
1/3

Sommaire du rapport d'inspection au centre d'instruction des divisions
blindées (C.I.D.B) de l'armée française à Trèves (13 avril 1959)
 

Légende: La division II de l’Agence pour le contrôle des armements (ACA) transmet son rapport d’inspection
datant du 13 avril 1959 au centre d’instruction des divisions blindées (C.I.D.B) de l’Armée française à Trèves.
Le sommaire de l’inspection du 8 avril 1959 brosse rapidement les diverses activités réalisées dans le centre
d’instruction, indique le matériel existant et précise que les nombres sont conformes à ceux communiqués
dans les questionnaires annuels adressés par l’ACA, l’inspection s’étant réalisée dans les meilleurs conditions.

Source: Agence pour le contrôle des armements. Rapport d’inspection au Centre d’instruction des divisions
blindées (C.I.D.B) de l’armée française à Trèves. [Paris] : 13.04.1959. Copie n°1. pp. 1A, 1A bis. Archives
nationales de Luxembourg (ANLux). http://anlux.lu/. Western European Union Archives. Armament Bodies.
ACA. Agency for the Control of Armaments. Year: 1956, 01/01/1956-31/12/1959. File ACA-177. Volume 1/1.
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13 avril 19 59

RAPPORT D 'INSPECTION AU CENTRE D'INSTRUCTION 

DES DIVISIONS BLINDEES (C.I. D. B. ) DE L'ARMEE ERaNQüISS

A TREVES
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Le Centre d'instruction des Divisions blindées
( 1 )situé sur une éminence au bord de la Mosellev / à environ 

5 km au sud ouest de Trêves, a été créé par le Général 

DEMETZ et, à l'origine, il n'avait pour objet que l'instruc

tion des troupes de la 1ère D.B. Il a pris progressivement 

de l'extension, est devenu d'abord centre d'instruction \

pour toutes les troupes blindées en Allemagne, puis l'un 

des deux centres d'instruction (le second est en Algérie) 

pour les blindés de toute l'armée française.

Il instruit en permanence 2000 recrues, auxquelles 

il y a lieu d'ajouter un certain nombre de stagiaires, ce 

qui, avec le personnel permanent, représente de 3200 à 

3500 hommes.

Les recrues reçoivent à la fois une instruction 

commune de base et une instruction de qualification d'une 

durée de 4 mois pour les futurs combattants.

Le Centre forme à la fois des conducteurs, des pilotes 

et des tireurs et dispense, en outre, l'instruction de tir 

d'infanterie.

Les installations sont remarquablement aménagées.

Le Centre dispose actuellement de 143 chars; les mouvements 

de matériel sont rares (6 E.B.R. depuis le 1er janvier 1959); 

les nombres de chars U.S. n'ont pas varié depuis 1957»

Les nombres trouvés en comptabilité ont été conformes

"TfT
À signaler que le Centre expérimental de véhicules blindés 
de la Bundeswehr se trouve en face du C.I.D.B. de l'autre 
côté de la Moselle. Il a pris la place d'un P.C. O.T.A.N.
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aux nombres figurant dans les réponses aux Questionnaires 

1958 et 1959 et aux existants au Centre à la date de 

1'inspection.

Cette inspection, remarquablement préparée, s'est 

déroulée dans les meilleures conditions et la visite des 

installations a été pour le Groupe d'inspection une fort 

intéressante leçon.
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