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Musée canadien de la guerre
Instrument de recherche
Fonds Arthur-Edward-Cleeve-Horne
Numéro d’accès 20010021-003
Dates 1936-1945
Contenu Documents : 90 cm (3 boîtes) – Dactylographiés et manuscrits (rédigés à la
main)
Notice biographique Né en 1912 dans les Antilles britanniques, Arthur E. Horne, OC,
OOnt., enseigna les techniques de camouflage durant la Seconde Guerre mondiale à
l’École canadienne de camouflage no 1 (No. 1 Canadian Camouflage School). Il fut
également un artiste éminent qui peignit plus de 400 tableaux pendant sa carrière (19281991), dont des portraits d’Alexander Graham Bell, Claude Bissell, Bora Laskin, Pauline
Mills McGibbon et John Diefenbaker.
Horne étudia à l’Ontario College of Art and Design (OCAD), à Toronto, de 1931 à 1934.
Il eut comme professeurs Dorothy Dick, sculpteure britannique, en 1927, et John Russell
en 1934 et en 1935. Il était membre de l’Ontario Society of Artists, dont il fut le
président de 1949 à 1951, de l’Académie royale des arts du Canada et de la Société des
sculpteurs du Canada.
En 1934, il fut le premier récipiendaire de la médaille du lieutenant gouverneur, section
peinture de l’OACD. On lui en attribuera beaucoup d’autres par la suite, dont celle de
l’Institut royal d'architecture du Canada pour les arts associés, en 1963, celle de
l’Académie royale des arts du Canada, en 1965, et on lui remettra le prix de la Société
des artistes de l’Ontario, en 1982. Il fut reçu membre de l’Ordre de l'Ontario, en1987, et
fait officier de l'Ordre du Canada, en 1997. Horne est décédé en 1998.
Langue Les textes du fonds sont en anglais.
Portée et contenu Ce fonds renferme trois boîtes de documents reliés au camouflage :
notes de classe et de conférences, rapports, tests, photos, essais, cartes topographiques,
diagrammes, dessins techniques, écrits sur les techniques de camouflage des Allemands
et des Japonais, notes de service, manuels, périodiques, articles et notes sur des jeux de
guerre. Quelques notes et rapports proviennent de ces institutions et organismes : Pratt
Institute; Office of Civilian Defense, Washington; The Engineer Board, Camouflage
Section, Fort Belvoir, Virginia; US Engineers Office, Californie; l’École canadienne de
camouflage.
Classement Le présent instrument de recherche est organisé selon un ordre numérique à
partir du numéro attribué à chacun des articles contenus dans une boîte. Toute la
documentation se trouve dans des dossiers numérotés 58C 3 19, 58C 3 20 et 58C 3 21.
Liste détaillée
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Boîte 58C 3 19
Numéro de
l’article

1

2

3

4

5

6

7

Contenu
26 février 1936. Ministère de la Défense nationale (DND), lettre
circulaire de l’état major, no 15, 9 pages, dactylographiée. Objet : les
règles et les règlements, les fonctions, la gestion et l’organisation
d’un mess d’officier. L’état-major de DND, MD no 2, 185, avenue
Spadina, Toronto, Ontario, a préparé le document.
Décembre 1936. Carte de l’océan Pacifique illustrant l’Amérique du
Nord et l’Amérique du Sud, l’Australie et le Sud de l’Asie, noir et
blanc, 65 x 90 cm (17,5 x 24 cm, pliée). Projection de Mercator.
Fuseaux horaires au bas de la carte. Émise par DND, GSGS [Section
de géographie de l’état-major général], 611-5.
1938. Carte topographique de New Westminster, C.-B., 60,5 x
75,5 cm (19,5 x 31 cm, pliée). Émise par le ministère de l'Énergie,
des Mines et des Ressources, Division des relevés techniques, feuille
92 G/2.
1939. Carte topographique de l’Ontario, feuille de Mallorytown,
42 x 62 cm (16 x 29,5 cm, pliée). Émise par DND, GSGS, feuille
31B/5. Échelle 1 pouce : 1 mile. Affiche les routes terrestres.
1939. Deux cartes topographiques de Metchosin, [C.-B.], 65,5 x
91,5 cm (19,5 x 23 cm, pliée). Émises par DND, GSGS, carte 415b.
Échelle 1:25,000.
1939. Carte topographique de Victoria, C.-B., incluant les environs
d’Esquimalt et d’Albert Head, 66 x 91 cm (17 x 32,5 cm, pliée).
Émise par DND, GSGS, carte 415a.
1939-1943. Enveloppe titrée « Camouflage and Field Craft [Les
techniques de camouflage et le terrain]. C Horne, 2/Lt, RCASC
[Corps royal de l'intendance de l'Armée canadienne] (R) Toronto. »
L’enveloppe contient divers documents, dont ceux-ci :
• Notes dactylographiées. Camouflage des transports de
troupes motorisés.
• 8 pages de notes dactylographiées, corrections à la main et
ajouts, sur le camouflage. Titrées « D » – Camouflage.
• 5 jeux de notes dactylographiées, titrés « Camouflage notes
for RCASC » [Notes sur le camouflage pour le Corps royal
de l'intendance de l'Armée canadienne].
• 6 pages de notes dactylographiées, corrections à la main et
ajouts, sur l’importance du camouflage et le sens profond du
terme.
• Paroles, dactylographiées, de la chanson « Road to the
Isles », version du Commandement du Pacifique.
• Rapport d’analyse de jumelles à prisme américaines, signé
Gordon Best.
• Résultats, rédigés à la main, d’un examen de lecture de

AEC Horne Collection
AN 20010021-003
Page 3 of 27

Numéro de
l’article

8

9

10

11

Contenu
cartes, école régimentaire des sous-officiers.
• Notes manuscrites et diagrammes d’éléments de
compositions chimiques.
• Article de journal de Gordon Best : « Industrial Camouflage
– To protect your plant » [Le camouflage industriel – La
protection de votre usine].
• Article de journal, « Magicians add new tricks to war.
Dummy guns duped the Duce men » [Des magiciens
ajoutent de nouveaux trucs à la guerre. De faux canons
dupent les hommes du Duce]
• Notes manuscrites et diagramme sur la visibilité.
• 6 copies d’un diagramme dessiné à la main, « Installation
Camouflage », dont une en couleur.
• Diagramme dessiné à la main, en couleur, d’un
agrandissement du secteur de l’université à Vancouver.
• 1939, deux cartes topographiques de Victoria, C.-B., incluant
les environs d’Equimalt et d’Albert Head. Émises par DND
GSGS, carte 415a.
• 1939, carte topographique de Saanich, C.-B., 63,4 x 89 cm.
Émise par DND, GSGS, carte 415d.
• Carte topographique de Vancouver Nord, C.-B. Émise par le
ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Division
des relevés techniques, feuille 92G6.
Septembre 1941. Choix d’emplacements pour des baraquements de
dissimulation, feuillet 1, 54 x 76,5 cm (27 x 38 cm, plié).
Diagrammes en rouge et en bleu sur la dissimulation d’édifices.
12 décembre 1941. Deux dessins techniques pour le canon
Howitzer de 155 mm. 58 x 58 cm (21,5 x 29 cm, pliés). Le premier
illustre une maquette du canon; le second, une explosion. Dessins
produits par le programme de camouflage tactique militaire du Pratt
Institute.
12 décembre 1941. Deux dessins techniques pour un canon
antiaérien de 3 pouces. Le premier illustre une maquette du canon;
le second, une explosion. Dessins produits par le programme de
camouflage tactique militaire du Pratt Institute. Échelle 1 pouce :
1 pied.
Novembre 1941. Rapport technique sur les opérations du
84e Bataillon de génie (camouflage) (armée), pendant des
manœuvres dirigées par le quartier général principal de la 1re Armée,
du 15 au 30 novembre 1941.
Contient des renseignements sur ces aspects :
• Missions
• Équipement
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• Transport
• Organisation
• Opérations
• Observations et recommandations
1941-1943. Dossier intitulé « 2nd Lieut AEC Horne [sous-lieutenant
A. E. C. Horne] – Camouflage. Pratt Institute. » Collection de
notes manuscrites et dactylographiées sur le camouflage militaire et
industriel contenant les renseignements suivants :
• Formulaire de notes manuscrites, vrac, texture, ombres.
• Peinture.
• Rapport du Pratt Institute sur le camouflage, 1 – Le
programme de camouflage.
• Rapport du Pratt Institute sur le camouflage, 2 – Progression
du programme de camouflage.
• Rapport du Pratt Institute sur le camouflage, 3 – Programme
de tactique militaire.
• Rapport du Pratt Institute sur le camouflage, 4 – Le
camouflage industriel.
• Rapport du Pratt Institute sur le camouflage, 5 – Programme
de tactique militaire.
• Rapport du Pratt Institute sur le camouflage, 6 – Le
programme de camouflage.
• Programme des opérations sur le terrain – Pratt Institute.
• Programme de laboratoire – Pratt Institute.
• Aperçu du cours sur le camouflage industriel
• Bulletin no 2 – Les fabricants de matériaux de camouflage
• Examen final du Pratt Institute (feuillet de réponses). Test de
type vrai ou faux.
• Aperçu du cours magistral sur le camouflage tactique – Pratt
Institute.
1941-1945. Ensemble de notes, manuscrites et dactylographiées, sur
la théorie du camouflage de différentes écoles. Renseignements sur
les sujets suivants :
• Analyse d’un secteur industriel, par l’étudiant Eugene Payor.
• Aperçu du cours magistral 2 : « Dissimulation protectrice
dans la nature », par Richard M. Bennett, Bureau de la
défense civile, Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 4 : « La guerre aérienne », par
James C. Boudreau, Bureau de la défense civile,
Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 6 : « Propriétés des surfaces », par
Winthrop O. Judkins, Bureau de la défense civile,
Washington, D. C.

AEC Horne Collection
AN 20010021-003
Page 5 of 27

Numéro de
l’article

Contenu
Aperçu du cours magistral 7 : « L’observation », par James
C. Boudreau, 1941-1945. Ensemble de notes, manuscrites et
dactylographiées, sur la théorie du camouflage de différentes écoles.
Renseignements sur les sujets suivants :
• Analyse d’un secteur industriel, par l’étudiant Eugene Payor.
• Aperçu du cours magistral 2 : « Dissimulation protectrice
dans la nature » par Richard M. Bennett, Bureau de la
défense civile, Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 4 :« La guerre aérienne », par
James C. Boudreau, Bureau de la défense civile,
Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 6 : « Propriétés des surfaces », par
Winthrop O. Judkins, Bureau de la défense civile,
Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 7 : « L’observation », par James
C. Boudreau, Bureau de la défense civile, Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 10 : « Les techniques de
camouflage », par William H. Brown, Bureau de la défense
civile, Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 11 : « L’analyse des secteurs
industriels », par Richard M. Bennett, Bureau de la défense
civile, Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 15 : « Le camouflage », par
Kenneth Washburn, Bureau de la défense civile,
Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 16 : « Les matériaux en usine »,
par Carl F. Wedell, Bureau de la défense civile, Washington,
D. C.
• Aperçu du cours magistral 17 : « Le camouflage industriel »
par Stanley White, Bureau de la défense civile, Washington,
D. C.
• Aperçu du cours magistral 18 : « La fumée et le brouillard »,
par William A. Rose, Bureau de la défense civile,
Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 19 : « La dissimulation de
l’éclairage », par William A. Rose, Bureau de la défense
civile, Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 20 : « L’estimation des coûts »,
par William A. Rose, Bureau de la défense civile,
Washington, D. C.
• Aperçu du cours magistral 21 : « La pratique du
camouflage », par George S. Koyl, Bureau de la défense
civile, Washington, D. C.
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De la texture. The Engineer School, Fort Belvoir, Virginie.
Établissement d’un bivouac dissimulé. The Engineer
School, Fort Belvoir, Virginie.
L’occupation d’un secteur de bivouac. The Engineer School,
Fort Belvoir, Virginie.
La dissimulation d’un individu, I. The Engineer School, Fort
Belvoir, Virginie.
La dissimulation d’un individu, II. The Engineer School,
Fort Belvoir, Virginie.
La dissimulation d’un individu, III. The Engineer School,
Fort Belvoir, Virginie.
Le camouflage – De qui, de quoi se dissimuler ? École
canadienne de camouflage, Vancouver.
La dissimulation d’une personne. École canadienne de
camouflage, Vancouver.
Démonstration sur le terrain. École canadienne de
camouflage, Vancouver.
Bivouacs et campements. École canadienne de camouflage,
Vancouver.
Notes sur le développement du camouflage et du centre
d’entrainement sur la peinture, information à l’officier de
destinées camouflage, nos 22, 29-30, 36, 38.
Notes sur les types de peinture et la façon de les utiliser.
Notes sur les matériaux colorants.
Notes la peinture des véhicules.
Notes la texture.
Notes sur la dissimulation dans les combats de rue.
Notes sur la dissimulation des positions de l’infanterie.
Notes sur la dissimulation d’une personne.
Notes sur l’usage tactique de la fumée.
Notes sur la nomenclature des méthodes d’application de la
peinture.
Politique en matière de camouflage des importantes
installations en Angleterre.
Extraits d’un rapport d’un officier en camouflage américain,
outre-mer.
Le camouflage dans la nature.
Bulletin d’information no 7 de la 1re Armée; stéréoscopie
(illustrations militaires)
Prescription R.C.E./82A du ministère de la Défense
nationale : équipement de camouflage, filets, garnitures de
laine d’acier.
Note de service 2 du directeur du développement du génie :
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filets emplumés.
• Ébauches de cours pour soumission au bureau du chef du
Corps de génie.
• Feuille de couverture sur l’aspect dissimulation de l’exercice
Polar Bear [Ours polaire].
• Note de service 8 du comité de camouflage : méthodes
économiques d’assombrir les édifices.
• Notes manuscrites sur les campements (3 pages).
• Notes manuscrites sur les jeux de guerre (2 pages).
• Notes manuscrites sur le camouflage des terrains d’aviation
(5 pages).
• 3 cartes de notes montées sur plastique et modèles en
caoutchouc.
• 3 diagrammes.
1940-1945. Reliure à anneaux rigide, bleue, intitulée « Camouflage
Volume 2 », 26 x 36,5 x 6 cm. Contenu :
• Notes et diagrammes sur la dissimulation de matériel en
Afrique du Nord, par la 8e Armée, en 1942.
• « Ruses and Stratagems of War » [Ruses et stratagèmes de
guerre], par le général A. P. Wavell, commandant en chef,
Inde.
• « L’acoustique », par le lieutenant-colonel Brown.
• « Utilisations tactiques », par le lieutenant-colonel Brown.
• « Utilisations navales de la popeline », par le lieutenantcolonel Brown.
• L’Italie : conditions de l’actuelle bataille dans les secteurs
avant et arrière (comprend 15 photos).
• Le camouflage des sorties de vapeur.
• Le camouflage au Moyen-Orient (comprend des photos).
• Notes sur les leçons tirées de l’exercice Goliath II portant sur
le camouflage lors d’opérations de combat en montagne.
• Figure d’un mannequin rétractable (avec photo et
diagramme).
• 28 photos de faux objets destinés à troubler la vision, entre
autres, de blindés, de mannequins, de voies ferrées et de
canons de 25 livres.
• Camouflage sur d’autres théâtres de guerre.
• Extraits des notes AA [ZA (zones d’actions)] sur la visite
aux 1re et 8e armées du brigadier W. R. Revell-Smith,
D. S. O., M. C., A. M.
• Analyse des cibles à partir d’observations aériennes, surtout
à la lumière de la Lune.
• Principes actuels du camouflage allemand.

AEC Horne Collection
AN 20010021-003
Page 8 of 27

Numéro de
l’article

Contenu
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport sur le camouflage : notes sur les méthodes de
l’ennemi – Tunisie.
Les tissus de camouflage des Japonais, des Russes et des
Grecs.
Leurres allemands.
Faux incendies (QF) sur des emplacements de l’Amirauté.
Schéma des leurres lumineux (QL) de l’Amirauté.
Leurres nocturnes : principes généraux incluant les consignes
sur Starfish transmises aux stations de contrôle locales;
leurres lumineux et faux incendies et directives générales
aux unités locales de contrôle.
Descriptions de faux incendies.
Instructions pour les leurres lumineux
Les leurres lumineux des pistes balisées de type Drem.
Spécifications pour l’approvisionnement en électricité et
installation des accessoires de canalisation et l’équipement
des leurres terrestres (Q) à Drem.
Spécifications de l’approvisionnement souterrain et au sol
pour les leurres terrestres.
Contrôle de soupape magnétique.
Notes sur les faux emplacements.
Notes opérationnelles aux sous-officiers responsables de
Starfish.
Notes générales sur les leurres de la RAF.
Spécifications pour les travaux à exécuter dans la préparation
de faux incendies.
Précisions pour l’installation de l’approvisionnement en
électricité aux faux emplacements (leurres terrestres).
Peintures.

Il y a aussi un livret d’informations produit par l’état-major général
du Commandement Pacifique sur les sujets suivants :
• L’organisation de l’Armée japonaise.
• Armements. Caractéristiques de l’artillerie japonaise : les
méthodes de son artillerie de campagne; ses embarcations
suicides, son équipement blindé; ses lance-roquettes
(comprend des diagrammes).
• Mines et pièges (comprend des diagrammes).
• Les tactiques des Japonais.
• Les ruses des Japonais.
• L’entraînement : les officiers se font tuer.
• Camouflage et dissimulation.
• Études de terrains japonaises (comprend diagramme).
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Véhicules amphibies (comprend un vaste diagramme
dépliable illustrant plusieurs véhicules).
• Les dangers sous les Tropiques.
• Le repérage des Japonais.
10 juillet 1942. 3e secteur de défense civile, Civilian Camouflage
School [École de camouflage civil], Baltimore, Maryland.
3 diagrammes et esquisses pour le camouflage d’un complexe
industriel, 45,5 x 50 cm, ou plus réduits, employés dans les cours de
camouflage industriel au Pratt Institute, Brooklyn, New York.
Dessins de Paul R. MacAlister.
1942. Carte topographique, Vernon, C.-B. 63 x 76 cm (16 x 20,5
cm pliée). Émise par DND, GSGS, carte 536.
1942. Reliure à anneaux rigide, noire, contenant des notes
dactylographiées sur le camouflage, ainsi que des photos et des
diagrammes. La plupart des notes proviennent du bureau du génie de
la section de camouflage, Fort Belvoir, Virginie. Contenu :
• Pratique du camouflage.
• La loi qui sous-tend l’homochromie
• Le camouflage sur le front soviétique.
• La guérilla.
• Le camouflage des Japonais dans l’île d’Attu.
• Notes d’un cours sur le camouflage par le capitaine
M. Godfrey.
• Principes psychologiques du camouflage.
• El Alamein.
• Un gros arbre mobile pour la planification de défense.
• Cours 1, 2 et 3 sur la dissimulation.
• Dissimulation des transports de troupes.
• Notes du cours sur l’histoire du camouflage à la guerre,
donné par le lieutenant-colonel Buckley, M. C., R. E.
• Notes du cours sur la visibilité d’un objet donné par le
capitaine Huskinson.
• Notes sur « Ruses et stratagèmes de guerre », du général
A. P. Wavell, commandant en chef, Inde.
• Diagrammes sur la façon de fabriquer des mannequins et des
leurres.
• L’identification d’installations de camouflage.
• Notes d’intérêt général du service des renseignements, note
131, en provenance du Commandement du Pacifique, portant
sur le groupe de plage des opérations amphibies.
• Notes sur le développement du camouflage et du centre de
formation sur la peinture, information destinée aux officiers
de camouflage, no 30.
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1942. Manuel, « La protection passive : matériaux de camouflage »,
20,5 x 24 x 2,2 cm. Préparé par le US Engineers Office, Californie.
Comprend des photos et des fiches de tests sur la viabilité de
matériaux de camouflage, effectués par le Camouflage Laboratory,
Los Angeles. Contenu :
• Les granules.
• Le feuillage.
• Les teintures.
• Les couvertures plates.
• Les textures.
• Les frondes de palmiers tranchées.
• Les flotteurs.
• Les frondes de palmiers disposées en guirlandes sur des
barils de métal peuvent flotter.
• Le plâtre.
• Les roches artificielles.
• Les flammes et les liquides aquafuges.
• Les vêtements
• La toile.
• L’usage de plumes de volaille sur les pistes.
1942-1943. Reliure à anneaux, couverture souple, 25 x 29,5 x
3,5 cm, contenant ces documents dactylographiés et des photos :
• Mot de bienvenue du général Warren T. Hannum.
• « Combat experiences in the Philippines » [Expériences de
combats aux Philippines], par le lieutenant-colonel Henry
Thorne.
• « Combat experiences in Australia and New Guinea »
[Expériences de combats en Australie et en NouvelleGuinée], par le lieutenant McMahon.
• « Combat experiences in Java » [Expériences de combats à
Java], par le capitaine Dale.
• « Grasses » [Les herbes], par le capitaine H. B. Sprague.
• « Smoke » [La fumée], par le lieutenant Willman.
• Le camouflage : l’estimation des coûts à l’unité et données.
Camouflage Section Engineer Board [Bureau de la section
Camouflage du génie].
• Le camouflage : l’estimation du matériel, ses coûts et ses
quantités. Camouflage Section Engineer Board [Bureau de la
section Camouflage du génie].
• Note de service 142 sur le camouflage : le problème de
l’infrarouge. Division du camouflage, Engineer Board, Fort
Belvoir, Virginia.
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Note de service 125 sur le camouflage : comment fabriquer
une tenue de combat en camouflage. Division du
camouflage, Engineer Board, Fort Belvoir, Virginie.
Note de service 142 sur le camouflage : l’utilisation de
peintures laque à émulsion de bitume. Division du
camouflage, Engineer Board, Fort Belvoir, Virginie.
Bulletin 7 sur le camouflage : l’ornementation des filets de
camouflage. War Department Office, Chief of Engineers,
Washington, D. C.
Bulletin 5 sur le camouflage : construction d’un avion leurre;
War Department Office, Chief of Engineers, Washington,
D. C.
« Camouflage for civilian industries and metropolitan
utilities » [Le camouflage pour les usines du civil et les
services publics des villes], par le capitaine Willard T. Day.
Headquarter, 9th Coast Artillery District, Presidio of San
Francisco, Californie.
Bulletin no 4 sur le camouflage : spécifications relatives aux
matériaux d’usine et aux jeux d’ombres dans le camouflage.
War Department Office, Chief of Engineers, Washington,
D. C.
Peinture, usage de plumes de volaille dans le camouflage.
Note de service sur l’approvisionnement en peinture de
signalisation routière (blanche).
Note de service sur la coloration de la peau.
Note de service sur le camouflage, les filets en coton et motif
crevette.
Note de service sur les pistoleurs.
Note de service sur les tissus.
Méthode d’un test sur la réflexion du rayonnement
infrarouge.
Note de service sur les spécifications des résineux d’ébonite.
War Department, Engineer Board, Fort Belvoir, Virginie.
Note de service 123 sur le camouflage : utilisation du
chlorure de calcium dans la préservation du feuillage.
Écrits sur des spécifications provisoires lies à divers sujets,
dont les composés de coloration de la peau, le camouflage,
les filets en coton et à motif de crevette, les unités affectées à
l’application de la peinture, les tissus, les sacs de sable, les
cisailles, les malaxeurs à peinture, les étapes de la finition,
du traitement et de la peinture.
18 photos 8 x 10 illustrant une base aérienne camouflée à
Santa Monica, en Californie, et l’emploi de plumes de
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volaille pour couvrir les traces de pneus.
1942-1943. Notes manuscrites et diagrammes sur le camouflage et
des directives erronées en Égypte et au Moyen-Orient, entre autres :
• Tromper Rommel sur la date de l’offensive maritime.
• La bataille de Megiddo.
• Des leurres sur les théâtres de guerre.
• La défense de Tobrouk.
• Types de leurres.
1942-1945. Lot de feuilles volantes, diverses notes relatives à la
photographie et à l’observation aériennes, 21,5 x 35,5 x 1 cm, dont
plusieurs provenant de l’École canadienne de camouflage de
Vancouver :
• La dissimulation de quartiers-généraux.
• La visibilité des objets et leur arrière-plan.
• Les appareils-photos pour les scènes de neige.
• L’oeil et l’appareil-photo.
• Les photos aériennes et les stéréoscopes.
• Le théâtre de guerre des Japonais.
• Autres théâtres de guerre.
• Le camouflage et les faux emplacements.
• Les pentes et les terrains inclinés.
• Les échelles.
• La dissimulation d’un mortier de 4,2.
• Stratégie des appareils-photos de service.
• Mosaïques.
• La dissimulation d’un transport de troupes.
• Commentaire d’accompagnement du film fixe « Visibility of
Things » [La visibilité des objets].
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Numéro de
l’article
22

23

24

Contenu
1942-1945. Dossier : la visibilité des objets. 10 pages
dactylographiées et 6 pages de notes manuscrites.
Octobre 1943. Livret de poche sur le camouflage, 21,5 x 35,5 x
0,5 cm, 61 pages, broché dans la marge supérieure. Émis par l’étatmajor du G3/CAM, Commandement de l’Atlantique. Contenu :
• Arpentage et dessin.
• Construction : principes généraux.
• Photographie.
• Données diverses.
Matériaux.
1942-1943. Dossier de référence au camouflage opérationnel.
Plusieurs documents, notes dactylographiées, diagrammes et photos,
relatifs aux différents aspects du camouflage, dont ceux-ci :
• La dissimulation visuelle.
• Le camouflage stratégique.
• 4 feuillets de photos aériennes illustrant de fausses
installations, une installation réelle et d’autres, camouflées.
• 8 photos aériennes de formations terrestres utilisées à des
fins de dissimulation aérienne.
• Différents moyens fournis à des syndicats.
• Rapport sur le camp d’instruction sur le camouflage tenu à
Farnham, en août 1943.
• Leçons de camouflage de l’organisation du Moyen-Orient et
de ses opérations de novembre 1941 à août 1942.
26 janvier 1942-2 août 1943. Dossier « Notes du premier cours –
sous-lieutenant M. W. Hayes », 81 pages de notes manuscrites et
dactylographiées. Titres des notes manuscrites :
•
•

25

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motifs d’arrière-plan et de terrains.
Moyens de transport à moteur et véhicules blindés de
combat.
Aérodromes.
Camps de baraques.
Stéréoscopes.
Peinture, toits plats et filets.
Combats de rue et défenses sur le terrain.
Spécifications des approvisionnements.
Couvertures.
Notes d’une causerie sur le camouflage donnée par le
capitaine Godfrey. Mention de l’usage de plumes de volaille.
Appareil-photo industriel.
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Contenu
•

26

27

28

Notes d’une causerie sur le camouflage donnée par le
capitaine Rhodes.
• Plastiques.
• Critères de construction pour le cours.
• Moules en bois pour individu.
• Titre des notes dactylographiées : les écrans.
Février 1943. Carnet de notes, noir, commentaires manuscrits et
diagrammes sur les techniques de camouflage faits à la main, 20 x
32,5 x 0,5 cm. « Records » imprimé en diagonale sur la page de
couverture.
22 mars-18 juin 1943 Reliure à 7 anneaux, noir; notes de cours
manuscrites de classes suivies à Fort Belvoir, en Virginie, 17 x 26 x
3 cm. Plusieurs feuilles volantes à la fin de la reliure. Contenu :
• 4 feuillets de calculs mathématiques.
• 1 feuillet intitulé « Summary evidence» [Évidence
sommaire].
• Examen, dactylographié, sur la loi militaire.
• Charte de la loi militaire.
• Formulaire de message.
• Diagramme d’une installation militaire.
Sujets abordés :
• Matériaux.
• Identification d’objets à partir de photos.
• Filets.
• Tissage.
• Positionnement.
• Moisissures.
• Textures.
• Lecture de cartes topographiques.
• Pentes et inclinaisons.
• Allures
• Loi militaire.
Avril-mai 1943. Carnet de notes, brun, couverture souple, broché;
compilation de commentaires, manuscrits, du lieutenant
J. A. E. Bennett, au centre de formation en camouflage, The Gables,
University of British Columbia, 20,5 x 33,5 x 0,7 cm. Sujets :
• Rapport de reconnaissance aérienne.
• Rapport de reconnaissance terrestre.
• Rapport de reconnaissance des défenses d’une île.
• Dissimulation contre l’artillerie de campagne.
• Camouflage des canons.
• Rapport de reconnaissance aérienne de camouflage.
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•
•

29

30

31

Rapport de reconnaissance de camouflage.
Diagrammes, exécutés à la main, de la pointe Grey, de la
pointe Christopher, Jericho (baie English) [près de
Vancouver].
Juin-juillet 1943. 5 rapports manuscrits du Corps royal du génie
canadien (CGRC) rédigés par Horne.
• Rapport sur les fournitures pour l’accommodation d’un camp
de trois jours pour la compagnie de campagne X, CGRC,
dans les environs de 677867, Victoria.
• Rapport sur la pertinence d’utiliser la route du lac Prospect
pour le déplacement de la Brigade Y, de l’Infanterie
canadienne, de 596959 à 58059240.
• Rapport sur la démolition décidée puis remise, du pont
ferroviaire à 56658855.
• Rapport sur la démolition de la route à 683874 près de la
route 689880, dans le but d’empêcher l’ennemi de s’en servir
à partir de Cadboro Point, Victoria.
• Rapport sur l’appréciation de la situation par le lieutenant
A. E. C, Horne, CGRC, secteur de la baie Cadboro, 16 h,
juillet 1943.
Décembre 1943. Rapport du groupe chargé d’étudier le canevas
léger entrant dans la production de matériel de camouflage, de sa
garniture et de couleurs, ainsi que des matériaux. Deux livrets : le
premier intitulé « Appendix » [Appendice]; l’autre, sous-titré
« Production Specimens », et contenant plusieurs couleurs
d’échantillons de canevas léger. Celui-ci apparaît comme de la
ficelle tressée. Contenu de l’appendice :
• Calendrier des procédés.
• Liste des fabricants.
• Protection contre la moisissure et la pourriture.
• Toxicité des composés d’antimoine.
• Canevas de coton.
• Spécification E/1301A.
• Modification pour les procédés d’antimoine.
• Modifications pour les toiles grossières.
• Exigences du ministère de l’Intérieur.
• Spécifications des brevets.
• Méthodes pour les tests à effectuer sur le canevas.
1941-1943. Corps royal du génie canadien (CRGC). Reliure bleue à
trois anneaux, couverture rigide, 26 x 36,5 x 6,5 cm, contenant des
notes de cours sur les sujets suivants.
• Construction de ponts.
• Démolition.
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32

Contenu
• Géométrie de terrain.
• Cordes et espars.
• Routes et sentiers.
• Défenses du terrain.
• Logement et hygiène.
• L’organisation du CRGC.
• Organisation détaillée d’une compagnie de campagne.
1941-1944. Camouflage, volume 1. Reliure, à trois anneaux,
couverture rigide, bleue, 26 x 36,5 x 6,5 cm, contenant la
programmation des cours d’une durée de 2 et de 5 semaines destinés
aux officiers de camouflage. Matériel de cours sur les théories
suivantes :
• Principes psychologiques du camouflage.
• Le spectre électromagnétique et ses liens avec la
photographie.
• La lumière et les ombres.
• Observation de nuit.
• Observation aérienne.
• Interprétation de photos.
• Vision stéréoscopique et stéréoscope.
• Le camouflage dans la neige.
• Les services médicaux.
• La dissimulation des pièces d’artillerie autopropulsées.
• Rapport sur le camouflage d’un canon de 17 livres sur un
blindé Sherman.
• Spécifications proposées de matériaux végétaux à des fins de
camouflage.
• Rapport sur le premier cours en optique pour les officiers
d’état-major donné centre de formation et de développement
en camouflage de Farnham, Surrey, Angleterre.
• Les yeux de l’ennemi : les observateurs ennemis et leurs
caractéristiques.
• La dissimulation dans les combats de rues.
• La dissimulation dans les positions de l’infanterie.
• Le camouflage dans la nature.
• Sommaire des évaluations des méthodes des Allemands et
l’utilisation d’équipement dans le Nord-Ouest de l’Europe.
• Diapositives couleur d’installations de camouflage.
• Manuel : instruction no 11 des procédures du
Commandement de la défense antiaérienne.
• Manuel : la dissimulation des défenses antiaériennes.
• Manuel : les peintures de camouflage infrarouge.
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•
•
•
•

Manuel : comment réaliser des vectographies Polaroid.
Manuel : notes de service du comité de camouflage, no 9 –
Le camouflage nocturne.
Manuel : notes sur l’observation aérienne de nuit, bulletin
B13.
Photos et diagrammes.

BOÎTE 58C 3 21
Numéro de
l’article

33

34

Contenu
1943-1944. Lot de 50 lettres à destination de et en provenance
d’autres membres des forces armées et portant sur des sujets
militaires; la plupart dactylographiées. Plusieurs portent l’en-tête
d’unités et d’organismes, dont :
• Corps royal de l'intendance de l'Armée canadienne, Camp
Borden.
• Ministère de la Défense nationale, Armée.
• Centre de formation des officiers, Brockville, Ontario.
• Université de Toronto, Faculté de Pathologie et de
Bactériologie.
• Ministère des terres et forêts de l’Ontario, Division de
l’arpentage.
• Bureau des véhicules motorisés de l’Ontario, Ministère des
Routes.
• Corps royal de l'intendance de l'Armée canadienne, Red
Deer, Alberta.
• Centre de formation de l’artillerie côtière.
• The Tank Canada, Canadian Armoured Corps Headquarters,
Camp Borden, Ontario.
• Canada Packers Ltd, Toronto.
1943-1944. Notes de cours de l’École canadienne d’infanterie,
Battle Wing, Vernon, C.-B., dactylographiées, 21,5 x 33 x 1,5 cm.
Sujets abordés :
• Armée japonaise.
• Le maniement d’armes.
• Le franchissement d’obstacles.
• La formation de sections.
• Le leadership.
• Les drills d’assaut.
• Repérage de l’ennemi.
• Le choix d’emplacements de postes de défense.
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• Ordres de mise à feu et conduites de tir.
• Le fonctionnement d’un peloton durant une attaque.
• Les pelotons d’attaque.
• Les types de combats.
• Les attaques de nuit.
• Les contrepentes.
• Les canons anti blindés.
• Les mortiers et les pelotons.
• L’artillerie.
• Les pelotons de porte-mitrailleuse.
• Explosifs et démolitions.
• Les champs de mines britanniques.
• Mines.
• Communications.
• Les objectifs des drills de combat.
• Les ordres verbaux.
• Les drills des pelotons de flanc-garde.
• La coopération entre corps d’armée.
• L’attaque d’un centre de résistance.
• Les patrouilles.
• La résistance aux balles.
1er janvier 1943-1er août 1944. Bulletins sur le camouflage du
Commandement de l'Atlantique. 15 bulletins, 21,5 x 35,5 cm,
compilés par le capitaine C. G. Wise, officier de la sécurité générale
III (Camouflage), état-major, Commandement de l’Atlantique.
Sujets abordés :
• 1. La laine d’acier comme camouflage; camouflage d’hiver;
peintures émulsion; formation.
• 2. Les peintures et leurs applications; barbelés ornés de
plumes de volaille et de laine d’acier; filet de camouflage
déjà ornés; l’ornementation – coton imprégné.
• 3. Le traitement des terrains cicatrisés.
• 4. Officiers en camouflage de garnison; boues
d’hydrocarbures; aires de stationnement des moyens de
transport à moteur; la visibilité d’un objet; planche de
couleur normalisée pour appareil-photo; filets métalliques.
• 5. La dissimulation des individus.
• 6. Ruses et stratagèmes de guerre; repérage de camouflage;
fausses pistes sur l’herbe; affiches sur la dissimulation des
moyens de transport à moteur.
• 7. Sécurité; peinture; théorie du camouflage allemand;
affiches.
• 8. Distribution du bulletin; affiches; ornementation des
contenants de métal.
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37

38
39

9. Mannequins rétractables; dispositif à ouverture rapide;
analyse du camouflage; livret de poche sur le camouflage des
aéronefs; laine d’acier – nouvelle peinture; comment plier un
filet de camouflage.
• 10. Affiches; leçons tirées du camouflage utilisé durant la
campagne de Tunisie; cadre générique; peinture de type III et
IV; teinte foncée de blanco.
• 11. Stabilisation de la teneur en chlorophylle; camouflage
pour les officiers du cours élémentaire lors d’opérations
mobiles.
• 12. Formation en camouflage pour la guerre de jungle;
usage, par la Croix-Rouge, de l’équipement du RAMC
[Service de santé de l'armée royale]; références, CATM
(Canadian Army Training Memorandum) [Notes de service
de la formation de l’Armée].
• 13. Procédures pour la transplantation d’arbres et de bulbes;
tailles massives.
• 14. Pratiques actuelles du camouflage allemand.
• 15. Observations sur l’utilisation du terrain à des fins de
dissimulation dans un cadre montagneux et des zones rurales
fermées.
Juin 1944. Canadian Army Training Memorandum, 30, format de
poche, 14 x 24,5 x 0,2 cm, 47 pages. Produit par le Quartier général
de la Défense nationale. Deux exemplaires. Sujets abordés :
• Sécurité.
• Camouflage.
• Mission isolée.
• Formation en artillerie.
• Les officiers sont des gentilshommes.
• Les opérations dans le secteur de la Méditerranée.
• Rapport sur l’opération Choiseul.
• L’infanterie et les groupes d’appuis
• Les Allemands : leur façon de combattre.
• Le drill de combat et le lance-bombes anti-char d'infanterie.
• Films.
• Calendrier des cours.
Juin 1944. Manuel de l’École canadienne d’infanterie, no 1, Senior
Battle Wing, précis du 3e cours, 20,5 x 32,5 x 1,5 cm, 244 pages.
Objectif : procurer aux commandants de compagnie les derniers
développements tactiques pour les bataillons.
Octobre 1944. Magazine, Tank Canada, vol. 4, no 10. Organe
officiel du journal du Canadian Armoured Corps [Corps des blindés
canadiens]. Article du capitaine Horne, « Vehicle Signature and the
Enemy » [Les empreintes des véhicules et l’ennemi].
20 novembre 1944. Circulaire : « Japanese in Battle » [Les
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Japonais dans la bataille], 21 x 33 x 0,3 cm, 24 pages. Émise par
l’état-major, Commandement du Pacifique; feuillets dactylographiés
et brochés. Analyse des tactiques des Japonais sur le terrain, reprises
de publications britanniques. Matière tirée principalement des
expériences de Birmanie et résultant de l’observation de ces
pratiques plutôt que des règles émises dans les manuels militaires
japonais. Principaux titres :
• Caractéristiques tactiques et principes de guerre.
• La défense.
• La contre-attaque.
• Patrouilles et raids.
• Les barrages routiers.
1942-1944. Manuscrits d’instructions et tests de camouflage
préparés par l’Engineer School, Fort Belvoir, Virginie.
Dactylographiés. Titres :
• L’observation aérienne à l’aide d’appareils-photos.
• Les mélanges; se fonder sur la position et la discipline.
• Les mélanges; construction.
• Choix d’une position.
• Test sur la dissimulation.
• Test des mélanges.
• Se dissimuler : position et discipline.
• La dissimulation : position et discipline.
• La dissimulation; construction.
• Le camouflage dans la zone intérieure.
• Le camouflage dans la zone des communications, partie I.
• Le camouflage dans la zone des communications, partie II.
• L’évaluation. Section I – Instruction; Section II –
Estimations des données sur le camouflage; Section III –
Exemple de problèmes; Section IV – Problème créé par des
travaux de nuit; Section V – Solution au problème.
• Le camouflage en zone de combat, partie III.
• Influences de la géographie et du climat sur le camouflage.
• Solutions trouvées sur le terrain.
• Le camouflage des lumières.
• Installation de camouflage la nuit – Assignation et
déroulement des procédures.
• Les matériaux, l’organisation et la responsabilité du
camouflage.
• La discipline et les instructions permanentes d'opération en
matière de camouflage.
• Les guides de recherchées les méthodes d’enseigner le
camouflage.
• Le camouflage; cours de deux heures sur les données
élémentaires.
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42

Cours de 10 heures sur le camouflage pour les responsables
de la maintenance de l'équipement.
• Cours de 30 heures sur le camouflage pour les responsables
de la maintenance de l'équipement.
• Présentation du cours de camouflage.
• Jeu sur les principes du camouflage.
• Orientation et organisation.
• Motifs terrestres guerre et paix.
• Jeu sur la photo aérienne.
• Matériaux, outils, machines et méthodes de camouflage.
• Attaque aérienne contre des objectifs au sol.
• Attaque aérienne à vue.
• Norme d’instruction des forces alliées, no 40-1. Formation en
camouflage, toutes les unités et tout le personnel. War
Department, Headquarters Army/Air Forces, Washington,
D. C.
• Vues aériennes de terrains particuliers.
• Usage de matériaux et d’outils de camouflage.
• Feuillet de renseignements pour les officiers inscrits au cours
de camouflage.
• Notes sur la stéréoscopie.
• Matériaux, outils et méthodes de camouflage, partie II.
• Construction d’abris à ouverture rapide.
• Camouflage de batterie antiaérienne.
• Conception de toits plats et procédés de construction.
• Conception de toits plats (y compris diagramme à volet).
• Dissimulation – Construction.
• Construction de leurres.
• Matériaux.
• Camouflage opérationnel, partie I.
• La photo aérienne et son interprétation (comprend des
photos).
• Le camouflage de l’ennemi.
• Le camouflage en zone de combat, partie I.
• Le camouflage en zone de combat, partie II.
1944. Trois cartes topographiques de l’exercice Polar Bear, près de
Williams Lake, à Bella Coola, C.-B.. Pliées et réunies. Émises par
DND, GSGS. Cartes 659 B-1, 659 B-2 et 659 B-4.
1944. Diverses notes sur des jeux de guerre. Manuscrites, sur papier
à en-tête de DND.
• Manoeuvre secrète « Force Skirt » [Esquive forcée],
4 pages.
• « 37 Bn. Royal Gables Regt » [37e Bataillon, Royal Gables
Regiment], 4 pages.
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43

44

45

46

« Information », 4 pages.
« Pro-forma. 00 for the attack » [Formulaire. 00 pour
l’attaque], dactylographié, 2 pages.
• Notes dactylographiées sur le volet dissimulation de la
manoeuvre « Polar Bear » [Ours polaire].
• Notes dactylographiées sur « Exercise Eskimo » [Exercice
Eskimo], par le capitaine J. L. Miller.
• Grandes lignes de la discussion sur l’exercice OYAMA de
l’École 17 d’infanterie canadienne, Vernon, C.-B.
Janvier 1945. Livret de notes sur le camouflage du War Office,
volume 1, no 1, 21,5 x 26 x 0,3 cm. Émis par SWV8, War Office.
Information reliée par deux fermoirs de métal dans un dossier brun.
Contenu :
• Opérations.
• Formation.
• Techniques, équipement, organisation et idées.
16 janvier-25 février 1945. « Exercise Eskimo » [Exercice
Eskimo], rapport préliminaire, 21,5 x 35,5 x 1,5 cm, 180 feuillets,
brochés. Exemplaire 11-A. Rapport sur des tâches particulières du
génie réalisées dans les conditions de la région subarctique telles
que vécues dans le cadre de ces manoeuvres. Présentation en
12 parties :
• Camouflage.
• Approvisionnement en eau.
• Équipement mécanique.
• Fabrication de ponts et traverses de glace.
• Démolitions, mines terrestres et pièges.
• Défenses terrestres.
• Préparation des unités de surface.
• Atterrissage des groupes avancés.
• Entraînement des hommes.
• Divers.
• Réponses aux questions déjà rédigées.
Décembre 1944-janvier 1945. Sommaire des renseignements
techniques du War Office, nos 158 et 159, 21,5 x 35.,5 x 0,2 cm.
Notes, diagrammes et photos reliés aux sujets suivants :
• Armes légères, véhicules d’artillerie et blindés de combat.
• Camouflage.
• Équipement du génie.
• Études sur le terrain.
• Guerre chimique.
19 janvier 1945-5 août 1945. Commandement du Pacifique : notes
générales des services de renseignements, dactylographiées, 20,5 x
33 cm. Produites par l’état-major général du Commandement du
Pacifique. Chaque ensemble de notes est numéroté.
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193. Théorie des Japonais sur l’infiltration; plans et
équipement; tactiques.
• 194. Les faillites des Japonais et les erreurs commises lors de
l’attaque contre l’Inde.
• 196. Tactiques de diversions des Japonais; organisation et
doctrine; attaque massive; attaque déguisée; le Sud-Ouest du
Pacifique.
• 197. Nouvel insigne de l’Armée japonaise.
• 198. Morale des Japonais; l’éducation et l’instruction des
Japonais et leurs résultats; quelques exemples d’« erreur
humaine » de leur part; leurs réactions aux armes et aux
tactiques; sommaire.
• 199. La défense des Japonais centre les attaques amphibies.
• 200. Le soldat japonais battant en retraite; rapport spécial sur
les leçons tirées des combats; le pouvoir de l’esprit; la
crainte des fusils automatiques; mauvaise interprétation de
photos; installations médicales inadéquates; les ravages de la
malaria.
1943-1945. Notes diverses. Carnet de poche, noir, et tablette à
écrire titrée « Militia Book 36 » [Carnet de la milice, 36]. Sur la
page de couverture : « Capt Horne Cam. Wing A-6 CETC [Centre
d’entraînement du corps de génie canadien] Polar Bear Exercise »
[Unité de camouflage A-6, Exercice Ours polaire]. Les premières
pages ont été déchirées; le reste de la tablette est vierge. Le carnet
contient une courte note sur le camouflage et des rencontres, et
d’autres renseignements sur ces sujets :
• En-tête de DND.
• Grandes lignes d’un cours de deux semaines pour l’unité A-6
de camouflage au Centre d’entraînement du corps de génie
canadien, à Vancouver.
• Ordre special no 71 de l’état-major, Engineer School, Fort
Belvoir, Virginie.
• Améliorations et ajouts à l’École.
• Page 5 d’un document dactylographié sur le camouflage de
positions d’artillerie.
Mai 1942. Lot de notes de service de l’École canadienne de
camouflage, dont deux brochées ensemble.
• La coloration des pistes d’atterrissage des aérodromes.
• Spécification de la formule et de l’application du système de
peinture à ciment deux couches.
• Spécification de la formule et de l’application de sciure de
bois teinte.
Sans date. Dessin du camouflage d’une usine et d’un secteur
résidentiel. Trois photos aériennes, noir et blanc, d’un gros édifice
près d’un secteur résidentiel. Le dessin, 45 x 51 cm, est une vue
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54

55

aérienne du secteur. Échelle 1 pouce : 1 pied.
[Vers 1944]. Plan de l’emplacement d’une usine de motifs de
camouflage, 45 X 50 cm. Trois photos aériennes de l‘usine, noir et
blanc, une esquisse fournie par la University of Pennsylvania School
of Fine Arts. Échelle 1 pouce : 64 pieds.
Sans date. Carte topographique, Wetaskiwin, Alberta, 53 x 81 cm
(13,5 x 21 cm, pliée). Émise par DND, GSGS. Carte 631-C.
Échelle 1 : 25 000.
Sans date. Le drill de combat et son évolution. Lot de notes
dactylographiées, 20,5 x 33 x 1 cm, 115 pages. Rédigées et
assemblées par la Battle Drill School de la 47e Division (Londres)
Contenu :
• Méthodes de formation.
• L’étude du terrain.
• Les pelotons d’infanterie.
• Les types de drills : l’infiltration; l’assaut; le mouvement de
tenailles; le combat de village; le ratissage d’une maison; le
ratissage d’un boisé ou d’un secteur isolé; la traversée d’une
rivière protégée; les patrouilles de nuit.
• Les pièges à tanks et la poursuite des tanks.
• Règles de conduite.
• Les types de défenses : la défense isolée; la défense
réciproque; la défense d’une ligne; la défense contre la
guérilla; la défense de la rive d’un cours d’eau, d’un estuaire,
des berges d’un canal d’un obstacle artificiel.
• L’illustration tactique sur laquelle sont basés le drill de
bataille et son application à des formations plus grandes.
• La coordination et l’équipe de spécialistes.
Sans date. Cahier de notes d’exercices sur les techniques de
camouflage, noir, 20 x 32,5 x 0,5 cm, notes et diagrammes exécutés
à la main. « Records» : inscrit en diagonale sur la page de
couverture.
Sans date. Affiche murale no 1, émise par le War Office, sur
l’identification des véhicules blindés de combat, 57,5 x 87.5 cm
(22 x 28,5 cm, pliée). Illustrations de tanks rapides, tanks de
l’armée, véhicules blindés de combat et autres véhicules blindés.
Sans date. « Camouflage : Troop Housing and Facilities » [Le
camouflage : l’hébergement des hommes et les installations], petit
carnet vert, couverture souple. Émis par le Directorate of Base
Services Headquarters, Army Air Forces, Washington, D. C. Deux
exemplaires. Sujets abordés :
• Facteurs influençant le niveau de dissimulation.
• Le choix d’un emplacement, en général.
• Le choix d’un emplacement particulier.
• Traitement détaillé de l’aménagement du sol.
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• Le rassemblement et le déguisement des abris.
• Les motifs au sol et la plantation.
• Matériel de tente.
• Le quartier-général.
• Dépotoir de munitions.
• Dépotoir de carburant.
• Approvisionnement et dépotoirs.
3 novembre 1941. Camouflage. Formation militaire, brochure
no 46, partie 4 – Les véhicules, à roues et à chenilles, livret, 12 x
18.5 x 0,2 cm. Produit sous la supervision du chef de l’état-major
impérial. De la façon de dissimuler les véhicules à la vue des
observateurs aériens. Trois exemplaires.
Mars 1942. La dissimulation à des fins de protection : la défense
civile, livret, couverture souple, 20,5 x 26,5 x 0,5 cm, 68 pages.
Publication du United States Office of Civilian Defence,
Washington, D. C. Sujets :
• Considérations.
• Problèmes.
• Techniques.
• Procédures et organisation.
• Méthodes de bombardements.
• Fumée artificielle et brouillard.
• Traitement pour réduire la visibilité de surfaces de béton.
• Matériaux.
29 avril 1942. « Camouflage », bulletin d’information no 13, 20,5 x
26,5 x 0,2 cm, 36 pages. Produit par le Military Intelligence
Service, War Dept., Washington, D. C.
27 mai 1942. « Camouflage for the Army Air Forces. 32-page
booklet pertaining to the value of camouflage, planning for
camouflage installations, camouflage methods, reduction of
visibility, techniques and camouflage discipline » [Le camouflage
pour les forces de l’Armée de l’air. La valeur du camouflage, la
planification de son installation, ses méthodes, ses techniques, sa
discipline, la réduction de la visibilité], 20 x 25 x 0,3 cm, couverture
souple. Lettre d’introduction (brochée) de M. F. Harmon, major
général, USA, Chief of the Air Staff. Émise par l’Engineer Section,
Director of Base Services, HQ , Army Air Forces.
Mai 1942. « Camouflage. Bibliography [bibliographie] », livret,
11,5 x 17,8 x 0,1 cm, 8 pages. Repris de Pratt Institute Library
Quarterly Booklist, série VI, no 8, mai 1942.
1942-1943. Critères applicables aux aérodromes épars, livret, 20 x
26,5 x 0,5 cm. Émis par les Headquarters of the Army Air Forces,
War Department, Washington, D.C. On lui a jouté quelques
feuillets. Contenu :
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• Symboles conventionnels particulier à la dispersion.
• Sélection d’un emplacement.
• Suggestions de motifs pour les aérodromes.
• Voies de circulation.
• Aires de stationnement des aéronefs.
• Emplacement des aires en béton.
• Hébergement de l’escadron.
• L’aménagement d’un hôpital.
• Les zones d’approche des pistes.
• L’aménagement des installations pour les carburants.
• L’entreposage des explosifs de campagne.
• L’éclairage de nuit.
• La dispersion des secteurs d’entreposage des bombes.
• Dégagement minimal.
Décembre 1942. « Protective Concealment for Airfields and other
Fixed Installations » [La dissimulation à des fins protectrices des
aérodromes et autres installations fixes], petit manuel technique,
no 5-266, 14 x 21,5 x 0,5 cm. Publié par le War Department,
Washington, D. C.
15 décembre 1942. Notes de services no 140 sur les textures
artificielles et la coloration des surfaces pavées, 20,5 x 26,6 x
0,3 cm, livret de 11 pages. Émises par la section Camouflage,
Engineer Board, Fort Belvoir, Virginie. Lettre dactylographie de
4 pages adressée à James C. Rose, de Tuttle, Seelye, Place and
Raymond, ingénieurs et architectes conseillers, Fort Dix, New
Jersey, et signée par le capitaine Fred D. Vincent fils, du Corps de
génie, section Camouflage. Réponses à des questions sur le
camouflage.
31 décembre 1942. « Interpretation of Aerial Photographs »
[L‘interprétation des photos aériennes], manuel technique,
couverture souple, 20,5 x 27 x 1 cm, 219 pages. Publication du War
Department, Washington, D. C. Ouvrage destiné aux officiers et aux
militaires chargés de l’interprétation tactique des photos aériennes
pour le compte des forces terrestres et aériennes. Sujets couverts :
• Le relief.
• La vue aérienne.
• L’échelle et l’orientation des photos.
• L’identification pratique.
• Photos comparatives.
• Campements et bivouacs.
• Le mouvement des troupes.
• Les installations d’approvisionnement.
• Les positions de défenses antiaériennes.
• La défense contre les véhicules motorisés.
• Les positions de l’artillerie de campagne.
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• La défense côtière.
• Les activités du génie.
• Les champs d’atterrissage avancés.
• Le camouflage.
• La reconnaissance à partir de photos.
• Les positions de défense.
1942. Manuel de camouflage industriel, 22 x 28 x 2 cm, 128 pages.
Préparé pour le programme de camouflage industriel du Pratt
Institute, Brooklyn, New York, par Konrad F. Whitman, et publié
par Reinhold Publishing Corporation, 330 West Forty-Second
Street, New York, USA. Notes, photos et diagrammes sur ces
sujets :
• La visibilité.
• Les bombardements et l’impact des explosions.
• Critères pour l’efficacité du camouflage industriel.
• Les problèmes de la décentralisation et les nouveaux types
de motifs.
• Principes, méthodes and matériaux du camouflage industriel.
• Modèles et exemples de pratiques de camouflage.
• Rapport type des opérations de camouflage d’une usine.
Avril 1944. Camouflage : formation militaire, brochure no 46,
partie 3, abris, campements et installations. Livret, 12 x 18,5 x
0.2 cm. Édition dirigée par le chef de l’état-major imperial.
1939-1945. Quatre articles de magazines sur le camouflage :
• « How to Baffle a Bombardier » [Comment tromper
l’équipage d’un bombardier], par le capitaine Merrill De
Longe, Air Corps, paru dans Life.
• « Industrial Plant Protection » [La protection d’un complexe
industriel], août 1942, 11 pages, brochées.
• « Camouflage Data is Correlated: Pratt Institute to Publish
Results of Studies » [Les données sur le camouflage sont
interreliées. Le Pratt Institute publiera les résultats
d’études.], février 1942, 7 pages.
• Petite photo du général Claude Auchinleck sortant d’un
quartier-général camouflé du motif désert.
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