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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 A - ORGANISATION .  

 1- Organisation des forces aériennes.  

11C2305 - Organisation du commandement des forces aériennes 
(archives du 3ème bureau de l'E.M.A.A.). 

 
août - décembre 1956 

 - Correspondances relatives au maintien de la présence 
de forces aériennes françaises au Proche-Orient 
(archives du 3ème bureau de l'E.M.A.A.). 

 
 
déc. 1956 - mars 1957 

 - Ordres du jour du vice-amiral BARJOT. 6 et 7 novembre 1956 

 - Dissolution des forces aériennes françaises au Proche-
Orient (courrier arrivé au 3ème bureau de l'E.M.A.A. et 
provenant de l'E.M. de la Défense Nationale). 

 
 
janvier 1956 - juil. 1957 

   

 2- Opération 700.  

11C2305 - Organisation des unités pour l'opération 700 (archives 
du 3ème bureau de l'E.M.A.A.). 

 
août - octobre 1956 

 - Mise sur pied d'unités de transit avec effectif devant 
participer à l'opération 700 (courrier arrivé au 3ème 
bureau de l'E.M.A.A. et émanant du 1er bureau de 
l'E.M.A.A.). 

 
 
 
août 1956 - juillet 1957 

 - Création du service R.A.P. (courrier arrivé au 3ème 
bureau de l'E.M.A.A. et provenant de l'E.M. de la 
Défense Nationale). 

 
 
septembre 1956 

   

 B - PERSONNEL - EFFECTIFS.  

11C2306 - Tableaux d'effectifs de l'état-major du G.M. n°1 et 
d'autre unités détachées à Chypre (archives du 3ème 
bureau de l'E.M.A.A.). 

 
 
avril 1953 - nov. 1956 

 - Etat numérique des personnels du G.M. 1 (archives du 
G.M. 1). 

 
octobre 1956 
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 C - RENSEIGNEMENTS - SÉCURITÉ AIR .  

11C2306 - Renseignements sur les forces aériennes égyptiennes et 
sur les armées au Moyen-Orient (courrier arrivé au 3ème 
bureau et provenant du 1er CATAC et du ???) 

 
 
août - octobre 1956 

 - Messages et notes d'information (courrier arrivé au 
3ème bureau de l'E.M.A.A. et émanant des ambassades 
ou des attachés de l'Air). 

 
 
août 1956 - mai 1957 

 - Notes et documentation (courrier arrivé au 3ème 
bureau et provenant des forces françaises d'intervention). 

 
septembre - oct. 1956 

 - Messages et notes relatifs à l'opération 700 et aux 
autorisations de survol (courrier arrivé au 3ème bureau 
de l'E.M.A.A. et émanant du 2ème bureau de l'EM.A.A.) 

 
 
août 1956 - janvier 1957 

 - Notes et documentation (courrier arrivé au 3ème 
bureau de l'E.M.A.A. et provenant de la 2ème division 
de l'E.M.F.A.). 

 
 
août - septembre 1956 

   

 D - OPÉRATIONS.  

 1- Missions d'intérêt général.  

11C2306 - Messages de missions de transport (courrier arrivé au 
3ème bureau de l'E.M.A.A. émanant des régions 
aériennes). 

 
 
août - novembre 1956 

 - Messages de missions de transport (courrier émanant 
de la base aérienne opérationnelle n°792). 

 
octobre - déc. 1956 

 - Messages de missions de transport (courrier émanant 
de la 3ème escadre de chasse). 

 
août - décembre 1956 

 - Messages de missions de transport (courrier émanant 
de la base aérienne n°135). 

 
août - octobre 1956 

 - Messages de missions de transport (courrier émanant 
du G.M. n°1). 

 
septembre - déc. 1956 

 - Messages de missions de transport (courrier émanant 
de la base aérienne n°125). 

 
octobre 1956 - jan. 1957 

 - Messages de missions de transport (courrier émanant 
de "Marine Paris"). 

 
septembre 1956 

 - Messages de missions de transport (courrier émanant 
du groupement des moyens militaires de transport 
aérien). 

 
 
août - décembre 1956 
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 D – OPÉRATIONS (SUITE).  

 1- Missions d'intérêt général (suite).  

11C2306 - Messages de missions de transport (courrier arrivé au 
3ème bureau de l'E.M.A.A. provenant de l'état-major de 
la Défense Nationale). 

 
 
août 1956 - janvier 1957 

 - Messages de missions de transport (origines diverses). octobre - décembre 1956 

 - Messages opérationnels "Rousseau - Brindisi" et 
"Guerrini" (courriers d'origines diverses parvenus au 
3ème bureau de l'E.M.A.A.). 

1956 

 - Questions relatives aux missions photos (courrier du 
3ème bureau de l'E.M.A.A.). 

 
août 1956 - janvier 1957 

 - Mission de la 3ème brigade dans le cadre de la mission 
MUSKETEER (archives du 3ème bureau de 
l'E.M.A.A.). 

 
 
octobre 1956 

 - Mission de l'escadrille RF.84 F (courrier arrivé au 
3ème bureau de l'E.M.A.A. et provenant du G.M. n°1). 

 
septembre - oct. 1956 

 - Missions de liaisons (courrier arrivé au 3ème bureau de 
l'E.M.A.A. et provenant du G.M. n°1). 

 
août - octobre 1956 

   

 2- Mouvements d'unités - déplacements aériens.  

11C2306 - Courrier arrivé au 3ème bureau de l'E.M.A.A. et 
émanant de la base aérienne n°112. 

 
septembre - oct. 1956 

 - Courriers d'origines diverses parvenus au 3ème bureau 
de l'E.M.A.A. 

 
août 1956 - février 1957 

 - Courrier du 3ème bureau de l'E.M.A.A. nov. 1956 - mai 1957 

   

 3- Campagne de tir à Chypre.  

11C2306 - Courrier du 3ème bureau de l'E.M.A.A. déc. 1956 - juil. 1957 

   

 4- Généralités sur les opérations.  

 Rapport sur l'opération d'Egypte:  

11C2307 1er exemplaire:  

 tome I          La préparation. juillet 1956 

 tome II         Le déclenchement.  
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 D – OPÉRATIONS (SUITE).  

 4- Généralités sur les opérations (suite).  

11C2307 tome III        La conquête de Port Saïd - Port Fouad. 5 et 6 novembre 1956 

 tome IV        L'occupation de Port Saïd. novembre 1956 

 tome V         Etudes particulières:  

 - Organisation du commandement.  

 - Conservation du secret.  

 - Opération amphibie.  

 - Opération aéroportée.  

 - Appui aérien.  

 - Appui naval.  

 - Problèmes du 5ème bureau.  

 - Soutien logistique pendant la campagne.  

 - Opérations portuaires.  

 - Fonctionnement de la base de transit et d'opérations.  

 - Fonctionnement des services.  

 - Main d'oeuvre.  

 - Moyens géographiques.  

 - Evolution ennemie.  

 - Fonctionnement du 2ème bureau.  

 - Gestions des effectifs en campagne.  

 - Administration des personnels.  

 - Ordres de bataille.  

 - Organisation et fonctionnement des transmissions.  

11C2308 2ème exemplaire.  

11C2309 3ème exemplaire.  
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 D – OPÉRATIONS (SUITE).  

 4- Généralités sur les opérations (suite).  

 Rapport du général BROHON: 1956 

11C2310 1er exemplaire:  

 - Annexe I - Organisation du commandement.  

 Commandement en chef - Commandement combiné - 
Commandement air interallié. 

 

 - annexe 1/1: articulation du commandement 
franco-britannique. 

 

 - annexe 1/2: implantation géographique du 
commandement allié au cours des différentes 
phases de la bataille. 

 

 - Annexe II - Eléments composant le groupement mixte 
n°1. 

 

 Commandement - Etat-major du G.M.I. - Eléments 
subordonnés. 

 

 - annexe II/1: Carte de déploiement des éléments 
du G.M.I. 

 

 - Annexe III - Renseignements.  

 Introduction - Mission d'activité de la section 
"intelligence" de l'état-major de l'Air Task Force - 
Conclusion. 

 

 - annexe III/1: acheminement des comptes rendus 
de reconnaissance. 

 

 - annexe III/2: liste des documents distribués aux 
formations du G.M.I. 

 

 * appendice A - note de renseignements sur 
l'armée de l'Air égyptienne. 

* appendice B - note de renseignements sur 
les forces terrestres égyptiennes. 

* appendice C - forces navales égyptiennes. 

* appendice D - météorologie. 

* appendice E - consignes aux équipages se 
parachutant en territoire ennemi. 
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 D – OPÉRATIONS (SUITE).  

 4- Généralités sur les opérations (suite).  

 * appendice F1 - instructions à l'intention 
des officiers de renseignements de 
formations aériennes françaises (comptes 
rendus de missions). 

* appendice F2 - target index. 

* appendice G - répertoire d'objectifs. 

* appendice H - O/B aérien. 

* appendice I - couverture radar. 

* appendice J - O/B terrestre. 

 

 - Annexe IV - Opérations chasse.  

 Evolution de la bataille aérienne - Action des chasseurs 
bombardiers - Emploi des F84.F - Conclusion. 

 

   

 - annexe IV/1: Ordre de bataille égyptienne de 31 
octobre. 

 

 - annexe IV/2: Déploiement aérien franco-
britannique le 31 octobre. 

 

 - annexe IV/3: Forces maritimes alliées.  

 - annexe IV/4: Forces terrestres alliées.  

 - annexe IV/5: Résultats de l'offensive aérienne 
contre l'Egypte. 

 

 - annexe IV/6: Résultats homologués par l'aviation 
de combat française. 

 

 - annexe IV/7: Synthèse de l'activité (Intopsums).  

 - annexe IV/8: Défense aérienne de Chypre.  

 - annexe IV/9: SAMAR - SATER.  

 - annexe IV/10: Carte des objectifs.  

 - annexe IV/11: Fonctionnement de l'appui de feu.  
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 D – OPÉRATIONS (SUITE).  

 4- Généralités sur les opérations (suite).  

 - annexe IV/12: Compte rendu du colonel 
GAUTHIER. 

- appendice A - détail des missions 
exécutées par les chasseurs bombardiers 
basés à Chypre. 

 

 - Annexe V - Opération reconnaissance.  

 Planning - Opérations - Fonctionnement - Résultats 
obtenus. 

 

 - annexe V/1: Schéma d'organisation et 
transmission reconnaissance. 

 

 - annexe V/2: Activité reconnaissance alliée.  

 - annexe V/3: Fonds de carte des objectifs 
couverts. 

- appendice A - plan de recherche 
reconnaissance et détail des missions avec 
résultats obtenus. 

- appendice B - comptes rendus de missions 
de reconnaissance (avec compte rendu 
d'activité de l'escadrille de reconnaissance 
1/33 du 30 octobre au 15 novembre 1956). 

 

 - Annexe VI - Opérations transport.  

 Introduction - Rôle de l'état major planning - Missions - 
Moyens mis en oeuvre - Organisation du 
commandement - Modalités d'exécution des missions - 
Organisation du groupement de transport - Déroulement 
des opérations - Conclusion. 

 

 - annexe VI/1: Taux d'effort.  

 - annexe VI/2: Organisation du commandement.  

 - annexe VI/3: Forme T.  

 - annexe VI/4: Etude de l'opération aéroportée du 
5/11/1956 sur Port Saïd. 

 

 - annexe VI/5: Bilan activité transport.  

 - annexe VI/6: Comparaison entre l'activité prévue 
et l'activité réelle. 
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 D – OPÉRATIONS (SUITE).  

 4- Généralités sur les opérations (suite).  

 - annexe VI/7: Compte rendu du lieutenant-colonel 
LAMY commandant la B.A.O.792 et le 
groupement de transport. 

- appendice A - plan d'évacuation sanitaire 
par avion  et par hélicoptère. 

 

 - Annexe VII - Opérations du Bomber-Command.  

 Introduction - Missions - Moyens mis en oeuvre - 
Conditions d'exécution des missions - Résultats - 
Analyse des causes d'insuccès - Conclusion. 

 

 - annexe VII/1: Carte des opérations du Bomber-
Command. 

 

 - Annexe VIII - Opérations de l'aviation embarquée.  

 Composition des forces navales - Missions - Activité et 
résultats de l'aéronavale et de la Fleet Air Arm - Emploi. 

 

 - Annexe IX - Logistique.  

 - annexe IX/1: Tableaux d'effectifs et de dotation 
des éléments du groupement mixte n°1 (G.M.1) de 
la B.A.O.791 et de la B.A.O.792. 

 

 - annexe IX/2: Rassemblement, transport et 
déploiement du G.M.1. 

 

 - annexe IX/3: Taux d'effort, activité aérienne.  

 - annexe IX/4: Liste des consommations, 
graphiques. 

 

 - Annexe X - Liaisons et transmissions.  

 Besoins en liaisons du groupement mixte n°1 - Liaisons 
réalisées - Moyens attribués - Organisation des 
transmissions et des chiffres - Résultats obtenus - 
Conclusion. 

 

 - annexe X/1: Schémas de réalisations des circuits 
cables herztiens. 

 

 - annexe X/2: Implantation des matériels.  

 - annexe X/3: Organisation des transmissions du 
groupement mixte n°1. 
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 D – OPÉRATIONS (SUITE).  

 4- Généralités sur les opérations (suite).  

11C2310 - Rapport sur le support logistique de l'opération 700.  

11C2311 2ème exemplaire du rapport du général BROHON.  

   

11C2312 - Annexe XI au rapport "Air" sur l'opération 700:  

 - "Album de photographies aériennes" 1er 
exemplaire. 

première partie: déploiement des forces 
aériennes d'intervention. 

deuxième partie: terrains égyptiens attaqués 
et missions de reconnaissance sur les terrains 
d'Egypte. 

troisième partie: objectifs divers. 

quatrième partie: parachutage et 
débarquement à Port Saïd. 

cinquième partie: liberté de navigation dans 
de canal de Suez. 

 

11C2313 - Idem - 2ème exemplaire.  

11C2314 - Idem - 3ème exemplaire.  

11C2315 - Idem - 4ème exemplaire.  

11C2316 - Photographies diverses prises par l'escadron de 
reconnaissance 1/33 "Belfort". 

 

11C2317 - Dossier n°1 : Rapport sur la bataille du Sinaï (double 
exemplaire) comprenant 3 parties. 

1) bilan des forces en présence. 

2) bataille du Sinaï. 

3) quelques enseignements. 

 
1956 

 - Dossier n°2 : Comptes rendus divers.  

 - Rapport sommaire du général BEAUFFRE, 
commandant la force "A" et observations du vice-
amiral BARJOT. 

 
 
novembre 1956 

 - Rapport sommaire du vice-amiral LANCELOT 
et observations du vice-amiral BARJOT. 

 
novembre 1956 
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 D – OPÉRATIONS (SUITE).  

 4- Généralités sur les opérations (suite).  

 - Rapport sommaire du général BROHON 
commandant le groupement militaire n°1 et 
observations du vice-amiral BARJOT. 

 
 
novembre 1956 

 - Rapport (n°92/FA/CAB/S) du général 
BEAUFFRE, commandant la force "A". 

 
8 février 1957 

 - Rapport (n°26/BAO.791/commandant/TS) du 
général GAUTHIER sur l'activité opérationnelle. 

 
sans date 

 - Rapport (N°33/BAO.791/commandant/TS) du 
général GAUTHIER sur l'activité technique. 

 
sans date 

 - Note de l'état-major des forces armées sur 
l'opération de Port Saïd. 

 
8 avril 1957 

 - Compte rendu (n°4480/EMAA/2/TS) de mission 
en Israël pour l'étude des matériels électroniques 
russes capturés. 

 
 
28 janvier 1957 

 - "BOMBER participation". novembre 1956 

 - Note n°6042/E.M.F.A./2/D/S du 2ème bureau sur 
les forces armées israéliennes. 

 
25 août 1956 

 - Compte rendu rapport PV de réunions diverses. sans date 

 - Carte du canal de Suez..  

 - G.M.I., messages. déc. 1956 - janvier 1957 

 - Dossier n°3 : Enseignements à tirer de la campagne.  

 - Compte rendu de mission du 29/12/1956 de l'I.P. 
THERON et du commandant MOLLARD en 
Israël. 

 

 - Rapport (n°33/BAO 791/commandant/TS) du 
colonel GAUTHIER sur l'activité technique. 

 

 - Compte rendu du secrétariat d'état Air au 
ministre de la Défense Nationale 
(n°299/EMAA/3/OP/TS du 1/02/1957). 

 

 - Fiche (n°1495/EMAA/3/OP du 5/03/1957) 
relative à l'adaptation du ministère IV aux 
missions d'assaut. 

 

 - Fiche (N°834/EMAA/3/OP/TS du 19/03/1957) 
relative aux opérations aéroportées. 
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 D – OPÉRATIONS (SUITE).  

 4- Généralités sur les opérations (suite).  

 - Lettre (n°63/1er/GATAC/3/OP/TS du 
13/03/1957) du général commandant le premier 
GATAC au sujet des enseignements tirés et 
transposables au théâtre Centre Europe et fiche 
d'analyse (n°1253/EMAA/3/OP/TS du 
24/04/1957) sur le même sujet. 

 

 - Note (n°3142/EMAA/MOB du 3/05/1957) au 
sujet des armuriers et photographes. 

 

 - Compte rendu (n°1874/EMFA/3/BTNA du 
10/05/1957) au sujet de l'utilisation des avions 
civils. 

 

 - Fiche (n°452/EMAA/BT/TS du 14/05/1957) au 
sujet des questions logistiques et techniques. 

 

 - Note (n°365/EMAA/Trans/TS du 11/07/1957) au 
sujet des transmissions. 

 

 - Compte rendu (n°121/1er GATAC/3/OP/TS du 
24/07/1957) au sujet de l'emploi du F84.F. 

 

   

 5- Conditions d'exécution des missions de guerre.  

11C2318 - Préparation de l'opération 700 : commandement, 
organisation et mise sur pied d'unités (courrier arrivé au 
3ème bureau de l'EMAA et émanant du 1er CATAC). 

 
 
août - mars 1957 

 - Préparation de l'opération 700 : envoi de matériel et de 
personnel (courrier arrivé au 3ème bureau de l'EMAA et 
émanant du cabinet du secrétaire d'état-Air ou du 
secrétariat particulier du chef d'état-major de l'Armée de 
l'air). 

 
 
 
 
août - décembre 1956 

 - Messages relatifs à la préparation de l'opération 700: 
entraînement et équipement du personnel, envoi d'unités 
et de matériel (courrier arrivé au 3ème bureau de 
l'EMAA et émanant du 1er CATAC) 

 
 
 
août 1956 

 - Préparation et déroulement de l'opération 700 (courrier 
arrivé au 3ème bureau de l'EMAA et émanant de la 
D.A.T.). 

 
 
octobre 1956 
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 D – OPÉRATIONS (SUITE).  

 5- Conditions d'exécution des missions de guerre 
(suite). 

 

11C2318 - Directives pour l'opération 700 : collaboration franco-
britannique (courrier arrivé au 3ème bureau de l'EMAA 
et émanant de l'état-major de la Défense Nationale). 

 
 
août 1956 

 - Ordre logistique pour l'opération 700 (archives 
parvenues au 3ème bureau de l'EMAA et provenant du 
1er CATAC). 

 
 
août 1956 

 - Ordres d'opérations (non classés dans le Terrapin) 
(archives du 3ème bureau de l'EMAA). 

 
septembre 1956 

 - Plan d'hiver (courrier du 3ème bureau de l'EMAA). octobre 1956 

 - Rapport du colonel BARTHELEMY du groupe mobile 
n°1 sur le support logistique de l'opération 700. 

 
sans date 

11C2514 - Opération 700: rapport "Avi": 

- rapport sur le support logistique. 

- rapport du général BROHON. 

 

 - Opérations 700 et 750: 

- documents "Terrapins". 

- S.A.C. 

- opérations "Rose Marie". 

 

   

 6- Appui aérien P.G.A. et O.L.F.A.  

11C2318 - Courriers d'origines diverses parvenus au 3ème bureau 
de l'EMAA. 

 
août - octobre 1956 

   

 7- Situations périodiques.  

11C2318 - Messages quotidiens d'activité aérienne (courrier arrivé 
au 3ème bureau et émanant des forces françaises du 
C.C.F.F.O. à Chypre, du A.U.E.Q.R. à Chypre). 

 
 
septembre - nov. 1956 

 - Messages quotidiens d'activité aérienne ( courrier 
arrivé au 3ème bureau de l'E.M.A.A. et émanant de la 
base aérienne opérationnelle n°791). 

 
 
octobre 1956 - fév. 1957 
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 D – OPÉRATIONS (SUITE).  

 7- Situations périodiques (suite).  

11C2319 - Comptes rendus quotidiens d'activité aérienne (courrier 
arrivé au 3ème bureau de l'E.M.A.A. et provenant du 
groupe mobile n°1). 

 
 
novembre 1956 

 - Comptes rendus hebdomadaires d'activité aérienne 
(courrier de l'état-major du groupement mixte n°1). 

 
octobre - novembre 1956 

   

 8- Transmissions.  

11C2319 - Emploi des transmissions pour l'opération 700 (P.G.A. 
et équipement radio). 

 
août 1956 - août 1957 

 - Instruction et ordres pour les transmissions (archives 
du 3ème bureau de l'E.M.A.A. et du C.R.). 

 
septembre - octobre 1956 

 - Fonctionnement des transmissions (courrier arrivé au 
3ème bureau de l'E.M.A.A. et émanant du commandant 
des forces françaises du C.C.F.F.O. à Chypre, du 
A.U.E.Q.R. à Chypre, de Londres et du C.R. de 
Versailles). 

 
 
 
 
août - novembre 1956 

   

 9- Arme psychologique.  

11C2319 - Lutte contre l'action psychologique adverse (courrier 
arrivé au 3ème bureau provenant de l'E.M.A.A.). 

 
novembre 1956 

 - Code "Terrapin" (courriers d'origines diverses parvenus 
au 3ème bureau de l'E.M.A.A.) 

 
sans date 

   

 10- Rapports d'interprétation photographique. septembre 1956 

   

 E - MATÉRIEL .  

11C2319 Questions générales relatives aux avions.  

 - Questions techniques et opérationnelles relatives aux 
hélicoptères et aux avions. 

 
septembre - nov. 1956 

 - Fiches avions (archives d'origines diverses parvenues 
au 3ème bureau de l'E.M.A.A.). 

 
août 1956 

 - Etude sur l'avion mystère IV (courrier arrivé au 3ème 
bureau de l'E.M.A.A. et émanant du 1er C.A.T.A.C.). 

 
août 1956 
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Cotes Désignation des documents Dates 

   

 F - INFRASTRUCTURE.  

11C2319 - Programme de travaux; octobre - novembre 1956 

 - Financement de travaux. octobre 1956 

 - Documentation. juillet 1956 

 - Classification des terrains d'Egypte, de Chypre, de 
Libye, de Malte, d'Israël, de Turquie, de Grèce, du Liban 
et d'Arabie Saoudienne. 

 
 
sans date 

   

 G - TRANSPORTS.  

11C2319 - Transport de matériel pour l'opération 700 (courrier 
d'origines diverses arrivé au 3ème bureau de 
l'E.M.A.A.). 

 
août - décembre 1956 

 - Fonctionnement du transport aérien militaire (archives 
du 3ème bureau de l'E.M.A.A. et d'origines diverses). 

 
août 1956 - février 1957 

 - Transport de matériel et de fret (archives du 3ème 
bureau de l'E.M.A.A. et arrivées au 3ème bureau). 

 
août 1956 - juin 1957 

 - Escale de Brindisi. août 1956 

   

 H - ARCHIVES RELATIVES À L 'OPÉRATION 700 

PROVENANT DU CABINET MILITAIRE . 
 

11C2333 1- Préparation, directives. 

- commandement, 

- mise en condition opérationnelle, 

- ravitaillement, 

- matériels, 

- transports, liaisons, 

- groupement mixte n°1, 

- personnel, effectifs, 

- expédition des messages,  

- bulletin de renseignements sur l'activité de 
l'Armée de l'air, 

- divers, 

juillet 1956- août 1958 
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 H - ARCHIVES RELATIVES À L 'OPÉRATION 700 

PROVENANT DU CABINET MILITAIRE (SUITE). 
 

11C2333 1- Préparation, directives (suite): 

- soldes indemnités, 

- budget, 

- missions, 

- articles de presse. 

juillet 1956 - août 1958 

   

 2- Ordres du jour. novembre 1956 

   

 3- Documents "Terrapin". août 1956 - février 1957 

   

 4- Rapport sur le support logistique. déc. 1957 - juin 1958 

   

 5- Journaux de marche.  

11C2305 - Journal de marche (avec mission et historique de 
l'élément opérationnel). 

 
août - octobre 1956 

 - Copie du journal des marches et opérations du 
détachement d'aviation française en Egypte.  

 

   

 I  - COURRIER .  

 1- Enregistrement.  

 (antenne E.M.A.A. du groupement mixte n°1)  

11C2305 - Courrier départ normal. 22 août - 21 déc. 1956 

 - Courrier arrivée normal. 9 août - 18 déc. 1956 

 - Courrier départ "secret". 9 août - 31 déc 1956 

 - Courrier départ "secret" (documents "Terrapin"). 11 sept. - 31 oct. 1956 

 - Courrier arrivée "secret". 9 août - 20 déc. 1956 

 - Courrier arrivée "secret" (documents "Terrapin"). 28 août 1956- 7 jan. 1957 
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 I  – COURRIER (SUITE).  

 2- Minutiers.  

11C2320 - Courrier et messages départ normal et "secret" 
(courrier de l'antenne E.M.A.A. du groupement mixte 
n°1). 

 
 
août - décembre 1956 

 - Courrier départ "très secret" (courrier de l'antenne 
E.M.A.A. du groupement mixte n°1). 

 
août - décembre 1956 

 - Courrier et messages départ "très secret" (courrier 
émanant du 3ème bureau de l'E.M.A.A.). 

 
août 1956 - sept. 1957 
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 A - ORGANISATION .  

11C2322 - Décisions: 

- du groupement mixte n°1 opération 700. 

- de la compagnie de l'air 2/791. 

- du commandement de la base aérienne 791. 

 

1956 

1957 

1957 

   

 B - INSTRUCTION - OPÉRATIONS.  

11C2322 - Repli de la base aérienne 791. juillet 1957 

   

 C - TRANSPORTS.  

11C2322 - Transport de matériel et de fret (notes de service et 
liste de militaires). 

 
octobre 1956 - août 1957 

   

 D - COURRIER .  

 1- Enregistrement.  

11C2321 - Courrier départ normal. janvier - août 1957 

 - Courrier arrivée normal. nov. 1956 - août 1957 

 - Courrier départ "secret". janvier - février 1957 

 - Courrier départ "secret". janvier - août 1957 

 - Courrier arrivée "secret". sept. 1956 - juin 1957. 

11C2322 - Courrier arrivée "secret". mai - août 1957 

 - Messages départ normal et "secret". janvier - août 1957 

 - Messages arrivée normal et "secret". sept. 1956 - août 1957 

 - Registre de transit du personnel. février - août 1957 

   

 2- Minutiers.  

11C2322 - Courrier départ normal (n°1 à 932). janvier - mars 1957 

11C2323 -        "          "          "       (n°1 à 39). janvier  - février 1957 

 -        "          "          "       (n°477 à 488 bis). janvier - avril 1957 

 -        "          "          "       (n°934 à 1839). mars - juin 1957 
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 D – COURRIER (SUITE).  

 2- Minutiers (suite).  

11C2323 - Courrier départ normal (n°1841 à 2383). juin - juillet 1957 

11C2324 -        "         "         "       (n°2369 à 2496). juillet - août 1957 

 - Courrier arrivée normal (n°181 à 459) (le n°459 
correspond au 31 janvier 1957). 

 
janvier - juillet 1957 

 - Courrier arrivée "diffusion restreinte" (n°89 à 180) (le 
n°89 correspond au 23 août 1957). 

 
juillet - août 1957 

11C2325 - Courrier arrivée "secret confidentiel" (n°38 à 86) (le 
n°86 correspond au 12 janvier 1957). 

 
janvier - août 1957 

 - Courrier départ "secret" (n°1 à 33). janvier - février 1957 

 -        "          "           "      (n°1 à 837). janvier - août 1957 

 -        "          "           "      (n°489 à 491). juin - juillet 1957 

 - Courrier arrivée "secret" (n°1 à 34). janvier - août 1957 

 - Courrier arrivée "très secret" (n°460 à 476). janvier - juillet 1957 

11C2226 - Messages départ normal et "secret" (n°1 à 426). janvier - avril 1957 

 - Messages départ normal et "secret" (n°427 à 703). avril - août 1957 

 - Messages départ normal et "secret" (n°704 à 715). août 1957 

 - Messages arrivée normal et "secret" (n°1 à 575). janvier 1957 

11C2327 - Messages arrivée normal et "secret" (n°449 à 1798). janvier - août 1957 
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 A - ORGANISATION .  

11C2328 - Visites, inspections. novembre 1956 

 - Organisation du service intérieur. octobre - novembre 1956 

 - Décisions. septembre - déc. 1956 

   

 B – PERSONNEL, EFFECTIFS.  

11C2328 - Etats nominatifs du personnel de la base et des unités 
stationnées sur la base. 

 
nov. 1956 - janvier 1957 

   

 C – INSTRUCTION , OPÉRATIONS.  

11C2328 - Organisation et fonctionnement du contrôle aérien. octobre 1956 

   

 D - TRANSPORT.  

11C2328 - Fonctionnement du transport aérien militaire. octobre 1956 

   

 E - COURRIER .  

 1- Enregistrement.  

11C2328 - Courrier départ normal. sept. 1956 - sept. 1957 

 -         "         "        "      . février - juillet 1957 

 - Courrier arrivée normal. sept. 1956 - sept. 1957 

 - Courrier départ "secret". février - août 1957 

 - Courrier arrivée "secret". sept. 1956 - mars 1957 

 -      "            "            "     . mars - juillet 1957 

 - Cahier de l'officier de garde. octobre - décembre 1956 

   

 2- Minutiers.  

11C2329 - Courrier départ normal. sept. 1956 - janvier 1957 

 -       "          "         "      . sept. 1956 - janvier 1957 

 -       "          "         "      . janvier - juillet 1957 

 -       "          "         "      . février - sept. 1957 
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 E – COURRIER (SUITE).  

 2- Minutiers (suite).  

11C2329 - Courrier arrivée normal. septembre - déc. 1956 

11C2330 -        "          "         "      . janvier  - juillet 1957 

 - Courrier départ "secret". janvier - mai 1957 

 - Courrier départ "secret". octobre - déc. 1956 

 - Courrier arrivée "secret". octobre - déc. 1956 

 -        "           "           "     . janvier  - juin 1957 

 - Minutier "notes de services". déc. 1956 - janvier 1957 
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11C 39635 A – RAPPORTS D' INTERPRÉTATION DE 

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES (SANS LES 

PHOTOGRAPHIES). 

 

 Concernent les terrains et aérodromes de :  

 - El Arish 04.11.1956 

 - bande littorale entre Aboukir et le port d'Alexandrie 02.07.1955 

 - Ismaïlia – El Firdan 26.01.1953 

 - Suweir,  18.06.1952 

 - Abu Suweir 04.09.1956 

 - El Maza (Le Caire), 12.09.1956 

 - Bilbeis, 04.09.1956 

 - Le Caire (Héliopolis), 19.09.1956 

 - Le Caire (aérodrome international), 04.09.1956 

 - Cairo-West, 04.09.1956 

 - Deversoir, 18.09.1956 

 - El Arish, 05.09.1956 

 - Alexandrie (El Dikheila), 19.09.1956 

 - El Firdan (Ismaïlia), 17.09.1956 

 - Shallufa, 17.09.1956 

 - El Balah  03.09.1956 

 - piste de secours de El Shallufa – w  17.09.1956 

 - Qaret El Gindi (route de Fayoun) 20.09.1956 

 - Le Caire Imbara 06.09.1956 

 - Suez Nord 20.09.1956 

 - Suez, piste de secours SE 19.09.1956 

 - Helwan 28.06.1954 

 - Wadi El Hamma s.d. 

 - Gebel Gedeira Mai 1954 

 - Luxor Avril 1952 

 - Alexandrie Maryut 18.09.1956 

 - Kasferet 18.09.1956 
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11C 39635 A – RAPPORTS D' INTERPRÉTATION DE 

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES (SUITE) 
 

   

 - Kabrit 15.09.1956 

 - Ismaïlia 17.09.1956 

 - Inshas 04.09.1956 

 - Fayid 05.09.1956 

 - El Hammah 04.11.1956 

 - aérodromes de Cairo-West, Fayid, Héliopolis, Bilbeis, Abu-
Suweir, Almaza, Kasferet, El Arish, Le Caire international 

02/09.09.1956 

 - Port Saïd (El Gamil), Aboukir (Abu Kir), Shandur, El Balah, 
terrains de la région sud-ouest de Suez, terrains d'aviation 

18/26.09.1956 

 - Alexandrie, Port-Fouad, Port Saïd, Suez, "dans le canal" 31.08.1956 

 - Port Fouad 21.09.1956 

 - Fayid, Shallufa, Kabrit, Port Ibrahim, Kasparit, Sandur 4/19.09.1956 

   

 Listing des bases (d'après infrastructure)  15.10.1956 

   

 Missions photographiques "entraînement" et "guerre" : tableaux 
récapitulatifs. 

3/30.10.1956 

   

   

11C 39635 B - POSSIBILITÉS D 'ATTERRISSAGE DE FORTUNE . – 

DOSSIERS D'OBJECTIFS : FICHE  

s.d. 

   

 Dossiers d'objectifs. – Bases aériennes : fiches, plans.  

 Concernent les terrains de  

 - Luxor,  

 - Abu Zenina (ou Abu Rudeis)  

 - Asyut (Assiout)  

 - Gebel-Gedeira  

 - Gebel-Hanzi  

 - Idku  
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11C 39635 B - POSSIBILITÉS D 'ATTERRISSAGE DE FORTUNE . – 

DOSSIERS D'OBJECTIFS (SUITE) 
s.d. 

   

 - Helwan  

 - Ras-Gharib  

 - Ras Unn Sidd  

 - Sudr  

 - Tor  

 - Wadi Natrun  

 - Wadi El Hamma  

  s.d. 

 


