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Préface

L'espace historique comporte toujours quatre dimensions et, à
un moment donné, c'est la géographie qui commande l'appréciation des
événements. Après l'armistice de juin 1940, la France et ses armées
verront trois guerres différentes, en fonction des lieux de l'action ou des
points d'observation et en fonction des moments qui donneront plus ou
moins d'importance, successivement ou simultanément, à l'un ou l'autre
des théâtres. Il y eut ainsi, s'agissant des forces aériennes françaises entre
l'été 40 et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, trois sources de
mémoire : Alger, Londres, Vichy.
Les archives du Secrétariat d'Etat à l'aviation de Vichy ont
déjà fait l'objet d'un inventaire, commenté, publié. La présente
publication introduit les archives des Forces aériennes françaises libres et
celles des forces aériennes d'Afrique du Nord à partir du débarquement
allié de novembre 1942. Y sont inclus les éléments permettant de retracer
l'histoire de ce qu'on a appelé, respectivement, l'Infanterie de l'Air et
l'Artillerie de l'Air, autrement dit les parachutistes et la DCA.
L'Infanterie de l'Air mérite l'attention : elle regroupait les seuls
parachutistes français existant en 1944, et ses deux bataillons, qui
constituaient au moment du débarquement du 6 juin 1944 l'essentiel des
combattants français mis à terre, méritèrent la distinction collective de
"Compagnon de la Libération", aux côtés des quatre groupes aériens de
combat formés en Grande-Bretagne et en Union Soviétique et au même
titre qu'eux. Quant aux groupes aériens de combat d'Afrique du Nord, ce
sont eux qui, après leur réarmement par les alliés, constituèrent
numériquement l'ossature des forces aériennes françaises combattantes,
ensemble auquel furent agrégées, le ler juillet 1943, les unités des FAFL.
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De cet amalgame naquit une armée de l'Air nouvelle qui
participa, d'une part, aux opérations de Normandie et aux
bombardements en Allemagne, d'autre part, aux actions en Méditerranée
et au débarquement de Provence puis, ensemble, à. la poursuite de
l'ennemi jusqu'à la victoire. Cette renaissance fut doublement difficile, à
cause des stigmates laissés par deux péchés originels. Il fallut, d'abord,
surmonter les dissensions qui opposaient, en raison de leurs choix
respectifs, les aviateurs de Londres et les aviateurs d'Afrique. Il fallut
aussi, pour tous les aviateurs, affronter encore les certitudes dogmatiques
,

d'un Haut commandement français prêt à recommencer les erreurs de
1940, et, avec l'aide des alliés, vaincre ces certitudes et s'épargner ces
erreurs.
L'historien trouvera, dans les archives de cette Sous-série 4D,
beaucoup des éclairages indispensables à la compréhension des faits
postérieurs à l'armistice et à l'appréciation de l'héritage laissé aux
aviateurs d'aujourd'hui, péchés originels inclus, par les acteurs des années
quarante. Il lui sera, naturellement, utile de déborder largement ce cadre,
tant il est vrai qu'un héritage de cette nature est complexe, multiforme et,
parfois, contradictoire.

Vincennes, 27 janvier 1993.

Général Lucien Robineau,
Directeur du Service historique
de l'armée de l'Air.
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AVANT-PROPOS

La sous-série 4 D des archives du service historique de l'armée de l'Air
rassemble les archives des Forces aériennes françaises, et tout
spécialement de la France Libre, ainsi que celles des Forces alliées.
Une grande partie de ces archives provient de l'état-major général de
l'armée de l'Air, une autre partie concerne les diverses unités et
formations relevant de l'armée de l'Air. Néanmoins, le chercheur ne
devra pas négliger la consultation de la série G qui regroupe les archives
des unités.
L'inventaire se présente par ordre croissant des cotes d'archives, et le
sommaire par organisme versant, afin de pallier la dispersion, consécutive
à des versements échelonnés dans le temps, des cotes d'un même
organisme.
Une présentation de chaque organisme, service ou unité précède
l'inventaire des cartons d'archives les concernant. Ces brefs historiques
sont également accompagnés de quelques références bibliographiques.
Enfin, le chercheur trouvera en annexe une liste des sources
complémentaires à la sous-série 4 D et détenues au service historique de
l'armée de l'Air.
En revanche la densité de cet inventaire a rendu préférable l'absence
d'un index qui, péchant par sa trop grande complexité ou par l'étendue
de ses lacunes, n'aurait fait qu'égarer le chercheur.
Mais sa présentation claire et condensée, en un volume unique, fait
de cet inventaire un instrument de recherche très facilement maniable.
En outre, il vient heureusement s'ajouter à l'inventaire des archives de
Vichy, c'est-à-dire de la sous-série 3 D des archives du service historique de
l'armée de l'Air, permettant ainsi au chercheur d'accéder de manière plus
complète, à l'histoire aérienne française pendant la seconde guerre
mondiale.
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L'ORGANISATION DES FORCES AERIENNES FRANCAISES
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE (*)

L'organisation de l'armée de l'Air à la mobilisation était,
approximativement celle prévue par la loi d'organisation de juillet 1936
qui avait prévu : des commandements aériens (armées aériennes, corps
aériens, divisions aériennes, brigades aériennes) et des formations
aériennes (groupes, compagnies d'aérostation); une organisation
territoriale des services (régions aériennes, subdivisions aériennes, airs
régionaux) et des formations des services (compagnies de l'air, de
munitions, etc.).
Les commandements aériens relevaient du général commandant en
chef, les services territoriaux du ministère de l'Air. Le décret du 2
septembre 1938 sur l'organisation de l'armée de l'Air supprimait cette
hiérarchie parallèle en plaçant sous l'autorité d'un seul chef le
commandement des troupes et celui des services.
Mais cette nouvelle organisation n'était pas encore entrée en vigueur
à la mobilisation, et la situation, au 2 septembre 1939 était la suivante :
-forces aériennes aux ordres du général commandant en chef : le
général VUILLEMIN, chef de l'état-major général de l'armée de l'Air,
devenait commandant en chef des forces aériennes et s'installait, le 5
septembre, avec le grand quartier général aérien, à Saint-Jean-lesDeux-Jumeaux (Seine-et-Marne).
-trois armées aériennes étaient adaptées à chaque théâtre
d'opérations.
-en ce qui concerne le commandement des forces aériennes mises à la
disposition des forces terrestres, il existait initialement : deux
commandements de forces aériennes de groupes d'armées terrestres
(dissous dès le 21 septembre 1939) ; neuf commandements de forces
aériennes d'armées terrestres ; trente commandements de forces
aériennes de grande unité terrestre.
-organisation territoriale : sous la direction du ministère de l'Air, les
Ière, Ile et IVe régions aériennes assuraient le ravitaillement des
formations aériennes stationnées sur la partie de leur territoire
comprise dans la zone des armées aériennes.
Cette organisation initiale devait être rapidement modifiée.

9

Tout d'abord, pour permettre une meilleure adaptation aux groupes
d'armées terrestres, le territoire de la 1ère armée aérienne fut scindé en
deux commandements de zones d'opérations aériennes : c'est ainsi que le
21 septembre et le 20 octobre étaient créées respectivement la zone
d'opérations aériennes nord (PC Chauny) et la zone d'opérations
aériennes est (PC Nancy) ; parallèlement, l'introduction, sur le front du
nord-est, d'un nouveau groupe d'armées terrestres, entraînait la
création, le 10 novembre 1939, de la zone d'opérations aériennes sud (PC
Dôle).
Ensuite, pour faciliter les opérations de ravitaillement des formations,
le fonctionnement des services fut confié, dès le 10 novembre 1939, aux
zones d'opérations aériennes et à la 3e armée aérienne, qui assurèrent
désormais le commandement des troupes et des services, dans le cadre
des instructions données directement par le GQGA : le 22 janvier 1940, les
airs régionaux étaient, dans le même but, remplacés par dix-neuf secteurs
de l'air, moins vastes et mieux adaptés à la satisfaction rapide des besoins
des formations.
Par suite de ces modifications d'organisation, la 1ère armée aérienne,
devenue inutile, fut supprimée le 22 février 1940, tandis que la 3e armée
aérienne était transformée en zone d'opérations aériennes des Alpes.
Durant les opérations de la campagne de France, des mesures de
réajustement concernant l'organisation du commandement aérien
furent prises en fonction des réorganisations successives qu'imposèrent
au commandement terrestre les fluctuations de la bataille en cours.
C'est ainsi que, par suite du retrait du groupe d'armées n°3, la zone
d'opérations aériennes sud est dissoute le 27 mai 1940, et ses troupes et
services furent pris en charge par la zone d'opérations aériennes est.
D'autre part, la mise en place d'un nouveau groupe d'armées
terrestres entraîne la création, le 6 juin 1940, de la zone d'opérations
aériennes centre.
A la signature de l'armistice, il ne restait plus que deux zones
d'opérations aériennes, celle du centre et celle des Alpes. Le GQGA fut
supprimé dès le 25 juin ; à la même date, l'état-major général et l'étatmajor de l'armée de l'Air furent fusionnés et toutes les formations

relevant du général commandant en chef les forces aériennes passèrent
aux ordres du ministre."
Il n'entre pas dans ce propos de décrire l'organisation de l'armée de
l'Air sous le gouvernement de Vichy (juin 1940 - septembre 1944).
Rappelons simplement qu'un secrétariat d'Etat à l'Aviation remplaça, le
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12 juillet 1940, le ministère de l'Air. Réorganisé en novembre 1942, ce
secrétariat laissa place, par la loi du 26 mars 1943 portant création du
secrétariat d'Etat à la Défense, à un secrétariat général à la Défense
aérienne. Pour de plus amples détails, le lecteur voudra bien se reporter à
l'inventaire de la série 3 D.
"Le 8 novembre 1942, les forces alliées débarquent en Afrique du
Nord. L'armée de l'Air d'Afrique, qui rompt rapidement avec le
gouvernement de la métropole, se réorganise progressivement.
Dès la fin du mois de décembre 1942 est prévue la constitution d'une
force aérienne, placée sous l'autorité du général MENDIGAL,
commandant en chef les forces aériennes d'Afrique du Nord ; le corps
aérien expéditionnaire, créé effectivement le 10 avril 1943, n'aura qu'une
existence éphémère. Le 3 juin est institué à Alger le Comité français de la
libération nationale ; le 5 juin, le général BOUSCAT remplace le général
MENDIGAL à la tête du commandement en chef des forces aériennes
d'Afrique du Nord.
Le corps aérien expéditionnaire est dissous le 30 juin 1943. Le 1er
juillet est créé le commandement de l'aviation française ; sous l'autorité
du général BOUSCAT, nommé chef d'état-major général de l'armée de
l'Air, est proclamée l'unification de toutes les forces aériennes françaises,
y compris les unités des Forces aériennes françaises libres (deux groupes
de chasse et un groupe de bombardement en Angleterre, un groupe de
chasse en URSS).
A la fin de l'année 1943, l'organisation des forces aériennes
françaises est la suivante : un état-major général Air et des directions à
Alger ; des commandements territoriaux ayant autorité sur tous les
éléments de l'armée de l'Air stationnés sur leur territoire, sauf sur les
unités engagées : commandement des Forces aériennes françaises en
Grande-Bretagne, commandements de l'air en Algérie, Tunisie, Maroc,
Corse, Moyen-Orient, AOF, AEF, Afrique Orientale Française. Les unités
engagées dépendent, pour emploi, des autorités alliées, pour toutes les
autres questions du chef d'état-major général de l'Air en Afrique du
Nord, des commandements aériens territoriaux dans les autres territoires.
Le 4 avril 1944 est créé à Alger un commissariat à l'Air.
Le 3 juin, le Comité français de la libération nationale prend le nom
de Gouvernement provisoire de la République française.
Après les débarquements alliés de Normandie et de Provence, l'étatmajor général Air quitte Alger pour Paris, dans le courant du mois de
septembre 1944.
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Dès le mois d'octobre, le ministère de l'Air est reconstitué à Paris.
A peu près à la même date, les forces aériennes françaises sont
réorganisées. Le 1er corps aérien français est officiellement créé à
Besançon le 1er décembre 1944 ; issue de la section française du 1st
Tactical Air Force américain, qui a pris part aux opérations du
débarquement de Provence en août et septembre 1944, cette unité avait
pris le nom de Forces aériennes françaises du Rhône et du Rhin dans le
courant du mois de septembre ; elle sera dissoute le 15 septembre 1946.
Le commandement des Forces aériennes de l'Atlantique est créé le 28
novembre 1944, par dissolution du groupement léger Patrie. Ces forces se
voient assigner la mission d'appuyer les forces françaises engagées dans
l'ouest de la France. Le commandement des Forces aériennes de
l'Atlantique sera dissous le 30 juin 1945" (1).

(1) Extrait de : ASTORKIA (Madeline), Les sources de l'histoire de l'armée
de l'Air pendant la deuxième guerre mondiale au service historique de
l'armée de l'Air, Revue d'histoire de la deuxième querre mondiale, n°110,
avril 1978, p.123-130.
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SOMMAIRE DE L'INVENTAIRE DE LA SOUS-SERIE 4 D

L'inventaire se présente par ordre de cotes.
Etat-major général de l'armée de l'Air :
-ler bureau : 4 D 1 à 4 D 21.
-2ebureau : 4 D 22à4 D37,4 D193 à4 D195.
-Centre de documentation et BCRA d'Alger : 4 D 38.
-3e bureau : 4 D 39 à 4 D 44.
-4e bureau : 4 D 45 à 4 D 48.
-Inspection générale de l'armée de l'Air et commandement des forces
engagées : 4 D 49 à 4 D 50.
-Section transmissions : 4 D 50.
-Direction générale des études et recherches : 4 D 51 à 4 D 53.
-Service du personnel militaire, devenant Division du personnel
militaire, puis Service du personnel de l'armée de l'Air : 4 D 54,
4 D 196 à 4 D 199, 4 D 236 à 4 D 239, 4 D 19462 à 4 D 19468, 4 D 19530
à 4 D 19547.
*SPM, 3ème bureau : 4 D 187.
*SPM, 4ème bureau : 4 D 235.
*DPM, ler bureau : 4 D 192, 4 D 260 à 4 D 267.
*DPM, 2ème bureau : 4 D 229 à 4 D 230.
*DPM, 3ème bureau : 4 D 187 à 4 D 191, 4 D 19426.
*SPAA, lère section : 4 D 231, 4 D 234.
*SPAA, 2ème section : 4 D 232 à 4 D 233, 4 D 240 à 4 D 260.
*SPAA, 3ème section : 4 D 200 à 4 D 229, 4 D 268 à 4 D 269.
*SPAA, 4ème section : 4 D 230.
Comité de la défense nationale : 4 D 55.
Forces aériennes françaises libres : 4 D 56 à 4 D 61.
Forces aériennes françaises en Grande-Bretagne : 4 D 62 à 4 D 65, 4 D
19443 à 4 D 19452.
Forces aériennes de l'Atlantique : 4 D 66 à 4 D 85.
Forces aériennes du Rhône et du Rhin : 4 D 86 à 4 D 112.
Commandement des services français : 4 D 113.
11ème brigade de bombardement moyen : 4 D 114 à 4 D 122.
Artillerie de l'Air : 4 D 123 à 4 D 162.
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Parachutistes. infanterie de l'Air : 4 D 163 à 4 D 170.
Groupement de chasse et de défense aérienne : 4 D 171 à 4 D 175.
Ecoles des cadres FFA : 4 D 176 à 4 D 177.
Ecole des cadres FFI de Meudon : 4 D 178 à 4 D 179.
Centre de formation du personnel navigant en Amérique : 4 D 180 à 4 D
181.
Secteurs de l'Air, unités, compagnies, parcs : 4 D 182.
Débarquement de Provence (opération Dragoon) : 4 D 183 à 4 D 185.
Bombardements de la RAF : 4 D 186.
Service du personnel de l'armée de l'Air :
4 D 187 à4 D269,4 D19426.
4 D 19462 à 4 D 19468.
4 D 19530 à 4 D 19547.
Ministère de l'Air : cabinet civil : 4 D 19585 à 4 D 19589.
Commission internationale de navigation aérienne : 4 D 19589.
Addenda : 4 D 19440 et 4 D 28249.
Sources complémentaires à la sous-série 4 D.
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CHAPITRE(

ETAT MAJOR GENERAL DE L'ARMEE DE L'AIR
-

I.NOTICE HISTORIQUE
Dès le printemps 1942, le général de GAULLE envisageait la mise en
oeuvre d'un vaste programme de réarmement s'appliquant aux Forces
françaises libres et aux unités qu'il comptait mettre sur pied dès la
libération de la France. Il s'en suivit plusieurs rencontres avec les Alliés, et
la définition du plan MAST (le général MAST représentait le général
GIRAUD) de réarmement.
Le 21 novembre 1942, le général GIRAUD demanda aux responsables
de l'armée de l'Air de constituer une aviation moderne agissant en
étroite liaison avec l'armée de Terre. Le général MENDIGAL, commandant
en chef des Forces aériennes en Afrique, avait d'ailleurs agi dans ce sens
en programmant (instruction du 20 décembre 1942) la mise sur pied du
corps expéditionnaire et en planifiant la réorganisation de l'armée de
l'Air.
Mais de nombreux problèmes dans les domaines du matériel, des
effectifs et des relations avec les Alliés ralentirent l'application du plan de
réarmement. En fait, le problème essentiel était celui de la conception
d'emploi des forces aériennes : alors que les Alliés concevaient l'appui
aérien aux opérations terrestres comme une action d'ensemble menée à
l'échelon d'un grand commandement et conduite par le même chef, les
Français prônaient la dispersion de leurs moyens entre les grandes unités
de l'armée de Terre.
Dès mai 1943, les Alliés avaient fait comprendre aux Français que le
réarmement de l'armée de l'Air était subordonné à la création d'un
commandement aérien français indépendant. Un double problème se
posait donc aux Français :
-obtenir leur indépendance contre l'armée de Terre.
-mettre fin à la constitution du corps aérien expéditionnaire.

Le général BOUSCAT, nommé le 3 juin 1943 commandant en chef des
Forces aériennes d'Afrique, fut chargé de résoudre ces problèmes :
-il demanda au Comité français de libération nationale à Alger de lui
attribuer les fonctions de commandant en chef des forces aériennes et les
pouvoirs d'un secrétaire d'Etat à l'Aviation.
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-il prononça le 30 j uin 1943 la dissolution du corps aérien expéditionnaire.
Le 1er juillet 1943, le général GIRAUD donnait son accord : le général
BOUSCAT prit donc le titre de chef d'état-major général des forces
aériennes françaises et les fonctions de commandant de l'aviation.
La nouvelle organisation adoptée visait à adapter l'armée de l'Air aux
opérations combinées avec l'armée de Terre et la Marine dans le cadre du
Haut Commandement allié. Elle se fondait sur la nécessité d'utiliser au
mieux l'organisation territoriale existant en Afrique, et visait à mettre à la
disposition des Alliés des formations françaises entraînées, instruites,
dotées des moyens techniques et des services indispensables pour
participer aux opérations. Elle tendait aussi à éviter la perte de contact
avec les unités engagées dans les grands commandements alliés.
L'armée de l'Air comprenait donc :
- un état-major.
- des inspections militaires et techniques.
- des détachements de liaison auprès des commandements tactiques et
des services alliés.
- des organes de commandement territorial.
- des formations aériennes.
- des formations d'infanterie de l'Air.
- des unités d'artillerie de l'Air.
- des écoles.
- des unités à terre, des dépôts et des services.
L'année 1944 enfin vit de nouveaux changements :
- 4 avril : création d'un commissariat à l'Air confié à Fernand GRENIER.
- septembre : l'état-major général "Air" quitte Alger pour Paris.
- octobre : création d'un ministère de l'Air dirigé par Charles TILLON.

BIBLIOGRAPHIE
- Christienne (Ch.), général, Lissarrague (P.), général, Facon (P.), Hodeir
(M),.Buffotot (P.), Desgardin (A.), Histoire de l'aviation militaire française,
Paris, 1980.
- Facon (P.) : Réarmement et reconstitution de l'armée de l'Air (1942 1943)", R.H.A..(2), 1972, p.96-113.
- "Le plan VII (1943 - 1944)",R.H.A. (3), 1979, p.185-205.
- "L'armée de l'Air et le problème du retour en France (1943 - 1944)",
R.H.A. (3), 1984, p.63-70.
- "L'armée de l'Air de la Libération à la victoire (juillet 1944-mai 1945)",
R.H.A.-(3), 1987, p.46-54.
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Septembre 1943
COMMANDEMENT

GENERAL

Chef d'Etat-Major Général
de l'Armée de l'Air

Cabinet

Direction des
transports aériens

Général
Chef d'Etat-Major Général
Adjoint

Contrôle

Direction du personnel
des oeuvres, de l'Etat
Civil, et du contentieux

Inspections

Direction du Service de
l'Administration de l'Air et
du Budget
Direction Technique et
Industrielle

Détachement
de liaison allié
Général

Direction des Travaux
de l'Air

Chef des
détachements
de liaison française

Direction du Service
de Santé

Commission
d'Etudes

•
Chef de
l'Etat-Major

Secrétariat du
Chef de l'Etat-Major

Courrier général

ler Sous-Chef

2ème Sous-Chef

Aumô-

2e

Trans-

Se

nerie

Bureau

missions

Bureau

ter
Bureau
Organisation
Effectifs
Legislation
Adminis-

Ecoles

tration
Mobilisa
tion

ETAT-MAJOR
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4e
Bureau
Ravitaillement
Réparations
Transports

Q.G.

Service

Génie

du
réarme
ment

de
l'Air

Prévoté
Justice
militaire
C du
Q.G.
Musique de
l'Air

Ordre de bataille de l'EMGA (ler janvier - 26 août 1944).

- Commandement.
- Cabinet du général chef d'état-major général.
- Groupe de contrôle.
- Inspection générale.
- Inspection du bombardement.
- Inspection de la chasse.
- Inspection des services et effectifs.
- Inspection technique :
. Inspecteur.
. Section "avions".
. Section "moteurs et voitures".
. Section "électricité et radio".
. Section "armement".
- Inspection générale du corps auxiliaire féminin.
- Direction du personnel (militaire et civil) de l'état-civil et du contentieux :
. Directeur.
. Sous-direction militaire : Sous-directeur ; Section chancellerie ;
Section officiers ; Section sous-officiers et troupes ; Section personnel
militaire féminin.
- Sous-direction civile :
. Sous-directeur.
. Section personnel civil.
. Section législation.
. Section état-civil.
. Section contentieux.
- Direction du service d'administration de l'armée de l'Air et du budget :
. Direction.
. Bureau du personnel : 1ère section "préparation des règlements
- bureau liquidateur" ; 2e section "budget - fonds - ordonnances" ;
3e section "soldes et revues, frais de déplacements" ; 4e section
"matériel corps de troupe, matériel technique" ; 5e section
"subsistance".
. Service de la loi prêt-bail.
- Direction des écoles :
lère section "écoles du PN".

18

. 2e section "écoles des spécialistes".
. 3e section "écoles des cadres, documentation".
- Direction technique et industrielle :
. Direction.
. Cabinet et sections recherches.
. Bureau technique : Bureau ; Section études et documentation ;
Section exploitation et instruction.
- Bureau matériel.
- Direction des travaux de l'Air.
- Direction générale du service de santé de l'Air.
- Détachement de liaison français auprès des Alliés:
. Bureau DLA.
. Bureau traduction.
. Officiers de liaison.
- Commission d'études.
- Etat-major général Air :
. ler bureau : 1 ère section "mobilisation" ; 2e section "organisation" ; 3e section "législation ; .4e section "effectifs".
. 2e bureau : 1 ère section "renseignements militaires / documentation photo - exploitation photo" ; 2e section "informations /
cinéma" ; 3e section "chiffre" ; 4e section "missions à l'étranger".
. 3e bureau : 1 ère section "instruction" ; 2e section "opérations" ;
3e section "artillerie de l'Air" ; 4e section "instruction préliminaire" ;
5e section "études".
. 4e bureau et service du réarmement :lère section "ravitaillement /
réparations" ; 2e section "armement, essence, services" ; 3e section
"lignes aériennes militaires" ; 4e section "réarmement".
- Section de l'aviation côtière :
. Bureau du matériel.
. Détachement de transmissions.
- Commission de contrôle et de gestion du PN.
- Service de la défense de l'Air.
- Section transmissions :
. Centre de transmissions.
- Section du génie de l'Air.
- Service des oeuvres sociales.
- Aumônerie de l'Air.
- Légion de gendarmerie de l'Air.
- Quartier général de l'état-major.
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Nouvel ordre de bataille résultant de la création
du commissariat à l'Air (JO du 24 mai 1944) à la date du 1er janvier 1944.

- Commissariat à l'Air (cabinet général) :
. Ecoles.
. Défense nationale.
. Courrier.
. Personnel.
. Matériel.
. Quartier général.
. Propagande.
. Services spéciaux.
. Technique.
. Administration.
- Inspections générales :
. Inspection générale.
. Inspection du bombardement.
. Inspection de la chasse.
. Inspection technique : Section "avions" ; Section "matériel et
voitures" ; Section "électricité et radio" ; Section "armement".
- Directions :
. Direction du contrôle.
. Direction de l'administration et du budget : Direction ; Bureau du
personnel (1 ère section "préparation des règlements/ bureau
liquidateur" ; 2e section "budget, fonds, ordonnances" ; 3e section
"soldes et revues/ frais de déplacement" ; 4e section "matériel corps
de troupe, matériel technique" ; 5e section "subsistances") ; Section
de la loi prêt-bail.
. Direction du personnel, de l'état-civil et du contentieux : Sousdirection militaire (1 ère section "chancellerie" ; 2e section
"officiers" ; 3e section "sous-officiers et troupes" ; 4e section
"personnel militaire féminin") ; Sous-direction civile (5e section
"personnel civil" ; 6e section "législation" ; 7e section "état-civil" ; 8e
section "contentieux").
. Direction technique, industrielle et du matériel : Direction ;
Cabinet ; Bureau technique (Matériel en service ; Matériel nouveau ;
Recherches scientifiques ; Bureau d'études d'Etat) ; Bureau industriel
(Section générale ; Section établissements d'Etat ; Section
industrielle ; Section approvisionnement) ; Bureau documentation
(Section mobilisation).
. Direction des travaux et installations.
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-Etat-major général Air :
. Etat-major.
. ter bureau : 1ère section "mobilisation" ; 2e section "organisation/
évadés de France" ; 3e section "législation" ; 4e section "effectifs".
. 2e bureau : 1 ère section "renseignements militaires,
documentation, interprétation - exploitation photos et cinéma" ; 2e
section "informations" ; 3e section "chiffre" ; DLA ( Bureau ;
Traduction).
. 3e bureau : 1 ère section "opérations - études" ; 2e section
"instruction - école - training prémilitaire - sports" ; 3e section "DAT/
transmissions/ accidents aériens".
. 4e bureau : 1ère section "ravitaillement - réparations" ; 2e section
"armement, essence, services" ; 3e section "lignes aériennes
militaires, transports sanitaires" ; 4e section "réarmement".
. Commission d'études de règlements.
. Aviation côtière : Matériel ; Détachement de transmissions.
. Défense de l'Air.
. Transmissions.
. Génie de l'Air.
. Service de santé de l'Air.
. Oeuvres sociales.
. Aumônerie.
. Gendarmerie de l'Air.
. Quartier général.
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II. ARCHIVES DE L'ETAT-MAJOR GENERAL DE L'ARMEE DE L'AIR
Voir aussi Service du personnel de l'armée de l'Air : 4 D 187 à 4 D 269,
4 D 19426, 4 D 19462 à 4 D 19468, 4 D 19530 à 4 D 1954.

4 D 1 . Courrier ler bureau
Registres de courrier :
• Courrier normal départ du 26 mai 1942 au 8 janvier 1944.
• Courrier normal départ du ler avril au 7 octobre 1944.
• Courrier normal arrivée du 13 novembre 1943 au 27 mars 1944.
• Courrier normal arrivée du ler avril au 20 août 1944.
4 D 2 . ler bureau
Registres (suite) :
• Courrier normal et secret départ (15 mars - 31 décembre 1945).
• Journal de marche EMGA (8 novembre 1942 - 21 juin 1943).
• Journal de marche EMGA et compte rendu d'activité du ler bureau
(ler janvier - 26 août 1944).
• Journal de marche du commandement supérieur de l'Air en Afrique
du Nord (8 novembre 1942 - 31 décembre 1943).
• Commandement en chef des forces aériennes en Afrique : journal
de marche et historique (7 novembre 1942 - 27 septembre 1943).
Organisation :

• Organisation générale des forces aériennes françaises (décembre
1942 - mars 1946) : fascicule du commissariat de l'Air au sujet des
questions d'organisation (mars 1946), instructions relatives à
l'organisation de l'armée de l'Air en Afrique (20 décembre 1942), schéma
d'organisation des FAF en 1944.
• Réunion des chefs d'état-major (décembre 1944 - mai 1945).
• Rapport de l'EMGA (ler février - 31 mai 1944).
• Réarmement aérien, attributions du général commandant la
défense aérienne du territoire (février 1943 - avril 1945).
• Mission française de désarmement aérien (avril - mai 1945).
• Conférence du commandant FRANDON, cours des officiers d'étatmajor CRIP RABAT (29 - 30 septembre 1943).

4 D 3 . ler bureau (suite)
Organisation (suite) :
• Organisation du ler bureau (mai 1943 - mai 1945).
• Synthèse d'activité de l'EMGA (décembre 1944 - mai 1945).
• Synthèse d'activité du ler bureau ( décembre 1944 - mai 1945).
• Organisation Somalies (octobre 1943 - décembre 1944).
• Organisation AOF (décembre 1942 - décembre 1945).
• Organisation Tunisie (mai 1943).
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■ Forces aériennes françaises en Grande-Bretagne (septembre 1944 juillet 1945).
■ Forces aériennes françaises en URSS ( décembre 1944 - juillet
1945).
■ Forces aériennes aux Etats-Unis (janvier - mars 1945).
■ Service de la loi "prêt-bail" (septembre -décembre 1943).
■ Mission en Egypte (octobre 1944 - avril 1945).
■ Central mécanographique (mars 1943 - juin 1945).
■ Organisation Moyen-Orient (octobre 1943 - février 1945).
■ Grands commandements : commandements régionaux (décembre
1942 - septembre 1944), corps aérien expéditionnaire (avril - juin
1943), 1er TACAF forces aériennes engagées (novembre 1944 - février
1945), 1er corps aérien (octobre - décembre 1944), aviation des Alpes
(décembre 1944 - avril 1945), groupement "Patrie" (avril 1944 novembre 1945), Forces aériennes de l'Atlantique (novembre 1944 septembre 1945), aviation côtière (30 novembre 1944 - 27 juin 1945).
■ Service historique de l'armée de l'Air (décembre 1944 - mars 1945).
■ Atelier de récupération d'Istres Rassuen ( janvier - mai 1946).
■ Administration centrale (octobre 1944 - mars 1945).
■ Inspections (novembre 1944 - avril 1945).
■ Commandement des services (août 1944 - juillet 1945).
■ Section française de l'Army Air Force Service Command (janvier 1944 avril 1945).
■ Organisation des bases : appellation des bases (décembre 1943 août 1944), base du Bourget (janvier - février 1944), bases de
Casablanca (avril 1943 - avril 1945), Alger (novembre - décembre
1943), Marrakech ( janvier 1943), Meknès (janvier 1943 - janvier 1944),
Naples (juillet - août 1944), Strasbourg (avril 1945), Oran (janvier - juin
1944) , Breuil (janvier - mars 1945), Bourges (mars 1945), Nancy
(septembre 1944), Châteaudun (octobre 1944), Romilly (octobre 1944),
Reims (octobre 1944), Longvic (novembre 1944), Auxerre (novembre
1944), Sidi-Ahmed (mars 1944), Tunis-El-Aouina (septembre 1943 juillet 1944), Fès (décembre 1942 - novembre 1943), Ain-Oussera (mars
1943).
■ Transmissions (novembre 1942 - juillet 1945).

4 D 4.1er bureau (suite)
Organisation (suite) :
■ Corps d'inspection (juin 1943 - mai 1944).
■ Compagnie de guet n°501 (février 1944).
■ Compagnie auto (juillet 1943 - février 1945).
■ Artillerie de l'Air (août 1943 - mars 1945).
■ Génie de l'Air (janvier 1943 - août 1945).
■ Dépôt de personnel (septembre - novembre 1943).
■ Parc dépôt de campagne et parcs régionaux (juin 1943 - novembre
1945).
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■ Magasins (avril 1945).
■ Météorologie (janvier 1943 - janvier 1945).
■ Musique (novembre 1944 - avril 1945).
■ Cérémonies (septembre 1944).
■ Insignes (février 1943 - mars 1944).
■ Parachutistes (novembre 1942 - mai 1945).
■ Secteurs de l'Air (juin 1943 - novembre 1945).
■ Procès-verbaux de création, dissolution, transformation et changement
de dénomination des unités : grands commandements, corps francs,
détachements administratifs, bases aériennes, services des marchés de
l'Air, centres administratifs - bureau de liaison, magasins, groupements
mixtes, infanterie de l'Air, groupes bombardement, groupes chasse,
reconnaissance, groupe transport, transmissions, entrepôts de l'Air, génie
de l'Air, parachutistes, photos (1942 - 1945).

4 D 5.1er bureau (suite)
Organisation, créations, dissolutions (septembre 1944 - février 1945) :
mise sur pied des secteurs de défense Air n°502 (Toulon) et n°503 (AFN).
Organisation générale avec les Alliés (septembre - décembre 1944).
Courrier relatif à l'organisation et le personnel de l'armée de l'Air en
Afrique du Nord (décembre 1942 - novembre 1944) :
■ Stationnement de l'armée de l'Air en AFN (décembre 1942).
■ Note sur l'emploi du groupement d'aviation de débarquement (21 avril
1940).
■ Corps aérien expéditionnaire : note pour les commandements aériens
mixtes (organisation PC, opération, très secret Tunisie).
■ Santé de l'Air (instruction) (25 septembre 1943).
■ Compagnie de défense de terrains (janvier - mai 1943).
■ Service de santé des corps aériens expéditionnaires (27 janvier 1943).

4D 6.1er bureau (suite)
Organisation (suite) :
■ Procès-verbaux de création, dissolution, transformation et de
changement de dénomination (suite) (1942 - 1945) : écoles, centres de
formation, centres d'instruction, dépôts de personnel, escales,
détachements de gardiennage, compagnies d'intendance, de phares,
d'ordonnance, de guet, du bataillon de l'Air, de transport auto, de bases,
de secteurs, administratives, de police et sécurité, de l'Air, de défense
passive, de fusilliers, groupement "Patrie", bataillons de fusilliers de l'Air,
de police et sécurité, d'instruction, de l'Air, sections défense et sécurité,
défense rapprochée, de chars, de parcs, de récupération, de dépannage,
services généraux du secrétariat à la Défense aérienne, parcs, ateliers,
services généraux des bases, dépôts de stockage, hôpitaux
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complémentaires de l'Air, mess de bases, compagnies de ravitaillement et
réparation, sections de ravitaillement, centres de réparation et de
ravitaillement.
■ Plan de stationnement des unités de l'armée de l'Air (s.d.).
■ Groupe de reconnaissance II/33 (juillet 1943 - août 1944).
■ 33e escadre de reconnaissance (novembre 1944 - janvier 1945).
■ Groupe spécial 1/36 "Indochine" (novembre 1944 - mars 1945).
■ Groupe de chasse 1/9 (novembre - décembre 1944).
■ Gendarmerie de l'Air (août 1943 - février 1945).
■ Ordres généraux (février 1943 - décembre 1945).
■ Coupures de journaux, renseignements sur débarquement AFN
(novembre 1942).
■ Journaux de marche, comptes rendus d'activités du 1er bureau (7
novembre 1942 - 19 août 1944).

4D7.1er bureau (suite)
Organisation (suite) :
■ Comptes rendus de liaisons et missions d'inspection (mars 1943 - juillet
1944).
■ Artillerie de l'Air (avril 1943 - janvier 1944).
■ Citations (avril 1943 - novembre 1944).
■ Mise en place de la division aérienne française en URSS (1945).
Personnel - effectifs :
■ Personnel : comportement du personnel (novembre 1942 - août 1944),
"Jeunesse et Montagne" (janvier - mars 1945), prises de fonctions (février
1943 - juillet 1944), personnel indigène (mai 1943 - juin 1944), personnel
FFA (octobre 1943 - août 1944), personnel israélite (décembre 1942 mars 1944), pertes en personnel (juin 1945), liste des militaires de
l'armée de l'Air décédés en Algérie et au Maroc (novembre 1944),
prisonniers de guerre (avril 1945 - juillet 1946), reclassement du personnel
(décembre 1942 - avril 1944), fiches mécanographiques et personnel
israélite (avril 1944), recrutement du personnel (septembre 1943 janvier 1945), personnel des réserves (septembre - décembre 1943),
personnel détaché auprès des Alliés (décembre 1944 - mars 1945),
personnel détaché provenant d'autres armées (avril 1943 - avril 1945),
personnel détaché de l'Air dans d'autres armées ou services (avril décembre 1943), FFI (septembre 1944 - juin 1946), réglementation
technique, administrative et financière concernant ces postes : attachés
militaires, navals et de l'Air et missions de liaison de hautcommandement à l'étranger (deux fascicules) (août 1944 - août 1945),
convois et affectations du personnel de France par l'Espagne (mars 1943 juin 1944).
■ Effectifs : effectifs, généralités (notes de base, correspondance)
(janvier - août 1944), situations d'effectifs (février 1943 - mai 1945),
projets de tableaux d'effectifs (octobre 1942 - septembre 1944).
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4 D 8 .ier bureau (suite)
Personnel - effectifs (suite) :

• Effectifs (suite) : tableaux d'effectifs n°1 à 856 (1942 - 1945).

4 D 9 .ler bureau (suite)
Renseionement - sécurité Air :

• Rapports avec les étrangers : prisonniers de guerre (décembre 1943 mai 1945), section affaires allemandes (janvier - mai 1945), missions
militaires (novembre 1942 - avril 1945), FAF en pays étrangers (juillet 1943
-juin 1944).
• Rapport moral : généralités sur le moral (mars 1943 - avril 1946),
1ère et 4e régions aériennes (décembre 1944 - mai 1945), 5e région
aérienne (Algérie, Tunisie, Maroc) (mars - juin 1945), 1er corps aérien
(octobre 1944 - février 1945), AOF (décembre 1944 - avril 1945),
Moyen-Orient (avril 1945), Forces aériennes en Grande-Bretagne
(janvier - février 1945), secteurs de l'Air (novembre 1944 - mai 1945),
artillerie de l'Air (décembre 1943 - mai 1945), aviation de chasse
(novembre 1944 - mars 1945), aviation de bombardement (novembre
1944 - avril 1945), aviation de reconnaissance (décembre 1944 - avril
1945).

4 D 10 .1er bureau (suite)
Instruction - opérations :

• Instruction (janvier 1943 - mars 1945).
• Aviation d'observation d'artillerie : organisation, effectifs (mai 1943 août 1944).
• Bombardement : généralités sur les groupes, 11e brigade de
bombardement moyen, commandement des GB n°1, 31° et 34° escadres,
GB III/6, GB 1/19, GB II/20, GBM 1/22, GB 11/23, GB 1/25, GB 1/32, GB II/63
(février 1943 - avril 1945).
• Rapports d'inspection du bombardement (1943 - 1945).
• Chasse : commandement des GC n°1, escadres de chasse n°1, 3, 4,
G.C. 1/2, II/5,111/5 "Normandie", III/6, II/7, II/9,1/5, II/2,1/3, II/3,1/4 (décembre
1942 -juillet 1944).
• Navigation aérienne, balisage (décembre 1944).
• Défense des bases (janvier 1943 - mars 1945).
• Aviation de transport (octobre 1943 - mai 1945).
• Mouvements d'unités (mars 1943 - mai 1944).
Matériel :

• Généralités (juin 1943 - mars 1945).
• Compagnies de ravitaillement et d'entretien (septembre 1943 - juillet
1944).
• Services et établissements du matériel (avril 1942 - août 1945).
Administration et comptabilité :
• Administration de l'Air et intendance (janvier 1943 - avril 1945).
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■ Frais de représentation, tarifs des soldes, traitements du personnel
militaire féminin (octobre 1943 - juillet 1944).
■ Trésorerie et postes - secteurs postaux (juin 1943 - 1944).
■ Instructions sur les méthodes d'enquêtes de prix (mars 1943).
Hygiène et santé :
■ Ambulance médico-chirurgicale (janvier 1943 - mai 1944).
Infrastructure (janvier 1943 - mai 1945).
Transports aériens (janvier 1943 - février 1944).
Deux répertoires généraux des terrains de l'Afrique du Nord (juin septembre 1943).

4 D 11.1er bureau (suite)
Minutiers : courrier normal départ (1er octobre

-

31 décembre 1942).

4 D 12.1er bureau (suite)
Minutiers (suite) : courrier normal départ (ler janvier

-

ler juin 1943).

4 D 13.1er bureau (suite)
Minutiers (suite) : courrier normal départ (ter juin

-

15 novembre 1943).

4 D 14.1er bureau (suite)
Minutiers (suite) : courrier normal départ (16 novembre 1943 - 15 février
1944 et 16 février - 2 juin 1944).

4 D 15.1er bureau (suite)
Minutiers (suite) : courrier normal départ (mars - avril 1944 et 2 juin - 2

septembre 1944).

4 D 16.1er bureau (suite)
Minutiers (suite) : courrier normal départ (13 septembre - 23 novembre
1944 et 24 novembre - 31 décembre 1944).

4 D 17.1er bureau (suite)
Minutiers (suite) :courrier "normal et secret" départ (2

-

25 janvier 1945).

4 D 18.1er bureau (suite)
Minutiers (suite) : courrier " normal et secret " départ ( 26 janvier 19 février 1945 et 20 février - 11 mars 1945).

4 D 19.1er bureau (suite)
Minutiers (suite) : courrier "normal et secret" départ (11 mars - 3 avril
1945 et 4 - 21 avril 1945).
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4 D 20.1er bureau (suite)
Minutiers (suite) :

■ Courrier "normal et secret" départ (22 avril - 17 mai 1945).
■ Courrier "secret" départ (9 juin - 25 novembre 1943).

4 D 21.1er bureau (suite)
■ Courrier "secret" départ (26 novembre 1943 - 6 mai 1944 et 7 mai - 3
octobre 1944).

4 D 22. 2e bureau
Organisation :

■ Dossier d'organisation du 2e bureau et des unités rattachées (janvier
1943 - mai 1945).
Documents émis par le 2e bureau :

■ Synthèse de renseignements quotidiens (16 - 27 novembre 1942).
■ Synthèse de renseignements quotidiens (16 novembre 1942 - 1 er
janvier 1943).
■ Activités des MAAF (8 novembre - 17 décembre 1943).
■ Bulletins de renseignements extraits de la presse aéronautique
étrangère (1945).
Documents reçus par le 2e bureau en 1946 :

■ Liste donnant le détail des bombardements effectués par la RAF (1939 1945).

4 D 23. 2e bureau (suite)
Bulletins d'information hebdomadaires n°1 à 20 (20 décembre 1944 - 3
mai 1945).

4 D 24. 2e bureau (suite)
Bulletins d'information émis par le commandement en chef des Forces
aériennes en. Afrique du Nord (n°50 - 91) (décembre 1942 - septembre
1944).
Bulletins d'information émis par l'état-major général, commissariat à la
Marine (n°48 du 10 mai 1944).

4 D 25. 2e bureau (suite)
Bulletins d'information hebdomadaires n°22 - 31 (31 mai - 18 novembre
1945).

4 D 26. 2e bureau (suite)
Renseignements sur les armées américaine et britannique (1942 - 1943).
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Renseignements sur les opérations en Méditerranée en AFN (novembre décembre 1942).
Etudes des théâtres d'opérations de Corse, Sicile et Sardaigne au point de
vue aéronautique (26 mai 1943).
Renseignements sur les opérations en Sicile (juillet - août 1943).
Notes et fiches de renseignements sur l'aviation ennemie (1942 - 1944).
Ordres de bataille de l'aviation ennemie (31 mai 1944).
Memento des signes conventionnels et abréviations allemandes en usage
dans la Luftwaffe (s.d.).
Notice sur la Luftwaffe (31 août 1943 - novembre 1945).
Notice sur l'aviation japonaise (mars 1945).
Répertoire des usines aéronautiques allemandes (avril 1945).
Notes de renseignements n°4 (doctrine d'emploi de l'aviation japonaise/ 5
mars 1945), n°6 (organisation générale de la production aéronautique
allemande/ 6 mars 1945), n°7 (aviation de renseignement soviétique/ 6
avril 1945), n°9 (aviation d'assaut soviétique/ 15 mai 1945).
Effectif des avions de ligne de la Luftwaffe (5 décembre 1942).
Documents établis par le Groupement des contrôles radio-électriques en
AFN : renseignements sur l'aviation allemande (10 avril - 8 septembre
1943).

4 D 27 . 2e bureau (suite)
Traduction d'une note de renseignements sur l'activité de la chasse
britannique en AFN (8 mars 1943).
Résumés d'information quotidiens du Eastern Air Command (traduits en
français) (3 décembre 1942 - 14 février 1943).
Bulletins d'information hebdomadaires du quartier général des Forces
aériennes du nord-ouest africain (en français) (mars - août 1943).
Bulletins d'information quotidiens du quartier général des Forces
aériennes du nord-ouest africain (en français) (mars 1943).
Rapports quotidiens alliés (en français) (mars - mai 1943).
Rapports hebdomadaires alliés (en français) (avril - mai 1943).
Traduction d'une note de l'Eastern Air Command intitulée "Revue des
évènements de janvier 1943" (janvier 1943).
Bulletins de renseignements établis par le 2e bureau du 19e corps
d'armée (avril -mai 1943).
Interrogatoires de prisonniers (décembre 1942 - septembre 1943).
Traduction du résumé hebdomadaire de renseignements n°75 pour la
semaine finissant le 29 janvier 1944 (janvier 1944).
Renseignements extraits et traduits de bulletins alliés concernant les
forces aériennes ennemies (février - mars 1944).
Etude d'une région de 25 km de large autour de l'axe Domevres Vezouve - Blamont - Sarrebourg - Saverne - Haguenau faisant apparaître
les obstacles s'opposant à une progression rapide des troupes (novembre
1944).
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Etude de la lère armée française sur la rive droite du Rhin de Bâle à
Kaiserstuhl (février 1945).
Note du commandant PESSON-DIDIER sur le nouveau dispositif des
armées alliées sur le front ouest (31 mars 1945).
Compte rendu de la conférence par l'Air Commodore GUERSON chef du
2e bureau de l'Air à SHAEP le 6 avril 1945 (6 avril 1945).
28e rapport annuel de la "National Research Council of Canada"(1945).
Traduction d'une lettre d'un Allemand à son fils (25 janvier 1945).

4 D 28 . 2e bureau (suite)
Notes sur l'aviation japonaise (s.d.).
Organisation d'équipement de l'US Army (avril 1943).
Renseignements sur l'Argentine en 1944 (mai 1944).
Renseignements sur le Pérou en 1944 (mai 1944).
Plans aériens traduits d'un document anglais (avril 1944).
Conférence internationale sur l'aviation civile (1er novembre - 7
décembre 1944).
Terrains de Sardaigne en 1943 (octobre 1943).
Répertoire des terrains d'aviation d'Allemagne et d'Autriche (1er
janvier 1945).
Documents sur le parachutage d'équipes allemandes en arrière des
lignes (campagne de Tunisie) (1942 - 1943), les emplacements de lancetorpilles en Afrique du Nord (décembre 1943 - mars 1944), les installations
industrielles allemandes en 1944 (1944).
Documents sur le moral de l'aviation allemande (juin 1942 - avril 1944)
et le Volkssturm (octobre - novembre 1944).

4 D 29 . 2e bureau (suite)
Documents émis par le 2e bureau "queue" :

■ Bilans de quinzaine (décembre 1943).
■ Bulletins de renseignements (ler septembre 1943 - avril 1945).
■ Mouvements de divisions alemandes en Europe (6 - 19 juin 1944).
■ Tactique allemande : "L'action retardatrice" (1944).
■ Tactique allemande : "Défensive sans esprit de recul" (1945).
■ Tactique allemande : "Défense contre les chars" (1945).
■ Japon : "armée - tactique" (février 1945).
■ Japon : "armée - matériel" (s.d.).
■ L'armée soviétique (s.d.).
■ Italie : "Etude géographique" (s.d.).
■ La DCA dans l'armée allemande (janvier 1945).
■ Ordre de bataille de la Luftwaffe sur le front ouest (30 juillet
1945).
Documents émis par le 2e bureau "Marine" :
■ Bulletins de renseignements (15 janvier - 15 avril 1945).
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■ "Marine japonaise" (s.d.).
■ Japon : insignes et grades de spécialités (s.d.).
Documents émis par le 2e bureau du commandement supérieur des
troupes du Maroc :

■ Notice sur l'armée espagnole (1942).

4 D 30 . 2e bureau (suite) , cartes d'objectifs
Adda/Pizzighettone RR BR, Italy N°4/93/NA à Metaponto, Italy
N°3/117/NA.

4 D 31 . 2e bureau (suite) , cartes d'objectifs
Migliarino RD JCT, RD et RR BRS et Pisa/Albavola UG, Italy N°4/147/NA
à Zara Port, Italy N°4/139/NA.

4 D 32 . 2e bureau (suite)
Dossiers d'obiectifs :

■ D'Abbeville à Lyon-Bron.
■ De Marseille à Vichy-en-Artois (liste des terrains français établie par
le SHAA).
■ Corse.

4 D 33 . 2e bureau (suite) : idem.
4 D 34 . 2e bureau (suite) , cartes d'objectifs
Aix Les Milles A/D, Marseille/L'Enfant UG France N°6/7/NA à Vivier
88/BR, France N°6/84/NA.
Alcamo en Sicile N°2/200/NA à Trapaniart en Sicile N°2/103/NA.

4 D 35 . 2e bureau (suite) , cartes d'objectifs
Berat Kocove A/D, Albania N°7/1/NA à Valcona (Port et A/D), Albania
N°7/6/NA.
Aslau A/D et A/C ASS, FCTY, Germany N°13/56/NA à Zwickau A/C FCTY et
AD, Germany N°13/48/NA.
Bruck M/Y et RR JCT, Austria N°14/51/NA à Zwolfaxing A/D, Austria
N°14/5A/NA.
Sofia Aera et SofiaNrajdebna A/D Bulgaria N°10/1/NA à SofiaNrajdebna
A/D Bulgaria N°10/4/NA.
Ajaccio, Corsica N°5/101/NA à Calvi, Corsica N°5/102/NA.

4 D 36 . 2e bureau (suite) , cartes d'objectifs
Bekescsaba M/Y et RR JCTS, Hungary N°12/42/NA à Szony Oil Refy (Szony),

Hungary N°12/35/NA.
Czechowice (Dziedzice) Oil Refy Poland N°16/4/NA à Drohobycz Polmin
State et Dros Oil Refys, Poland N°16/16/NA.
Ploesti (North) Roumania N°11/100/NA.
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Alghero Port, Sardinia N°1/108/NA à Villasalto Mine et Refinery, Sardinia
N°1/113/NA et dossiers d'objectifs Alghero "Ferticia"-San Antirco (juin juillet 1943).
Bohumin (Fanto Werke) Czechoslovakia N°15/17/NA à Purstein Bali
Bearing FCTY, Czechoslovakia N°15/23/NA.
Allatini Chromite Mines et Metal Refinery (Radu SA) Yugoslavia
N°8/13/NA à Zemonico (Zara A/D), Yugoslavia N°8/1/NA.
Répertoire des usines aéronautiques allemandes (avril 1945).

4 D 37 . 2e bureau (suite)
Commissariat à l'Air :

■ Renseignements : attaques aériennes contre les îles britanniques,
effectifs de l'aviation allemande, décorations, matériel, fiches d'avions,
grenades allemandes, rapports à la suite d'interrogatoires d'aviateurs
allemands, avions piégés (1942 - juin 1944).
■ Répertoires des types d'avions alliés.
■ Commandement de l'aviation française d'Afrique (EM 2e bureau) :
ordres de bataille de l'aviation italienne (1943).
■ Bulletin de renseignements n°1 : réaction de l'aviation allemande
devant de gros bombardements diurnes américains, armes, moteurs,
évolution du matériel allemand de chasse (6 avril 1944).
■ Aéronautique allemande : industrie (1943), situation des escadres et
des groupes (1941).
■ Notice sur la Luftwaffe (31 août 1943).
■ Commissariat à l'Air (Alger), ordres de bataille des aviations
allemande et italienne (mars 1943 - mars 1944).
Silhouettes d'avions allemands (1943).

4 D 38 . Centre de documentation et BCRA d'Alger
Centre de documentation : technique aéronautique, renseignements
sur les avions allemands, prototypes, avions stratosphériques, avions à
réaction, plans et croquis (1943 - 1944).

Matériel, technique aéronautique, parachutes, fusées bombes,
moteurs, fiches techniques (janvier - août 1944).
Ordres de bataille, renseignements sur la situation de la Luftwaffe :

■ Europe (août 1943 - juillet 1944).
■ Est de la France (novembre 1943 - août 1944).
■ Ouest - Centre de la France (août 1943 - juin 1944).
■ Sud de la France (août 1943 - juin 1944).
■ Belgique, Hongrie, Roumanie, Norvège (fin 1943 - 1944).
■ Allemagne (décembre 1943 - juin 1944)
■ Bassin méditerranéen. Cartes (août 1943 - août 1944).
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4 D 39 . 3e bureau
Registres :

• Messages "normal et secret" départ (ler mars 1944-3 septembre 1944).
• Journal de marche du groupement n°3 La Senia à Oran (3 septembre
1940 - 31 janvier 1943).
• Journal de marche du terrain d'opération n°12 (ler mars - 12 octobre
1943).
• Directives du général GIRAUD pour le ler trimestre 1944 (13 janvier
1944).
Organisation :

• Organisation générale et réarmement aérien (novembre 1942 novembre 1944).
• Organisation du 3e bureau : comptes rendus d'activité, affectations
d'officiers (avril 1943 - août 1944).
• Somalis (août 1943 - août 1944).
• Afrique Occidentale Française (novembre 1942 - janvier 1944).
• Bases aériennes (Agadir et Biskra) (mai 1944).
• Groupement mixte aérien n°8 : situation et engagement, mouvements,
comptes rendus d'opérations, états récapitulatifs de l'activité aérienne
(mars - mai 1943).
• Groupement mixte aérien n° 11 : inspection, mouvements,
enseignements à tirer des opérations, comptes rendus d'activités
(novembre 1942 - juillet 1943).
• Groupement mixte aérien n°26 (mai - juillet 1943).
• Infanterie de l'Air (avril 1943 - octobre 1944).
• Secteur de l'Air n°2 (juillet 1944).
• Bataillon de choc (juin 1943).
• Rapport du commandant BOURGOIN commandant la 4e BIA sur
l'emploi des parachutistes (14 octobre 1943).
• Cérémonies, visites officielles (mars 1943 - février 1944).
• Instructions provisoires sur l'emploi tactique d'un groupement aérien
mixte (20 mars 1943).
Personnel - effectifs :

• Personnel (février 1943 - octobre 1944).
• Situation d'effectifs (juin - juillet 1943).
• Bilan d'effectifs (novembre 1943 - juillet 1944).
Instruction - opérations :

• Ecoles (novembre 1942 - décembre 1944).
• Déplacement d'unités (décembre 1942 - septembre 1944).
• Chasse : organisation, inspection, personnel des groupes, instruction
PN, matériel avions, groupe III/3 "Ardennes", lère, 2e, 3e et 4e escadres
de chasse, squadron II/6 (octobre 1943 - mai 1945).
• FAF en Angleterre : bulletins d'information (juin - novembre 1945).
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4 D 40 .3e bureau (suite)
Instructions - opérations (suite) :

■ Activité et ordre de bataille des unités de l'aviation française (août
1944).
■ Aviation de reconnaissance : règlement, 1ère escadrille du GR II/33
(février -novembre 1943).
■ Aviation de débarquement (18 décembre 1942)
■ Organisation des opérations (décembre 1942 - février 1944).
■ Généralités opérations (novembre 1942 - août 1944).
■ Extraits des journaux de marche : opérations dans le sud tunisien (juin
1944).
■ Evénements hebdomadaires et situations des formations (février mars 1943).
■ Messages journaliers d'activités (16 novembre 1942 - 14 septembre
1944).
■ Comptes rendus journaliers d'activités (16 novembre 1944 - 14 mai
1945).
■ Organisation du Mediterranean Allied Air Force (31 juillet 1944).
■ Comptes rendus d'activités hebdomadaires (janvier 1943 - 9 septembre
1944). ■ Comptes rendus d'activités des groupes engagés (mai 1943 - mai 1945).
■ Déploiement des unités (janvier - novembre 1943).
■ Activité de l'aviation côtière puis du secteur de défense 502 (5
décembre 1944 - 5 mai 1945).
■ Section de l'aviation côtière : activité des groupes de chasse (octobre
1943 - août 1944).
■ Comptes rendus d'instruction et d'activités en AOF (janvier - juillet
1944).

4 D 41 . 3e bureau (suite)
Instructions - opérations (suite) :

■ Comptes rendus d'opérations : documents américains provenant de
l'"operational and intelligence summary" du "Headquarters Northwest
African Air Forces" (10 juin - 22 octobre 1943).
■ Rapport et notes sur l'activité de la 9th Air Force US en août 1944 et sur
l'attaque allemande dans les Ardennes durant l'hiver 1944 - 1945
(novembre 1944 - janvier 1945).
■ Rapport du capitaine WAUTHIER sur l'opération aéroportée
"VARSITY" (région de Wesel, Allemagne, mars 1945) (août 1945).
■ Comptes rendus d'activités des groupes français opérant avec la 1st
Tactical Air Force américaine et la 2nd TAF britannique (16 - 22 avril
1945).
■ Rapports du commandant PESSON DIDION, officier de liaison auprès de
la 9th Air Force (août 1944 - mars 1945), concernant : renseignements sur
la 9th Air Force, disponibilités de la Luftwaffe sur le front ouest, situation
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de la Flak, emploi tactique du 19th TAC, liaisons air-terre pour le
bombardement, notes sur le désarmement aérien de l'Allemagne.
■ Rapports avec le commandant en chef (novembre 1942 - mai 1944).
■ Rapports avec la Marine (février 1943 - février 1944).
■ Missions et liaisons, rapports avec les Alliés (décembre 1942 - juillet
1944).
■ Rapports avec l'armée de Terre (janvier 1943 - novembre 1944).
■ Ordres de bataille (juillet 1943 - avril 1945).
■ Stationnement et situation des unités et exercices et manôeuvres
d'ensemble (octobre 1942 - février 1945).
■ Sécurité générale (décembre 1942 - septembre 1944).
■ Défense du territoire (juin 1943).
■ Défense des bases (juin - août 1943).
■ Terrains d'opérations (réservés aux troupes françaises) (décembre
1942 - août 1943).
■ DAT (janvier - mai 1945).
■ Synthèse journalière des opérations ( situation au 15 décembre
1944).

4 D 42 . 3e bureau (suite) .
Instructions - opérations (suite)
■ Circulation aérienne : réglementation générale, contrôle aérien;
circulation aérienne dans le théâtre méditerranéen d'opérations
aériennes (itinéraires imposés, identification à vue) (décembre 1942 février 1945).
■ Accidents aériens (25 janvier - 17 septembre 1944).
■ Mesures à prendre en cas de chute d'avions étrangers en territoire
français (1er août 1945).
:

4 D 43 . 3e bureau (suite)
Accidents aériens (janvier - juillet 1943).
Instructions - opérations (suite) :
■ Transmissions : organisation, activités de la section transmissions ,
journal de marche de la section transmissions , aéronautique civile ,
télécommunications civiles , réseaux de distribution d'énergie en
Algérie , schéma des communications téléphoniques
et
télégraphiques pour le département d'Alger , réseaux électriques du
théâtre d'opérations de l'Afrique du Nord (décembre 1942 - août
1944).
Infrastructure :
■ Utilisation de terrains, cantonnements, plan de masse de la base de Fez
(novembre 1942 - août 1944).
■ Répertoire des terrains en AFN (1er mai 1944).
Transports aériens : liaisons aériennes, organisation et fonctionnement
de la direction des transports aériens (janvier - août 1943).
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4 D 44 . 3e bureau (suite)
Etudes - rapports :
■ Rapport du général de brigade aérienne TESTART sur son stage d'information dans l'aviation de bombardement américaine (12 janvier 1944).
■ Tactique des opérations combinées : débarquement (1942 - 1944).
■ Tactique des opérations combinées Air-Terre (1942 - 1944).
■ Réglementation concernant la guerre chimique (traduction d'une
notice du grand quartier allié , février 1944).
■ Traduction d'un document allié : itinéraires imposés; identification
radio des avions sur le théâtre méditerranéen d'opérations aériennes (27
juin 1944).
■ Instruction provisoire sur l'appui aérien d'une armée terrestre par un
corps aérien (janvier 1945).

Minutiers 3e bureau :
■ Courrier départ secret (1er septembre 1944 - 12 juin 1945).
■ Courrier départ normal (30 novembre 1944 - 15 mai 1945).

4 D 45 . 4e bureau
Minutier départ secret (28 novembre 1942 - 12 mai 1943).
Minutier départ normal (février 1944).
Minutier départ normal (novembre - décembre 1943).

4 D 46 . 4e bureau (suite)
Minutier départ normal (août - septembre 1944).
Comptes rendus d'activités du 4e bureau (18 septembre - 15 décembre
1944, incomplet).
Situations hebdomadaires avions du commandement de l'Air au Maroc
(août 1943 - mars 1944).
Dossier concernant le matériel allié livré aux FAF (décembre 1942 - juillet
1944).

4 D 47 . 4e bureau (suite)
Minutiers courrier départ normal (2 janvier - 18 mars 1943 et 3 - 31 janvier
1944).
4 D 48 . 4e bureau (suite)
Minutiers départ secret n° 5555 à 7265 (2 octobre - 31 décembre 1943) et
n° 7 à 2410 (2 janvier - 28 avril 1944).

4 D 49 . Inspection générale de l'armée de l'Air et commandement des
forces aériennes engagées
Minutier courrier départ classé 1er bureau (18 novembre - 30 décembre
1944).
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Minutier courrier départ normal 1er bureau (3 janvier - ter mars
1945).
Minutier courrier départ classé ler bureau (2 janvier - 7 mai 1945).
Minutier courrier départ normal classé 1er bureau (1er mars - 8 mai 1945).
Minutier courrier départ classé 5e bureau (12 mars - 5 mai 1945).

4 D 50 . Inspection générale des forces aériennes - section
transmissions
Comptes rendus d'activités hebdomadaires des groupes engagés
(décembre 1944 - avril 1945).
Comptes rendus d'activités journaliers des groupes engagés (1er janvier 14 mai 1945).
Appellations conventionnelles, section transmissions (septembre 1943 septembre 1945).
Relevés des accidents survenus aux pilotes de chasse (décembre 1944 février 1945).
4 D 51 . Direction générale des études et renseignements
Renseignements sur terrains allemands et ordres de bataille (1945).
Renseignements sur Flak et radars allemands (novembre 1944 - décembre
1945).
Renseignements sur industries de guerre allemandes (décembre 1944 avril 1945).
Renseignements sur objectifs de bombardement en France (août 1944 janvier 1945).
Renseignements sur chemins de fer et gares allemands endommagés
par bombardement ground (décembre 1944 - avril 1945).
Documents traduits de l'allemand au sujet des parachutistes (mars
1945).
Renseignements allemands sur l'emplacement des batteries (janvier mars 1945).
Renseignements sur la défense aérienne et l'organisation défensive
(décembre 1944 - mars 1945).
Renseignements sur l'identification d'unités de la Luftwaffe (décembre
1944 - mars 1945).
Renseignements sur les dépôts de munitions, essence et matériels
(décembre 1944 - février 1945).
Renseignements sur les stationnements des troupes (janvier - mars 1945).
Renseignements sur l'activité militaire allemande (décembre 1944 - mars
1945).
Renseignements sur les écoles allemandes d'aviation (décembre 1944 mars 1945).
Renseignements sur l'aviation allemande : organisation et dissolution des
groupes (novembre 1944 - mars 1945).
Renseignements sur l'Allemagne : situation des chemins de fer, situation
économique, moral, évacuation, restrictions (janvier - mars 1945).
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Emploi des femmes dans la Luftwaffe (janvier 1945).
Renseignements sur le trafic routier allemand (janvier - février 1945).
Renseignements sur les organisations militaires (février 1945).
Renseignements sur l'occupation allemande (décembre 1944 - février
1945).
Renseignements sur le réduit allemand (mars - avril 1945).
Renseignements sur la situation militaire de certaines régions de
l'Allemagne (décembre 1944 - avril 1945).
Renseignements sur le trafic ferroviaire (décembre 1944 - avril 1945).
Renseignements sur les transports militaires (décembre 1944 - avril
1945).
Renseignements (décembre 1944 - mai 1945).
Renseignements d'agents secrets sur l'Italie (novembre 1944 - mai
1945).
Renseignements américains sur l'aviation ennemie à réaction (Me 262)
(novembre 1944 - février 1945).
Organisation des partis en Allemagne (12 décembre 1944 ).

4 D 52 . Direction générale des études et renseignements (suite)
Armes V, V2 et V4 ; usines et rampes de lancement des V1 et V2 (19441945).
Objectifs et résultats de bombardements (1944 - 1945).
German Air Force - avions à réaction (activité) (1944 - 1945).
Renseignements sur objectifs en Allemagne :
■ Objectifs; bombardements (décembre 1944 - avril 1945).
■ Chute d'avion allié en Allemagne (mars 1945).
■ Renseignements obtenus par interrogatoires et examens de
documentation allemande (1944 - 1945).
■ Production industrielle allemande, généralités, industries variées,
usines (décembre 1944 - mars 1945).
■ Notes sur les radars allemands (juillet 1944 - mars 1945).

4D 53 . Direction générale des études et renseignements (suite)
Renseignements obtenus par interrogatoires et examens de documentation allemande (aéronautique allemande MIST/A) (1944 - 1945).
Rapport US Air Interrogation ADI (K), en anglais (1944 - 1945).
Pointage au fichier du personnel militaire de la DGER, n°37/EMGA/2/CSA
(16 octobre 1945).

4 D 54 . Service du personnel militaire
Voir aussi

4 D 196 à 4 D 200.
4 D 229à4 D 267.
4 D 19462 à 4 D 19468.
4 D 19530 à 4 D 19547.
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Personnel militaire et civil (septembre 1944 - 30 avril 1945) :
■ Instructions et décrets.
■ Généralités.
■ Prisonniers déportés, rapatriés et évadés.
■ Réintégration.
■ Rappel à l'activité.
■ Parachutistes.
■ Soldes et indemnités.
Ex-direction du personnel militaire :
■ Instruction concernant l'avancement du personnel sous-officier et
hommes de troupe (mars 1945).
■ Décisions (citations à l'ordre de l'armée aérienne) (28 novembre 1944 26 avril 1945).
■ Ordres généraux (7 décembre 1943 - 2 mai 1945).
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CHAPITRE II

COMITE DE LA DEFENSE

I. NOTICE HISTORIQUE
Le 3 juin 1943 fut institué à Alger le Comité français de la libération
nationale, "pouvoir central français unique" exerçant "la
souveraineté française sur tous les territoires placés hors du pouvoir
de l'ennemi", assurant "la gestion et la défense de tous les intérêts
français dans le monde" et assumant "l'autorité" sur tous les
territoires ou forces relevant à ce jour du Comité national français et
du commandement civil et militaire. La présidence en fut confiée
conjointement au général de GAULLE et au général GIRAUD.
Le 8 juin, le Comité posa le problème des rapports entre
autorités civiles et militaires. Il en résulta trois projets, dont un du
général de GAULLE, suggérant la création d'un Comité militaire
comprenant de GAULLE, GIRAUD, les commissaires intéressés et les
chefs d'état-major, qui fut repoussé par le général GIRAUD
prétextant que l'examen des questions militaires avec quatorze
commissaires était incompatible avec la nécessité du secret.
Le général de GAULLE proposa alors la création d'un Comité
militaire dont il exercerait la présidence et qui, composé des seuls
commissaires et chefs d'état-major intéressés, aurait délégation du
Gouvernement pour prendre toutes mesures propres à assurer la
fusion des trois tronçons de l'armée française (Forces françaises
combattantes, de l'intérieur et d'Afrique du Nord), le CFLN restant
seul compétent pour les questions les plus importantes.
Le projet fut enfin adopté : c'était le premier pas vers la reprise
en mains de l'armée par le Gouvernement et l'affirmation de la
souveraineté française face aux prétentions excessives des Alliés (qui
soutenaient le général GIRAUD).
Le 4 août 1943, le Comité militaire devint Comité de la défense
nationale, chargé, sous la présidence du général de GAULLE,
"d'arrêter les conditions générales de la répartition des Forces
françaises sur les divers théâtres d'opérations". Quant au CFLN, il
devint le 3 juin 1944 "Gouvernement provisoire de la République
française".
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II. ARCHIVES

4 D 55 . Comité de la défense nationale
Alger-Paris : 33 comptes rendus (1er juillet 1943-25 octobre 1944).
Paris : 8 séances (23 décembre 1944-12 avril 1945).
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CHAPITRE III

FORCES AERIENNES FRANCAISES LIBRES

I. NOTICE HISTORIQUE
Le 23 juin 1940, le Gouvernement britannique reconnut l'existence
d'un Comité national provisoire autour du général de Gaulle.
Dès le 1er juillet 1940, les forces militaires de la France libre
commencèrent à s'organiser. A partir d'un rassemblement hétérogène
d'évadés de France, d'Afrique du Nord et de l'Empire colonial (Djibouti,
Madagascar, AEF, Levant, Indochine, Nouvelles Hébrides), de rapatriés de
Norvège et de rescapés de Dunkerque furent constituées, le 1er juillet
1940, les Forces aériennes françaises Libres (Commandant : amiral
MUSE LIER).

BIBLIOGRAPHIE
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LES PREMIERES IMITES F.A.F.L.
Date de crêation

Date de
dissolution

Free French
Flight n° 1

8.7.1940

Fin 1940

Capitaine Dodelier

Erythrée

2 Glenn Martin 167

7

Free French
Flight n°2

8.7.1940

Mars 1941

Capitaine Jacquier
Lieutenant Péronne

Libye et Palestine

2 Potez 63.11
2 Morane 406
puis des Hurricane

13

Free French
Flight n° 3

8.7.1940

Fin 1940

Lieutenant Pompéi

Palestine
Egypte

1 Simoun 158
1 Bloch 81

4

First Fighter Group

1.8.1940

Fin 1940

Commandant de Marnier

Dakar
Gabon

2 Dewoitine 520 et 6
Blenheim 12
Lysander

56

Escadrille Topic

1.8.1940

Fin 1940

Commandant Astier de Villette

A.E.F.

8 Blenheim

32

Détachement permanent des
forces aériennes du Tchad

26.8.1940

Fin 1940

Lieutenant Noêl

Koufra

1 Bloch 120
2 Potez 25 TOE
3 Potez 29 TOE
4 Lysander

40

Detachement du Gabon et du
Moyen-Congo

29.8.1940

Fin 1940

Lieutenant Ezanno
Lieutenant finance
Lieutenant Court
Sous-lieutenant Forestier
Sous-lieutenant Jourdain
Capitaine Kopp

Lysander
Potez 25 TOE
Bloch 120

25

Unités

Détachement du Cameroun
Groupe réservé de
bombardement n°1

Escadrille n°1 de chasse

Commandants d'unités

27.8.1940

2.9.1941

Capitaine 8iarnais

24.12.1940

2.9.1941

Commandant Astier de Villette

Janvier 1941

Mai 1941

Lieutenant Denis

Campagnes

Matériels

Effectifs

Lysander
Koufra
Erythrée
Abyssinie

13 Blenheim

Egypte

Dewoitine 520 puis
Hurricane

Grèce

40

6

Tobrouk
Escadrille n°2 de
bombardement

Février 1941

2.9.1941

Commandant Goumin
Lleutenant-colonel de Marmier

Crête
Libye

Glenn Martin 167
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LES GRANDES UNITES DES FORCES AERIENNES FRANCAISES LIBRES 1941-1945
Unités

Date de
création

Date
d'entrée en
opérations

1.9.1941

2.9.1941

Commandants d'unités

Campagnes

Matériels

Effectifs

Alsace
Squadron 341
(Chasse)

Commandant Tulasne
Commandant Pouliquen
Capitaine Denis
Commandant Mouchotte
Commandant Dupérier
Commandant Montet
Capitaine Andrieux

Palestine
Libye
Grande-Bretagne
France occupée

12 Morane
18 Hurricane
Spitfire IX
20 Spitfire XVI

25
30
34

Grande-Bretagne
et France occupée

Spitfire VA
18 Spitfire VB
Spitfire IXE
20 Spitfire XVI

25 +
32 + +
30 + +

Commandant Pouliquen
Commandant Tulasne
Lieutenant-colonel Pouyade
Commandant Delfino

Russie centrale
Minsk, Smolensk,
Niemen, Tilsit, .
KOnigsberg

14 Yak 1
12 Yak 9
51 Yak 9
39 Yak 9

Commandant Corniglion-Molinier
Lieutenant-colonel Pijeaud
Capitaine Ste-Péreuse
Lieutenant-colonel de RancOurt
Lieutenant-colonel Fourquet
Lieutenant-colonel Soufflet

Libye
France occupée et
Allemagne

16 Blenheim
16 Boston
18 Mitchell

lie-de - France
Squadron 340
(Chasse)

10.11.1941

10.4.1942

Squadron-leader Loft
Capitaine C. de Scitivaux
Commandant Dupérier
Commandant Shloesing
Commandant Reilhac
Commandant Fournier
Commandant Massart
Lieutenant Hardi
Commandant Aubertin

Normandie - Niémen
(Chasse)

1.9.1942

23.3.1943

2.9.1941

25.10.1941

14
22
41
25

Lorraine
Squadron 342
(Bombardement)

Commandant Menue

61 +
87 + +
110 + +

Unités

Bretagne
(Bombardement)

Date de
création

1.1.1942

Date
d'entrée en

Commandants d'unités

Campagnes

Matériels

1.1.1942

Commandant Noél
Commandant St•Péreuse
Commandant de Maismont
Capitaine Lefevre
Commandant Quenet
Commandant Meyrand
Commandant Ducray

Fezzan, Sardaigne
Italie, Sud de la
France, Allemagne,
poches de l'Atlantique

3 Glenn Martin 167
6 Lysander
5 Blenheim
2 Potez 540 et
2 Howard
18 Marauder

Artois
(Défense côtière)

3.8.1942

3.8.1942

Commandant Bonnate
Commandant Kopp
Commandant Moral

Atlantique•Sud

6 Lysander
7 AnsOn

Picardie
(Défense côtière)

Juin 1943

1.7.1943

Commandant Noél
Commandant Allot

Syrie

Blenheim
Potez 25
Douglas A 24
Baltimore

Lignes aériennes militaires
(Transport)

Septembre 1941

Signification des symboles :
+ Mai 1942
+ + Mai 1943

Effectifs

opérations

Commandant de Marmier

6 Lockheed

24 r

100 « +

6+
9«+

10 «
32 + +

Il. ARCHIVES DES FORCES AERIENNES FRANÇAISES LIBRES

4 D 56 . FAFL, état-major, 2e bureau
Organisation (janvier 1941 - juin 1943).
Etat du personnel navigant ayant été en opérations dans les unités
FAFL jusqu'au 31 juillet 1944.
Instructions, opérations :
■ Dossier du général VALIN sur l'instruction et les opérations des FAFL
au Moyen-Orient et en Afrique Française Libre.
■ Instruction du personnel FAFL dans les écoles de la RAF.
■ Projet de plan d'action des FAFL.
Fiches personnelles des membres des FAFL ayant séjourné au camp
d'Odiham de 1940 à 1941.
Bulletins des FAFL : juillet - novembre 1941 et septembre - octobre 1942
(n°4 et 5).
Dossier concernant le groupe Picardie.
Unités des FAFL au Moyen-Orient (juillet 1940 - août 1941) : répertoire
des aérodromes; renseignements sur les FAFL (photocopies).
Répertoire alphabétique des engagés FAFL au Moyen-Orient (1941 1943).
Trois registres d'immatriculation des FAFL.

4 D 57 . FAFL en Afrique Equatoriale Française
Commandement de l'Air en AEF, Cameroun :
■ Documents concernant le GRB n°1, le détachement de Largeau
(janvier - juin 1941).
■ Liaisons aériennes en AEF et protection du Tchad (2 avril 1941).
■ Commandement de l'Air en AEF Cameroun (1940 - 1944).
■ Mémorandum sur la défense aérienne des côtes de l'AFL (8 avril
1942).
Forces aériennes du Tchad :
■ Détachement permanent des Forces aériennes du Tchad (1940 - 1944).
■ Journaux de marche du détachement permanent des Forces
aériennes du Tchad (août 1940 - octobre 1941 et mars 1943 - février
1944).
■ Journal de marche de l'escadrille de police et de sécurité du Tchad
(4 mars 1944 - 31 octobre 1945).
Forces aériennes du Gabon, Cameroun, et Moyen-Congo :
■ Journal de marche du détachement des Forces aériennes du Gabon et
Moyen-Congo (janvier 1941 - juin 1942).
■ Journal de marche des Forces aériennes du Cameroun (juillet 1940 octobre 1941).
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• Registre des missions du détachement d'aviation du Gabon et MoyenCongo.
• Cahier d'ordre du détachement de l'Air au Cameroun (7 septembre
1939 - 11 octobre 1943).
• Journal de marche (6 septembre 1939 - 11 janvier 1945).
Groupe Artois :

• Documents relatifs au groupe aérien de défense côtière (août 1942 janvier 1943).
• Compte rendu d'activités du groupe (avril - juillet 1944).
• Journal de marche de l'escadrille Béthune (ler février 1944 - 30 juin
1945).
• Journal de marche (janvier - juin 1943).
Groupe Bretagne :

• Transmission re75/GB (21 avril 1942) du rapport du Lieutenant FINANCE
a/s Lysanders de son escadrille.
• Organisation commandant en chef des forces de Terre, Mer et Air en
AFL.
• Rapport de fin de campagne du groupe "Bretagne" (ler février 1943).

4 D 58 . Service du personnel de l'armée de l'Air
Généralités :

• Statut des militaires ayant appartenu aux FAFL avant le ler août 1943
(26 juin 1944).
• Ordonnance fixant les modalités de remboursement des pécules des
anciens FAFL (12 avril 1945).
• Création d'un congé illimité en faveur de certains engagés pour la
durée de la guerre (16 mars 1945).
• Limite d'âge des anciens FAFL (16 mars 1945).
Intégrations, engagements :

• Intégration dans les cadres actifs d'officiers de réserve FAFL (6 février
1946).
• Liste des officiers ayant souscrit un engagement volontaire pour la
durée de la guerre (11 juillet 1945).
• Liste des officiers (active et réserve) de l'Air en Afrique Equatoriale
Française - Cameroun ayant appartenu aux FAFL (14 juin 1945).
Démobilisation (27 janvier 1945 - 12 mars 1946) :

• Ordonnance accordant des avantages spéciaux de démobilisation à
certains anciens FAFL (31 août 1945).
• Démobilisation du capitaine MIRLES.
• Démobilisation des officiers de réserve (23 février 1946).
• Démobilisations.
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Propositions de citations FAFL et FAF (décembre 1943 - septembre
1949).
"P 2" (27 juillet 1942 - 6 février 1946) :
■ Application du décret n°366 du 25 juillet 1942 fixant les règles
d'intégration des FFC du personnel des territoires occupés par l'ennemi
ou soumis à l'autorité du gouvernement de Vichy (6 février 1946).
■ Démobilisation d'agents "P 2".
■ Situation des agents "P 2".
■ Liste nominative du personnel militaire de l'armée de l'Air classé
"P 2''
Morts, tués, prisonniers, disparus (1940 - 1946):
■ Liste des officiers et sous-officiers morts, tués, prisonniers ou disparus
(1945).
■ Listes de pilotes disparus ou tués entre le 1er février 1944 et le 8 mai
1945.
■ Liste des militaires FAFL disparus sur lesquels l'organe liquidateur de
l'ex-fichier central Air détient certains documents (18 avril 1946).
■ Liste des prisonniers rapatriés.
Listes d'officiers (active et réserve) (1943 - 1944) :
■ Ayant souscrit un engagement volontaire, pour la durée de la
guerre, dans les FAFL.
■ Etat nominatif des militaires FAFL jusqu'au 1er août 1943 en GrandeBretagne.
■ Liste des militaires immatriculés aux FAAF du 15 février 1943.
■ Liste des militaires ayant séjourné au Moyen-Orient.
■ Listes.
Levant (1er novembre 1941 - ter octobre 1942)
numérique des effectifs en activité de service.
Accidents (1942 - 1944).
Sanctions.
Ordres de missions (1942 - 1944).

: liste nominative et

4 D 59
Comptes rendus d'accidents (mai 1944).
Ordres généraux et décisions (avril - décembre 1943).
Attributions et organisation du commandement de l'Air (1942 - 1944).
Réarmement de l'armée de l'Air.
Organisation Air et notes variées (1943 - janvier 1945).
Instructions (janvier 1943 - février 1944).
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4 D 60
Historiques d'unités (1943 - 1944) : bombardement; parachutistes;
chasse; reconnaissance; autres : tranports, génie de l'Air, artillerie,
liaison, police et sécurité, formations féminines.
Horaires et lignes aériennes, lignes aériennes militaires (1943 - 1944).
Organisation des unités AFN (1943 - 1944).
Ordres de mutation (1942 - 1944).
Rattachement de l'Aéronavale à l'armée de l'Air (1943 - 1944).
Service du personnel.

4 D 61
Nominations, promotions (1942 - 1944).
Compte rendu du général DE LATTRE DE TASSIGNY commandant l'armée
B (1944).
Commissariat de l'Air (transports aériens).
Cabinet du général KOENIG :

■ Comptes rendus de pertes (FAF en Grande-Bretagne) (mai - juin 1944).
■ Instructions (juin 1944).
■ Transports, déplacements, visites (1944).
■ Détention préventive et autre (juin 1944).
■ Renseignements (1944).
■ Personnel (avril - août 1944).
■ Organisation générale (avril - août 1944).
■ Attributions du général VALIN (1944).
■ Négociations avec le SHAEF (1944).
■ Accord relatif à l'organisation et à l'emploi des FAF basées au RU
(1944).
■ Situation d'effectifs (1944).
Accidents de mines (janvier - avril 1944).
Pertes de l'armée de l'Air (1939 - 1944).
Sécurité générale (1943 - 1944).
Avis de perte de personnel reçu d'Algérie (1943 - 1944).
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CHAPITRE IV

FORCES AERIENNES FRANCAISES EN GRANDE BRETAGNE
-

I. NOTICE HISTORIQUE
En juillet 1940, la gravité de la situation en Grande-Bretagne
poussa les dirigeants britanniques à se soucier de la mise sur pied
d'une aviation française libre. Ils proposèrent au général de Gaulle
d'incorporer dans la RAF les pilotes les plus expérimentés parmi
ceux qui avaient déjà réussi à fuir la France occupée. Une douzaine de
Français purent ainsi participer à la bataille d'Angleterre. En janvier
1941, 17 servaient au sein des squadrons du Fighter Command.
La construction d'une force aérienne spécifique passa cependant par
plusieurs étapes. Tout d'abord, les Français durent accepter l'intégration
dans les grandes unités britanniques des groupes ou escadrilles qu'ils
projetaient de former. C'est dans ce cadre qu'ils participèrent aux
combats du Proche-Orient en 1941.
Après le ralliement des Etats du Levant et l'arrivée en GrandeBretagne du lieutenant-colonel VALIN, puis sa nomination à la tête
des Forces aériennes françaises libres (juillet 1941), le processus
s'accéléra. La Syrie constitua en effet le centre géographique de la
naissance des premières unités autonomes des FAFL : le groupe de
chasse "Alsace" (créé le 1er septembre 1941) et le groupe de
bombardement "Lorraine" (2 septembre 1941) furent tous deux
équipés d'avions anglais, comme le groupe "Ile-de-France", constitué
en Grande-Bretagne le 10 novembre 1941, qui participa notamment à
la couverture du débarquement de Dieppe en août 1942.
Dès janvier 1943, les responsables de la RAF et de l'USAF
souhaitèrent que les Forces aériennes françaises d'Afrique du Nord,
une fois réarmées, entrent le plus vite possible aux côtés des
aviations alliées : quelques unités participèrent ainsi à la campagne de
Tunisie. En juillet le général BOUSCAT fut nommé chef d'état-major
général des forces aériennes françaises.
Dans la nouvelle organisation mise en place, l'armée de l'Air
réunifiée devait être dispersée dans les grands commandements
britanniques et américains, mais elle n'en devait pas moins former un
ensemble homogène et animé d'un profond esprit de corps.
Pendant ce temps, une mission de l'armée de l'Air avait été
créée en Grande-Bretagne le 25 août 1943 pour étudier l'organisation
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future des services territoriaux de l'armée de l'Air, la remise en
activité de l'industrie aéronautique nationale et la possibilité de
reconstituer les transports aériens en métropole.
L'autre grande préoccupation du haut commandement aérien
résidait dans la façon dont les forces aériennes françaises oeuvreraient
aux côtés des Alliés pour la libération du territoire métropolitain. Le
général VAL1N mena des négociations dans ce sens avec les autorités
britanniques dès le début 1944 et obtint la participation aux opérations
de débarquement de toutes les forces aériennes basées en GrandeBretagne.
Mais se posait toujours le problème du commandement. Les unités
françaises ne furent que progressivement regroupées. Après la
Libération, elles continuèrent à coopérer avec les forces alliées et à
recevoir des avions modernes pour opérer au-dessus de l'Allemagne.

Situation des Forces aériennes françaises en Grande-Bretagne
au 13 mai 1944 (commandant : général VALIN)

Unités constitutives :
. Chasse : groupes 329 (Cigognes), 340 (1Ie de France), 341 (Alsace) en
un Air Field Wing 145 ; groupe 345 (Berry).
. Bombardement léger : groupe 342 (Lorraine).
Unités en cours de constitution : groupement de bombardement n°1.
On trouvera les historiques de ces unités en 4 D 62 dossier 1 sousdossier "unités des Forces aériennes françaises en Grande-Bretagne
(1943-1945)".

BIBLIOGRAPHIE
ARNAUD (Emmanuel), Les relations aéronautiques entre la France et la

Grande-Bretagne des origines jusqu'aux années 1960, SHAA, Vincennes,
1985.
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LES GROUPES FRANCAIS DANS L'ORGANISATION
DE L'AVIATION ALLIEE EN GRANDE-BRETAGNE
(Juin 1944)

1

Combined Chiefs of Staff

British Chiefs of Staff
U.S. Chiefs of Staff

Supreme Command Allied Expeditionary
Forces (S.C.A.E.F.)
Bomber Command
Allied Expeditionary Air Force

•
8 th U.S A.A.F.

•
2 Tactical Air Force

Air Defence of

9th U.S.A.A.F.

Great Britain

11

th

Group
iI

345 Squadron
"Berry"

84th Group
1

I

11

19th Wing

1

I

341 Sq
"Alsace"

329 Sq
"Cigognes"

th

G oup
I

I I

II

42 th Base

137th Wing

I

I
340 Sq
"Ile de France"

4

2th Group

I

342 Sq
"Lorraine"

G.B.1/25
"Tunisie"

B.B. 2/23
"Guyenne"

ARCHIVES

4 D 62 . Organisation, opérations, personnel
Dossier 1 (1941-1945) :
■ Situations de personnel (1943-1945).
■ Situation des Forces aériennes françaises libres en Grande-Bretagne
(1941-1945).
■ Etats nominatifs des brevets PN délivrés dans les FAF en GrandeBretagne (1941-1945).
■ Unités des FAF en Grande-Bretagne (1943-1945).
■ Organisation des FAF en Grande-Bretagne (1943-1945).
■ Bulletin de renseignements établi par le service "transport aérien" de
la mission de l'Air à Londres (15 janvier 1944).
■ Instruction sur l'exercice du commandement territorial au cours des
opérations de libération (Londres le 21 juin 1944).
■ Comptes rendus de missions; rapport sur le soutien RAF à l'armée
canadienne (décembre 1944).
■ Citations, décorations (année 1944).
■ Pertes en personnel (1943-1945).
■ Rapports d'activités mensuelles, décisions du commandement des
CFPNA, informations (juin à octobre 1945).
■ Brevets : commandants d'avion, brevets de mécanicien, chefs de
patrouille (1944-1945).
■ Ordres généraux du général VALIN (juillet 1943).
Dossier 2 (1940-1945)
■ Perte en personnel : liste des disparus et décédés des Forces aériennes
françaises en Grande-Bretagne, en particulier pour le 2e régiment de
chasseurs parachutistes (septembre 1944-août 1945).
■ Personnel : recrutement, avancement, affectations (juillet 1940-août
1943).
■ Instruction sur l'entraînement (8 avril 1942).
■ Pertes en personnel (1942-1945).
■ Instruction du personnel au Canada (1942-1943).
■ Personnel : victoires aériennes (s.d).

4 D 63 . Ecoles militaires, instruction en Grande-Bretagne
Organisation générale de I 'instruction en Grande-Bretagne (19431945).
Généralités sur les écoles de la Royal Air Force (1944).
AGS - Ecole de mitrailleurs de Morpeth (1944).
6 fascicules d'instruction (syllabus) (1944).
Glossaire de termes anglais avec traduction française (s.d).
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4 D 64 . Instruction, opérations
4 fascicules d'instruction (syllabus) en français (1944).
9 volumes d'instruction (Air Training) en anglais ( 1944 ).
Opérations :
■ stinopsums (comptes rendus d'opérations) du 42nd Wing US (avriljuillet 1944).
■ comptes rendus d'opérations des groupes de chasse et de
bombardement français stationnés en Grande-Bretagne (en anglais) (Ile
de France, Alsace, Berry, Lorraine, groupes lourds) ( 1944 - 1945 ).

4 D 65. Personnel, nominations et avancements
Comptes rendus d'activité (années 1943-44-45).
Radar (s.d.).
Nominations d'officiers à titre fictif (année 1944)
Propositions de médecins aspirants en France (1944).
Documents de base ; avancement des officiers (2e trimestre 1 944 ) .
Correspondances diverses ; avancement des officiers (documents
retrouvés dans les archives du poste d'attaché de l'Air à Londres en 1963)
(2e trimestre 1944).
Listes récapitulatives ; avancement des officiers (2e trimestre 1944).
Avancement des officiers (3e trimestre 1944).
Nominations de sous-lieutenants à titre fictif dans l'infanterie de l'Air (3e
trimestre 1944).
Listes récapitulatives; avancement pour le grade de sous-lieutenant du
personnel navigant (3e trimestre 1944).
Listes récapitulatives de sous-officiers proposés pour le grade d'aspirant
(4e trimestre 1944).
Listes récapitulatives concernant l'avancement des officiers (3e trimestre
1944).

4 D 19443 . Forces françaises en Grande-Bretagne
Etat de successions et dossiers des militaires disparus en
opération (classés par ordre alphabétique) : lettres A et B (1944 à
1946).

4 D 19444 .1dem
Idem : lettre C (1944 à 1946).

4 D 19445 . Idem
Idem : lettres D, E, F (1944 à 1946).

4 D 19446 .1dem
Idem : lettres G, H, I (1944 à 1946).

4 D 19447 . Idem
Idem : lettres J, K, L (1944 à 1946).
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4 D 19448 .1dem
Idem : lettre M (1944 à 1946).

4 D 19449 . Idem
Idem : lettres N, 0, P (1944 à 1946).

4 D 19450 .1dem
Idem : lettre R (1944 à 1946).

4 D 19451 idem
Idem : lettres S, T, U (1944 à 1946).

4 D 19452.14:lem
Idem : lettres V, W, Y, Z (1944 à 1946).
Demandes de changement d'armes (avril à août 1944).
Prévision de débarquement et de retour en France (juillet à Août 1944).
Installation du commandement aérien français en métropole (avril à mai
1944).
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CHAPITRE V
FORCES AERIENNES DE L'ATLANTIQUE
(7 février 1943 - août 1945)

I. NOTICE HISTORIQUE
Les Forces aériennes de l'Atlantique naquirent, après les
débarquements alliés de Normandie et de Provence, de la réunion
d'unités issues de la Résistance intérieure ou en provenance d'Afrique du
Nord, pour assurer l'appui des Forces françaises de l'intérieur. Elles ne
furent prêtes à agir que fin août 1944. Or, dès la mi-septembre, le gros de
la Wehrmacht se repliait, sauf dans quatre "poches" de l'Atlantique:
Lorient, l'estuaire de la Loire, La Rochelle-l'île d'Oléron, et l'embouchure
de la Gironde (Pointe de Grave et Royan).
Le 19 septembre 1944, au PC du colonel ADELINE commandant les
Forces françaises de l'intérieur, à Saintes, le général DE GAULLE décida la
réduction de ces poches.II s'en suivit :
-la mise en place, par décision gouvernementale du 14 octobre
1944, du commandement des Forces françaises de l'Ouest (sous le
commandement du général DE LARMINAT) chargées de libérer ces
poches, et placées sous l'autorité opérationnelle du 6th Army
Group.
-la création officielle,par instruction du 28 novembre 1944, du
commandement des Forces françaises de l'Atlantique (sous le
commandement du général CORNIGLION-MOLINIER) rattaché
opérationnellement à la First Tactical Air Force (PC : Vittel/
Commandant : général JOYCE).
Le commandement des Forces aériennes de l'Atlantique naquit de la
dissolution du groupement "PATRIE" (26 août - 1er novembre 1944) créé
à Mouzaiaville début août 1944 avec les groupes 1/34 et 1/18, et en France
avec les groupes FFI "DOR" et "DORET" formés à Toulouse. Les Forces
aériennes françaises de l'Atlantique eurent pour mission d'appuyer les
Forces françaises de l'Ouest dans la réduction des poches de l'Atlantique,
et étaient composées de :
-deux groupes de bombardement de l'armée de l'Air :
-GB 1/34 "BEARN" (jusqu'au 20 février 1945) : commandant
BATAILLE.
-GB 1/31 "AUNIS" (15 octobre 1944 - 8 mai 1945; ex FFI "DOR") :
commandant DOR.
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-un groupement de bombardement en piqué de la Marine, le
groupement aéronaval n°2 : capitaine de frégate LAINE.
-un groupe de chasseurs-bombardiers de l'armée de l'Air, le GCB 1/18
"VENDEE" (jusqu'au 8 mai 1945) : commandant LAPIOS.
-un groupe de chasse, le GC II/18 "SAINTONGE" (jusqu'au 8 mai
1945; ex FA "DORET") : commandant DORET.
-un groupe de reconnaissance, le GR 111/33 "PERIGORD" (16 novembre
1944 - 8 mai 1945) : capitaine GIRARDOT.
Les Forces aériennes de l'Atlantique furent dissoutes le 8 mai
1945, après avoir participé aux opérations "INDEPENDANCE", "MEDOC"
et "JUPITER" qui permirent la réduction des poches de l'Atlantique.

BIBLIOGRAPHIE
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L'aviation : sa part dans la libération des poches de l'Atlantique, Revue
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Les Poches de l'Atlantique, Paris, 1965.

Sur les Forces aériennes de l'Atlantique :
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Les Forces aériennes de l'Atlantique 1944-1945, Le Fana de l'Aviation,
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Les Forces aériennes de l'Atlantique, Revue Historique des Armées, (3),
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ORGANISATION DE L'ETAT-MAJOR DES FORCES AERIENNES DE L'ATLANTIQUE
CHEF DITAT-MAJOR
Lt-Colonel LAUZIN

ler Bureau
Chancellerie

SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR

SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR

COMMANDANT CAUBET

Lt-Colonel BASSET

4e Bureau

Quartier
Général

Service
ervice
d'interprétation
Photographique

2e Bureau

3e Bureau

des
Transmissions

Section
Administrative

Garage

Secrétariat

Service des
Logements

Commandement Suprême des Forces Expéditionnaires Alliées

Forces Françaises de l'Ouest

Etat-Major Commandements d'Armes
Direction des Services
Direction des Arrières

Q.G. principal
COGNAC

Permanence ANGERS

Détachements de Liaison

PARIS : liaison avec :

VITTEL

= Antenne Nord

- Etat-Major Général de

avec 6e

sur secteurs

la Défense Nationale

Groupe

- Morbihan

- Ministère de la Guerre,

d'Armées U.S.

- Loire-Inférieure

Marine, Air
S.H.A.E.F.

(1)
ZONE NORD
sous CMDT du Commandant
la G.U. américaine relevant de
l'autorité du 12ème G.A.U.S.

liaison

Commandements Subordonnés
= Secteurs de Bataille

F.F.M.B. (Morbihan) VANNES

(1)
[

F.F.L.I. (Loire Inférieure) NANTES
F.F.A.U. (Aunis) SAINT JEAN D'ANGELY

(2)

F.F.R.Y. (Royan) SAINTES
F.F.G.R. (Grave) St LAURENT de BENON

(2)
ZONE SUD
sous CMDT direct du Général
Cdt les F.F.O. relevant de
l'autorité du 6ème G.A.U.S.

Il. ARCHIVES DES FORCES AERIENNES DE L'ATLANTIQUE

4 D 66 . Gouvernement provisoire de la République française
Dossier 1/2 : Présidence du Gouvernement provisoire de la République
française (18 septembre 1944 - 26 avril 1945) :
■ Etat-major de la Défense Nationale, 2e bureau (5 octobre 1944)
attributions du commandant des Forces françaises en opération dans la
zone Sud-Ouest (5 octobre 1944 - 20 mars 1945); destruction par erreur
de Royan; transformation des "Forces françaises de l'Ouest" en
"Détachement d'armée de l'Atlantique" (28 février 1945); ordre de
grandeur des besoins en aviation pour l'opération "INDEPENDANCE" (20
mars 1945).
■ Direction générale des études et recherches (DGER) :
renseignements sur les poches de l'Atlantique (18 septembre 1944 - 20
avril 1945).
■ Poches de l'Ouest : renseignements peut-être d'origine DGER (16
octobre 1944 - 26 avril 1945).

Dossier 2/2 : Ministères (30 octobre 1944 - 10 mai 1945):
■ Ministère de la Guerre (30 octobre 1944 - 10 mai 1945) :
. Etat-major de l'armée, Cabinet (23 novembre 1944 - 10 mai 1945) :
attributions du général commandant les Forces en opérations dans
le secteur de l'Atlantique (23 décembre 1944) ; transformation des
"Forces françaises de l'Ouest" en "Détachement d'armée de
l'Atlantique" (20 mars 1945) ; messages de félicitations (10 mai
1945).
. Etat-major général Guerre, 1er bureau : feuilles de renseignements
relatives à la situation des militaires ayant appartenu aux Forces
françaises de l'intérieur (17-20 mars 1945).
. Etat-major général Guerre, 2e bureau : situation des ports français
de l'Atlantique encore sous le contrôle allemand (30 octobre 1944).
■ Ministère de l'Air (novembre 1944 - 31 janvier 1946) :
. Cabinet militaire (6 décembre 1944 - 2 juin 1945).
. Etat-major général Air (EMGA) : 1er bureau traitant des Forces
aériennes de l'Atlantique, des Forces françaises de l'Ouest, et de la
création des écoles des cadres FFI de l'armée de l'Air à Montfrin et
Meudon; 3e bureau; 4e bureau; section transmissions; section du
chiffre; section génie (6 novembre 1944 - 19 juin 1945).
. Inspection générale de l'armée de l'Air et commandement des
forces aériennes engagées : 1er bureau; 3e bureau; 4e bureau;
inspection chasse (novembre 1944 -13 mai 1945).
. Direction de l'intendance et de l'administration de l'armée de l'Air :
gardiennage du matériel situé sur le front de l'Atlantique (10 mars
1945).
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. Direction des installations et travaux de l'Air : gardiennage du
matériel et des installations revenant à l'Air en cas d'armistice sur le
front de l'Atlantique (28 mars 1945).
. Direction des transports aériens, 2e division, 5e bureau :
gardiennage du matériel et des installations revenant à l'Air en
cas d'armistice sur le front de l'Atlantique (12 avril 1945).
. Direction du service de santé de l'Air : feuille d'information rapide
(13 mars 1945).
. Service du personnel militaire : secrétariat; 3e bureau; 5e bureauécoles; section du personnel féminin (2-31 janvier 1945).
. Service du matériel (17 novembre 1944 - 12 mars 1945).
. Office national météorologique (26 mars 1945).
. Air Paris : messages (décembre 1944).
■ Ministère de la Marine (2 novembre 1944 - 15 mai 1945) :
. Etat-major général : 2e bureau; 3e bureau; aéronautique navale (5
novembre 1944 - 11 avril 1945).
. Commandement de la Marine, état-major, 2e bureau (25 janvier
1945).
. Marine Paris : télégrammes (22 février - 2 avril 1945).
. Unités : aéronautique navale (groupement aéronaval I/O, groupe
occasionnel aéronaval, groupement aéronaval n°2; 1ère batterie
canonniers marins; 1er régiment de canonniers marins, 8e batterie
mobile de 90; commandant 25 HOURTIN; lettres du capitaine de
corvette FOURNIER (2 novembre 1944 -15 mai 1945).

4 D 67 . Gouvernement provisoire de la République française
Dossier 1/1 : Ministères (20 octobre 1944 - 19 février 1945)
■ Ministère de l'Information, Direction de l'Information, Centre
d'écoutes radioélectriques de Toulouse (20 octobre 1944 - 19 février
1945) :
. Bulletin des écoutes radioélectriques et radiotélégraphiques (25
décembre 1944 - 19 février 1945);
. Bulletins d'agences de presse recueillis par la station du Centre
d'écoutes radioélectriques de Toulouse (20 octobre 1944 - 10 février
1945).

4 D 68 . "Forces françaises de l'Ouest" (FFO) devenant "Détachement
d'armée de l'Atlantique" (DAATL) en mars 1945
Dossier 1/2 : Forces françaises de l'Ouest (27 octobre 1944 - 6 mars 1945) :
■ Cabinet du général (13 janvier 1945).
■ Etat-major (27 octobre 1944 - 3 mars 1945) :
. Etat-major sans mention d'origine du bureau (27 octobre 1944).
. Cabinet : réorganisation du 5e bureau de l'état-major des Forces
françaises de l'Ouest (11 janvier 1945).
. 1er bureau : groupe franc aviation de Fouras (18 décembre 1944).

61

. 2e bureau (16 novembre 1944 - 26 février 1945).
. 3e bureau (17 novembre 1944 - 3 mars 1945).
. 5e bureau (23 décembre 1944 - 10 février 1945).
. Direction des transmissions (décembre 1944 - 8 février 1945).
. Bureau de documentation : interrogatoire des équipages ayant fait
un atterrissage forcé (23 février 1945).
. Bureau d'études et d'informations (29 janvier - 17 février 1945).
• Direction de la poste militaire : numéro de secteur postal de l'étatmajor des Forces aériennes de l'Atlantique (28 décembre 1945).
• Section géographique : demande de mission photographique (11
février 1945).
• Commandement du génie : organisation du commandement (23-30
décembre 1944).
• SRO (9 novembre 1944 -6 mars 1945) :
. Renseignements sur : La Rochelle (9 novembre 1944 - 6 mars 1945);
Royan (18 décembre 1944 - 20 janvier 1945); Saint-Nazaire (23 janvier
- ler février 1945); Oléron (29 janvier 1945); Arvert (27 février 1945).
. Renseignements allemands (19 janvier 1945 - 5 mars 1945).
• Artillerie (10 décembre 1944 -6 mars 1945) :
. Etat-major : ler bureau; 3e bureau (10 décembre 1944 - 6 mars
1945).
. SRA (15 décembre 1944 - 16 février 1945).
. 16e Groupe de 90 m/m (18 décembre 1944 - 5 janvier 1945).
• Liaison Marine (19 janvier - 2 avril 1945).
• ler régiment RAC (18 - 20 décembre 1944).
• Détachement antenne nord (19 décembre 1944 - février 1945).
• Secteurs de bataille : Forces françaises du Morbihan, 19e DI, état-major,
2e bureau; Forces françaises de Loire Inférieure, état-major, 2e bureau;
Forces françaises de l'Aunis, état-major, 3e bureau; Forces françaises de la
Pointe de Grave, état-major (15 décembre 1944 - 3 mars 1945).
Dossier 2/2 : Détachement d'armée de l'Atlantique (mars - 12 iuin 1945) :
• Cabinet du général (2 mars - 9 mai 1945).
• Etat-major (mars- 12 juin 1945) :
. Cabinet (10 mars - 14 mai 1945).
. ler bureau : disparition provisoire du détachement antenne nord
(9 mars 1945).
. 2e bureau (20 mars - 21 avril 1945).
. 3e bureau (5 mars - 16 mai 1945).
. 4e bureau (mars - 28 mai 1945).
.‘ 5e bureau (17 mars - 18 avril 1945).
. Bureau d'études et d'informations (22 mars - 12 juin 1945).
. Transmissions (16 mars- 5 avril 1945).
• SRO (7 mars - 7 mai 1945)• Artillerie (8 mars - 22 avril 1945).
• Liaison Marine (4 avril - 5 mai 1945).
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■ Secteurs de bataille : secteur de la Pointe de Grave, état-major,
3e bureau (s.d.).
■ Unités (30 mars - 5 mai 1945) :
. Corps d'attaque (13 avril - 4 mai 1945).
. Division Gironde (5 - 8 avril 1945).
. Brigade MARCHAND (4 - 20 avril 1945).
. Division de marche MARCHAND (2 - 5 mai 1945).
. Brigade Oléron (30 mars 1945).

4 D 69 . Forces françaises du Sud-Ouest et Forces aériennes de
l'Atlantique
Dossier 1/3 : Forces françaises du Sud-Ouest (4 novembre 1944 - 26 mars
1945) :
■ Etat-major (4 novembre 1944 - 22 mars 1945) :
. Etat-major sans mention d'origine de bureau (4 novembre 1944 - 22
mars 1945).
. 2e bureau (6 décembre 1944 - 6 mars 1945).
. 3e bureau (2 décembre 1944 - 16 mars 1945).
■ 50e RI (26 décembre 1944 - 26 mars 1945) :
. Bulletins de renseignements (19 - 22 février 1945).
. Dordogne Nord/ 50e RI/ 2e bureau (11 février 1945).
. 50e RI/ 2e bureau (6 janvier - 18 février 1945).
. 50e RI/ ter bataillon (26 janvier - 3 février 1945).
. 50e RI/ 2e bataillon (26 décembre 1944 - 26 mars 1945).
. 50e RI/ 3e bataillon (13 - 22 mars 1945).
Dossier 2/3 : Forces aériennes de l'Atlantique (après le 5 août 1944 - 29
iuin 1945) :
■ Journal de marche des Forces aériennes de l'Atlantique (18 novembre
1944- 15 juin 1945).
■ Groupement autonome de coopération aérienne "PATRIE" devenant
commandement des Forces aériennes de l'Atlantique le 28 novembre
1944 (après le 5 août 1944 - 14 février 1945) :
. Groupement "PATRIE" (après le 5 août 1944 - 14 février 1945).
. Groupement "PATRIE"! 2e bureau (6 septembre - 15 novembre
1944).
■ Forces aériennes de l'Atlantique (10 novembre 1944 - 29 juin 1945) :
. Secrétariat général (2 mai 1945).
. Etat-major : sans mention d'origine de bureau; ter bureau (10
novembre 1944 - 29 juin 1945).
Dossier 3/3 : Forces aériennes de l'Atlantique (11 février - 15 iuin 1945) :
Etat-major/ 1er bureau/ Chancellerie (11 février - 15 juin 1945).
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4 D 70 . Forces aériennes de l'Atlantique (26 novembre 1944 - 30 juin
1945)
Etat-major/ ter bureau (26 novembre 1944 - 30 juin 1945) : minutier
courrier départ (26 novembre 1944 - 30 juin 1945); messages express (11
février - 9 juin 1945).

4 D 71 . Forces aériennes de l'Atlantique (10 mars - 30 juin 1945)
Etat-major/ 1er bureau : minutier départ (10 mars - 30 juin 1945).

4 D 72 . Forces aériennes de l'Atlantique (4 décembre 1944 - 30 juin
1945)
Etat-major/ 1er bureau : minutier départ (24 janvier - 10 mars 1945).
Service des télécommunications et de la signalisation : carnets de départ
(4 décembre 1944 - 30 juin 1945).

4 D 73 . Forces aériennes de l'Atlantique (5 décembre 1944- 7 mai 1945)
Etat-major/ 2e bureau (5 décembre 1944 - 7 mai 1945).
Etat-major/ 3e bureau (24 novembre 1944 - 9 juin 1945).

4 D 74 . Forces aériennes de l'Atlantique (14 novembre 1944 - 12 juin
1945)
Etat-major/ 3e bureau (14 novembre 1944 -12 juin 1945).

4 D 75. Forces aériennes de l'Atlantique (1944 -1945)
Dossier 1/2 : Etat-maior/ 4e bureau (1944 - 1945).
Dossier 2/2 : (18 novembre 1944 - 1er juillet 1945) :
■ FAA état-major (5 décembre 1944 - ler juillet 1945) :
. Transmissions (5 décembre 1944 - 15 mai 1945).
. Section de liaison (19 avril - 1er juillet 1945).
. Service des liaisons interalliées (17 - 25 février 1945).
■ FAA formations féminines de l'Air : demande du livret de solde de
l'infirmière-stagiaire LUXER Renée (7 février 1945).
■ FAA service de santé (4 mai 1945).
■ FAA groupes (18 novembre 1944 - 8 juin 1945) :
. Groupe 1/18 "VENDEE" (18 novembre 1944 - 4 mai 1945).
. Groupe 11/18 "SAINTONGE" (29 avril - 8 juin 1945).
. Groupe 1/31 "AUNIS" (7 décembre 1944- 29 mai 1945).
. Groupe 1/34 "BEARN" (31 décembre 1944 - 12 mai 1945).
. Groupe 111/33 "PERIGORD" (30 décembre 1944 - 30 avril 1945).
. Groupement aéronaval n°2 : cf. ministère de la Marine.

4 D 76 . Forces aériennes de l'Atlantique (13 septembre 1944 - 25 août
1945)
Enregistrement courrier arrivée (13 septembre 1944 - 30 juin 1945);
enregistrement du courrier (12 décembre 1944 - 25 août 1945); cahiers
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transmissions des pièces (28 novembre 1944 - 29 juin 1945); pièces sorties
(23 septembre 1944- 9 avril 1945).

4 D 77. Forces aériennes de l'Atlantique (août 1944 - 27 juin 1945)
Courrier (9 novembre 1944 - 20 juin 1945); messages arrivée (octobre
1944 - 1945); télégrammes départ et arrivée (août 1944 - 1945); carnets à
souche d'enregistrement courrier départ (19 janvier - 27 juin 1945).

4 D 78.

Divisions militaires du territoire français et forces françaises

(7 février 1943- 19 mai 1945)
Dossier 1/2 : Divisions militaires du territoire français (11 octobre 1944- 19
mai 1945) :
• Régions aériennes (11 octobre 1944- 19 mai 1945):
• 2e région aérienne/ Etat-major/ 4e bureau/ Section infrastructures
(19 mai 1945).
• 3e région aérienne : commandant 3e région aérienne; état-major!
1 er bureau; 8e subdivision aérienne; 9e subdivision aérienne (1 er
décembre 1944- 18 avril 1945).
• 4e région aérienne/ 6e subdivision aérienne/ Etat-major/ 3e bureau
(11 octobre 1944).
• 5e région aérienne/ Etat-major! 3e bureau (4 novembre 1944 février 1945).
• Régions militaires (12 novembre - 29 décembre 1944):
• 9e région militaire/ Subdivision de la Vendée/ Etat-major! 2e bureau
(21 décembre 1944).
• 18e région/ Etat-major/ 2e bureau (12 novembre - 29 décembre
1944).
Dossier 2/2 : Forces françaises (7 février 1943- 15 juin 1945) :
• Organismes de commandement (7 février 1943 - 15 mai 1945) :
• Haut commandement français/ Services spéciaux (16 novembre
1944).
• CEMG opérations (mars 1945).
• Défense aérienne du territoire/ Commandement des FTA (15 mai
1945).
• Commandement en chef des Forces aériennes françaises en
Afrique/ Commandement de l'Air au Maroc/ Etat-major
déplacement du groupe I/36 (7 février 1943).
• Commandement des éléments météo du front ouest (4-20 avril
1945).
• Commandement militaire frontières pyrénéennes (décembre
1944).
• Gouvernement militaire de Paris/ Région de Paris/ Etat-major/
bureau de sécurité militaire (22 novembre 1944).
• Direction de la poste militaire (4 décembre 1944).
• Unités (1er septembre 1944 - 15 juin 1945) :
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. Corps aérien français/ Etat-major (16 décembre 1944).
. Corps franc aviation "Le Gaulois" (ler décembre 1944 - 18 avril
1945).
. Brigade d'artillerie de l'Air (12 avril 1945).
. Centre photo de la 7e armée/ Section d'interprétation photo de la
lère armée française (5 janvier 1945).
. 1 ère division française libre/ 21e groupe antillais de DCA (18
décembre 1944).
. 23e Dl / 12e régiment d'artillerie / Section aviation (15 juin
1945).
. Forces françaises de l'intérieur ( ler - 1 1 septembre 1944 ) .
• Messages de félicitations aux groupes et formations français ayant
participé à la victoire de 1945.

4 D 79 . Forces étrangères (4 novembre 1944 - 15 mai 1945)
Forces alliées (4 novembre 1944 - 15 mai 1945) :
• Commandements : Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces
( SHAEF ) ; commandement des unités stratégiques aériennes américaines
en Europe ; quartier général des forces aériennes alliées côtes
méditerranéennes QG COMZONE MTOUSA ADVANCE ; Marine des EtatsUnis / Forces navales des Etats-Unis - France / Bureau de poste de la Flotte
/ New York; commandement des Forces navales expéditionnaires alliées;
OSS (4 novembre 1944 - 15 mai 1945).
• Unités : First Tactical Air Force; 42nd Bomb Wing Flak; 541st Squadron
; 6th Army Group; 94e division d'infanterie ; American Signal Center
Cognac (2-5 novembre 1944 - 14 mai 1945).
Forces allemandes (27 décembre 1944 - 24 ianvier 1945) :
• Commandant du camp retranché de La Rochelle (24 janvier 1945).
• Der Kommandant der Festung Saint - Nazaire (27 décembre 1944).

4 D 80 . Fiches de renseignements, propositions, citations (4 novembre
1944- juin 1945)
A l'ordre de l'armée aérienne (6 novembre 1944 - 20 juin 1945).
A l'ordre de l'aviation française (13 décembre 1944 - ler février
1945).
A l'ordre du corps aérien (14-20 avril 1945).
A l'ordre du corps d'armée (25-4 mai 1945).
A l'ordre de la division (5 mai - 29 juin 1945).
A l'ordre de la brigade (9 décembre 1944 - 13 mai 1945).
A l'ordre de l'aviation de chasse (22 avril - 7 juin 1945).
A l'ordre de l'aviation de bombardement (20 avril - 4 mai 1945).
A l'ordre de l'escadre (18 décembre 1944- ler juin 1945).
Légion d'honneur, médaille militaire (18 décembre 1944 - 30 mai
1945).
Non déterminées (4 novembre 1944 - 20 juin 1945).
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Médaille de l'Aéronautique (mai - juin 1945).
Décorations américaines (mai 1945).

4 D 81 . Documentation iconographique (sans date)
Fiches d'objectifs des Forces aériennes de l'Atlantique, poches de
l'Atlantique : 139 fiches.

4 D 82 . Documentation iconographique (28 août 1944 - 14 mars 1945)
Photographies aériennes du secteur des poches de l'Atlantique : 400
clichés.

4 D 83 . Documentation iconographique (12 juillet 1944 - 14 mars
1945)
Photographies aériennes du secteur des poches de l'Atlantique : 374
clichés.

4 D 84 . Documentation iconographique (13-14 mars 1945)
Photographies aériennes du secteur des poches de l'Atlantique : 414
clichés.

4 D 85 . Documentation iconographique (13-14 mars 1945)
Photographies aériennes du secteur des poches de l'Atlantique :
428 clichés.
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CHAPITRE VI
FORCES AERIENNES DU RHONE ET DU RHIN

(ex-section française du 12e Tactical Air command)
devenu ler corps aérien français

I. NOTICE HISTORIQUE
Les unités d'aviation françaises stationnées sur le territoire nordafricain et réarmées en matériel britannique et américain début 1943
furent tout d'abord engagées en Coastal Command, puis début 1944 en
Tactical sur le front méditerranéen du nord (Italie et sud de la France).
Quand, en juillet 1944, furent établis les plans d'invasion du sud de la
France, il fut décidé de regrouper la plupart des unités et de les verser
dans les opérations d'appui aérien. Fut donc créé un 1er TAC français,
adapté à l'armée française devant opérer en France sud et travaillant sous
les ordres du TAF, en deux phases :
-constitution d'un "bureau opérations" français adapté à l'armée
française et subordonné au 12th TAC américain (Etat-major appelé à
commander toutes les opérations aériennes du débarquement et de
la campagne du sud de la France).
-transformation de ce "bureau" en TAC français adapté à l'armée
française en opérations, sous les ordres directs d'un TAF allié.
Le 1er septembre 1944 fut créé à Salon-de-Provence la "section
française du 12th TAC" (Commandant : colonel GERARDOT) composée
de :
-deux escadres rattachées au 64th Fighter Wing US :
-escadre de chasse n°1 (Spitfire) à Lyon : groupes V3 "Corse", 1/7
"Provence", 11/7 "Nice".
-escadre de chasse N°4 (P 47) à Ambérieu : groupes II/5
"Lafayette", II/3 "Dauphine", 1/4 "Navarre".
-groupe de reconnaissance tactique II/33 "Savoie" (Spitfire) à
Valence.
Le ter octobre 1944, la section fut transformée en "commandement
des Forces aériennes du Rhône et du Rhin", id est l'ensemble des
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unités de l'appui aérien de la 1ère armée française, ainsi que les unités de
servitudes (transmissions) et les services correspondants. Sa mission était :
-de préparer et d'appuyer les opérations de la 1ère armée française
et éventuellement de participer aux opérations aériennes dans le
cadre des ordres reçus du commandement aérien allié.
-d'assurer la liaison entre les éléments sous ses ordres et l'EMGA Paris.
Par manque des moyens et services nécessaires, son rôle effectif (du
1 er au 15 octobre 1944) fut d'effectuer :
-la liaison entre les unités françaises et le commandement
américain, exception faite des opérations, toujours dirigées
directement par le 12th TAC et le 64th Fighter Wing.
-la liaison entre le commandement aérien américain et le
commandement terrestre français.
-la liaison entre les unités françaises et l'EMGA Paris.
H était composé de l'escadre de chasse n°1, l'escadre de chasse n°4
(mêmes groupes plus le groupe de chasse III/3 "Ardennes"), le groupe de
reconnaissance tactique II/33, les 31e et 34e escadres de bombardement
moyen (Maraudera) à Istres.
Le 15 octobre 1944, il fut transformé en 1er corps aérien français,
chargé de l'appui aérien des opérations de la 1ère armée française et de
la participation éventuelle aux opérations aériennes exécutées au profit
des armées alliées.
En novembre 1944, il reçut le bataillon de transmissions 571, deux
compagnies d'appui aérien, et le groupement de chasse et de défense
aérienne 550 (issu de deux groupements de défense aérienne chargés
de la défense côtière en Afrique du Nord et dans le midi de la France)
basé à Dole auprès du 64th Fighter Wing.
En novembre 1944, le 1er corps aérien français passa sous les ordres
du 1st TACAF (Commandant : général ROYCE).
Après avoir participé aux opérations de libération de l'est de la France
et d'invasion de l'Allemagne nazie (au cours desquelles il intégra de
nouvelles unités), le ter corps aérien français fut dissous le 15 septembre
1945.

BIBLIOGRAPHIE
Historique du 1er corps aérien français en 4 D 104.
Facon (P.), L'armée de l'Air de la libération à la victoire (juillet 1944 - mai
1945), Revue Historique des Armées (3), 1987, p.46-54.
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Il. ARCHIVES DES FORCES AERIENNES DU RHONE ET DU RHIN

4 D 86 . Gouvernement provisoire de la République française et forces
alliées (mars 1943 - août 1945)
Commissariat à la Guerre et à l'Air / Etat-major général Air 3° bureau Commissariats à la Guerre et à l'Air - Gouvernement provisoire de la
République française / Etat-major de la Défense nationale 3° section (11
mars 1944 - 1er mars 1945) : appui aérien (11 mars 1944 - ter mars 1945);
personnel (26 juin - 9 août 1944); mouvements de troupes (18 août 1944).
First Tactical Air Force (novembre 1944 - juillet 1945):
■ lst TACAF (13 novembre 1944 - juillet 1945): organisation de l'étatmajor (mars 1945); mouvements et rattachements d'unités (23 novembre
1944 - 17 mars 1945); état des aérodromes (20 décembre 1944); sécurité
Air (13 novembre 1944 - juillet 1945); punitions (2 juillet 1945).
■ lst TACAF/ Etat-major / Section française (novembre 1944 - 26 juin
1945) : journal de la section française (8 janvier - 12 mai 1945);
organisation (22 janvier - 17 juin 1945); effectifs (15 mars - 6 juin 1945);
rapport d'inspection (25 janvier 1945); stationnement des unités des
services (5 mai - 26 juin 1945); appui aérien (27 avril 1945); circulation
aérienne (26 décembre 1944); messages (novembre 1944 - mars 1945).
Forces alliées (mars 1943 - août 1945) :
■ 9th Air Force (mars 1943 - août 1945) :
. Papiers du commandant PESSON-DIDION officier de liaison auprès
de la 9th Air Force (mars 1943 - août 1945) : correspondance
personnelle adressée par les généraux VALIN et BOUSCAT, et par des
officiers britanniques (décembre 1944 - septembre 1945); situation
du commandant PESSON-DIDION à la 9th Air Force (octobre 1944 mai 1945); organisation des forces aériennes américaines et de la 9th
Air Force (mars 1943 - août 1945); personnel (novembre 1944 - mars
1945); liaisons (septembre 1944 - mai 1945); Luftwaffe et Flak attaque dans les Ardennes - passage du Rhin (octobre 1944 - avril
1945); chronologie des opérations (20 décembre 1944 - 10 mai 1945);
enseignements et notes sur l'activité (août 1944 - mai 1945);
circulation aérienne (septembre 1944 - janvier 1945); terrains
(septembre - octobre 1944).
. Services français : organisation (10 septembre 1944 - 16 juillet 1945).
■ Mediterranean Allied Air Forces (10 juillet - 20 décembre 1944) : liaison
française avec MAAF (10 juillet - 29 septembre 1944); organisation
(septembre 1944) ; effectifs (11 - 13 septembre 1944) ; mouvements
d'unités (18 août - 13 septembre 1944) ; stationnement des unités aérodromes de l'est (10 septembre - 20 décembre 1944) ; matériel (10
août 1944) ; réarmement de l'aviation française (21 juillet - 25 septembre
1944) ; conférences de Caserta (21 - 28 septembre 1944).

70

4 D 87 . First Tactical Air Force -Forces aériennes du Rhône et du Rhin
- ler corps aérien français (25 septembre 1944 - 4 septembre 1945)
lst TACAF/ Etat-major/ Section française : notes journalières du chef de la
section française (8 janvier - 12 mai 1945).
Forces aériennes du Rhône et du Rhin / Etat - major ( 25 septembre 9 décembre 1944) :
• ler bureau : création - organisation - personnels de l'état - major
des Forces aériennes du Rhône et du Rhin (26 septembre - 14 octobre
1944).
• 2ème bureau : résumés d'opérations (29 septembre - 15 octobre 1944).
• 3ème bureau : organisation - mouvements - opérations des unités (25
septembre - 9 décembre 1944).
• 4ème bureau : ravitaillement (4 - 10 octobre 1944).
ler corps aérien français / Etat - major / ler bureau (14 octobre 1944 4 septembre 1945):
• Organisation (14 octobre 1944 - 4 septembre 1945) : renseignements
sur la création et la composition du ler CAF (s.d.) ; création organisation - composition - dissolution du ler CAF (14 octobre 1944 4 septembre 1945) ; création - organisation - stationnement fonctionnement d'unités (14 octobre 1944 - ler août 1945) ; procèsverbaux des rapports du ler CAF (30 novembre 1944 - 18 février
1945).
• Personnel (14 octobre 1944 - 3 septembre 1945) : personnels
commandant le ler CAF (6 novembre 1944 - 3 septembre 1945) ; effectifs
(19 novembre 1944 - 20 juin 1945) ; affectations (14 octobre 1944 - 14 juin
1945); pertes (12 juin 1945); récompenses (février 1945).
• Ordres généraux - félicitations (27 novembre 1944 - 25 août 1945) :
ordres généraux (27 novembre 1944 - 25 août 1945); félicitations (5
janvier - 22 juin 1945).

4 D 88 . ler corps aérien français/ Etat-major/ 2e bureau (20 janvier
1943 - 10 août 1945)
Organisation du 2e bureau - encadrement des unités - 2 officiers (25
novembre 1944 - 25 juin 1945) ; effectifs du 2e bureau (25 février - 10
août 1945) ; rôle et but du renseignement - études (6 septembre 1944 17 juillet 1945) ; rapports sur le moral des unités (15 novembre 1944 9 août 1945) ; extraits de correspondance militaire française interceptée
(mai - août 1945) ; plans de recherches de renseignements aériens (17
janvier -7 mai 1945 ) ; ordres et directives pour reconnaissance photographie aérienne (20 janvier 1943 - ler août 1945) ;
renseignements sur les objectifs (ler - 20 avril 1945) ; renseignements
sur la Résistance et les sabotages ( 26 mai 1943 - juin 1944) ;
recherche et destruction (opération "CLARION") des voies de
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communication ferroviaires et routières ennemies ( 17 janvier 1944 15 juin 1945) ; attaques effectuées par le 1er CAF ( 9 janvier - 9 avril
1945 ) ; sécurité - contre - espionnage - renseignements sur l'ennemi
(28 octobre 1944- 15 mai 1945); Flak ( octobre 1944- février 1945).

4 D 89 . ler corps aérien français / Etat-major/ 2e bureau (15 septembre
1944 - décembre 1945)
15 septembre 1944 - décembre 1945 :
■ Secteurs postaux (21 janvier - 20 avril 1945).
■ Signaux de reconnaissance entre Alliés (avril 1945).
■ Renseignements sur l'ennemi (15 septembre 1944 - décembre 1945) :
activité ennemie (17 novembre 1944 - 2 mai 1945) ; bulletins de
renseignements (4 octobre 1944 - 18 avril 1945) ; fiches de
renseignements (1er octobre 1944 - 27 avril 1945) ; matériel (25
novembre 1944 - 1er juin 1945) ; opérations - situation - tactique - terrains
de l'ennemi (15 septembre 1944 - juin 1945) ; demandes de
renseignements (4 février - 20 avril 1945) ; renseignements sur l'Italie provenance DGER (7 décembre 1944 - 24 avril 1945) ; Forêt Noire passage du Rhin (19 janvier - décembre 1945).
■ Activité aérienne ennemie ( 28 septembre 1944 - mai 1945) .
■ Prisonniers de guerre alliés et allemands (6 décembre 1944 - 16
mai 1945) : camps de prisonniers alliés (3 janvier - 29 avril 1945) ;
comptes rendus de captivité (24 février - 16 mai 1945) ; récits
d'évasion (3 mars - 3 mai 1945) ; interrogatoire des prisonniers alliés
et allemands (6 décembre 1944 - 22 mars 1945) ; mesures contre
l'évasion des prisonniers allemands (10 mars 1945).
■ Interrogatoires du Reichsmarschall Hermann GOERING et du
lieutenant-général BAYERLEIN (juillet 1945).
Janvier - avril 1945 : renseignements : interrogatoires de prisonniers
ou examens de documents.

4 D 90 . ter corps aérien français/ Etat-major/ 2e bureau (septembre
1944 - ler mai 1945)
Bulletins hebdomadaires de renseignements (3 décembre 1944 - 1er mai
1945).
Résumés d'opérations (septembre - novembre 1944).

4 D 91 . 1er corps aérien français/ Etat-major/ 2e bureau (1er octobre
1944 - 8 septembre 1945)
3 décembre 1944- 1er mai 1945 : bulletins hebdomadaires.
ler octobre 1944 - 8 septembre 1945 :
■ 12000 sorties de chasseurs-bombardiers (enseignements du 19th TAC)
(23 novembre 1944).
■ Courrier (1er octobre 1944 - 8 septembre 1945) : cahier de formules
pour messages officiels à chiffrer (mars - avril 1945); deux registres
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"courrier départ" (1er octobre 1944 - 8 septembre 1945); registre
"courrier arrivée" (1er janvier - 6 mars 1945); deux carnets messages
"départ" (19 janvier - 6 mars 1945).

4 D 92 . ler corps aérien français / Etat-major/ 2e bureau (décembre 1944
- février 1945) : résumés d' opérations.

4 D 93 . ler corps aérien français/ Etat-major/ 2e bureau (décembre 1944
- mai 1945) : résumés d'opérations.

4 D 94 .ler corps aérien français / Etat-major/ 2e bureau (2 janvier 1944
-1945)
22 novembre 1944- 1er septembre 1945: bulletins des nouvelles.
2 janvier 1944 - 1945 : recherche d'avions abattus (décembre 1944 - 18
juillet 1945); état des pertes en avril 1945 (20 juillet 1945); établissement
des comptes rendus et rapports (23 novembre 1944 - 17 juillet 1945);
visites officielles - expositions - publications (8 janvier - 31 juillet 1945);
rapports avec les populations de l'Allemagne occupée (21 novembre
1944 - 30 juillet 1945); renseignements DGER sur la France (Alsace) (22
novembre 1944 - 30 juillet 1945); renseignements DGER sur l'Allemagne ,
l'Autriche, la Tchécoslovaquie (2 janvier 1944 - 18 avril 1945);
renseignements d'origine alliée (1er CAF , AI3E , 12 th TAC, 2nd TAF,
7e armée, 8th Air Force, 9th Air Force, 42nd Bomb Wing, 64th Fighter
Wing, sources incertaines) sur la Luftwaffe (6 septembre 1944 - 1945).

4 D 95 . 1er corps aérien français / Etat-major / 2e bureau : documents
en langue anglaise (octobre 1944 - 27 mai 1945)
■ MI 15AA : intelligence summary (décembre 1944 - 5 janvier
1945).
■ United States Strategic Air Forces in Europe : traductions françaises de
l'"Air Intelligence Summary" n° 59 - 72 et 75 - 80 (24 décembre 1944 -27
mai 1945).
■ Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force Air Staff : security
bulletins (octobre 1944).
■ 12th Tactical Air Command : renseignements (15 octobre 1944 - 4 mai
1945).
■ Headquarters 86th Fighter Group : weekly intelligence summary (11 17 mars 1945).
■ Daily Railway Report n° 215 - 300 (lacunes) (23 janvier - 27 avril 1945).

4 D 96 . ler corps aérien français/ Etat-major/ 2e bureau : documents en
langue anglaise (3 décembre 1944 - 22 avril 1945)
■Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force : weekly intelligence
summary (3 décembre 1944 - 22 avril 1945).

73

4 D 97 . ler corps aérien français/ Etat-major/ 2e bureau : documents en
langue anglaise (23 novembre 1944 - ler mai 1945)
SHAEF : enemy communications summary (6 décembre 1944 - 5 mars
1945).
SHAEF : weekly target intelligence report (23 novembre 1944 - ler mai
1945).

4 D 98 . ler corps aérien français/ Etat-major/ 2e bureau : documents en
langue anglaise (23 janvier - 7 mai 1945)
SHAEF : enemy communications and supply summary (12 mars - 7 mai
1945).
Daily ai rfield report n° 941 -1030 (23 janvier - 27 avril 1945).

4 D 99 . ler corps aérien français/ Etat-major/ 3e bureau (12 septembre
1944 - 24 mai 1945)
Règles d'établissement des journaux de marche (mars - avril 1945) ;
journal de marche de la section française du 12th Tactical Air Command
(12 septembre 1944 - 14 février 1945) ; journal de marche du ler corps
aérien français (15 février - 8 mai 1945) ; deux copies du journal de
marche du ler CAF (septembre 1944 - 8 mai 1945) ; journal de marche
du PC tactique (27 janvier - 16 mai 1945); cahier "Victoires" des Forces
aériennes du Rhône et du Rhin (3 octobre 1944 - 24 mai 1945).

4 D 100 . ler corps aérien français / Etat-major / 3e bureau (1944 - 1945)
Directives générales n°1 du ler CAF (30 octobre 1944) ; directives
opérations (novembre 1944 - mai 1945) ; instructions sur la liaison Terre /
Air (appui aérien) (1944 - 1945).

4 D 101 . ler corps aérien français / Etat-major / 3e bureau (1944 1945)
Deux historiques du ler CAF; organisation du 3e bureau (4 décembre
1944); personnel du 3e bureau (11 avril - 23 août 1945) ; directives PRU
(20 janvier - 11 février 1945) ; documents alliés relatifs aux opérations
(directives- intentions- renseignements) (1944 - 1945).

4 D 102 . ler corps aérien français/ Etat-major/ 3e bureau (novembre
1944 - juin 1945)
Comptes rendus des opérations (26 janvier 31 mars 1945) ; comptes
rendus de missions (janvier - mai 1945) ; rapports de missions (novembre décembre 1944) ; directives et ordres pour la 33e escadre (avril 1945) ;
ordres pour les chasseurs (novembre 1944 - juin 1945).

4 D 103 .1 er corps aérien français/ Etat-major/ 3e bureau (14 octobre
1944 - 9 mai 1945)
14 octobre 1944 - 9 mai 1945 : compte rendu sommaire de
reconnaissance tactique (décembre 1944 - avril 1945) ; compte rendu de
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reconnaissance tactique (novembre 1944 - avril 1945) ; résumé des
opérations des Forces stratégiques alliées en Méditerranée (14 octobre
1944 - 30 avril 1945) ; compte rendu d'activité aérienne - opérations Rhin
et Danube (15 mars - 9 mai 1945) ; compte rendu journalier des
opérations du 1er CAF (janvier -avril 1945) ; documents sur les opérations
CLARION (18 décembre 1944 - 12 mars 1945).
Décembre 1944 - avril 1945 : combat intentions - reconnaissance
intentions - TAC/R daily report - TAC/R summary (décembre 1944 - avril
1945).

4 D 104.1er corps aérien français/ Etat-major/ 3e bureau (octobre 1944 septembre 1945)
Novembre 1944 - septembre 1945 : notes de PC tactique pour le
chef d'état-major et les bureaux du 1er CAF (21 avril - 28 mai 1945) ;
Coastal Command (18 février - 14 avril 1945) ; activité du 1er CAF
(novembre 1944 - 4 juin 1945) ; ordres pour les B 26 (18 - 26 mai
1945) ; comptes rendus d'effets de bombardements (20 mars - 1er mai
1945) ; mouvements (28 novembre 1944 - 11 août 1945) ; opérations
(ler novembre 1944- 18 avril 1945) ; recherches d'avions (novembre
1944 - juillet 1945) ; accidents d'avions (novembre 1944 - septembre
1945).
Octobre 1944 - 30 août 1945 : instructions (22 novembre 1944 - 30
août 1945) ; situations journalières avions et pilotes (décembre
1944 - avril 1945) ; stationnement - déploiement (octobre 1944 - 8 août
1945) ; liste des terrains - infrastructure - défense des bases (23 novembre
1944 - 24 août 1945) ; ordres du jour - félicitations - citations (18 octobre
1944 - 26 avril 1945).

4 D 105.1er corps aérien français / Etat-major / 3e bureau (1944 -1945)
28 septembre 1944 - 31 août 1945 : avis aux navigateurs (30
décembre 1944 - 2 juillet 1945) ; consignes de pistes - état des terrains
(20 décembre 1944 - 25 août 1945) ; circulation aérienne (5 octobre
1944 - 31 août 1945) ; transports opérationnels (évacuation sanitaire)
(18 décembre 1944) ; service météo aux armées (28 septembre 1944 12 juin 1945) ; opérations (novembre 1944 - avril 1945) ; renseignements
sur appareils P 47 - P 51 - Spitfires et sur bombes américaines (23 janvier 2 août 1945).
1944 - 1945 : messages opérations ( novembre 1944 - juin 1945 ) ;
messages (1944 - 1945).

4 D 106 . 1er corps aérien français / Etat - major / 3e bureau
( 19 novembre 1944 -14 septembre 1945)
Registres de courrier : opérations "départ" (19 novembre 1944 - 30
juillet 1945)- ordinaire "départ" (7 décembre 1944 - 11 septembre 1945)
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- ordinaire "arrivée" (7 décembre 1944 - 14 septembre 1945) - secret
"arrivée" (21 mars - 13 septembre 1945) - confidentiel / secret / très
secret "départ" (7 décembre 1944 - 11 septembre 1945).

4 D 107 .1er corps aérien français / Etat-major / 3e bureau , 4e bureau
et transmissions (1944 -1945)
3e bureau (1944 - 1945) : cinq carnets de départ (1944 -1945) ;
quatre message books M-210-A du Signal Corps US Army (octobre
1944 - décembre 1945) ; courrier "départ" PC avant (janvier - février
1945) ; courrier "arrivée" PC avant (février 1945) ; courrier "départ"
secret - confidentiel / opérations / ordinaire (25 septembre 1944 - 7
décembre 1945) ; messages "départ" (mai - août 1945) ; 12th TAC
section française FARR : courrier "arrivée" (25 septembre 31
décembre 1944).
3e bureau (30 mars - 2 avril 1945) : directives "chasse" signées DE
RIVALS et BAUDOUIN provenant du groupement de chasse et de
défense aérienne.
4e bureau (décembre 1944 - 7 juin 1945) : situation des avions
(décembre 1944 - avril 1945) ; situation des avions administratifs et de
liaison (7 juin 1945).
Transmissions (décembre 1944 - septembre 1945) : transmissions
(décembre 1944 - avril 1945) ; annuaires téléphoniques (mars 1945) ;
modificatifs (janvier - septembre 1945) ; Headquarters lst TACAF :
telephone directory (17 décembre 1944 - 17 janvier 1945).
3e bureau : documents en langue anglaise (septembre 1944 - avril
1945) : 64th Fighter Wing : combat narratives (septembre 1944 - avril
1945) ; 12th Tactical Air Command : bombli ne (s.d.).

4 D 108 . 1er corps aérien français / Etat-major / 3e bureau :
documents en langue anglaise (décembre 1944 - 9 mai 1945)
Décembre 1944 - janvier 1945 : directives signées BARCUS provenant du
64th Fighter Wing .
20 décembre 1944 - 9 mai 1945 : Headquarters 64th Fighter Wing :
operations and intelligence summary

4 D 109 . 1er corps aérien français / Etat-major / 3e bureau : documents
en langue anglaise (ter avril 1944 - avril 1945)
Mars - avril 1945 : directives "chasse" signées BARCUS provenant du
12th Tactical Air Command.
1er avril - 31 décembre 1944 : Headquarters 42nd Bomb Wing :
stinopsum.
Octobre 1944 - février 1945 : "intentions" et directives signées
SAVILLE et BARCUS (12th Tactical Air Command).
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4 D 110 . ler corps aérien français/ Etat-major/ 3e bureau : documents
en langue anglaise (janvier - mai 1945)
Janvier - mai 1945 : directives , "intentions" et messages provenant du
42nd Bomb Wing.

ler janvier - 4 mai 1945 : stinopsum du Headquarters 42nd Bomb Wing.

4 D 111 . ler corps aérien français/ Etat-major/ 3e bureau : documents
en langue anglaise (20 novembre 1944 - 7 mai 1945)
United States Air Forces (USSAF) in Europe : operations intelligence
summary n°878 - 1046.

4 D 112 . ler corps aérien français/ Etat-major/ 3e bureau : documents
en langue anglaise (1944 - 1945)
1944 - 1945 : documents du lst Tactical Air Force.
Novembre 1944 - mai 1945 : lst TACAF : cosum (9 décembre 1944 - 18
mai 1945) ; documents variés (novembre 1944 - mai 1945) dont :
monthly report (décembre 1944 - février 1945) , opération "ECLIPSE" (20
mars - 5 mai 1945) , summary of operations of american units (ler
novembre 1944 - 8 mai 1945).
18 novembre 1944 - 30 avril 1945 : intops summary de l'état-major 8th Air
Force.
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CHAPITRE VII
Commandement des services français
(2 février 1944 - 15 décembre 1949)

I. NOTICE HISTORIQUE
Liste des unités organiques rattachées aux secteurs de l'Air :
- au secteur de l'Air n°1
-Compagnie de commandement.
-Compagnie de ravitaillement et de réparation 83.
-Compagnie de ravitaillement et de réparation 85.
-Compagnie ordonnance n°102.
-Compagnie ordonnance n°103.
-Compagnie de transport automobile 152.
-Compagnie de transport automobile 153.
-Compagnie transmissions 171.
-Compagnie intendance n°111.
-SRMSS n°41 1.
-Compagnie police sécurité 471.
-Compagnie terrains opérations 851.
-Compagnie terrains opérations 852.
- au secteur de l'Air n°2
-Compagnie de commandement.
-Compagnie de ravitaillement et de réparation 82.
-Compagnie ordonnance n°101.
-Compagnie de transport automobile 151.
-Compagnie terrains opérations 853.
-Compagnie de ravitaillement et de réparation 84.
-Compagnie ordonnance n°104.
-Compagnie de transport automobile 154.
-Compagnie transmissions 172.
-Compagnie intendance 112.
-Compagnie police sécurité 472.
-Compagnie terrains opérations 854.
- au secteur de l'Air n°3
-Compagnie de commandement.
-Compagnie de ravitaillement et de réparation 86.
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-Compagnie ordonnance n°106.
-Compagnie de transport automobile 156.
-Compagnie transmissions 173.
-Compagnie intendance 113.
-SRMSS n°413.
-Compagnie police sécurité 473.
-Compagnie terrains opérations 856.
-Compagnie réparation dépannage 81.
-Section parc 90.
-Compagnie de ravitaillement et de réparation 87.
-Compagnie ordonnance 105.
-Compagnie de transport automobile 155.
-Compagnie terrains opérations 855.

II. ARCHIVES

4 D 113 . Direction de l'intendance des services français du 1st TAF/
Secteur Air n°1/ Secteur Air n°2 (2 février 1944 -15 décembre 1949)
Direction de l'intendance des services français du lst TAF : journal de
marche (26 mars - 19 avril 1945).
Secteur Air n°1 (2 février 1944 - mai 1946) :
■ Organisation (2 février 1944 - 26 mars 1946).
■ Décisions (janvier - décembre 1945).
■ Projets d'insignes (17 juin 1944 - 6 mai 1945).
■ Effectifs (ler juillet 1944 - 8 décembre 1945).
■ Félicitations - récompenses - punitions (8 décembre 1944 - février 1946).
■ Sécurité/ contre-espionnage et ses unités rattachées (9 novembre 1944 décembre 1945).
■ Mouvements d'unités (4 juin 1944 - 22 septembre 1945).
■ Infrastructures et stationnement (octobre 1944 - 15 février 1946) :
infrastructures et stationnement (10 octobre 1944 - 15 février 1946); CRRT
85 (12 janvier 1945) ; Lyon-Bron et Villeurbanne (novembre 1944 - 5 mars
1945) ; Istres et Rassuën (octobre 1944).
■ Messages départ (janvier - mai 1946).
■ Compagnie intendance n°111 : journal de marche (1er avril 1944 - 7 mai
1945).
■ Section ravitaillement service santé 411 (SRMSS) (11 mai 1944 - 3 avril
1945) : courrier départ (11 mai - 7 août 1944) ; état d'esprit (1er
novembre 1944 - 1er avril 1945) ; ordres de nominations (2 août 1944 - 3
avril 1945).

79

Secteur Air n°2 (janvier 1944 - 15 décembre 1949) :
• Journal de marche (1er juillet 1944 - 31 mars 1946).
• Organisation (24 mai 1944 - 31 mars 1946).
• Personnel (février - décembre 1945).
• Mouvements (septembre 1944 - août 1945).
• Compagnie de terrains d'opérations n°853 : effectifs (s.d.).
• Compagnie de transport automobile 154 (25 août 1944 - 15 septembre
1945) : journal de marche (25 août 1944 - 15 septembre 1945) ; rapport
sur l'activité de la compagnie au cours des hostilités (6 juillet 1945).
• Bataillon police sécurité 472 : jounal de marche ( 15 juin - 17 octobre
1945) ; effectifs (s.d-).
• Compagnie de terrains d'opérations 854 : effectifs (s.d.).
• Compagnie de réparation et de ravitaillement technique (CRRT 402) exCRR 84 (janvier 1944 - 15 décembre 1949) : catalogue - inventaire des
caisses d'archives de la CRRT 402 (15 décembre 1949) ; journal des
marches et opérations de la CRR 84 (15 mai 1944 - 31 janvier 1946) ;
rapports moraux de la CRR 84 (octobre 1944 - avril 1945) ; appellation
conventionnelle de la CRR 84 (janvier 1944).

Secteur Air n°3 : voir 4 D 182.
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CHAPITRE VIII
11e brigade de bombardement moyen
1939- 1963

I. NOTICE HISTORIQUE
Brigade de bombardement ncl 1
création et engagement en
novembre 1944.
31e escadre de bombardement moven : création et engagement en
mai 1944.
34e escadre de bombardement moven : création et engagement en
septembre 1944.
Groupes :
. MAROC 1/22 : réarmement le 15 septembre 1943 ; engagement le
23 mars 1944 ; campagnes : France 1939 - 1940 / Italie - France Allemagne 1944 -1945.
. BRETAGNE II/20 : réarmement en décembre 1943 ; engagement le
24 mai 1944 ; campagnes : opérations Koufra - Mourzouck - Fezzan /
Italie - France - Allemagne 1944 - 1945.
. GASCOGNE 1/19 : réarmement le 30 janvier 1944 ; engagement le
15 juin 1944 ; campagnes : France 1939 - 1940 / Italie - France Allemagne 1944 - 1945.
. FRANCHE - COMTE II/52 : réarmement le 10 mars 1944 ;
engagement le 20 juillet 1944 ; campagnes : France 1939 - 1940 /
Italie- France-Allemagne 1944 - 1945.
. SENEGAL 11/63 : réarmement le 21 avril 1944 ; engagement le 9
septembre 1944 ; campagnes : France 1939 - 1940 / Italie - France Allemagne 1944- 1945.
. BOURGOGNE 1/32 : réarmement le 12 juin 1944 ; engagement le
12 septembre 1944 ; campagnes : Italie - France - Allemagne 1944 1945.

Il. ARCHIVES

4 D 114 . 11e brigade de bombardement moyen/ 1er bureau (1944 1946)
Registre courrier "départ" (3 décembre 1944 - 13 mars 1945) ; cahier
courrier "arrivée" (11 juin - 17 août 1945) ; recueil des citations
décernées (juin - juillet 1945) ; légion d'honneur (décembre 1944 janvier 1946) ; citations collectives (10 juillet 1945) ; pertes (1945) ;
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encadrement (avril 1944 - juillet 1946) ; avancement (1945) ; organisation
(janvier 1945 - avril 1946); personnels - effectifs (janvier 1944 - septembre
1945) ; ordres généraux (1945 - 1946) ; deux cahiers d'ordres généraux
(1945); décisions (1945); décisions brigade (1945).
voir aussi 4 D 122.

4 D 115 . 11e brigade de bombardement moyen / 2e et 3e bureaux
(1939 - avril 1946)
2e bureau (1939 - avril 1946) : organisation du 2e bureau (18 septembre
1944) ; publications et propagande - insignes (6 décembre 1944 - 24 avril
1945); photographie (23 août 1944 - 15 mars 1945); cérémonies - visites
officielles (novembre 1944 - août 1945); expositions (1945) ; rapport sur le
moral (décembre 1944 - avril 1946) ; rapport hebdomadaire sur
l'Allemagne hitlérienne (27 novembre 1945 - 18 mars 1946); ordre de
bataille de l'aviation allemande (novembre 1944) ; aviation de chasse
allemande (décembre 1944 - janvier 1945); Military Intelligence Service
War Department, instruction sur l'armement de l'infanterie allemande,
Washington, 16 août 1943 (réimpression avril 1945) ; captures par
l'ennemi (janvier - mars 1945) ; répertoire des terrains d'aviation des
provinces italiennes de Piémont , Ligurie , Lombardie , Emilie (1943) ;
renseignements sur l'activité aérienne ennemie (juin 1944 - 1945) ;
mesures de sécurité / contre - espionnage / prisonniers allemands
(décembre 1944 - mai 1945) ; bulletins de Flak et analyses Flak (1944 1945).
3e bureau ( 1939 - 1945) : album photo de la 11e brigade de
bombardement moyen (26 photos) : visites de personnalités dont De
Gaulle - bombardement - avions (1944 - 1945) ; journal de marche
(manuscrit) (guerre 1939 -1945, 2e campagne de France).
4 D 116 .11e brigade de bombardement moyen / 3e bureau (1939 10 mai 1946)
Journal de marche (copie photo) (guerre 1939 - 1945, 2e campagne de
France) ; journal de marche (1er octobre 1945 - 10 mai 1946) ;
organisation du 3e bureau (5 janvier 1945) ; zone Air de la lle brigade
(octobre - décembre 1945) ; messages d'activité opérationnelle (34e
escadre) (janvier - mai 1945) ; messages d'activité opérationnelle
(janvier - juin 1945) ; instruction et entraînement PN (décembre 1944 janvier 1946) ; emploi des forces aériennes (s.d.) ; activité de la 11e
brigade (29 mars 1944 - 8 mai 1945) ; conditions d'exécution des
missions (septembre 1944 - janvier 1946) ; établissement des comptes
rendus et rapports (août 1944 - janvier 1946) ; résultats des missions et
OPS (1945) ; comptes rendus de missions et d'opérations ( novembre
1944 - mai 1945) ; compte rendu de missions avec photos "Gascogne"
(dossier Leader) (s.d.) ; compte rendu de missions avec photos "Maroc"
(dossier Leader) (s.d.).
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4 D 117 . 1 le brigade de bombardement moyen/ 3e bureau (17
novembre 1944 - ler mai 1945)
Classement des opérations de la brigade (registre) (17 novembre 1944 ter mai 1945) ; dossiers des missions comprenant des ordres d'opérations
inclus et des ordres d'opérations isolés (missions n° 1 à 40) (17 novembre
1944 - 21 février 1945); deux pochettes de photographies aériennes
(rapports de combats aériens) : 61 clichés (11 janvier - 27 avril 1945) et 55
clichés (s.d.).

4 D 118 . lle brigade de bombardement moyen/ 3e bureau (22 février
1945 - 25 mars 1945)
Dossiers des missions comprenant des ordres d'opérations inclus ou des
ordres d'opérations isolés (missions n° 41 à 79).

4 D 119 . 1 le brigade de bombardement moyen/ 3e bureau (25 mars ler mai 1945)
Dossiers des missions comprenant des ordres d'opérations inclus ou
des ordres d'opérations isolés : missions n°80 à 113 (25 mars - 25 avril
1945) et ordres isolés n°165 à 173 (25 avril - ler mai 1945).

4 D 120 . 1 le brigade de bombardement moyen/ 3e bureau (10
septembre 1944 - 5 avril 1945)
Dossiers n° 2 à 67 (lacunes) de photographies , missions de
bombardement et comptes rendus de la 34e escadre (éventuellement de
concert avec la 31e).

4 D 121 . 11e brigade de bombardement moyen/ 3e bureau (1944 1963)
8 - 25 avril 1945 : photographies , missions de bombardement et comptes
rendus de la 34e escadre (éventuellement de concert avec la 31e).
1944 - 1945 : dossiers d'objectifs : résultats de bombardements
(photographies aériennes : classement alphabétique).
1963 : résultats obtenus en Allemagne du Sud : album photo (91
clichés pris au sol) (s.d.) ; quatre photos transmises au SHAA par le musée
de l'Air (1963).

4 D 122 . 1 le brigade de bombardement moyen/ ler , 3e et 4e bureaux
(1944 - mai 1946)
3e bureau (novembre 1944 - mai 1946) : transmissions (novembre 1944 février 1946) ; navigation et circulation aériennes (novembre 1944 décembre 1945) ; infrastructure (novembre 1944 - août 1945) ; transport
(personnel transporté) (16 novembre 1944 - mai 1946) ; défense des bases
(décembre 1944 - février 1946).
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4e bureau (1944 - mars 1946) : matériel (mars 1946) ; situation des avions
(1944 - 1945).

ter bureau (25 octobre - 30 novembre 1945) : trois carnets "départ"
messages.
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CHAPITRE IX

ARTILLERIE DE L'AIR

I. NOTICE HISTORIQUE
De novembre 1942 à mai 1943, l'artillerie de l'Air participa à la
campagne de Tunisie, assurant notamment la protection des aérodromes
de Thelepte et de Biskra au profit des groupes LAFAYETTE et
TUNISIE.
Au printemps - été 1943, l'artillerie de l'Air se reconstitua sur matériel
américain à El-Affroun (Algérie) et Mediouna (Maroc), se formant en
brigade, deux groupements, six groupes et un dépôt-école.
En septembre 1943 - août 1944, tandis que la brigade s'installait et
que le dépôt-école de Tipaza fournissait les unités en cadres et en
personnel instruit, le groupement 541 et le groupement 542 se
déployèrent en défense du littoral nord-africain (Alger - Bone - Bizerte).
D'août 1944 à avril 1945, le groupement 541 devenu régiment n°1 de
l'artillerie de l'Air débarqua en France avec la 1ère armée. Il protégea son
débarquement en Provence, participa aux transports de la Cère armée et
accompagna le 1er corps aérien tout au long de sa campagne (FrancheComté, Lorraine, Alsace, Allemagne).
Le groupement 542, sacrifié aux besoins les plus pressants de l'armée
de l'Air, ressuscita sous la forme du régiment d'artillerie de l'Air n°2.
Celui-ci, formé initialement des membres de l'armée de l'Air ayant tenu le
maquis dans le Tarn, les Pyrénées et le Vaucluse, reçut des instructeurs
d'Afrique du Nord et des conscrits de la métropole, puis partit monter la
garde sur le Rhin.

II. ARCHIVES

4 D 123 . Artillerie de l'Air (22 mars 1943 14 juin 1946)
-

Registre de courrier "normal" et "secret" départ et arrivée (13 octobre
1943 -26 juin 1944); registre de courrier "normal" et "secret" départ (3
janvier 1944 - 31 juillet 1945) ; registre de courrier "normal" départ (4
août 1945 - 14 juin 1946) ; registre de courrier "normal" et "secret"
arrivée (22 mars 1943 - 13 octobre 1943) ; cahier de courrier "normal" et
"secret" arrivée (5 - 30 août 1944) ; registre de courrier "normal" et
"secret" arrivée (2 décembre 1944 - 28 septembre 1945).
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4 D 124 . Artillerie de l'Air (1 er janvier 1944 - 25 mars 1945)
Registre de courrier "normal" et "secret" arrivée (1er janvier 1944 - 31
juillet 1945) ; cahier de courrier "normal" et "secret" arrivée (17 juillet 23 décembre 1945) ; cahier de courrier "normal" arrivée (2 août 1945 - 14
juin 1946) ; cahier de courrier "normal" et "secret" .arrivée (20 janvier - 25
mars 1947) ; cahier de courrier "secret" départ (30 juillet 1945 - 15 mai
1946).

4 D 125 . Artillerie de l'Air (3 janvier 1944 -24 mai 1946)
Registre de courrier "secret" arrivée (4 août 1945 - 20 mai 1946) ; cahier
de messages "normal" arrivée : télégrammes (3 janvier 1944 - 24 octobre
1945) et messages téléphonés (4 janvier - 8 septembre 1945) ; cahier de
messages "normal" et "secret" arrivée (8 août 1944 - 14 février 1945) ;
registre de messages "normal" arrivée (24 octobre 1945 - 24 mai 1946).

4 D 126 . Artillerie de l'Air (2 août 1943 -26 avril 1946)
Cahier de courrier "normal" et "secret" départ (2 août - 2 novembre
1943) ; registre de courrier "normal" départ du 4e bureau (3 août - 31
décembre 1943) ; registre de courrier "normal" départ du 1er bureau (3
janvier - 30 décembre 1944) ; cahier de courrier "normal" et "secret"
départ (12 avril 1944 - 25 février 1945) ; registre de courrier "normal"
départ (28 juillet - 31 décembre 1944 et 2 janvier - 31 juillet 1945) ;
registre de courrier "normal" départ du 1er bureau (2 janvier 1945 - 26
avril 1946) ; cahier de courrier "normal" et "secret" départ (6 mars - 10
avril 1945) et arrivée (6 mars - 8 avril 1945) ; cahier de courrier
"normal" départ (27 avril - 31 juillet 1945) ; registre de courrier
"normal" et "secret" départ du 1er bureau (5 juin 1945 - 8 mai 1946) ;
cahier de courrier "normal" et "secret" départ (16 juillet 1945 - 21 février
1946) ; cahier de courrier "normal" et "secret" départ (21 octobre - 30
décembre 1945).

4 D 127 . Brigade d'artillerie de l'Air (4 juillet 1944 - 29 janvier
1947)
Registre de courrier "normal" départ (1er août - 25 décembre 1945) ;
registre de courrier "normal" et "secret" arrivée (11 novembre 1945 - 13
février 1946) ; registre de courrier "normal" et "secret" arrivée (4 juillet
1944 - 29 janvier 1947) ; cahier de courrier "normal" arrivée des 2e et 3e
bureaux (3 mars - 1er août 1945) ; registre de courrier "normal" arrivée
(27 avril - 31 juillet 1945) ; registre de courrier "normal" arrivée du 1er
bureau (11 mai 1945 - 20 mai 1946) ; registre de courrier "normal" et
"secret" arrivée du ter bureau (5 juin - 29 décembre 1945).

4 D 128 . Brigade d'artillerie de l'Air (1er août 1945 -18 juin 1946)
Cahier de courrier "normal" arrivée (1er mars - 19 avril 1946) ; registre de
courrier "normal" et "secret" arrivée (18 mars - 27 avril 1946) ; registre de
courrier "normal" arrivée (ter août - 31 décembre 1945) ; registre de
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courrier "normal" et "secret" arrivée (ler août 1945 - 6 janvier 1946) ;
registre de courrier "normal" et "secret" arrivée (2 janvier - 18 juin 1946).

4 D 129 . Brigade d'artillerie de l'Air (6 avril 1943 - 25 avril 1946)
Cahier de courrier "secret" et "confidentiel" arrivée et départ du bureau
A (6 avril 1943 - 26 juin 1944) ; registre de courrier "secret" et
"confidentiel" arrivée (6 août - 31 décembre 1943) et départ (2 août - 31
décembre 1943) ; registre de courrier "confidentiel" arrivée (3 janvier
1944 - 3 avril 1945) et départ (3 janvier 1944 - ler avril 1945) ; registre
de courrier "secret" arrivée (3 janvier - 31 décembre 1944) et départ
(3 janvier 1944 - 3 avril 1945) ; registre de courrier "confidentiel"
arrivée (6 janvier - 27 décembre 1944) et départ (5 janvier - 3
décembre 1944) ; registre de courrier "secret" arrivée (6 janvier 1944 12 décembre 1945) et départ (6 janvier 1944 - 29 décembre 1945) ;
cahier de courrier "confidentiel" et "secret" arrivée et départ du bureau
A (26 juin - 5 novembre 1944) ; cahier de courrier "secret" départ et
arrivée (7 novembre 1944 - 31 juillet 1945) ; cahier de courrier
"normal" et "secret" départ et arrivée du ler bureau (28 décembre
1944 - 25 avril 1946).

4 D 130 . Brigade d'artillerie de l'Air (24 juillet 1943 - 13 mai 1946)
Registre de courrier "confidentiel" du ler bureau départ (3 janvier 1945 13 mai 1946) et arrivée (7 janvier 1945 - 17 avril 1946) ; registre de
courrier "confidentiel" départ (5 avril - 4 juillet 1945) et arrivée (4 avril 31 juillet 1945) ; registre de courrier "secret" départ (5 avril - 31 juillet
1945) et arrivée (4 avril - 31 juillet 1945) ; registre de courrier "départ"
(ler août 1945 - ler mars 1946) ; registre de courrier "secret" départ (3
août - 31 décembre 1945) et "confidentiel" départ (1 er août - 31
décembre 1945) ; registre de courrier "secret" départ (4 août 1945 - 22
février 1946) ; registre de courrier "secret" départ (26 décembre 1945 - 25
avril 1946) ; cahier de courrier "secret" arrivée du bureau A (24 juillet - 4
octobre 1943) ; registre de courrier "secret" arrivée (2 août 1945 - ler
mars 1946).

4 D 131 . Brigade d'artillerie de l'Air (30 octobre 1943 - 13 mai
1946)
Registre de courrier "secret" arrivée et "confidentiel" arrivée (2 août 31 décembre 1945) ; cahier de courrier "secret" arrivée du ler bureau (6
octobre 1945 - ler avril 1946) ; cahier de messages "normal" et "secret"
départ (30 octobre 1943 - 26 avril 1945) ; cahier de messages "normal" et
"secret" départ du ler bureau (11 juillet 1945 - 13 mai 1946) ; cahier de
messages "normal" et "secret" départ (ler février - 24 avril 1946) ; cahier
de messages "normal" et "secret" arrivée (8 novembre -29 décembre
1943) ; registre de messages téléphonés "normal" et "secret" arrivée (ler
janvier - 16 avril 1944) ; cahier de messages "normal" et "secret" arrivée
du bureau A (2 mai - 19 décembre 1944) ; cahier de messages "normal" et
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"secret" arrivée (8 août 1944 - 14 février 1945) ; registre de messages et
TO "normal" et "secret" arrivée (ter juillet - 17 septembre 1945) ; registre
de messages "normal" et "secret" arrivée (10 septembre 1945 - 7 février
1946).

4 D 132 . Brigade d'artillerie de l'Air (18 septembre 1945 - 8 juin 1946)
Registre de messages et TO "normal" et "secret" arrivée du 1er bureau
(19 octobre 1945 - 31 janvier 1946) ; sept registres de messages et TO
"normal" et "secret" arrivée (18 septembre 1945- 8 juin 1946).

4 D 133 . Brigade d'artillerie de l'Air (21 novembre 1942 - 8 juin
1953)
21 novembre 1942 - 28 février 1946 : trois journaux de marche (21

novembre 1942 - 31 juillet 1943/ 1er août 1943 - 23 juillet 1945/ ter août
1943 - 28 février 1946).
1943 - février 1946 : organisation (octobre 1943 - décembre 1945) ;
décisions de la brigade (août 1943 - juillet 1945) ; procès-verbaux (ou
rapports de la brigade) (août 1943 - février 1946) ; rapports , comptes
rendus d'inspections et visites de la brigade (janvier - décembre 1944) ;
effectifs (1er août 1943 - 23 février 1945) ; citations (1943 - 1945) ; ordre
de bataille (s.d.) ; organisation des groupes (1943 - 1944).
1946 - 8 juin 1953 : organisation (1946) ; commandement de
l'artillerie de l'Air (avril 1947 - mai 1952) ; effectifs (février 1951 - 8
juin 1953) ; personnel (juillet 1948 - mars 1952) ; coopération avec
l'aviation de reconnaissance (10 novembre 1947) ; matériel (juin 1951 août 1952).
voir aussi organisation et historique de la brigade dans le dossier
TERRASSON (cote SHAA : 111640).

4 D 134 . Brigade d'artillerie de l'Air (1943 - 1945)
1943 - 1945 : organisation de l'artillerie de l'Air en collaboration avec les

Alliés.
1943 - 1945 : rapport sur le moral (septembre 1943 - juillet 1945) ;
stationnements et mouvements (21 juillet 1943 - 28 août 1945) ; comptes
rendus d'embarquements (19 septembre 1943 - 6 février 1945) ;
organisation - défense de terrains et territoires (24 janvier 1943 - 16
février 1945) ; plans de défense (1943) ; transmissions (avril 1945) ;
bulletins de renseignements (1943 - 1945).

4 D 135 . Brigade d'artillerie de l'Air (1944)
Quatre minutiers "normal" départ (501 à 3000).
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4 D 136 . Brigade d'artillerie de l'Air (1944)
Quatre minutiers "normal" départ (3000 à 5500).

4 D 137 . Brigade d'artillerie de l'Air (1944)
Minutier "normal" départ (5500 à 6440); minutier "normal" départ du 4e
bureau.

4 D 138 . Brigade d'artillerie de l'Air (1945)
Quatre minutiers "normal" départ (1 à 2000).

4 D 139 . Brigade d'artillerie de l'Air (1945)
Quatre minutiers "normal" départ (2000 à 4000).

4 D 140 . Brigade d'artillerie de l'Air (1945)
Trois minutiers "normal" départ (4000 à 5972).

4 D 141 . Brigade d'artillerie de l'Air (1946)
Trois minutiers "normal" départ (1 à 1500).

4 D 142 . Brigade d'artillerie de l'Air (1943 -1944)
Minutier "secret" et "secret confidentiel" départ ; minutier "secret"
départ ; minutier "secret" départ 4e bureau.

4 D 143 . Brigade d'artillerie de l'Air (1944 -1946)
Minutier "secret" départ (1 à 790) ; minutier "secret" départ de l'étatmajor de la brigade ; minutier "secret" départ du 1er bureau ; minutier
"secret confidentiel" départ.

4 D 144 . Brigade d'artillerie de l'Air (1945 -1946)
Minutier "secret confidentiel" départ (1 à 898) ; minutier "secret
confidentiel" départ.

4 D 145 . Brigade d'artillerie de l'Air (1943 -1946)
Deux minutiers "secret" et "secret confidentiel" arrivée.

4 D 146 . Brigade d'artillerie de l'Air (16 décembre 1944 - 31 décembre
1945)
Minutiers de télégrammes officiels "normal" départ du 1er bureau (16
décembre 1944 - 4 mai 1945) ; minutiers de télégrammes officiels
"normal" départ du Cabinet (28 mars - 19 août 1945) ; minutiers de
messages téléphonés "normal" départ (8 mars -30 juin 1945); huit
minutiers de messages et télégrammes officiels "normal" départ (28
avril - 31 décembre 1945).
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4 D 147 . Centres d'instruction de l'artillerie de l'Air (22 août 1941 - 6
mars 1946)

CIAA et dépôt - école (1943 - 6 mars 1946) :
■ CIAA 3e bureau (1943) : activité (juillet 1943) ; ordres généraux (juillet
1943) ; décisions (10 février - 31 juillet 1943) ; matériel (1943).
■ Dépôt - école (septembre 1943 - 6 mars 1946) : rapports sur le moral
(septembre 1943 - septembre 1945) ; décisions (8 janvier 1945 - 6 mars
1946).

CIAA n° 1 : registre de courrier "normal" et "secret" départ et arrivée du
4e bureau (22 août 1941 - 3 juillet 1943).
CIAA n° 2 (février - 25 décembre 1943) : cahier de courrier "secret" départ
(9 juillet - 25 décembre 1943) ; historique du CIAA n° 2 de Mediouna (30
juillet 1943) ; organisation (février 1943) ; décisions (18 février - 11 août
1943) ; effectifs (avril - juillet 1943) ; mouvements (février - août 1943) ;
dissolution (août 1943).

4D 148. Centres d'instruction de l'artillerie de l'Air (1943)
Minutiers de courrier "normal" départ du 4e bureau du CIAA n° 1.

4 D 149 . 1er régiment d'artillerie de l'Air (janvier 1944 - 8 mars
1946)
Journal de marche (1er avril 1944 - 8 mars 1946) ; citations (7 novembre
8 décembre 1945) ; organisation (22 octobre 1944 - 31 août 1945) ;
sécurité (octobre 1944) ; rapports sur le moral (janvier 1944 - décembre
1945) ; instruction - emploi (9 juin 1944 - 18 mai 1945) ; stationnement déploiement - mouvement (27 septembre 1944 - 20 septembre 1945) ;
activité (janvier -avril 1945) ; opérations (avril 1945) ; transmissions
(décembre 1944 - avril 1945).

4 D 150 . 2e régiment d'artillerie de l'Air (10 septembre 1941 - 15 juin
1946)
Registre de courrier "normal" et "secret" départ (16 décembre 1944 15 juin 1946) ; cahier de courrier "normal" départ du 4° bureau (ter mars
1945 - 16 avril 1946) ; cahier de courrier "normal" et "secret" du 1er
bureau départ (25 avril 1945 - 5 juin 1946) et arrivée (23 avril - 5 juin
1945) ; cahier de courrier "normal" et "secret" arrivée du 1er bureau
(septembre 1942 - avril 1943) ; cahier de courrier "normal" arrivée du
1er bureau (27 décembre 1943 - 4 août 1944) ; cahier de courrier
"normal" et "secret" arrivée (29 janvier - 3 mars 1945) ; cahier de
courrier "normal" arrivée du 4e bureau (26 septembre 1945 - 22 avril
1946) ; registre de courrier "normal" et "secret" arrivée (21 décembre
1945 - 27 mai 1946) ; cahier de courrier "secret" départ (28 décembre
1943 - 14 août 1944) ; cahier de courrier "secret" départ (16 février 25 avril 1945) ; et arrivée (8 février - 25 avril 1945) ; cahier de courrier
"secret" départ (5 mars 1945 - 1er avril 1946) ; cahier de courrier
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"secret" et "confidentiel" départ (7 mars 1945 - ler mai 1946) ; cahier de
courrier "secret" arrivée (10 septembre 1941 - 18 septembre 1942) ;
cahier de courrier "secret" arrivée (4 mars 1943 - 30 août 1944) ; cahier
de courrier "secret" arrivée du ler bureau (29 décembre 1945 - ler
avril 1946) ; cahier de messages "secret" arrivée (14 février 1944 - 26
février 1946).

4D 151 . 2e régiment d'artillerie de l'Air (1944 - 1945)
1944 - 1945 : journal de marche (3 décembre 1944 - 24 mai 1945) ;
organisation - dissolution (mars 1944 - mars 1945) ; décisions (février
1944 - mai 1945) ; rapports sur le moral (janvier 1944 - septembre 1945) ;
mouvements et stationnements (1945) ; comptes rendus d'attaques
(janvier 1944).
1944 - novembre 1945 : minutier de courrier "normal" départ du 4e
bureau (1944) ; minutier de courrier "normal" départ (septembre novembre 1945).

4 D 152. Groupe d'artillerie de l'Air n° 50 (mai 1943 - 1946)
Journal de bord n°1 du GAA n°50 (9 - 18 février 1944) ; journal de
marche n°1 (ler mars 1943 - 28 mai 1944) ; journal de marche n°2
(29 mai 1944 - 28 février 1945) ; historique (26 octobre 1945) ;
organisation (novembre 1943 - février 1946) ; décisions (mai 1943 février 1946) ; rapports - comptes rendus d'inspections et visites
(septembre 1943 - août 1945) ; personnel - effectifs (1943 - 1946) ;
rapports sur le moral (septembre 1943 - décembre 1945) ;
stationnements (1943 - 1945) ; comptes rendus d'activités (1943 1945) ; défense de terrains (1943 - 1945) ; transmissions (s.d.).

4D 153 . Groupe d'artillerie de l'Air n°51 (1943 - 1946)
Activités (ler septembre - 31 décembre 1943) ; journal de marche (16
février 1943 - 2 janvier 1944) ; journal des marches et opérations (ler
septembre - 2 décembre 1944) ; organisation (août 1943 - décembre
1945) ; décisions régimentaires (août 1943 - février 1945) ; rapports comptes rendus d'inspections - visites (janvier - novembre 1945) ;
situations d'effectifs (1943 - 1946) ; rapports sur le moral (juillet 1943 décembre 1945) ; sports (avril 1944 - juillet 1945) ; ordres d'opérations
(juin 1943) ; comptes rendus d'exercices (février - août 1944) ; comptes
rendus complémentaires d'action aux exercices (avril - juillet 1944) ;
comptes rendus hebdomadaires (1943 - 1945) ; comptes rendus d'alertes
(1943 - 1945) ; transmissions (1944 - 1945).

4 D 154 . Groupe d'artillerie de l'Air n°51 (1943 - 1946)
1943 - 1946 : défense de terrains Besançon - Thise/ Luxeuil/ Lyon/
Saschsenheim/ Unterreixiengen/ Niedermendig/ Trèves et Coblentz/
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Bône/ Alger/ Dijon/ Dole - Tavaux/ Sidi-Ahmed (1944
stationnements et mouvements (1943 - 1946).
1944 : messages "normal" et "secret" arrivée.

1946);

4 D 155 . Groupe d'artillerie de l'Air n°51 (1943 -1946)
Messages départ et arrivée (52 carnets).

4 D 156 . Groupe d'artillerie de l'Air n°51 (1943 - 1946)
Messages départ et arrivée (21 carnets).

4 D 157 . Groupe d'artillerie de l'Air n°51 (1943 - 1946)
Messages départ et arrivée (48 carnets).

4 D 158 . Groupe d'artillerie de l'Air n°51 (1943 - 1946)
41 registres et cahiers de courrier arrivée et départ et mutations.

4 D 159 . Groupe d'artillerie de l'Air n°52 (1943 - 1945)
Deux journaux de marche (10 novembre 1945 - ter avril 1946 et 15 février
1943 - 9 novembre 1945) ; organisation - dissolution (avril 1944 - janvier
1945) ; décisions (24 janvier 1945 - 28 février 1946) ; rapports - comptes
rendus d'inspection - visites (août 1943 - juillet 1945) ; situations
d'effectifs (1er janvier 1945) ; rapports sur le moral (novembre 1943 septembre 1945) ; ordres d'opérations (juin 1944 - septembre 1945) ;
mouvements du groupe (1943 - 1945) ; comptes rendus d'activités (1943) ;
comptes rendus hebdomadaires (juillet 1943 - août 1944).

4 D 160 . Groupe d'artillerie de l'Air n°53 (16 février 1943 - 22 mai 1946)
16 février 1943 - 22 mai 1946 : deux registres courrier départ "normal" et
"secret" (26 juin 1945 - 22 mai 1946) ; deux registres courrier arrivée
"normal" et "secret" (26 juin 1945 - 22 mai 1946) ; journal de marche (16
février 1943 - ler mars 1946).
septembre 1943 - février 1946 : organisation (septembre 1945 - février
1946) ; citation du groupe (7 novembre 1945) ; décisions (mars 1944 octobre 1945) ; rapports - comptes rendus d'inspections - visites (juillet
1945) ; situations d'effectifs (août 1945) ; rapports avec étrangers
(octobre 1945) ; rapports sur le moral (novembre 1943 - août 1945) ;
comptes rendus d'opérations (avril - juillet 1945) ; stationnements et
mouvements (juillet 1944 - octobre 1945) ; comptes rendus
hebdomadaires (septembre 1943 - décembre 1945).

4 D 161 . Groupe d'artillerie de l'Air n°54 (1943 - 17 novembre 1946)
17 août - 17 novembre 1946 : journal de marche (Etat-major) (17 août

1944 - 1er mars 1946) ; journal de marche (BHR) (1er janvier 1945 -1er
mars 1946) ; journal de marche (lère batterie) (16 novembre 1944 - 1er
mars 1946) ; journal de marche (2e batterie) (1er janvier 1945 - 1er mars
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1946) ; journal de marche (3e batterie) (15 novembre 1944 - 1er mars
1946) ; journal de marche (4e batterie) (16 novembre 1944 - 1er mars
1946) ; organe du 54e GAA et de l'Amicale des anciens du groupement
Vendôme (17 novembre 1946).
1943 - février 1946 : organisation - dissolution (juillet - décembre 1944) ;
décisions (février 1944 - février 1946) ; rapports - comptes rendus
d'inspection - visites (juillet - octobre 1945) ; situations d'effectifs (ter
janvier 1945 - 1er avril 12946) ; rapports sur le moral (septembre 1943 novembre 1945); stationnements et mouvements (février -juillet 1945) ;
comptes rendus d'engagement (octobre 1943) ; défense de terrains
(1943) ; comptes rendus hebdomadaires (1943 - 1945).

4 D 162 . Groupe d'artillerie de l'Air n°55 (1943 - 1945)
Journal de marche (mars 1943 - juin 1945) ; journal de marche
(22 juin 1943 -21 juillet 1944); organisation (juillet - octobre 1944) ;
fonctionnement (mai 1945) ; décisions (février 1944 - février 1946) ;
rapports - comptes rendus d'inspection et visites (décembre 1944 octobre 1945) ; rapports sur le moral (février 1943 - octobre 1945) ;
mouvements et stationnements (mars 1944 - octobre 1945) ; activité
ennemie (1943 - 1945) ; comptes rendus d'alerte (octobre 1943 - avril
1945).
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CHAPITRE X
INFANTERIE DE L'AIR, CHASSEURS, PARACHUTISTES,
FUSILIERS DE L'AIR

I. NOTICE HISTORIQUE
En septembre - octobre 1941, l'infanterie de l'Air était constituée par
un groupe d'une douzaine de volontaires, évadés de France par
l'Espagne, et stationné à Old Dean Camp - Camberley (Surrey), sous le
commandement du capitaine WEIL.
Début janvier 1942, le groupe fut envoyé au centre d'entraînement
de la brigade parachutiste polonaise à Largo (côte est de l'Ecosse), puis
dirigé sur l'école des troupes aéroportées britanniques (Central Landing
Establishment) à Ringway (près de Manchester).
De retour au Camp d'Old Dean, le groupe commença son instruction
militaire, et le capitaine WEIL fut remplacé par le capitaine COULET,
chargé par le général de GAULLE de la mise sur pied d'une unité de
l'infanterie de l'Air, à partir d'un recrutement de volontaires en
provenance d'unités stationnées au camp d'Old Dean, de la Marine et
d'évadés de France arrivant en Grande-Bretagne.
Jusqu'en juin 1943, les stages se poursuivirent (Allied Special Training
Center à Inverlocky Castle en Ecosse, à Ringway, à l'école de
reconnaissance avions-chars...).
En juillet 1943, près de 400 volontaires pour la plupart brevetés
parachutistes entrèrent dans la composition du 1er bataillon de
l'infanterie de l'Air au camp d'Old Dean.
Le 1er novembre 1943, le lieutenant-colonel DURAND, revenu
d'Afrique du Nord où il commandait les CFA, reçut le commandement de
l'infanterie de l'Air.
Pour l'année 1944, l'infanterie de l'Air en Grande-bretagne s'organisait
comme suit :
-le lieutenant-colonel entouré de son état-major.
-deux bataillons formant corps (ou régiments SAS) : le 4e bataillon
d'infanterie de l'Air ou 2e régiment de chasseurs parachutistes (la
dénomination "chasseurs parachutistes" fut fixée par Alger par
assimilation avec le ter régiment de chasseurs parachutistes en
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Afrique du Nord), et le 3e bataillon d'infanterie de l'Air ou 3e
régiment de chasseurs parachutistes.
-une CHR rattachée au 3e bataillon d'infanterie de l'Air et servant de
compagnie de passage et d'instruction (Dépôt de l'infanterie de
l'Air).
-un service des effectifs à Londres, commandé par un officier intégré
dans le ter bureau de l'état-major des Forces aériennes françaises en
Grande-Bretagne.
Le 22 mai 1944, l'état-major de l'infanterie de l'Air fut liquidé et
versé au 4e bataillon d'infanterie de l'Air. Le dépôt fut lui aussi liquidé. Le
1er février 1945, le commandement de l'infanterie de l'Air - en GrandeBretagne fut dissous, et les 2e et 3e régiments de chasseurs parachutistes
intégrés dans une brigade britannique.
Le commandement de l'infanterie de l'Air en France fut créé le 25 mai
1945 et composé ainsi :
-le commandant (Lieutenant-colonel BOURGOIN) et son état-major
(Chef d'état-major : commandant PUECH-SAMSON).
-1er, 2e, 3e et 4e régiments d'infanterie de l'Air.
-Ecole de Toulouse-Balma.
-Dépôt de Lannion.

95

11. ARCHIVES

4 D 163 . Infanterie de l'Air et régiments de chasseurs parachutistes
(1941-1948)
Infanterie de l'Air (1941 - avril 1947) :
• Infanterie de l'Air en Grande-Bretagne (1941- avril 1947):
. Etat-major : journal de marche (25 octobre 1943 - 22 mai
1945).
. ler bureau (1941 - avril 1947) : TEG (War Establishment) du Special
Air Service Régiment britannique ; états et situations d'effectifs
(1944) ; recrutement des parachutistes (mai - juin 1944) ; note
explicative concernant l'infanterie de l'Air en Grande-Bretagne en
octobre 1941 - juin 1943 après le départ pour le Moyen-Orient de la
lère compagnie de l'infanterie de l'Air (Commandant : capitaine
BERGE) ; note sur les noms d'emprunt et listes des engagements
définitifs des FFL ayant un pseudonyine (1944 - 1945) ; visite du
général KOENIG aux unités parachutistes SAS de la France libre (24
avril 1944).
. Pertes (26 juillet - 19 septembre 1944); organisation (janvier 1945 avril 1947) ; règlement de manoeuvre (avril - juillet 1944).
• lère compagnie d'infanterie de l'Air (juin 1942 - avril 1947): historique
(avril 1947); organisation (1944) ; comptes rendus d'opérations et
citations (juin - octobre 1942).
• ler bataillon d'infanterie de l'Air (1943) : note manuscrite
(photocopie) sur le ler BIA (s.d.) ; situations nominatives et
d'effectifs (janvier - août 1943) ; liste nominative de la compagnie
de commandement (1943) ; liste nominative de la 3e compagnie
(1943).
• Dépôt de l'infanterie de l'Air (ler bureau) : note de service sur la
constitution d'une 2e compagnie de l'infanterie de l'Air du camp d'Old
Dean à Camberley (Surrey) (1941); décret relatif au commandement et à
l'emploi des formations d'infanterie de l'Air et de parachutistes (1941) ;
avis de changement d'arme (1941) ; situations d'effectifs du dépôt (1944);
dissolution du dépôt (1944).
ler , 2e et 3e réqiments de chasseurs parachutistes (1943 - 1948) :
• ler RCP (1943 - 1948) : registre de courrier "normal" départ et arrivée
(février - novembre 1943) ; deux cahiers de messages "normal" arrivée
(juin 1943 - janvier 1944); organisation (septembre 1943 - mai 1948) ;
décisions (septembre - octobre 1943) ; effectifs (juin 1943 - décembre
1944) ; équipement (novembre 1943 - avril 1945) ; transformation du ler
RCP (septembre 1943 - novembre 1944) ; sécurité Air (juin - septembre
1943) ; sport (juin - novembre 1943) ; exercices (mai 1943) ; visites inspections (septembre 1943 - juin 1944) ; prises d'armes (août 1943) ;
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déplacements - stationnements (juillet 1943 - juillet 1944); opérations activité - défense (juin 1943 - avril 1944) ; 1er bataillon : effectifs comptes rendus d'activité - transmissions (mars - mai 1943) ; 2e bataillon :
décisions - effectifs - mouvements (août 1943) ; 3e bataillon :
situation (septembre 1943 - avril 1945) ; enseignements tirés de la
guerre (s.d.).
■ 2e RCP :opérations - personnels (octobre 1944).
■ 3e RCP : opérations (septembre 1944).
■ Ecoles de parachutistes (septembre 1944 - août 1946).
■ Registre de courrier "normal" départ et arrivée du dépôt-école des
parachutistes d'Oudja (9 décembre 1943 - 20 avril 1944).
■ Instuction des parachutistes (1944 - 1945 ) : album photo (60
clichés).

4 D 164 . Parachutistes - Infanterie de l'Air (1939 -1959)
1939 - 1959 : photocopies de documents de Vincennes (SHAT) au sujet des
parachutistes.
1944 - 1947 :conférences et études relatives aux opérations aéroportées
pendant la seconde guerre mondiale.

4 D 165 . régiment de fusiliers de l'Air 971 (ex 4e RIA - ex corps franc
VALIN DE LA VAISSIERE - FFI du Loir et Cher), 22 novembre 1944 -28
février 1946 :
Journal de marche (22 novembre 1944 - 28 février 1946) ; rapports
journaliers (6 décembre 1944 - 9 mai 1945).

4 D 166 . régiment de fusiliers de l'Air 971 (ex 4e RIA - ex corps franc
VALIN DE LA VAISSIERE - FFI du Loir et Cher), 1939 -1945 :
Croquis et calques d'opérations (1939 - 1945) ; ordres de tirs (8 janvier
- 18 avril 1945) ; ordres de bataille et d'opérations (26 novembre 1944 18 mai 1945) ; ordres variés (de mouvement, de bataillon,
particuliers...) (21 novembre 1944 - 28 mai 1945) ; rapports - comptes
rendus dont rapport sur l'assassinat du colonel DE LA VAISSIERE et
du commandant VERRIER par le sous-lieutenant SCHNEIDER (1er
décembre 1944 - 17 mai 1945) ; occupation de la presqu'île de
Quiberon (1945) ; opérations (Etat-major, 2e bataillon, II/41e RI,
41e RI) (27 novembre 1944 - 16 avril 1945) ; rapports sur les effectifs et
le matériel allemands (27 novembre 1944 - 16 avril 1945) ; répertoire
des objectifs (décembre 1944 - mai 1945).

4 D 167 . régiment de fusiliers de l'Air 971 (ex 4e RIA - ex corps franc
VALIN DE LA VAISSIERE - FFI du Loir et Cher), 1944-1945 :
Comptes rendus d'observations (observatoires de Kergosse - St
Colomban - Etel - Plouharnel - Kerbillio) ; vues aériennes.
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Notes de service (12 octobre 1944 - 9 juin 1945) ; situations d'effectifs états décadaires (20 décembre 1944 - 8 août 1945) ; interrogatoires de PG
Allemands (1944 - 1945) ; documents allemands trouvés à Quiberon le
jour de la libération.

4 D 168 . régiment de fusiliers de l'Air 971 (ex 4e RIA - ex corps franc
VALIN DE LA VAISSIERE - FFI du Loir et Cher) (1944 -1948)
Comptes rendus de renseignements (1944 - 1945) ; comptes rendus
d'opérations (1er décembre 1944 - 10 mai 1945) ; corps franc d'aviation
"Le Gaulois" : formation (1er février 1945) - changement d'appellation (7
juin 1945) - dissolution de la base équipée de La Rochelle (4 juillet 1945) reddition des comptes (26 février 1948) ; conventions d'armistice (mai
1945) ; opérations (décembre 1944 - mai 1945) ; correspondance messages (décembre 1944 - juin 1945) ; artillerie (février - avril 1945) ;
intendance - organisation (1945).

4 D 169 . Bataillon de fusiliers de l'Air 972 (1er juin 1945 - 28 février
1946)
Journal de marche.
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CHAPITRE XI

CHASSE ET DEFENSE AERIENNE
1941-1959

4 D 170 . OTU de chasse n°80 (décembre 1944 -1946)
Décembre 1944 - 1946 : personnel - effectifs (janvier 1946) ; cahier
d'ordres de nominations (février - mars 1946) ; avancements sousofficiers (1945 - 1946) ; avancement officiers (décembre 1944 décembre 1945) ; avancement FFA (juillet - novembre 1945) ; Légion
d'honneur (juillet 1945) ; décorations étrangères (octobre 1945) ;
rapport moral (septembre 1945).
Mai 1945 - mars 1946 : décisions.

4 D 171 . Groupement de chasse et de défense aérienne 550 (16
septembre 1943 - 24 mars 1947)
Courrier "normal" et "secret" départ (13 septembre - 25 novembre
1944) ; courrier "normal" et "secret" départ (2 décembre 1944 - 20 mai
1945) ; courrier "normal" et "secret" départ du 1er bureau (1er mai - 18
juillet 1945) ; courrier "normal" et "secret" départ (16 juin 1945 - 13 juin
1946) ; courrier "secret" départ de la compagnie de transmissions 552 (26
février - 7 juin 1946) ; courrier "normal" et "secret" arrivée (16 septembre
1943 - 7 septembre 1944) ; courrier "normal" et "secret" arrivée (12
décembre 1944 - 8 août 1945) ; courrier "secret" arrivée (17 juin 1945 - 13
juin 1946) ; messages "normal" et "secret" arrivée (9 août 1945 - 29 mai
1946) ; messages "secret" arrivée (ler juin 1946 - 24 mars 1947).

4 D 172 . Groupement de chasse et de défense aérienne 550
(décembre 1943 - avril 1946)
Août 1944 - avril 1946 : organisation (3e bureau) (août 1944 - août 1945) ;
décisions (Etat-major) (janvier - avril 1946) ; déplacements et
mouvements (3e bureau) (décembre 1944 - septembre 1945) ; bulletins
d'informations (2e bureau) (11 juin - 18 juin 1945) ; ordres de missions
(bureau A3) (décembre 1944 - juillet 1945) ; conditions d'exécution des
missions de guerre (3e bureau) (janvier - avril 1945) ; comptes rendus
de missions par groupes (3e bureau) (mars -avril 1945) ; opérations
"Accordéon" et "Clarion" allant de Bâle au parallèle de Bischwiller
(mars 1945) ; messages opérations (3e bureau) (janvier 1945 - février
1946) ; appui rapproché (3e bureau) (janvier - mars 1945) ; point sensible
de Strasbourg (3e bureau) (avril 1945) ; accidents d'avions (3e bureau)
(septembre 1945) ; Flying control (3e bureau) (décembre 1944 - juillet
1945); calibration - utilité instruction des radars (3e bureau) (janvier juin 1945) ; comptes rendus d'infractions et d'erreurs de contrôle (3e
bureau) (janvier - août 1945).
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Décembre 1943 - avril 1946 : courrier "normal" départ (Etat-major / 1er
bureau) - punitions - désertions.

4 D 173 . Groupement de chasse et de défense aérienne 550
(septembre - décembre 1946)
Courrier "normal" départ (Section de quartier général).

4 D 174 . Groupement de chasse et de défense aérienne 550 (novembre
1945 - novembre 1946)
Courrier "normal" départ (Compagnie de transmissions 552) (novembre
1945 - mars 1946 et février -novembre 1946) ; courrier "normal" départ
(Salle d'opérations) (20 février - 18 mars 1946) ; courrier "normal" départ
(Section de quartier général) (juillet - septembre 1946).

4 D 175 . Groupement de chasse et de défense aérienne 550 (31 mai -8
décembre 1945)
Courrier "normal" et "secret" départ (Etat-major) (avril - novembre
1945) ; courrier "normal" départ (1er bureau EFF) (31 mai - 23 juillet
1945).
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CHAPITRE XII

ECOLES DES CADRES FFA ET FFI

I. NOTICE HISTORIQUE
Toutes ces écoles semblent avoir été créées en 1945 :
-Ecoles des cadres FFA : Le Pecq et Le Perreux.
-Ecoles des cadres FFI : Montfrin et Meudon.

BIBLIOGRAPHIE :
Revue des Ecoles de l'Air, n°1 et 2, 1946.

Il. ARCHIVES

4 D 176 . Ecole des cadres FFA (8 mars 1943 - 16 mars 1946)
Courrier arrivée et départ (du 6 janvier 1945 au 13 février 1946).
Courrier secret arrivée et départ relatif au personnel militaire (du 30
mars 1945 au 22 novembre 1945).
Listes nominatives (août 1945 à novembre 1945).
Courrier arrivée, ordinaire (du 8 mars 1943 au 16 mars 1946).
Courrier arrivée, secret (du 30 mai 1945 au 29 décembre 1945).
CFIM de Saint-Nom-La-Bretèche et Centre féminin de Formation
militaire de Grandchamps-Le Pecq : scolarité et correspondance
relative au personnel et aux élèves (du 11 janvier 1945 au 10 décembre
1945).
Notes de service du chef de corps (du 6 avril 1945 au 7 décembre
1945).
Conditions d'admission à l'école (du 17 novembre 1944 au 7 décembre
1945).
Courrier départ (du 17 avril 1945 au 27 décembre 1945).

4 D 177 . Ecole des cadres FFA (20 mars 1945 - 28 août 1946)
Cahier courrier arrivée (du 17 novembre 1945 au 28 août 1946).
Cahier d'enregistrement courrier arrivée (du 20 mars 1945 au 18 août
1945).
Minutiers des mois d'avril, mai, juillet, août, septembre, octobre,
novembre, décembre 1945 et janvier, février, mars 1946.
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Catalogue-inventaire des archives (s.d.).

4 D 178 . Ecole des cadres FFI de Meudon (2 mars 1945 - 5 février 1946)
Questions relatives au personnel (23 mars 1945 au 8 janvier 1946).
Discipline - état d'esprit (12 mars 1945 au 10 janvier 1946).
Décisions - demandes d'informations rapides au sujet de l'octroi des
permissions (17 mars 1945 au 5 février 1946).
Notes de service - décisions - bulletins de correspondance concernant le
personnel des formations féminines de l'air (12 avril 1945 au 18 janvier
1946).
Décorations, avancement officiers, citations (1945).
Avancement sous-officier et hommes de troupe, écoles, élèves (2 mars
1945 au 4 février 1946).

4 D 179 . Ecole des cadres FFI de Meudon (1945 -1950)
Catalogue - inventaire des archives (28 octobre 1950).
Minutier (du 10 avril 1945 au 24 janvier 1946).
Organisation - fonctionnement, questions relatives aux effectifs (mars
1945 à décembre 1945).
Personnel civil (1945).
Instruction (12 mai 1945 au 25 janvier 1946).
Locaux, matériel (26 avril 1945 au 18 juillet 1945).
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CHAPITRE XIII

CENTRES DE FORMATION DU PERSONNEL
NAVIGANT EN AMERIQUE

I. NOTICE HISTORIQUE

A partir de 1943, l'US Air Force ouvrit les portes de ses écoles au
personnel français non initié :
-Creek Field (Alabama) : élèves pilotes et chasse avancée.
-Turner Field (Géorgie) : bombardement.
-Tyndall Field (Floride) : mitrailleurs.
-Lowry Field (Colorado) : armuriers.
-Scott Field (Illinois) : radios.
De 1943 à 1945, plus de 5000 français passèrent ainsi par les
écoles de l'US Air Force : la plupart provenaient d'Afrique du Nord
après les opérations de novembre 1942, mais une importante
minorité était constituée de volontaires ayant fui la France par
l'Espagne.
1202 Français reçurent les ailes américaines de pilote (657 dans la
chasse, 545 dans le bombardement), 62 navigateurs, 221 bombardiers et
2371 radios, mécaniciens et mitrailleurs furent brevetés. Une trentaine de
Français furent maintenus ensuite comme instructeurs, et 80 périrent
dans des accidents.
De 1945 à 1954, 2310 Français furent encore envoyés aux Etats-Unis
comme élèves pilotes, et 1427 y furent brevetés.

BIBLIOGRAPHIE :
Forest (1.), L'entraînement des pilotes français aux Etats-Unis, Icare,
n°39/40, hiver 1966/1967.

4 D 180 . Centre de formation du personnel navigant en Amérique
(29 mars 1944 - mars 1946)
Six cahiers d'ordres (s.d.).
Décisions administratives (décembre 1944 à mars 1946).
Deux cahiers de délivrance de brevets (29 mars 1944 au 16 janvier
1946).
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4 D 181 . Centre de formation du personnel navigant en Amérique (7
octobre 1943 - 27 janvier 1946)
Journal de marche (7 octobre 1943 au 4 décembre 1945).
Journal de marche (12 mars 1944 au 27 janvier 1946).
Journal de marche (23 janvier 1945 au 4 janvier 1946).
Ordres de nominations des aspirants (4 février 1944 au 29 novembre
1944).
Catalogue inventaire des archives (s.d.).
Trombinoscope des : "Class 51C", "Class 52D", "Class 52E".
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CHAPITRE XIV
SECTEURS DE L'AIR, UNITÉS, COMPAGNIES, PARCS

4 D 182 . Organisation de différentes compagnies (1945 -1947)
Compagnie d'ordonnance n°121.
■ Instructions ministérielles (1946).
■ Dossier avancement (1945 à 1947).
Compagnie de transport auto n°161.
■ Organisation (1945).
■ Personnel avancement (avril 1945 à mars 1947).
Compagnie engagement de chasse n°551.
Bataillon de liaison n°571.
■ Historique de "Peguy" 2e compagnie.
■ Copie du journal de marche de la 3e compagnie (13 janvier 1945
au 6 juillet 1945).
■ Copie du journal de marche de la 4e compagnie (14 janvier 1945 au 6
juillet 1945).
Compagnie de liaison n°572.
■ Journal de marche (1er décembre 1944 au 15 janvier 1946).
■ Inventaire des archives de la compagnie (25 mai 1945).
Compagnie de liaison n°573.
■ Journal de marche (ler janvier 1945 au 27 août 1945).
■ Liste des archives de la compagnie (5 juillet 1945).
Bataillon de police et sécurité n°14.
■ Journal de marche et opérations (1er février 1945 au 31 décembre
1945).
Compagnie d'ordonnance n°106.
■ Journal de marche et opérations (1er mars 1945 au 29 novembre
1945).
Ambulance médico-chirurgicale n°401.
■ Journal de marche et opérations (1er mars 1945 au 29 novembre
1945).
Compagnie de terrains d'opérations n° 856.
■ Journal de marche (ler juin 1945 au 30 novembre 1945).
■ Journal de marche (ter janvier 1.946 au 15 avril 1946).
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Compagnie de réparation et de ravitaillement n° 86.

■ Journal de marche (14 septembre 1944 au 16 décembre 1945).
Secteur Air n°3.

■ Mouvements (février à décembre 1945).
■ Personnel (janvier à décembre 1945).
■ Sécurité des secteurs et unités rattachées (mars à juillet 1945).
■ Infrastructure (août 1943).
■ Organisation (septembre 1944 à avril 1946).
Secteur Air n°4.

■ Organisation (janvier à février 1946).
■ Personnel (décembre 1945 à février 1946).
Secteur de l'Air n°5.

■ Organisation (janvier 1946).
■ Mouvements d'unités (février 1946).
Compagnie de police et de sécurité n°474.

■ Effectifs (s.d.).
Parc dépôt de campagne n°1.

■ Organisation (décembre 1944 à janvier 1945).
■ Personnel (janvier 1945).
Parc dépôt de campagne n°62.

■ Organisation (octobre 1945).
■ Personnel (novembre 1945).
Parc dépôt de campagne n°61.

■ Organisation (février 1945 à avril 1946).
■ Personnel (février 1945 à janvier 1946).
■ Sécurité Air (février à mai 1945).
■ Mouvements (février à août 1945).
■ Infrastructure (février à avril 1945).
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CHAPITRE XV

4 D 183 . Débarquement de Provence ( opération Dragoon ) (23
décembre 1943 - ler novembre 1944)
Report on operation Dragoon (ler novembre 1944).
Documents on operation Dragoon (25 juillet au 2 octobre 1944).
Directives, volume 3 (23 décembre 1943 au 28 juillet 1944).

4 D 184 . Débarquement de Provence (opération Dragoon)
Directives (volume 4) Headquarters Mediterranean Allied Tactical Air
Force APD 650 US Army (28 juillet au 13 août 1944).

4 D 185 . Débarquement de Provence (opération Dragoon)
Organigramme des forces aériennes alliées ayant pris part au
débarquement de Provence (liste en forme de rouleau) (15 août 1944).
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CHAPITRE XVI

4 D 186 . Bombardements britanniques (1943 2 mars 1945)
-

Documents britanniques relatifs aux activités de bombardement de la
RAF et à l'organisation du Bomber Command, en anglais (1943).
Rapports de missions tactiques de bombardement de la 8th Air Force sur
les grandes villes allemandes (23 février au 2 mars 1945).
Bombardements stratégiques : conséquences sur le déroulement de la
guerre (novembre 1945)
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ORGANIGRAMME DU M.A.A.F. LORS DU DEBARQUEMENT DE PROVENCE
(15 août 1944)

M.A.A.F. (Méditerranean Allied Air Forces)

M A.S.A .F

XVth U.S.A.A.F.

M.A.C.A.F.

MAPR W

(1)

205 Group (RAF)

(4)

FORCE 163

7th Bomb Wing

rd Photo Group

(3)

5th Combat
Mapping Sq
ANO MALTE

— -

-

M.A.T.A .F.

— -

— -

-

(2)

42nd Bomb Wing

Groupe 310

-

Groupe 17

Groupe 321

—

-Groupe 319

Groupe 340

—

-

3 Groupes Photo

XlIth

—

T.A.0

64th Fighter Wing

Groupe 320

Escadre (P. 47)
:

23'4 Phot
Recon. Wing

Sq 283
G.R. 2/33

lère Escadre (6)(Spit IX)
Base : Ajaccio puis Calvi (Corse). Base : Borgo (Corse)
- G.C. 1/7 "Provence"
- G.C. 1/3 "Corse"
- G.C. 2/7 "Nice"
(1)Mediterranean Allied Strategical Air Force
(2) Mediterranean Allied Tactical Air Force
(3)Mechterranean Allied Coastal Air Force
(4)Mediterranean Allied Photo Reconnaissance Wing
(S)Ne combat qu'en Italie
(6) L'escadre française correspond au Groupe US.

4e

Base Alto (Corse)

63rd Fighter Wing

Groupe 210

Desert Air Force (RAF) (5)

31e Escadre (6)(B 26 Marauder)
Base : Villacidro (Sardaigne)
- G.B.M. 1/22 "Maroc"
- G.B.M. 2/20 ''Bretagne"
- G.B.M. 1/19 "Gascogne"

G.C. 1/4 "Navarre"
G.C. 2/3 "Dauphiné"
- G.C. 2/5 "La Fayette"
Base : Folelli (Corse)
-

-

34e Escadre (6)(B 26 Marauder)

Base : Villacidro (Sardaigne)
Cdt : Lt-Colonel BOUVARD (le 7 août 1944)
G.B.M. 2/52 "Franche-Comté"
Cdt • Commandant BADRE
- G.B.M. 1/32 "Bourgogne"
- G.B.M. 2/63 "Sénégal"

,

j. Septembre 1944

CHAPITRE XVII
SERVICE DU PERSONNEL DE L'ARMEE DE L'AIR

4 D 187 . Direction du personnel militaire, 3e bureau
Minutiers courrier départ classé et non classé :
■ N° 475 à 1137 (du 2 au 31 janvier 1943).
■ N° 5793 à 7254 (du 1er au 31 juillet 1943).
■ N° 7257 à 9067 (du 1er au 31 août 1943).

4 D 188 . DPM, 3e bureau
Minutiers courrier départ classé et non classé :
■ N°9070 à 10471 (du 1er au 30 septembre 1943).
■ N° 10472 à 12356 (du 1er au 31 octobre 1943).
■ N° 12367 à 13655 (du 1er au 30 novembre 1943).
■ N° 13657 à 15158 (du 1er décembre 1943 au ter janvier 1944).

4 D 190 . DPM, 3e bureau
Minutiers courrier départ classé et non classé :
■ N° 1049 à 2932 (du 1er au 29 février 1944).
■ N° 2934 à 4445 (du 1er au 31 mars 1944).
■ N° 4455 à 5850 (du 1er au 30 avril 1944).

4 D 191 .DPM, 3e bureau
Minutiers courrier départ classé et non classé :
■ N°5863 à 7458 (du 1er au 31 mai 1944).
■ N°9199 à 11279 (du 30 juin au 31 juillet 1944).
■ N°11273 à 12095 (du 29 juillet au 13 août 1944).
■ N°12106 à 13336 (du 13 au 31 août 1944).

4 D 192 . DPM, 3e bureau
Minutiers courrier départ classé et non classé :
■ N°748 SECRET (à partir du 2 mai 1944).
■ N°761 SECRET (à partir du 5 mai 1944).
■ N°767 à 768 SECRET (à partir du 8 mai 1944).
■ N°5851 à 5852 (à partir du 30 mars 1944).
■ N°6008 (à partir du 24 mai 1944).
Minutiers courrier départ non classé :
■ N°4534 à 5836 (du 3 au 29 avril 1944).

4 D 193 . EMAA/ 2e bureau - Division renseignements
Vues aériennes réalisées par le 60th Squadron (1944).
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4 D 194 . EMAA/ 2e bureau - Division renseignements
Vues aériennes réalisées par le 683rd Squadron (1944 - 1945 ).

4 D 195 . EMAA/ 2e bureau - Divisions renseignements
Vues aériennes réalisées par le 682nd Squadron (du 15 mars au 26 juin
1944).
Vues aériennes :
■ Mission SA 60/810 (octobre 1944).
■ 32/S/902 (mars 1945).
■ 3e PG (septembre 1943 à mai 1944).
■ Se PG (novembre 1943 à mars 1945).

4 D 196 . SPAA (ex-DPM ou SPM)
Minutiers courrier départ classé toutes sections:
■ N°253, 262, 264 (du 6 août au 28 septembre 1940).
■ N°346 à 1783 (du 12 juillet au 31 décembre 1940).

4 D 197 . idem
Minutiers courrier départ non classé toutes sections : n°20046 à 21790 (du
26 juin au 20 juillet 1940).

4 D 198 . idem
Minutiers courrier départ non classé toutes sections : n°21791 à 26116 (du
20 juillet au 17 août 1940).

4 D 199 . idem
Minutiers courrier départ non classé toutes sections : n°26117 à 28657 (du
17 août au 26 septembre 1940)

4 D 200 . Service du personnel de l'armée de l'Air, 3e section
Minutiers courrier départ classé :
■ N°46 à 1959 (du 5 janvier au 20 juin 1941).
■ N° 4766 à 5180 (du 21 novembre au 31 décembre 1941).

4 D 201 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n°6 à 4336 (du 1er janvier au 13
février 1941).

4 D 202 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 4354 à 8414 (du 13 février au 19
mars 1941).

4 D 203 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n°11140 à 14882 (du 5 avril au 13
mai 1941).
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4 D 204. SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé:n°14906 à 18570 (du 14 mai au 20
juin 1941).

4 D 205. SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 18574 à 21887 (du 21 juin au 23
juillet 1941).

4 D 206 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 23342 à 25573 (du 9 août au 5
septembre 1941).

4 D 207 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 25583 à 28505 (du 6 septembre
au 9 octobre 1941).

4 D 208. SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 28508 à 32240 (du 10 octobre au
18 novembre 1941).

4 D 209 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ classé :
■ N°1 à 339 (du 3 janvier au 30 mars 1942).
Minutiers courrier départ non classé :
■ N°1 à 2063 (du 2 janvier au 14 février 1942).

4 D 210 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé n°2064 à 3435 (du 16 février au 15
mars 1942).

4 D 211 . idem
Minutiers courrier départ non classé : n°3436 à 4840 (du 16 mars au 15
avril 1942).

4 D 212 . idem
Minutiers courrier départ non classé : n°4841 à 5733 (du 16 au 30 avril
1942) et n°7743 à 8448 (du 16 au 31 juin 1942).

4 D 213 . idem
Minutiers courrier non classé : n°8849 à 9832 (du 1er au 31 juillet 1942).

4 D 214. idem
Minutiers courrier départ non classé : n° 9833 à 10537 (du 31 juillet au 14
août 1942) et n° 11135 à 12532 (du ter au 30 septembre 1942).
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4 D 215 . idem
Minutiers courrier départ non classé : n° 13596 à 15244 (du 2 novembre
au 31 décembre 1942).

4 D 216 . Service du personnel de l'armée de l'Air, 3e section
Minutiers courrier départ classé : n° 1 à 1262 (du 6 janvier au 30 décembre
1943).

4 D 217 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 1 à 1341 (du 4 janvier au 27
février 1943).

4 D 218 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 1344 à 3025 (du 1er mars au 30
avril 1943).

4 D 219 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 3026 à 4693 (du 1er mai au 30
juin 1943).

4 D 220 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 4694 à 5848 (du 1er au 31 juillet
1943).

4 D 221 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n°5849 à 6787 (du 2 au 31 août
1943).

4 D 222 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 6790 à 9658 (du 1er septembre
au 30 décembre 1943).

4 D 223 . SPAA, 3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 9659 à 11265 (du 2 novembre au
31 décembre 1943).

4 D 224 . Service du personnel militaire, 3e section
Minutiers courrier départ classé : n°1 à 1597 (du 6 janvier au 31 juillet
1944).

4 D 225. SPA ,3e section
Minutiers courrier départ non classé :
■ N° 1 à 819 (du ler au 31 janvier 1944).
■ N° 1494 à 1952 (du 16 au 29 février 1944).
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4 D 226 . SPA ,3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 1953 à 2859 (du ter au 31 mars
1944).

4 D 227 . SPA ,3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 2860 à 4136 (du 1er avril au 15
mai 1944).

4 D 228 . SPA ,3e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 4137 à 5481 (du 16 mai au 30 juin
1944).

4 D 229 . SPA, 3e section et DPM, 2e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 5482 à 6372 (du 1er juillet au 5
septembre 1944).
Direction du personnel militaire, 2e section : minutiers courrier départ
classé : n° 1 à 229 (du 9 janvier au 3 mai 1945).

4 D 230 . DPM, 2e bureau
Minutiers courrier départ non classé :
■ N° 7383 à 8320 (du 26 avril au 7 mai 1945).
Minutiers courrier départ non classé :
■ N° 2196 à 2314 (du 18 au 22 décembre 1944).

4 D 231 . SPAA (ex DPM ou SPM)
-

Minutiers courrier départ non classé, lère section : n°30824 à 35947 (du
3 novembre au 31 décembre 1941).

4 D 232 . SPAA, 2e section
Minutiers courrier départ non classé : n°4 à 10456 (du 1er janvier au 29
mars 1941).

4 D 233 . SPAA, 2e section
Minutiers courrier départ classé : n°1 à 1226 (du 2 janvier au 20 juillet
1942).

4 D 234 . SPAA (ex DPM ou SPM)
-

Minutiers courrier départ non classé , 1 ère section : partie par
ordre alphabétique (1940 - 1941) et partie liste commune (1940 1941).
Minutiers courrier départ non classé, 1 ère section : partie par ordre
alphabétique (1942) et partie liste commune (1942).

4 D 235 . Service du personnel militaire (SPM), 4e bureau
Minutiers courrier départ classé :
■ N° 20 à 81 (du ler mars au 7 mai 1945).
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Minutiers courrier départ non classé :
• N°20 à 1181 (du 4 janvier au 31 mars 1945).
■ N° 1479 à 1588 (du 1er janvier au 7 mai 1945).

4 D 236. SPM
Ordres de mutations d'officiers d'active et de réserve (6 décembre 1943 -

5 mai 1945).

4 D 237. SPAA (ex-DPM ou SPM)
Minutier courrier départ non classé, toutes sections : n°28658 à 30830
(26 septembre - 26 octobre 1940).

4 D 238. idem
Minutier courrier départ non classé, toutes sections : n°30834 à 33491
(26 octobre - 28 novembre 1940).

4 D 239. idem
Minutier courrier départ non classé, toutes sections : n°33492 à 36672
(28 novembre - 31 décembre 1940).

4 D 240. SPAA, 2e section
Minutier courrier SECRET : n°5 à 287 (4 février - 15 décembre 1941).
Minutier courrier départ classé : n°2 à 3144 (1er février - 17 juillet 1941).

4 D 241. idem
Minutier courrier départ classé : n°3146 à 5185 (17 juillet-31 décembre
1941).

4 D 242. idem
Minutier courrier départ non classé : n°10457 à 18578 (29 mars - 21 juin
1941).

4 D 243. idem
Minutier courrier départ non classé : n°18640 à 25130 (21 juin - 31 août
1941).

4 D 244. idem
Minutier courrier départ non classé : n°25131 à 35950 (1er septembre - 31

décembre 1941).

4 D 245. idem
Minutier courrier départ classé : n°1227 à 2545 (20 juillet - 31 décembre
1942).

4 D 246. idem
Minutier courrier départ non classé : n°1 à 1414 (2 janvier
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-

30 mars 1942).

4 D 247 . idem
Minutier courrier départ non classé : n°1415 à 3612 (ler avril - 31 juillet
1942).

4 D 248 . idem
Minutier courrier départ non classé : n°3613 à 5327 (ler août - 30
novembre 1942).

4 D 249 . idem
Minutier courrier départ non classé : n°5328 à 5611 (ler - 31 décembre
1942) ; n°1 à 1283 (4 janvier - 31 mars 1943).

4 D 250 . Service du personnel de l'armée de l'Air, 2e section
Minutiers courrier départ classé : n° 1 à 857 (du 4 janvier au 31 mai 1943).

4 D 251 . Service du personnel de l'armée de l'Air, 2e section
M inutiers courrier départ classé : n°858 à 1882 (du lerjuin au 31 août 1943).

4 D 252. Service du personnel de l'armée de l'Air, 2e section
Minutiers courrier départ classé :
• N° 1883 à 2644 (du ler août au 30 octobre 1943).
• N°2645 à 3319 (du 2 novembre au 31 décembre 1943).

4 D 253 . SPAA, 2e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 1284 à 2792 (du ler avril au 30
juin 1943).

4 D 254. SPAA, 2e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 2793 à 4172 (du ler juillet au 30
septembre 1943).

4 D 255. SPAA, 2e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 4173 à 5386 (du ler octobre au
31 décembre 1943).

4 D 256 . SPAA, 2e section
Minutiers courrier départ classé : n° 1 à 893 (du 4 janvier au 4 mars 1944).

4 D 257 . SPAA, 2e section
Minutiers courrier départ classé :
• N°894 à 1816 (du ler avril au 30 juin 1944)
• N° 1817 à 2284 (du ler juillet au 14 septembre 1944).

4 D 258. SPAA, 2e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 1 à 1370 (du 4 janvier au 31 mars
1944).
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4 D 259 . SPAA, 2e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 1371 à 2644 (du 1er avril au 30
juin 1944).

4 D 260 . SPAA, 2e section
Minutiers courrier départ non classé : n° 2645 à 3189 (du 1er juillet au 24
septembre 1944).
Direction du personnel militaire, 1er bureau : minutiers courrier départ
classé : n° 17 à 159 (du 12 octobre au 30 décembre 1944).

4 D 261 . Direction du personnel militaire, 1er bureau
Minutiers courrier départ non classé : n° 1 à 2312, incomplet (du 31 août
au 30 novembre 1944).

4 D 262 . Direction du personnel militaire, ler bureau
Minutiers courrier départ non classé : n° 3213 à 4554 (du ter au 31
décembre 1944).

4 D 263 .

Direction du personnel militaire, ler bureau
Minutiers courrier départ classé :
■ N° 1 à 337 (du 3 janvier au 7 juillet 1945).
Minutiers courrier départ non classé :
■ N° 1 à 1500 (du 2 janvier au 2 février 1945).

4 D 264 . Direction du personnel militaire, ler bureau
Minutiers courrier départ non classé : n°1501 à 2500 (du 2 au 17 février
1945).

4 D 265 . Direction du personnel militaire, ler bureau
Minutiers courrier départ non classé : n° 2501 à 3500 (du 17 février au 3
mars 1945).

4 D 266 . Direction du personnel militaire, 1er bureau
Minutiers courrier départ non classé :
■ N°3501 à 4500 (du 3 au 22 mars 1945).
■ N° 4501 à 5500 (du 22 mars au 10 avril 1945).

4 D 267 . Direction du personnel militaire, ler bureau
Minutiers courrier départ non classé : n° 5501 à 7329 (du 10 avril au 7
mai 1945)

4 D 268 . SPAA, 3e section
Minutier courrier départ non classé : n°6424 à 7742 (16 mai - 15 juin
1942).
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4 D 269 . SPAA, 3e section
Minutier courrier départ non classé : n°12449 à 13595 (5 - 31 octobre
1942).

4 D 19426. Division du personnel militaire, 3e bureau
Minutier départ classé et non classé : n°858 à 9240 (1er - 30 juin 1944).

4 D 19 462 . Service du personnel de l'armée de l'Air (1940)
Etats des pertes (prisonniers et tués).
Homologation de combat aérien.
Inscriptions aux tableaux spéciaux de la Légion d'honneur et de la
médaille militaire.
Avancement aspirants de réserve ; notes de base 1932 à 1945
concernant le travail d'avancement de 1940.

4 D 19 463 . SPAA (1940)
Travail d'avancement sous officier.
-

4 D 19 464 . SPAA (1940)
Travail d'avancement sous officier.
-

4 D 19 465 . SPAA
Pertes et prisonniers (1944-1945).

4 D 19 466 . SPAA : liste des pertes de l'armée de l'Air :
Etats nominatifs des disparus au cours de l'opération AMHURST
(Hollande) (avril 1945).
Etats des disparus ayant été fait prisonniers (1945).

4 D 19 467 . SPAA
Etats, listes, correspondances concernant les prisonniers de l'armée
de l'Air : pièces n° 7101 à 7550 inclus (octobre à novembre 1945).

4 D 19 468 SPAA
Etats, listes, correspondances concernant les prisonniers de l'armée
de l'Air : pièces n° 7551 à 8000 inclus (novembre à décembre 1945).

4 D 19 530 . Direction du personnel militaire
fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ ABA à BED.

4 D 19 531 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ BEG à BOU.

118

4 D 19 532 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ BOU à CEZ.

4 D 19 533 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ CHA à COY.

4 D 19 534 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ CRA à DIT.

4 D 19 535 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ DJA à FLA.

4 D 19 536 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ FLA à GLU.

4 D 19 537 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ GOA à HER.

4 D 19 538 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ HES à KUS.
4 D 19 539 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ LAA à LEC.

4 D 19 540 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ LEC à LYS.

4 D 19 541 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ MAB à MEZ.

4 D 19 542 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ MIC à OZA.

4 D 19 543 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
■ PAC à POR.
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4 D 19 544 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
• POS à RIX.

4 D 19 545 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
• ROB à SZI.

4 D 19 546 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
• TAB à VAY.

4 D 19 547 . Direction du personnel militaire
Fichiers alphabétiques des disparus et prisonniers, (1940 à 1941) :
• VEI à ZON.
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CHAPITRE XVIII
MINISTERE DE L'AIR - CABINET CIVIL

I. NOTICE HISTORIQUE
Il convient tout d'abord de signaler que les cartons 4 D 19585 et 4 D
19586 ont été malencontreusement archivés dans la série 4 D, alors qu'ils
relèvent des archives du gouvernement de Vichy (série 3 D).
Quant aux cartons 4 D 19587 et 4 D 19588, ils se rapportent à la
conférence de Chicago concernant l'organisation de l'aviation civile
internationale.
Dès 1943, l'existence future d'un trafic commercial normal
transatlantique paraissait certaine. Le gouvernement des Etats-Unis,
avant même la fin du conflit, jugea nécessaire de convoquer ses alliés,
ainsi que les Etats neutres de l'Europe et de l'Asie (mais pas ceux
d'Amérique du Sud) à participer à une conférence à Chicago, destinée à
élaborer une nouvelle réglementation unifiée du trafic aérien
international civil, dont le but serait de se substituer aux anciens accords.
54 Etats participèrent à cette conférence, l'URSS n'étant là qu'à titre
d'observateur. La conférence ne dura qu'un mois, se terminant le 7
décembre 1944 par la signature des documents suivants:
-Acte final de la conférence.
-Convention relative à l'aviation civile internationale (Convention de
Chicago).
-Accord relatif au transit des services aériens internationaux (Accord
de transit de Chicago).
-Accord relatif au transport aérien international (Accord de transport
de Chicago).
-Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale (Accord
intérimaire de Chicago).
A la fin 1948, la convention de Chicago avait été ratifiée par 54 Etats,
l'accord de transit par 39 Etats, l'accord de transport par 17 Etats, l'accord
intérimaire par 51 Etats. L'URSS ne signa rien. Ces textes entrèrent en
vigueur en 1947.
BIBLIOGRAPHIE
Riese (O.), Lacour ( J.T.), Précis de droit aérien international et suisse_,
Paris, 1951, p.74-103.
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Il. ARCHIVES

4 D 19 585 . Ministère de l'Air - Cabinet civil
■ Cessions de licences et de brevets à l'étranger :
. Attributions de passeports, laissez-passer, sauf-conduits pour les
voyages à l'étranger (1940-1943).
. Personnel envoyé en mission à l'étranger, visas des finances (1942).
. Délivrance de visas pour l'Afrique française (1940-1942).
. Déplacements, sauf-conduits pour l'Italie (1941-1942).

4 D 19 586 . Ministère de l'Air - Cabinet civil
■ Questions ouvrières : main d'oeuvre - embauchage - réembauchage
-main d'oeuvre pour l'Allemagne (août 1940 -juillet 1941) ; salaires
des ouvriers et collaborateurs (avril 1941 - avril 1943) ; associations
professionnelles : association des anciens élèves de l'Ecole nationale
supérieure de l'Aéronautique - association des sociétés d'études recensement des activités professionnelles - organisation des
groupements professionnels de salariés et d'employeurs (rapport au
maréchal Pétain sur la philosophie générale de la charte de
l'organisation professionnelle française, et projets de loi) - cours
d'apprentissage dans les ateliers de l'Air - rapports de l'administration
avec les organisations professionnelles - famille professionnelle des
Métaux - famille professionnelle des Transports (septembre 1940 avril 1942) ; instructions générales au sujet de la main d'oeuvre
(juillet 1940) ; main d'oeuvre agricole (mars 1941) ; mises à la
retraite (avril 1941) ; pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat (mars 1941 - septembre 1942); étude technique
sur l'apprentissage (janvier - mars 1942) ; syndicats (octobre 1941 avril 1942) ; loi sur les associations professionnelles de fonctionnaires

(décembre 1940- février 1 942) ; statut des ouvriers (janvier - juillet
1941) ; cahiers de voeux (mai - juin 1941) ; indemnités (octobre décembre 1940) ; débauchages (mars 1941 - juillet 1942) ;
licenciements de personnels étranger et féminin (juillet - octobre
1940) ; dégagement des cadres ouvriers (mars 1941 - février 1942) ;
situation des parcs, ateliers de l'Air, sociétés suite au repliement
(juin - octobre 1940);
■ Syndicat général des installateurs électriciens français : rapports
sur le déséquilibre de l'industrie téléphonique, centre de formation
professionnelle du syndicat, centre de reclassement et de
perfectionnement professionnel du syndicat, congrès national de
l'entreprise d'installations électriques (1941).

4 D 19 587 . Ministère de l'Air - Cabinet Civil
■ Conférence de Chicago concernant l'organisation de l'aviation civile
internationale (1944) :
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Préparation de la conférence.
Délégations française, anglaise et américaine.
Correspondance, comptes rendus et procès-verbaux.
Documentation sur l'aviation civile des différents pays.

4 D 19 588 . Ministère de l'Air - Cabinet Civil
■ Conférence de Chicago concernant l'organisation de l'aviation civile
internationale (1944-1945) :
. Acte final - première partie avec appendices I, Il, et III (textes
français provisoires).
. Acte final - appendice V avec ses annexes "A" à "L" (traduit de
l'anglais).
. Notes, rapports et synthèses sur les accords de Chicago.
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CHAPITRE XIX
COMMISSION INTERNATIONALE DE NAVIGATION AERIENNE (CINA)

I. NOTICE HISTORIQUE
La convention aérienne du 13 octobre 1919 entre en vigueur, le 11
juillet 1922, pour quatorze des Etats signataires ayant déposé leurs
ratifications.
L'article 34 de la convention prévoyait l'institution, sous le nom de
"Commission internationale de navigation aérienne", d'une commission
permanente placée sous l'autorité de la Société des Nations.
En fait, la CINA conserva toute son indépendance. Elle fixa son siège
à Paris, organisa son secrétariat permanent et créa, pour l'étude des
questions techniques, sept sous-commissions et deux comités :
-Sous-commission d'exploitation.
-Sous-commission juridique.
-Sous-commission de TSF.
-Sous-commission de météorologie.
-Sous-commission médicale.
-Sous-commission de cartographie.
-Sous-commission du matériel.
-Comité des douanes.
-Comité de normalisation.
La Commission était composée des représentants des gouvernements
des Etats parties à la convention, les sous - commissions d'experts nommés
par ces représentants. La CINA était à la fois :
-un conseil chargé de veiller à l'application de la convention et
d'assurer son évolution normale en proposant en temps utile aux
Etats contractants les amendements réclamés par le développement
de la navigation aérienne internationale.
-une sorte de parlement international ayant pouvoir d'adapter en
tout temps les règlements techniques aux exigences du trafic aérien.
-un tribunal réglant en premier et dernier appel les dissentiments
pouvant surgir entre les Etats contractants au sujet de l'interprétation
des règlements techniques qu'elle avait le pouvoir d'édicter.
-un comité consultatif fournissant des avis sur les questions soumises
par des Etats à son examen.
-un organisme de centralisation et de diffusion de tous les
renseignements dont la connaissance était nécessaire aux navigateurs
aériens.
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II. ARCHIVES

4 D 19 589 . Ministère de l'Air - Cabinet civil
• Commission internationale de navigation aérienne (CINA) :
. Correspondance (1944-1945).
. Comptes rendus des réunions de commissions et sous-commissions
de la CINA (1945).
. Rapports et notes concernant l'organisation de la navigation
aérienne (1944).
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ADDENDA

4 D 19440 . Documents d'origine alliée et allemande sur la seconde
guerre mondiale (1939 -1945)
■ Documents américains (23 avril 1943 - 12 novembre 1945) :
. The Bombers Baedeker - deux volumes.
. Headquarters Mediterranean Allied Air Forces Intelligence Section :
Air Intelligence weekly summary n°79 (22 mai 1944).
. Operation of Ilnd Corps US Army, northern Tunisia (23 avril - 9 mai
1943).
. 3rd report of the Commanding General of the US Army Air Forces
(12 novembre 1945).
. US Strategic Air Forces in Europe, Air Intelligence summary n°58 (17
décembre 1944).
. Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force - Fatherland (16
novembre 1944).
. idem : weekly target intelligence report (15 novembre 1944).
. idem : idem (19 novembre 1944).
. idem : idem (27 novembre 1944).
. Manuel du pilote : Casablanca to Cairo.
. idem : Europe.
. idem : Cairo to Karachi.

4 D 28249 . Documents d'origine alliée et allemande sur la seconde
guerre mondiale (1939 -1945)
■ 31e escadre de bombardement : critique d'un prisonnier de guerre
allemand des méthodes de tir de l'artillerie américaine et des méthodes
alliées de bombardement et de mitraillage au sol (s.d.); l'importance de
l'Alsace-Lorraine pour l'économie de guerre allemande (27 janvier 1945).
■ Défenses aériennes allemandes (septembre 1944).
▪ Documents américains (16 décembre 1944 - ter mars 1955) :
. Air Ministry weekly intelligence summary n°276 (16 décembre
1944).
. US Strategic bombing survey : civilian defence report n°2 - Berlin.
. US Strategic bombing survey : civilian defence division final report Berlin.
. US Strategic bombing survey : area studies division report.
. US Strategic bombing survey : the japanese machine building
industry (15 novembre 1946); Fuji airplane company (1er novembre
1946); japanese war production industries (15 novembre 1946);
japanese motor vehicle industry (1er novembre 1946); japanese naval
shipbuilding (15 novembre 1946); air operations in China, Burma,
lndia (world war II) (mars 1947); the reduction of truck (février 1947);
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a detailed study of the effects of Area bombing on Hambourg
(janvier 1947); V Weapons (Crossbow) Campaign (janvier 1947).
. Air Force Manual : installation planning and development.
Planning and design of theater of operations air bases (1er mars
1955).
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
A LA SOUS-SERIE 4 D
DETENUES AU SERVICE HISTORIQUE DE L'ARMEE DE L'AIR

Il ne s'agit pas de dresser ici une liste exhaustive des fonds d'archives
susceptibles de compléter la présente sous-série, mais plutôt de donner
d'autres pistes aux lecteurs dans les autres séries d'archives du Service
historique de l'armée de l'Air.
Les références données ne doivent donc pas exclure une recherche
plus approfondie, ou élargie, dans les séries énumérées ci-dessous.

I. Série E . Etat-major de l'armée de l'Air depuis 1945
Cette série contient néanmoins quelques archives antérieures à 1945,
en particulier sous les cotes :
-E 7 : Bureau transmissions :
. carton n°2194 : minutiers de courrier départ.
-E 35 : Direction du personnel militaire de l'armée de l'Air :
. cartons n°15475 : Légion d'honneur.
n°15528 : médailles militaires.
n°15550 : idem.
n°15644 à 15665 : idem.
n°15710 à 15711 : idem.
n°15727 à 15739 : idem.
n°16570 à 16593
n°19473 à 19484
n°19687 à 19693
n°25888 à 25890 : 3e bureau décoration
n°26072 à 26081 : 4e bureau section école.
n°26085 à 26087 : idem.
n°26112 à 26163 : 5e bureau, administration des officiers et
sous-officiers de réserve.
n°26193 à 26194 : 5e bureau, administration des aspirants et
EAR.
n°26200 à 26202 : 5e bureau, résistance, avancement,
nomination, décoration, régularisations.
-E 60 : Inspection générale de l'armée de l'Air.
. Cartons n°1069
n°1105
n°1349 : inspection de la chasse.
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Il. Série G . Archives des unités
Classement par unités. Il convient de s'y reporter pour compléter les
archives concernant les diverses unités des forces aériennes françaises.
Comme point de départ à une recherche sur les unités françaises de la
seconde guerre mondiale, signalons la présence d'une liste des unités
FAFL dans le présent inventaire, liste précédant les cartons d'archives 4 D
56 à 4 D 61. De même, on trouvera une liste des Forces aériennes
françaises en Grande-Bretagne dans l'historique précédant les cartons 4 D
62 à 4 D 65.
III. Série Z . Dons
Z 5528, don lieutenant-colonel ROZOY.
Z 5530, idem.
Z 5710, don MARIAGE.
Z 5899 à Z 5910, don COCHET.
Z 6207, don général GERARDOT.
Z 6207, dossier 3, don SUCHAUD.
Z 11 273, dossier 1, don BOUCHER.
Z 11 405, dossiers 1 à 5, don Comité d'histoire de la 2e guerre mondiale.
Z11 578, don STIOT.
Z 11 616 à 11 622, don général BOUSCAT.
Z 11 640, dossier 2, don TERRASSON.
Z 11 685, don TOUSSAINT.
Z 11 686, dossier 3, don LAURENT.
Z 12 031, don général BOUSCAT.
Z 12 926, dossier 2, don anonyme.
Z 12 926, dossier 3, don Service historique de l'armée de Terre.
Z 13 766, dossier 3, don lieutenant-colonel LEDE.
Z 13 802, dossier 2, don général GERARDOT.
Z 15 344, don général BOUSCAT.
Z 15 344, dossier 4, don général GERARDOT.
Z 15 345, dossier 4, don général JACQUIER.
Z 15 784, don GENCE.
Z 20 010, dossier 1, don Colonel FLAMAND.
Z 20 013, dossier 1, don DUPERIER.
Z 20 020, dossier 3, don général BARRES.
Z 20 024, dossier 1, don MARIAGE.
Z 21 320, dossier 4, don MOLINES.
Z 21 322, dossier 3, don CHANTERAC.
Z 21 322, dossier 5, don MERLE.
Z 21 322, dossier 7, don LOIZILLON.
Z 21 322, dossier 8, don POINCELET.
Z 21 441, dossier 3, don DUPERIER.
Z 21 929, dossier 4, don anonyme.
Z 21 929, dossier 5, don anonyme.
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Z 21 930, dossier 4, don MAGNANI.
Z 23 323 à Z 23364, don VALIN.
Z 23 506, dossier 2, don ZIEGLER.
Z 23 506, dossier 2, don LACROIX.
Z 24 463, dossier 3, don DUPUY.
Z 24 470 à Z 24 472, don ZIEGLER.
Z 25 095, dossier 2-3, don STIOT.
Z 25 095, dossier 2-4, don anonyme.
Z 25 096, dossier 2, don ROZOY.
Z 25 096, dossier 3, don PANHARD.
Z 25 249 à Z 25 253, don association Normandie Niemen.
Z 25 565, don COU RTIAL.
Z 25 565, dossier 2-7, don CREMON PATURLE.
Z 25 566, dossier 4-1, idem.
Z 26 234, dossier 2-4, don IVERNEL.
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