
École d'application de l'infanterie (E.A.I.). Transfert à Mont
pellier (1966-1969). 

27 T 87-2 
École d'application du génie (E.A.G.) à Angers : organisation 
(1964-1966). 

27 T 88 
Centre de perfectionnement atomique des armes spéciales (C.D.A.A.S.) 
puis en juin 1958 : école militaire de spécialisation atomique 
(E.M.S.A.) à Lyon : création, organisation, réunions du conseil 
d'administration, comptes rendus d'activité, stages (1956-1963). 

27 T 89 
École nationale des sous-officiers d'active (E.N.S.O.A.) à 
Saint-Maixent : création, rôle de l'E.N.S.O.A. dans le recrutement 
et la formation des sous-officiers et des engagés (1962-1975). 

27 90 
(Dossier 1) Rapports d'inspections (1963-1968) ; (d. 2 et 3) rap
ports annuels sur l'instruction, valeur des sous-officiers issus 
de l'E.N.S.O.A. et servant dans les régiments parachutistes 
d'infanterie de marine (1964-1971) ; (d.4) projet de tableau 
d'effectifs et de dotation (1965-1966) ; (d.5) création d'une an
nexe provisoire à Verdun (1966). 

27 T 91 
Écoles des personnels féminins de l'armée de Terre (P.F.A.T.). 
(Dossier 1) Notes et directives sur la formation des P.F.A.T. 
(1952-1975) ; (d.2) rapports sur le déroulement des stages 
à l'école des P.F.A.T. de Dieppe (1961-1963) ; (d.3) création le 
1er avril 1973 de l'école interarmées des personnels militaires 
féminins de Caen et dissolution le 30 juin 1974 de l'école 
des personnels féminins de l'armée de Terre de Dieppe (1973-1974) ; 
(d.4) nouveau statut des P.F.A.T. (1973). 

27 T 92 
Prytanée militaire de la Flèche : organisation des classes, 
rapports de fin d'année scolaire (1945-1968). 
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27 T 93 
Écoles militaires préparatoires (E.M.P.). (Dossier 1) Organisation 
des écoles militaires préparatoires (1947-1977) ; (d.2) aspects 
caractériels et scolaires de la puberté chez les élèves des écoles 
militaires préparatoires en France et en A.F.N. (1954-1955). 

27 T 94 
(Dossier 1) Aix-en-Provence : fiche sur l'origine et l'évolution 
de l'école, organisation des classes, rapports de fin d'année sco
laire (1951-1966) ; (d.2) Andelys (les) : fiche sur l'origine et 
l'évolution de l'école, organisation des classes, encadrement, 
rapports de fin d'année scolaire (1952-1968). 

27 T 95 
(Dossier 1) Autun : organisation des classes, rapports de fin 
d'année scolaire (1951-1969) ; (d.2) Billom : directives du 
commandant de l'école pour les années scolaires, rapports de 
fin d'année scolaire (1951-1962). 

27 T 96 
(Dossier 1) Kolea (A.F.N.) : organisation des classes, rapports 
de fin d'année scolaire (1950-1960) ; (d.2) La Réunion : organi
sation des classes (1971-1974). 

27 T 97 
Ecoles militaires préparatoires techniques (E.M.P.T.). (Dossier 1) 
Le Mans : organisation des classes, rapports de fin d'année 
scolaire, dissolution du collège militaire (1950-1976) ; (d.2) 
Tulle : organisation des classes, transformation le 1er août 1967 
en "annexe de l'école d'enseignement technique de l'armée de Terre", 
statistique des effectifs (1945-1968). 

27 T 98 
Ecole militaire enfantine Heriot. Règlement sur le service inté
rieur de l'école, conditions d'admission, rapports de fin d'année 
scolaire (1947-1967). 
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27 T 99-101 
Rapports sur le moral de l'armée de Terre et exploitation des 
rapports (1961-1974). 

27 T 102 
Rapports sur le moral dans les écoles militaires. (Dossier 1) 
École polytechnique (1965-1969) ; (d.2) école supérieure de guer
re et école d'état-major (1967-1969) ; (d. 3) école supérieure 
technique du génie (1959-1969) ; (d.4) école supérieure technique 
des transmissions (1964-1969) ; (d. 5) école supérieure de l'in
tendance (1966-1969) ; (d.6) école spéciale militaire et école 
militaire interarmes (1964-1969) ; (d.7) école militaire de 
Strasbourg (1962-1969) ; (d.8) école militaire d'administration 
de Montpellier (1965-1969) ; (d.9) école militaire d'infanterie 
de Montpellier et école nationale annexe des sous-officiers 
d'active (1965-1966) ; (d. 10) école de formation des officiers du 
régime transitoire des troupes de marine de Fréjus (1964); (d.11) 
école nationale des sous-officiers d'active de Saint-Maixent 
(1967-1969) ; (d. 12) école d'enseignement technique de l'armée de 
Terre d'Issoire (1966-1969) ; (d.13) école des personnels fémi
nins de l'armée de Terre de Dieppe (1965-1969). 

27 T 103 
(Dossier 1) Ecole d'application de l'infanterie de Montpellier 
et école nationale des sous-officiers d'active (1965-1966); (d.2) 
école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie de Saumur 
(1965-1969) ; (d.3) école d'application de l'artillerie de 
Chalons sur Marne (1964-1969) ; (d.4) école d'application 
de l'aviation légère de l'armée de Terre, Le Cannet-des-Maures 
(1965-1969) ; (d.5) école d'application du génie d'Angers (1965-
1969) ; (d.6) école d'application des transmissions de Montargis 
(1965-1969) ; (d.7) école militaire annexe des transmissions 
d'Agen (1965-1969) ; (d.8) école d'application du train de Tours 
(1964-1967) ; (d.9) école supérieure et d'application du matériel 
de Fontainebleau (1964-1969) ; (d.10) école d'application et cen
tre d'instruction et de recherches du service de santé des troupes 
de marine de Marseille (1965-1969). 

27 T 104 
(Dossier 1) Ecole de spécialisation de l'artillerie anti-aérienne 
de Nîmes (1965-1969) ; (d.2) école de spécialisation de l'avia¬ 
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tion légère de l'armée de Terre de Dax (1965-1967) ; (d.3) éco¬ 
le des troupes aéroportées de Pau (1964-1969) ; (d.4) école mili
taire des armes spéciales de Lyon (1966-1969) ; (d. 5) école in
terarmées de Fontainebleau (1967) ; (d.6) école d'entraînement 
physique militaire d'Antibes (1965-1966) ; (d.7) école militaire 
de haute montagne de Chamonix (1965-1969) ; (d.8) centre national 
d'entraînement commando de Mont-Louis (1965-1966). 

27 T 105 
(Dossier 1) Prytanée militaire de La Flèche (1966-1969) ; (d.2) 
collège militaire de Saint-Cyr (1967-1969) ; (d.3 et 5) écoles 
militaires préparatoires d'Aix-en-Provence, Les Andelys, Autun 
(1965-1969) ; (d.6 et 7) écoles militaires préparatoires techni
ques du Mans et de Tulle (1965-1969) ; (d.8) école militaire 
enfantine Hériot (1965). 

BUREAU MOYENS STAGES 

27 T 106 
Comptes rendus d'activités du bureau moyens stages (1962-1969). 

SECTION CRÉDITS 

27 T 107 
(Dossier 1) Commission centrale du groupe d'étude des moyens 
d'instruction : procès-verbaux de réunions, comptes rendus d'acti
vités, aides à l'instruction (1963-1965) ; (d.2) crédits d'ins
truction nécessaires à l'entraînement opérationnel des forces 
(1971-1972) ; (d.3) comptes rendus de réunions effectuées par les 
chefs d'état-major 3ème bureau, régions, F.F.A., grandes unités et 
écoles (1962-1964). 
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27 T 108-109 
Budgets de fonctionnement "activités" (1972-1975). 

SECTION CAMPS ET MOYENS 

27 T 110 
Manoeuvres, écoles à feu, séjours dans les camps (1969-1974). 

27 T 111 
Matériels d'aide à l'instruction, expérimentations, demandes de 
matériels, armement léger d'infanterie pour l'instruction du 
tir (1960-1974). 

27 T 112 
(Dossier 1) Refonte de l'instruction relative à la gestion des mu
nitions d'instruction (1964-1965) ; (d.2) instruction relative à 
la gestion automatisée des munitions dans les corps de troupe 
et formations assimilées (1969). 

SECTION INFRASTRUCTURE 

27 T 113 
Schéma directeur d'implantation des armées dans les départements 
côtiers (1967-1975). 

27 T 114 
(Dossier 1) Extension de la gestion automatisée du domaine 
militaire portant sur la fonction "instruction" (1967-1972) ; 
(d.2) opérations domaniales concernant les moyens d'instruction, 
notamment terrains de manoeuvre et champs de tir (1962-1974) ; 
(d.3) champs de tir temporaires dans les Alpes : création, régi
me, abandon (1973-1975) ; (d.4) réglementation du droit de chasse 
dans les grands camps militaires (1963-1972). 
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27 T 115 
(Dossier 1) Correspondance générale sur les camps d'instruction 
(1961-1975) ; (d.2) camp d'instruction de la 1ère région militai
re : camp du Ruchard (1962). 

27 T 116 
Camp d'instruction de la 4ème région militaire : camps de Caylus 
(Tarn et Garonne), de la Courtine (Creuse), du Larzac (Aveyron) 
(1932-1973). 

27 T 117 

Camps d'instruction de la 6ème région militaire : camps de Bitche 
(Moselle), de Mailly (Aube), de Mourmelon (Marne), de Suippes 
(Marne), du Valdahon (Doubs) (1951-1962). 

27 T 118 
Camp d'instruction de la 7ème région militaire : camp des Garri
gues (Gard) (1961-1975). 

27 T 119 
(Dossier 1) Rapports de la commission de casernement des camps 
d'instruction concernant la situation et les travaux à envisager 
dans les camps des 2ème, 4ème, 6ème et 7ème régions militaires 
(1963) ; (d.2) rapport d'ensemble de la commission de casernement 
des camps d'instruction (janvier 1964) (1964). 

27 T 120 
(Dossier 1) Régime des champs de tir (1959-1960) ; (d.2) terrains 
de manoeuvres e t champs de tir de la 3ème région militaire : 
terrain de Fontevrault, Maine et Loire (1969-1975). 

27 T 121-122 
Terrains de manoeuvres et champs de tir de la 4ème région militai
re : Avon (Deux-Sèvres), Biard (Vienne), Biscarosse-Naouas 
(Landes), Montalivet les Bains (Gironde) (1950-1975). 
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27 T 123-124 
Terrains de manoeuvres et champs de tir de la 7ème région militai
re : Fréjus (Var), l'Espignette (Gard), Palavas (Hérault), 
Villemaury (Aude) (1961-1972). 

27 T 125 
Stagiaires militaires étrangers dans les centres d'instruction 
de l'armée de Terre (1966-1972) ; (d.2) rapports des officiers de 
liaison français sur les séjours des troupes allemandes dans les 
camps d'instruction en France (1962-1964). 

SECTION LANGUES STAGES 

27 T 126 
(Dossier 1) Instructions relatives à l'enseignement des langues 
étrangers dans l'armée de Terre (1960-1973) ; (d.2) organisation 
et extension du Centre militaire d'études étrangères (C.M.E.E.) 
(1962-1972) ; (d.3) instructions relatives aux certificats 
militaires de langues étrangères (1964-1973) ; (d.4) recrutement 
et formation des interprètes de réserve (1966-1972) ; (d.5) ges
tion des linguistes du contingent (1965-1966). 

27 T 127 
(Dossier 1) Examens de prime de langue arabe et de dialectes ber
bères (1950-1955) ; (d.2) enseignement de la langue arabe (1956-
1960) ; (d.3) certificat militaire d'arabe parlé (1951-1953). 

BUREAU PROBLÈMES HUMAINS 

27 T 128 
Comptes rendus d'activités du bureau Problèmes humains (1962-1969). 
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SECTION "ACTION EN FAVEUR DU RECRUTEMENT" 

27 T 129-136 
Comptes rendus semestriels et trimestriels d'action en faveur du 
recrutement des militaires de carrière dans les centres de 
documentation et d'accueil des subdivisions militaires (1963-
1967). 

27 T 137 
(Dossier 1) Création des centres de documentation et d'accueil à 
compter du 1er juillet 1963 dans les chefs-lieux de département 
et notamment à Paris (1963) ; (d.2) notice technique à l'usage 
des officiers d'entretien des centres de sélection (1964) ; (d. 3) 
réunion d'information des officiers des centres de documentation 
et d'accueil (1969) ; (d.4) propagande pour le recrutement: bilan 
d'emploi des crédits au 15 août 1964 (1964) ; (d.5) action à me
ner en faveur du recrutement des militaires de carrière (1963). 

27 T 138 
(Dossier 1) Information sur la préparation au concours d'entrée 
à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, au Prytanée militaire 
de La Flèche, à l'école militaire préparatoire d'Aix-en-Provence 
et dans les corniches militaires (1966-1968) ; (d.2) information 
sur l'admission sur titres à l'école militaire de Strasbourg 
pour la préparation du concours d'entrée à l'école militaire 
interarmes de Coëtquidan (1962-1965) ; (d.3) information sur 
l'admission au Prytanée militaire de La Flèche, au collège 
militaire de Saint-Cyr et aux écoles militaires préparatoires 
(1967). 

27 T 139 
(Dossier 1) Article de presse sur "les carrières du sous-officier" 
(1962) ; (d.2) recrutement et formation des sous-officiers 
d'active (1963-1967) ; (d.3) centre national des engagés: instal
lation à Montluçon (Allier), organigramme, création le 1er octobre 
1969 (1968-1969) ; (d.4) étude sur les sous-officiers d'active 
(1963). 
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27 T 140 
Enquête sur les sous-officiers de l'armée de Terre : rapport de la 
commission d'étude "la carrière du sous-officier" et exploitation 
des résultats (1968-1969). 

27 T 141 
(Dossier 1) Études sur l'élève sous-officier d'active et les débuts 
du jeune sous-officier d'active (1967-1968) ; (d.2) études annuel
les sur le corps des sous-officiers de carrière ADL et PDL sous-
contrat (1962-1970). 

27 T 142 
(Dossier 1) Études sur les motivations des engagés volontaires 
de l'armée de Terre (1963-1967) ; (d.2) groupe d'études des 
problèmes de formation des personnels non officiers sous-contrat, 
en vue de la refonte des brevets d'armes et de spécialités (1966-
1967) ; (d. 3) formation des engagés volontaires (1967-1969) ; 
(d.4) gestion initiale des engagés : rapport du groupe de travail 
n°3 (1969). 

27 T 143 
(Dossier 1) Bilans comparatifs des engagements et rengagements 
(1964-1968) ; (d.2) états numériques des engagements et rengage
ments du Service central du recrutement (1968-1970) ; (d.3) états 
statistiques des engagements du centre de sélection n°1, Fort Neuf 
Vincennes (1966-1970) ; (d.4) mémento statistique des résultats du 
recrutement territorial des engagés volontaires par les centres de 
documentation et d'accueil de 1965 à 1967 (1967-1968). 

27 T 144 
Tracts et dépliants de propagande en faveur du recrutement des 
militaires de carrière (1957-1965). 
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SECTION "PROMOTION SOCIALE" 

27 T 145 
(Dossier 1) Comptes rendus sur les activités de promotion sociale 
dans les régions militaires de 1963 à 1965 (1964-1965) ; (d.2) bi
lans des actions de promotion sociale de 1968 à 1972 (1969-1973). 

27 T 146 
(Dossier 1) Organisation et directives pour la conduite des actions 
de promotion sociale dans les armées (1967-1975) ; (d.2) états nu
mériques des militaires intéressés et inscrits aux cours de promo
tion sociale, résultats obtenus aux examens (1963-1964) ; (d.3) 
propagande pour la promotion sociale : reportages radiophoniques 
(1962-1965). 

27 T 147 
(Dossier 1) Réunions et stages d'information des officiers "con
seils" (1962-1974) ; (d.2) utilisation du guide d'entretien desti
né aux officiers "conseils" (1962-1965) ; (d.3 et 4) stages d'in¬ 
formation pour officiers et sous-officiers sur l'organisation 
des loisirs éducatifs dans les armées, rapports de stages (1965-
1973) ; (d.5) stages d'information d'animateurs de clubs de 
loisirs éducatifs, destinés aux hommes du rang du contingent (1970) ; 
(d.6) fiches techniques de l'action sociale des armées, concernant 
les clubs de loisirs éducatifs, réponses des régions militaires 
(1965). 

27 T 148 
Comptes rendus des sessions de formation d'animateurs de club agri
coles (1970). 

SECTION PÉDAGOGIE FORMATION 

27 T 149 
Comptes rendus de conférences d'information sur l'armée dans les 
établissements d'enseignement des régions militaires (1963-1964). 
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27 T 150 
(Dossier 1) Campagne d'information par voie de presse sur l'admis
sion à l'école d'enseignement technique de l'armée de Terre 
d'Issoire et son annexe de Tulle (1967-1970) ; (d.2) information 
générale et professionnelle par le film (1962-1975). 

27 T 151 
(Dossier 1) Formation professionnelle des militaires servant sous 
contrat : admission au centre militaire de formation professionnel
le n°2 (C.M.F.P. 2) de Fontenay-le-Comte (1969-1971) ; (d.2) bilans 
de formation professionnelles des militaires sous contrat (1971-
1973) ; (d.3) stages de répétiteurs militaires des cours prépara
toires à la formation professionnelle des adultes (F.P.A.), rapports 
de stages (1963-1972). 

27 T 152 
(Dossier 1) Instruction du 10 octobre 1962 et ses modificatifs, re
lative aux cours du certificat technique "études humaines" (1962-
1972) ; (d.2) procès-verbaux des réunions de la commission 
d'attribution du certificat technique (1971-1972). 

SECTION PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 

27 T 153 
(Dossier 1) Synthèse des études expérimentales sur la formation des 
officiers aux problèmes humains (1963) ; (d.2) les sondages d'opi
nion et leurs applications dans l'armée (1957-1965) ; (d.3) étude 
auprès des élèves des écoles militaires "autobiographie de l'ave
nir" (1961-1962) ; (d.4) documentation pour la réalisation 
d'une étude sur le moral (1961). 

27 T 154 
(Dossier 1) Etude psychologique d'une campagne d'instruction (1962) ; 
(d.2) formation civique et morale du contingent (1964-1965) ; (d.3) 
le contingent vu par les psychotechniciens militaires (1963) ; (d.4) 
document "une armée de sélection" (1976) ; (d.5) étude sur les 
opérateurs de radar "RASURA" (1963) ; (d.6) campagnes d'informa-
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tion sur les commémorations : 8 mai 1945, 14 juillet, 11 novembre 
1918 (1958-1959) ; (d.7) réorganisation, réinstallation de l'esca
dron de diffusion et de production n° 4 et du laboratoire de 
psychologie appliquée au fort de Nogent (1965-1968). 

FONDS ANNEXE GROUPE DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES 

27 T 155 
(Dossier 1) Création le 15 juin 1956 d'une commission des sciences 
de l'homme dans le cadre du comité d'action scientifique de défense 
nationale, puis création le 30 janvier 1959 d'un sous-comité 
"sciences de l'homme" (1956-1959) ; (d.2) procès-verbaux de la 
commission des sciences de l'homme (1956-1960). 

27 T 156 
(Dossier 1) Laboratoire de sciences humaines appliquées d'Alger 
(L.S.H.A.) : création (octobre 1960), organisation, réunions du 
comité d'orientation (1960-1961) ; (d.2) dissolution du L.S.H.A., 
dont les effectifs passent au groupe de recherches en sciences 
humaines, lui-même dissous le 1er mars 1964 (1961-1964). 

27 T 157 
(Dossier 1) Organisation des services psychologiques dans l'armée 
(1947-1961) ; (d.2) réunions d'information sur les problèmes 
humains (1951-1955) ; (d.3) fiches concernant les organismes qui 
effectuent des recherches sur les problèmes humains (1953). 

27 T 158-159 
Études du colonel Chandessais. Manuel de psychologie 2ème à 5ème 
partie et index (s.d.). 

27 T 160 
(Dossier 1) La psychologie dans l'armée (s.d.) ; (d.2) études sur 
les emplois d'officiers (1950). 
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27 T 161 
(Dossier 1) Considérations sur le moral et le commandement (1954) ; 
(d.2) attitudes et motivations des candidats aux grandes écoles 
militaires (1960) ; (d.3) études diverses (1958-1960). 

27 T 162 
Étude Leites : "Du malaise de l'armée" (1956-1958). 

27 T 163 
Colloques de psychologie militaire. (Dossier 1) XVème congrès in
ternational de psychologie de Bruxelles du 28 juillet au 30 
août 1957, consacré à divers thèmes psychologiques (1957) ; (d.2) 
symposium international de psychologie militaire de Bruxelles du 26 
au 27 juillet 1957, consacré à "la psychologie militaire" (1957) ; 
(d.3) colloque de Paris du 10 décembre 1957, consacré au "niveau 
intellectuel dans la population française" (1957). 

27 T 164 
Colloque OTAN de Paris du 27 au 29 juillet 1960, consacré à la psy
chologie militaire (1959-1960). 

27 T 165 
(Dossier 1) Colloque OTAN de Soesterberg du 8 au 10 août 1961, 
consacré aux "facteurs humains dans les problèmes de défense"(1960-
1961) ; (d.2) IIIème congrès international de cybernétique 
de Namur du 11 au 15 septembre 1961, consacré au "traitement 
numérique de l'information" (1961). 

27 T 166 
Vème congrès mondial de l'Association internationale de science po
litique de Paris, du 26 au 30 septembre 1961, consacré à divers 
problèmes politiques (1961). 

27 T 167 
(Dossier 1) Colloque de Paris du 30 avril au 6 mai 1962, consacré à 
"la formation dans les sciences du comportement" (1961-1962) ; 
(d.2) colloque de Dijon des 5 et 6 janvier 1963 consacré au 
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"rôle de l'armée dans les pays à unité sociale insuffisante" 
(1960-1963) ; (d.3) symposium international de psychologie mili
taire à Washington du 14 au 17 août 1963, consacré à "la motivation 
humaine et le processus de communication" (1963). 

27 T 168-170 
Colloque tenu au C.N.R.S. du 25 au 30 mai 1959, consacré à "la 
décision", études et travaux de l'école de guerre et de l'école 
d'état-major sur "la décision" (1957-1961). 

27 T 171 
Centre de psychologie appliquée. Rapport concernant l'enquête 
de vérification de la méthode de sélection appliquée aux candidats 
au 9ème cours d'état-major (1948). 

27 T 172 
Les sondages d'opinion et leur application à l'armée. (Dossier 1) 
Enquête sur l'opinion et les attitudes des démobilisés d'Algérie 
(1959-1962) ; (d.2) enquête sur la connaissance des accords 
d'Evian des Européens d'Algérie (1962). 

27 T 173-176 
Enquête sur le système de valeurs de la population française (1956-
1961). 

27 T 177 
Tests sémantiques pour l'évaluation des attitudes et opinions 
(s.d.). 

27 T 178 
Guerre psychologique. (Dossier 1) Travaux de la commission de coor
dination des recherches scientifiques en matière d'action et de 
guerre psychologique (1955-1956) ; (d.2) centre d'instruction 
interarmées de l'arme psychologique (C.I.I.A.P.) (1959-1960) ; (d.3) 
études et documentation sur la guerre psychologique (1950-1954) ; 
(d.4) stage d'introduction aux études de "guerre psychologique" 
(1954). 
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27 T 179 
(Dossier 1) Travaux de la commission de rédaction de l'instruction 
provisoire sur l'emploi de l'arme psychologique (1956-1958) ; (d.2) 
notice technique à l'usage de l'officier d'action psychologique 
(1956) ; (d.3) formation civique et morale du contingent (1958). 

27 T 180-181 
Moral. Définition du moral, esquisse d'une théorie du moral mili
taire, études sur l'élaboration des rapports sur le moral (1954-
1962). 

27 T 182 
Rapports sur le moral 1961-1963 : observations, exploitation des 
questionnaires (1961-1963). 

27 T 183 
(Dossier 1) Étude sur l'élaboration du moral sous l'effet de 
la contamination (s.d.) ; (d.2) simulation du combat d'infanterie-
expérience Cuba 1600 (1960). 

27 T 184 
(Dossier 1) Documentation sur l'étude sur l'efficacité au combat 
menée par le comité d'action scientifique de défense nationale 
(1957-1960) ; (d.2) étude du capitaine Nicolas sur les conditions 
psychologiques du combat (cas de l'Algérie) et notamment recherche 
sur l'efficacité individuelle au combat (1957-1958). 

27 T 185 
Algérie. Soldats du contingent : étude menée auprès des soldats li
bérés en septembre 1959, recherches sur l'application de la psycho
sociologie pour la sélection des français de souche nord-africaine 
(1959). 

27 T 186 
Démographie, linguistique, vie sociale des populations algériennes, 
photographies (1958-1960). 
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27 T 187 
Recherches sur la mentalité musulmane (1956-1960). 

27 T 188 
Enquête sur l'information en milieu musulman, émissions subversives 
en langue arabe (1960-1961). 

27 T 189. 
Sahara. Bibliographie analytique, géographie physique (1952-1958). 

27 T 190-191 
Étude humaine sur la nomadisation, typologie géographico-etnique 
(1955-1960) ; statut juridique et politique : la loi cadre de 1956 
(1956). 

BUREAU COMMUN DES ENGAGÉS 

27 T 192 
(Dossier 1) Bilans comparés des candidatures et des engagements 
(1963-1969) ; (d.2) statistiques des résultats du recrutement ter
ritorial des engagés volontaires par les centres de documentation 
et d'accueil (1969-1970). 

BUREAU ÉTUDES GÉNÉRALES 

27 T 193 
Comptes rendus d'activités du bureau études générales (1963-1969). 
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SECTION TACTIQUE TECHNIQUE 

27 T 194 
Rapports du groupe d'étude des moyens d'instruction (1964-1966). 

27 T 195 
Catalogue des cours et stages, TTA 162 (1963-1972). 

27 T 196-199 
Perfectionnement des officiers supérieurs : réunions annuelles, 
stages de perfectionnement, cours des officiers supérieurs, 
dossiers-guides (1961-1977). 

27 T 200-201 
Stages d'information générale des chefs de corps (1970-1978). 

27 T 202 
Stages d'information des officiers généraux et des colonels suscep
tibles de prendre le commandement d'une brigade (1970-1975). 

27 T 203 
(Dossier 1) Documentation sur la défense à l'usage du commandement 
militaire territorial (1959) ; (d.2) centre d'information sur 
le commandement territorial : rapports de stage (1962-1964). 

27 T 204 
Formation des officiers. (Dossier 1) Réponses à l'enquête sur la 
formation des officiers (1960) ; (d.2) révision du statut des of
ficiers, commission d'étude de la réforme des corps d'officiers 
(1964-1967) ; (d.3) enquêtes sur les jeunes officiers (1970-1972) ; 
(d.4) l'exercice du commandement dans les corps de troupe (1973) ; 
(d.5) formation des spécialistes, textes parus au bulletin offi
ciel n° 770 (1974) ; (d.6) recrutement et formation des officiers: 
commission Porret (1974-1976). 
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27 T 205 
(Dossier 1) Formation militaire générale : projet d'instruction, 
correspondance (1967-1973) ; (d.2) enquête sur l'esprit de défense 
(1969-1970) ; (d.3) colloque université-armée sur "la formation 
des chefs" (1963). 

27 T 206 
(Dossier 1) Notes d'information sur le recrutement des officiers 
techniciens de l'armée de Terre (1964-1965) ; (d.2) rapport du 
contrôle général des armées sur les cadres d'officiers techniciens 
des armées de Terre et de l'Air (1968) ; (d.3) rapports sur 
les stages en école d'application des officiers techniciens 
en 1970 (1970). 

SECTION ORGANISATION MÉTHODES AUTOMATISATION 

27 T 207 
(Dossier 1) Mise en place des structures "organisation-méthodes" au 
ministère des armées (1962-1966) ; (d.2) modernisation des métho
des et moyens de gestion de l'armée de Terre (1963-1964) ; (d.3) 
études sur la gestion automatique des personnels militaires de 
l'armée de Terre (1965-1968) ; (d.4) réorganisation du traitement 
automatique de l'information dans l'armée de Terre (1972-1973). 

27 T 208 
(Dossiers 1 et 2) Avancement des travaux de la. commission de 
révision des règlements (1962-1968) ; (d.3) mise à jour des codes 
des matériels suivis en comptabilité et en statistique (1967-1968). 

27 T 209 
Réforme du système de formation des personnels sous-contrat non of
ficiers (1968-1969). 

27 T 210 
Comptes rendus et rapport final du groupe de travail "hygiène et 
sécurité" (1966-1968). 
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SECTION TROUPES DE MARINE 

27 T 211 
Implantation du groupement d'instruction des troupes de marine à 
Fréjus (1957-1965). 

27 T 212 
(Dossier 1) Réorganisation du groupement d'instruction et de tran
sit des troupes de marine (1958-1969) ; (d.2) réorganisation du 
centre d'instruction du 1er régiment parachutiste d'infanterie de 
marine (1963-1968). 

27 T 213 
Gestion des crédits d'instruction des troupes coloniales et des 
troupes de marine (1955-1972). 

27 T 214 
(Dossier 1) Instruction des troupes de réserve des territoires et 
départements d'outre-mer (1964-1967) ; (d.2) instruction des ré
serves de la subdivision militaire de la Réunion (1968) ; (d.3) 
étude concernant les moyens d'instruction spécialisés des troupes 
de marine (1963). 

27 T 215 
Refonte du système de formation des personnels sous contrat non of
ficiers et mise en condition de la relève outre-mer des personnels 
des troupes de marine (1967-1971). 

27 T 216 
(Dossier 1) Formation et orientation des engagés volontaires à long 
terme (E.V.L.T.) des troupes de marine (1964-1970) ; (d.2) états 
des candidatures et des engagements des personnels des troupes de 
marine (1966-1970). 
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ANTENNE A.L.A.T. 

27 T 217 
(Dossier 1) Recrutement et gestion des sous-officiers de l'A.L.A.T. 
(1962-1968) ; (d.2) réorganisation des formations A.L.A.T. (1972-
1973) ; (d.3) création d'aéroports A.L.A.T. dans les écoles mili
taires, sections militaires d'entraînement au vol à voile et à mo
teur (1961-1964) ; (d.4) formation des tireurs de missiles anti
chars (1962-1966). 

BUREAU INFANTERIE 

27 T 218 
Comptes rendus d'activités du bureau infanterie (1962-1965, 1968-
1970). 

SECTION ORGANISATION 

27 T 219 
Organisation de l'instruction de l'infanterie (1964-1974). 

SECTION INSTRUCTION 

27 T 220 
(Dossier 1) Contrôle de l'instruction : moyens d'instruction néces
saires à l'entraînement opérationnel des forces, procès-verbaux de 
réunions du groupe de travail sur la mesure de l'entraînement des 
forces : expérimentation de budgets de fonctionnement, rapports 
d'activités des écoles et des centres d'instruction (1971-1973). 
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27 T 221 
Moyens audio-visuels d'instruction : matériels audio-visuels, films 
d'instruction (1963-1965). 

27 T 222 
Projet de rédaction de la nouvelle édition de l'aide-mémoire 
de l'officier d'infanterie (1962-1964). 

27 T 223 
(Dossier 1) Diplôme militaire supérieur (D.M.S.) : cours des 
officiers supérieurs d'infanterie (1960-1969) ; (d.2) thèmes et 
cartes servant pour le concours (1968). 

27 T 224 
(Dossier 1) Stages militaires à l'étranger : rapports de stages 
d'officiers français à l'école d'infanterie britannique et dans di
verses unités d'infanterie britanniques (1960-1967) ; (d.2) ensei
gnement militaire à l'étranger : rapports de stages (1971-1975). 

27 T 225 
(Dossier 1) Elèves-officiers de réserve (E.O.R.) d'infanterie: 
organisation et effectifs des pelotons d'élèves-officiers de réser
ve d'infanterie (1964-1972) ; (d.2) organisation et déroulement 
des périodes bloquées de la préparation militaire supérieure(P.M.S.) 
(1968-1972). 

27 T 226 
(Dossier 1) Brevets d'arme d'infanterie : directives pour la prépa
ration des sous-officiers candidats aux brevets d'arme infanterie 
et l'organisation des examens (1964-1967) ; (d.2 et 3) rapports 
sur le stage de préparation aux brevets d'arme n°1 et 2 (1967 
1969). 

27 T 227 
(Dossier 1) Instruction du contingent : directive particulière 
d'application à l'infanterie de l'instruction du contingent (1963-
1969) ; (d.2) instruction sur la formation des conducteurs de 
véhicules militaires automobiles (1966-1967). 



912 D.T.A.I. 

27 T 228 
École d'application de l'infanterie (E.A.I.). (Dossier 1) Projet 
de transfert à Nîmes de l'école d'application de l'infanterie de 
Saint-Maixent (1955-1962) ; (d.2) transfert de l'école d'applica
tion de l'infanterie de Saint-Maixent à Montpellier : études diver
ses (1965-1969). 

27 T 229 
(Dossier 1) Construction d'un atelier d'impression renforcée pour 
la future école d'application de l'infanterie à Montpellier (1963-
1968) ; (d.2) construction d'un dépôt de munitions enterré 
au profit de l'E.A.I. (1965-1967) ; (d.3) construction du cercle-
mess des officiers à l'E.A.I. (1966-1968) ; (d.4) installation du 
peloton A.L.A.T. de l'E.A.I. à Montpellier-Fréjorques (1965-1970) ; 
(d.5) inspection du général directeur à l'école d'application de 
de l'infanterie et à l'école nationale des sous-officiers d'active 
à Saint-Maixent (1965-1970). 

27 T 230 
(Dossier 1) Cahiers de l'infanterie édités par 1'E.A.I.(1966-1967) ; 
(d.2) projet de création d'un musée de l'infanterie à l'E.A.I. de 
Montpellier : procès-verbaux de réunions de la commission du musée 
de l'infanterie (1970-1973). 

27 T 231 
Camps d'instruction : organisation des camps d'instruction de La 
Courtine, Caylus, Mourmelon, Sissonne (1962-1963). 

27 T 232 
Organisation des camps d'instruction de Suippes, du Valdahon, 
des Garrigues, de Bitche (1963-1969). 

27 T 233 
Manoeuvres. (Dossier 1) Rapports sur les renseignements recueillis 
au cours de l'exercice "MASSENA 1962" effectué au camp de Mailly 
(15-30 octobre 1962) ; (d.2) dossier d'expérimentation relatif à 
l'exercice "MASSENA 1963" au camp de Mourmelon (22 octobre-15 no
vembre 1963). 
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SECTION TACTIQUE - TECHNIQUE 

27 T 234 
(Dossier 1) Travaux de la commission des règlements d'infanterie 
(notices, règlements, manuels et fiches d'instruction) : procès-
verbaux de réunions (1962-1971) ; (d.2) réunion des chefs de corps 
de l'infanterie traitant notamment de l'orientation de l'infanterie 
(1975) ; (d.3) révision du règlement sur l'instruction du combat
tant et l'ordre serré ou "école du soldat" (1962-1964) ; (d.4) 
règlement sur le combat de l'infanterie (1964-1965) ; (d.5) manuel 
du sous-officier : titre Combat (1967) ; (d.6) villages pour com
bat dans les localités (1972-1974). 

27 T 235 
(Dossier 1) Infanterie motorisée et mécanisée : notices provisoires 
d'emploi de la section d'infanterie motorisée et mécanisée (1967-
1968) ; (d.2) instruction des personnels des formations de l'in
fanterie motorisée et mécanisée (1963-1968) ; (d.3) films d'ins
truction sur la section d'infanterie motorisée et mécanisée 
(1965-1966) ; (d.4) comptes rendus de réunions du groupe de tra
vail de la commission n ° 3 : groupement motorisé (1963-1965) ; 
(d.5) notice d'emploi du groupement et du sous-groupement à base 
d'infanterie motorisée (1962). 

27 T 236 
Régiments d'infanterie des forces du territoire (R.I.F.T.) : sous-
commission chargée d'élaborer la notice d'emploi et de manoeuvre 
des unités d'infanterie des forces du territoire, procès-verbaux de 
réunions (1963-1967). 

27 T 237 
Instruction antichar. (Dossier 1) Expérimentation en corps de trou
pe du L.R.A.C. de 89 mm Mle F 1 (1968-1975) ; (d.2) expérimenta
tion sur l'appréciation des distances à vue dans les tirs antichars 
d'infanterie (1965-1966). 
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27 T 238 
(Dossier 1) Emploi des missiles antichars : sélection et instruc
tion générale des servants de missiles antichars (1962-1964) ; 
(d.2) instruction sur le missile "SS 11" (1961-1971) ; (d.3) ins
truction générale sur le tir de l'infanterie : le tir des "ENTAC" 
(1966-1968) ; (d.4) organisation de l'instruction du personnel 
servant le système d'arme "MILAN" (1968-1975). 

27 T 239-241 
Instruction sur le système d'arme antichar "MILAN" (1971-1974). 

239 Notices techniques, caractéristiques du "Milan", système 
d'arme "Milan" sur jeep 1971-1974 

240-241 Expérimentation en corps de troupe du système d'arme "Mi
lan" 1971-1973 

27 T 242 
(Dossier 1) Lutte antichar rapprochée, groupe d'études des moyens 
d'instruction antichar : comptes rendus des corps (1963-1964) ; 
(d.2) moyens de la lutte antichar : extraits de manuels et fiches 
d'instruction, films d'instruction (1962-1966) ; (d.3) règlement 
sur le combat antichar rapproché (1964-1967). 

27 T 243 
Instruction "Radars". (Dossier 1) Radar "OLIFANT" : formation 
des opérateurs de radars "OLIFANT" (1965-1968) ; (d.2) radar "RA-
SURA" : formation des personnels des sections de radar "RASURA" 
(1962-1968). 

27 T 244 
Le combat nocturne. (Dossier 1) Études sur le combat nocturne 
(1964) ; (d.2) expérimentations des appareils de vision nocturne : 
emploi de la lumière blanche (1965-1974) ; (d.3) dossier d'ins
truction sur le combat de nuit établi par le 2e régiment étranger 
de parachutistes (1966-1967). 

27 T 245 
(Dossier 1) Visibilité nocturne : emploi des détecteurs infrarouges 
et de la télévision (1963-1970) ; (d.2) expérimentation de jumel
les binoculaires d'observation de nuit (1964-1965) ; (d.3) signa
lisation nocturne des colonnes à pied par pastilles luminescentes 
(1964). 
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27 T 246 
(Dossier 1) Tir de nuit : expérimentation de dispositifs de visée 
nocturne (1964-1968) ; (d.2) tir collectif de nuit avec utilisation 
de la munition "Balplast" (1966) ; (d.3) instruction des servants 
d'équipements infrarouges (1961-1964). 

27 T 247 
Instruction commando. (Dossier 1) Groupe de travail "instruction 
commando" : création, activités, études, procès-verbaux de réunions 
(1963-1967) ; (d.2) création des centres de formation d'instruc
teurs de combat rapproché (C.F.I.C.R.) et de tir (C.F.I.T.) (1964-
1965) ; (d.3) notices sur les procédés de franchissement de com
mando (1964-1968) ; (d.4) films d'instruction et d'information 
(1964-1967). 

27 T 248 
Survie au combat. (Dossier 1) Règlement de survie au combat, notice 
provisoire (1962-1965) ; (d.2) groupe de travail "survie, écologie, 
nutrition" : études et recherches sur la survie (1965-1969); (d.3) 
conditions d'alimentation durant les expériences de survie (1965-
1966) ; (d.4) problèmes posés par le froid dans les expériences de 
survie ; (d.5) documentation étrangère "survie au combat" (1964-
1969). 

27 T 249 
Exercices de survie au combat (1962-1975). 

27 T 250 
Instruction sur le tir. (Dossier 1) Règlements sur les principes et 
les moyens d'instruction du tir et les mesures de sécurité des tirs 
TTA 206 et 207 (1952-1975) ; (d.2) directives sur le tir des uni
tés d'infanterie (1972-1974) ; (d.3) sélection et formation 
des tireurs d'élite de l'infanterie (1963-1973). 

27 T 251 
Stands et champs de tir. (Dossier 1) Notices techniques et plans 
relatifs à la construction et à l'aménagement de stands et champs 
de tir (1959-1975) ; (d.2) expérimentation de cibles au cours 
d'exercices avec tirs réels (1973-1975) ; (d.3) installation de 
parcours de tirs collectifs et individuels (1966-1975). 
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27 T 252 
Accidents de tir. (Dossier 1) Procès-verbaux d'accidents de tir 
survenus à l'occasion de l'instruction ou de manoeuvres (1962-
1974) ; (d.2) mesures de sécurité à appliquer lors des tirs (1970-
1974) ; (d.3) gabarits de sécurité pour armes d'infanterie (1960-
1970). 

27 T 253 
Règlements d'infanterie. (Dossier 1) Règlement sur l'armement de 
l'infanterie (1964-1971) ; (d.2) règlement de manoeuvre des unités 
d'armes lourdes d'infanterie (1963-1966). 

27 T 254 
Armement de l'infanterie. Groupe de travail consultatif "armement 
léger à tir tendu" : comptes rendus de réunions (1971-1975). 

27 T 255 
Expérimentations d'armes légères d'infanterie notamment de la cara
bine automatique et du fusil automatique léger (1967-1975). 

27 T 256 
Expérimentation de la carabine automatique légère (1969-1974). 

27 T 257 
Résultats de l'expérimentation en corps de troupe d'armes légères 
d'infanterie : armement de 5,56 mm (1969-1970). 

27 T 258 
Problèmes techniques relatifs aux armes automatiques de calibre 
5,56 mm (1971-1975). 

27 T 259 
(Dossier 1) Expérimentation et modifications de l'arme automatique 
de 7,62 mm Mle 1952 (AA 52) (1962-1968) ; (d.2) arme automatique 
AA 52 avec lunette Mle 53 (1962-1970). 
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27 T 260 
(Dossier 1) Canons mitrailleurs de 20 mm F1 et F2 : expérimentation 
en corps de troupe (1969-1975) ; (d.2) documents de travail desti
nés à l'élaboration du guide technique des matériels équipés du ca
non mitrailleur de 20 mm F1 et F2 (1972-1975) ; (d.3) étude rela
tive au gabarit de sécurité du canon mitrailleur de 20 mm T.T.A. 
261, 262, 263 (1964-1974) ; (d.4) expérimentation de cartouches 
à obus destinées au canon mitrailleur de 20 mm (1972-1973). 

27 T 261 
(Dossier 1) Mortier de 81 mm, règlement de manoeuvre des unités 
d'armes lourdes d'infanterie : les unités de mortiers (1965) ; 
(d.2) fusées et projectiles éclairants pour mortiers de 81 mm 
(1970-1975). 

27 T 262 
Mortier de 120 mm : notices techniques relatives à l'expérimenta
tion du poste de préparation du tir pour mortier de 120 mm (1968-
1973). 

27 T 263 
Mortier de 120 mm. (Dossier 1) Expérimentation en corps de troupe 
du mortier de 120 mm et de ses munitions (1969-1975) ; (d.2) ins
truction générale sur le tir de l'infanterie : le tir aux mortiers 
de 120 mm, service de la pièce, tir de la section (1967-1973). 

27 T 264 
(Dossier 1) Expérimentation de grenades pour le tir antichar et 
anti-personnel (grenades Losfeld, Ruggieri, Lacroix) ; systèmes 
ARPAC pour le tir antichar et M 79 pour le tir anti-personnel (1968-
1975) ; (d.2) utilisation de la roquette antichar STRIM et de la 
grenade à fusil STRIM - A - 45 anti-personnel et antichar (1962-
1964) ; (d.3) documentation sur la mini-grenade à main V 40 
Luchaire (1974). 

27 T 265 
Mines et explosifs. (Dossier 1) Notices techniques relatives à 
l'instruction et à la mise en oeuvre des mines et explosifs (1969-
1973) ; (d.2) manuels d'explosifs et destructions (1969). 
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SECTION MONTAGNE 

27 T 266 
(Dossier 1) Organisation des troupes alpines (1964-1973) ; (d.2) 
procès-verbaux de réunions des chefs de corps alpins (1962-1969) ; 
(d.3) rapports d'inspection des unités alpines (1963-1970). 

27 T 267 
École militaire de haute-montagne (E.M.H.M.). (Dossier 1) Programme 
d'infrastructure concernant l'extension de l'E.M.H.M. de Chamonix 
(1957-1967) ; (d.2) documentation sur l'E.M.H.M. (1971). 

27 T 268 
(Dossier 1) Rapports d'inspections de l'E.M.H.M. (1968-1969) ; 
(d.2) composition des commissions d'examens des spécialistes mili
taires de montagne (1962-1969). 

27 T 269 
(Dossier 1) Calendriers des cours et stages à l'E.M.H.M. (1963-
1966) ; (d.2) renseignements sur les stages en montagne des offi
ciers supérieurs et comptes rendus de fin de stage (1963-1967). 

27 T 270 
(Dossier 1) Organisation des cycles d'instruction des élèves sous-
officiers d'active (E.S.O.A.) au titre de l'E.M.H.M. (1963-1968) ; 
(d.2) renseignements statistiques sur le stage des E.S.O.A. de 
l'E.M.H.M., 1ère à 10ème promotions (1964-1966) ; (d.3) comptes 
rendus de fin de stage (officiers, sous-officiers) à l'E.M.H.M. 
(1967-1969). 

27 T 271 
(Dossier 1) Stages à l'E.M.H.M. de personnels de la Marine, de 
l'armée de l'Air, de la gendarmerie (1962-1967) ; (d.2) demandes 
de stages à l'E.M.H.M. formulées par les gouvernements étrangers 
(1962-1965). 
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27 T 272 
Instruction "Vie en montagne". (Dossier 1) T.T.A. 113 instruction 
sur la vie en montagne (1966) ; (d.2) instruction des troupes en 
montagne (1962-1963) ; (d.3) recherche de l'aptitude "montagne" 
des personnels appelés par les centres de sélection (1963-1965) ; 
(d.4) dotations en matériels et effets des formations alpines 
(1963-1965) ; (d.5) accidents de montagne : décès du lieutenant 
Valette d'Osia et chasseur Bozon (1968-1970) ; (d.6) projet de 
création d'un centre de montagne à Pelvoux en Vallouise, Hautes-Al
pes (1962-1963) ; (d.7) cours pour conducteurs de chiens d'avalan
che en Suisse (1965-1971). 

27 T 273 
Instruction "Alpinisme et ski" : T.T.A. 114 ; comptes rendus des 
réunions de la sous-commission de révision (1965-1971). 

27 T 274 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions sur les questions montagne 
(1966) ; (d.2) formation technique des personnels de la spécialité 
ski et montagne (1964-1975) ; (d.3) organisation des stages de 
spécialité montagne et ski (1963-1966) ; (d.4) brevet technique 
prémilitaire n° 5 (troupes de montagne), notes de base, directives 
annuelles (1960-1967) ; (d.5) études sur la réforme de la prépara
tion prémilitaire et incidences sur le certificat technique prémi
litaire des troupes de montagne : C.T.P.M. n°5 (1962-1967) ; (d.6) 
guide de secteur du Beaufortin : reconnaissances ski et alpinisme 
(1968). 

27 T 275 
Instruction "combat en montagne". (Dossier 1) Instruction en matiè
re de "survie au combat", procès-verbaux des réunions de la sous-
commission "survie" (1962-1966) ; (d.2) projet de règlement de 
survie, questions relatives à la montagne (1964) ; (d.3) groupe de 
travail "combat en montagne" : comptes rendus des réunions (1963-
1966) ; (d.4) conditions de la vie militaire en montagne (1964) ; 
(d.5) projet de règlement sur le combat en montagne (1965) ; (d.6) 
documentation allemande sur le combat par grand froid, traduction 
(1966-1968) ; (d.7) manoeuvres en montagne (été-hiver) dénommées 
"Gentiane II, III, IV, V" ; exercices de D.O.T. (1964-1969). 
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27 T 276 
Compétitions. (Dossier 1) Études sur les compétitions de ski, éche
lons national et international (1966-1968) ; (d.2) organisation 
des championnats de France militaires de ski (1962-1974) ; (d.3) 
préparation et entraînement de l'équipe de France militaire de ski 
(1963-1972). 

27 T 277 
Résultats de championnats de France militaires de ski (1963-1974). 

27 T 278 
(Dossier 1) Organisation des championnats internationaux militaires 
de ski (1962-1973) ; (d.2) rassemblement international de militai
res alpins (1966-1972). 

27 T 279 
Organisation de compétitions diverses (1964-1972). 

27 T 280 
Séjour à l'étranger. (Dossier 1) Échanges de visites avec l'étran
ger (1966-1972) ; (d.2) mission militaire française en Iran : dé
tachement de moniteurs de ski en Iran et fourniture d'équipement de 
montagne (1971-1972) ; (d.3) séjours d'étrangers en France : visi
tes ou stages d'étrangers en France concernant l'entraînement en 
montagne (1961-1963). 

BUREAU A.B.C. 

SECTION ORGANISATION - INSTRUCTION 

27 T 281 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du bureau A.B.C.(1962-1969) ; 
(d.2) réunions des chefs de corps de l'A.B.C., de l'infanterie mé
canisée et des troupes de Marine blindées (1971-1975) ; (d.3) réu
nion des commandants d'écoles (1964). 
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27 T 282 
(Dossier 1) Directives pour le cours des officiers supérieurs, base 
A.B.C. (1963-1973) ; (d.2) diplôme militaire supérieur, A.B.C.-
oral (1968) ; (d.3) directives et programme d'instruction des élè
ves-officiers de réserve (E.O.R.) en stage à l'école d'application 
de l'arme blindée et de la cavalerie de Saumur: E.A.A.B.C. (1958-
1965) ; (d.4) programme d'instruction du cours d'application des 
sous-lieutenants en stage à l'école d'application de l'arme blindée 
et de la cavalerie à Saumur : E.A.A.B.C. (1964-1968). 

27 T 283 
(Dossier 1) Organisation de l'instruction du contingent dans 
L'A.B.C. (1963-1974) ; (d.2) formation individuelle des personnels 
qualifiés dans les centres d'instruction : pilotes, tireurs d'en
gins blindés, conducteurs (1962-1975) ; (d.3) instruction des re
crues A.B.C. destinées à l'Algérie (1962-1963). 

27 T 284 
(Dossier 1) Centres d'insstruction : centre d'instruction de l'arme 
blindée et cavalerie de Carpiagne (C.I.A.B.C.) : coût des actions 
de formation dispensées au C.I.A.B.C. (1972-1974) ; (d.2) centre 
de perfectionnement des cadres et d'instruction des tireurs de 
l'arme blindée et cavalerie de Canjuers : organisation et gestion 
du C.P.C.I.T.-A.B.C. (1972-1974) ; (d.3) coût des actions de for
mation dispensées dans les écoles et centres d'instruction A.B.C. 
(1970-1973) ; (d.4) mission militaire française en Arabie Saou
dite : compte rendu d'activités du centre d'instruction de l'arme 
blindée de Tabuk (1974-1975). 

SECTION TACTIQUE - TECHNIQUE 

27 T 285 
Règlements de l'A.B.C. (Dossier 1) Établissement et révision des 
documents réglementaires de l'A.B.C. ; comptes rendus des réunions 
des commissions (1962-1967) ; (d.2) formation des personnels des 
régiments mécanisés (1967-1968) ; (d.3) programmes des certificats 
techniques élémentaires et du 1er degré, branche 01 B : combat de 
mêlée - blindés mécanisés (1970). 
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27 T 286 
Règlements de manoeuvre des unités mécanisées ; emploi de l'esca
dron de cavalerie légère (1968-1970). 

27 T 287 
Matériels. (Dossier 1) Rapport d'expérimentation tactique AMX 10 P, 
AMX 30 (1971-1974) ; (d.2) notice d'instruction sur l'AMX 10 P 
(1977) ; (d.3) instruction de franchissement des régiments de 
chars AMX 30 (1974). 

27 T 288 
Combat de nuit. (Dossier 1) Instruction du combat de nuit : études, 
combat de nuit dans l'armée américaine (1964-1966) ; (d.2) notes 
pour les membres de la sous-commission "combat de nuit" de la 
commission consultative permanente "engins blindés" (1974-1975) ; 
(d.3) rapports d'expérimentations sur le combat de nuit des blin
dés (1969-1974). 

BUREAU ARTILLERIE 

SECTION ORGANISATION - INSTRUCTION 

27 T 289 
Comptes rendus d'activités : questions traitées au cours des réu
nions des différentes sections du bureau artillerie (1962-1965 ; 
1968-1969). 

27 T 290 
Organisation de l'artillerie et notamment l'artillerie dans le ca
dre de la Division 59 (1959-1964). 
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27 T 291 
Règlements de l'artillerie. (Dossier 1) Procès-verbaux des réunions 
de la commission centrale des règlements d'artillerie (1963-1964) ; 
(d.2) mise sur pied des sous-commissions de règlements de l'artil
lerie : travaux et directives des commissions (1962-1968) ; (d.3) 
instruction sur le tir (1965) ; (d.4) notes d'information générale 
concernant l'instruction dans l'artillerie (1968-1970). 

27 T 292 
Règlement particulier sur la sûreté immédiate de l'artillerie : 
ART. 410 (1962-1965). 

27 T 293 
(Dossier 1) Directives pour l'organisation des cours des officiers 
supérieurs d'artillerie (1963-1974) ; (d.2) artillerie sol-sol : 
rapports de stages des officiers supérieurs à l'école d'application 
de l'artillerie à Châlons-sur-Marne : E.A.A. (1966-1974) ; (d.3) 
rapports de stages des officiers supérieurs à l'école de spéciali
sation de l'artillerie anti-aérienne de Nîmes : E.S.A.A. (1971-
1973) ; (d.4) dossiers de travail d'examen du diplôme militaire 
supérieur (1968) ; (d.5) organisation du concours d'admission dans 
les cadres des officiers techniciens de l'artillerie (1965-1974). 

27 T 294 
Projets de travaux écrits pour "les cahiers de l'artillerie" (1968-
1971). 

27 T 295 
T.T.A. 162 : refonte du catalogue des cours et stages relatifs à 
l'artillerie (1963-1967). 

27 T 296 
Brevets d'arme artillerie. (Dossier 1) Directives relatives 
à la préparation des sous-officiers candidats aux brevets d'arme 
n ° 1 et n ° 2 artillerie (1961-1963) ; (d.2) rapports de la 
commission d'examen des BA 1 et BA 2 artillerie ; déroulement et 
résultats des examens des sous-officiers candidats (1966-1969). 
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27 T 297 
Instruction. (Dossier 1) Directives pour l'instruction dans l'ar
tillerie (1964) ; (d.2) organisation de l'instruction du contin
gent dans l'artillerie (1960-1972) ; (d.3) formation des gradés du 
contingent "spécialistes rares" de l'artillerie (1963-1970); (d.4) 
programmes et volumes horaires concernant l'instruction (1965) ; 
(d.5) formation des engagés à long terme de l'artillerie (1966-
1969). 

27 T 298-299 
Contrôle de l'instruction : épreuves du contrôle de l'instruction 
dans les unités d'artillerie (1963-1970). 

27 T 300 
Coût des actions de formation dispensées dans les écoles et centres 
d'instruction (1971-1973). 

27 T 301 
Écoles. (Dossier 1) École d'application de l'artillerie à Châlons-
sur-Marne (E.A.A.) : réorganisation de l'école (1962-1970) ; (d.2) 
école de spécialisation de l'artillerie anti-aérienne de Nîmes 
(E.S.A.A.) : organisation de l'école (1963-1966). 

SECTION TACTIQUE - TECHNIQUE 

27 T 302 
Photographies aériennes : cours d'interprétation photographique aé
rienne concernant divers objectifs, manuels de lecture de photogra
phies aériennes (1947-1952). 

27 T 303 
Matériels. (Dossier 1) Commission centrale d'étude des moyens 
d'instruction : études du sous-groupe B sur les matériels en servi
ce dans l'artillerie (1963-1965) ; (d.2) mesure des bruits: études 
concernant les niveaux sonores relevés à proximité des matériels 
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d'artillerie (1968) ; (d.3) rapport d'expérimentation concernant 
l'observation nocturne de divers moyens de camouflage à l'aide 
d'équipements intensificateurs de lumière (1970-1971). 

27 T 304 
Munitions : expérimentation de l'obus fumigène au phosphore de 
155 mm (1969). 

27 T 305 
Artillerie anti-aérienne. (Dossier 1) Projet de règlement sur la 
lutte anti-aérienne des unités toutes armes (1965) ; (d.2) expéri
mentation du canon de 20 mm : caractéristiques des matériels d'ins
truction destinés au canon mitrailleur de 20 mm (1961-1975); (d.3) 
expérimentation du canon de 30 mm : notices techniques de conduite 
et d'entretien du canon automatique bitube de 30 mm anti-aérien 
automoteur type A (1964-1975). 

27 T 306 
Artillerie anti-aérienne : HAWK. (Dossier 1) Comptes rendus des 
écoles à feu HAWK (1965-1970) ; (d.2) contrôle de l'aptitude tech
nique des régiments HAWK (1972-1973) ; (d.3) études sur les unités 
HAWK (1964-1970). 

27 T 307 
Artillerie anti-aérienne : missile ROLAND. Expérimentation techni
que du système d'arme ROLAND, simulateur de tir (1969-1975). 

27 T 308 
Artillerie anti-aérienne : sol-air à moyenne portée (S.A.M.P.). 
Études de travaux faits par les industriels dans le cadre du pro
gramme militaire de défense aérienne (1968-1974). 

27 T 309 
Missile R. 20 : campagne de tir du missile R. 20 au camp du Larzac 
(1966-1969). 
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SECTION ARMES SPÉCIALES 

27 T 310 
Organisation de l'instruction "Armes spéciales" (1963-1970). 

27 T 311 
École militaire des armes spéciales (E.M.A.S.). (Dossier 1) Organi
sation de l'école (1962-1965) ; (d.2) rapports sur le moral (1963-
1965). 

27 T 312 
Armes nucléaires. (Dossier 1) Documentation sur les armes nucléai
res (1965) ; (d.2) comptes rendus des réunions du comité de rédac
tion de la notice sur "les aspects techniques de l'emploi de l'arme 
nucléaire" (1964-1967). 

BUREAU TRAIN 

27 T 313 
Comptes rendus d'activités du bureau train (1962-1965, 1968-1969). 

SECTION INSTRUCTION 

27 T 314 
(Dossier 1) Formation collective et maintien en condition des per
sonnels des formations du train (1964-1966) ; (d.2) préparation 
aux certificats techniques des spécialités "transport, circulation, 
livraison par air et transbordement maritime" (1966-1974) ; (d.3) 
préparation et déroulement des examens des brevets d'arme des 1er 
et 2e degrés de spécialité "transport" (1967-1970). 
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SECTION TACTIQUE - TECHNIQUE 

27 T 315 
Règlements du train. (Dossier 1) Projet de règlement provisoire du 
train établi par la commission de révision des règlements du train 
(1964-1966) ; (d.2) procès-verbaux des réunions de la commission 
de révision des règlements du train (1962-1968). 

SECTION ORGANISATION 

27 T 316 
Organisation du train : évolution, emploi (1934-1956). 

BUREAU DES TECHNIQUES AEROPORTÉES ET AMPHIBIES 

27 T 317 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du bureau (1964-1969) ; 
(d.2) notes d'information relative au recrutement, à l'instruction, 
l'entraînement et l'équipement des troupes aéroportées (1964-1972) ; 
(d.3) notes sur l'instruction technique aéroportée individuelle 
(1966) ; (d.4) projet de règlement provisoire de manoeuvre des 
troupes aéroportées (1964). 

27 T 318 
Commission consultative permanente "manoeuvre héliportée" : procès-
verbaux des réunions de la commission et études (1963-1967). 

27 T 319 
Instruction générale sur l'appui aérien : procès-verbaux des réu
nions des commissions et sous-commissions interarmées d'appui 
aérien (1964-1966). 
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27 T 320 
Emploi de la division aéroportée : missions des troupes aéroportées 
dans les différentes formes de conflit (1960-1963). 

27 T 321 
Manoeuvre d'ASSAS : exposé et rapports concernant la "manoeuvre 
d'Assas" dans le cadre des manoeuvres nationales (1962). 

27 T 322 
(Dossier 1) Dossier concernant l'exercice "EPERVIER" ayant eu lieu 
les 11 et 12 avril 1967 dans la région de Lezignan-Leucate (1967-
1968) ; (d.2) étude sur la base opérationnelle mobile aéroportée 
de la 11ème division (1967). 

27 T 323 
(Dossier 1) Commission intérarmées des études amphibies : procès-
verbaux des réunions de la commission (1963-1965) ; (d.2) projet 
de règlement sur les opérations amphibies (1965-1966). 

BUREAU VÉTÉRINAIRE ET BIOLOGIQUE 

27 T 324 
Comptes rendus d'activités du bureau (1968-1969). 

27 T 325 
Chiens de guerre. (Dossier 1) Commission d'étude des facultés sen
sorielles du chien, procès-verbaux des réunions, travaux de la com
mission (1961-1962) ; (d.2) documentation sur le dressage des 
chiens de guerre (1952-1957) : (d.3) équipements des chiens dres
sés pour la lutte anti-char (1952-1955) ; (d.A) utilisation des 
chiens pour la détection des mines (1953-1960) ; (d.5) expérimen
tation de l'acétostérandzyl sur les chiens de pistage et chiens 
démineurs (1954) ; (d.6) utilisation de produits odorants pour fa
ciliter les opérations de pistage des chiens (1956-1960) ; (d.7) 
utilisation de chiens de guerre en Algérie pour détection des em
buscades (1956-1960). 
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DOCUMENTS VERSÉS APRES LA RÉDACTION DE L'INVENTAIRE PRÉCÉDENT 

A Correspondance expédiée par la D.T.A.I. 

27 T 326-344 
Correspondance expédiée "secrète" (1962-1976) 

326-330 Collection 1962-1944 

331-334 Idem 1965-1966 

335-339 Idem 1967-1971 

340-344 Idem 1972-1976 

27 T 345-441 
Correspondance expédiée "normale" (1962-1976) 

345-362 Collection 1962-1963 

363-377 Idem 1964-1965 

378-388 Idem 1966-1967 

389-403 Idem 1er décembre 1967-1969 

404-416 Idem 18 décembre 1969-1971 

417-427 Idem 22 décembre 1971-1973 

428-439 Idem 13 novembre 1973-1975 

440-441 Idem 1976 

B ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES 
puis (1974) 

COLLEGES MILITAIRES 

27 T 442 
(Dossier 1) Liste de textes de base concernant les écoles 
militaires préparatoires (1935-1964) ; (d.2) historiques succincts 
des E.M.P. et schémas (1969-1973) ; (d.3) notices particulières 
pour les E.M.P. de Montreuil-sur-Mer et Rambouillet (1949-1956) ; 
(d.4) étude sur les E.M.P. par une stagiaire du ministère de la 
santé publique (1954) ; (d.5) drapeaux, emblèmes, décorations, 
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monuments aux morts (1935-1972) ; (d.6) tenues de sortie et de 
travail des E.M.P. (1952-1975) ; (d.7) photographies diverses 
concernant les E.M.P. : cérémonies, prises d'arme, bâtiments, 
intérieur des classes (1945-1970) ; (d.8) aumôneries (1945-1970). 

27 T 443 
(Dossiers 1 à 4) Réorganisation des E.M.P. de 1964-1965 (1963-
1965). 

27 T 444 
(Dossier 1) Compte-rendu de la réunion du comité des chefs d'état-
major du 10 novembre 1972 relative à l'organisation des E.M.P. 
(1972) ; (d.2) réforme et modernisation du statut des E.M.P. (1973-
1975) ; (d.3) classement des écoles militaires et notamment des 
E.M.P. dans les diverses catégories d'établissements d'enseignement 
(1970-1972) ; (d.4) conditions d'admission dans les E.M.P. (1956-
1974) ; (d.5) brochures relatives aux conditions d'admission au 
Prytanée militaire et aux écoles militaires préparatoires, 
concernant notamment le concours unique d'admission à ces 
établissements (1952-1974). 

27 T 445 
(Dossier 1) Organisation des classes : structures pédagogiques, 
résultats scolaires (1964-1975) ; (d.2) création de classes 
préparatoires aux écoles d'ingénieurs dans les E.M.P. et E.M.P.T. 
(1961-1962) ; (d.3) étude sur les rythmes scolaires (1972) ; (d.4) 
résultats scolaires : obtenus en 1965 - au baccalauréat 
(statistiques des résultats 1959-1972) - concernant les classes 
préparatoires aux grandes écoles (1971-1972) ; (d.5) situation dans 
les écoles militaires au point de vue discipline et travail (1969), 
régime des sanctions (1971). 

27 T 446 
Distribution des prix : organisation, listes des prix offerts, 
discours d'usage (1961-1971). 

27 T 447 * Dossier 10 
Prytanée militaire. (Dossier 1) Brochures d'information, notices de 
présentation, quatre exemplaires de la "Revue prytanéenne" (1950-
1969) ; (d.2) dossier de présentation générale (1969) ; (d.3) 
documents pouvant servir à l'historique du Prytanée (1947-1975) ; 
(d.4) construction de bâtiments (1954-1970) ; (d.5) organisation, 
règlement intérieur, charges de mobilisation (1956, 1959, 1967-1969) ; 
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(d.6) procès-verbaux de réunions du conseil intérieur (juin 1974-
novembre 1975) ; (d.7) rapports d'inspections (1971-1975) ; (d.8) 
rapports sur le moral (1971-1972) ; (d.9) distribution des prix 
(1967-1971) ; (d.10) décès accidentels d'élèves (1959-1971). 

27 T 448 
Collège militaire de Saint-Cyr. (Dossier 1) Création en 1966 d'un 
lycée militaire à Saint-Cyr : pièces de base, correspondance 
relative notamment à l'appellation de l'établissement de Saint-Cyr 
(1953-1967) ; (d.2) brochures et notices de présentation (1966-
1972) ; (d.3) dosssier général de présentation (1969) ; (d.4) 
brochures relatives au musée du collège militaire de Saint-Cyr 
(1976-1977) ; (d.5) plans du collège (29 octobre 1962) ; (d.6) 
rapports d'inspections (1972-1975) ; (d.7) rapport d'inspection 
hygiène et sécurité du travail 1971, rapports sur le moral (1971-
1972). 

27 T 449 * Dossiers 5 et 6. 
Ecole militaire préparatoire d'Aix-en-Provence. (Dossier 1) 
Notices, dossier de présentation générale (1961-1973) ; (d.2) 
photographies de quelques maîtres et des élèves, bâtiments, 
cérémonies (1947-1948) ; (d.3) rapports d'inspections (1970-1973) ; 
(d.4) rapports sur le moral (1971-1973); (d.5/6) dossiers individuels. 

27 T 450 
Ecole militaire préparatoire d'Autun. (Dossier 1) Dossier de 
présentation générale (octobre 1969) ; (d.2) notices et brochure, 
articles de journaux ; fiches concernant les questions de 
discipline ; correspondance sur l'admission exceptionnelle à Autun 
de deux des fils adoptifs de Joséphine Baker (1964-19774) ; (d.3) 
extension des installations, plan de modernisation (1969-1974) ; 
(d.4) rapports d'inspections (1966-1974) ; (d.5) rapports sur le 
moral (1971-1972). 

27 T 451 
Ecoles militaires préparatoires techniques de Tulle et du Mans. 
(Dossier 1) Notice, instructions et règlement (1953-1961) ; (d.2) 
rapports entre la direction centrale du matériel et la direction du 
personnel militaire de l'armée de terre au sujet des écoles 
militaires préparatoires techniques ; rattachement des écoles 
militaires préparatoires techniques à la direction technique des 
armes et de l'instruction par arrêté du 21 décembre 1963 (1945-
1964) ; (d.3) réorganisation des E.M.P.T. en 1964, nouvelle 
orientation des études (1963-1964) ; (d.4) E.M.P.T. de Tulle. 
Organisation : rapports de fin d'année scolaire (1963-1964), fiche 
d'inspection 1964, rapports sur le moral (1971-1972) ; (d.5) 
E.M.P.T. du Mans : rapports de fin d'année scolaire (1962-1964), 
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rapports sur le moral (1971-1972), concours d'admission : listes 
d'admis et statistiques (1972-1974). 



COMMANDEMENT DE L'AVIATION LEGERE 

DE 

L'ARMEE DE TERRE 
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28 T 1 
(Dossier 1) Rapport du général commandant l'aviation légère de 
l'armée de Terre à la suite de sa prise de commandement (1962) ; 
(d.2) organisation générale de l'ALAT, organisation, implantation, 
équipement des formations (1963-1972) ; (d.3) situations numériques 
des aéronefs de l'ALAT (1957-1972) ; (d.4) plan P.2C : mobilisation 
de l'ALAT (1967-1972) ; (d.5) modificatifs à l'ordre particulier 
pour les transmissions de l'ALAT (1970-1972). 

28 T 2 
Organisation Outre-Mer de l'ALAT. (Dossier 1) Emploi des moyens 
ALAT Outre-Mer, remplacement des avions "Tripacer" de l'escadrille 
d'aviation légère des troupes de marine (1967-1972) ; (d.2) créa
tion et mise sur pied du détachement ALAT du territoire 
français des Afars et des Issas (1970-1972) ; (d.3) mise en place 
d'un détachement ALAT au Tchad (1972) ; (d.4) renforcement du 
dispositif militaire en Nouvelle Calédonie (1972). 

28 T 3 
Aide aux populations (Dossier 1) Participation de l'ALAT 
aux opérations "Asparagus" de surveillance générale de la circula
tion, participation des moyens ALAT au secours routier (1970-
1972) ; (d.2) intervention en Martinique en 1970 : participa
tion d'un détachement ALAT aux opérations de sauvetage ou de ravi
taillement des populations sinistrées par le cyclone Dorothy 
(1970) ; (d.3) compte rendu de mission du chef du détachement 
français d'aide au Pakistan en 1970 (1970) ; (d.4) participation 
d'un détachement ALAT à la mission militaire d'aide au Pérou en 
1970 (1970). 

28 T 4 
Participation de l'ALAT aux expéditions polaires annuelles en Terre 
Adélie (1956-1964). 

28 T 5 
(Dossier 1) Catalogue des aéronefs en service dans l'ALAT et des 
matériels de servitude importants (1959) ; (d.2) instruction 
provisoire sur la conduite à tenir en cas d'accident ou incident 
survenant aux aéronefs de l'armée de Terre (1967). 
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28 T 6 
(Dossier 1) Rapport d'expérimentation de l'hélicoptère "Alouette 3" 
au 5è régiment de hussards (1961) ; (d.2) notice descriptive et de 
fonctionnement de l'avion "Nord 3202" (1958). 

28 T 7 
Manuel de l'équipage de l'avion "Nord 3400", étude de 
vieillissement (1961-1962). 

28 T 8-9 
Rapports d'études du groupe d'expérimentation de l'ALAT puis (1966) 
du groupement ALAT de la section technique de l'armée (1963-1971). 

28 T 10-20 
Accidents et incidents aériens : décisions de clôture d'enquête 
(1957-1972) 

10 D o s s i e r s d ' enquê te 1957-1963 

11-12 Idem 1964-1968 

13-14 Idem 1969 

15-16 Idem 1970 

17-18 Idem 1971 

19-20 Idem 1972 



COMMANDEMENT DE L'ARTILLERIE SOL-AIR 

DE LA 1ÈRE ARMEE 

Pas d'archives 





INSPECTION DE L'INFANTERIE 
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30 T 1 
Organisation de l'infanterie (1949-1972). 

30 T 2 
(Dossier 1) Procès-verbaux des séances de la commission centrale de 
révision des règlements d'infanterie (1956-1965) ; (d.2) procès-
verbaux des séances de la commission consultative permanente 
"armement léger" (1961-1968) ; (d.3) procès-verbaux des séances de 
la commission consultative permanente "armement d'infanterie" 
(1969-1970) ; (d.4) projet de notice sur l'emploi des unités 
d'infanterie des forces du territoire (mai 1966). 

30 T 3 
(Dossier 1) Instruction et perfectionnement des officiers (1949-
1967) ; (d.2) instruction du contingent (1950-1968). 

30 T 4-5 
Rapports annuels d'inspection (1950-1972). 

30 T 6 
Rapports d'inspection des grandes unités : divisions et brigades 
(1949-1972). 

30 T 7 
Rapports d'inspection des unités d'infanterie stationnées dans les 
régions (1949-1968). 

30 T 8 
Rapports d'inspection des unités d'infanterie stationnées en 
Afrique du Nord et en Allemagne (1949-1967). 

30 T 9 
Rapports d'inspection des régiments et bataillons d'infanterie 
(1951-1972). 

30 T 10 
(Dossier 1) Rapports d'inspection des unités d'infanterie des 
forces du territoire et compagnies de camp (1964-1971) ; (d.2 et 3) 
régiments d'infanterie motorisée et mécanisée (1963-1972) ; (d.4) 
régiments d'infanterie alpine (1964-1972). 
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30 T 11 
(Dossier 1) Rapports d'inspection des unités de chasseurs alpins, 
chasseurs à pied, chasseurs portés, chasseurs mécanisés et 
chasseurs parachutistes (1963-1972) ; (d.2) unités d'infanterie 
légère d'Afrique (1965) ; (d.3) régiments étrangers (1965-1971). 

30 T 12 
Rapports d'inspection des écoles (1949-1972). 

30 T 13-14 
Rapports d'inspection des centres d'instruction (1951-1972). 

30 T 15 
Rapports d'inspection des camps d'instruction (1953-1971). 

30 T 16 
(Dossier 1) Rapports d'inspection des troupes coloniales (1951-
1957) ; (d.2) régiments d'infanterie de marine (1960-1972) ; (d.3) 
régiments parachutistes d'infanterie de marine (1963-1972). 

30 T 17 
Participation de l'armée aux honneurs militaires et aux cérémonies: 
travaux de la commission interarmées des honneurs militaires ; 
projet d'instruction sur les honneurs militaires (1958-1963). 

Inspection de la légion étrangère en 1949 
puis 

Commandement de la légion étrangère, devenu le 6 septembre 1957 
Inspection technique de la légion étrangère, 

dissoute le 31 juillet 1964 

30 T 18 
(Dossier 1) Organisation de la légion étrangère et du 1er R.E. 
(1957-1964) ; (d.2) rapports d'inspection des corps de la légion 
étrangère (1949, 1959-1962) ; (d.3) états mensuels des attaques 
contre la légion (1959-1961). 
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31 T 1 
Correspondance expédiée (1951). 

31 T 2 
Organisation, emploi, effectifs et stationnement des unités de 
l'arme blindée et cavalerie (1949-1972). 

31 T 3-4 
Procès-verbaux des réunions des commissions et sous-commissions de 
l'arme blindée cavalerie notamment : commission consultative perma
nente des engins blindés, sous-commission consultative permanente 
"reconnaissance", sous-commission "équipement des engins blindés et 
des équipages" (1933-1972). 

31 T 5-6 
Équipements et matériels : études et expérimentation (1951-1972). 

31 T 7 
(Dossier 1) Règlements, projets d'instructions et de notices (1951-
1971) ; (d.2) enseignements tirés d'exercices (1949-1955). 

31 T 8 
Instruction des personnels. (Dossier 1) Officiers (1953-1970) ; 
(d.2) sous-officiers (1951-1970) ; (d.3) troupe (1951-1970) ; (d.4) 
moyens et bilans (1951-1962). 

31 T 9 
Rapports annuels d'inspection et rapports d'ensemble (1950-1966). 

31 T 10 
(Dossier 1) Rapports d'inspection des régiments de chasseurs 
d'Afrique (1949-1962) ; (d.2) chasseurs à cheval (1956-1962) 
chasseurs (1956-1972). 

31 T 11 
Rapports d'inspection des régiments de hussards (1950-1972). 

31 T 12 
Rapports d'inspection des régiments de spahis (1949-1972). 
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31 T 13-15 
Rapports d'inspection des régiments de dragons (1949-1972). 

13 Collection 1949-1958 

14 Idem 1950-1960 

15 Idem 1961-1972 

31 T 16 
Rapports d'inspection des régiments de cuirassiers (1949-1972). 

31 T 17 
(Dossier 1) Rapports d'inspection des régiments de chars de combat 
(1950-1971) ; (d.2) régiments étrangers de cavalerie (1949-1972) ; 
(d.3) unités diverses, notamment : régiment d'infanterie chars de 
marine, régiment de marche du Tchad (1953-1972). 

31 T 18-19 
Rapports d'inspection communs à plusieurs unités (1948-1967). 

31 T 20 
Rapports d'inspection des écoles (1949-1972). 

31 T 21-22 
Rapports d'inspection des centres d'instruction (1953-1972). 



INSPECTION DE L'ARTILLERIE 

puis, â partir de juin 1958, 

INSPECTION GENERALE DE L'ARTILLERIE 
ET DES FORCES ANTIAERIENNES 
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32 T 1 
Correspondance expédiée (1952-1959) 

32 T 2 
(Dossier 1 ) Organisation de l'artillerie (1946-1949) ; (d.2) com
missions d'études de l'artillerie et des règlements d'artillerie 
(1952-1956) ; (d.3) note d'information sur l'artillerie (mars 1972) 

32 T 3 
(Dossier 1) Instruction des officiers, instruction dans les écoles 
(1955-1957) ; (d.2) notes annuelles et rapports sur les écoles à 
feu de l'artillerie (1949-1961). 

32 T 4 
Rapports annuels d'inspection (1949-1966). 

32 T 5 
(Dossier 1) Rapports d'inspection des unités d'artillerie 
stationnées dans les régions (1952-1967) ; (d.2) rapports 
d'inspection des unités d'artillerie stationnées en Afrique du Nord 
et en Allemagne (1949-1962). 

32 T 6 
(Dossier 1) Rapports d'inspection des unités d'artillerie, 
notamment de l'artillerie antiaérienne (1949-1962) ; (d.2) rapports 
d'inspection des écoles, notamment de l'Ecole de spécialisation de 
l'artillerie antiaérienne à Nîmes (1952-1964) ; (d.3) rapports 
d'inspection des centres d'instruction de l'artillerie (1955-1957), 
(d.4) rapports d'inspection des unités de l'artillerie de marine 
(1962-1967). 





COMMANDEMENT SUPERIEUR DU TRAIN 

puis, à partir du 3 février 1958, 

INSPECTION DU TRAIN 
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33 T 1 
(Dossier 1) Organisation des formations du train en métropole, 
effectifs officiers du train en Extrême-Orient (1946-1948) ; (d.2) 
réorganisation du train, notamment création (le 3 février 1958) de 
l'inspection du train (1957-1964) ; (d.3) commission des règlements 
du train (1950-1952) ; (d.4) rapports d'études du groupe de travail 
"matériels des formations du train" (1972). 

33 T 2 
(Dossier 1) Rapports annuels du commandement supérieur du train 
(1951-1957) ; (d.2) comptes rendus de réunions annuelles des 
commandants du train (1951-1964) ; (d.3) rapport annuel de 
l'inspection du train (1966) ; (d.4) notes annuelles d'information 
sur le train (1969-mars 1973). 

33 T 3 
(Dossier 1) Rapports d'inspection des unités du train stationnées 
dans les régions (1949-1960) ; (d.2) rapports d'inspection des 
unités du train stationnées en Afrique du Nord et en Allemagne 
(1949-1960) ; (d.3) rapports d'inspection de l'école d'application 
du train à Tours (1949-1958) ; (d.4) rapports d'inspection des 
centres d'instruction du train (1954-1956). 





INSPECTION DU GENIE 
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34 T 1-5 
Correspondance expédiée (1964-1972). 

1 Collection 1964-1966 

2 Idem 1967-1969 

3-5 Idem 1970-1972 

34 T 6 
Fiches de synthèse (1969-1972). 

34 T 7 
Rapports d'inspection annuels (1948-1960). 

34 T 8 
Rapports d'inspection des formations et services du génie implantés 
dans les régions militaires (1949-1962). 

34 T 9-11 
Rapports d'inspection des régiments du génie (1949-1972). 

34 T 12 
Rapports d'inspection des bataillons du génie (1949-1958). 

34 T 13 
(Dossier 1) Rapports d'inspection de l'école supérieure technique 
du génie de Versailles (1948-1966) ; (d.2) rapports d'inspection de 
l'école d'application du génie d'Angers (1947-1971) ; (d.3) 
rapports d'inspection des centres d'instruction du génie (1957-
1958). 

34 T 14 
Rapports d'inspection concernant : (Dossier 1) le 17ème régiment du 
génie aéroporté (1966-1970) ; (d.2) le 17ème bataillon du génie 
aéroporté (1950-1956) ; (d.3-4) les 15ème et 25ème bataillons du 
génie de l'Air (1955-1970) ; (d.5) le 45ème bataillon allégé du 
génie de l'Air (1959) 
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34 T 15 
Rapports d'inspection des formations et services du génie : 
(Dossier 1) en Autriche et en zone sud d'occupation en Allemagne 
(1947-1955) ; (d.2) des F.F.A.-zones nord et centre (1950-1954) ; 
(d.3) des F.F.A. (1957-1963). 

34 T 16 
(Dossier 1) Rapports d'inspection des formations et services du 
génie en Algérie et des corps d'armée d'Alger, d'Oran et de 
Constantine ; (d.2) rapports d'inspection des formations et 
services du génie implantés en Algérie et dans les territoires du 
Sud (1959-1961). 

34 T 17 
(Dossier 1) Notes de l'inspection du génie en Algérie et dans les 
territoires du Sud (1956-1958) ; (d.2) rapports d'inspection des 
formations du génie de la base de Mers-el-Kebir et du Sahara (1962-
1963, 1965) ; (d.3) rapport d'inspection concernant le génie de 
l'Air en Algérie (1960). 

34 T 18 
Rapports d'inspection des formations et services du génie en 
Tunisie et au Maroc (1949-1958). 

34 T 19 
Rapports d'inspection des unités du génie : (Dossier 1) en zone 
d'Outre-Mer n°l (1960) ; (d.2) en A.O.F. (1956) ; (d.3) en zone 
d'Outre-Mer n°3 et Madagascar (1949-1960) ; (d.4) du centre 
d'expérimentation du Pacifique (1971) ; (d.5) du régiment mixte 
Antilles Guyane (1963). 

34 T 20 
(Dossier 1) Organisation et évolution du génie (1960, 1969-1970) ; 
(d.2) documentation sur le génie dans les armées britannique et 
américaine (1961). 

34 T 21 
Plan à long terme de l'armée de Terre (mars 1967). 

34 T 22 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions de la sous-commission 
chargée de l'étude des règlements d'emploi du génie (février 1970-
mars 1972) ; (d.2) règlementation sur l'emploi et la mise en oeuvre 
du génie (1972). 
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34 T 23 
(Dossier 1) Composition de la sous-commission chargée de la 
règlementation concernant l'emploi et la mise en oeuvre du génie en 
défense opérationnelle du territoire (1971-1972) ; (d.2) projet de 
sommaire et projet de maquette du génie en D.O.T. (1972) ; (d.3) 
participation du génie à des tâches non militaires : "plan ORSEC" 
(1971-1972). 

34 T 24 
Participation du génie à la force interarmées d'intervention 
immédiate (1963-1966). 

34 T 25 
(Dossiers 1-2) Réunions de travail du conseil supérieur de la 
guerre concernant l'avancement des officiers généraux (1960-1970) ; 
(d.3) questions posées, programme et comptes rendus des séances 
concernant notamment l'armée mécanisée (1970-1971). 

34 T 26 
Création du conseil supérieur des études (1963) et procès-verbaux 
de réunions (juin 1965-juin 1966). 

34 T 27 
Campagne d'engagements et de rengagements dans le génie (1960-
1967). 

34 T 28 
Rapports sur le moral des unités et services du génie et 
exploitation des questionnaires concernant ces rapports (1962-
1965, 1971-1972). 

34 T 29 
Rapport Vendoeuvre sur la réquisition de véhicules automobiles et 
d'engins (août 1972). 

34 T 30 
Compagnies de travaux routiers du génie. (Dossier 1) Historique, 
création et rapports d'inspection (1964-1970) ; (d.2) équipement en 
camions-bennes (1971-1972) ; (d.3) bataillon de travaux lourds du 
5ème régiment du génie : organisation et équipement en matériels 
(1967) ; (d.4) renouvellement des matériels en service à Canjuers 
(mars 1972). 
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34 T 31 
Expérimentations des capacités de franchissement. (Dossier 1) 
Etudes comparatives des capacités amphibies en submersion du char 
AMX 30 et de divers types de véhicules (1964-1968) ; (d.2) études 
relatives aux possibilités de passage à gué de véhicules (1964-
1967) ; (d.3) franchissement des coupures en guerre nucléaire 
(1963). 

34 T 32 
Matériels de franchissement. (Dossier 1) Etude préliminaire à la 
détermination des caractéristiques de l'engin d'aide au 
franchissement (1963-1964) ; (d.2) études, caractéristiques, 
présentation des matériels de franchissement (1962-1969). 

34 T 33 
Idem. (Dossier 1) Caractéristiques du char moyen poseur de pont AMX 
30 PP (1965) ; (d.2) expérimentation du char AMX 30 PP (1971) ; 
(d.3) commission logistique "famille AMX 30 PP" : organisation, 
procès-verbaux de réunions (1971-1972) ; (d.4) expérimentation de 
la travure du char AMX 13 PP (1966). 

34 T 34 
Expérimentations de franchissement. (Dossier 1) Moyens légers de 
franchissement : comptes rendus d'essais et d'expérimentations 
(1965) ; (d.2) étude sur l'automatisation d'une opération de 
franchissement (1971) ; (d.3) procès-verbaux de réunion du groupe 
de rédaction du document traitant des modalités de franchissement 
(mai 1968-août 1970). 

34 T 35 
(Dossier 1) Matériels amphibies de franchissement études-groupe 
Cathala (1960-1964) ; (d.2) commission logistique des vedettes de 
pontage pour équipage de pont mle F1 : procès-verbaux de réunions 
(1971-1972) ; (d.3) vedettes de pontage mle F1 : expérimentation, 
pilotage technique, caractéristiques militaires, cadence de 
fabrication (1971-1972). 

34 T 36 
(Dossier 1) Création de la commission consultative permanente 
"engins blindés de combat" (1963) ;(d.2) rapports de la sous-
commission "vie en chars clos" (1965) ; (d.3) rapports de la sous-
commission "exploitation des feux nucléaires" (1964) ; (d.4) 
rapports de la sous-commission "équipement des équipages" (1968) ; 
(d.5) études et caractéristiques des matériels blindés (1963-1964) ; 
(d.6) caractéristiques du char AMX 30 dépanneur Dozer (1965-1968). 
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34 T 37 
Matériels blindés. (Dossier 1) Caractéristiques des véhicules de 
combat du génie (1965-1966) ; (d.2) caractéristiques des véhicules 
amphibies du génie (1966) ; (d.3) engin amphibie d'aide au 
franchissement "ENFRAC" (1970). 

34 T 38 
Enfouissement : procès-verbaux de la commission consultative 
permanente "enfouissement" (1963-1966). 

34 T 39 
Comptes rendus de réunions de la sous-commission "déception" de la 
C.C.P. "enfouissement-déception" (1965-1971) ; rapports sur 
l'expérimentation tactique à l'aide de matériels d'enfouissement 
(1971). 

34 T 40 
Matériels d'organisation du terrain. (Dossier 1) Recherches de 
moyens en vue de l'organisation du terrain : forage, obstacles 
divers (1971-1972) ; (d.2) excavateurs légers aéro-transportables : 
fiches programmes, notes techniques, expérimentations (1964-1967) ; 
(d.3) pelle hydraulique légère et pelle hydraulique sur camionnette 
tactique : expérimentation (1965-1970) ; (d.4) expérimentation 
tactique de l'excavateur léger sur le mle F1 et de la pelle 
hydraulique mle F1 (1971) ; (d.5) abris de circonstance (1970-
1972). 

34 T 41 
Camouflage. (Dossier 1) Comptes rendus de réunions du groupe de 
travail "camouflage" du bureau militaire de standardisation et 
comptes rendus de réunions des experts français et allemands en 
camouflage (1969-1972) ; (d.2) procès-verbaux de réunions du groupe 
technique "dotation camouflage" (1971) ; (d.3) programme des 
expérimentations à mener par les sections de camouflage (1968, 1970-
1972) ; (d.5) matériels de camouflage : expérimentations, notes 
techniques (1970-1972). 

34 T 42 
Aide au travail nocturne. (Dossier 1) Groupe de travail "aide au 
travail nocturne" : procès-verbaux de réunions (mai-novembre 1972) 
(d.2) expérimentation de matériels susceptibles d'être utilisés par 
mauvaise visibilité ou travail nocturne du génie (1972) ; (d.3) 
étude sur l'amélioration du rendement du travail de nuit des unités 
du génie (1971) ; (d.4) moyens de commandement des portières 
"Gillois" en cours de navigation de nuit (1972). 
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34 T 43 
Mines. (Dossier 1) Groupe de travail "guerre des mines" et 
commission consultative permanente "guerre des mines" : ordres du 
jour, procès-verbaux de réunions (1961-1966) ; (d.2) études, notes 
techniques sur les mines antichars (1961-1966) ; (d.3) notes 
techniques sur les explosifs et artifices de circonstance (1970). 

34 T 44 
(Dossier 1) Détecteurs de mines, filets démineurs autopropulsés, 
allumeurs de mines, piquet de piégeage à traction : notes 
techniques, essais, expérimentations (1960-1962, 1968) ; (d.2) 
pièges et mines antichars : notes techniques, prototypes (1961-
1962) ; (d.3) mines éclairantes bondissantes, mines fixes, mines 
antipersonnel, mines électriques : notes techniques, 
expérimentations (1960-1962) ; (d.4) essais, expérimentations de 
mines fluviales (1961-1962). 

34 T 45 
Documentation sur l'emploi de l'arme atomique (1953-1962). 

Divers 

34 T 46-48 
1er à 8è challenges inter-régimentaires de navigation du génie 
(1965-1972). 

34 T 49 
Compétitions de rameurs : coupe nationale des rameurs sous les 
drapeaux, organisée par l'inspection du génie (1966-1972) ; 
participation d'unités du génie au rallye international de canoë 
kayak (1968-1972). 

34 T 50 
Fortifications. (Dossier 1) Comptes rendus des séances du comité 
technique des fortifications, études et comptes rendus d'inspection 
concernant les ouvrages fortifiés de la ligne Maginot (avec cartes) 
rapport sur la remise en état éventuelle des fortifications de 1939 
(1947-1962) ; (d.2) notice sur l'école royale du génie de Mezières, 
notes documentaires sur les fortifications (1948-1953) ; (d.3) 
rapport d'inspection concernant la section technique des bâtiments, 
fortifications et travaux (1964). 
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34 T 51-52 
Rapports d'inspection (1948-1960). 

INFRASTRUCTURE DE L'OTAN EN FRANCE 

34 T 53 
(Dossier 1) Instructions concernant la création, l'organisation et 
la dissolution du comité de l'infrastructure de l'OTAN (1952-1972) 
(d.2) procès-verbaux de réunions du comité d'infrastructure de 
l'OTAN (1953-1969) ; (d.3) accords passés entre le gouvernement 
français et le commandement suprême des forces alliées en Europe, 
relatifs aux quartiers généraux de guerre de l'OTAN (1952-1966) ; 
(d.4) comptes rendus de réunions de la commission exécutive du 
congrès sur l'étude des Q.G. de guerre de l'OTAN (1959-1966). 

34 T 54 
Comptes rendus semestriels d'avancement des travaux, états 
financiers sur la situation des crédits et paiements relatifs aux 
Q.G. de guerre de l'OTAN (1952-1971). 

34 T 55-56 
Comptes rendus trimestriels d'avancement des travaux, situation des 
crédits et paiements, rapports financiers relatifs aux Q.G. de 
guerre de l'OTAN (1952-1967). 

Questions budgétaires et comptables 

34 T 57 
Rapports financiers du comité des paiements et de l'avancement des 
travaux d'infrastructure de l'OTAN (1953-1968). 

34 T 58 
(Dossier 1) Utilisation des autorisations d'engagement de fonds 
OTAN accordées par le comité des paiements pour les travaux 
d'infrastructure (1953-1957) ; (d.2) procès-verbaux de réunions du 
comité des paiements et de l'avancement des travaux 
d'infrastructure de l'OTAN (1956-1957). 

34 T 59-60 
Procès-verbaux de réunions du comité du budget militaire de l'OTAN 
(1961-1967). 
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34 T 61 
(Dossier 1) Estimations budgétaires relatives aux diverses tranches 
d'infrastructure de l'OTAN (1950-1965) ; (d.2.) dépenses 
administratives nationales et frais généraux applicables aux 
travaux d'insfrastructure OTAN (1953-1967). 

34 T 62-63 
Dépenses d'entretien des Q.G.de guerre de l'OTAN, prévisions de 
dépenses établies par les services (1952-1969). 

34 T 64 
Vérification des comptes des Q.G. de guerre de l'OTAN en France par 
les commissaires aux comptes de l'OTAN (1959-1972). 

Projets de Travaux 

34 T 65 
(Dossier 1) Procédures d'élaboration et de révision des normes et 
critères pour l'infrastructure commune de l'OTAN, protection des 
Q.G. de guerre de l'OTAN (1952-1966) ; (d.2) correspondance 
générale relative notamment aux réunions d'experts techniques pour 
la protection des Q.G. de guerre de l'OTAN (1960-1967) ; (d.3) 
procédures à suivre pour les inspections mixtes des travaux 
d'infrastructure de l'OTAN (1953-1961) ; (d.4) procédures 
d'acquisitions immobilières et de terrains à usage de l'OTAN (1953-
1961, 1965) ; (d.5) équipement et entretien par la France des 
terrains et viabilités locales de l'OTAN (1953-1966). 

34 T 66 
Projet relatif aux installations et à l'équipement du complexe de 
Margival dans l'Aisne (avec plans) (1962-1966). 

34 T 67-68 
Historique et projets de travaux concernant l'infrastructure du 
P.C. de défense aérienne nord (D.A.N.) avec répertoire des blocs, 
contenant fiches et plans concernant notamment le complexe de 
Margival dans l'Aisne (1952-1969). 

34 T 69 
(Dossier 1) Q.G. de guerre du groupe d'armées centre : défense 
extérieure du centre de relais et de transmissions nord-est, projet 
d'installation d'une station radio à Escherange - Moselle (1949-
1958) ; (d.2) projet d'extension du centre de transmissions du 
Q.G.de guerre combiné de la 4è force aérienne tactique alliée (1959 
1966). 
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34 T 70-71 
Dossiers de projets concernant le Q.G. de guerre 102 : 
infrastructure, entretien, exploitation (1957-1962). 

34 T 72 
(Dossier 1) Recherche d'un site souterrain pour l'implantation d'un 
Q.G. de guerre protégé du SHAPE à l'est de Paris (1960-1963) ; 
(d.2) études géologiques dans l'Yonne, l'Orne et l'Eure-et-Loire 
(1963). 

34 T 73 
Projet de construction de l'ouvrage S.A.T. (section alliée de 
transmissions) souterrain, états d'avancement des études, plans 
(juillet 1963). 

34 T 74 
Ouvrage de "R" : dossier technique, plans (1956-1959). 

34 T 75 
Projet relatif au dépôt annexe de matériel de transmissions n°1 
(D.M.A.T., n°l) avec cartes et plans (1952-1955). 

34 T 76-77 
Transformation du dépôt annexe de matériel de transmissions 
(D.A.M.T., n°l) en centre de transmissions (1956-1967). 

34 T 78 
Dossiers concernant les installations du génie et des transmissions 
du projet 3/104 : notice technique et plans (1956). 

34 T 79 
(Dossier 1) Installation d'un central télégraphique à la caserne 
Grossetti à Metz (1952-1955) ; (d.2) réalisation du centre 
d'amplification protégé de Metz-Longeville (1953-1958) ; (d.3) 
demande d'inspection mixte et vérification comptable des stations 
hertziennes du réseau ACE-HIGH (1957-1970). 

(Dossier 4) Retrait des formations militaires françaises employées 
aux travaux des Q.G. de guerre OTAN (1955-1956) ; (d.5) transfert à 
la France des installations des Q.G. de guerre de l'OTAN en France 
(1966-1967). 
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Inspections des directions des travaux du génie 

35 T 1 
Rapports d'inspection concernant les directions des travaux du 
génie de : (Dossier 1) Amiens (1958, 1963, 1967, 1970) ; (d.2) Angers 
(1948, 1957, 1962, 1967, 1970) ; (d.3) Apt (1970) ; (d.4) Bastia (1954-
1962). 

35 T 2 
(Dossier 1) Besançon (1953, 1959, 1963, 1967-1968, 1971) ; (d.2) 
Bordeaux (1950, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973) ; (d.3) Bourges (1958) ; 
(d.4) Caen (1956, 1961, 1969). 

35 T 3 
(Dossier 1) Châlons-sur-Marne (1957, 1963, 1966, 1970) ; (d.2) 
Chambéry (1959) ; (d.3) Clermont-Ferrand (1957, 1963, 1967, 1970) ; 
(d.4) Dijon (1949, 1961, 1964, 1969, 1973). 

35 T 4 
(Dossier 1) Fontainebleau (1955) ; (d.2) Grenoble (1960-1961, 1964, 
1969) ; (d.3) Laon (1958, 1964, 1969) ; (d.4) Lille (1950, 1961, 1966, 
1971). 

35 T 5 
(Dossier 1) Limoges (1958, 1963, 1969) ; (d.2) Lyon (1949, 1962, 1965, 
1969) ; (d.3) Marseille (1953, 1960, 1964, 1968, 1971). 

35 T 6 
(Dossier 1) Metz (1957, 1963, 1967, 1971) ; (d.2) Montauban 
(1954, 1962, 1967, 1971) ; (d.3) Montpellier (1957, 1963, 1969). 

35 T 7 
(Dossier 1) Nancy (1956, 1961, 1967, 1970) ; (d.2) Nice (1951, 1954, 
1962, 1967, 1971). 
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35 T 8 
(Dossier 1) Orléans (1958, 1962, 1966, 1970) ; (d.2) Paris 
(1960, 1964, 1968, 1971) ; (d.3) Pau (1950, 1959, 1963, 1967) ; (d.4) 
Poitiers (1953, 1961, 1966, 1970). 

35 T 9 
(Dossier 1) Rennes (1956, 1961, 1964, 1968, 1971) ; (d.2) Strasbourg 
(1953, 1959, 1964, 1969, 1972). 

35 T 10 
(Dossier 1) Toulouse (1960, 1963) ; (d.2) Tours (1963, 1965, 1970). 

35 T 11 
Versailles (1954, 1960, 1962, 1964, 1969). 

Inspections diverses 

35 T 12 
(Dossier 1) Rapports d'inspection sur le fonctionnement du service 
des travaux du génie des forces françaises en Allemagne (1965, 1970) 
(d.2) rapport d'inspection du service du génie en Autriche (1950) ; 
(d.3) rapport sur les casernements d'Afrique du Nord (1954) ; 
(d.4) rapport d'inspection du service des travaux du génie en 
Algérie (1956) ; (d.5) rapport d'inspection des directions des 
travaux du génie au Sahara (1961) ; (d.6) rapports d'inspection des 
directions de travaux de la direction régionale du génie du Maroc 
(1959, 1961) ; (d.7) rapport de mission au Niger et en Côte d'Ivoire 
(1972) ; (d.8) rapport de mission dans le territoire français des 
Afars et des Issas (1972). 

35 T 13 
(Dossier 1) Rapport de l'inspection technique des bâtiments et 
travaux du génie, relatif à la revalorisation de la condition 
militaire (1958) ; (d.2) rapports d'inspection concernant la 
section technique des bâtiments, fortifications et travaux 
S.T.B.F.T. (1968, 1971) ; (d.3) rapports d'inspection concernant 
l'école supérieure technique du génie et l'école d'application du 
génie (1951, 1968, 1971) ; (d.4) rapports d'inspection relatifs aux 
camps de Mourmelon, Suippes et Mailly (1947-1948) ; (d.5) travaux 
de la commission itinérante chargée d'étudier le stationnement des 
unités d'active à implanter en métropole en 1954 (décembre 1951). 
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PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

35 T 14 
(Dossier 1) Rapport général sur l'organisation et le fonctionnement 
du service de protection contre l'incendie dans la France 
métropolitaine (1950) - Rapports d'inspection concernant les 
régions militaires : (d.2) le région militaire (1958) ; (d.3) 2è 

région militaire (1949-1961) ; (d.4) 3 è région militaire (1949-
1958) ; (d.5) 4è région militaire (1950-1957) ; (d.6) 5è région 
militaire (1949-1957) ; (d.7) 6è région militaire (1949-1951). 

35 T 15 
Rapports d'inspection (suite). (Dossier 1) 7 è m e région militaire 
(1949-1960) ; (d.2) 8 è m e région militaire (1949-1960) ; (d.3) 9è 

région militaire (1950-1960) ; (d.4) la place de Reggan (1960) ; 
(d.5) le Maroc (1950). 





INSPECTION DES TRANSMISSIONS 

Pas d'archives 





INSPECTION DU CADRE SPECIAL 

Pas d'archives 





INSPECTION TECHNIQUE DU PERSONNEL 
DES RESERVES DE L'ARMEE DE TERRE 

puis, depuis 1970, 

INSPECTION DU PERSONNEL DES RESERVES 
DE L'ARMEE DE TERRE 
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38 T 1-8 
Rapports annuels, comptes-rendus d'inspections et fiches 
d'exploitation (1953-1972). 

1-2 Collection 1953-1963 

3-4 Idem 1964-1969 

5-6 Idem 1970-1971 

7-8 Idem 1972 





COMMANDEMENT PARTICULIER DES TROUPES AEROPORTEES 

puis (1960) 

INSPECTION TECHNIQUE DES TROUPES AEROPORTEES 
ET AMPHIBIES 





983 

COMMANDEMENT PARTICULIER DES TROUPES AEROPORTEES (1) 

39 T 1 
(Dossier 1) Historique et organisation des troupes aéroportées, 
création du commandement des troupes aéroportées le 19 octobre 1955 
(1944-1960) ; (d.2) rapports annuels du commandement particulier 
des troupes aéroportées en 1953, 1954 et 1958 (1954-1958). 

INSPECTION TECHNIQUE DES TROUPES AEROPORTEES ET AMPHIBIES 

39 T 2 
(Dossier 1) Création en mai 1960 de l'inspection puis inspection 
technique des troupes aéroportées et amphibies ; dissolution de cet 
organisme le 31 octobre 1967 (1960, 1967) ; (d.2) rapports annuels 
de l'inspection technique relatifs aux troupes aéroportées et aux 
troupes amphibies (1964-1966) ; (d.3) notes et rapports de 
l'inspection technique (1963-1966) ; (d.4) rapports de manoeuvres 
(1964-1966). 

39 T 3 
Rapports d'inspections. (Dossier 1) Régiments de chasseurs 
parachutistes (1965-1967) ; (d.2) régiments parachutistes 
d'infanterie de marine (1964-1967) ; (d.3) régiments étrangers de 
parachutistes (1964-1967) ; (d.4) régiments de dragons 
parachutistes (1965-1967) ; (d.5) régiments de hussards 
parachutistes (1965-1967) ; (d.6) régiments d'artillerie 
parachutiste (1965-1967) ; (d.7) régiments du génie aéroporté 

(1) L'inspection du service de santé de l'armée de Terre n'ayant 
pas versé d'archives pour la période antérieure à 1973, la sous-
série 39 T qui lui était primitivement affectée, est utilisée au 
profit du commandement particulier puis inspection technique des 
troupes aéroportées, organisme dissous en octobre 1967. 
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(1965-1967) ; (d.8) formations des services et transports (1964-
1967) ; (d.9) base opérationnelle mobile aéroportée (1964-1967) ; 
(d.10) centre national d'entraînement commando (1964-1966) ; (d.11) 
école des troupes aéroportées à Pau (1953-1966) ; (d.12) troupes 
amphibies : groupement spécial d'assaut amphibie (1965-1966). 

39 T 4 
Doctrine d'emploi des troupes aéroportées : exposés faits en 1960 
(1960). 

39 T 5 
Commission "aéromobilité et livraison par air" : comptes-rendus, 
conclusions des travaux de la commission (1961-1965). 

39 T 6 
Commission "organisation des unités aéroportées" : études, 
rapports, fiches sur l'emploi des troupes aéroportées (1962). 



CENTRE MILITAIRE D'INFORMATION 
ET 

DE DOCUMENTATION SUR L'OUTRE-MER 

Pas d ' a r c h i v e s 
au S e r v i c e h i s t o r i q u e de l ' a r m é e de t e r r e 

Le C.M.T.D.O.M. n 'a pas effectué de versement su Se rv i ce H i s t o r i q u e 
de l 'Armée de T e r r e . 

Ses a r c h i v e s , conservées à V e r s a i l l e s - caserne d ' A r t o i s , on t f a i t 
l ' o b j e t en 1987 d 'un m i c r o f i l m a g e et d 'un r é p e r t o i r e ( i n v e n t a i r e de 
l a s o u s - s é r i e 15 H) . 





CENTRE D'INSTRUCTION ET DE 
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE 

DE L'ARMEE 

puis (1er avril 1947) 

CENTRE D'INTERPRETATION PHOTOGRAPHIQUE 
DE L'ARMEE DE TERRE 
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41 T 1 
Création en 1945, effectifs (1944-1974). 

Le 1er juillet 1974, le Centre d'interprétation photographi
que de l'armée de Terre devient le Centre d'instruction du 
renseignement et d'interprétation photographique. 

41 T 2 
Correspondance expédiée et reçue (1965-1970). 

41 T 3 
Manuels et cours d'interprétation photographique (1948-1958). 

41 T 4 
Exercices d'interprétation photographique : sujets proposés aux 
stagiaires (1965). 

Période de la seconde guerre mondiale et de l'immédiate 
après-guerre : photographies aériennes, rapports 

d'interprétation, cartes 

41 T 5 
"La contre-batterie" : dossier d'interprétation de photographies 
aériennes sur le repérage des positions de pièces d'artillerie 
(1944). 

41 T 6 
France : rapports d'interprétation de photographies aériennes 
concernant les défenses côtières allemandes : généralités, Manche-
Nord, Pas de Calais (1943-1945). 

41 T 7 
Idem, Normandie (1943-1945). 

41 T 8 
Idem, côtes de l'Atlantique (1943-1945). 

41 T 9 
Idem, Méditerranée : de Marseille aux Pyrénées Orientales (1945). 



Centre d'interprétation photographique de l'armée de Terre 

41 T 10 
Allemagne : ligne Siegfried et voies de communications (1941-1947). 

41 T 11-12 
Idem : voies de communications, objectifs industriels (1941-1945). 

41 T 13-14 
Idem : villes et villages allemands (1943-1949). 

41 T 15 
Idem : étude et photographies aériennes des ponts sur l'Elbe (1949) 

41 T 16 
Italie : voies de communications, localités (1943-1945). 

41 T 17-18 
Idem : rapports d'interprétations photographiques américains 
concernant principalement les positions et défenses allemandes en 
Italie (1944-1945). 

Divers 

41 T 19 
Photographies et brochures (Dossier 1) sur le camouflage (1945-
1957), (d.2) sur la construction d'ouvrages en béton (1945-
1958), (d.3) sur les engins blindés (carnet de silhouettes), les 
avions (idem), la défense anti-chars, le missile R 20 (1945-1960). 

41 T 20-24 
Guerre d'Indochine : photographies aériennes et rapports 
d'interprétation photographique sur les voies de communications, 
les localités et les positions Vietminh (1951-1954). 

41 T 25 
Guerre d'Algérie : photographies aériennes de grottes, abris, 
postes de combat (1960). 

41 T 26-27 
Rapports d'interprétation photographique à la suite de missions 
("missions fleurs de lotus") dans diverses régions du monde : 
classement chronologique (1962-1976). 
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41 T 28 
Silhouettes et photographies aériennes de navires de guerre 
français (1968). 
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43 T 2 
(Dossier 1) Comptes rendus annuels concernant le corps 
interprètes de réserve de l'armée de terre (1970-1972) ; (d.2) 
comptes rendus de missions d'interprétariat (1970-1972) ; (d.3) 
recrutement des élèves-officiers interprètes de réserve de l'armée 
de terre (E.O.I.R.) : résultats des concours et examens (1969-1972) 

43 T 3 
(Dossier 1) Dossier d'instruction "QUADRANT" concernant le 
perfectionnement des officiers de liaison et interprètes de 
réserve: O.L.I.R. (1965-1966) ;(d.2) dossier d'instruction 
"REGULUS" concernant le perfectionnement des O.L.I.R. (1966-1967). 

43 T 4 
Périodes d'instruction des officiers interprètes de réserve 
l'armée de Terre : dossiers Wagram et Xerxès (1971-1972). 

de 

43 T 1 
(Dossier 1) Création organisation et fonctionnement du centre de 
langues et études étrangères militaires : C.L.E.E.M. 1955-1965) 
(d.2) comptes rendus annuels d'activités du C.L.E.E.M (1965-1972) 
(d.3) comptes rendus de réunions annuelles sur 1'enseignement des 
langues étrangères (1970-1972) ; (d.4) procès-verbaux\ de réunions 
tenues au C.L.E.E.M. (1970). 
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44 T 1 
(Dossier 1) Notice sur l'enseignement militaire supérieur : école 
supérieure de guerre et école d'état-major, école nationale des 
officiers de réserve du service d'état-major, cours supérieur 
interarmées (1955) ; (d.2) avis du général commandant l'école 
supérieure de guerre et l'école d'état-major sur un projet de 
réorganisation de l'enseignement militaire supérieur (1953). 

ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE 

(Dossier 3) Historique de l'école supérieure de guerre de 1876 à 
1950 (1950) ; (d.4) tableaux d'effectifs de l'école supérieure de 
guerre et de l'école d'état-major (1946-1947, 1963-1964) ; (d.5) 
registre des actes administratifs de l'école supérieure de guerre 
(1947-1957). 

44 T 2 
Conditions d'admission, candidatures, admissions, enseignement à 
l'école supérieure de guerre (1947-1959). 

44 T 3 
64è promotion : exercice d'arrières d'armée "CARQUOIS" (1951). 

44 T 4 
(Dossier 1) 66è promotion : exercice d'arrières d'armée "PELICAN" 
(1953) ; (d.2) 68è promotion : conclusions des grandes commissions 
tactiques (1955). 

44 T 5 
70è promotion : exercice "LISERON" (1958). 

44 T 6 
(Dossier 1) Enseignements sur le séjour en A.F.N. de la 71è 

promotion pendant le 2è semestre de l'année 1958 (1959) ; (d.2) 72è 

promotion, exercice "ALGERIE" : étude sur la pacification (1960). 

44 T 7 
(Dossier 1) 74è promotion, "exercice de combat de division 
soviétique Elbe Rouge" (1962) ; (d.2) notes relatives à la tactique 
générale (1963). 
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44 T 8 
(Dossier 1) 81è promotion : rapport de la grande commission 
"Obstacles" sur la géographie militaire des obstacles de la France 
du Nord et de l'Est (1969) ; (d.2) guide-mémento à l'usage des 
candidats au concours d'admission à l'école supérieure de guerre, 
fascicule III : documentation sur les unités type 1967 (1970). 

44 T 9 
(Dossier 1) 83è promotion : rapport de la grande commission 
"capacité d'une brigade" (1971) ; (d.2) 83è promotion : étude sur 
la déconcentration des pouvoirs de gestion dans les corps de troupe 
(1971) ; (d.3) 84è promotion : dossiers des thèmes d'études 
"équipement" et "réflexion prospective" (1972). 

44 T 10 
Dossiers-guides des cycles de perfectionnement des officiers 
supérieurs (1961-1965). 

ECOLE D'ETAT-MAJOR 

44 T 11 
(Dossier 1) Admissions au centre de formation des officiers d'état-
major (1944-1945) ; (d.2) conditions d'admissions, candidatures, 
admissions à l'école d'état-major (1947-1958). 

44 T 12 
(Dossier 1) Etudes sur l'organisation et le rôle d'un 1er bureau de 
campagne (1951-1955) ; (d.2) aide-mémoire pour les travaux d'état-
major, tome 2 : emploi (1962) ; (d.3) voyage d'étude de l'école 
d'état-major en Bretagne et en Normandie (1967) ; (d.4) 41è 

promotion : exercice "CHAMPAGNE 4" (1972). 
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46 T 1 
Organisation, effectifs de la section géographique militaire et des 
formations géographiques militaires (1946-1956, 1961, 1963, 1972). 

46 T 2 
(Dossier 1) Etude sur les points de franchissement du Rhin, de Bâle 
à Cologne (1956) ; (d.2) zone d'occupation française en Autriche : 
caractéristiques des terrains de parachutage, cartes et 
photographies (1950-1956). 

DOCUMENTATION SUR L'ALGERIE 

46 T 3 
Documentation géographique sur l'Algérie, notamment : "Structure de 
l'Algérie", par E.F. Gautier (1922) ; notice de l'antenne de 
documentation géographique de l'état-major interarmées en Algérie 
"aperçu géographique sur l'Algérie" (1960) ; documentation sur le 
climat, le régime des eaux et la flore (1960). 

46 T 4 
(Dossier 1) Evaluation de la population de l'Algérie, répartition 
géographique (1961) ; (d.2) études sur le nomadisme et la 
transhumance (1955, 1960) ; (d.3) études sur les regroupements de 
populations (1960). 

46 T 5 
Documentation établie par le cabinet du ministre résident en 
Algérie. (Dossier 1) "Documents algériens" : synthèse de l'activité 
algérienne en 1955 dans les domaines politique, économique, social, 
militaire, culturel (1955) ; (d.2 et 3) "Algérie 1956" et 
"Algérie 1957 : documentation sur les mouvements nationalistes en 
Algérie, la pacification et les réformes, les institutions, 
l'économie, l'habitat, la santé publique, l'enseignement (1956-
1957). 

46 T 6 
Mise en oeuvre du plan de Constantine en vue du développement 
économique et social de l'Algérie (1958-1961). 
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46 T 7 
(Dossier 1) Etudes sur la population du département de Bône : 
démographie, habitat, hygiène et santé publique, scolarisation 
(1959) ; (d.2) rapport de la sous-commission de l'aménagement du 
territoire du département de Bône sur l'équipement du département 
dans le cadre du plan quinquennal (1959). 

46 T 8 
Etudes et rapports du conseil régional d'Oran sur le développement 
économique de l'Oranie (1961). 

46 T 9 
(Dossier 1) Statistiques sur l'"industrialisation de l'Algérie" : 
entreprises agréées, emplois créés (1960-1961) ; (d.2) institut 
pour l'étude et le développement de l'industrie en Algérie : étude 
de la mise en valeur de la région du Chélif (1961). 

46 T 10 
Plan de développement économique de l'Algérie : situation et 
perspectives de l'agriculture algérienne, réforme agraire, rapports 
des sous-commissions de l'agriculture des départements de Bône et 
d'Oran (1959). 

46 T 11 
(Dossier 1) Annuaires statistiques de l'Algérie (1955, 1959-1961) ; 
(d.2) bulletins du service de statistique générale de l'Algérie 
(1959-1963). 

Monographies géographiques, historiques et politiques : 
Algérois 

46 T 12 
(Dossier 1) Notice descriptive, économique et statistique, sur 
l'ancien département d'Alger, correspondant à l'ensemble de 
l'Algérois : géographie physique et humaine, organisation 
administrative, économie (1954-1956). 

Département d'Alger (1). (Dossier 2) Etude géographique et 
historique de la circonscription de la section de gendarmerie 
d'Alger (1950) ; (d.3) étude géographique et historique de la cir-

(1) Suivant l'organisation administrative fixée par le décret du 28 
juin 1956, modifié par le décret du 7 novembre 1959 (création du 
département de Saïda). 
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conscription de la section de gendarmerie de Blida (1950) ; (d.4) 
étude géographique et historique de la circonscription de la 
section de gendarmerie de Maison-Carrée (1950). 

46 T 13 * Dossiers 3 et 4 
Département de Médéa. (Dossier 1) Etude géographique et historique 
de la circonscription de la section de gendarmerie de Médéa 
(1950) ; (d.2) étude géographique et historique de la circonscription 
de la section d'Aumale (1950) ; (d.3) monographies du département 
de Médéa (ou de Titteri) : géographique physique et humaine, 
économie, situation politique (1957, 1962) ; (d.4) monographie 
politique de la commune mixte de Djelfa (1958). 

46 T 14 * Dossier 4 
Département d'Orléansville. (Dossier 1) Etude géographique et 
historique de la circonscription de la section de gendarmerie 
d'Orléansville (1950) ; (d.2) étude géographique et historique de 
la circonscription de la section de gendarmerie d'Affreville (1950) 
(d.3) monographie de l'arrondissement de Miliana (dépendant de 
l'ancien département d'Alger) : géographie physique et humaine, 
économie, organisation administrative (1953) ; (d.4) monographie de 
l'arrondissement d'Orléansville (dépendant de l'ancien département 
d'Alger) : géographie physique et humaine, économie, organisation 
administrative, situation politique (1954) ; (d.5) monographie du 
département d'Orléansville : géographie physique et humaine, vie 
économique et sociale (1958-1962) ; (d.6) monographie de 
l'arrondissement de Cherchell : géographique physique et humaine, 
économie, organisation administrative (1959). 

46 T 15 * Dossiers 2 et 5 
Département de Tizi-Ouzou. (Dossier 1) Etude géographique et 
historique de la circonscription de la section de gendarmerie de 
Tizi-Ouzou (1950) ; (d.2) monographie de l'arrondissement de Tizi-
Ouzou (dépendant de l'ancien département d'Alger) : géographie 
physique et humaine, économie, organisation administrative, vie 
politique (1953) ; (d.3) monographie de l'arrondissement de Bordj-
Menaiel : géographie physique et humaine, économie, organisation 
administrative (1959) ; (d.4) monographie de la commune de Palestro 
géographie physique et humaine, économie, organisation 
administrative (1959) ; (d.5) monographie de la commune de Bezzit : 
géographie physique et humaine, vie économique et sociale, 
situation politique (1958). 
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Monographies géographiques, historiques et politiques 

Constantinois 

46 T 16 * Dossier 2 
Département de Constantine. (Dossier 1) Monographie du département 
de Constantine : géographie physique et humaine, administration, 
économie (1956) ; (d.2) monographies politiques des communes mixtes 
de Châteaudun du Rhumel, Collo, El Milia, Djidjelli, Fedj M'Zala, 
Jemmapes, Oum el Bouaghi, Sedrata, Taher, La Meskiana (1953) ; 
(d.3) étude géographique et historique de la circonscription de la 
section de gendarmerie de Philippeville (1950) ; (d.4) étude 
géographique et historique de la circonscription de la section de 
gendarmerie de Constantine (1950). 

46 T 17 
Département de Constantine. Monographies des arrondissements du 
département de Constantine établies notamment par la gendarmerie : 
histoire, géographie physique et humaine, administration, économie. 
(Dossier 1) Arrondissement d'Ain Beïda (1959) ; (d.2) 
arrondissement d'Ain M'Lila (1959) ; (d.3) arrondissement de 
Chateaudun-du-Rhumel (1959) ; (d.4) arrondissement de Collo (1959) ; 
(d.5) arrondissement de Constantine (1959). 

46 T 18 
Département de Constantine : monographies des arrondissements du 
département de Constantine établies notamment par la gendarmerie : 
histoire, géographie physique et humaine, administration, 
économie.(Dossier 1) Arrondissement de Djidjelli (1959) ; 
(d.2) arrondissement d'El Milia (1959) ; (d.3) arrondissement de 
Mila ((1959) ; (d.4) arrondissement de Philippeville (1959). 

46 T 19 * Dossiers 4 et 6 
Département de Bône. (Dossier 1) Etude géographique et historique 
de la circonscription de la section de gendarmerie de Bône (1950) ; 
(d.2) étude géographique et historique de la circonscription de la 
section de gendarmerie de Guelma (1950) ; (d.3) étude géographique 
et historique de la circonscription de la section de gendarmerie de 
Souk-Ahras (1950) ; (d.4) monographies politiques des communes 
mixtes de L'Edough, la Calle, La Sefia, L'Oued Cherf, Souk-Ahras 
(1953) ; (d.5) notice sur Bône et son département : géographie 
physique et humaine, économie (1960) ; (d.6) monographies des 
arrondissements de Bône, Clairfontaine, Guelma, La Calle, Souk-
Ahras, Tebessa : géographie, situation politique, administrative, 
économique et sociale (1959-1960). 



Section géographique militaire 10l1 

46 T 20 * Dossiers 3 et 5 à 7 
Département de Sétif. (Dossier 1) Etude géographique et historique 
de la circonscription de la section de gendarmerie de Bougie (1950) ; 
(d.2) étude géographique et historique de la circonscription de 
Sétif (1950) ; (d.3) monographies politiques des communes mixtes 
d'Akbou, des Biban, des Eulma, du Guergour, des Maadid, de M'Sila, 
d'Oued- Marsa, des Rhira, de Sétif, de Takitount (1953) ; (d.4) 
monographie du massif du Hodna : géographie physique et humaine, 
organisation administrative, économie (1955) ; (d.5) monographie 
de Bougie et sa région : histoire, géographie physique et humaine 
vie économique et sociale, administrative et politique (1960) ; 
(d.6) monographie de Bordj-Bou-Arreridj : géographie physique 
et humaine, vie économique et sociale, administrative et politique 
(1960) ; (d.7) monographie de la zone Ouest Constantinois : 
aperçu physique, humain et économique, potentiel rebelle, opérations 
et pacification (1962). 

46 T 21 
Département de l'Aurès ou département de Batna. Etudes et 
documentation sur les Aurès et sur la rébellion dans les Aurès 
(1950-1961). 

46 T 22 * Dossiers 1 et 3 à 5 
Département de l'Aurès. (Dossier 1) Monographie politique de 
l'arrondissement de Batna devenu département de l'Aurès (1953) ; 
(d.2) étude historique et géographique de la circonscription de 
la section de gendarmerie de Batna (1950) ; (d.3) monographies 
des communes mixtes d'Ain el Ksar, Ain Touta, Arris, Barika, 
Biskra : géographie, économie, vie politique (1950) ; (d.4) 
monographies politiques des communes mixtes d'Ain el Ksar, 
Ain Touta, de l'Aurès, de Barika, de Belezma (1953) ; (d.5) 
monographies de la commune mixte de Khenchela : histoire, 
géographie physique et humaine, administration, économie, vie 
politique (1949-1953) ; (d.6) documentation sur l'arrondissement 
d'Arris : situation politique, administrative, économique 
des communes de l'arrondissement (1953). 

Monographies géographiques, historiques et politiques : 

Oranie 
46 T 23 
(Dossier 1) Monographie de l'ancien département d'Oran 
correspondant à l'ensemble de l'Oranais : géographie physique et 
humaine, organisation administrative, économie (1956). 
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Département d'Oran. (Dossier 2) Etude géographique et historique de 
la circonscription de la section de gendarmerie d'Oran (1950) ; 
(d.3) étude géographique et historique de la circonscription de la 
section de gendarmerie d'Aïn Temouchent (1950) ; (d.4) étude 
géographique et historique de la circonscription de la section de 
gendarmerie de Sidi-Bel-Abbès (1950) ; (d.5) notice sur la région 
d'Oran : géographie physique et humaine, économie (1960) ; (d.6) 
monographie de l'arrondissement de Perregaux : géographie physique 
et humaine, économie (1960) ; (d.7) monographie du secteur de Sidi-
Bel-Abbes : géographie physique et humaine, économie (1962) ; 
(d.8) monographie du secteur du Telagh : géographie physique et 
humaine économie (1962). 

46 T 24 * Dossier 5 
Département de Mostaganem. (Dossier 1) Etude géographique et 
historique de la circonscription de la section de gendarmerie de 
Mostaganem (1950) ; (d.2) étude géographique et historique de la 
circonscription de la section de gendarmerie de Mascara (1950) ; 
(d.3) étude géographique et historique de la circonscription de la 
section de gendarmerie de Relizane (1950) ; (d.4) monographie de 
Mazagran : géographie physique et humaine, économie, organisation 
administrative (1953) ; (d.5) monographies du département de 
Mostagarem : géographie physique et humaine, économie, situation 
politique (1959-1962). 

46 T 25 * Dossiers 3 et 5 
Département de Tiaret. (Dossier 1) Etude géographique et historique 
de la circonscription de la section de gendarmerie de Tiaret (1950) ; 
(d.2) monographie politique de la commune mixte du Djebel Nador 
(1953) ; (d.3) monographie politique de la commune mixte de Frenda 
(1953) ; (d.4) monographie de la commune mixte du Sersou : 
géographie physique et humaine, économie, organisation 
administrative (1953) ; (d.5) monographie du département de Tiaret ; 
géographie physique et humaine, économie, organisation 
administrative, vie politique (1960-1961). 

46 T 26 * Dossiers 2 à 6 
Département de Tlemcen. (Dossier 1) Etude géographique et 
historique de la circonscription de la section de la gendarmerie de 
Tlemcen (1950) ; (d.2) monographie politique de l'arrondissement de 
Tlemcen (1953) ; (d.3) monographie de la commune mixte de Sebdou : 
géographie physique et humaine, économie, organisation 
administrative, situation politique (1954) ; (d.4) monographies du 
département de Tlemcen : géographie physique et humaine, 
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économie, organisation administrative, situation politique (1959-
1961) ; (d.5) monographie politique de la ville de Tlemcen (1962). 

46 T 27 * Dossiers 1, 3, 5, 6 et 8 
Département de Saïda. (Dossier 1) Monographie de la circonscription 
de la compagnie de gendarmerie de Saïda : géographie physique et 
humaine, économie, organisation administrative, situation politique 
(1961) ; (d.2) monographie de l'arrondissement de Saïda : 
géographie physique et humaine, économie (1961) ; (d.3) monographie 
de la commune mixte de Geryville : géographie physique et humaine, 
économie, organisation administrative, situation politique (1958) ; 
(d.4) monographie de l'arrondissement de Geryville : géographie 
physique et humaine, économie (1961) ; (d.5) monographie de la 
commune mixte de Mecheria : géographie physique et humaine, 
économie, organisation administrative, situation politique (1958) ; 
(d.6) monographie de la circonscription de la compagnie de 
gendarmerie de Mecheria : géographie physique et humaine, économie, 
organisation administrative, situation politique (1961) ; (d.7) 
monographie de l'arrondissement de Mecheria : géographie physique 
et humaine, économie (1962) ; (d.8) monographie du territoire d'Aïn 
Sefra : géographie physique et humaine, économie, organisation 
administrative, vie politique (1953) ; (d.9) monographie de 
l'arrondissement d'Aïn-Sefra : géographie physique et humaine, 
économie (1962). 

Sahara 

46 T 28 
(Dossier 1) Notes sur l'organisation administrative du Sahara 
(1958-1961) ; (d.2) données climatiques : températures mensuelles 
et pluviométrie moyenne (1950) ; (d.3) catalogue des points d'eau 
au Sahara (1961) ; (d.4) l'industrie pétrolière au Sahara (1958-
1962). 

46 T 29 
(Dossier 1) Documentation sur les routes et les pistes au Sahara 
(1956-1958) ; (d.2) étude économique de la construction d'un chemin 
de fer de Touggourt vers Hassi-Messaoud et Ouargla (1960) ; (d.3) 
répertoire des terrains d'aviation au Sahara (1956) ; (d.4) étude 
sur la coordination et l'harmonisation des transports publics de 
marchandises au Sahara (1961). 
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46 T 30 
(Dossier 1) Comptes-rendus de missions de reconnaissance 
d'itinéraires effectuées par la compagnie méhariste de l'Erg 
Oriental (1951-1953), (d.2) par la compagnie saharienne portée des 
Oasis (1951-1955), (d.3) par la compagnie méhariste du Tidikelt-
Hoggar (1952-1954), (d.4) par les 1ère, 2 è m e et 3 è m e compagnies 
sahariennes portées de la légion étrangère dans l'est du Sahara et 
au Fezzan (1952-1956), (d.5) par la 3ème compagnie saharienne du 
génie entre Colomb-Béchar et Tindouf (1957) ; (d.6) 
expérimentations d'unités de jeeps dans le grand Erg Occidental 
(1958). 

46 T 31 
(Dossier 1) Etude géomilitaire du commandement supérieur des forces 
armées de la zone de défense A.O.F. - Togo sur le cercle de l'Adrar 
(Mauritanie) : géographie physique et humaine, voies de 
communication (1956) ; (d.2) étude sur le Tchad saharien : 
géographie physique et humaine, économie, organisation 
administrative (1957) ; (d.3) rapport de mission de reconnaissance 
Hoggar-Air Djaddo-Tassili N'Ajjer : étude des liaisons terrestres 
des territoires de l'Organisation Commune des Régions Sahariennes 
avec les territoires limitrophes des républiques du Niger et du 
Tchad (1959) ; (d.4) compte-rendu de mission de reconnaissance de 
pistes entre Tamanrasset-in Azoua-Agadès (1962). 

46 T 32 
Etudes concernant les populations et les problèmes humains et 
sociaux au Sahara, les nomades, les tribus, les confréries 
religieuses (1958-1960). 

* 46 T 33 
(Dossier 1) Rapport du général adjoint au général commandant 
interarmées au Sahara sur la mission effectuée à Dakar et en 
Mauritanie concernant la situation des tribus Reguibat (1959) ; 
(d.2) évolution de la situation politique et militaire au Sahara 
occidental (1959-1960) ; (d.3) histoire des Kel Ajjers, attitude 
des chefs ajjers vis-à-vis de la rébellion (1960) ; (d.4) étude du 
problème politico-militaire qui se pose au Hoggar (1960). 

46 T 34 
(Dossier 1) Etudes des 3ème bureaux de la zone ouest saharien et de 
la zone est saharien sur la réorganisation des forces interarmées 
au Sahara (1959) ; (d.2) ordres et comptes-rendus d'opérations dans 
le grand Erg occidental : "Timimoun II" (1957), "Ergot" (1959), 
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"Timimoun III", "Timimoun V", "Eperlan" (1961) ; (d.3) étude 
géographique du plateau des Kem-Kem dans la zone ouest saharien, 
possibilités d'amélioration des communications (1960) ; (d.4) ordre 
d'opérations pour une action des forces de l'ordre dans les massifs 
de l'atlas saharien aux limites sud et sud-est de la zone sud 
algérois notamment dans les secteurs de Djelfa et de Bou Saada 
(1961) 

* 46 T 35 
Monographies des annexes et des postes du département de la Saoura : 
géographie physique et humaine, économie, organisation 
administrative, situation politique. (Dossier 1) Annexe de Colomb-
Béchar et postes d'Abadla, Beni-Ounif, Kenadsa, Thaghit (1957-1959) ; 
(d.2) annexe de Gourara (1957-1958) ; (d.3) annexe de la Saoura et 
postes d'Igli et Tabelbala (1957-1958) ; (d.4) annexe de Tindouf 
(1957-1959), (d.5) annexe du Touat et poste de Reggan (1957-1958). 

* 46 T 36 
Monographies des annexes du département des Oasis : géographie 
physique et humaine, économie, organisation administrative, 
situation politique. (Dossier 1) Annexe d'El Goléa (1952, 1953, 1957, 
1959) ; (d.2) annexe d'El Oued (1953, 1957, 1958) ; (d.3) annexe de 
Ghardaïa (1958, 1959) ; (d.4) annexe d'Ouargla (1958). 

* 46 T 37 
Monographies des arrondissements du département des Oasis, 
géographie physique et humaine, économie, infrastructure et 
équipement, vie culturelle et religieuse, organisation politique et 
administrative, données militaires : arrondissements de Djanet, El 
Oued, Ghardaïa, El Goléa, In Salah (1963). 

* 46 T 38 
Monographies des arrondissements de l'ancien département des Oasis, 
géographie physique et humaine, économie, infrastructure et 
équipement, vie culturelle et religieuse, organisation politique et 
administrative, données militaires : arrondissements de Laghouat, 
Ouargla, Touggourt, Tamanrasset (1963). 

Documents réintégrés après la rédaction de l'inventaire précédent 

46 T 39-40 
Correspondance expédiée par la section géographique militaire 
(1946-1972). 
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47 T 1 
Section technique de l'armée de Terre. (Dossier 1) Organisation et 
attributions (1972) ; (d.2) rapports annuels d'activités (1968-
1972) ; (d.3) bulletins de presse (1954-1959). 

47 T 2 
(Dossier 1) Tableaux d'effectifs et de dotation en matériels de la 
section technique de l'armée de terre en métropole (1946-1960, 1970) ; 
(d.2) tableaux d'effectifs et de dotation en matériels de la 
section technique de l'armée de terre en Afrique du Nord 
(1944, 1952). 

47 T 3 
(Dossier 1) Expérimentation du char AMX de 12 tonnes (1950). 

(Dossier 2) Expérimentation de l'automitrailleuse légère Panhard, 
essais en A.F.N. et au Tchad (1950, 1960-1964). 

(Dossier 3) Expérimentation de l'engin téléguidé SS10 au camp de 
Mailly (1957). 

(Dossier 4) Expérimentation du missile R20 : procès-verbaux de 
réunions du groupe de travail consultatif R20, campagne de tir 
1965 (1960-1965). 

47 T 4 
Procès-verbaux d'expérimentation tactique de parachute émanant du 
groupement "Aéroportés-Alat" de la section technique de l'armée de 
Terre (1965-1966). 
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I Collections de correspondances expédiées et reçues 

50 T 1-17 
Correspondance expédiée (1970-1972). 

1-3 Collection janvier-juin 1970 

4-6 Idem juillet-décembre 1970 

7-10 Idem janvier-juillet 1971 

11-12 Idem août-décembre 1971 

13-15 Idem janvier-juin 1972 

16-17 Idem juillet-décembre 1972 

50 T 18 
(Registres 1 à 3) Correspondance expédiée "confidentielle", 
concernant principalement la gestion du personnel (1969-1973) ; 
(registre 4) enregistrement du courrier expédié "secret-
confidentiel" (1962-1963). 

50 T 19-20 
Enregistrement du courrier expédié non classifié (1962-1970). 

19 Collection mai 1962-décembre 1965 

20 Idem novembre 1967-décembre 1970 

50 T 21-23 
Correspondance expédiée par la section Outre-Mer (octobre 1953-
1969). 

50 T 24-26 
Correspondance expédiée et reçue par la section Etudes généra
les. Résistance (1955-1973). 

24 Correspondance expédiée (1955-1973). 

25 Correspondance reçue (1955-1971). 
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26 (Dossier 1) Correspondance expédiée par la commission 
nationale d'homologation - dont le secrétariat était assu
ré par un officier du S.H.A.T. (1956-1959) ; (d.2) corres
pondances reçues intéressant la commission nationale d'ho
mologation (1956-1959) ; (d.3) procès-verbaux et correspon
dances de la gendarmerie concernant l'activité des forma
tions de Résistance (1958). 

II Budgets du S.H.A.T. 

50 T 27 
Budgets 1956, 1962 à 1966 (1956-1966) 

50 T 28 
Budgets 1967 et 1968 (1966-1968) 

50 T 29 
Budget 1969 (1968-1969) 

50 T 30 
Budget 1970 (1968-1970) 

50 T 31 
Budget 1971 (1968-1971) 

50 T 32 
Budget 1972 (1971-1972) 

III Classement méthodique 
50 T 33 
Rapports annuels d'activité du Service Historique et rapports 
d'activité des sections (1949-1972). 

50 T 34 
(Dossier 1) Notes d'orientation (1966-1971) ; (d.2) décisions 
permanentes (1960-1973) ; (d.3) notes de service (1953-1972) ; 
(d.4) arrêtés, circulaires, décisions ministérielles concernant 
l'organisation et le fonctionnement du S.H.A.T. et la gestion des 
archives militaires (1930-1970). 

50 T 35 
(Dossier 1) Historique (sans date) et organisation du Service 
Historique de l'Armée de Terre, notices sur le service (1899, 1947-
1972) ; (d.2) études sur les archives du service, dont la 
conférence de Mademoiselle Lenoir à la Société de l'Ecole des 
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Chartes (1953) ; (d.3) nomination et départs de chefs de service 
et de personnels, décès du colonel de Virieu en 1953 (1950-1970) ; 
(d.4) statut de certains personnels : contractuels, sous-
archivistes (1966-1967) ; (d.5) organisation du Service historique 
de l'armée de l'Air (1934-1964) ; (d.6) organisation du Service 
historique de la Marine (1954-1964). 

50 T 36 
Préparation du 5è plan, commission de l'équipement culturel. 
(Dossier 1) Rapports et comptes rendus de réunions du groupe 
Archives (1964-1965) ; (d.2) rapports et comptes rendus de réunions 
plénières de la commission et de réunions de groupes de travail 
Musées et Monuments historiques (1964-1965). 

50 T 37-38 
Commission supérieure des archives de la Défense nationale : créée 
par décret 50.714 du 19 juin 1950, elle n'est plus réunie après 
1961 (1896-1963). 

37-1 Création et organisation de la commission, comptes 
rendus d'activité (1896-1961). 

37-2 Procès-verbaux et dossiers de préparation des 
séances (1950-1955). 

38 Procès-verbaux et dossiers de préparation des 
séances (1958-1963). 

50 T 39-41 
Comité des archives des armées, créé par décret 66.742 du 29 
septembre 1966 : archives du comité et de ses commissions : 
commission des méthodes et moyens, commission des études (1966-
1972). 

39-1 Organisation et attributions du comité des archives, 
préparation de ses travaux (1966-1968). 

39-2 Enregistrement du courrier reçu (1966-1967). 

39-3 à 5 Procès-verbaux et dossiers de préparation des 
séances (1966-1968). 

40 Procès-verbaux et dossiers de préparation des 
séances (1969-1972). 
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41 Dossiers rassemblés par le Comité : réponses à 
l'enquête sur la durée de conservation des archives des 
armées lancée en juillet 1966 par le Secrétaire général 
pour l'administration Bernard Tricot et donnant toutes 
sortes de renseignements (1) sur les archives des 
"états-majors, services, unités, établissements et 
autres organismes" du ministère de la Défense - répon
ses suivies d'autres documents la rubri
que : durée de conservation des aregroupés sour rchives (1955-1976). 

50 T 42-44 
Inventaire général des archives de l'armée de Terre (1965-1966). 

42 1ère, 2è et 3è régions militaires (1965-1966). 

43 4è, 5è et 6è régions militaires (1965-1966). 

44 7è, 8è, 9è régions militaires et Forces françaises 
en Allemagne - Synthèses des enquêtes dans les 
régions militaires et aux F.F.A. (1965-1966). 

50 T 45 
(Dossier 1) Inventaire des archives médicales et administratives 
des formations du service de santé de l'armée de Terre, du service 
de santé de la Marine, du service de santé de l'armée de l'Air, de 
la direction centrale des essences, note sur les archives du 
service biologique et vétérinaire des armées (1966) ; (d.2) 
inventaire des archives de la gendarmerie Outre-Mer et de la 
gendarmerie de l'Air (1966) ; (d.3) enquête sur les archives de 
l'armée de l'Air (1966). 

50 T 46 
(Dossier 1) "Inventaire général des archives des armées" (1967-
1968) ; (d.2) constitution, pour l'exploitation de cet inventaire, 
du groupe de travail "archives de l'armée de Terre à l'E.M.A.T., 
avec pour mission - notamment - la mise au point définitive du plan 
de classement des archives de l'armée de Terre (1967-1972). 

(Dossier 3) Plans de classement des archives de l'armée de Terre 
(1951-1969). 

(1) Ces renseignements complètent ceux de l'inventaire général des 
archives des armées entrepris à la même époque (voir ci-après 50 T 
42-44). 
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50 T 47 
Guide des archives des armées : rédactions successives, notamment 
d'un "guide des archives militaires de l'armée de Terre", 
aboutissant à la publication en 1968 du " Guide des archives des 
armées" (1967-1968). 

Gestion et réglementation des archives 

50 T 48 
Conservation des archives de l'administration centrale du ministère 
de la Défense. (Dossier 1) Réglementation des archives : gestion, 
versements, conservation des archives contemporaines, historiques 
et administratives (1926-1965) ; (d.2 et 3) enquêtes et études sur 
les archives de l'administration centrale, notamment rapport 
(juillet 1957) et notes du contrôleur général de l'Armée SEITZ sur 
les archives de l'administration centrale - Procès-verbaux du 
comité de coordination : "Organisation et méthodes de l'armée de 
Terre" (1948-1968) ; (d.4) notices d'information sur les archives 
de la Défense, destinées notamment à la sensibilisation et à la 
formation des personnels des armées aux problèmes d'archives (1) 
(1966-1973) ; (d.5) création du dépôt intermédiaire de l'Ilôt 
Saint-Germain (1966-1969). 

50 T 49 
(Dossier 1) Classement et répartition des archives contemporaines 
au S.H.A.T. (1947-1971) ; (d.2) gestion des archives de la section 
Outre-Mer (1960-1974) ; (d.3) conservation des archives classées 
"secret" et "très secret" (1955-1961), application de l'instruction 
sur la protection du secret de Défense nationale (1966-1967) ; 
(d.4) règles d'établissement des journaux des marches et opérations 
(1939-1957) ; (d.5) versement des archives des formations dissoutes 
refonte de l'instruction du 4 novembre 1958 (1958-1964) ; (d.6) 
état-civil dans les armées : organisation et fonctionnement en 
temps de paix (1964) ; (d.7) gestion des dossiers des personnels 
civils extérieurs (1969). 

(1) Pour la durée de conservation des archives, voir ci-dessus : 
50 T 41 ; pour les plans de classement de l'armée de Terre : 50 T 46. 
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50 T 50 
Service historique de l'armée de Terre : récupération d'archives, 
notamment d'archives anciennes déposées aux Archives nationales en 
1934 ; rapatriement notamment des archives d'Indochine, 
d'Algérie (1), versement au Service historique de l'armée de l'Air 
de cartons concernant l'aéronautique pendant la Première guerre 
mondiale ; versement au S.H.A.T. des archives d'organismes de 
l'administration centrale (1945-1972). 

50 T 51 
(Dossier 1) Service historique de l'armée de Terre : traitement des 
archives des régions militaires - y compris la Xè région militaire 
et enquête sur celles-ci (1951-1970) ; (d.2) idem, archives des 
grandes unités, des forces françaises en Autriche, des petites 
unités (1952-1964). 

(Dossier 3) Documentation sur le Service historique de l'armée de 
l'Air : classement, conservation, élimination des archives (1949-
1971). 

50 T 52 
Documentation générale sur la réglementation dans les archives 
françaises. (Dossier 1) Organisation et activités de la commission 
des archives diplomatiques (1936-1957), de la commission supérieure 
des archives (1946-1959), de la commission supérieure de 
codification (1950-1952) ; (d.2) réglementation relative aux 
archives : circulaires et documents reçus de la Direction des 
archives de France (1958-1972) ; (d.3) dossier sur les problèmes de 
documentation, de bibliothèques et d'archives dans les 
administrations publiques (1956). 

Documentation sur la conservation des archives dans les armées ou 
pays étrangers. (Dossier 4) Armées étrangères (1965-1968) ; (d.5) 
pays étrangers, notamment Bulgarie, Italie (1962-1971). 

Exploitation des archives 

50 T 53 
(Dossier 1) Communication des archives administratives et 
historiques de la Défense : notes et circulaires, décrets, 
instructions ; ouverture au public des archives de la période 

(1) Voir également carton suivant, dossier 1 
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1914-1920 et 1920-1939 (1947-1971) ; (d.2) projet d'accord franco-
algérien sur la communication d'archives (1966) ; (d.3) 
reproduction de documents par photographie ou microfilm (1963-
1964) ; (d.4) "le microfilm dans les archives" ; inventaire de 
microfilms réalisés au S.H.A.T. (1969-1970) ; (d.5) projets 
d'application de l'informatique aux archives (1967-1971). 

50 T 54 * Dossier 1 
Correspondances avec le Bureau central d'archives administratives 
militaires : B.C.A.A.M. (Dossier 1) Correspondances et fiches sur 
le personnel du B.C.A.A.M. (1961-1965) ; (d.2) organisation, 
inspections par le chef du S.H.A.T., versements d'archives au 
B.C.A.A.M. et par celui-ci au S.H.A.T. (1946-1973). 

50 T 55-56 
Correspondances échangées avec le bureau correspondance et 
discipline générale de la sous-direction des bureaux du cabinet -
bureau K : demandes de dérogation de consultation d'archives, 
autorisations de publication (1955-1972). 

50 T 57 
(Dossier 1) Homologation d'unités combattantes de la seconde guerre 
mondiale (1945-1961) ; (d.2) correspondances avec des associations 
d'anciens combattants et d'anciens élèves-officiers (1951-1972) ; 
(d.3) correspondances avec des officiers généraux (1964-1972) ; 
(d.4) visites du S.H.A.T. par des personnalités (1961-1972). 

50 T 58 
(Dossier 1) Participation du S.H.A.T. aux stages internationaux des 
archives de France et visites de ceux-ci aux archives de Vincennes 
(1963-1972) ; (d.2) participation du S.H.A.T. aux congrès 
nationaux et internationaux d'archives (1953-1972) ; (d.3) travaux 
de l'association des archivistes français (1968-1971). 

50 T 59 
(Dossier 1) Participation à des expositions, manifestations 
culturelles, anniversaires (1948-1970) ; (d.2) octroi du titre de 
peintre de l'armée (1941-1970). 

50 T 60 
(Dossier 1) Organisation et catalogues des salons de l'armée (1950-
1972) et des salons de la marine (1949-1950) ; (d.2) 
correspondances avec des musées (1955-1971). 
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50 T 61 
(Dossier 1) Rapatriement et dispersion des collections du musée 
Franchet d'Esperey à Alger (1962-1964) ; (d.2) correspondances 
avec Jean Brunon, collectionneur militaire (1940-1971) ; (d.3) 
gestion de l'Hôtel des Invalides et du musée de l'armée, cérémonies 
aux Invalides (1931, 1944-1969). 

50 T 62 
(Dossier 1) Projet de création d'un brevet technique d'histoire 
militaire (s.d.) ; (d.2) organisation de l'enseignement de 
l'histoire dans les Ecoles de Coëtquidan (1957-1963) ; 
(d.3) enseignement militaire scientifique et technique (EMSST) : 
extension des disciplines enseignées et modalités d'admission 
(1963-1971) ; (d.4) Ecole supérieure de guerre : enseignement de 
l'histoire, conférences par des officiers du S.H.A.T., visites du 
S.H.A.T. (1956-1973) ; (d.5) Institut des hautes études de la 
Défense nationale (IHEDN) : organisation, conférences, activités 
(1955-1963) ; (d.6) conférences d'histoire militaire au Centre 
d'études slaves (1954). 

50 T 63 
(Dossier 1) Correspondances avec des professeurs et des organismes 
d'enseignement supérieur français, correspondances avec des 
chercheurs, demandes de renseignements (1966-1972) ; (d.2) missions 
d'officiers du S.H.A.T. en Belgique : conférences, cérémonies 
commémoratives (1964-1967) ; (d.3) échanges franco-soviétiques, 
missions d'officiers du S.H.A.T. en URSS et d'historiens militaires 
soviétiques en France (1970-1971) ; (d.4) correspondances avec des 
chercheurs américains (1947-1972). 

50 T 64 
Correspondances avec des chercheurs et services étrangers (1957-
1973). 

50 T 65 
Centre national de la recherche scientifique. (Dossier 1) Rapports 
d'activité et correspondances de laboratoires, préparation du VIè 

plan (1964-1972) ; (d.2) correspondances concernant des chercheurs : 
études, publications, consultations d'archives, demandes de 
subventions (1960-1973). 



Service historique de l'armée de Terre 1031 

50 T 66 
(Dossier 1) Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale : 
organisation, programme des travaux, comptes rendus de réunions 
plénières et de commissions ; principalement de celle d'histoire 
militaire (1945-1973) ; (d.2) comptes rendus de réunions de la 
commission française d'histoire militaire (1968-1972) ; (d.3) 
centre d'histoire militaire et d'études de défense nationale de 
Montpellier : création, statuts, comptes rendus d'activité (1968-
1973) ; (d.4) stages de personnels du S.H.A.T. au Centre des hautes 
études administratives sur l'Afrique et l'Asie moderne - C.H.E.A.M. 
(1960-1972). 

50 T 67 
Participation du S.H.A.T. à des colloques historiques. (Dossier 1) 
Colloques divers, notamment colloques internationaux d'histoire 
militaire (1958-1971) ; (d.2) colloques franco-belges d'histoire 
militaire (1960-1968) ; (d.3) colloques franco-britanniques sur la 
seconde guerre mondiale, organisés par le Comité d'histoire de la 
seconde guerre mondiale (1969-1972). 

50 T 68 
Participation du S.H.A.T. à des colloques sur la seconde guerre 
mondiale, notamment : "La guerre en Méditerranée" en avril 1969 
(1960-1971). 

Manuscrits soumis au Service historique de l'Armée 
"pour examen de la censure" et autorisation de publier 

50 T 69 
Manuscrits divers, notamment : (Dossiers 1 et 2) Général BESANCON, 
"Victoire sous le signe des trois croissants, tome 1 : La 3è 

D.I.A. en Italie, tome 2 : La 3è D.I.A. en France et en Allemagne" 
(sans date) ; (d.5) colonel GOUTARD, "Le corps expéditionnaire 
français en Italie" (1946) ; (d.6) général de CUGNAC, "Les quarante 
jours, 10 mai - 19 juin 1940" (sans date). 

50 T 70 
Général PICHOT-DUCLOS, "Réflexions sur ma vie militaire" (1947). 

50 T 71 
(Dossier 4) Capitaine de LAMBERT, "Les derniers jours de la 2è 

division d'infanterie nord-africaine, 10-31 mai 1940" (1940) ; (d.8) 
général REQUIN, "Combats pour l'honneur 1939-1940" (sans date) ; 
(d.9) général REQUIN, "Souvenirs de vingt années de paix, 1919-
1939" (sans date). 
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50 T 72 
Manuscrits divers. 

50 T 73 
(Dossier 3) Colonel SPILLMANN, "l'Afrique du Nord et la France" 
(1946) ; (d.4) commandant TANANT, "Vercors haut lieu de la 
Résistance, souvenirs" (1946). 

50 T 74 
Manuscrits divers. 

50 T 75 
(Dossier 1) Colonel de CREVECŒUR, "La libération du Laos, 1945-
1946" (1948). 

50 T 76 
(Dossier 3) Général EON, "Libération de la Bretagne" (1949) ; (d.5) 
capitaine L'HOSPITALIER, "Historique de l'armée polonaise en 
France, guerre 1939-1945" (1949) ; (d.10) colonel GOUTARD, "La 
campagne de Tunisie, 1942-1943" (1949). 

50 T 77 
Manuscrits divers 

50 T 78 
(Dossier 1) Général LOIZEAU, "Sous-chef d'état-major général, 
octobre 1933-octobre 1935" (1946) ; (d.2) étude du général COLSON 
sur "La préparation et le déroulement de la guerre 1939-1940" (vers 
1950) ; (d.3) général DELESTRAINT, "Nos chars de combat pendant le 
drame de mai-juin 1940" (sans date). 

50 T 79 
Thèse de G. CASTELLAN sur "Le réarmement clandestin du Reich (1930-
1935) vu par le 2è Bureau de l'état-major français", le colonel de 
VIRIEU étant membre du jury lors de la soutenance (1952). 

50 T 80-82 
Manuscrits divers. 

50 T 83-84 
Autorisations de publier accordées à des officiers (1941-1962). 
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