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HISTOIRE 

En 1934 le général Denain, ministre de l’air, écrit :  « il est nécessaire de grouper dans des
documents propres au département de l’Air les enseignements tirés de l’étude de la guerre
1914-1918. La dispersion des matériaux dans la masse des archives du service historique de
l’Armée est un grave obstacle à ce travail. (…) Le département de l’Air doit créer au plus tôt
un organisme chargé des études historiques de l’Air où l’aviation civile et l’aviation militaire
(…) puiseront de communs enseignements ». 

C’est ainsi qu’en 1934, année de la création de l’armée de l’Air, sont aussi créés l’Ecole de

l’Air, pour l’instruction des officiers et des cadres, et le « Service des études historiques et

géographiques  de l’Air », pour la conservation du patrimoine de cette nouvelle armée.  Le

service  historique  reçoit  les  archives  des  unités  de  la  Première  Guerre  mondiale  et  de

l’ancienne direction de l’aéronautique du ministère de la Guerre. Il s’installe en 1935 dans les

locaux du ministère de l’Air, boulevard Victor, à Paris. En 1939, le service prend le nom de

Service Historique de l’Armée de l’Air (SHAA).

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le service subit des pérégrinations dommageables pour

les  fonds.  A titre  d’exemple,  la  série  A (qui  réunit  les  archives  de  la  Première  Guerre

mondiale) comprenait 1500 cartons en 1939, aujourd’hui réduits à 350. 

En 1945, le SHAA s’installe à l’Ecole militaire, puis en 1948 à Versailles. Ce n’est qu’en

1968  qu’il  rejoint  le  SHAT  au  château  de  Vincennes.  En  2005,  dans  le  cadre  de  la

mutualisation des services, il  devient  département de l'armée de l'Air (DAA) et fait  partie

intégrante du Service historique de la défense. En 2013, suite à une nouvelle réorganisation la

gestion des archives de l'armée de l'Air est confiée à une division au sein du Département des

fonds d'archives.

La division des archives de l’armée de l’air conserve aujourd’hui près de 14 km linéaires

d’archives  émanant  de  l’état-major,  de  l’administration  centrale,  des  services,  des  bases

aériennes et unités de l’armée de l’Air, ainsi que des fonds privés. Les fonds conservés par la

division Air remontent au début du XXe siècle et prennent toute leur cohérence à partir de

1945. Ils se composent d’archives de commandement, d’archives techniques, de journaux de

marche des unités, de dossiers de personnel… 

Très tôt, une politique active de collecte de fonds privés, indispensables pour compléter les

fonds  antérieurs  à  1945,  s’est  mise  en  place.  Dès  1975,  le  DAA avait  lancé  une  grande

campagne  de  recueil  de  témoignages  oraux  des  anciens  combattants  de  14-18  qui  en

profitèrent pour donner de nombreuses photographies, d’où la création d’une photothèque en

1976. Elle gère plus de 3 millions de photographies dont plus de 120 000 images indexées

pièce à pièce. Elle gère aussi des millions de vues aériennes du territoire français et de ses

anciennes colonies, résultant des missions de reconnaissance et d’observation effectuées par

l’armée de l’Air.

Les  témoignages  oraux  et  les  reportages  effectués  sur  le  terrain  relèvent  aujourd’hui  du

DITEEX.



Les archives de l’armée de l’air sont complétées par une bibliothèque composée de 20 000

monographies et 1100 titres de périodiques spécialisés en aéronautique et astronautique civile

et militaire, française et étrangère, armement nucléaire et politique internationale.

Au sein de la division Symbolique de Défense, un bureau Air veille à la conservation et à la

transmission  des  traditions  et  de  la  symbolique  de  l’armée  de  l’Air.  Ils  instruisent  les

demandes  d’homologation  d’insignes,  veillent  à  l’application  des  règles  héraldiques,

conservent et valorisent en plus des insignes, les fanions, drapeaux et autres objets. Une salle

mettant en valeur les collections est ouverte au public sur RV.



CADRE DE CLASSEMENT SYNTHETIQUE

Les archives de l’armée de l’air entrées avant 2006 appartiennent à la famille de cotes AIR

(AI), depuis 2006 elles appartiennent à la famille de cotes DEFENSE (DE).

Série AA : Aéronautique militaire avant 1914

Série A : Aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale

Série B : Aéronautique militaire entre les deux guerres (1919 - 10/07/1940)

Série C : Présence française outre-mer

Série D : Armée de l’air pendant la Seconde Guerre mondiale (1940 – 1945)

Série E : Administration centrale

Série F : Eléments territoriaux en France (régions et bases aériennes)

Série G : Unités volantes 

Série H : Grands commandements

Série I : 5e région aérienne et commandement de l’air en Algérie

Série J : Justice militaire

Série K : Documentation technique

Série Mo : Fonds rapatrié de Moscou

Série P : Dossiers individuels

Série Z : Fonds privés (entrés avant 2006)

Série PA : Fonds privés (entrés après 2006)

Série HS : Fonds Hispano-Suza

Série ZL : versements des directions et services de l’armée de l’air à partir de

2006



CADRE DE CLASSEMENT DETAILLE

SERIE AA : Aéronautique militaire avant 1914

(1895 – 1913)
Fonds clos, librement communicable, 1 boîte

La série AA regroupe un ensemble de documents antérieurs à la Première Guerre mondiale
couvrant principalement les années 1911-1914, période qui correspond aux débuts de l'aéronautique
militaire française.

Cette  série  est  complétée  par  le  fonds  Renard  :  archives  de  l’Établissement  central
d'aérostation  militaire  de  Chalais-Meudon  1872-1959  (DE  2012  ZL 243)  et  par  le  fonds  Émile
Dorand 1895-1922 (DE 2012 ZL 245).

SERIE A : Aéronautique militaire pendant la Première Guerre mondiale

(1914 – 1919)
Fonds clos, librement communicable, 647 cotes (75 ml)

La série A qui concerne l'aéronautique militaire pendant la Première Guerre mondiale rassemble
essentiellement des documents produits ou reçus par le service aéronautique au Grand Quartier

général des Armées (GQG). Créé par le général Joffre fin 1914, ce service est principalement
chargé de conseiller le général commandant en chef en matière d'emploi de l'aviation, d'affecter
le personnel et le matériel dans les différentes unités de l'aéronautique.

Cette série comprend également des archives des armées et des unités aériennes. Celles-ci se
spécialisent  progressivement  au  cours  de  la  guerre  en  escadrilles  de  reconnaissance,  de
bombardement et de chasse.

� La sous-série 1 A : Archives de l’aéronautique militaire
� La sous-série 2 A : Carnets de comptabilité en campagne de l’aérostation et de l’aviation

militaire.  Ce  fonds  est  consultable  uniquement  sur  le  site  internet   «  mémoire  des  hommes »
(www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr).

SERIE B : Entre-deux-guerres

(1919 – 1940)
Fonds clos, librement communicable, 308 cotes (44 ml)

La série B qui couvre la période de l'entre-deux-guerres est répartie en quatre sous-séries.

� La sous-série 1 B correspond au ministère de l'Air créé suite à la nomination du premier
ministre de l'Air en septembre 1928. Cette sous-série comprend également des documents émanant
d'instances supérieures de la Défense Nationale (Conseil supérieur de la Défense Nationale et Haut
comité militaire) qui ne dépendent pas du ministère de l'Air, mais concernant l’aéronautique militaire.

� La sous-série 2 B rassemble les archives de l'Etat-major de l'armée de l'Air mis en place
début 1929. Le plan de classement adopté pour ces archives correspond à l'organisation des bureaux
de l'Etat-major à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

� La sous-série 3 B regroupe des archives issues des principaux services du ministère de
l'Air.

� La sous-série 4 B se rapporte aux écoles et centres d'études créés dans le courant des
années 1920 et 1930 pour former le personnel de l'armée de l'Air.



SERIE C : présence aéronautique militaire française hors métropole

(1911-2008)
Fonds ouvert, 3799 cotes (465,5 ml)

Cette  série  regroupe  des  sous-séries  closes,  qui  réunissent  les  archives  de  la  présence
aéronautique militaire dans les anciennes colonies et protectorats français, et des sous-séries ouvertes
qui reçoivent les archives de la présence aéronautique militaire permanente outre-mer et les archives
des opérations extérieures. Elle est à rapprocher de la série I qui réunit les archives de la présence
aéronautiques militaire en Algérie.

� Forces aériennes françaises coloniales.

�   Sous-série 1C :   Levant   (1919 – 1953)  
Fonds clos, librement communicable (7 ml)

Pour la période antérieure à la création de l’armée de l'Air en 1934, l'essentiel des archives
de l’aéronautique militaire relève de l’armée de terre. L'essentiel du fonds, très lacunaire pour la
période  1928-1936,  émane  de  l’état-major  d'Air  Levant  et  se  compose  surtout  de  minutiers.  La
Seconde Guerre mondiale est la période la mieux documentée.

�   Sous-série 2C :   Maroc   (1911 – 1968)  
Fonds clos (74,5 ml)

Le fonds du Maroc se divise en deux périodes chronologiques :
- Le fonds "Maroc ancien" (1913-1938) est très lacunaire. Il se limite aux questions d'organisation
générale du 39ème régiment d'aviation.
- L'essentiel du fonds est constitué d'archives du Maroc "moderne" (1949-1961) qui émanent de l’état-
major de Rabat, à l'exception des fonds du 2ème et 4ème bureaux disparus, ou des bases, classées par
ordre alphabétique. Pour les bases-écoles, registres et minutiers de courrier dominent. Les archives
des bases aériennes contiennent surtout des éléments sur l'organisation et les entraînements en temps
de  paix.  Enfin,  une  abondante  correspondance  avec  la  métropole  a  été  conservée,  ainsi  qu'une
collection factice de bulletins de renseignement émis entre 1955 et 1961. 

�   Sous-série 3C :   Tunisie   (1935 – 1963)  
Fonds clos (24 ml)

Avant 1947, il n'existe pas à proprement parler de fonds d'archives concernant la Tunisie.
Seuls les documents émis entre 1952 et 1961 sont relativement abondants. Le fonds se divise en trois
parties  :  archives  de  l'état-major,  archives  des  unités  et  collection  factice  de  bulletins  de
renseignement.

Les documents d’état-major émanent pour l'essentiel du commandement des Forces aériennes
françaises  de  Bizerte  qui  a  aussi  versé  des  pièces  émises  antérieurement  par  l’état-major  d’Air
Tunisie. De ce fonds, les archives du Cabinet et du 2ème bureau sont absentes.

Les archives des unités proviennent de deux bases, Tunis-El Aouina et Bizerte-Sidi-Ahmed,
cette dernière très active lors des opérations de maintien de l'ordre dans les années cinquante, ainsi
que des détachements de terrains opérationnels de Gabès et Gafsa.

Enfin, la collection factice de bulletins de renseignement a pour origine le 2ème bureau de
l'ex-Air  Tunisie.  Elle comprend aussi  des documents émis  par l'armée de Terre, en Tunisie  ou en
métropole. 



�   Sous-série 4C :   Indochine   (1945 – 1957)  
Fonds clos (240 ml), librement communicable (à l’exception des archives du 2e bureau)

Constituée  des  archives  du  commandement  de  l’Air  en  Indochine,  devenu  en  1950
commandement de l’Air en Extrême Orient, la sous-série 4 C commence seulement après 1945, les
archives antérieures ayant été détruites lors des événements de 1945. En raison de la longue période
de réorganisation qui suit la fin de la Seconde Guerre mondiale, les archives du commandement de
l’Air en Indochine ne se présentent de manière cohérente qu’à partir de 1949. Des lacunes existent
ensuite pour certaines unités.

La suppression de la mission française d’assistance militaire, le 28 avril 1956, vint accroître
l’importance de la mission militaire française auprès du gouvernement vietnamien, chargée de sa
liquidation. En raison de l’importance de l’élément « Air » au sein de cette mission, les archives ont
été versées au SHAA lors de sa dissolution en avril 1957.

Les fonds de la sous-série 4 C sont complétés de collections factices de bulletins publiés par
différentes autorités militaires présentes en Indochine.

�   Sous-série 5C :   Afrique occidentale française   (1911 – 1966)  

Fonds clos (15,75 ml)

Les  archives  léguées  par  l'ex-Air  A.O.F.  sont  peu  nombreuses  et  comportent  surtout  des
minutiers des 1er et 3e bureaux ; les archives du 2e bureau manquent complètement. On trouve aussi de
rares  documents  sur  les  unités  "coloniales",  parfois  antérieurs  à  1944  et  portant  sur  les  quatre
escadrilles d'origine.

Il faut aussi mentionner une importante annexe regroupant des documents du Gouverneur du
Sénégal qui renseigne plus sur la situation politique générale de l'A.O.F. entre 1946 et 1959 que sur
des  aspects  strictement  aéronautiques.  Les  archives  des  bases  sont  également  très  lacunaires,  à
l'exception de celles de la base de Thiès. 

�   Sous-série 6C :   Afrique équatoriale française   (1930 – 1975)  

Fonds clos (4,5 ml)

Le fonds émanant de l’A.E.F. contient  plus de 40 cartons couvrant  une période allant de
l’installation des aviateurs au début des années 30 à la décolonisation. Les archives antérieures à
1945 ne concernent que l’Etat-major. Seul le troisième bureau possède par ailleurs un fonds propre. Il
est  possible  de  consulter  pour  toutes  les  unités  volantes  des  données  relatives  aux  effectifs,
instructions et  opérations. Les documents se rapportant  aux bases aériennes sont d’une richesse
variable, en raison notamment de la conservation partielle des JMO. Les archives de la sous-série 6C
comportent des documents postérieurs à la décolonisation.

�   Sous-série 7C :   Afrique orientale française   (1931 – 1975)  

Fonds clos (3 ml)

Le fonds émanant de l’A.Or.F. contient un nombre de cartons limité à 23, notamment en raison
de l’absence des archives du 2e bureau.

Parmi  les  bases  aériennes,  seule  celle  d’Ivato  présente  une documentation complète.  Les
autres n’offrent que des informations parcellaires, notamment en raison de l’absence des J.M.O. Un
constat similaire s’impose pour les unités volantes.



�   Sous-série 8C :   Côte française des Somalis   (1939 – 1977)  

Fonds clos (1,5 ml)

Le fonds émanant de la CFS est très modeste : moins de vingt cartons. Les archives émanent
pour l’essentiel de la B.A. puis du D.A. de Djibouti et sont toutes postérieures à la Seconde Guerre
mondiale, à l'exception du journal de marche de l'escadrille de la côte française des Somalis pour
l'année 1939.

On  trouve  également  dans  ce  fonds  les  JMO  de  la  P.A.  à  la  station  ionosphérique  de
l'Antarctique, rattachée à la base de Djibouti. 

�   Sous-série 9C :    Assistance militaire française   (1955 – 1998)  

Fonds ouvert (2 ml)

Afrique

Amérique du Sud

Classement par ordre alphabétique des pays.
Le fonds se compose surtout des J.M.O et des « rapports sur le moral » émanant des sections

Air  des  bureaux  d’assistance  militaire  (SABAM)  et/ou  des  détachements  militaires  d’assistance
technique (DMAT). Ces unités ont pour mission l’aide, l’instruction et le conseil auprès des nouvelles
armées nationales.

�  Sous-série  10C  :    Présence  aérienne  française  hors  du  territoire  métropolitain  

(1952 – 2008)

Fonds ouvert (34 ml)

- Forces de souveraineté (départements et territoires d'Outre-mer)

Antilles-Guyane
L’armée  de  l’air  est  présente  aux  Antilles  depuis  1961,  et  en  Guyane  depuis  1974.  Ses

missions  reposent  essentiellement  sur  la  coopération  et  s’exercent  avant  tout  dans  le  domaine
logistique.

Dans cette sous-série on trouve les documents relatifs aux infrastructures du commandement
unique  des  Antilles-Guyane  et  des  plans  de  masse.  Les  archives  des  unités  sont  quant  à  elles
conservées en série G (« Unités d’outre-mer »).

Réunion
Les JMO et des rapports sur le moral de la BA 181 sont conservés depuis la création. Les

sources  relatives  à  l’infrastructure  de  la  base  (plans  de  masse,  programmes  de  travaux)  sont
également archivées dans leur intégralité.

On  trouve  aussi  les  cahiers  d’ordres  et  de  travail  aérien  de  la  section  aérienne  de
parachutisme sportif de 1976 à 1991.



Polynésie française
Le fonds relatif à la présence aéronautique en Polynésie française comporte tous les journaux

de marches et opérations (JMO) de la base aérienne 185 de Hao, excepté ceux des années 1965 et
1966.  Le  plan  détaillé  des  infrastructures  est  également  consultable.  Les  registres  journaux  du
contrôle local d’aérodrome concernant Mururoa et Fangataufa sont partiellement conservés tandis
que ceux de Hao le sont de 1965 à 2000.

Les archives de la BA 190 de Faaa-Tahiti comportent l’intégralité des JMO depuis sa création
jusqu’à maintenant ainsi que le plan de masse des infrastructures. 

Ces documents émanent essentiellement des bases aériennes. Les archives des unités volantes
sont classées en série G.

- Forces de présence

Djibouti
Ce fonds ne présente pas de lacune majeure pour l’étude du DA 188. Les journaux de marches

et opérations ainsi que les rapports sur le moral sont conservés de 1964 à 2008. Les archives relatives
à  l’infrastructure  sont  disponibles  pour  le  DA,  tout  comme  celles  du  centre  de  transmissions
aériennes. L’étude des registres d’hygiène et d’épidémiologie peut quant à elle être menée de 1958 à
1985.

Sénégal
L’intégralité  des  journaux  de  marches  et  opération,  des  rapports  sur  le  moral  et  des

documents émanant du service infrastructure de la BA, puis du DA 160 sont conservés. Les comptes-
rendus du contrôle régional d’aérodrome peuvent également être consultés pour les années 1967-
1969, ainsi que les cahiers d’ordres et de travail aérien de la section militaire de parachutisme sportif
en 1972.

� Interventions extérieures.

�   Sous-série 11C :   Suez   (1956 – 1958)  
Fonds clos, librement communicable  (4 ml)

Dans  « Les  porte-à-faux  de  l'Affaire  de  Suez »,  le  général  Robineau,  chef  du  Service
historique de l’armée de l’Air, a présenté les archives conservées par le SHAA sur le sujet : "Elle
(l'affaire de Suez) n'a pas laissé au SHAA de très importants sédiments archivistiques. Non que le
volume soit négligeable : une vingtaine de cartons de messages, d'ordres et de comptes-rendus ; le
seul compte-rendu du général Beaufre, avec ses annexes, atteint une hauteur de 25 cm et celui du
général Brohon, dont une grande partie couvre la logistique, n'est pas loin de l'égaler. 

Ces archives, pour ceux qui voudront s’intéresser à cet aspect des choses, permettent à coup
sûr de restituer  avec  rigueur  la préparation  de  l'expédition,  la  mise  en  place  et  l’exécution  des
opérations aériennes déclenchées à partir de Chypre, les statistiques relatives à ces opérations et
leurs résultats, les enseignements que les responsables ont pu à l'époque tirer. Mais ces documents ne
concernent que la face relativement ensoleillée de l'édifice, loin d'être exhaustifs. Beaucoup des ordres
donnés l'ont été verbalement, bien des aspects sont demeurés confidentiels, et de dossiers considérés
sur le moment comme explosifs, il ne reste plus que cendres."

Pour pallier en partie ces lacunes, la section d'histoire orale du SHAA a enregistré sur la
question un nombre important de témoignages. 



�   Sous-série 12C :   Mauritanie, opération «     Lamantin     »   (1977 - 1984)  

Fonds clos (0,1 ml)

Les  archives  de  la  sous-série  12C comportent  les  journaux  de  marches et  opérations du
commandement des forces « Lamantin », ainsi que ceux des différents détachements qui participèrent
à l’opération.

�   Sous-série  13C  :    Tchad,  opérations  «     Tacaud     »,  «     Murène     »,  «     Manta     »,  

«     Orque     », «     Silure     », «     Epervier     »   (1978 - 2004)  

Fonds ouvert (3 ml)

Les archives émanant des opérations « Tacaud » et « Manta » sont constituées des journaux
de marches et opérations des différents détachements les composant, y compris ceux de l’armée de
terre et de la marine nationale. Les cahiers d’ordres et de transport aérien du groupe de transport
aérien du détachement de N’Djamena au cours de l’opération « Manta » sont également conservés. 

�   Sous-série 14C   : Zaïre, opération «     Bonite     »   (1978).  

Aucun document n’a été versé. Il faut consulter les archives du COAir (76 E)

�   Sous-série  15C  :    République  centrafricaine,  opération  «     Barracuda     »   (1979  -  

1998)

Fonds clos (2 ml)

Le  fonds  consacré  à  la  présence  française  en  République  Centrafricaine  comporte  des
lacunes. On trouve les journaux de marches et opérations des forces stationnées à Libreville de 1979 à
1980, à Bangui de 1979 à 1980 puis de 1983 à 1998. Les cahiers d’ordre et de travail aérien de
transport  de Bangui  sont  pour leur  part  conservés  de novembre 1984 à août  1997.  A noter  une
importante documentation opérationnelle comportant de nombreuses photographies aériennes.

�   Sous-série 16C :   Sénégal   (1967 - 1989).  

Fonds ouvert (0,1 ml)

La France possède au Sénégal un stationnement de troupes en vue d’intervention dans les
pays voisins.

Le fonds consacré aux interventions extérieures au Sénégal comporte des CR trimestriels du
chef de liaison Air du CCR de Yoff de 1967 à 1969, de CR et JMO des détachements des années 1983
à 1989.

�   Sous-série 17C :   Sinaï   (1982 - 2001)  .  

Fonds ouvert (0,5 ml)

Les accords  de Camp David en  1978 mettent  fin  à la  guerre entre  l’Egypte  et  Israël,  et
permettent  la  création,  en  1981,  d’une  force  internationale  d’observation  comprenant  une  unité
d’aviation française.

Les archives émanant du groupe de transport du Sinaï sont composées de comptes rendus de 
séjours, de JMO, de comptes rendus d’activités et de cahiers d’ordres et de travail aérien.



�   Sous-série 18 C :   Pont aérien de Berlin   (1952 – 1990)  

Fonds clos (1 ml)

Les documents contenus dans ce fonds concernent les opérations tripartites et quadripartites
en distinguant pour chacune d'elles ceux relevant de l'organisation internationale et ceux relevant de
la participation française de 1953 à 1990. 

�   Sous-série 19 C     :   Gabon, commandement des éléments Air   (1979 – 2007)  

Fonds ouvert (0,3 ml)

La France possède au Gabon un stationnement de troupes en vue d’intervention dans les pays
voisins.

Le fonds consacré aux interventions extérieures au Gabon comporte essentiellement des JMO
et  comptes-rendus  d'activité  de  juin  1979  à  février  1991.  Nous  disposons  également,  dans  cet
inventaire, de COTA pour la période allant d'août 1981 à septembre 2007.

�   Sous-série 20 C     :   Guerre du Golfe   (1984 – 2003)  

Fonds clos (14,5 ml)

Les bases aériennes de Riyadh et Al Ahsa pendant la Guerre du Golfe :

Elles firent l’objet de 3 versements par le COMAIR Daguet à Riyadh, le commandement de la base
aérienne de Riyadh et l’opération Daguet à Riyadh et Al Ahsa.
Lorsque la nature des documents n’est pas précisée, il s’agit de messages sur papier carbone, utilisés
pour la communication des ordres, des comptes-rendus et pour la plus petite information. 
Commandement  des  éléments  français  en  Arabie  Saoudite  (opérations  « southern  watch »,

« Alysse », « Tarpan »):

Cet inventaire concerne des documents versés par le commandement des éléments français en Arabie
Saoudite à Al Kharj au Service Historique de l'Armée de l'Air entre 1998 et 2004.
Les  archives  conservées  concernent  essentiellement  des  rapports  d'activité  opérationnelle  de
détachements  provenant  des  bases  aériennes  métropolitaines.  A  noter  également  le  volume
relativement important des documents relatifs à l'activité du service médical.
« Provide comfort operation » : aide aux populations kurdes et surveillance du Nord de l’Irak :

Les archives conservées concernent essentiellement les comptes-rendus de détachements d'autorités
militaires dépendant du commandement des éléments français à Incirlik en Turquie. A noter également
des rapports d'activité opérationnelle dont la majeure partie provient des services de renseignements.



�   Sous-série 21 C     :   Ex-Yougoslavie   (1992 – 2005)  

Fonds clos (34 ml). Présence de quelques documents isolés pour la période 1977 – 1992.

Les archives qui composent ce fonds proviennent :
-  des commandants Air de la SFOR (Stabilization Force) de Naples et de Vicenza 
-  des détachements Air 

 en Italie des sites de :
Istrana, 
Cervia, 
Ancône, 
Grosseto, 
Vicenza, 
Aviano, 
Naples, 
Brindisi 
Rivolto  

 en Bosnie Herzégovine des sites de :
Sarajevo
Mostar

 en Croatie des sites de :
Dubrovnik
Ploče

- du  Centre  d'Instruction  des  Equipages  de  Transport  00.340  de  Toulouse  pour  le
détachement Air de Tirana-Rinas en Albanie.

Celles concernant les détachements du CDAOA (Commandement de la Défense Aérienne et
des Opérations Aériennes) de Monte Venda, Martina Franca, Poggio Renatico et Ferrare en Italie ont
été versées par le détachement de Ferrare en 2002. 

La base de soutien à vocation inter-armées de Petrovec en Macédoine a quant à elle versé ses
archives, en mars 2005, au département Air du SHD. Elles contiennent, outre des comptes-rendus
retraçant l'activité opérationnelle des détachements entre 1993 et  2004, une documentation et des
photographies en grand nombre concernant les équipements des unités et les principaux événements
survenus sur le théâtre d'opération.

Tous  les  documents  contenus  dans  ces  fonds  comprennent  principalement  des  rapports,
comptes-rendus, JMO et registres de marche retraçant l'activité opérationnelle des détachements. Les
archives du DCDAOA 81.900 de Monte-Venda portent sur la période 1977 – 1992. Ils évoquent aussi
pour  une  grande  partie  d'entre  eux  le  contexte  socio-économique,  militaire  et  politique  en  ex-
Yougoslavie.

Il  faut  souligner également le volume important de chronos départ  conservés en l'état,  de
photographies dans les dossiers d'objectifs, et de nombreuses cartes topographiques de la péninsule
des Balkans.

Les cahiers d’ordres et de travail aérien sont cotés CO dans chacune des sous-séries 

précédentes.



SERIE D : aéronautique militaire française de la Seconde Guerre mondiale

1936 - 1959
Fonds clos, librement communicable, 1134 cotes (150 ml)

Pendant  la  2e Guerre  mondiale  l’armée  de  l’air  se  trouve  divisée.  En  France  sous  le
gouvernement de Vichy, le secrétariat à l’aviation remplace le ministère de l’Air qui devient en 1943
secrétariat général à la défense aérienne. A Londres se créent les forces aériennes françaises libres
(FAFL). Fin 1942, après le débarquement des forces alliées en Afrique du Nord l’armée de l’Air
d’Afrique rompt avec le gouvernement de la métropole et se réorganise. Nous avons donc 3 sources
d’archives : Alger, Londres et Vichy.

La série D est répartie en six sous-séries.

� La sous-série 1 D : Grand quartier général aérien (1939-1940).
� La sous-série 2 D : Unités et services de l’armée de l’air (1936-1940).
� La  sous-série  3  D :  Secrétariat  d’état  à  l’aviation  et  secrétariat  général  à  la  défense

aérienne (1940-1944).
� La sous-série 4 D : Forces aériennes françaises libres et alliés (1940-1959).
� La sous-série 5 D : Résistance à l’intérieur (1942-1948).
� La sous-série 6 D : Généralités sur la 2e Guerre mondiale (1939-1952) et accidents aériens

(1943-1945).

Le  fonds  des  archives  de  l’aviation  de  Vichy  provient  essentiellement  des  récupérations
effectuées  par  les  différents  services  du  ministère  de  l’Air.  On  y  trouve  de  nombreuses
correspondances  et  une  importante  collection  de  coupures  de  presse  d’époque,  françaises  et
étrangères.

Le fonds des archives des FAFL provient de l’état-major de l’armé de l’air et des diverses
unités et formations relevant de l’armée de l’air. A noter la présence des archives des formations de
parachutistes et de la DCA.

Les autres fonds présentent notamment les JMO des unités de la guerre 39-40, les ordres de
bataille de la Luftwaffe et les accidents aériens.

Il faut également se reporter à la série G pour les archives des unités.



SERIE E : administration centrale depuis 1945

La série est répartie en 52 sous-séries (2857,5 ml)

Cette série regroupe les archives du ministère de l’air, du secrétariat à l’air, de l’état-major de
l’armée de l’air, de ses bureaux et services rattachés, des directions, des inspections et des centres.
Pour plus d’information sur les attributions de l’état-major de l’armée de l’air il est conseillé de
consulter l’ouvrage suivant :
GALLIEN  (Pascal),  L’état-major  de  l’armée  de  l’air,  histoire  administrative  1934-2005,  Service

historique de la Défense, mai 2007.

�   sous-série   00 E     : état-major de la Défense nationale et état-major des forces armées   

(1945 – 1991)
Fonds clos (3,5 ml)

L’EMDN s’occupe des questions de défense nationale. L’EMFA est chargé de l’organisation
des forces. En son sein la chancellerie s’occupe des questions d’avancement, de décorations ou de
sanctions concernant le personnel de l’état-major. 

�   sous-série   01 E     : ministère de l’air et secrétariat à l’air, cabinet civil (1937 - 1965)  
Fonds clos (9 ml)

Cette structure s’occupe de la politique française en matière d’aéronautique militaire et civile
pour  tout  ce  qui  ne  dépend  pas  de  l’autorité  militaire  (ex :  accords  commerciaux,  recherche
scientifique…)

Classée par thèmes, la sous-série 01 E présente une collection complète de minutiers départ
« normal » de 1946 à 1961. Elle comporte également un fonds très riche pour les questions relevant
de l’industrie aéronautique française. A noter, de façon générale, la richesse de ce fonds pour les
recherches relatives à l’armée de l’air de 1945 à 1961 : en raison de son rôle dans la définition de la
politique  aéronautique  française,  le  cabinet  civil  produit  une  documentation  générale  sur
l’aéronautique, concernant aussi bien l’organisation, le personnel que le matériel.

�   sous-série   02 E     : ministère de l’air et secrétariat à l’air, cabinet militaire (1945 –   

1967)
Fonds clos (32 ml)

Cette structure s’occupe de la politique française en matière d’aéronautique militaire et civile
pour tout ce qui dépend directement de l’autorité militaire (ex : accords de défense, infrastructure…)

L’inventaire de cette sous-série comporte 6 volumes. Le volume 1 regroupe une importante
collection de minutiers. On trouve aussi beaucoup de documents sur les relations avec l’étranger.

�   sous-série   03 E     : Général major général (1944 – 1969)  
Fonds clos (3,5 ml)

Il assiste le chef d’état-major dans l’exercice de ses attributions, il fait appliquer la politique 
générale de l’armé de l’air.

Le fonds se compose de minutiers, ordres du jour et procès-verbaux.



�   sous-série   0 E     : Cabinet du CEMAA (1945 - 2007)  
Fonds ouvert (127,5 ml)

Il est chargé du suivi de dossiers afin d’aider le CEMAA dans sa prise de décisions sur les 
domaines de l’emploi et de l’équipement des forces, ainsi que la gestion du personnel.

Les archives de ce fonds reflètent la diversité des attributions du Cabinet du chef d'État-major
de l’armée de l’air, dans la mesure où la plupart des structures qui le composent ont versé : secrétaire
particulier, Cab.1, Cab.2, Cab.3, Cab.4, Cab.5, Cab.L.A., ainsi que le chargé de mission auprès du
C.E.M.A.A. Le D.A.A. conserve ainsi des archives du Cabinet du chef d'État-major entre 1945 et 2006.

�   sous-série   1 E     : Bureau organisation – ressources humaines, ex 1  er   bureau (1943 –   

1997)
Fonds ouvert (182,5 ml)

Le 1er bureau devenu BORH a en charge depuis 1934 l’organisation générale de l’armée de
l’air et l’organisation particulière des unités, ainsi que la gestion des effectifs.

Le fonds est plus ou moins complet d’une division à l’autre et selon les périodes. Il s’organise
et se compose de la manière suivante :

� Généralités :
- Minutiers : ils rassemblent le courrier départ du 1er bureau, normal et classifié, de

1945 à 1999. 
- Fiches d’analyse : elles ont été réalisées par le 1er bureau, à partir des notes des

différentes  divisions  de  1964  à  1975.  Ces  fiches  sont  classées  en  5  parties :  organisation,
personnel militaire, personnel civil, budget et rapports d’inspections.
� Division administration :

- Administration générale : notes de la division administration concernant la gestion
des moyens et du personnel de 1945 à 1948.

- Administration du personnel : renseignements sur le statut du personnel militaire et
civil (conditions d’engagement, sélection, emplois, discipline…) de 1945 à 1968.
� Division plan :

Deux cartons seulement de cette division sont conservés, ils renseignent sur les plans
d’accroissement de l’armée de l’air de 1946 à 1956.
� Division effectifs :

Renseigne sur la politique des effectifs, sa gestion, leur répartition, la variation des
droits des personnels de 1943 à 1968.
� Division organisation : le fonds le plus important

Le fonds le plus important de cette sous-série, qui comprend des notes d’organisation,
des  tableaux  de  composition,  des  tableaux  d’effectifs  et  des  dossiers  sur  les  commandements
territoriaux.

�   sous-série   2 E     : Bureau relations internationales, ex 2e bureau (1945 – 1998)  
Fonds ouvert (254,5 ml)

Le BRI est responsable depuis 1934 de l’animation de la recherche et de l’exploitation du
renseignement d’intérêt militaire technique et tactique particulier à l’armée de l’air, de l’orientation
« air »  des  missions  militaires  permanentes  et  temporaires  à  l’étranger,  des  relations  officielles
dépendantes de l’armée de l’air avec l’étranger et des autorisations de survol.

Issu  de  nombreux  versements  et  classements  successifs,  l’inventaire  de  la  sous-série  2  E
respecte la logique archivistique de classement. Les archives sont donc inventoriées en fonction de
leur division d’origine,  à l’exception des   minutiers  et  dossiers  des pays étrangers,  auxquels  des
volumes spécifiques sont consacrés. 
Ce fonds constitue une source de première importance pour toute recherche portant sur les relations
internationales, en raison notamment de sa richesse de l’immédiat après-guerre à 1996. 



�   sous-série   3 E     : Bureau opérations, ex 3e bureau (1945 – 1986)  
Fonds ouvert (243,5 ml)

Dès  1934,  le  bureau opérations  conçoit  et  détermine  l’organisation  et  la  mise  en  œuvre
opérationnelle de l’armée de l’air, il se charge des questions relatives à l’instruction et l’emploi des
unités.

Le fonds comprend une première partie avec des dossiers thématiques et une deuxième partie
qui reprend la structure du 3e bureau.

�   sous-série   4 E     : Bureau logistique, ex 4e bureau (1945 – 2002)  
Fonds ouvert (136 ml)

Dès 1934, le bureau logistique a en charge les questions de matériel et d’infrastructure.
Le fonds se compose essentiellement de tableaux de dotations des différents matériels utilisés

par l’armée de l’air. Il comporte 4 sections (Généralités – Matériels aériens – Matériels au sol –
Matériels de consommation) dont les archives sont plus ou moins complètes selon les périodes.

�   sous-série   5 E     : Bureau législation (1943 – 1980)  
Fonds clos (27,5 ml)

De 1944 à 1993,  le bureau législation a participé à l’élaboration des textes législatifs  et
réglementaires intéressant l’armée de l’air. Ces fonctions ont été reprises par le BORH.

�   sous-série   6 E     : Bureau organisation, méthode, informatique et statistiques   

(1946     -     1999)  
Fonds ouvert (148,75 ml)

Depuis 1946, le BOMIS « assure le groupement rationnel des faits, traduisant sous forme de
graphiques et  de tableaux l’évolution de l’armée de l’air et son activité ».  Il est  chargé d’établir
périodiquement  la  synthèse  d’activité  de  l’armée  de  l’air  et  tient  lieu  également  de  centre  de
documentation.

Le fonds comporte une collection très riche de minutiers pour les années 1950 à 1993. De
nombreuses  études produites  par  le  bureau et  destinées  à une diffusion extérieure,  ainsi  que des
statistiques, complètent ce fonds, tout comme une collection de  Bulletin de documentation pour les
années 1947-1968. A noter également, la présence d’un important fonds d’archives relatives à la
fonction informatique dans l’armée de l’air, son organisation, son enseignement et son utilisation.

Le fonds du CTIAA (Centre de traitement des informations de l’armée de l’Air), organisme
rattaché pour emploi au BOMIS, contient quant à lui de nombreux documents (Who’s Who, listings)
permettant de connaître le grade et la fonction des aviateurs entre 1966 et 1999, ainsi que les effectifs
théoriques en temps de paix d’unités de l’armée de l’air.



�   sous-série   7 E     : Bureau transmissions (1944     – 1989)  
Fonds ouvert (39,5 ml)

Le  bureau  transmissions  a  des  attributions  opérationnelles  à  sa  création  en  1945,  qui
deviennent  technico-opérationnelles,  puis  évoluent  vers  une  dominante  logistique.  Il  se  compose
d’équipes opérationnelles et de techniciens capables de traiter dans leur ensemble les problèmes liés
aux domaines d’emploi des transmissions et de l’électronique. Ses compétences se sont élargies au
domaine informatique, il garantit notamment la cohérence des programmes et l’interopérabilité des
systèmes.

L’inventaire est composé de deux parties, une première rédigée en 1988 selon la structure
administrative du bureau, tandis que la seconde adopte un classement thématique. Les dates extrêmes
des documents inventoriés dans les deux parties du catalogue se recoupant, les recherches doivent par
conséquent s’effectuer à la fois de manière thématique et administrative.
A noter, la présence de l’intégralité des minutiers du bureau transmission et de ses successeurs pour
la période 1944-1993.

�   sous-série   8 E     : Bureau des systèmes d’armes ex bureau des programmes de   

matériel (1942     – 1982)  
Fonds ouvert (60,5 ml)

Le BSA est compétent sur le matériel depuis la conception et pendant toute sa vie au stade
évolutif.  Il  anime  l’expérimentation  militaire  et  a  sous  son  autorité  le  centre  d’essais  d’engins
spéciaux et le centre d’expériences aéronautiques militaires.

Issu de 4 versements entre 1972 et 1986, ce fonds représente une des sources essentielles
relatives au matériel mis en service au sein de l’armée de l’air depuis le début de la Guerre froide,
avec la mise en place de la dissuasion nucléaire, et jusqu’en 1976. Ce fonds contient de nombreux
documents relatifs à la conception du matériel, notamment la famille des Mirage, avion majeur de
l’armée de l’air depuis des décennies. A noter la présence de fiches relatives aux différents débats
dans  l’armée  de  l’air  en  rapport  avec  les  compétences  du  bureau  :  ces  fiches  apportent  des
informations ponctuelles mais détaillées et ne sont donc pas à négliger dans le cadre d’une recherche
sur le matériel.

�   sous-série   9 E     : Communauté européenne de Défense (1950-1954)  
Fonds clos, librement communicable (1 ml)

Le fonds de la sous-série 9 E est constitué d’archives en provenance des différents comités et
services  crées  à  l’occasion  de  la  tenue  de  la  conférence  intérimaire  de  Paris  en  1951.  Des
négociations menées par la suite, jusqu’en 1954, résultent également des travaux et correspondances
inventoriés dans cette sous-série.

�   sous-série   10 E     : Bureau assistance technique (1976-1978)  
Fonds clos (2,5 ml)

Le BAT devenu indépendant en 1976 coordonne les travaux relatifs à l’assistance militaire
technique « air » aux pays étrangers, suit l’instruction des stagiaires étrangers en France. En 1993,
ses fonctions sont reprises par le BRI.

Le fonds en provenance du BAT, ne couvrant que les années 1976-1978, comporte, outre les
minutiers des années 1976-1977, une collection de dossiers par pays constituant une entrée pour les
études relatives aux relations internationales.
Voir la sous-série 10 C.



�   sous-série   11 E     : Bureau technique (1951-1971)  
Fonds clos (14,5 ml)

Le bureau technique,  créé en  1955,  est  spécifiquement  dédié  aux questions techniques.  Il
exerce une fonction de conseil, élabore les directives de mise en œuvre, de surveillance et d’entretien
des matériels. Il fonde son avis sur la consultation et l’exploitation de la documentation qu’il réunit
quotidiennement. Le bureau est dissout en 1971.

Le fonds du bureau technique comporte une collection de minutiers courant de 1956 à 1966, à
l’exception de l’année 1961. Il présente un grand intérêt dans le cadre d’une recherche sur le matériel
aéronautique, de télécommunication et de servitude, voire sur toutes les questions techniques au sein
de l’armée de l’air, en raison du nombre de rapports qu’il contient. 

�   sous-série   12 E     : Groupe de recherches opérationnelles (1962-1985)  
Fonds clos (2,5 ml)

Le GRO est chargé d’effectuer les études de recherche opérationnelle au profit de l’armée de
l’air  et  d’assurer  les  liaisons  avec  les  organismes  similaires  extérieurs  à  l’armée de l’air.  Il  est
également le conseiller technique pour les contrats d’études de recherche opérationnelle passés par
l’armée de l’air avec les firmes ou organismes extérieurs. Il est dissout en 1987.

Issu de versements réalisés entre 1975 et 1993, le fonds en provenance du GRO est composé
pour l’essentiel des études qu’il effectua entre 1962 et 1975, tandis que les minutiers sont conservés
de 1979 à 1985. Dans le cadre d’une étude relative au présent et à l’évolution de l’armée de l’air, la
consultation de cette sous-série est recommandée.

�   sous-série   13 E     : Bureau budget (1945-2001)  
Fonds ouvert (26,5 ml)

Le bureau budget  traite  les  questions budgétaires,  notamment  en matière  de  dépenses  de
fonctionnement et d’équipement. C’est un organe de direction et de renseignement qui centralise les
questions financières. En 1996, il reçoit la responsabilité du développement de la notion de contrôle
de gestion.

Le fonds du bureau budget permet d’effectuer des recherches précises sur la préparation et
l’exécution du budget de l’air de 1945 à 1974, mais aussi sur l’utilisation détaillée de ces fonds dans
les  années  1960.  L’étude  de  l’activité  quotidienne  du  bureau  budget,  reflétée  par  les  minutiers,
s’envisage par ce biais de 1955 à 1961 et de 1980 à 1995.

�   sous-série   14 E     : Bureau des plans logistiques (1949-1956)  
Fonds clos, librement communicable (1,5 ml)

Le  BPL est  créé  en  1949  pour  centraliser  et  coordonner  toutes  les  études  relatives  aux
problèmes logistiques et les besoins en crédits budgétaires correspondants. En 1951 ses compétences
sont redéfinies autour des questions interarmées et interalliées. Il est dissout en 1956.

Les  documents  émis  lors  de  l’établissement  du  plan  de  rénovation  et  d’accroissement  de
l’armée de l’air et le projet de plan quinquennal, constituent une part importante du fonds. L’étude de
l’organisation de l’armée de l’air,  entreprise  dès  la  création du BPL,  représente un des  dossiers
principaux de ce fonds qui comporte également des documents relatifs à la présence française dans
l’OTAN, aux relations avec l’étranger et à l’achat puis à l’entretien de matériel anglo-saxon. 



�   sous-série   15 E     : 5  e   Bureau de l’EMAA (1944-1964)  
Fonds clos (7,75 ml)

Le 5e bureau a en charge les écoles. Sa mission est de satisfaire les besoins de l’armée de l’air
en spécialistes, personnel navigant breveté et non navigant certifié. Il est dissout en 1962.
Hors de l’administration centrale, le 5e bureau entretenait des relations plus particulièrement avec
l’état-major de l’armée, le bureau militaire du service de l’aviation légère et sportive prémilitaire
dans les aéro-clubs, la marine nationale pour l’unification des programmes des écoles et la formation
des pilotes et mécaniciens, l’éducation nationale pour les professeurs civils des écoles militaires.

Le fonds, à défaut de contenir la totalité des minutiers, comporte une très riche collection de
documents permettant de suivre le recrutement et la formation du personnel militaire de l’armée de
l’air de 1945 à 1962, voire 1964 pour le personnel non navigant. A noter également la présence
d’archives  relatives  aux bases  écoles,  permettant  d’effectuer  des  recherches  sur  les  écoles,  leurs
effectifs mais aussi l’infrastructure. 

�   sous-série   16 E     : 6  e   Bureau de l’EMAA (1944-1945)  
Fonds clos, librement communicable (0,3 ml)

Le 6e bureau est chargé, pendant une brève période, de la gestion du personnel des écoles, des
élèves et de leur affectation, ainsi que de la définition des conditions de participation aux concours et
de l’élaboration du programme des écoles. Il est dissout en 1945.

Composé uniquement de minutiers,  ce fonds, comportant aussi  des pièces provenant de la
section  écoles  du  3e bureau,  permet  néanmoins  d’obtenir  de  nombreuses  informations  quant  aux
conditions de recrutement et aux besoins en écoles au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

�   sous-série   17 E     : Bureau d’études et des plans généraux (1946-1990)  
Fonds clos (112 ml)

Le BEPG assure une liaison permanente avec les différents services de l’armée de l’air et
interarmées traitant de questions analogues. Il s’occupe de l’avenir de l’armée de l’air et traite les
affaires générales afférant aux alliances et en particulier toutes les correspondances avec l’OTAN. Il
est dissout en 2005.

Issues  de près  de 30 versements  successifs,  les  archives  versées  par le  Bureau des  plans
généraux firent l’objet de 8 traitements entre 1973 et 1993. Le dernier versement est actuellement en
cours de traitement.
Le fonds représente une source variée et complète d’archives pour l’étude des plans d’évolution de
l’armée de l’Air et de ses infrastructures depuis 1945. Au titre de sa mission, le BPG collectait en effet
de nombreux documents auprès de divers services de l’armée de l’Air, mais aussi de constructeurs,
puis rédigeait des rapports et analyses.



�   sous-série   18 E     : Service d’information et de relations publiques des Armées / Air  

(1939-1989) (12,5 ml)
Fonds ouvert

Le SIRPA a pour mission de rapprocher l’armée du citoyen. Il propose à l’état-major des
directives d’application de la politique d’information et de relations publiques décidée à l’échelon
central,  en tenant compte des spécificités de l’armée de l’air. Il assure la diffusion d’information
auprès des médias.

Contenant des documents datant de 1939 pour les plus anciens, ce fonds issu de 7 versements
entre  1974  et  1988  conserve  donc  les  archives  des  antennes  « air »  des  différents  services
d’information qui se succédèrent au ministère de la Défense.
Le fonds comporte une collection complète de notes et dossiers d’information allant de 1965 à 1977,
documents riches en données sur l’évolution de l’armée durant cette période. De même, les dossiers
documentaires « avions »,  élaborés à partir de sources diverses,  constituent des compléments aux
archives des séries K et 30 E.
Les reportages photographiques  provenant du service d’information sont conservés et communiqués
par la photothèque du DAA et font l’objet d’un inventaire détaillé particulier.

�   sous-série   20 E     : Bureau mobilisation (1945-1965)  
Fonds clos (7,5 ml)

Le bureau mobilisation a pour mission de préparer l’armée de l’air à la mobilisation. Il
définit les besoins en hommes et matériels en temps de guerre, Il est également chargé de pourvoir
aux besoins définis, par le service de l’infrastructure, le 4e bureau, le Service du matériel de l’armée
de l’air, la direction du commissariat de l’armée de l’air et la direction des écoles. Enfin, il représente
l’Etat-major général des forces armées au sein de commissions interministérielles et interalliées.

Dans le fonds, noter la présence de tableaux de composition « mobilisation ». 

�   sous-série   22 E     : Bureau des plans d’organisation (1945-1955)  
Fonds clos, librement communicable (0,5 ml)

Créé en 1947, le BPO est chargé de concevoir l’organisation générale de l’armée de l’air. Il
doit chiffrer les besoins par catégorie d’effectifs à moyen terme. Il étudie toutes les conséquences que
comporte pour l’organisation de l’armée de l’air l’application des dispositions nouvelles contenues
dans les décisions prises par le chef d’Etat-major général « air ». Il est dissout le 22 février 1956. 
Voir également la sous-série 1 E.

�   sous-série   23 E     : Section hélicoptères (1955-1957)  
Fonds clos, librement communicable (0,5 ml)

Cette petite structure mise en place le 1er octobre 1956, composé de 10 aviateurs, reçoit pour
mission de traiter les questions relatives à la gestion du parc d’hélicoptères de l’armée de l’air, de la
conception au déploiement des appareils. Elle est dissoute en 1957.

Le fonds comprend des minutiers et des documents relatifs au matériel.



�   sous-série   24 E     : Bureau génie (1944-1960)  
Fonds clos (0,5 ml)

Le  bureau  génie  est  créé  en  1945  afin  de  centraliser  et  planifier  les  besoins  généraux
exprimés  par  les  formations  de  l’armée  de  l’air,  de  commander  les  travaux  et  surveiller  leur
exécution. Il est dissout en 1964. 

Les archives du bureau génie ont été versées suite à sa dissolution en 1964. Le fonds est
extrêmement parcellaire : à noter, la présence de documents sur l’aviation française en Allemagne.
Voir également la sous-série 8 H.

�   sous-série   26 E     : Bureau des programmes pour la recherche et l’espace, ex bureau  

scientifique (1945-1992)
Fonds clos (20 ml)

Le  bureau  scientifique  né  en  1945  est  l’organe  permanent  d’information  scientifique  du
commandement, il se charge également de la collaboration entre l’armée de l’air, les scientifiques et
les industriels. Il est dissout en 1999.

Issu de versements réalisés entre 1971 et 1996, le fonds du BPRE comporte une collection de
minutiers courrier départ non classé quasiment complète de 1948 à 1992, et complète de 1949 à 1965
pour le courrier départ  classé. Les documents reçus et les travaux réalisés par ce bureau ont été
classés selon le principe de l’inventaire thématique, afin de faciliter la recherche. Les dossiers de
travail ne constituent pas des ensembles complets, comme l’attestent les dates extrêmes des différents
ensembles inventoriés, mais peuvent être complétés par les minutiers.

�   sous-série   27 E     : Service de sécurité des forces armées air (1946-1961)  
Fonds clos (0,3 ml)

Créé en 1945, le SSFA est responsable du contre-espionnage préventif et répressif. Il traite sur
le plan technique toutes les questions relevant du domaine de la sécurité, il centralise les questions
d’expertises concernant le secret militaire et des questions relatives à la fourniture de renseignements.
Ses compétences portent également sur la sécurité des entreprises privées travaillant pour la défense.
En 1959, le service de sécurité militaire est placé sous l’autorité du ministre de la défense.

Le fonds ne constitue qu’un entraperçu épars des documents produits par l’antenne air d’un
organisme interarmées. Les archives sont par conséquent conservées principalement dans la sous-
série  12  R  de  l’armée  de  terre. A  noter  toutefois,  la  présence  dans  le  fonds  de  documents
correspondant  à  deux  périodes  sensibles  de  l’histoire  contemporaine :  l’immédiat  après  Seconde
Guerre mondiale, au cours de laquelle les relations Est-Ouest se dégradent, et la Guerre d’Algérie.
Des bulletins de renseignements hebdomadaires produits par le SSDNFA sont quant à eux conservés
parmi le fonds du SIRPA (sous-série 18 E).

�   sous-série   29 E     : Musique de l’air (1937-1970)  
Fonds ouvert (0,75 ml)

L’armée de l’air se dote de son propre ensemble musical en 1935. Il exerce en priorité ses
fonctions dans le cadre des cérémonies militaires officielles jalonnant la vie de l’armée de l’air et des
unités : prises d’armes, commémorations, visites de chefs d’état-major étrangers. La musique de l’air
participe  également  au  renforcement  du  lien  armée  –  nation  en  effectuant  des  représentations
publiques.

Le fonds est hétérogène, il regroupe aussi bien des archives administratives que des coupures
de presse  et  des  bulletins  de l’amicale.  La plupart  des  documents  sont  postérieurs  à la Seconde
Guerre mondiale. Notons la présence d’archives relatives à des concerts antérieurs et un dossier sur
la mise en place de nouveaux orchestres après l’invasion de la zone sud en 1942.



�   sous-série   30 E     : Direction centrale du matériel de l’armée de l’air (1945-1988)  
Fonds ouvert (357,3 ml)

La  DCMAA a  en  charge  la  distribution  des  matériels  techniques,  leur  réparation  et  la
définition  des  opérations  de  maintenance  technique.  Depuis  1990,  elle  s’est  dotée  d’une  cellule
« qualité » et d’une cellule « contrôle de gestion ».

Le fonds de la DCMAA est très riche concernant les matériels possédés par l’armée de l’air
depuis 1945, avec des dossiers contenant une description détaillée des différents types d’appareils. Il
contient  également  une  iconographie  remarquable  avec des  photographies,  plans  et  schémas  des
infrastructures, des matériels en service, des avions aux outils de l’atelier réparation.

�   sous-série   35 E     : Direction du personnel militaire de l’armée de l’air (1929-2007)  
Fonds ouvert (470 ml)

La DPMAA est chargée de pourvoir aux besoins de l’armée de l’air en personnel militaire,elle
gère  les  effectifs.  Elle  est  obligatoirement  consultée  pour  toutes  les  décisions  concernant
l’administration et la carrière des personnels militaires

Le  fonds  se  compose  de  minutiers,  textes  législatifs,  tableaux  d’avancement,  ordres  de
mutation des officiers, décorations, recrutement, radiation, formation…

�   sous-série   40 E     : Direction centrale du commissariat de l’air (1937-2003)  
Fonds ouvert (91 ml)

La DCCA est  un  service  de logistique  dite  générale.  Elle  a  des  attributions très  larges :
satisfaction  des  besoins  du  personnel,  conduite  de  l’administration  des  unités,  surveillance  et
vérification des comptes. Elle a également un rôle de conseiller du commandement.

Le  fonds  se  compose  de  minutiers,  de  dossiers  financiers,  mais  il  faut  surtout  noter  la
présence de dossiers des pertes et détériorations des matériels

�   sous-série   50 E     : Direction centrale de l’infrastructure de l’air (1945-1994)  
Fonds ouvert (152,5 ml)

La DCIA a en charge l’entretien immobilier, la gestion des matériels d’infrastructure et la
gestion domaniale de l’armée de l’air. Elle élabore les programmes d’infrastructure et effectue la
surveillance technique de leur réalisation.

Le fonds comprend de nombreux dossiers relatifs aux travaux d’infrastructure réalisés pour
l’OTAN. On y trouve également les dossiers de construction, d’aménagement et d’infrastructures des
bases. A noter la présence d’une collection de petits atlas des installations des bases. Il couvre une
étendue géographique très large (outre mer et ancien empire français).

�   sous-série   60 E     : Inspection générale de l’armée de l’air (1939-1993)  
Fonds clos (36,5 ml)

L’IGAA joue un rôle important en matière de vérification et de contrôle, mais aussi  dans
l’élaboration de la doctrine d’emploi, la mise en condition et l’amélioration de l’activité des unités de
l’armée de l’air.

Le fonds contient des documents de 1939 pour les plus anciens. Ils se composent des archives
de  l’IGAA  et  de  ses  différentes  inspections.  On  peut  noter  une  riche  collection  de  rapports
d’inspection des unités et organismes de l’armée de l’air pour les années 1944-1987.



�   sous-série   61 E     : Conseil permanent de la sécurité aérienne (1967-1993)  
Fonds clos (3,2 ml)

Le CPSA a une double mission de détermination des causes d’accident et d’études de mesures
propres à réduire le risque inhérent au vol. Il dépend directement du chef d’Etat-major. Il a un rôle de
conseiller et d’expert.

Le fonds ne comporte que des minutiers.

�   sous-série   65 E     : Inspection du commissariat de l’armée de l’air (1956-1989)  
Fonds clos (3 ml)

L’ICAA est un organe d’inspection à la disposition de la direction centrale du commissariat
de l’air. Il porte ses investigations sur toutes les questions d’ordre administratif et technique.

Le fonds se compose essentiellement d’archives relatives au concours d’entrée à l’école du
commissariat de l’air et de rapports d’inspection. A partir de 1971, le concours étant unique pour la
Marine et l’Air, les archives s’y rapportant sont conservées par la  Marine.

�   sous-série   70 E     : Inspection technique de l’armée de l’air (1947-1995)  
Fonds clos (13,6 ml)

L’ITAA  veille  au  bon  fonctionnement  du  matériel  et  contrôle  l’instruction  technique  du
personnel spécialiste, elle exécute les inspections techniques et les enquêtes techniques, elle participe
à la Commission de modification des matériels aériens.

Le fonds comprend les rapports d’inspection des bases.

�   sous-série    71 E     : Inspection des réserves et de la mobilisation de l’armée de l’air  

(1982-1991)
Fonds clos (0,5 ml)

L’IRMAA prépare à la mobilisation des forces et des services pour les temps de guerre. Elle a
en charge l’affectation, l’emploi, l’instruction et l’information des personnels de réserve, ainsi que la
préparation militaire Air.

Ce fonds contient uniquement des minutiers courrier.

�   sous-série   74 E     : Centre d’études et de recherches psychologiques Air (1960-1989)  
Fonds ouvert (1,2 ml)

Le CERPAir a pour mission les études, les recherches et expérimentations dans les domaines
de la psychologie appliquée à l’armée de l’air, pour ce qui concerne la sélection, l’orientation, la
formation et l’emploi des personnels navigants et non navigants.

Le fonds se compose de synthèse d’activité, de comptes rendus et de quelques cours dispensés
à l’école de l’air. Il comprend également de nombreuses études relatives à la vie des armées, aux
motivations  des  élèves  pilotes,  ainsi  qu’à  la  perception  de  l’aviation  militaire  et  civile,  dans  la
population.



�   sous-série   75 E     : Centre d’interprétation photographique de l’armée de l’Air (1930-  

1994)
Fonds clos (17,7 ml)

Le  CEIAA  a  pour  missions  l’interprétation  des  images,  l’identification  et  l’analyse  des
objectifs. Il exploite les renseignements et produit des rapports d’interprétation. Il prépare, coordonne
et suit le programme annuel des prises de vues aériennes. Il a se charge également de la formation des
personnels à la fonction interprétation. Il est dissout en 1994.

Les  trois  quarts  du  fonds  sont  constitués  de  dossiers  d’objectifs  produits  par  d’autres
institutions françaises et étrangères pendant l’entre-deux guerres, la Seconde Guerre mondiale et  la
guerre d’Indochine.
Les photographies et films qui représentent 2,5 kml de documents, soit plusieurs millions d’images, ne
sont consultables que par le biais de la cellule photographies aérienne du DAA.

�   sous-série   76 E     : Centre opérationnel de l’armée de l’Air (1964-1994)  
Fonds ouvert (51 ml)

Le  COAir  centralise  les  informations  relatives  aux  activités  de  l’armée  de l’air  et  à  ses
capacités logistiques, assure la permanence du commandement de l’armée de l’air, coordonne les
actions à entreprendre à l’occasion des exercices majeurs et des missions particulières, prépare le
fonctionnement de l’EMAA pour le temps de crise ou de conflit.

Le fonds comprend des minutiers, des suivis de l’activité aérienne, ainsi  que des comptes
rendus d’exercices et d’opérations. Il est une source essentielle pour toutes études sur les opérations
extérieures.

�   sous-série   80 E     : Centre de transmission de l’administration centrale (1947-1985)  
Fonds clos (20 ml)

Le CTAC a en charge les liaisons intérieures et extérieures avec les grands commandements.
Il assure le relais du trafic télégraphique chiffré transitant par Paris et l’exploitation des réseaux
radio.

Le fonds se compose essentiellement de minutiers.

�   sous-série   81 E     : Centre d’expériences aériennes militaires (1950-1986)  
Fonds ouvert (14,5 ml)

Le  CEAM  participe  au  choix  et  à  la  définition  des  matériels  nouveaux,  expérimente  les
appareils, définit les règles d’emploi et de maintenance et il corrige la documentation technique. Il
assure également l’instruction des personnels des unités équipées de nouveaux matériels.

Le fonds comprend une collection factice de plusieurs milliers de rapports d’espérimentation.



�   sous-série    85  E     :  Centre  d’études  stratégiques  et  aérospatiales  ex  Centre  

d’enseignement supérieur aérien (1936-1993)
Fonds ouvert (53,5 ml)

Le CESA a en charge la formation et la « réflexion air et spatiale » sur les questions liées à la
troisième dimension, la puissance aérienne et l’aviation militaire.

Le fonds comprend les thèses et mémoires de l’Ecole supérieure de guerre aérienne (ESGA),
du Brevet technique, du Brevet de qualification d’informaticien militaire du second degré, du Brevet
technique d’état-major, du Groupe de recherche opérationnelle, du Brevet de qualification militaire
des officiers de réserve.
Il comprend également la réglementation, les programmes d’instruction, les cours et conférences, la
documentation, les copies du concours d’entrée, ainsi que les listes et photographies des promotions
de 1936 à 1993 de l’ESGA.

�   sous-série    90 E     :  Centre d’études et  de recherches  de médecine  aéronautique et  

spatiale (1945-1986)
Fonds clos (2 ml)

Le CEMAS centralise toutes les questions médicales d’aptitude et de sélection du personnel
navigant.

Le fonds se compose essentiellement de dossiers d’études.

�   sous-série    95  E     :  Centre  principal  d’expertise  médicale  du  personnel  navigant  

(1948-1971)
Fonds clos (0,25 ml)

Le CPEMPN était chargé d’effectuer des expertises d’admission et révisionnelles au profit de
l’armée de l’air, mais aussi de l’aéronautique navale, de l’aviation légère de l’armée de terre, de la
gendarmerie,  de  la  direction  technique  et  industrielle  de  l’aéronautique,  de  l’aviation  civile  et
d’armées étrangères. 

Le fonds se compose essentiellement de statistiques médicales.

�   sous-série   100 E     : dossiers d’accidents aériens (1945-1989)  
Fonds ouvert (70 ml)

Cette sous-série réunit en une collection factice les dossiers d’accidents aériens classés par
ordre chronologique
Une base de données permet des recherches par date, lieu et type d’avion..

�   sous-série   110 E     : Direction technique des constructions aéronautiques (1944-1969)  
Fonds clos (8,75 ml)

La  DTCA  est  responsable  de  l’étude  et  de  la  réalisation  de  l’ensemble  des  matériels
aéronautiques. Elle consacre une partie de son activité à l’aviation civile. Elle passe à la Direction
générale pour l’armement en 1977.

Le fonds comprend bon nombre d’études. On y trouve aussi les archives du Centre d’essais en
vol.



�   sous-série   217 E     : Bureau des systèmes d’information et de communication (1989-  

1993)
Fonds ouvert (4,75 ml)

Le BSIC a pris la suite du Bureau des transmissions dans le cadre du plan « Armées 2000 ». 
L’inventaire se trouve à la suite de la sous-série 7 E. Le fonds ne comprend que des minutiers. 

�   sous-série   222 E     : Bureau de coopération technico-opérationnelle (1997-1999)  
Fonds ouvert (0,75 ml)

Le BCTO a repris les attributions du BAT (10 E) et du BRE (3 E).
Le fonds se compose uniquement de minutiers.

�   sous-série   223 E     : Bureau infrastructure (2000-2002)  
Fonds ouvert (2 ml)

Le BI prend la suite de la DCIA (50 E).
Le fonds se compose uniquement de minutiers.



SERIE F : Eléments territoriaux en France

(1914-2010)

La  série  est  répartie  en  127  sous-séries  (821  ml),  dont  bon  nombre  sont  closes  après
dissolution des entités correspondantes. Pour la 5e région aérienne, il faut se reporter à la série I.

Les régions aériennes
La loi du 2 juillet 1934 qui crée l’armée de l’air prévoit un découpage du territoire français

en 4 régions aériennes, plus une 5e région pour l’Afrique du Nord. Les régions aériennes ont des
responsabilités opérationnelles limitées à la défense des bases en temps de paix et des pouvoirs sur les
unités stationnées sur leur territoire en temps de crise. Elles ont également des responsabilités en
matière de défense aérienne.

Les régions aériennes ont disparu en 2007.

Les subdivisions aériennes
Durant  une  courte  période (1936-1940 puis  1945-1946),  chaque  région  est  scindée  en  2

subdivisions qui ont pour but d’exercer le commandement direct des services.

Les bases aériennes
La base aérienne est le lieu de stationnement et de mise en œuvre des unités de l’armée de

l’air.

�   sous-série   1 F     : Régions aériennes et gouvernement militaire de Berlin (1928-2007)  
Fonds clos (190,5 ml)

Cette sous-série se divise en 6 parties :
1ere Région aérienne Nord – Est, état-major implanté à Metz (1938-1965)
2e Région aérienne Nord, état-major implanté à Villacoublay (1938-2005)
3e Région aérienne Sud – Ouest, état-major implanté à Bordeaux (1937-2007)
4e Région aérienne Sud – Est, état-major implanté à Aix-en-Provence (1933-2000)
Les régions aériennes sous le Régime de Vichy (1940)
Gouvernement militaire de Berlin (1945-1948)

�   sous-série   2 F     : Subdivisions aériennes (1928-1946)  
Fonds clos (1 ml)

Cette sous-série se divise en 8 parties :
1ère subdivision (1ère RA) basée à Nancy : pas d’archives
2e subdivision (1ère RA) basée à Dijon : 1928-1940
3e subdivision (2e RA) basée à Cherbourg : 1940
4e subdivision (2e RA) basée à Paris : 1938-1940
5e subdivision (3e RA) basée à Tours : 1933-1940
6e subdivision (3e RA) basée à Bordeaux : 1936-1940
7e subdivision (4e RA) basée à Lyon : 1936-1946
8e subdivision (4e RA) basée à Toulon : pas d’archives

�   sous-série   3 F     : Dossiers de terrains (1939)  
Fonds clos (5,2 ml)

Dossiers de terrains d’aviation réalisés par le 4e bureau de l’Etat-major, à rapprocher de la
sous-série 2 B.



�   sous-séries   4 à 127 F     : Bases aériennes   

4 F Bremgarten BA 136 (1954-1967)

5 F Achern BA 178 (1964-1994)

6 F Aix-les-Milles BA 114 (1941-2003)

7 F Ambérieu BA 278 (1946-2010)

8 F Allemant BA 263 (1964-1971)

9 F Ajaccio détachement de la BA 126 (1945-1961)

10 F Apt – Saint Christol BA 200 (1962-1999)

11 F Aulnat BA 745 (1939-1985)

12 F Auxerre BA 177 (1939-1976)

13 F Avord BA 702 (1939-2008)

14 F Baden-Oos (1961-1984)

15 F Bergerac (1945-1946)

16 F Berlin-Tegel BA 165 (1945-1994)

17 F Biscarosse (1966-1979)

18 F Le Blanc BA 275 (1957-1969)

19 F Bordeaux (1966-1973)

20 F Bordeaux-Mérignac BA 106 (1938-2008)

21 F Bordeaux-Cenon BA 203 (1964-2002)

22 F Bordeaux-Beauséjour BA 204 (1954-2008)

23 F Bordeaux Ville BA 206 (1953-1982)

24 F Le Bourget BA 104 (1926-1984)

25 F Le Bourget du Lac voir Chambéry 

26 F Bourges (1940-1963)

27 F Brétigny sur Orge BA 217 (1963-2008)

28 F Caen – Carpiquet BA 720 (1939-1968)

29 F Cambrai BA 103 (1949-2008)

30 F Cazaux BA 120 (1935-2008)

31 F Chamalières BA 291 (1939-1973)

32 F Chambéry – Le Bourget du Lac BA 725 (1933-1988)

33 F Dijon Ville BA 205 (1943-1972)

34 F Dijon – Longvic BA 102 (1939-2009)

35 F Doullens BA 922 (1951-2005)

36 F Drachenbronn BA 901 (1957-2008)

37 F Etampes BA 251 (1929-1967)

38 F Evreux BA 105 (1954-2008)

39 F Friedrichshafen B 521 (1964-1967)

40 F Fontainebleau BA 270 (1953-1962)

41 F Fribourg BA 178 (1945-1971)

42 F Grenoble BA 749 (1941-2007)

43 F Le Havre (1975-1989)

44 F Hyères BA 941 (1953-1967)

45 F Issoudun (1945-1949)

46 F Istres BA 125 (1951-2008)

47 F Lahr-ville BA 178 (1964-1967)

48 F Lahr – Hugsweier BA 139 (1963-1967)

49 F Limoges BA 274 (1939-1997)

50 F Lodève (1947-1955)

51 F Lunel (1981-1988)



52 F Luxeuil BA 116 (1952-2009)

53 F Lyon Mont-Verdun BA 942 (1959-2008)

54 F Marigny (1961-1963)

55 F Marseille (1946-1972)

56 F Meaux BA 923 (1957-1969)

57 F Metz BA 128 (1958-2008)

58 F Mont-de-Marsan BA 118 (1946-2008)

59 F Montmorency BA 285 (1962-1964)

60 F Montpellier BA 148 (1929-1959)

61 F Mort-Mare près Nancy Maizerais BA 269 (1953-1965)

62 F Mourmelon BA 131 (1946-1965)

63 F Nancy Essey BA 121 (1944-1964)

64 F Nancy Ochey BA 133 (1915-2008)

65 F Nanterre (1938-1952)

66 F Nantes BA 740 (1947-1957)

67 F Narbonne BA 944 (1966-2003)

68 F Nîmes Courbessac BA 726 (1935-1998)

69 F Orange Caritat BA 115 (1947-2008)

70 F Orchamps BA 260 (1953-1971)

71 F Orléans Bricy BA 123 (1939-2009)

72 F Orléans Saran (1938-1949)

73 F Orly BA 118 (1936-1972)

74 F Paris BA 117 – 280 (1936-2008)

75 F Parthenay (1946-1950)

76 F Pau BA 119 (1938-1986)

77 F Perpignan (1940-1961)

78 F Persan Beaumont BA 218 (1951-1967)

79 F Reims BA 112 (1943-2008)

80 F Rennes Saint-Jacques (1939-1961)

81 F Rethel BA 925 (1953-1964)

82 F Ris Orangis BA 290 (1964-1977)

83 F Rocamadour BA 265 (1953-1984)

84 F Rochefort BA 721 (1955-2008)

85 F Romilly BA 914 (1946-1993)

86 F Romorantin BA 273 (1944-2008)

87 F Saclay (1951-1966)

88 F Saint-Astier BA 276 (1958-1969)

89 F Saint-Cyr l’Ecole BA 272 (1963-1994)

90 F Saint-Dizier BA 113 (1929-2008)

91 F Saint-Jean d’Angely (1947-1951)

92 F Saint-Laurent de la Salanque (1967-1971)

93 F Sainte-Livrade (1946-1947)

94 F Saint-Médard en Jalles (1954-1971)

95 F Saintes BA 722 (1955-2008)

96 F Salon de Provence BA 701 (1923-2008)

97 F Solenzara BA 126 (1959-2008)

98 F Stetten BA 520 (1964-1966)

99 F Strasbourg BA 124 (1929-1998)

100 F Taverny BA 921 (1955-2008)

101 F Toul Rosières BA 276 (1946-2004)



102 F Toulouse Balma BA 130 (1919-2002)

103 F Toulouse Blagnac (1940)

104 F Toulouse Bordelongue (1942-1943)

105 F Toulouse l’Hers BA 292 (1942-2000)

106 F Toulouse Francazal BA 101 (1945-2008)

107 F Toulouse Pérignon (1919-1956)

108 F Tours BA 705 (1947-2008)

109 F Vannes Meucon (1946-1954)

110 F Varennes sur Allier BA 277 (1964-2009)

111 F Versailles BA 134 (1945-1968)

112 F Vélizy Villacoublay BA 107 (1945-2008)

113 F autres bases et centre de repos (1929-1967)

114 F Cognac BA 709 (1945-2008)

115 F Contréxeville BA 902 (1951-2002)

116 F Colmar BA 132 (1949-2009)

117 F Roquebrune Nice BA 943 (1953-2008)

118 F Creil BA 110 (1947-2008)

119 F Chartres BA 122 (1914-1997)

120 F Châteaudun BA 279 (1939-2008)

121 F Cinq-Mars la Pile BA 282 (1959-1966)

122 F Brest (1974-1988)

123 F Lyon Bron (1929-1953)

124 F Châteauroux BA 103 (1930-1968)

125 F Compiègne BA 267 (1936-1965)

126 F Crépy en Laonnois (1971)

127 F La Rochelle (1974-1989)

Les cahiers d’ordres et de travail aérien sont cotés FO dans chacune des sous-séries précédentes.

SERIE G : Unités volantes

(1912-2010)

Cette série représente 934,5 ml.

Pour cette série, il n’y a pas de sous-série. On y trouve toutes les unités quelque soit leur spécialité
(chasse, bombardement, reconnaissance….).
La recherche se fait par le biais d’un volume index qui possède plusieurs entrées :

- par type d’unité
- par sigle de l’unité
- par nom de tradition de l’unité
- par numéro mécanographique de l’unité.

Cette série comprend essentiellement les historiques, JMO et comptes-rendus d’activité des unités.

Les cahiers d’ordres et de travail aérien sont cotés GO.



SERIE H : Grands commandements

(1940-2006)

�   sous-série    1 H       :  commandement  des forces  aériennes  tactiques puis des forces  

aériennes de combat (1944-2002)
Fonds ouvert (160,5 ml)

Le CFAC a pour mission la mise en condition opérationnelle et la préparation au combat de
l’ensemble des unités.

Le  fonds  se  compose  de  comptes  rendus  d’évaluation,  de  minutiers,  mais  on  y  trouve
également les archives des unités qui dépendent directement du CFAC telles que les groupements de
contrôle tactique aérien.

�   sous-série   2 H      : défense aérienne du territoire (1944-2003)  
Fonds ouvert (185,5 ml)

LA DAT a des responsabilités opérationnelles permanentes.  Elle est responsable en toutes
circonstances de la défense aérienne dans l’espace national.

Le fonds se compose de minutiers et de comptes rendus d’exercices, ainsi que des archives des
centres de détection.

�   sous-série   3 H      : commandement de la défense des bases (1954-1958)  
Fonds clos (12,5 ml)

Le CDB a en charge la défense rapprochée des bases et des installations de l’armée de l’air.
Le fonds comprend les archives des groupes d’artillerie composant le CDB.

�   sous-série   4 H      : commandement de l’aviation de bombardement (1959-1960)  
Fonds clos (0,10 ml)

Le CAB était chargé de mettre sur pied et d’organiser les unités. Il s’occupe de l’instruction et
de l’entraînement du personnel.

Il y a très peu d’archives.

�   sous-série   5 H      : commandement du transport aérien militaire (1940-2003)  
Fonds ouvert (40 ml)

Le COTAM, devenu CFAP, a des missions à caractère logistique dans le cadre du soutien
logistique des forces armées, et des missions à caractère tactique dans le cadre de la manœuvre des
forces armées. 



�   sous-série   6 H      : commandement des écoles de l’armée de l’air (1945-2004)  
Fonds clos (112,5 ml)

De 1945 à 1951, les différentes écoles sont regroupées sous le commandement supérieur des
écoles de l’air. En 1962, le CEAA regroupe de nouveau les écoles de l’armée de l’air. Il est chargé de
la formation du personnel. En 2008, ses activités sont confiées à la DRHAA.

Dans le fonds, on trouve des archives relatives aux concours et notamment un échantillonnage
des copies de candidats reçus.

�   sous-série   7 H      : commandement des transmission de l’armée de l’air (1946-1994)  
Fonds ouvert (34 ml)

Le CTAA est responsable en temps de paix, comme en temps de guerre, de la constitution, du
fonctionnement et de la manœuvre du réseau de transmissions sol-sol de l’armée de l’air. Il permet
d’acheminer les renseignements indispensables aux unités aériennes et au contrôle de la circulation
aérienne.

Le fonds comprend essentiellement des minutiers.

�   sous-série   8 H      : commandement du génie de l’air (1950-2002)  
Fonds clos (46,5 ml)

Le génie de l’air prépare l’organisation et la mobilisation de ses unités nécessaires au temps
de guerre. Il assure l’instruction des personnels d’active et de réserve entrant dans la composition des
unités à mobiliser. Il réalise des travaux au profit de l’infrastructure de l’armée de l’air.

Le fonds comprend des dossiers de chantier et des dossiers de travaux. On y trouve également
les archives des régiments du génie de l’air.

�   sous-série   9 H      : commandement de l’aviation légère (1943-1961)  
Fonds clos (2 ml)

Le CAL, qui succède à l’aviation d’observation d’artillerie, est chargé d’organiser l’aviation
légère. Il disparaît après le conflit algérien

L’essentiel du fonds porte sur les éléments air de l’aviation d’observation d’artillerie.

�   sous-série   104 H      : commandement des forces aériennes stratégiques (1955-2006)  
Fonds ouvert (52 ml)

Le CFAS vise  à maintenir  en alerte  permanente  un  certain  potentiel  de  forces  en vue de
déclencher éventuellement une riposte nucléaire. C’est un commandement à la fois opérationnel et
organique.

Le fonds d’archives comprend les documents des centres et unités relevant du CFAS.

�   sous-série   105 H      : commandement de la force aérienne de projection (1991-2006)  
Fonds ouvert (17 ml)

Le CFAP est un commandement organique qui remplit des missions de transport aérien et de
ravitaillement en vol. Sa mission première est la projection des forces armées. Il a également des
missions à caractère logistique.

Le fonds comprend essentiellement des ordres du jour et des minutiers.



�   sous-série   108 H      : commandement des fusilliers commandos de l’air (1980-2004)  
Fonds ouvert (1 ml)

Le CFCA a pour mission la protection et la défense des points sensibles Air.
Le fonds comprend des ordres du jour et des comptes rendus d’exercices à l’étranger.

Les  cahiers  d’ordres  et  de  travail  aérien  sont  cotés  HO  dans  chacune  des  sous-séries

précédentes.

SERIE I : Algérie

(1955-1966)
Fonds clos, 212 ml.

Ce fonds comprend les archives de l’Etat-major de la 5e région aérienne du commandement
de l’Air en Algérie, des éléments de l’armée de l’Air en Algérie et au Sahara, des renseignements sur
la Tunisie et le Maroc. Il comprend surtout les archives du maintien de l’ordre de 1956 à 1962.

L’inventaire est en cours de refonte.

SERIE J : Justice militaire
(1945-1965)

Fonds clos, env 1,5 ml.

Ce fonds est constitué de dossiers de Justice militaire Air et concerne essentiellement

des  infractions  commises  en  Afrique  du  Nord  (5e  Région  aérienne  :  Tunisie,  Maroc  et

Algérie).

SERIE K : Documentation technique

(1909-1995)
Fonds ouvert, 113 ml

Ce fonds comprend 3 lots distincts : 

- � la  documentation  de  la  bibliothèque  technique  de  la  DCMAA  relative  à

l’ensemble des matériels en service dans l’armée de l’air (1941-1995)

- � la documentation technique des matériels américains (1944-1970)

- � la documentation technique dite générale (1909-1980) qui réunit des documents

réglementaires  imprimés,  des  supports  de  cours  ou encore  de la documentation technique

aéronautique (notice, manuels d’emploi, d’entretien…)



SERIE P : Dossiers individuels de personnel

Fonds ouvert, 510 ml.

1 P
Cette sous-série comprend 2 inventaires.

Le  premier  réunit  les  dossiers  d’officiers,  de  sous-officiers  honoraires  de  leur  grade  et

personnel féminin nés voilà plus de 100 ans ayant quitté le service à partir de 1934. 

La recherche s’effectue sur la base de données accessible sur le site internet du SHD. 

N.B. : - les personnels ayant quitté le service avant 1929 relèvent de l’armée de Terre ;

- les personnels ayant quitté le service entre 1929 et 1934 relèvent soit de l'armée de

Terre soit de l'armée de l'Air

- les dossiers des personnels nés voilà moins de 100 ans sont conservés par le Bureau

des archives et des réserves de l'armée de l'Air (BARAA) à Dijon.

Le deuxième réunit les dossiers des officies généraux de l'armée de l'Air décédés avant 2013

et quelle que soit leur date de naissance.

2 P
Cette sous-série réunit les dossiers du personnel autochtone d’Afrique française du Nord.

Ces dossiers sont librement communicables 100 ans après clôture.

3 P
Cette sous-série réunit les dossiers de décès des aviateurs morts en Indochine, quels que soient

leur grade ou leur spécialité.

La recherche s’effectue sur la base de données accessible sur le site internet du SHD. 

4 P
Cette sous-série correspond au fichier du personnel de l’aéronautique militaire française de la

guerre 1914-1918.

Ces fiches sont disponibles sur le site internet  Mémoire des hommes. Les originaux ne sont

plus communiqués en salle de lecture.

6 P
Cette sous-série correspond au fichier des personnels des Forces aériennes françaises libres

(F.A.F.L.). Elles sont uniquement communicables sur autorisation.

9 P
Cette sous-série réunit des dossiers de pension du personnel de l'armée de l'Air versés par le

Service des pensions des armées en 1985

1 Mi 28
Registres recensant les morts de l’armée de l’air de 1942 à 1962.

Il s’agit de microfilms dont une partie a été numérisée et est accessible sur le réseau interne du

SHD.



SERIE Y : Service historique de l’armée de l’Air

(1930-2007)
Fonds ouvert, 34 ml.

Ce fonds comprend les documents produits par le Service historique de l’armée de l’Air. On y
trouve des JMO du service.

SERIE Z et PA : Fonds privés

(1895-2007)
Fonds ouvert, 166,5 ml

Cette série comprend tous les fonds entrés par voie extraordinaire.

- 10 Z : Fonds général Martial Valin (1898-1980)

- 11 Z : Fonds Guy Lachambre (1898-1975)

- 12 Z : Fonds général Félix Marie

- 17 Z : Fonds Germaine L’Herbier-Montagnon (1895-1986)

- 18 Z : Fonds général Edouard Barès

- 20 Z : Fonds général Charles Christienne (1920-1989)

- 30 Z : Fonds général Pierre-Marie Gallois (1945-1997)

- 40 Z : Fonds général Edmond Jouhaud (1905-1995)

- 41 Z : Fonds Alexandre Mihaïl (1947-1995)

- 50 Z : Don BNF

- 51 Z : Fonds général Gilbert Mondin

- 52 Z : Fonds Joseph Frantz

- 53 Z : Fonds Moreau-Bellenger

- 54 Z : Fonds général Fernand Henri Michel

- 55 Z : Fonds colonel Le Flecher

- 56 Z : Fonds de l’association des anciens des Forces Françaises en Allemagne et en

Autriche

- 57 Z : Fonds Hoffert

- 70 Z : Fonds Niclot

- 72 Z : Fonds Edmond Petit

- 2007 PA 21 : Fonds IGA Jean Soisson

- 2007 PA 147 : Fonds Michel Lugez

-



SERIE HS : Hispano Suiza

(1895-2007)
Fonds ouvert, 108,5 ml.

Il s’agit d’archives ayant fait l’objet d’un dépôt. Les archives ont été réparties en 6 sous-
séries : 

� 1 HS : Direction technique de l’énergie (1948-1972)
� 2 HS : Essais et mesure (1951-1970)
� 3 HS : Etudes et essais (1944-1967)
� 4 HS : Documentation (1917-2000)
� 5 HS : Plans (1909-1973)
� 6 HS : Photographies et négatifs (1906-1996)

SERIE MO : Fonds Moscou

(1905-1943)
Fonds clos, 21,5 ml

Il  s’agit  des  archives  saisies  par  les  troupes  allemandes  pendant  la  Deuxième  Guerre
mondiale, conquises par les Soviétiques et restituées par la Russie à partir de 1990. Les dossiers sont
souvent accompagnés d’annotations en russe.


