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Couverture : Le général Valin inspectant le groupe « Lorraine » en
Grande-Bretagne au cours de l'année 1943.
Collection SHD/DAA, prêt Mme Perigault.
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MARTIAL VALIN (1898-1980)

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Le cavalier

Né à Limoges le 14 mai 1898, Martial Valin est admis à Saint-Cyr - Coëtquidan 
en avril 1917 (promotion Sainte-Odile-Lafayette). Au sortir de sa formation dʼofficier, 
lʼaspirant Valin est affecté au 3e régiment de chasseurs dʼAfrique et rejoint le front, dans 
la région de Reims, à la tête dʼun peloton qui est attaché à lʼarmée du général Mangin. 
À la fin du mois de mai 1918, lors dʼune des dernières offensives lancées par le général 
allemand Ludendorff contre les lignes françaises sur le Chemin des Dames, Martial Valin 
est chargé dʼorganiser un service dʼestafettes devant transmettre au PC de son régiment 
les positions des premières lignes à chaque échelon de retraite. Lors dʼune tentative de 
débordement de lʼinfanterie allemande, il est envoyé prévenir les quatre compagnies 
du 43e régiment dʼinfanterie coloniale en position dans son secteur et leur transmettre 
lʼordre de repli immédiat. Parcourant la ligne sous les balles ennemies, Martial Valin 
sauve les fantassins coloniaux de lʼencerclement. Cette action lui vaut une citation et 
lʼattribution de la Croix de guerre. Le conflit sʼachève alors quʼil sert en détachement 
au 5e régiment de cuirassiers à pieds.

Après lʼArmistice, Martial Valin se rengage pour huit ans, au sein du 16e régiment 
de dragons puis des 21e et 22e régiments de spahis marocains. Cʼest dans cette dernière 
unité que le lieutenant Valin participe à la campagne du Rif, au Maroc. 

Lʼaviateur

Rapatrié en France en 1926, il se porte volontaire pour lʼaviation militaire et 
obtient ses brevets dʼobservateur puis de pilote en 1927 et 1928. Martial Valin sert alors 
au 22e régiment dʼaviation de bombardement. Promu au grade de capitaine en décembre 
1929, il est nommé chef de la première escadrille lʼannée suivante. Durant ces années, il 
se spécialise dans le vol sans visibilité, et particulièrement dans le vol groupé de nuit sans 
aucun feu. En novembre 1933, le capitaine Martial Valin est affecté à lʼétat-major de la 
12e brigade aérienne à Chartres, puis à la section instruction du 3e bureau de lʼÉtat-major 
de lʼarmée de lʼAir deux ans plus tard. Passé commandant en décembre 1936, il prend le 
commandement du groupe de reconnaissance I/33 stationné à Nancy en 1938. 
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Le pilote de guerre

Lorsque survient la Seconde Guerre mondiale, Martial Valin est à la tête de 
son unité à Saint-Dizier et, dès le début des hostilités, il organise des missions de 
reconnaissance sur le territoire allemand, de jour comme de nuit et par tous temps. Son 
groupe est dʼailleurs le premier à expérimenter des missions dʼobservation par temps 
de brume. Désirant prendre une part active au conflit, le commandant Valin enfreint 
les ordres de lʼétat-major qui interdisent aux commandants de groupes dʼeffectuer des 
missions de guerre. Ainsi, le 1er novembre 1939, il part en mission de reconnaissance avec 
le sous-lieutenant Sacchi, observateur, et lʼadjudant Brullot, mitrailleur, à bord du Potez 
637 n° 24. Le commandant Valin et ses deux coéquipiers doivent photographier les ponts 
du Rhin de Mannheim à Mayence, puis les terrains dʼaviation de Worms, Waltenheim et 
Ilbesheim. La mission ne peut pas être menée à bien : le sous-lieutenant Sacchi victime 
dʼune panne dʼinhalateur ayant perdu connaissance, le commandant Valin décide au 
dessus de Mannheim de rebrousser chemin et regagne les lignes françaises à basse altitude 
en faisant effectuer à son appareil des manœuvres brusques, afin de déjouer les tirs de 
lʼartillerie antiaérienne allemande. Il pose son Potez à Nancy et le sous-lieutenant Sacchi 
est évacué vers lʼinfirmerie où il décède peu après. Le commandant Valin regagne alors 
le terrain de Saint-Dizier : il achève ainsi sa dernière mission de guerre de la campagne 
de France. Sous son commandement, le groupe I/33 se voit attribuer une citation, ainsi 
que la Croix de guerre que le général Vuillemin vient lui remettre solennellement le 
24 novembre.

Le 13 décembre 1939, le commandant Valin est affecté au 2e bureau de lʼétat-
major de la 1re armée aérienne où il sʼoccupe notamment de la diffusion des communiqués 
de guerre. En avril 1940, profitant dʼune réorganisation du haut commandement qui le 
libère de son poste au 2e bureau, Martial Valin émet le souhait de repartir au front en tant 
que commandant dʼune escadre. Considéré comme trop jeune, sa demande est rejetée et 
il se voit alors confier un poste à la mission militaire française au Brésil. Martial Valin, 
chargé de donner des conférences à lʼécole de guerre brésilienne, est bientôt promu au 
grade de lieutenant-colonel à titre temporaire et suit impuissant la défaite de lʼarmée 
française. Après lʼarmistice de juin 1940, le lieutenant-colonel Valin ne se résigne pas à 
la défaite. Après sʼêtre concerté avec ses homologues de la mission militaire française au 
Paraguay, il décide de rejoindre Londres, malgré les offres du gouvernement brésilien, 
qui, ayant créé un ministère de lʼAir, voulait lʼengager à titre privé comme conseiller 
technique.

Le maître dʼœuvre des Forces aériennes françaises libres

Dans un télégramme envoyé au général de Gaulle le 9 décembre 1940, par 
lʼintermédiaire de lʼambassadeur de Grande-Bretagne au Brésil, il informe le chef de la 
France libre de son intention de se joindre à lui au plus tôt. Après sʼêtre assuré que sa 
famille puisse continuer à vivre à lʼabri du besoin à Rio de Janeiro, le lieutenant-colonel 
Valin embarque à bord du paquebot anglais « Leighton » le 11 février 1941.

Arrivé en Angleterre en avril, il apprend par un courrier du général de Gaulle 
quʼil est promu colonel et nommé chef dʼétat-major des Forces aériennes françaises libres 
(FAFL), alors placées sous le commandement de lʼamiral Muselier. Très vite, Martial 
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Valin prend une part active dans lʼorganisation de cette force aérienne naissante dont il 
prend la tête durant lʼété 1941. Il sʼemploie alors à organiser lʼaccueil et la formation 
des volontaires venus de France, en faisant notamment ouvrir lʼécole de Camberley : le 
capitaine Ottensooser supervise là leur instruction militaire élémentaire, suivie dʼune 
présélection devant aboutir à lʼenvoi de ces jeunes gens dans des centres de formation 
appropriés de la Royal Air Force. Dans le même temps, le colonel Valin se préoccupe 
de donner une véritable identité aux FAFL, en obtenant des autorités britanniques la 
création des premiers groupes aériens autonomes français. Ainsi, en juillet 1941, les 
groupes de chasse « Alsace » et « Île-de-France » et les groupes de bombardement 
« Lorraine » et « Bretagne » voient le jour. Le choix de donner aux nouveaux groupes 
FAFL le nom dʼune province française occupée par les Allemands répond à une double 
volonté : entretenir lʼesprit de corps au sein de ces unités, souvent constituées à partir 
dʼéléments hétérogènes, et renforcer lʼimpact des émissions de propagande diffusées 
vers la France par la BBC.

En août 1941, Martial Valin, que le haut commandement de lʼarmée de lʼAir 
avait jugé trop jeune et trop peu expérimenté pour commander une escadre au début 
de lʼannée précédente, est nommé général de brigade aérienne. En octobre, il devient 
commissaire à lʼAir et siège désormais au Comité national français de Londres qui définit 
la politique militaire et civile de la France libre. Dans le même temps, lʼÉtat français le 
juge par contumace et le condamne à mort.

L̓ action du général Valin ne se limite pas aux unités aériennes combattantes. En 
septembre 1941, sous son impulsion conjuguée à celle du colonel Lionel de Marmier, 
naissent les Lignes aériennes militaires (LAM) qui doivent, entre autres, permettre la 
communication et les échanges économiques entre les différentes parties de lʼEmpire 
rattachées à la France Libre et donner à celle-ci la possibilité de sʼaffranchir davantage 
de la tutelle britannique. Le général Valin porte également un intérêt marqué aux troupes 
aéroportées dont il favorise le développement et la formation sur le modèle britannique. 
Très attaché à cette arme, il réussit à obtenir du général de Gaulle que celle-ci reste sous 
commandement « Air », alors que le général de Larminat qui constitue son armée en 
Égypte espérait faire des parachutistes des sous-officiers dʼinfanterie. 

Désireux de voir lʼaviation française présente sur tous les fronts, le général Valin 
impose lʼidée dʼenvoyer une unité combattre en URSS. Il entame des pourparlers avec 
les autorités soviétiques et, malgré lʼopposition farouche du commandement britannique, 
réussit à mettre sur pied le régiment de chasse « Normandie », opérationnel dès le début 
de 1943.

En juillet 1943, lors de la fusion entre les FAFL et lʼaviation dʼAfrique, le général 
Valin sʼefface devant le général de corps dʼarmée aérienne Bouscat, plus apprécié des 
aviateurs de lʼarmée dʼarmistice et qui devient chef dʼétat-major des Forces aériennes 
françaises. Martial Valin, chef dʼétat-major adjoint, conserve le commandement des forces 
aériennes stationnées en Grande-Bretagne et obtient sa promotion au grade de général 
de division aérienne en mars 1944. Désireux de conserver le contact avec le terrain, le 
général Valin prend plusieurs fois part à des opérations aériennes avec certains groupes 
de bombardement, tels le I/22 « Maroc » et surtout avec le « Lorraine ».

En août 1944, il revient sur le continent et suit pas à pas la libération de lʼOuest 
de la France. Le général Valin entre dans Paris aux côtés du général Leclerc et dès le 
25 août, occupe lʼancien ministère de lʼAir. Le 30 décembre 1944, il devient commandeur 
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dans lʼordre de la Légion dʼhonneur et peu après, le 25 janvier 1945, est promu général 
de corps aérien. Chef dʼétat-major général de lʼarmée de lʼAir en septembre 1944, le 
général Valin préside à la réorganisation de lʼarmée de lʼAir en France puis, dès la fin 
des hostilités, à la démobilisation progressive des personnels excédentaires. 

Le général Valin maintenu sans limite dʼâge
une vie au service de lʼaviation militaire

En 1946, après le départ du général de Gaulle, le général Valin, en désaccord 
avec le gouvernement qui veut réduire à 50 000 hommes le format de lʼarmée de lʼAir, 
accepte le poste de chef de la délégation militaire française au Comité dʼétat-major des 
Nations Unies à Washington. Nommé inspecteur général de lʼarmée de lʼAir, il revient 
en France en février 1947. Élevé à la dignité de grand-croix de la Légion dʼhonneur en 
juin 1949, il est promu général dʼarmée aérienne en octobre 1950.

Très actif à son poste, il veille à lʼorganisation de lʼinspection générale de lʼarmée 
de lʼAir et intervient dans tous les domaines cruciaux de la politique et de la stratégie 
aéronautique militaire de la France. Le général Valin sʼengage notamment dans le domaine 
du développement de lʼarme nucléaire et de sa doctrine dʼemploi. Très impliqué dans 
le conflit indochinois, il part en inspection au Tonkin en 1950 et suit avec intérêt les 
opérations militaires aériennes et terrestres jusquʼà lʼissue de la guerre. Il en va de même 
lors de la guerre dʼAlgérie, même après quʼil eut quitté son poste dʼinspecteur général 
de lʼarmée de lʼAir en 1955.

Le 3 juin 1954, afin de le récompenser des services rendus durant la Seconde 
Guerre mondiale et dʼhonorer à travers lui lʼensemble des FAFL, le général Valin est 
maintenu sans limite dʼâge dans la première section du cadre dʼétat-major général : il 
est le premier général de lʼarmée de lʼAir à recevoir une telle distinction.

Après 1957, bien que nʼoccupant plus de fonctions officielles au sein de lʼÉtat-
major de lʼarmée de lʼAir, le général Valin, membre permanent du Conseil supérieur de 
lʼAir de 1946 à 1968 et membre du Conseil supérieur des forces armées en 1955, 1957 
et 1959, continue à jouer un rôle important au sein de lʼinstitution. Il représente lʼarmée 
de lʼAir en France et à lʼétranger, lors de nombreuses cérémonies officielles et voyages 
qui le conduisent jusquʼen Amérique latine ou en URSS.

Le général Valin assume son rôle honorifique jusquʼen 1978, puis se retire 
progressivement de la vie militaire et publique. Il décède le 19 septembre 1980, âgé 
de 82 ans, après une carrière militaire longue de 62 années, dont 52 au service de 
lʼaviation.
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Le lieutenant Martial Valin, du 21e 
régiment de spahis marocains (collection 
SHD/DAA)

Une remise de décoration au capitaine Valin, vers 1935 (collection SHD/
DAA)
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Le général Valin avec les membres de l'équipage d'un bombardier B-17 de 
la 8th Air Force (collection SHD/DAA)

Le général Valin inspectant le 145e Wing (groupe de 
chasse « Alsace »), à Anvers, fin 1944 (collection SHD/
DAA)
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Le général Spaatz remet les « Ailes » américaines  au général Valin,  
1946. Ci-dessous, le diplôme correspondant (collection SHD/DAA, fonds 
Valin)
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Laurent Eynac (au centre) lors de lʼinauguration dʼune exposition à Limoges 
avec le général Valin (extrême droite), vers 1955 (collection SHD/DAA)

Le général Valin (collection SHD/DAA)



 LE GÉNÉRAL MARTIAL VALIN (1898-1980) 13

INTRODUCTION AU FONDS DʼARCHIVES 
DU GÉNÉRAL MARTIAL VALIN

Recueilli par le Service historique de lʼarmée de lʼAir en 1981, peu après le 
décès de son propriétaire, ce fonds rassemble les dossiers personnels que le général 
Valin conservait jusquʼalors dans son bureau de la Cité de lʼAir, à Paris. Ces 6,90 mètres 
linéaires dʼarchives, dans la diversité de leur typologie et de leurs supports, sont le reflet 
dʼune carrière militaire longue de 62 ans.

Les archives dʼune carrière longue de 62 ans

Méticuleux, le général Valin eut en effet à cœur de conserver quantité de 
documents extrêmement variés, dʼorigine publique ou privée. Rapports dʼinspections, 
notes de services, pièces comptables (notes de frais, factures, frais de missions, etc.), 
extraits de presse, ainsi quʼune abondante correspondance avec de hautes autorités 
militaires et civiles, françaises ou étrangères, forment lʼessentiel des écrits que complète 
une importante collection photographique.

 Les Forces aériennes françaises libres occupent une place de choix dans ce 
fonds. Grande œuvre du général Valin, la poursuite de la lutte dans les airs aux côtés 
des Alliés représente environ un quart des archives conservées. Le chercheur pourra y 
trouver maintes informations sur lʼorganisation, le personnel et les services et unités qui 
composent les FAFL avant la réorganisation de lʼarmée de lʼAir en 1943 et lʼeffacement 
du général Valin qui cède sa place au général Bouscat. L̓ activité militaire des FAFL y 
est abondamment rapportée, notamment lʼaffrontement fratricide de Syrie en 1941. Les 
documents relatifs à lʼactivité opérationnelle des groupes « Île-de-France », « Alsace », 
« Lorraine », « Bretagne » et « Normandie-Niemen » viennent ainsi directement 
compléter les archives versées au SHAA par ces unités. Les aspects politiques, dont 
les relations parfois tendues entre la France libre et les Alliés ou encore les problèmes 
soulevés par lʼamalgame de lʼancienne aviation de Vichy et son épuration, troubles au 
cœur desquels le général Valin fut directement impliqué, sont bien documentés. Enfin, à 
lʼinstar du général de Gaulle ou de Maurice Schuman, Martial Valin fut une des voix de la 
France libre sur les ondes de la BBC : la plus grande partie des textes de ses « causeries », 
comme il les appelle lui-même, figurent dans ses archives, avec ceux dʼautres aviateurs 
qui participèrent à des émissions radiophoniques.

Une fois la guerre achevée, la carrière de Martial Valin reste étroitement liée aux 
destinées de lʼarmée de lʼAir. Inspecteur général de lʼarmée de lʼAir de 1947 à 1955, 
président également de nombreuses commissions, membre du Conseil supérieur de lʼAir 
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et du Conseil supérieur des forces armées, le général Valin participe activement à la mise 
sur pied dʼune armée de lʼAir moderne et indépendante, ce dont témoignent les documents 
contenus dans ses archives. Suivant de près les conflits dʼIndochine puis dʼAlgérie, où 
il mène lui-même plusieurs missions dʼinspection et dʼinformation, le général Valin a 
conservé de ces activités une documentation de travail et des rapports, notamment celui 
de la commission dʼenquête qui suit la défaite de Diên Biên Phu, document capital pour 
analyser la préparation et le développement de la bataille.

Symbole de lʼarmée de lʼAir de la France Libre, maintenu dans son grade et 
dans la carrière militaire sans limite dʼâge, le général Valin représente fréquemment 
lʼinstitution militaire dans les grandes manifestations aéronautiques françaises et 
étrangères. Véritable ambassadeur de lʼarmée de lʼAir, Martial Valin parcourt le monde et 
principalement lʼAmérique du Sud où il représente les intérêts de lʼindustrie aéronautique 
française, à la recherche de nouveaux marchés. Ses liens étroits avec le Brésil et la 
République dominicaine se traduisent par une importante correspondance avec nombre 
de responsables militaires et politiques locaux. La documentation photographique, où 
abondent les reportages sur les activités représentatives du général Valin, est à rapprocher 
de ces archives, sans lesquelles ces reportages consacrés à des prises dʼarmes, cocktails 
et remises de décorations peuvent paraître parfois bien superficiels...

Présentation de lʼinventaire

L̓ inventaire sommaire réalisé peu après lʼentrée du fonds au Service historique 
de lʼarmée de lʼAir souffrait dʼun respect par trop scrupuleux de lʼordre dʼarrivée des 
dossiers, manifestement fortuit pour certains ensembles. Afin de donner une meilleure 
cohérence à ces archives et dʼen rendre lʼaccès plus aisé, le présent inventaire adopte 
un ordre méthodique. Dans chacune de ses deux parties, documents écrits et documents 
photographiques, il suit le déroulement de la carrière du général Valin.

La cotation dʼorigine, largement utilisée dans de nombreuses publications, nʼa 
toutefois pas été modifiée : chaque dossier décrit dans lʼinventaire porte donc un numéro 
dʼordre, reflet du classement méthodique, et sa cote matérielle dʼorigine. Cʼest à ce 
numéro dʼordre des dossiers que renvoie lʼindex des noms de personnes et des noms de 
lieux qui vient compléter cet inventaire. 

Communicabilité

Le fonds est librement consultable dans son ensemble, à lʼexception des 
retranscriptions des interrogatoires menés par la commission dʼenquête que présida le 
général Valin après le putsch de 1961, communicables à l'issue dʼun délai de 60 ans à 
compter de la date de leur réalisation.
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TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AEF : Afrique équatoriale française
AFN : Afrique française du Nord
ANORAA : Association nationale des officiers de réserve de 
lʼarmée de lʼAir
AOF : Afrique occidentale française
BA : base aérienne
BBC : British broadcasting corporation
Br : Breguet
CEP : Centre dʼexpérimentation du Pacifique
CR : compte-rendu
DAA : département de l'armée de l'Air
DMPA : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives
EFTS : Elementary flying training school
ELA : escadrille de liaisons aériennes
EMAA : État-major de lʼarmée de lʼAir
FAFL : Forces aériennes françaises libres
FFL : Forces françaises libres
GB : groupe de bombardement
GLAM : groupe de liaisons aériennes ministérielles
GR : groupe de reconnaissance
GRB : groupe réservé de bombardement
HD : Hurel-Dubois
IGAA : inspection générale de lʼarmée de lʼAir
IPSA : infirmières pilotes secouristes de l'Air
MF : Maurice Farman
n° : numéro
ONU : Organisation des Nations unies
OTAN : Organisation du traité de lʼAtlantique Nord
p. : page
pp. : pages
SAMAR : sauvetage aéromaritime
SAS : Special air service
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s.d. : sans date
SE : Sud-Est aviation
SHAA : Service historique de lʼarmée de lʼAir
SHD : Service historique de la Défense
SIPA : Société pour lʼindustrie aéronautique
SO : Sud-Ouest aviation
URSS : Union des républiques socialistes soviétiques
US(A) : United States (of America)
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES CONSERVÉES 
PAR LE SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

Les départements de lʼarmée de Terre et de lʼarmée de lʼAir conservent 
dʼabondantes sources complémentaires au fonds dʼarchives du général Valin, couvrant 
respectivement sa carrière dans chacune de ces deux armées.

La présentation de ces sources suit le plan suivant :
A/ La carrière du général Valin dans lʼarmée de Terre, 1917-1926.
B/ Le général Valin pendant la Seconde Guerre mondiale.
C/ Le général Valin inspecteur général de lʼarmée de lʼAir.
D/ Témoignages sur le général Valin.
E/ Le général Valin en images.

A/ LA CARRIÈRE DU GÉNÉRAL VALIN 
DANS LʼARMÉE DE TERRE, 1917-1926

Avant de servir dans lʼarmée de lʼAir, Martial Valin fit partie de plusieurs unités 
de cavalerie dont le département de lʼarmée de Terre conserve les archives.

Série N
ARCHIVES DE LA GUERRE

A / 1917-1918

4e régiment de dragons 
25 N 560 Opérations militaires du régiment. 1914-1917
26 N 878 Journal des marches et opérations. 1914-1918
26 N 1518 Lieux de stationnement. 1914-1918
26 N 1748 Historique. 1914-1918

32e régiment de dragons 
26 N 885 Journal des marches et opérations. 1914-1918
26 N 1522 Lieux de stationnement. 1914-1918
26 N 1748 Historique. 
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3e régiment de chasseurs dʼAfrique 
26 N 899 Journal des marches et opérations. 1914-1918
26 N 1529 Lieux de stationnement. 1914-1918
26 N 1750 Historique. 1914-1918

5e régiment de cuirassiers 
25 N 554-556 Opérations militaires du régiment. 1914-1918
26 N 876 Journal des marches et opérations. 1914-1918
26 N 1516 Lieux de stationnement. 1914-1918
A 2 g 2150 Historique (consultable à la bibliothèque). 1914-1918

B / 1919-1926

21e régiment de spahis marocains 
34 N 469 Journal des marches et opérations. 1920-1939

4e régiment de hussards 
34 N 485 Journal des marches et opérations. 1920-1939

Série H
EXPÉDITIONS OUTRE-MER DEPUIS 1830

La sous-série 3H, relative au Maroc, apporte des informations complémentaires à propos 
de la guerre du Rif sous les cotes suivantes : 3 H 597 à 3 H 627. 

B/ LE GÉNÉRAL VALIN

PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

La Seconde Guerre mondiale est la période la mieux connue de la carrière du 
général Valin. Commandant du groupe de reconnaissance I/33 en septembre 1939, général 
commandant les Forces aériennes françaises libres (FAFL) en 1941, chef dʼétat-major 
général, puis commandant la 2e région aérienne en 1945, Martial Valin devient une 
personnalité majeure de lʼarmée de lʼAir.

Les archives conservées par le département de lʼarmée de lʼAir sont le 
complément immédiat du fonds Valin.
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Série D
ARCHIVES DES FORCES AÉRIENNES FRANÇAISES 

DE 1939 À 1945

Sous-série 1 D
ARCHIVES DE LʼÉTAT-MAJOR DU GRAND QUARTIER GÉNÉRAL (1939-1940)

Sous-série 2 D
ARCHIVES DES UNITÉS (GRANDS COMMANDEMENTS, UNITÉS TERRESTRES 

DE LʼARMÉE DE LʼAIR, 1939-1940)

Sous-série 3 D
ARCHIVES DE LʼAVIATION DE VICHY (1940-1944)

Sous-série 4 D
ARCHIVES DES FORCES AÉRIENNES FRANÇAISES LIBRES (FAFL) 

ET DES FORCES ALLIÉES (1940-1945)

Si la sous-série 4 D est incontournable pour qui se consacre à lʼétude de lʼaction du général 
Valin dans la création et la direction des FAFL, des documents concernant Martial Valin 
sont également présents dans les sous-séries 1 D, 2 D et même 3 D.

Série G
UNITÉS VOLANTES

Cette série réunit les archives des unités de lʼaviation militaire depuis le début de la 
Seconde Guerre mondiale. Celles laissées par le groupe de reconnaissance I/33, que 
commandait Martial Valin en 1939, sont conservées sous la cote G 8278. 

Série Z
FONDS ENTRÉS PAR VOIE EXTRAORDINAIRE

Dans son extrême diversité de provenances et de supports, cette série couvre lʼensemble 
de lʼhistoire de lʼaviation militaire française. Une partie de ces dons sont liés à la Seconde 
Guerre mondiale et en particulier aux Forces françaises libres : ils proviennent aussi bien 
dʼanciens aviateurs des FAFL que de décideurs politiques ou militaires de lʼépoque.
Les fonds dʼarchives présentés ci-dessous ont été sélectionnés selon les liens 
quʼentretenaient les donateurs avec le général Valin ou leur appartenance aux FAFL. Le 
chercheur pourra se reporter à lʼinventaire de la série Z et à son index pour élargir son 
champ dʼinvestigation.

Z 20013, Z 28814, Z 28944, Z 32925 : fonds Dupérier
 Le commandant Dupérier, engagé dans les FAFL, commande le groupe 

de chasse « Île-de-France ». Il est durant cette période fréquemment en 
contact avec le général Valin.
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Z 25096/2 : fonds Rozoy
 Le général Rozoy rejoint le GRB 1, futur groupe « Lorraine », en octobre 

1941, puis commande lʼescadrille « Nancy » durant la Seconde Guerre 
mondiale.

Z 25249-25257 : don de lʼAssociation des anciens du « Normandie-Niemen »
 Ce fonds dʼarchives très complet sur ce groupe de chasse comprend 

notamment des documents officiels émanant du commandement des 
FAFL.

Z 28815 : fonds Soviche 
 Le capitaine Soviche fait partie de la mission franco-britannique conduite 

par le général Doumenc en URSS, en compagnie du commandant Valin, 
en juillet-août 1939.

Z 14448 et Z 28930 : fonds Gaujour
 Ancien officier supérieur des FAFL, dʼabord chef du 2e bureau de lʼétat-

major des Forces aériennes françaises de Grande-Bretagne, le général 
Robert Gaujour devient ensuite pilote instructeur avant dʼêtre envoyé 
en France en août 1944 pour mettre sur pied lʼorganisation territoriale 
aérienne de la zone dʼopération Nord. Il est aux côtés du général Valin 
lors de la libération de Paris et de la reprise en mains du ministère de 
lʼAir.

Z 28942 : fonds Véniel
 Le capitaine Véniel est le chef du Bureau central de renseignement Air 

(BCRA) à Londres de 1942 à 1944.

Z 30841, Z 35857 : fonds Mirlesse
 Alfred Mirlesse est un des principaux artisans de la mise sur pied du 

régiment de chasse « Normandie-Niemen ».

Z 36113 : don famille Mouchotte
 Ce fonds est constitué de la copie des carnets écrits par René Mouchotte, 

commandant de lʼescadrille « Paris » du groupe de chasse n° 2 « Île-de- 
France », puis commandant du groupe de chasse n° 1 « Alsace », tué en 
combat aérien en août 1943.

Z 32813-32834 : fonds Germaine LʼHerbier-Montagnon
 Germaine L̓ Herbier-Montagnon, infirmière et brevetée pilote de tourisme, 

vice-présidente de lʼassociation des IPSA de 1938 à 1952, prend durant 
la Seconde Guerre mondiale la direction du service des prisonniers de 
lʼarmée de lʼAir. Elle fonde en août 1940 la mission franco-alliée de 
recherche des aviateurs disparus, quʼelle dirige jusquʼà la fin de lʼannée 
1946.
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C/ LE GÉNÉRAL VALIN, INSPECTEUR GÉNÉRAL 
DE LʼARMÉE DE LʼAIR

Durant la première décennie suivant la Seconde Guerre mondiale, le général Valin, 
par les fonctions quʼil exerce dans lʼentourage du ministre de la Guerre et à lʼétat-major 
de lʼarmée de lʼAir, continue dʼavoir un rôle de premier plan dans la reconstruction de 
lʼaéronautique militaire française. À la tête de lʼinspection générale de lʼarmée de lʼAir 
de 1947 à 1955, membre du Conseil supérieur de lʼAir de 1946 à 1968, ainsi que du 
Conseil supérieur des forces armées en 1955, 1957 et 1959, Martial Valin reste considéré 
par les autorités supérieures de lʼÉtat comme une personnalité majeure dont les avis 
demeurent précieux.

Les archives de lʼadministration centrale de lʼarmée de lʼAir, rassemblées dans la 
série E, permettent de suivre la carrière du général Valin et son implication dans la mise 
sur pied dʼune aviation militaire moderne durant les années 1950-1960. Les archives du 
cabinet du chef dʼétat-major de lʼarmée de lʼAir et de lʼinspection générale de lʼarmée 
de lʼAir sont à cet égard les plus riches.

Série E
ARCHIVES DE LʼADMINISTRATION CENTRALE DE LʼARMÉE DE LʼAIR

Sous-série 0 E
ARCHIVES DU CABINET DU CHEF DʼÉTAT-MAJOR DE LʼARMÉE DE LʼAIR

Cette sous-série conserve notamment les comptes-rendus de réunion du Conseil 
supérieur des forces armées, ainsi que ceux du Conseil supérieur de lʼarmée de lʼAir, 
deux instances consultatives de premier plan, qui regroupent des généraux ayant exercé 
ou exerçant encore une activité aux plus hauts niveaux hiérarchiques. Ces réunions 
abordent lʼensemble des domaines de la défense, depuis les questions concernant la vie 
quotidienne des armées jusquʼà celles traitant de haute stratégie.

Conseil supérieur des forces armées 
0E 1531-1533 Dossiers de réunions du Conseil. 1951-1957

Conseil supérieur de lʼAir
0E 4082 Création et organisation du Conseil. 1946
 Dossiers de séances du Conseil : 1947-1967
0E 4082 - 1947-1948 
0E 4083-4089 - 1949-1964 
0E 17145 - juin 1963 - septembre 1964 
0E 17146 - octobre 1964 
0E 17147 - octobre 1965 - novembre 1967 
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Sous-série 60 E
ARCHIVES DE LʼINSPECTION GÉNÉRALE DE LʼARMÉE DE LʼAIR

L̓ inspection générale de lʼarmée de lʼAir, héritière de lʼinspection permanente placée 
auprès de lʼaéronautique créée en 1913, est principalement chargée de veiller à lʼexécution 
des ordres donnés aux états-majors, unités et services de lʼarmée de lʼAir par le ministre 
en charge des forces armées. Ce corps indépendant, qui agit directement sous les ordres du 
ministre, est également chargé dʼapprécier lʼaptitude opérationnelle des forces aériennes et 
de proposer au ministre des solutions destinées à améliorer le rendement et lʼefficacité des 
unités. Force de proposition dans lʼélaboration de la stratégie militaire aérienne française, 
lʼinspection générale de lʼarmée de lʼAir, commandée par le général Martial Valin de 
1947 à 1955, a exercé une influence prépondérante dans la reconstruction de lʼaviation 
militaire française, dans une période difficile où elle devait intervenir avec des moyens 
limités dans les conflits coloniaux, tout en sʼadaptant en métropole à la nouvelle stratégie 
développée dans le cadre de lʼOTAN. Partisan dʼune défense française indépendante, le 
général Valin intervient en particulier en faveur du développement de lʼarme nucléaire 
française et de son utilisation par une force aérienne stratégique.

60E A : études et projets, notes et avis
Cette première partie est significative du rôle consultatif de lʼinspection générale de 
lʼarmée de lʼAir. Elle regroupe des documents émis par lʼIGAA à lʼattention de lʼétat-
major général ou du ministre, ainsi que certains documents préparatoires. La plupart des 
études présentées par lʼIGAA sont rédigées par le général Valin.
60E 1093-1096 Études et projets. 1947-1953
60E 1080-1087 Notes et avis. 1957-1953

60E B : correspondance
Le chercheur se reportera aux inventaires de cette sous-série disponibles en salle de 
lecture du département de l'armée de lʼAir.

60E C : rapports dʼinspection
Ces rapports, rédigés par lʼinspection générale de lʼarmée de lʼAir, sont classés 
chronologiquement. Durant les huit années où il a dirigé lʼIGAA, le général Valin a 
participé à de nombreuses missions dʼinspection et rédigé autant de rapports qui sont 
présentés ci-dessous. Il faut également noter que la plupart des rapports rédigés par ses 
collaborateurs, qui ne sont pas cités ici, comportent une fiche de présentation et dʼanalyse 
écrite par le général Valin à lʼattention du ministre de lʼAir ou du ministre des armées.
60E 922 Inspection en Afrique française du Nord. 19-27 mars 1947
60E 923 Inspection de la base de Friedrichshafen en Allemagne. 9 avril 1947
 Inspection en Autriche et en Allemagne. Mai 1947
 Inspection du général Valin des unités de lʼarmée de lʼAir stationnées en 

Allemagne. 2-3 juillet 1947
 Inspection en Algérie et au Maroc. 9-12 août 1947
 Rapport sur les manœuvres combinées Terre-Air-Marine dans le Sud 

tunisien avec le groupe de transport I/62, la 5e escadre, le porte-avions 
« Arromanche » et 3 avions de la 21e escadre. 26-28 septembre 1947
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60E 924 Rapport sur lʼemploi de lʼavion sanitaire de la Corse. Février 1948
 Inspection en Afrique occidentale française. 20-26 mars 1948
60E 925 Inspection des terrains et infrastructures en Corse. 26-28 mai 1948
 Inspection au centre dʼessais dʼengins spéciaux de Colomb-Béchar.
  15-16 juin 1948
 Inspection en Allemagne. 6-7 octobre 1948
60E 926 Inspection en Afrique française du Nord. 7-12 février 1949
 Rapport sur lʼorganisation des recherches de sauvetage.  

 7-12 février 1949
 SAMAR et zones aériennes de défense aérienne 902 et 903. Avril 1949
 Inspection des bases aériennes de Mont-de-Marsan et de Cazaux.
  13 avril 1949
 Questionnaire transmis au général commandant lʼAir en AOF, concernant 

la sécurité de la circulation aérienne en Afrique. Mai 1949
 Inspection des infrastructures en AOF. 23 mai 1949
 Rapport sur lʼentraînement du personnel navigant du bataillon de détection 

et de contrôle de lʼaviation n° 72. 23 mai 1949
 Rapport sur les manœuvres de Tunisie. 3-4 juin 1949
 Inspection du Centre de perfectionnement des officiers mécaniciens de 

lʼarmée de lʼAir. Juin 1949
60E 927 Inspection des bases aériennes de Cognac et de Bordeaux. 
  16-17 août 1949
 Inspection de lʼescadrille de liaisons aériennes I/56 « Vaucluse ».
  3 décembre 1949
 Inspection de la base aérienne dʼAulnat. 15 juin 1950
60E 928 Inspection à Madagascar, La Réunion et Djibouti. Juillet-août 1950
 Rapport sur les manœuvres de Champagne. 
  31 août-2 septembre 1950
 Inspection en AFN. 17-25 janvier 1951
60E 929 Inspection de lʼétat-major de la 1re division aérienne en Allemagne, 

inspection de lʼELA 55 et du bataillon de lʼAir I/139. 1er-2 avril 1951
 Visite des centres de formation de Saint-Yan et de Challes-les-Eaux.
  Mai 1951
 Inspection du bataillon de lʼAir I/124 de Paris. 20 septembre 1951
60E 930 Inspection de la station maître-radar de Meaux. 
  18 septembre-1er octobre 1951
 Inspection en AOF et AEF. 7-19 décembre 1951 
60E 931 Rapport sur la campagne de tir des unités de chasse à Cazaux.
  20 mars 1952
 Inspection de la base aérienne de Friedrichshafen. 2 avril 1952
 Inspection après incidents pyrotechniques sur la base aérienne de 

Bordeaux - Mérignac. 16 avril 1952
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60E 931 (suite) Inspection de la base-école de Nantes. 3 juin 1952
 Inspection de la base aérienne de Saint-Dizier. 13 juin 1952
60E 932 Inspection du centre dʼinstruction des contrôleurs dʼopérations aériennes 

n° 930 de Dijon - Longvic. Juillet 1952
60E 2169 Inspection de la base aérienne du Blanc. 6 mars 1953
60E 939 Hygiène et conditions de vie du personnel de la Cité de lʼAir.
  13 novembre 1954
 Inspection des bases aériennes de Tunisie et dʼAlgérie et inspection du 

Centre interarmées dʼessais dʼengins spéciaux (CIEES) de Colomb-
Béchar. 21-25 novembre 1954

60E 941 Inspection du Centre dʼinstruction des équipages de transport (CIET) de 
Toulouse. 9 février 1955

D/ TÉMOIGNAGES SUR LE GÉNÉRAL VALIN

La section histoire orale du Service historique de lʼarmée de lʼAir a mené, 
depuis 1975, une politique de recueil de témoignages de personnes ayant eu, au cours 
de leur carrière militaire ou politique, un lien avec lʼaéronautique militaire française. 
957 entretiens ont été ainsi réalisés en un peu plus dʼun quart de siècle, couvrant 
lʼensemble des grands événements contemporains. 

Le général Valin, dont la carrière a traversé cinquante années dʼhistoire de lʼarmée 
de lʼAir, a fait lʼobjet de nombreux témoignages, figurant pour la plupart dans les récits 
des aviateurs des Forces aériennes françaises libres qui le côtoyèrent. Les propos tenus par 
les témoins figurant dans la liste ci-dessous sont lʼexpression dʼopinions personnelles et 
nʼengagent que leurs auteurs. Cependant, cette subjectivité issue du regard que lʼindividu, 
avec ses convictions et ses doutes, porte sur les événements auxquels il prend part, apporte 
un éclairage original et rare sur les faits historiques.

59 Louis LELANDAIS Rallié aux FAFL en 1943, affecté en Afrique à lʼescadrille 
de surveillance côtière « Béthune », puis commandant 
de lʼescadrille de police et de sécurité du Tchad à Fort-
Lamy.

64 Général Léon CUFFAUT Pilote de chasse, lieutenant puis capitaine au sein du 
régiment de chasse « Normandie-Niemen » de 1943 à 
1945. 

77 Pierre MENDÈS FRANCE Avocat, ancien président du Conseil et ancien député, 
Pierre Mendès France sʼest rallié aux FAFL en 1942 
et a fait partie du squadron 342 « Lorraine ». Il devint 
commissaire aux finances du comité de Libération 
dʼAlger en 1943, puis ministre de lʼÉconomie nationale 
en 1944. 
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79 Général Michel FOURQUET 
  Engagé dans les FAFL en 1943 après sʼêtre évadé 

dʼAfrique du Nord, Michel Fourquet est affecté au 
squadron 342 « Lorraine » et en prend le commandement 
en 1944.

98 Colonel Bernard DUPÉRIER
  Engagé dans les FAFL en mars 1941, il prend le 

commandement du groupe de chasse « Alsace », puis 
lʼannée suivante celui du groupe « Île-de-France ». 
En 1943, il commande lʼécole de chasse française en 
Grande-Bretagne.

110 Gustave DURAND Engagé dans les FAFL en juin 1940, il sert à lʼétat-major 
de lʼAir à Londres.

119 Pierre TASSIN de SAINT-PÉREUSE 
  Engagé dans les FAFL en juin 1940, il est affecté au 

GRB 1 dont il commande lʼescadrille en novembre 
1940. Il prend la tête du groupe « Lorraine » en 1941, 
avant de diriger les 2e et 3e bureaux des FAFL au 
Moyen-Orient. Lʼannée suivante, il dirige le groupe 
« Bretagne », avant dʼêtre appelé à lʼétat-major des 
FAFL en 1943.

146 Général Raymond BROHON 
  Pilote de bombardier lourd au groupe « Guyenne » de 

1943 à 1945, le commandant Brohon entre ensuite à 
lʼétat-major des Forces aériennes françaises en Grande-
Bretagne comme adjoint au chef dʼétat-major, avant de 
devenir chef dʼétat-major par intérim.

147 Colonel Robert GENTY Après avoir servi dans la résistance, Robert Genty entre 
en 1944 au cabinet technique du général Valin.

148 Édouard PINOT Ancien pilote de chasse durant la Première Guerre 
mondiale. Engagé dans les FAFL en juin 1940, il 
devient commandant de lʼécole de pilotage franco-belge 
dʼOdiham en 1941, avant dʼêtre muté comme instructeur 
à lʼEFTS dʼUpanon puis à celle de Sywell.

204 Michel BERNARD Engagé dans les FAFL en juin 1940, il sert aux squadrons 
de chasse 232, 616 et 234 avant dʼêtre affecté au 
2e bureau de lʼétat-major en 1945.

211 Lieutenant-colonel Raymond GEIGER 
  Mécanicien, engagé dans les FAFL en avril 1941, 

Raymond Geiger est affecté au groupe de chasse 
« Alsace » en Syrie puis en Grande-Bretagne.

215 Lieutenant-colonel Jean-Louis HOMOLLE 
  Engagé dans les FAFL en octobre 1940, il sert au 

squadron 340 « Île-de-France ».
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247 Raymond ROSENMANN (dit MAINERY) 
  Engagé dans les FAFL en 1941 après sʼêtre évadé de 

France et avoir passé 4 mois dans les prisons espagnoles, 
Raymond Rosenmann est affecté au groupe « Lorraine » 
en 1943 comme navigateur-bombardier, puis au groupe 
de transport I/15 « Touraine » en 1945.

257 Colonel Gaston GUIGONIS 
  Après avoir rallié les FAFL en août 1940, il est affecté 

tour à tour à lʼescadrille de Brazzaville, au 39e squadron 
puis au groupe « Lorraine », avant dʼêtre muté au 
groupe-école de Damas. Il a été en outre aide de camp 
du général Valin.

262 Jacques de STADIEU Il rejoint les FAFL en juin 1940 puis est affecté au 
GRB 1 en Libye. Capturé par les Italiens, il sʼévade 
en 1943. Réaffecté au groupe « Lorraine » en 1944, le 
capitaine de Stadieu est muté au groupe de transport 
I/15 « Touraine » en 1945.

275 Lieutenant-colonel Bernard BARBERON 
  Rallié aux FAFL en juin 1940, il sert tout dʼabord au 

sein du GRB 1, puis est affecté à lʼétat-major des FAFL 
au Moyen-Orient en juillet 1942. En janvier 1944, après 
un passage à Camberley, le capitaine Barberon rejoint 
le groupe « Lorraine », avant dʼêtre muté au groupe de 
transport I/15 « Touraine » lʼannée suivante.

285 Fernand GRENIER Homme politique, représentant du parti communiste 
français auprès de la France combattante à Londres en 
1943 et membre de lʼassemblée consultative dʼAlger en 
octobre de la même année, Fernand Grenier est nommé 
commissaire à lʼAir en avril 1944.

290 Colonel Charles FLAMAND 
  Engagé dans les FAFL en juin 1940, il part en Afrique 

avec le GRB 1. En 1943, il est muté au groupe 
« Bretagne ».

298 Madeleine PÉRIGAULT Assistante sociale bénévole, elle sʼengage dans les FAFL 
en Égypte en 1942 et devient la marraine des groupes 
« Lorraine » et « Normandie ».

299 Xavier de BURETEL de CHASSEY 
  Après le ralliement de lʼAfrique du Nord, en 1943, 

le commandant de Buretel de Chassey est affecté à la 
31e escadre de bombardement. 

300 Djamil JACIR Engagé dans les FAFL au Moyen-Orient en août 1941, 
il participe aux missions des Lignes aériennes militaires 
avant de rejoindre les parachutistes en 1943.

309 Jacques DAVIES Rallié aux FAFL en mars 1942, il est affecté en mars 
1943 au groupe de chasse « Alsace », puis au groupe 
de chasse « Berry » en mars 1945.
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313 Roger MASSON Engagé dans les FAFL en 1940, il sert au GRB 1, puis 
fin 1942 au groupe de bombardement II/23.

319 Guy GIGOT de VILEFAIGNE 
  Engagé dans les FAFL après sʼêtre évadé de France en 

1943, il est affecté au groupe « Lorraine ».
321  Général Léon PETIT Rejoint les FAFL en mai 1941, il est affecté au groupe 

« Lorraine » ; abattu, il est fait prisonnier en 1944.
322 Jean de LAMETH Envoyé en Grande-Bretagne après le ralliement de 

lʼAfrique du Nord à la France libre, il est un temps 
moniteur sur avion multi-moteur avant dʼêtre affecté à 
lʼétat-major en mai 1944. 

337 François COURT Engagé dans les FAFL en juillet 1940, pilote de Lysander 
en Afrique.

341 Colonel Joseph JEFFREDO 
  Rallié aux FAFL en juin 1943, il est un temps aide de 

camp du général Valin avant dʼêtre affecté au groupe 
« Lorraine ».

352 Lieutenant-colonel René PONT 
  Engagé dans les FAFL à Madagascar en mai 1943, il 

est affecté au groupe « Lorraine ».
377 Robert GRECOURT Engagé dans les FAFL en 1940, affecté au groupe 

« Lorraine » en mai 1944.
378 Gaston PALEWSKI Engagé aux FAFL en septembre 1940, il est nommé 

délégué de la France libre en Afrique orientale.
379 Jean MOINE Engagé dans les FAFL en 1943, il sert au groupe 

« Bretagne », puis est un temps pilote du général 
Valin.

386 Général Jean ACCART Ancien as de la campagne de France, Jean Accart quitte 
la France pour lʼAFN en novembre 1942. Il prend le 
commandement du groupe de chasse « Berry ».

388 Commandant René MOLINARI 
  Il rejoint les FAFL en juin 1940, puis est affecté dans 

la RAF, avant dʼêtre muté à lʼétat-major du général 
Valin.

392 André MATTEL Après avoir rejoint les FAFL en juin 1940, il est affecté 
en Afrique en 1941. Il sert ensuite au groupe « Artois » 
en 1943 puis au groupe « Lorraine » à partir de juillet 
1945.

398 Colonel Loïs Le FLECHER  Pilote dans les groupes de transport I/15 et III/15, puis 
au groupe de chasse « Alsace », il est abattu au-dessus 
de lʼAllemagne en avril 1945 et fait prisonnier.

416 Pol ROOS Rallié aux FAFL en 1942, il sert au groupe de chasse 
« Alsace ».

424 Jacques LEMAITRE Engagé dans les FAFL en 1940, il est affecté au groupe 
« Bretagne », puis au groupe « Picardie ».
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444 Henri MULLER Engagé dans les FFL en décembre 1940, il est dʼabord 
affecté dans la Royal canadian Air Force avant dʼêtre 
versé dans les FAFL, à lʼétat-major du général Valin.

445 Général François ROZOY À la suite de son ralliement aux FAFL en 1941, il est 
affecté au groupe « Lorraine », puis à lʼétat-major du 
délégué du commissaire de lʼAir pour la zone « Nord » 
de Londres. Il retourne au groupe « Lorraine » en janvier 
1945.

467 Général Yves GUEGUEN Après avoir rallié les FAFL en 1943, il est affecté au 
groupe « Lorraine » lʼannée suivante, puis au groupe 
« Maine » en 1945. 

468 Albert RIVES Engagé dans les FAFL en août 1940, il sert dans les 
Lignes aériennes militaires à Damas en 1942.

E/ LE GÉNÉRAL VALIN EN IMAGES

Outre nombre de clichés issus du fonds Valin, la photothèque du département 
de lʼarmée de lʼAir conserve des images illustrant la carrière du général Valin. Ne sont 
ici relevées que celles qui complètent utilement le fonds iconographique décrit dans cet 
instrument de recherche et sont antérieures à 1940.

Sous-série 3 Fi
SOURCES DIVERSES

B 82 3928 Portrait de Martial Valin, sous-lieutenant au 3e régiment de chasseurs 
dʼAfrique, arborant sa Croix de guerre. 1918

B 82 3930 Le sous-lieutenant Martial Valin défilant à la tête de soldats du 5e régiment 
de cuirassiers à pied. 1918

B 82 3931 Le lieutenant Valin défilant avec le 22e régiment de spahis marocains, 
pendant la campagne du Rif. 1923-1925

B 82 3933 Portrait de Martial Valin, lieutenant au 4e régiment de hussards, en 
compagnie dʼun capitaine de lʼaéronautique militaire. 1926-1927

B 82 3929 Le capitaine Valin, en tenue de vol, discute avec un officier devant un 
bombardier MF 60 du 22e régiment dʼaviation de bombardement baptisé 
« Revenir ? ». 1930-1933

B 82 3932 Cérémonie de remise de la Légion dʼhonneur au capitaine Valin. 1931
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Sous-série 196 Fi
DON PAUL MARTIN

B 82 2693 Le commandant Valin, chef du groupe de reconnaissance I/33, à table 
en compagnie dʼautres officiers, dans un hangar. [1939]

Sous-série 75 Fi
DON FRANÇOIS BLECH, ANCIEN OFFICIER MÉCANICIEN DU GROUPE I/33 

DURANT LA CAMPAGNE DE FRANCE

Une grande partie de ces clichés, dont ceux représentant la prise dʼarmes organisée à 
lʼoccasion de la remise de la Croix de guerre au GR I/33, sont également présents dans 
le fonds Valin.
B 87 5550 Portrait du commandant Valin, chef du GR I/33 1. 1939
B 84 1060, B 84 1061, B 85 1665-1674
 L̓ Amiot 351, affecté pour évaluation au GR I/33, accidenté à lʼatterrissage 

par le commandant Valin. Novembre 1939

1 Ce cliché, format photo dʼidentité, est également présent dans les archives du groupe classées sous la cote 
G 8278.
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  Discours : textes dactylographiés. 

3-5  CORRESPONDANCE 1941-1971
3 10 Z 23337 /3 Général de Gaulle : copies de lettres manuscrites et 
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compte-rendu dʼenquête, correspondance diplomatique (1946).
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Forces aériennes françaises libres
7-10  ORGANISATION ET ACTIVITÉ 
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études, rapports, statuts des personnels (1941-1943).
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dʼinspection et rapports dʼactivité (1941-1945).
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Organisation et réorganisation de lʼarmée de lʼAir : 
études, notes et instructions, rapports et comptes-
rendus, correspondance (1942-1944). Les FAFL 
vus depuis la France occupée : retranscriptions 
de discours, rapports (1942-1943). Personnalités 
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françaises et britanniques aux anciens des FAFL et des 
FFL. 1945-1951

13  Recherche de disparus 1945-1960
 10 Z 23328 /1 Découverte du Blenheim du GRB 1 disparu le 5 février 
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correspondance. Cérémonies commémoratives : 
correspondance (1959-1960). 

 10 Z 23328 /2 Personnel disparu : correspondance avec Germaine 
L̓ Herbier-Montagnon, listes (1945). 

14-15 DÉCORATIONS

14 10 Z 23329 /2 Attribution de la croix de la Libération : annuaires, 
mémoires de proposition de décorations, attribution de la 
croix de la Libération à des unités et des personnels des 
FAFL. 1940-1946

15 10 Z 23331 /1 Attribution de décorations françaises et de citations à 
des officiers étrangers : correspondance, notes, fiches de 
renseignement. 1943-1947

16-24 TÉMOIGNAGES 
16-17 Personnel FAFL 

16 10 Z 23323 /2 Officiers et sous-officiers des FAFL et des FFL.- 
Témoignages et récits biographiques : articles 
de presse, broadcast et projets de broadcast, 
discours, notices biographiques, notes manuscrites et 
dactylographiées, classés par ordre alphabétique.  
 1945-1959
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 Sergent-chef Allignol
 Capitaine Brachet



40 ARCHIVES ÉCRITES 

16 (suite)  Commandant Brunschwig
 Lieutenant Cavet
  Charles Monier
  Capitane Clostermann
 Sergent Colin
 Colonel Corniglion-Molinier
 Madame Daubrée
 Colonel de Marmier
 Capitaine Demozay
 Commandant Ezanno
 Commandant Fayolle
 Capitaine Guedj
 Sous-lieutenant Hébert
 Sous-lieutenant Lapeyre
 Général de Larminat
 Sous-lieutenant Le Bois
 Général Leclerc de Hautecloque
 Monsieur Maismont
 Capitaine Maridor
 Commandant Martell
 Lieutenant Maurice
 Lieutenant-colonel Morinaud
 Lieutenant-colonel Pigeaud
 Sergent-chef Ricardou
 Bernard Scheidhauer
 Sous-lieutenant Stehlin
 Aspirant Zirnheld

17 10 Z 23323 /3 Articles rédigés par des anciens des FAFL.  
 1952-1959

18-21 Général Valin
18 10 Z 23324 /1 Ouvrage du général Valin, Les sans-culottes de 

lʼAir. - Documentation préparatoire (1942-1970), 
ouvrage en cours de réalisation (1952-1953), 
publication (1953-1968) : correspondance et notes, 
chronologies, photographies, extraits manuscrits et 
dactylographiés. 1942-1970

19 10 Z 23324 /2 Souvenirs de guerre du général Valin. - Témoignage 
du général Valin sur son ralliement à la France libre 
(1941-1947), son engagement et son activité au sein 
des FAFL en 1942-1943 (1949) 1 : notes manuscrites 
et dactylographiées, correspondance, télégrammes, 
articles de presse, témoignages de personnalités 
françaises et étrangères. Journal du général Valin 
(1941-1944).  1941-1949

1 Un exemplaire est également déposé à la Bibliothèque nationale de France.
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20 10 Z 23327 /1 Récits de guerre. - Opérations militaires des 
Première et Seconde Guerres mondiales (1943-
1973) et de la campagne de Syrie (1941-1942) : 
extraits dʼouvrages, scénario de Lieutenant Karl 
de Jules Roy, articles de presse, correspondance, 
télégrammes, notes, broadcast, discours. 
 1941-1973

21 10 Z 23327 /3 Conférences du général Valin sur lʼaviation militaire. 
- École de guerre brésilienne et Londres : textes 
dactylographiés (1940-1942). Hommage au sous-
lieutenant Pol Lapeyre (1941). Le rôle des Forces 
aériennes : textes manuscrits et dactylographiés 
(s.d.). 1940-1942

22-24 Témoignages oraux 
22 10 Z 23327 /4 Interventions radiophoniques dʼofficiers des 

FAFL.
  Émissions de la BBC : broadcast, projets de 

broadcast, correspondance et notes. 1941-1945
  
  Interventions radiophoniques du général Valin.
23 10 Z 23332 Émissions de la BBC et dʼune station américaine : 

broadcast, projets de broadcast.  1940-1943
24 10 Z 23333 Interventions et récits. - Émissions de la BBC et dʼune 

station américaine : broadcast, projets de broadcast 
(1944-1946, 1958), copies photographiques des 
textes des interventions (1941-1944). Récits 
dʼévasions en avions : broadcast (1940-1941). 
 1940-1958

25-26 HISTORIQUE DES UNITÉS FAFL
25 10 Z 23323 /1 Historique des FAFL 1941-1973
  Les FAFL : généralités (1943-1961). 
  Groupes : palmarès, citations, articles de presse, 

interventions radiophoniques, correspondance, projets 
de film sur le groupe « Lorraine », liste des unités 
combattantes.

  Concerne :
   - groupe de bombardement « Lorraine » (1941-1973).
   - groupe de bombardement « Bretagne » (1941-1946).
   - groupe de chasse « Alsace » (1941-1947).
   - groupe de chasse « Île-de-France » (1942-1945).
 
26 10 Z 23325 /2 Groupe « Normandie-Niemen » 1942-1977
  Activités du groupe pendant la guerre, relations franco-

soviétiques (1942-1945), histoire et mémoire du groupe
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26 (suite) (1943-1975), aviateurs tombés sur le front germano-
soviétique (1953-1977) : correspondance, rapports, 
coupures de presse, liste des décorations du groupe, 
citations et félicitations, palmarès des pilotes, liste des 
pertes, correspondance franco-soviétique.

  Amicale « Les anciens du Normandie-Niemen » : 
correspondance, bulletins (1947-1962).

Réorganisation de lʼarmée de lʼAir 
(1944-1946)

27-32 ENQUÊTES SUR LES OFFICIERS DE LʼARMÉE DE LʼAIR DE VICHY 
27 10 Z 23330 /1 Attitude et activités durant la guerre des généraux de 

lʼarmée de lʼAir de Vichy : correspondance, rapports, 
comptes-rendus. 1939-1950

28 10 Z 23330 /2 Révision de la situation de certains officiers généraux. - 
Commission dʼépuration de lʼarmée de lʼAir, commission 
de dégagement des cadres de lʼarmée de lʼAir : textes 
législatifs, rapports, correspondance. 1945-1948

29 10 Z 23330 /3 Tribunal militaire de Casablanca. - Affaire concernant des 
aviateurs ayant tenté de rejoindre les FAFL : jugement.  
 1941-1942

30 10 Z 23331 /2 Enquêtes du colonel Levy sur les officiers supérieurs et 
dignitaires du régime de Vichy : correspondance, dossiers 
judiciaires, rapports, analyses. 1942-1946

31 10 Z 23334 /1 Attitude des aviateurs français pendant la guerre. - Cas 
individuels : récits, articles de presse, correspondance, 
rapports (1942-1946). Les Forces aériennes libres et la 
collaboration : correspondance, notes (1942-1944). 
 1942-1946

32 10 Z 23329 /1 Dignitaires de la « francisque gallique », militaires et 
civils : liste nominative. s.d.

33-34 LE GÉNÉRAL VALIN ET LA POLITIQUE DE LʼAIR DE LʼAPRÈS GUERRE

33 10 Z 23336 /1 Politique générale de lʼarmée de lʼAir. - Budget, personnel, 
matériel : correspondance, notes, rapports (1945-1946). 
Opposition du général Valin à la politique du ministre
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33 (suite) communiste de lʼAir Charles Tillon : rapports, notes et 
copies dactylographiées dʼarticles (1945-1948). 
 1945-1948

34 10 Z 23336 /2 Relations entre le général Valin et diverses personnalités de 
lʼarmée de lʼAir et du monde politique : correspondance, 
fascicule de présentation dʼun repas donné par les Nations 
Unies.  1941-1968

Inspection générale de lʼarmée de lʼAir
35-37 POLITIQUE GÉNÉRALE

35 10 Z 23329 /2 Considérations générales sur lʼarmée de lʼAir : 
correspondance, notes, rapports. 1948-1949

36 10 Z 23338 /1 Documents de travail 1956-1962
  Réunions dʼétat-major : comptes-rendus (1959-1961).
  Matériel, personnel et armement de lʼarmée de lʼAir : 

études (1956-1961).
  Coopération interarmées : correspondance (1962).
  Bases françaises en Afrique centrale : rapport (1962).

37 10 Z 23338 /2 Travaux du général Valin 
  Organisation des corps dʼinspection de lʼarmée de lʼAir   

 1948-1958
  Inspection générale des forces armées, création et 

organisation : note, étude, décret du 24 janvier 1951 
portant création dʼun poste dʼinspecteur général des forces 
armées et annexe I (1948-1958).

  Inspection générale de la défense aérienne du territoire, 
création et organisation : extrait de la loi du 11 juillet 1938 
portant organisation de la Nation en temps de guerre, 
rapport au président du conseil, projet de décret pour 
lʼorganisation de la défense aérienne en temps de paix, 
fiche pour le ministre de la Défense nationale (1950).

  Inspection générale de la défense aérienne de lʼUnion 
française, création : rapport au président du conseil, 
correspondance (1950).

  
  Rapports dʼinspections du général Valin
   1950-1954
  Inspection du général Valin à Madagascar, La Réunion et 

Djibouti : rapport (1950).
  Manœuvre Cupola : rapport (1950).
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37 (suite) Défense passive : étude (1950).
  Protection nationale : étude (1950).
  Mise en œuvre du plan de défense aérienne du Nord-Est 

de la France : étude (1950).
  Diên Biên Phu : étude sur la bataille (1954).

38-39 INSPECTION DU GÉNÉRAL VALIN EN INDOCHINE 1949-1953
38 10 Z 23339 /1 Compte-rendu dʼinspection : rapport, cartes, dossiers 

dʼobjectifs, photographies, organigrammes (1950).
39 10 Z 23339 /2 Documents de travail : rapports, études, notes, 

correspondance, cartes, tableaux dʼeffectif, photographies, 
ordre de bataille (1949-1953).

40-43 AFN
40-42 Missions du général Valin en AFN 1954-1960

40 10 Z 23344 /1 Inspections en Algérie : ordres de missions, frais de 
missions, programmes, comptes-rendus, rapports, 
synthèses, notes du général et de son aide de camp, 
fiches de renseignement, cartes (1954-1960). 

41 10 Z 23344 /2 Documentation relative à la situation militaire en 
Algérie : rapports, notes et instructions, extraits de 
presse, correspondance (1956-1957).

42 10 Z 23345 /1 Documentation sur lʼAFN. - Action des commandos 
de chasse du colonel Bigeard : dossiers dʼinformation 
(1959).

43 10 Z 23345 /2 Documentation sur la situation militaire et politique 
en AFN. 1956-1961

  Événements de Bizerte : compte rendu des opérations, 
historique, album commémoratif, photographies (1956).

  Les fusiliers de lʼAir en Algérie : rapports, correspondance 
(1956-1958).

  Action de lʼarmée française en AFN : rapports, circulaires, 
correspondance (1956-1958).

  Le général de Gaulle et lʼAlgérie : extraits de presse, 
correspondance (1958).

  Enquête sur les événements dʼavril 1961 en Algérie : listes 
nominatives des militaires interrogés (1961).

 
  CORPS DʼINSPECTION ANNEXES

44 10 Z 23338 /3 Organisation 1948-1958
  Inspection générale des forces armées, création et 

organisation : décrets et annexes, rapport, notes, extraits 
du Journal Officiel (1948-1958).
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44 (suite) Inspection générale de la défense aérienne du territoire, 
création : projet de décret, correspondance (1950).

  Inspection générale de la défense aérienne de lʼUnion 
française, création : rapport au président du Conseil, projet 
de décret, projet de tableau dʼeffectif (1950). 

Commissions présidées par le général Valin
45 10 Z 23347 /1 COMMISSIONS DE RÉVISION DE LA SITUATION DU PERSONNEL 

MILITAIRE

  Commission pour lʼapplication de la loi dʼamnistie du 6 août 1953, 
création, organisation et dissolution : documents administratifs, 
comptes-rendus de séances, correspondance, bordereaux dʼenvoi, 
rapports et décisions (1955-1958).

  Commission chargée de la réparation des préjudices de 
carrière.- Réparation des préjudices subis par certains personnels 
alsaciens et lorrains : extraits du Journal Officiel, directives du 
ministère des Finances, état nominatif des dossiers présentés en 
commission (1953-1956). 

  Commission de révision des décorations et citations, création, 
organisation, dissolution : documents administratifs, procès-
verbaux de réunions, correspondance et bordereaux dʼenvoi 
(1948-1959).

  C o m m i s s i o n  c r é é e  p a r  l e  c o d e  d e s  p e n s i o n s 
dʼinvalidité.- Remplacement des membres de la commission : 
correspondance et bordereaux dʼenvoi (1967).

  Commission « Air » pour la bonification dʼancienneté pour faits 
de résistance : rapport, notes, extraits du Journal Officiel (1953-
1958). 1948-1967

46-47 COMMISSION DʼENQUÊTE SUR LʼINDOCHINE

46 10 Z 23340 /1 Enquête 1950-1955
  Documentation réunie par la commission dʼenquête : avis, 

rapports, études (1950-1955).
  Travaux de la commission et rapport final : arrêté ministériel 

établissant la commission, document définissant les 
procédures dʼenquête et de rédaction du rapport, rapport 
final (1955).

  Témoignages dʼautorités militaires et civiles. - Documents 
préparatoires, questionnaires, auditions (1954-1955) des 
généraux Bodet, Dechaux, Lauzin et Navarre, des colonels 
Nicot et Langlais, des lieutenants-colonels Brunet et 
Guérin et de M. Dejean, ambassadeur.
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47 10 Z 23340 /2 Rapport final 1953-1956
  « La bataille de Diên Biên Phu » : rapports des généraux 

Valin, Lauzin et Navarre, des colonels Guérin et Nicot et 
du capitaine Charnod (1953-1955).

  Présentation à la presse : projets de communiqué de presse, 
coupures de presse (1954-1956).

Activités représentatives du général Valin 
hors métropole

48-49 VOYAGES DANS LES DOM-TOM
48 10 Z 23343 /3 Antilles françaises 1953-1966
  Martinique. - Missions dʼinspection du groupe « Antilles-

Guyane » à Fort-de-France : correspondance, carnet de 
photographies, programme, discours, extraits de presse, 
frais de mission (1953-1954). Prise dʼarmes à Fort-de-
France : album photographique (1966). Remise de la 
plaque de grand officier de la Légion dʼhonneur au général 
Quilichini, commandant supérieur des troupes « Antilles-
Guyane » : correspondance, fiche biographique, ordre de 
mission, discours (1966).

  Guadeloupe : documentation, correspondance, notes 
(1954).

49 10 Z 23355 /2 Polynésie française et Guyane. - Projet de visite du Centre 
dʼexpérimentation du Pacifique et de la base de Kourou : 
correspondance (1968). Voyage officiel : ordre de mission, 
correspondance, documentation sur la Polynésie française 
et sur le Centre dʼexpérimentation du Pacifique (CEP), 
programme, photographies, extraits de presse (1971). 
 1968-1971

50-57 VOYAGES EN EUROPE

50 10 Z 23348 /1 Relations avec le Portugal 1958-1960
  Voyage à Lisbonne : ordre de mission, programme, discours 

(1958).
  Voyage de lʼassociation nationale des officiers de réserve 

de lʼarmée de lʼAir (ANORAA) : correspondance, ordre 
de mission, programmes, compte-rendu, documentation 
touristique (1960).

  Visite en France du ministre de la Défense du Portugal : 
programme, communiqué de presse, discours (1960).



 LE GÉNÉRAL MARTIAL VALIN (1898-1980) 47

50 (suite) Présentation dʼaéronefs français. - Nord 2501, Alouette II, 
Vautour, Broussard, Fouga-Magister : dossiers techniques, 
photographies (1960).

51-54 Voyages organisés par lʼAssociation nationale des 
officiers de réserves de lʼarmée de lʼAir (ANORAA). 
 1961-1965

51 10 Z 23348 /2 Suède : ordre de mission, programme, liste des 
participants, correspondance, comptes-rendus, liste 
de brevets de pilotes français décernés à des pilotes 
suédois (1961).

52 10 Z 23349 /1 Italie : ordre de mission, programme, liste des 
participants, correspondance, comptes-rendus, liste 
de décorations et de brevets de pilote français à 
des pilotes de lʼaéronautique militaire italienne, 
documentation touristique (1962).

53 10 Z 23349 /2 Grèce : ordre de mission, programme, liste des 
participants, correspondance, comptes-rendus, 
attribution de la Légion dʼhonneur au chef dʼétat-
major de lʼarmée de lʼAir grecque, discours, extraits 
de presse (1963).

54 10 Z 23349 /3 Norvège : ordre de mission, programme, liste des 
membres de lʼANORAA participants au voyage, 
correspondance, comptes-rendus, discours, extraits 
de presse, documentation touristique (1965).

55 10 Z 23350 /1 Voyage en Allemagne : ordres de missions, frais de mission, 
compte-rendu de mission, rapports, correspondance.  
 1963

56 10 Z 23350 /2 Voyage en Espagne : programme, correspondance, notes, 
propositions de décorations françaises pour des officiers 
de lʼarmée de lʼAir espagnole.  
 1964-1965

57 10 Z 23354 Voyage en URSS pour la célébration du 30e anniversaire 
de la bataille de Stalingrad : correspondance, notes, 
programme, documentation sur lʼURSS, liste des 
participants de lʼassociation France-URSS, résumé de la 
visite, extraits de presse. 1972

58-59 VOYAGES EN AMÉRIQUE DU NORD

58 10 Z 23343 /3 Voyage en Louisiane pour la commémoration du 
150e anniversaire de la cession de la Louisiane aux États-
Unis : historique, correspondance, programme, dossier de 
presse. 1953-1954
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59 10 Z 23356 /1 Voyage commémoratif dʼanciens parachutistes SAS 
français au Canada et aux États-Unis : programme, 
discours, compte-rendu, frais de mission, extraits de 
presse. 1976

60-73 RELATIONS AVEC LʼAMÉRIQUE LATINE

60 10 Z 23341 /1 Colombie : correspondance, invitations, comptes-
rendus. 1953-1954

61 10 Z 23341 /2 Cuba : correspondance avec lʼambassadeur de France.  
 1954

62 10 Z 23341 /3 Venezuela : correspondance, documents de présentation 
de matériel militaire français. 1954

63-64 République dominicaine 1952-1963
63 10 Z 23342 /1 Missions du général Valin : rapports, correspondance, 

notes, remises de décorations, extraits de presse, 
documentation concernant les relations franco-
dominicaines (1952-1963). 

64 10 Z 23342 /2 Relations  franco-dominicaines. - Relations 
économiques : correspondance (1956-1957). 
Jumelage de la ville de Versailles avec la capitale de 
la République dominicaine et remise de la médaille 
dʼor dʼArts-sciences-lettres au généralissime Tujillo : 
correspondance (1956).  

65 10 Z 23350 /3  Pérou : rapports, correspondance, notes, discours, extraits 
de presse. 1957-1960

66-72 Brésil 1950-1974
66 10 Z 23353 /1  Relations franco-brésiliennes. - Informations 

générales : rapport dʼinformation, correspondance, 
affiche (1973-1974). Échanges, voyages et 
formations : correspondance (1952-1962).

67 10 Z 23353 /2 Voyage en France du maréchal de lʼAir brésilien 
Eduardo Gomez : fiche biographique, correspondance, 
notes (1972-1973).

68 10 Z 23353 /3 Voyage du général Valin : correspondance, 
programme, articles de presse (1971).

69 10 Z 23353 /4 Voyage de lʼANORAA : correspondance, programme, 
liste des participants, comptes-rendus (1972).

70 10 Z 23353 /5 Histoire, géographie, économie et industrie 
aéronautique brésilienne : brochures, articles de 
presse (1967-1972).
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71 10 Z 23353 /6 Commémoration du cinquantenaire des vols de 
Santos-Dumont. - Travaux préparatoires de la 
commission Santos-Dumont : correspondance, 
rapports, comptes-rendus de réunions, projets, devis 
(1950-1952). Manifestations en France : textes de 
discours, extraits de presse, correspondance (1952). 
Manifestations au Brésil : textes de discours, extraits 
de presse, correspondance, liste des participants, 
programme du séjour, ordre de mission, notes de 
frais (1952, 1956). Remerciements et félicitations : 
correspondance, notes (1952-1954).

72 10 Z 23355 /1 Escale du général Valin à Rio de Janeiro : 
correspondance, programme, factures, fiche sur 
lʼexportation de matériel aéronautique (1961)1.

73 10 Z 23355 /1 Chili : voyages et relations franco-chiliennes : frais de 
missions, programme, correspondance. 1952-1974

74  VOYAGES AU MOYEN-ORIENT

 10 Z 23355 /3 Israël : rapports, programmes, extraits de presse.
   1958-1973

Activités représentatives du général Valin 
en France

75 10 Z 23346 /3 Prises dʼarmes : correspondance, notes, dossiers de préparations 
de remises de décorations, listes de récipiendaires. 1954-1956

76  Cérémonies 1970-1979
 10 Z 23356 /2 Cérémonies militaires : correspondance, ordres de missions, frais 

de mission, comptes-rendus, documentation, extraits de presse, 
photographies (1974-1976).

 10 Z 23352 Invitation à des cérémonies religieuses, civiles et militaires : 
cartes adressées au général Valin (1970-1979).

77 10 Z 23325 /1 Hommages à des personnalités de lʼaéronautique militaire et 
civile, commémorations : correspondance, extraits de presse, 
discours, photographies. 1917-1972

1 Note : documents présents dans le sous-dossier consacré au Chili.
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78 10 Z 23343 /2 Exposition « Un demi-siècle dʼaéronautique militaire française » 
organisée par lʼUnion méditerranéenne des combattants de 
lʼAir. - Dossier remis au général Valin : invitation, affiche, 
photographies, coupures de presse, fac-similés des rédactions 
des lauréats du concours organisé lors de lʼexposition. 1968

79 10 Z 23346 /1 Institut français de navigation : documents administratifs, 
colloques,  discours, correspondance. 1953-1978

80 10 Z 23346 /2 Meetings et salons aéronautiques : invitations, ordres de missions, 
extraits de presse, photographies, discours. 1955-1956

81 10 Z 23335 /2 Obsèques : correspondance, discours, ordres de missions, dossiers 
de protocole, biographies, extraits de presse, photographies.  
 1948-1970

Écrits et papiers personnels
82-84 ARTICLES ET DOCUMENTATION

82 10 Z 23335 /1 Le général Valin dans la presse. - Publications complètes : 
revues (1949-1953). Articles, discours et conférences : 
extraits de presse, textes dactylographiés (1943-1970). 
Articles concernant le général Valin : extraits de presse 
(1945-1969). 1943-1970

83 10 Z 23334 /2 Documents de travail. - Recherche effectuée par le SHAA 
sur lʼarmée de lʼAir en 1940 : ordre de bataille, réponse du 
général Hayez (1971). Récits de prises dʼarmes : coupures 
de presse (1954). Correspondance (1941-1945). Charge en 
explosifs de divers projectiles : tableau de comparaison 
(s.d.). 1941-1971

84 10 Z 23350 /4 Documentation sur le Laos. - Armée laotienne, mission 
militaire française : articles, texte de conférence. 
 1953-1960

85-90 DOCUMENTS PERSONNELS

85 10 Z 23351 /1  Reproduction de documents privés. - Courrier du maréchal 
Ney, lettres du général de Gaulle : tirages de microfilms 
(an 13-1970). Portraits du général Valin et dʼÉlisabeth 
Boselli : copies (1940-1975). Portrait à lʼencre de Chine 
du général Valin : reproduction (s.d.). An 13-1979
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86 10 Z 23351 /2 Articles de bureau. - Emploi du temps du général Valin : 
agenda (1977-1979). Cartes de visites du général Valin : 
modèles-types, plaques gravées, bons à tirer (1969).  
 1969-1979

87 10 Z 23351 /3 Correspondance avec monsieur Lanoy : lettres, cartes 
postales, photographies, extraits de presse, textes de 
conférences, discours. 1957-1972

88 10 Z 23357 /1 Documents reçus par le général Valin. - Lʼépopée du corps 
expéditionnaire américain 1917-1918 : ouvrage dédicacé 
du colonel Raymond Maria Vignot (1973). Vive la chasse : 
recueil de poésie dédicacé de Christian Mazo (1962).   
 1956-1973

89 10 Z 23357 /2 Documentation historique sur lʼaéronautique : plaquettes, 
articles. 1956-1971

90 10 Z 23357 /3 Documentation générale sur la défense. - Poursuite des 
travaux pour lʼétablissement du plan à long terme des 
armées : rapport, plaquette. 1968-1970

91-93 DOCUMENTATION TECHNIQUE AÉRONAUTIQUE

91 10 Z 23358 /1 Aéronefs militaires et civils : articles, fiches techniques.  
 1956-1974

  Concernent :
Breguet 1050 Alizé
Breguet 1050 Atlantic
Breguet 765 Sahara
Breguet 901
Breguet 940
Breguet 941
Breguet 942
CM 170 Magister
CM 175 Zéphir
Concorde
Dassault 311 Flamant III
Dassault 312 Flamant II
Dassault 315 R Flamant I
Dassault 410 Spirale
Dassault 415 Communauté
Dassault Alpha-jet
Dassault Balzac V 001
Dassault Étendard IV M
Dassault Mirage III A et C
Dassault Mirage III E
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91 (suite)  Dassault Mirage III R
Dassault Mirage III V
Dassault Mirage IV A
Dassault Mystère IV A
Dassault Super Mystère B2
HD 321 (dérivés) 
HD 34
Jodel D 112
Jodel D 117
Jodel D 120
Jodel D 140
Jodel-Robin DR 1050
Max Holste 1521 Broussard
Max Holste 250 Super Broussard
Max Holste 260 Super Broussard
Mercure
Morane 1500
Morane 733
Morane 760 Paris
Nord 1500 Griffon
Nord 2501 Noratlas
Nord 2506
Nord 3400
Potez 840
Potez 880
SE 117 Voltigeur
SE 210 Caravelle
SIPA 12-121
SO 4050 Vautour
SO 4050 Vautour II B
Transall C 160

92 10 Z 23358 /2 Propulsion : fiches techniques. 1960

93 10 Z 23358 /3 Aviation civile et militaire : rapports, études, extraits de 
presse. 1972-1974
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DEUXIÈME PARTIE

COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE

Activités représentatives 
du général Valin

94 10 Z 23359 /1 Carrière militaire de Martial Valin avant son ralliement 
aux FAFL 1918-1940

   Portraits de Martial Valin, officier de cavalerie (1918-
1927).

   Martial Valin élève pilote (1927-1928).
   Martial Valin, capitaine au 22e régiment dʼaviation de 

bombardement à Chartres (1929).
   Prise dʼarmes au groupe I/33, à Saint-Dizier (1939).
   Portrait dédicacé dʼun aviateur (1938).
   Portrait avec un enfant du colonel Valin au Brésil (1940). 

95 10 Z 23359 /2 Le général Valin et les FAFL en Grande-Bretagne
     1940-1945
   Prises dʼarmes à Londres, en compagnie du général Bouscat 

(1943-1944).
   Le général Valin prononçant un discours radiophonique 

[1941-1944].
   Le camp FAFL de Camberley (1942-1944).
   Remises de fanions aux unités FAFL « Île-de-France », 

« Alsace », « Lorraine » et « Berry » (1942-1943).
   Entraînement de fantassins en Grande-Bretagne (1944).
   Portraits du général Valin lors de son stage dʼentraînement 

de mitrailleur sur bombardiers américains (1944).
   Le général Valin à lʼétat-major des FFL à Londres (1941-

1944).
   Visite de groupes FAFL en compagnie du colonel 

Corniglion-Molinier (1944).
   La chapelle des Forces françaises libres (1944-1945).
   Le général Valin en compagnie dʼÉlisabeth Boselli (1940-

1945).
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96 10 Z 23359 /3 Inspections du général Valin 1942-1945
   Inspection du général Valin en Syrie, prise dʼarmes sur 

lʼaérodrome de Damas (1942).
   Inspection du général Valin à Bangui et à Brazzaville 

(1942).
   Visite dʼune usine (1944).
   Inspection de lʼécole de chasse de Meknès, au Maroc 

(1945).
   Inspection dʼinstallations aéronautiques et dʼusines en 

compagnie du ministre de lʼAir Charles Tillon (1945).
   Le général Valin à bord de lʼhydravion Laté-631, lors de son 

vol inaugural Biscarosse - Dakar - Biscarosse (1945).

97 10 Z 23359 /5 Portraits de personnalités françaises et étrangères
     1916-1945
   As de la Grande Guerre : Coiffard, Guynemer, Madon, 

Nungesser (1916-1918).
   Personnalités alliées de la Seconde Guerre mondiale, dont 

les généraux : Eisenhower, Spaatz, Beaumont, Cuningham 
(1942-1945).

   Personnalités françaises de la Seconde Guerre mondiale : 
les généraux Catroux, de Gaulle, de Lattre de Tassigny, 
Leclerc de Hautecloque (1942-1945).

   Pilotes français de la Seconde Guerre mondiale (1942-
1945) : 

 Andrieux Boudier de Forge
 de Labouchère  de Rancourt de Saint-Exupéry 
 de Scitivaux Demozay Dupérier
 Ezanno Fayolle Fournier
 Gouby Guedj Le Gloan
 Maridor Marin La Meslée Martel
 Mouchotte Pigeaud Pouyade
 Ricardou Schloesing Stehlin
 Tulasne Waillier
 
98 10 Z 23359 /6 Le groupe « Lorraine » et les bombardiers de la France 

libre 1942-1945
   Le GRB n° 1 en Syrie (1942).
   Le groupe « Lorraine » en Grande-Bretagne (1944).
   Réception du groupe « Lorraine »  à Nancy, prise dʼarmes 

et remise de décorations par le général Valin (1945).
   Inspection du groupe Lorraine en AFN par le général Valin 

(1945).
   Accident du B 25 du général Valin.
   Groupes de bombardement de la France libre (1944-

1945).
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99 10 Z 23359 /7 Groupe de chasse « Normandie-Niemen » 
     1943-1945
   Le groupe « Normandie-Niemen » en URSS (1943-

1945).
   Cérémonies célébrant le retour du groupe « Normandie-

Niemen » en France, arrivée du groupe sur lʼaérodrome du 
Bourget (1945).

   Réception des permissionnaires du groupe « Normandie-
Niemen » au cercle Jean-Marie Maridor, par le ministre de 
lʼAir Charles Tillon (1945).

100 10 Z 23360 /1 Remises de décorations et activités de relations 
publiques 1941-1945

   Réceptions, dîners et cérémonies à Londres et Paris (1941-
1945).

   Cérémonie en lʼhonneur dʼofficiers américains sur lʼaéroport 
du Bourget, en compagnie de M. Charles Tillon (1944).

   Prise dʼarmes et remise de décorations dans une unité 
dʼartillerie de lʼAir non identifiée, en compagnie du général 
de Montsabert (1945).

   Remise de la Croix de guerre au :
    - Group Captain Appleton,
    - Wing Commander Thomas,
    - Wing Commander Walker,
    - Flight Lieutenant Pannel. (1943-1945).
   Remise de décorations françaises à des pilotes américains de 

la 8th Air Force, dont lʼacteur James Stewart, alors colonel 
dans lʼaviation américaine (1945).

   Remise de décorations françaises à des officiers américains 
(1945).

   Remise de décorations américaines (Legion of Mérite, Silver 
Star) à des officiers généraux français de lʼarmée de lʼAir, 
dont le général Valin (1945).

   Réception par le ministre de lʼAir Charles Tillon et par 
le général Valin, dʼofficiers alliés au cercle Jean-Marie 
Maridor (1945).

   Matinée récréative au Palais des sports (1945).

101 10 Z 23360 /2 Images de guerre 1940-1945
   Aviation de Vichy (1940-1942).
   La plage dʼArromanches après le débarquement (1944).
   Images de combats aériens, de bombardements, 

reproduction dʼimages tirées de films de cinémitrailleuses 
(1940-1945).

   Réddition de lʼarmée japonaise en Chine (1945).
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102 10 Z 23360 /3 Année 1946 1946
   Baptême de la promotion « Preziosi » à lʼÉcole de lʼAir, à 

Versailles.
   Remise de la cravate de commandeur de la Légion dʼhonneur 

à lʼAir commodore Frank Beaumont.
   Obsèques de Maryse Hiltz.
   Départ du ministre de lʼAir au Brésil.

103 10 Z 23360 /4 Année 1947 1947
   Départ pour lʼAfrique française du Nord de M. Maroselli, 

ministre de lʼAir.
   Remise de la Légion dʼhonneur à lʼÉcole de lʼAir à Salon-

de-Provence.
   Match de rugby opposant lʼarmée de lʼAir à la Royal Air 

Force.
   Prise dʼarmes sur la base de Bordeaux - Mérignac.
   Visite du général Valin à Coblence.
   Remise de décorations à des membres de la 33e escadre de 

reconnaissance, sur la base aérienne de Fribourg.
   Cérémonie à Bordeaux.
   Remise de décorations à Issy-les-Moulineaux.
   Remise de décorations dans la cour de lʼHôtel des Invalides 

et cérémonie sur la tombe du Soldat inconnu.
   Prise dʼarmes en lʼhonneur du général Chassin à Saïgon.
   Clôture du congrès de lʼAir.
   Visite de M. Tetgen.
   Visite au groupe « Lorraine », en Afrique française du 

Nord.
   Obsèques du général Leclerc.
   Remise de la Croix de guerre au navire « Pasteur ».

104 10 Z 23360 /5 Année 1948 1948
   Obsèques du général Andrieux.
   Réception chez M. Maroselli, ministre de lʼAir.
   Cérémonie à Sanary-sur-Mer.

105 10 Z 23360 /6 Année 1949 1949
   Le général Valin sur la base aéronavale de Hyères.
   Prise dʼarmes sur la base aérienne de Villacoublay.
   Cérémonies au Mont-Valérien puis à lʼArc de triomphe.
   Remise de décorations dans la cour de lʼHôtel des 

Invalides.
   Inspection du général Valin en Afrique équatoriale française 

et en Afrique occidentale française.
   Prise dʼarmes à Issy-les-Moulineaux.
   Remise de la grandʼcroix de la Légion dʼhonneur au général 

Valin sur la base aérienne de Villacoublay.
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105 (suite)  Cérémonie à Périgueux.
   Photographies du général Guyot, dont des clichés réalisés 

lors de ses obsèques.

106 10 Z 23360 /7 Année 1950 1950
   Cérémonie de départ du général Lasserre.
   Prise dʼarmes à Issy-les-Moulineaux.
   Championnats de boxe de lʼarmée de lʼAir.
   Prise dʼarmes à Nancy.
   Obsèques de Marin La Meslée.
   Funérailles du commandant Jeandet.

107 10 Z 23360 /8 Décennie 1940 [1946-1949]
   Prises dʼarmes et réceptions non datées et non légendées.
   Avions Guerchais Roche types 35-39.
   Librairie de lʼEMAA.

108 10 Z 23361 /1 Années 1951-1953 1951-1953
   Cérémonie des vœux pour 1951, chez le ministre (1951).
   Reconstitution de la 7e escadre de chasse (1951).
   Réception donnée à lʼoccasion du départ de lʼAir Vice-

Marshal George (1952).
   Inauguration des plaques commémorant le sacrifice de 

lʼéquipage du groupe « Lorraine », qui sʼétait volontairement 
écrasé dans la Seine, à proximité du pont de Tolbiac, en 
octobre 1943 (1952). 

   Remise du bâton de maréchal de feu son époux à madame 
de Hautecloque (1952).

   Prise dʼarmes et remise de décorations sur la base aérienne 
de Tours (1952).

   Repas aux Sables-dʼOlonne (1952).
   Prise dʼarmes à la 3e escadre de chasse sur la base aérienne 

de Reims (1952).
   Le colonel Charbonneaux en visite aux États-Unis à 

lʼoccasion du 150e anniversaire de West Point (1952).
   Le hall de lʼarmée de lʼAir à la foire exposition de Limoges 

(1953).
   Vols dʼessais à Brétigny-sur-Orge (1953).
   Coupe Saint-Exupéry à Cannes (1953).
   Baptême de la promotion des élèves officiers de réserve 

sur la base-école de Caen (1953).
   Cérémonie à Lille (1953).
   Visite en France du général Eisenhower, arrivée au Bourget 

et remise de la Médaille militaire dans la cour des Invalides 
(1951-1953).
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108 (suite)  Remise de la cravate de commandeur de la Légion dʼhonneur 
à des officiers étrangers dans les salons du ministère, en 
présence de monsieur Christaens (1953-1954).

   Prise dʼarmes sur la base aérienne de Brétigny (1953).
   Baptême de la base aérienne « Marin La Meslée » à Reims 

(1953).

109 10 Z 23361 /2 Année 1954 1954
   Le général Valin assiste à une cérémonie organisée par 

lʼaéro-club du canton de Sceaux dont il est le président 
dʼhonneur. 

   Meeting aérien de Nancy.
   Inauguration dʼune rue Jean Maridor.
   Inauguration dʼune rue Bomberger (?) à Lille.
   Prise de commandement de la base aérienne de Cambrai 

par le colonel Delfino.
   Remise de la cravate de commandeur de la Légion dʼhonneur 

au colonel Mahé, sur la base aérienne de Nîmes.
   Portraits du colonel Cuffaut en Indochine.
   Portrait du colonel Moreau après la remise de la Légion 

dʼhonneur.

110 10 Z 23361 /3 Année 1955 1955
   Remise de la plaque de grand officier de la Légion dʼhonneur 

au général Gaujour, à Auxerre.
   Réception à lʼambassade dʼURSS, à lʼoccasion du 

37e anniversaire de lʼarmée et de la marine soviétiques.
   Visite de la base-école 721 de Rochefort.
   Dîner des attachés navals et de lʼAir au Pré Catelan.
   Remises de la Légion dʼhonneur à différentes personnalités 

civiles et militaires : monsieur Corot, monsieur Jart des 
Elezières, capitaine Veber, colonel Cohen.

   Remise de la Légion dʼhonneur au colonel Romans-Petit.
   Dîner du groupe « Lorraine », présidé par le général Martial 

Valin.
   Réception à lʼambassade de Tchécoslovaquie.

111 10 Z 23361 /4 Année 1956 1956
   Cérémonie des vœux chez le ministre de la Défense.
   Remise de la Croix de guerre à madame Roquière.
   Prise dʼarmes avec remise de décorations en présence 

des généraux Valin et Lauzin, sur la base aérienne de 
Villacoublay.

   Cocktail donné à lʼoccasion du départ du colonel Henry.
   Réception offerte par le colonel Nishry, attaché militaire 

et naval, et le lieutenant-colonel Kedar, attaché de lʼAir, à 
lʼambassade dʼIsraël.



 LE GÉNÉRAL MARTIAL VALIN (1898-1980) 59

111 (suite)  Remise de la Croix de guerre avec palme et de la médaille 
aéronautique à la base-école 721 de Rochefort par 
M. Laforest,  secrétaire dʼÉtat aux forces armées Air.

   Dîner des attachés militaires, navals et de lʼAir.
   Meeting aérien à Rochefort en présence de Jacques Chaban-

Delmas et de Jacqueline Auriol.
   Inauguration du cimetière des maquisards du Val dʼEnfer 

par le général de Gaulle à Cerdon.
   Baptême de la promotion des élèves de classe préparatoire 

à lʼÉcole de lʼAir du collège Stanislas.
   Bal de Supʼaéro.
   Réception au ministère de lʼAir, en présence de M. Laforest 

et du général Valin.

112 10 Z 23361 /5 Année 1957 1957
   Remise de la médaille dʼargent de la ville de Paris à 

M. Leroy A. Shaw, secrétaire de lʼAmérican Legion. 
   Cocktail dʼadieu du général Bonnafé.
   Prise dʼarmes sur la base aérienne 117 à Paris.
   Visite de la base américaine de Chaumont - Semoutiers.
   Prise dʼarmes sur la base aérienne de Bremgarten, à 

lʼoccasion du départ du colonel Debrabant et de la prise 
de commandement du lieutenant-colonel Marchelidon. 

   Congrès de la chasse à Cazaux.
   Remise de la coupe « Comète » sur la base aérienne de 

Bordeaux.
   Cérémonie franco-argentine en présence du chef dʼétat-

major de lʼarmée de lʼAir, remise dʼépées à des officiers 
et sous-officiers de lʼarmée de lʼAir.

   Cérémonie militaire et remise de décorations sur la base 
aérienne de Reims, en lʼhonneur des combattants du 
Proche-Orient.

   Meeting aérien de Cannes.
   Remise de la Légion dʼhonneur à lʼingénieur général 

Meyer.
   Visite du général Valin à la base aérienne de Limoges.
   Meeting aérien de Vichy.
   Cérémonie en lʼhonneur de réservistes à Nancy.
   Baptême de la promotion de lʼÉcole de lʼAir à Salon-de-

Provence.
   Vente de charité des « Ailes brisées ». 

113 10 Z 23362 /7 Année 1958 1958
   Cérémonie de départ du colonel Mahé.
   Le général Valin au Conseil supérieur de lʼAir.
   Remise du Mérite militaire portugais au général Valin.
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113 (suite)  Inauguration de la foire de Lille.
   Déjeuner chez le secrétaire dʼÉtat à lʼAir.
   Prise de fonction de M. Joseph Roos, délégué du ministre 

des armées pour lʼadministration de lʼarmée de lʼAir.
   Le général Valin en compagnie dʼun officier général de la 

Royal Air Force.
   Remise des insignes de chevalier de la Légion dʼhonneur 

à monsieur Mario Sciaky.
   Remise de la cravate de commandeur de la Légion dʼhonneur 

au commandant Fuhrer, à Compiègne.
   Cocktail dʼadieu du colonel Guillochon.
   Cérémonie du souvenir au pont de Tolbiac, en lʼhonneur des 

pilotes du groupe « Lorraine » abattus au dessus de Paris.
   Remise de la cravate de commandeur de la Légion dʼhonneur 

au colonel Bellon et réception à Tours.
   Remise de la Légion dʼhonneur à M. Benhamou.
   Visite dʼune usine aéronautique par des autorités civiles et 

militaires indiennes.

114 10 Z 23362 /2 Année 1959 1959
   Remise de la Légion dʼhonneur à M. Robillard et remise 

de décorations à des officiers de lʼarmée de lʼAir.
   Remise de lʼinsigne des « Vieilles Tiges » au colonel Franck 

Borman.
   Remise de la plaque de grand officier de la Légion dʼhonneur 

au colonel Andrieux, sur la base aérienne de Cambrai.
   Remise de la Légion dʼhonneur au commandant 

Spielrein.
   Remise de la coupe Verrigoud à des officiers de réserve de 

lʼarmée de lʼAir.
   Cérémonie à lʼArc de triomphe avec les anciens du Special 

Air Service.
   Prise dʼarmes sur la base aérienne de Tours.
   Meeting aérien de Tours.
   Meeting aérien à Gap.
   Remise de la Grand' croix de la Légion dʼhonneur au général 

de Vitrolle.
   Cérémonie anniversaire de la disparition de Guynemer, au 

ministère de lʼAir.
   Cérémonie interalliée à Yèvres.
   Remise de décoration à madame Beuve, à Bugne.
   Cinquantenaire de SupʼAéro.
   Cocktail dʼadieu du colonel Baugnies de Saint-

Marceaux.
   Prise dʼarmes à Villacoublay.
   Inauguration de la base aérienne de Strasbourg.
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114 (suite)   Repas en lʼhonneur des groupes (de bombardement) 
lourds.

   Portraits et obsèques du colonel Brunet.
   Réception à lʼambassade dʼIsraël.
   Cérémonie en lʼhonneur de Jules Vedrines, sur la terrasse 

des Galeries Lafayette.
   Gala des associations des résistants de lʼAir et des évadés 

de France.
   Inauguration de la foire exposition de Limoges.
   Congrès des résistants de lʼAir à La Rochelle.

115 10 Z 23362 /3 Année 1960 1960
   Découverte et préparatifs du rapatriement des corps du sous-

lieutenant Claron, du sergent-chef Devin et du sergent Le 
Calvez, près de lʼépave du Blenheim du GRB 1, retrouvé 
dans le désert à la fin de lʼannée 1959.

   Retour des corps des lʼéquipage du GRB 1 et cérémonie 
religieuse.

   Nuit des essais en vol.
   Repas de lʼUCMA.
   Inauguration des journées dʼinformations aéronautiques à 

Supʼaéro.
   Remise de la Légion dʼhonneur à un officier étranger.
   Anniversaire du général Valin.
   Remise de récompenses (médailles, épée) à des aviateurs 

français, à lʼambassade dʼArgentine.
   Congrès du transport à Orléans.
   Arrivée du secrétaire dʼÉtat « Air » portugais.
   Départ du ministre de lʼAir au Portugal.
   Cérémonie du centenaire de la naissance du général 

Pershing.
   Cérémonie de départ du général Jouhaud, à la base aérienne 

de Paris-Balard.
   Visite du général Valin à lʼÉcole technique de lʼarmée de 

lʼAir de Rochefort.
   Remise de la Légion dʼhonneur à monsieur Henri Potez.
   Gala de Supʼaéro.
   Remise de la Légion dʼhonneur à monsieur Acensi, vice-

président de lʼANSORAA.
   Remise des débris de lʼavion du commandant Marin La 

Meslée au musée de lʼAir.
   Remise de la Légion dʼhonneur au général Gauthier.
   Dîner de lʼaviation organisé par la société Beechcraft.
   Repas officiel.
   Cérémonie à lʼArc de triomphe avec des officiers 

américains.
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115 (suite)  Réception à lʼinstitut de navigation.
   Cérémonie en présence du colonel Ezanno.

116 10 Z 23362 /4 Année 1961 1961
   Baptême de la promotion « Livry-Level », à lʼÉcole de 

lʼAir.
   Gala du Centre dʼessais en vol.
   Visite du général Valin sur la base aérienne de Nîmes.
   Cérémonie à bord du porte-avions « Arromanches ».
   Cérémonie de départ de monsieur Blancart, secrétaire 

dʼÉtat à lʼAir, en présence du général Valin et de Pierre 
Messmer.

   Gala des essais en vol au Moulin rouge.
   Prise dʼarmes aux Invalides.
   Cérémonie à la mémoire de Maryse Bastié.
   Remise de la médaille de lʼaéronautique à lʼattaché de lʼAir 

iranien.
   Prise dʼarmes sur la base aérienne de Paris-Balard.
   Départ du docteur Richard Bak.
   Cérémonie de départ du général Leroy sur la base de 

Creil.
   Bal de Supʼaéro.
   Congrès de lʼANORAA.
   Vente de charité des « Ailes brisées ».
   Le général Valin et Pierre Messmer au salon du Bourget.
   Repas chez lʼindustriel Sciaky.
   Cérémonie de lʼAmerican Legion à lʼArc de triomphe.

 10 Z 23362 /5 Reportages non datés Vers 1950-1960
   Remise de la Légion dʼhonneur à monsieur Grocq.
   Visite au centre dʼessais de Brétigny.
   Cérémonies, prises dʼarmes.
   Soirée avec Maryse Bastié.
   Soirées.
   Portraits du général Valin.
   Embarquement  du général  Valin à  bord dʼun 

Constellation.

117 10 Z 23363 /1 Année 1962 1962
   Prise dʼarmes en lʼhonneur du départ du général dʼarmée 

aérienne Saubestre, sur la base aérienne de Vélizy-
Villacoublay.

   Visite de la base-école de Cognac-Châteaurenard.
   Remise de la Légion dʼhonneur au capitaine Jobson.
   Prise dʼarmes et cocktail en lʼhonneur du départ du général 

Gallois.
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117 (suite)  Prise dʼarmes suivie dʼun cocktail et dʼun repas.
   Remise de cravate de commandeur de la Légion dʼhonneur 

au colonel Gouchman.
   Cérémonie de lʼAmerican Legion.
   Repas officiel en compagnie dʼun général allemand.
   Le général Valin au pèlerinage militaire de Lourdes.
   Meeting aérien dʼAvignon.
   Cérémonie dʼhommage à Georges Guynemer sur la base 

aérienne de Paris-Balard.
   Remise de la grand-croix de la Légion dʼhonneur au général 

Stelhin.
   Messe des « Ailes brisées ».
   Cocktail à lʼoccasion dʼune visite de lʼÉcole de lʼAir à 

Paris.
   Le général Valin en compagnie de cadres de Nord-

Aviation.
   Le général Valin en compagnie du maréchal Juin.

118 10 Z 23363 /2 Année 1963 1963
   Prise dʼarmes et remise de décorations sur la base aérienne 

de Vélizy-Villacoublay.
   Prise dʼarmes sur la base de Ris-Orangis.
   Cérémonie organisée pour le GLAM à lʼHôtel de ville de 

Paris.
   Remise de décoration à un personnel féminin de lʼarmée 

de lʼAir sur la base aérienne de Limoges.
   Remise de la Grandʼcroix de lʼordre national du Mérite au 

général Cuffaut par le général de Gaulle, dans la cour des 
Invalides.

   Inauguration du Salon du Bourget par le général de 
Gaulle.

   Cérémonie du Memorial Day au monument La Fayette à 
Marne-la-Coquette.

   Congrès de la chasse à Cazaux.
   Congrès des écoles à Tours.
   Obsèques du général Vuillemin aux Invalides.
   Départ du général Stehlin : cérémonie de Strasbourg et de 

Paris.
   Cérémonie à la mémoire de Philippe Livry-Level à 

Audrieu.
   Arrivée du général Martin à la Cité de lʼAir.
   Remise de lʼinsigne des « Vieilles Tiges » au colonel Frank 

Borman par M. Joseph Frantz.
   Dossier de présentation de la patrouille acrobatique de 

lʼÉcole de lʼAir.
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119 10 Z 23363 /3 Année 1964 1964
   Visite de la base aérienne de Nice.
   Cérémonie à la mémoire de Maryse Bastié.
   Cérémonie du Memorial Day, en France et aux États-

Unis.
   Visite de la base aérienne de lʼOTAN de Ramstein.
   Congrès de la chasse à Cazaux.
   Décoration de Jacqueline Auriol.
   Repas des « Vieilles Tiges ».

120 10 Z 23363 /4 Année 1965 1965
   Remise de la croix dʼofficier de la Légion dʼhonneur au 

lieutenant-colonel Pluchard.
   Visite des Forces aériennes stratégiques à Bordeaux.
   Visite des raffineries de pétrole de Lavera.
   Remise de la croix dʼofficier de la Légion dʼhonneur au 

lieutenant-colonel Lataillarde.
   Remise de la cravate de commandeur de la Légion dʼhonneur 

au capitaine Dupré.
   Remise de la Grandʼcroix de la Légion dʼhonneur à monsieur 

Bellonte.
   Visite du général Valin à lʼescadron de chasse I/2, sur la 

base aérienne de Dijon.
   Remise de décoration à madame Beuve.
   Réception à lʼAéro-club de France.
   Réunion de lʼANORAA, sur la base dʼOrange.
   Vente de charité des « Ailes brisées » en présence de 

Jacqueline Auriol.
   Prise dʼarmes à lʼArc de triomphe, en présence dʼofficiers 

de la Royal Air Force.

121 10 Z 23363 /5 Année 1966 1966
   Anniversaire du général Valin.
   Réunion au CERMA.
   Congrès des anciens du Special Air Service (SAS) à Pau.
   Cérémonie anniversaire de la création de lʼescadrille des 

« Cigognes ».
   Visite de la base aérienne de Limoges.
   Banquet annuel de lʼamicale « Amitiés limousines ».
   Cérémonie au monument de la 1re division française 

libre.
   Cérémonie anniversaire de la bataille dʼAngleterre à lʼArc 

de triomphe.
   Remise de décorations à lʼHôtel de ville de Paris.
   Cocktail à lʼAéro-club de France.
   Congrès de la chasse et de la reconnaissance à Cazaux.
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122 10 Z 23363 /6 Années 1967-1969 1967-1969
   Jubilé de la carrière militaire du général Valin : cérémonies 

sur la base de Creil et à la mairie (1967).
   Visite de pilotes canadiens, vétérans de la Première Guerre 

mondiale aux « Vieilles Tiges » (1967).
   Le général de Gaulle remet la Grandʼcroix de la Légion 

dʼhonneur au général américain Lemnitzer. Remise à ce 
dernier de la médaille de la Ville de Paris à lʼHôtel de ville 
(1967). 

   Cérémonie de départ des Américains dʼune base de lʼOTAN 
en France (1967).

   Réception en présence de Monsieur Moroni (1967-
1968).

   Réception en lʼhonneur du vingt-cinquième anniversaire 
du groupe « Normandie-Niemen » (1968).

   Baptême de la promotion 1968 de lʼÉcole de lʼAir 
(1968).

   Prise dʼarmes sur la base aérienne de Limoges (1968).
   Prise dʼarmes sur la base aérienne de Paris-Balard 

(1968).
   Anniversaire du général Valin (1968-1969).
   Le général Valin à lʼassemblée générale des anciens 

parachutistes du Special Air Service (SAS) (1969).

123 10 Z 23363 /7 Années 1970-1978 1970-1978
   Départ du général Le Blevennec et prise de commandement 

par le général Gense de lʼÉcole technique de lʼarmée de 
lʼAir de Rochefort (1970).

   Mariage de Christiane Cournal, fille du colonel Cournal, 
aide de camp du général Valin (1970).

   Prise dʼarmes sur la base aérienne de Paris-Balard 
(1971).

   Le général Valin lors des vœux du ministre de la Défense 
Michel Debré (1972).

   Anniversaire du général Valin (1972).
   Congrès national de lʼAssociation nationale des résistants 

de lʼAir (ANRA) (1972).
   Le général Valin au cocktail suivant le baptême de la 

promotion 1972 de lʼÉcole de lʼAir (1972).
   Prise dʼarmes au Bourget, lors de la remise de la médaille 

dʼofficier de lʼordre du Mérite à un capitaine non identifié 
(1973).

   Cérémonies du 11 novembre à lʼArc de triomphe (1973).
   Remise du prix « Fureza aeria argentina » à un lieutenant 

de lʼarmée de lʼAir (1973).
   Repas à Salon-de-Provence (1973).
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123 (suite)  Vente de charité des « Ailes Brisées » (1973).
   Rassemblement national des réserves à Orange (1974).
   Cérémonies du 30e anniversaire du débarquement de 

Normandie (1974).
   Prise dʼarmes et banquet à Limoges (1974).
   Vœux du ministre de la Défense (1975).
   Cérémonie organisée par lʼAmerican Legion à lʼArc de 

triomphe (1975).
   Anniversaire du général Valin (1975).
   Messe du souvenir en lʼhonneur des Français libres aux 

Invalides (1975).
   Réception de la fédération internationale des anciens 

combattants alliés (FIACA) (1975).
   Remise de la Légion dʼhonneur à monsieur Bougnac 

(1976).
   Cocktail organisé dans le bureau du général Valin (1976).
   Cérémonie « École de lʼAir » à lʼArc de triomphe 

(1976).
   Dépôt dʼune gerbe à la citadelle de Québec (1976).
   Cérémonies du bicentenaire de lʼalliance franco-américaine 

(1976).
   Cérémonie à lʼArc de triomphe (1976).
   Cérémonie à lʼoccasion du 60e anniversaire de la disparition 

de Guynemer (1977).
   Anniversaire du général Valin (1977).
   Sortie dʼune messe à la chapelle des Invalides (1977).
   Dîner en lʼhonneur du 2e régiment étranger de parachutistes 

(2e REP) (1978).
   Congrès de la chasse à Cazaux (1978).
   Réception en présence du général Saint-Cricq (1978).

124 10 Z 23363 /8 Décennies 1960-1970 vers 1960-1979
   Remise de la cravate de commandeur de la Légion dʼhonneur 

à deux généraux non identifiés.
   Remise de la Légion dʼhonneur au commandant Duret, au 

lieutenant Dubos et à Monsieur Brillet.
   Cérémonies.
   Réceptions.

Voyages et inspections hors métropole et à lʼétranger

125 10 Z 23852 /1 Voyages en Europe 1952-1972
   Allemagne
   Le général Valin assiste à des manœuvres à Lahr (1952).
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125 (suite)   Vues du monuments aux morts soviétiques de Berlin. 
Cérémonie de remise de cercueils de pilotes du groupe de 
chasse « Normandie-Niemen » (1953).

   Bal des résistants à Lahr (1957).
   Rallye des officiers de réserve à Lahr (1966).
   Les généraux Valin et Maurin assistent à un exposé 

(1963).
   Prise dʼarmes sur la base aérienne de Lahr (1964).
   Espagne
   Voyage de lʼANORAA (1960).
   Portugal
   Voyage de lʼANORAA (1960).
   Suède
   Voyage officiel du général Valin (1961).
   Belgique
   Voyage du général Valin à Bruxelles lors du vol inaugural 

de la première Caravelle de la SABENA (1962).
   Grèce
   Voyage de lʼANORAA (1963).
   URSS
   Voyage officiel du général Valin (1972)1.

126 10 Z 23852 /2 Voyages aux États-Unis 1946-1953
   Visite de la Naval Academy par le Comité dʼétat-major des 

Nations Unies (1946).
   Repas des membres du Comité dʼétat-major des Nations 

Unies au yatch-club de New-York (1946).
   Match de football américain et dîner en lʼhonneur des 

membres du Comité dʼétat-major des Nations Unies 
(1946).

   Le général Valin, son aide de camp, le lieutenant Martin-
Prudhomme et le colonel Ladousse, attaché militaire à 
lʼambassade de France aux États-Unis, devant un Lockheed 
Constellation dʼAir France, sur lʼaéroport de New-York 
(1946).

   Visite du général Valin à des stagiaires de lʼaéronavale 
française à Miami (1946).

   Visite des usines Bell par le général Valin (1946).
   Cérémonie franco-américaine au monument La Fayette à 

Washington (s.d.).
   Le général Spaatz remet les ailes américaines au général 

Valin (1946). 

1 Le cliché est accompagné dʼune lettre.
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126 (suite)  Banquet de la Confrérie des chavaliers du Tastevin au 
Waldorf Astoria à New-York (1946).

   Voyage du général Valin en Louisiane (1953).

127 10 Z 23852 /3 Voyages en Amérique latine 1946-1965
   Voyages du général Valin au Chili (1952, 1961).
   Voyage du général Valin en Argentine (1956).
   Voyage du général Valin en République dominicaine, 

cérémonies officielles en présence Rafael Trujillo, ancien 
président (1956).

   Visite officielle du Président du Conseil général de la 
Martinique en République dominicaine (1956).

   Visite de Mexico par le général Valin (1946).
   Voyages du général Valin au Brésil (1953, 1956, 1965).

128 10 Z 37801 /1 Voyages en Afrique 1946-1957
   AFN
   Voyage en AFN du général Valin et du ministre de lʼAir, 

Charles Tillon, à bord de lʼhydravion « Lionel de Marmier » 
(1946).

   Inspection du groupe de marche du commandant Motte en 
Tunisie (1950).

   Visite du général Valin à Tunis (1954).
   Inauguration des immeubles de la cité Saint-Exupéry à 

Tunis (s.d.).
   Inspection du général Valin au Maroc, prise dʼarmes à 

Marrakech et à Nouasseur (1953).
   Cérémonie de fin de stage à lʼécole de Djebel Diss, en 

Algérie (s.d.).
   Remise de la Légion dʼhonneur à un lieutenant de lʼarmée 

de lʼAir (s.d.).
   AEF-AOF
   Inspection du général Valin en AOF, passage à Dakar 

(1946).
   Inspection du général Valin en AOF et AEF (1951).
   Cérémonie militaire à Bamako (1953).
   Escales du général Valin à Dakar, lors de ses voyages en 

Amérique Latine (1953, 1954, 1957).
   Vues des Comores et de Madagascar (s.d.).
   Vues dʼAfrique noire (s.d.).

129 10 Z 23852 /5 Voyages au Moyen-Orient 1958
   Voyage du général Valin en Israël pour le dixième 

anniversaire de lʼindépendance.
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130 10 Z 37801 /2 Voyages en Asie 1950-1952
   Inspection du général Valin en Indochine. Vues de paysages, 

de lʼarchitecture et des populations indochinoises (1950).
   Images du bataillon français de lʼONU en Corée (1952).

131 10 Z 37801 /3 Voyages aux Antilles et en Polynésie 1953-1966, s.d.
   Cérémonie militaire en lʼhonneur du général Valin en voyage 

dʼinspection en Martinique (1953). Visite à Fort-de-France 
(1966).

   Vues diverses de Tahiti (s.d.).
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TABLE DE CONCORDANCE 

Afin de garantir la cohérence de lʼinventaire, certains dossiers et pièces 
firent lʼobjet dʼun reclassement. Cette table permet au chercheur de trouver 
aisément la cote  sous laquelle les documents sont désormais consultables et le 
numéro dʼordre correspondant.

Objet Ancienne 
cote

Nouvelle 
cote

Numéro 
dʼordre

Dossiers obsèques Z 23326 Z 23352 /2 76

Les FAFL en AFN et en Syrie Z 23327/2 Z 23326 /1 7

Émissions radiophoniques du
général Valin Z 23334 Z 23332-

23333 23-24

Voyage au Brésil Z 23341 Z 23353 /3 68

Voyages en Guadeloupe et en
Martinique Z 23342 Z 23343 /3 48

Voyage en Louisiane Z 23342 Z 23343 /3 48

Voyage en République
Dominicaine Z 23343 Z 23342 /2 64

Invitation à des cérémonies
civiles, militaires et religieuses Z 23346 Z 23352 76

Voyage aux Antilles en 1966 Z 23348 Z 23343 /3 48

Lʼépopée du corps
expéditionnaire américain Z 23351 Z 23357 /1 88

Cérémonies à la Libération et
remise de décorations à des
militaires étrangers

Z 23359 Z 23360 /1 100

Scènes de combats et exercices 
aériens de lʼaviation de Vichy Z 23359 Z 23360 /2 101
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Photographies du Blenheim disparu 
le 5 février 1941 Z 23359 Z 23328 /1 13

Obsèques de Marin La Meslée Z 23359 Z 23360 /7 106

Remise de la Légion dʼhonneur à 
M. Mario Sciacky Z 23360 Z 23362 /1 113

Prise dʼarmes à Fort de France Z 23360 Z 23343 /3 48

Cérémonies, décorations, meetings 
en France métropolitaine (1950) Z 23361 Z 23360 /7 106

Cérémonies, décorations, meetings 
en France métropolitaine (1958-
1959)

Z 23361 Z 23362 /2 114

Voyages en Afrique Z 23362 Z 37801 /1 128

Voyage en Israël Z 23362 Z 23852 /5 129

Voyages en Asie Z 23362 Z 37801 /2 130

Voyages en Amérique du Nord Z 23362 Z 23852 /2 126

Voyages en Amérique Latine Z 23362 Z 23852 /3 127

Voyage en Martinique Z 23362 Z 37801 /3 131

Reportages photographiques
non datés (années 1960) Z 23362 Z 23363 /8 124

Reportages photographiques 1960-
1961 Z 23363 Z 23362

/3-4 115-116

Reportages photographiques
(années 1970-1978) Z 23852 Z 23363 /7 123

Lettres du général de Gaulle au 
général Valin Z 23852 Z 23337 /3 3

Portraits du général Valin et 
dʼElisabeth Boselli Z 23852 Z 23351 /1 85
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TABLE MÉTHODIQUE DES NOMS DE LIEUX

AFRIQUE

Afrique centrale
Afrique équatoriale française
 Congo-Brazzaville
  Brazzaville
 Oubangui-Chari
  Bangui
Afrique française du Nord
 Algérie
  Alger
  Oran - La Senia 
  Boufarik 
  Paul Cazelles 
  Ben-Soltane
  Djebel-Diss
  Messaoud
  Sahara algérien
 Maroc
  Meknès 
  Nouasseur 
  Marrakech
 Tunisie
  Bizerte
  Tunis
Afrique occidentale française
 Sénégal
  Dakar
 Soudan français
  Bamako
Afrique orientale française
 Comores
 Côte française des Somalis : voir Djibouti
 Djibouti
 Madagascar
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Libye
 Sehba

Appellations post-coloniales
 Congo
  voir Congo-Brazzaville (AEF)
 Djibouti
  voir aussi Côte Française des Somalis
 Mali
  voir Soudan (AOF)
 République Centrafricaine
  voir Oubangui-Chari (AEF)

AMÉRIQUE DU NORD

Canada
 Québec
États-Unis
 Louisiane
 Miami
 New-York
 Washington
 West Point

AMÉRIQUE LATINE

Argentine
Brésil
 Rio de Janeiro
Chili
Colombie
Cuba
Mexique
Pérou
République dominicaine
Venezuela
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ASIE

Chine
Corée
Indochine
 Banti
 Bu-Dat
 Cao-Bang
 Chulé
 Dan-Ne-Thuong
 Diên-Biên-Phu
 Duong-Khe
 Gialam
 Ham-Rong
 Hanoï (région de)
 Nanh-Ham
 Ngo-Xa
 Phuong-Thuong
 Quyen-Son
 Saïgon
 Tan-Son-Nhut
 Thua-Thien
 Uc-Son
Malaisie

EUROPE

France métropolitaine
 Ain
  Cerdon 
  Hauteville-Lompnes 
 Allier
  Vichy 
 Alpes-Maritimes
  Cannes
  Nice
 Bas-Rhin
  Strasbourg 
 Bouches-du-Rhône
  Lavera 
  Salon-de-Provence 
 Calvados
  Audrieu
  Caen
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  Carpiquet : voir Caen
 Charente
  Châteaurenard : voir Cognac
  Cognac
 Charente-Maritime
  Rochefort 
  Rochelle (La) 
 Côte dʼOr
  Dijon
  Longvic : voir Dijon
 Dordogne
  Périgueux 
 Essonne
  Brétigny-sur-Orge 
  Ris-Orangis 
 Eure-et-Loir
  Chartres
  Yèvres 
 Gard
  Courbessac : voir Nîmes
  Nîmes
 Gironde
  Bordeaux
  Cazaux
  Mérignac 
 Hautes-Alpes
  Gap
 Haute-Garonne
  Toulouse
 Haute-Marne
  Chaumont 
  Saint-Dizier
  Semoutiers : voir Chaumont
 Hautes-Pyrénées
  Lourdes 
 Haute-Saône
  Luxeuil-les-Bains 
  Servance
 Haute-Vienne
  Limoges
  Romanet : voir Limoges
  Saint-Junien
 Hauts-de-Seine
  Suresnes
  Mont-Valérien
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 Ille-et-Vilaine
  Rennes
 Indre-et-Loire
  Saint-Symphorien : voir Tours
  Tours 
 Landes
  Biscarosse
  Mont-de-Marsan 
 Loire-Atlantique
  Nantes
 Loiret
  Bricy : voir Orléans
  Orléans
 Marne
  Épernay
  Reims 
 Meurthe-et-Moselle
  Nancy
 Meuse
  Douaumont
  Verdun
 Nord
  Cambrai
  Lille
 Oise
  Compiègne
  Creil 
 Paris
  Arc de Triomphe 
  Cité de lʼAir  
  Hôtel de Ville 
  Hôtel des Invalides 
  Ministère de lʼAir 
  Palais des sports
  Pont de Grenelle
  Pont de Tolbiac 
 Pas-de-Calais
  Touquet (Le)
 Pyrénées Atlantique
  Pau
 Saône-et-Loire
  Tournus
 Sarthe
  Mans (Le) 
 Seine-Saint-Denis
  Bourget (Le) 
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 Somme
  Thiepval
 Val-de-Marne
  Chevilly-Larue
 Var
  Hyères 
  Sanary-sur-Mer
 Vaucluse
  Avignon
  Caritat : voir Orange
  Orange
 Vendée
  Roche-sur-Yon (La)
  Sables dʼOlonne (Les)
 Yvelines
  Marnes-la-Coquette
  Rambouillet
  Vélizy-Villacoublay
 Yonne
  Auxerre
DOM-TOM
 Guadeloupe
 Île de La Réunion
 Martinique
  Fort-de-France
 Nouvelle-Calédonie
 Polynésie française
  Papeete
Allemagne
 Berlin
 Bremgarten 
 Coblence
 Düsseldorf
 Fribourg 
 Lahr 
 Ramstein 
Belgique
 Bruxelles
Espagne
Grande-Bretagne
 Camberley
 Elvington
 Farnborough
 Liverpool
 Londres
 Maidenhead
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 Millom
 Sywell
Grèce
Italie
 Sardaigne
Portugal
Suède
Suisse
URSS

MOYEN-ORIENT

Israël
Syrie
 Damas
 Mezzé
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES NOMS DE LIEUX

ET DE PERSONNES

Les indications chiffrées renvoient aux numéros dʼordre des dossiers, classés par 
ordre croissant au sein de lʼinventaire.

Cet index renvoit au contenu des dossiers dont le détail n'apparait pas dans 
l'inventaire.

ABAUZIT (F.), commandant 30
ACENSI 115
ACHESON, colonel 5
ADAM (Pierre Henri), capitaine 30
Afrique centrale 37
Afrique équatoriale française 23, 105, 128
Afrique française du Nord 7, 23, 40-43, 98, 102-103, 128
Afrique occidentale française 36, 102, 105, 128
AGESILAS, capitaine 9
AGLION 4
ALAMICHEL (Fernand, Marcel), général 27
ALBERT (M.) 24 
ALBRECHT (Pierre) 60
Alger (Algérie) 43
Algérie 40-43, 128
ALLARD, capitaine 13
ALLEGRET, capitaine 75
Allemagne 55, 125
ALLIGNOL, sergent-chef 16
AMOSS (Ulius), colonel, représentant militaire du 
président Harry S. TRUMAN 5
ANDRIEU (Georges), général 9, 30, 34, 81, 104
ANDRIEUX (Jacques), colonel (promu général de 
brigade aérienne en 1966) 97, 114
Antilles 48
Applet on, Group Captain 100
ARBITRE (Louis André), colonel 30
ARGENLIEU (Georges THIERRY dʼ), amiral, commandant 
des Forces navales françaises libres, puis 
haut-commissaire en Indochine 9
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Argentine 127
ARGYROPOULO, ambassadeur de Grèce 5
ARNAUD, commandant 13
ARNAUD (René dʼARNAUD DE VITROLLES), général 75, 114
ARSAC (Henri, Joseph), lieutenant-colonel 30
ASTIER DE LA VIGERIE (François dʼ), général 81
ASTRUC (Marcel), général, sous-chef de lʼétat-major 
de Vichy 30
AUDIS, capitaine 30
Audrieu (Calvados) 118
AUREILLE 63, 64
AURIOL (Jacqueline) 111, 119-120
Auxerre (Yonne) 80, 110
Avignon (Vaucluse) 117

BAILLY, colonel 30
BAK (R.) 116
Bamako (Soudan français) 128
Bangui (Oubangui-Chari) 96
Banti (Indochine) 38
BAO DAI, empereur, chef de lʼÉtat du Viêt-Nam 38
BARON (H.) 45
BASTIÉ (Maryse) 116, 119
BAUGNIES de SAINT-MARCEAUX, colonel 114
BEAUJOLIN 63
BEAUMONT (Frank), Air Commodore, attaché de lʼAir 
à Belgrade 5
Belgique 125
BELLAIGUE (Pierre de) 60
BELLEUX (Maurice), général 38
BELLON, colonel 114
BELLONTE (Maurice) 120
BENGOECHEA MENCHACA, général 56
BENHAMOU 114
Ben-Soltane (Algérie) 41
BENSON (Paul), commandant 30
BERGÉ (M.) 6
BERGÉ (Georges), commandant 23 
BERGERET (Jean-Marie), général 20, 23, 27, 30, 83
Berlin (Allemagne) 76, 125
BERNARD (Michel), lieutenant 13
BERNONVILLE (M. de)  30
BES (J.) 45
BEUVE (Mme) 114, 120
BEZU (René), commandant 30
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BIELOVUCIC (J.) 65
BIGEARD (Marcel), colonel en poste à Sefra 41
BIGET (M.) 4
BILBAULT (Louis), commissaire général 35
BILLOTTE (Pierre), colonel, chef de lʼétat-major 
particulier du général DE GAULLE 4
BIRKIGT (Marc) 81
Biscarosse (Landes)  
 Centre dʼessais des Landes 76, 96
Bizerte (Tunisie) 43, 83
BLAMONT, lieutenant-colonel 40
BLANCART 116
BLANCHARD, commandant 81
BODARD (Lucien ?) 47
BODET (Pierre), général 46
BOISSELET (Georges), capitaine 30
BOLLAND (Adrienne) 89
BON, aspirant 26
BONNAFÉ (Joseph), général 9, 27, 112
BONNAMY, commandant 30
BONNET-FINANCE 9
BONNEVAL, lieutenant-colonel 41
BOPPE (R.) 56
BORDAS (Pierre de ?) 18
Bordeaux (Gironde) 103
 Bordeaux - Mérignac, base aérienne 103, 112, 120
BORMAN (Franck), colonel 114, 118
BOSELLI (Élisabeth) 85, 95
BOTELLO-MONIZ, général 50
BOUCHER (Pierre ?), général 1
BOUDIER (Michel), colonel 81, 97
BOUDINOT 64
BOUDRY, lieutenant 13
Boufarik (Algérie)  
 Base aérienne 83
BOUGNAC  123
BOURDIS, colonel 52-53
BOURGES (Yvon), ministre de la Défense 59
BOURGÈS-MAUNOURY (Maurice), président du Conseil 4
Bourget (Le) (Seine-Saint-Denis)
 Aérodrome 80, 99-100, 108, 116, 118, 123
 Musée de lʼAir 76, 115
BOURGOIN, capitaine 7
BOURGUET 31
BOURGUIBA (Habib), chef dʼÉtat tunisien 41
BOUSCAT (René), général 7, 9, 34, 95
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BOUVARD (Michel), général 35
BRACHET, capitaine 16
BRAHANT (M.) 33
Brazzaville (Congo) 96
Bremgarten (Allemagne) 
 Base aérienne 112
BRENIÈRE (Robert), lieutenant 30
Brésil 66-72, 94, 127
Brétigny-sur-Orge (Essonne)
 Centre dʼessais en vol 108
BRIDOUX (Eugène), général, secrétaire dʼÉtat à 
la Défense nationale du gouvernement de Vichy 30
BRILLET  124
BRINON (de), ambassadeur 27
BRISDOUX, lieutenant 13
BRITSCH (Jean-Marie), contrôleur général des armées  27
BRUNEAUX (F.) 35
BRUNEL (J.) 48
BRUNET, sergent 35
BRUNET (Félix), lieutenant-colonel 46, 114
BRUNSCHWIG (Michel), commandant, chef du réseau 
de lʼArmée secrète 16, 33
Bruxelles (Belgique) 125
BUCHALET, colonel 71
Bu-Dat (Indochine) 38
Buenos-Aires (Argentine) 9

CADOU (Charles), membre de lʼANSORAA 59
Caen (Calvados) 76
 Caen - Carpiquet, base école 108
CAILLAT (Raymond), commissaire général 35
CALDAIRO (Camille), général 30
Camberley (Grande-Bretagne)
 Camp dʼinstruction 11, 95
Cambrai (Nord) 
 Base aérienne 109, 113
CAMUS, sergent-chef 13
Canada 59
Cannes (Alpes-Maritimes) 108, 112
CANONNE (Paul), général 81
Cao-Bang (Indochine) 38
CAPPART (Maurice), général 9
CARAYON (Jean), général 30
CARCOPINO, capitaine 33
CARPENTIER, adjudant-chef 35
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CARPENTIER (Roger), général 71
CARPENTRAS (J.) 45
CARRIER, sergent 13
CASANEUVE, aspirant 26
CATROUX (Georges), général  1, 46, 79, 97
CAVET, lieutenant 16
Cazaux (Gironde) 
 Base aérienne 76, 112, 118-119, 121
Cerdon (Ain) 111
CHABAN-DELMAS (Jacques) 111
CHALANDON (Marie, Louis), ingénieur militaire en chef 35
CHALLONER 9
CHARBONNEAU, colonel 108
CHARLES, commandant 9
CHARNOD (Jean), capitaine 47
Chartres (Eure-et-Loir)  76
 Base aérienne 76, 94
CHASSIN (Guillaume), général 39, 103
Chaumont (Haute-Marne)
 Chaumont - Semoutiers, base aérienne  112
CHAVANAT (G.) 83
CHAVATTE, colonel 38
CHAVEZ DARTNELL (Jorge « Géo »), aviateur péruvien 65
Chevilly-Larue (Val-de-Marne) 24, 82
CHEVRILLON (M.) 5
Chili  73, 127
Chine 101
CHIRIS (L.A.) 9
CHORON (Maurice), lieutenant 23 
Chulé (Indochine) 38
CHURCHILL (sir Winston) 19, 24 
CLARON, sous-lieutenant 13, 115
CLOSTERMANN (Pierre), lieutenant 16
Coblence (Allemagne) 103
COCHET (Gabriel), général 27-28
Cognac (Charente)
 Cognac - Châteaurenard, base aérienne  117
COGNY (René), général 46-47
COHEN, colonel 110
COLI (François) 77, 82
COLIN, sergent 16
Colombie 60
Comores  128
Compiègne (Oise) 113
CONNINGHAM (Arthur), Air-Marshal 5
CONNORD, sergent 13



86 INDEX DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES 

Corée 82, 130
CORNIGLION-MOLINIER (Édouard), général 16, 95
CORNILLON (C. M.), colonel 30
COROT 110
CORRIGAN 5
COSTELLE (D.) 93
COSTES (G.) 9
Côte française des Somalis  voir Djibouti
COTTON 50
COTY (René), président de la République 41
COURNAL (Hubert), colonel 35, 40, 55, 64, 123
COURT (François-Xavier), contrôleur 17
COUTET, sous-lieutenant 23
Creil (Oise) 122
 Base aérienne  116, 122
CRESSATY (Marie, Martial), commandant 33
Cuba  61
CUFFAUT (Léon), général 26, 46, 109, 118

DABEZIES (Pierre ?), capitaine 50
Dakar (Sénégal) 96, 128
Damas (Syrie) 20, 96
DANIELO (G.) 9
Dan-Ne-Thuong (Indochine) 38
DAUBRÉE (Mme), pilote féminine de la France libre 16
DAVID (Gabriel), lieutenant-colonel 30
DE ARAGAO (M.) 9
DE FORGE (Paul), capitaine 9, 97
DEBRABANT, colonel 112
DEBRÉ (Michel) 4, 123
DEBU (E.) 33
DECAGNY, aspirant 13
DECHAUX (Jean), général, commandant la 4e région 
aérienne à Aix-en-Provence 46
DEJEAN (Martin), ambassadeur de France 46
DELAITRE (Roger), colonel 30
DELARUE (M.) 39
DELEUZE, capitaine 13
DELFINO (Louis), colonel 109
DELGÉE (Raymond), commandant 30
DEMERY (Pierre), lieutenant-colonel 30
DEMOZAY (Jean-François), commandant 13, 16, 23, 97
DEMPSEY, général 59
DENTZ, général, haut-commissaire en Syrie et au 
Liban dans le gouvernement de Vichy 27
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DEPREUX (M.) 41
DESPOUY, commandant 41
DESSAILLY, commandant 55
DEVIN, sergent-chef 13, 115
Diên-Biên-Phu (Indochine) 36, 46-47
Dijon (Côte dʼOr)
 Dijon - Longvic, base aérienne  76, 120
Djebel-Diss (Algérie) 128
Djibouti 10, 36
DOILLON, sous-lieutenant 13
DOLLFUS 71
DOMINO (Louis ?), général 27, 35 
DORDILLY (François), colonel 30
Douaumont (Meuse) 76
DOUGLAS (Sholto), Chief Marshal 5
DUBOIS, sergent-chef 13
DUBOS, lieutenant 124
DUCOMMUN, lieutenant-colonel 30
DUFOUR (C.) 45
DUGIT-GROS, colonel 38
DUHAMEL (Gilles), Squadron Leader 5
DUMAS (Bernard), lieutenant-colonel 30
DUMONT (André), lieutenant 30
Duong-Khe (Indochine) 38
DUPÉRIER (Bernard), colonel 17, 23, 25, 75, 97
DUPRÉ, capitaine 120
DURANS 24 
DURET, commandant 124
Düsseldorf (Allemagne) 79
DUVAL, colonel 41

ÉCHEROLLES (J. des) 45
ÉCHINARD, capitaine de frégate 62-63
Égypte 23
EICHENBAUM (Igor), lieutenant 22, 24
EISENHOWER (Dwight, David), général 79, 97, 108
Elvington (Grande-Bretagne)
 Camp dʼinstruction 9
EMBRY, Air Vice-Marshal, commandant le 2e groupe 
de la Tactical Air Force 5
ENJALBERT (H.) 63
Épernay (Marne) 76
Espagne 56, 125
États-Unis 58, 119
ETLIN (R.) 12
EZANNO (Yves), général 16, 24, 97
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Farnborough (Grande-Bretagne)
 Aérodrome 76, 80
FASSIAUX (G.) 45
FAY (Pierre), général 27, 46
FAYET (Georges), général 28
FAYOLLE (François), commandant 16, 83, 97
FELDZER, capitaine 71
FERNANDO PARAUD, général 65
FINANCE (M.) 20, 81
FINE (Paul), colonel 30
FLAMANT (Émile), lieutenant 30
FLEISCHEL, lieutenant 13
FORBES, Air Commodore 5
Fort-de-France (Martinique) 48
FOURNIER (Charles), lieutenant-colonel 30
FRANCHEY dʼESPERET (Louis), maréchal de France 23, 75
FRANCHINA, général 52
FRANÇOIS, adjudant 81
FRANDON (René), général 27
FRANTZ (Joseph) 118
FRAYSSINET, capitaine 33
FRÉDÉRIC-DUPONT 47
Fribourg (Allemagne) 
 Base aérienne 103
FRICARD 77
FROIDCOURT (G. de) 89
FROST (H. W.) 5
FUCHS, colonel 51
FUHRER, commandant 114

GABRIEL (P.) 45
GALAN GUERRA, général 56
GALLOIS (Pierre), général 117
GALLONI DʼISTRIA  13
GAMA (Paul), général 30
Gap (Hautes-Alpes) 114
GARBAY (Henri), général 77
GAROT, lieutenant-colonel 17
GARROOD (G. W. T.) 9
GASTIN (Paul), général, secrétaire général à la défense 
aérienne dans le gouvernement de Vichy 27, 30
GATISSOU (René), capitaine 35
GAUJOUR, général 75, 110
GAULLE (Charles de), général 3, 9, 19, 22-23, 25, 33-34, 41,   
  66, 97, 111, 118, 122 
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GAUSSOT (P.) 9
GAUTHIER (M. H.) 5
GAUTHIER, général 115
GAVILAN PONCE DE LÉON, colonel 56
GEFFRIER (Hubert de), général 30
Genève (Suisse) 80
GENSE (Michel), général 9, 123
GEOFFRE (François de), pilote de lʼescadrille 
Normandie-Niemen  17
GEORGE, Air Vice-Marshal 5, 108
GEORGES VI, roi de Grande-Bretagne et dʼIrlande 
du Nord 81
GÉRARD (A.) 45
GERLING (J.) 19
Gialam (Indochine) 38-39
GIAP, général 47
GILBERT (R.) 33
GIRARDOT, général 27
GIRAUD (Henri), général 9
GOISLARD (Anne, Jean de MONTSABERT de), général 100
GOMES (Eduardo), maréchal 67
GONZALES ALLENDES, général 73
GOUBY (Robert), lieutenant 13, 97
GOUCHMAN, colonel 117
GOUMIN, lieutenant-colonel 35
GRAMONT (de) 9
Grande-Bretagne 98
GRAVIER, lieutenant 35
Grèce 53, 125
GROS, colonel 81
Guadeloupe 48, 131
GUATTARY, capitaine 35
GUEDJ (Maurice dit « Max »), capitaine 16, 82, 97
GUÉRIN, lieutenant-colonel 46-47
GUERRIER DE DUMAST (Maxime), général 34
GUEYDON, capitaine 45
GUILLOCHON, colonel 114
GUILLOEHM, colonel 9
GUILLOT (Marcel), général 28
GUITTENY (Marcel), commandant 30
GUIZARD (G.), colonel 81
GUYOT (Jean), général 105

HACART, lieutenant 13
HALNA DU FRETAY (Maurice), lieutenant 23, 59 
HAMILTON 73
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Ham-Rong (Indochine) 38
Hanoï (région de) (Indochine) 39
HANS, sergent-chef 13
HARRIMAN (William Averell), secrétaire dʼÉtat des 
États-Unis dʼAmérique 9
HARTEMANN (André), général 39
HAUTECLOCQUE (comte de), ambassadeur 77
Hauteville-Lompnes (Ain) 82
HÉBERT (Bernard), sous-lieutenant 16
HENRY, colonel 111
HERAN (Roger), lieutenant-colonel 30
HEURTAUX (Alfred), lieutenant 77
HIERNARD (Marc), lieutenant-colonel, commandant de 
la base aérienne Paul Cazelles (Algérie) 41, 55
HILTZ (Maryse) 24, 33, 102
HOUDEMON (Jean), général 81
HUART (S. H.) 19
HUIN, adjudant-chef 13
HUNEBELLE (D.) 39
Hyères (Var)
 Base aéronavale 105

IENSEN FRANKE, général 73
Indochine 23, 38-39, 46-47, 109, 130
INGOLD, général 9
Israël 74, 129
Italie  52

JAMMOT (A.) 26
JANNEKEYN (Jean, François), général, commandant de 
lʼAir au Levant dans le gouvernement de Vichy, 
secrétaire dʼÉtat 27, 30
JANOUSEK, Air Vice-Marshal 9
JART DES ELEZIÈRES (M.) 110
JAUNEAUD (Henri), général 45
JEANDET, commandant 106
JEAN-JOSEPH (A.) 48, 64
JEUNET, colonel 51, 53
JIMENEZ UCARTE Y MILLAS, général 56
JOBSON, capitaine 117
JOUBARD, sergent 13
JOUHAUD (Edmond), général 115
JOUMEL (Marcel), commandant 30
JUIN (Alphonse), maréchal de France 1, 117
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KAULZA DE ARRIAGA 50
KEDAR, colonel 111
KELLER (René), général 27
KENNEY, général 5
KERANGUEVEN (Georges), commandant 30
KEROURIO, capitaine 13
Kien-Khe (Indochine) 38
KOENIG (Marie, Pierre), général 4
KRAEMER (Lucien), général 30
KREBS (A.) 58

L̓ HERBIER-MONTAGNON (Germaine) 13
LABELOTTERIE DE BOISSESSON (B. de) 77
LABORDE (M.) 45
LABOUCHERE (François de), capitaine 97
LABOUREUR, sergent-chef 22
LABRIC, lieutenant 45
LACOSTE 41
LADOUS, lieutenant 22
LADOUSSE, colonel 126
LAFOREST (P.) 111
LAGROT, capitaine 9
Lahr (Allemagne)  
 Base aérienne 125
LAIGRET 18
LANGLAIS, colonel 46
LANOY (H.) 87, 89
LAPEYRE (Pol), sous-lieutenant 16
LARMINAT (Edgard de), général, ancien chef de 
lʼétat-major du général MITTELHAUSER 16, 81
LASSERRE (Robert), général 9, 34, 82, 106
LATAILLARDE, lieutenant-colonel 120
LATTRE DE TASSIGNY (Mme de) 79
LATTRE DE TASSIGNY (Jean de), général 1, 38, 81, 97
LAUZIN (Henri), général 46-47, 111
LAVAL (Pierre), homme dʼétat français 9, 30,
Lavera (Bouches-du-Rhône) 120
LE BLEVENNEC (Guy), général 123
LE BOIS (Marcel), sous-lieutenant 16
LE CALVEZ, sergent 13, 115
LE GLOAN (Pierre), lieutenant 97
LE HYANIC (R.) 57
LE MARELLEC (M.) 6
LECHÈRES (Charles), général 28, 33, 81
LECLERC DE HAUTECLOQUE (Mme) 108
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LECLERC DE HAUTECLOQUE (Philippe, Marie), maréchal 
de France 16, 81, 97
LEFEVRE 24
LEFORT (Henri), général 30
LEMAIRE 71
LEMNITZER, général 122
LÉON, lieutenant 23 
LESTRADE BROWN 5
LETU, colonel 12, 34
LEVASSEUR, commandant 35
LEVY (Pierre-Michel), colonel 27, 30 
Libye  13, 23
Liège (Belgique) 77
Lille (Nord) 108-109, 113
Limoges (Haute-Vienne) 76, 108, 114
 Limoges - Romanet, base aérienne 76, 112, 118, 121-123
LINDSAY (George), Major General 5
Liverpool (Grande-Bretagne) 10
LIVRY-LEVEL, colonel 9, 17, 116, 118
LOMBARD, commandant 45
Londres (Grande-Bretagne) 76, 95, 100
LOUBERE (R.) 22
Louisiane (États-Unis) 58, 126
Lourdes (Hautes-Pyrénées) 117
LOZES (J.) 45
Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
 Base aérienne 80

MABIT (P.) 45
Madagascar 9, 36, 128
MADON (Georges) 77, 97
MAHÉ (J.) 9, 17, 83, 109, 114
Maidenhead (Grande-Bretagne) 76
MAISMONT (de), commandant 16, 20, 81
Malaisie 39
MALLORY (Leigh), Air Marshal 9
MALOUET, sergent 45
MAMAIN (Victor), capitaine 30
Mans (Le) (Sarthe)  24
MARCHELIDON, colonel 112
MARESCAUX (François), général, inspecteur de 
lʼartillerie de DCA sous le gouvernement de Vichy 30
MARIA MIGNOT, colonel 88
MARIDOR (Jean-Marie), capitaine 9, 16, 24, 97 ,109
MARIE, lieutenant 23 
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MARIN LA MESLÉE (Edmond), lieutenant 97, 115
MARION 64
MARMIER (Lionel de) 9, 16
Marnes-la-Coquette (Yvelines) 118
Maroc 7, 80
MAROSELLI (André), ministre de lʼAir 103
MAROT (Denis), adjudant 30
Marrakech (Maroc) 128
MARTELL (Christian) voir MONTET Pierre
MARTIN (André), général 27, 118
MARTINEZ MERINERO, général 56
MARTINEZ PESQUERA, colonel 56
Martinique 48, 127, 131
MARTIN-PRUDHOMME, lieutenant 126
MARVINGT (Marie) 77
MATHIS (R.) 45
MATRAS, commandant 26
MAURICE (Jean), lieutenant  16, 23
MAURIN (François), général 41, 67, 76, 125
MAURIOT (Pierre), lieutenant-colonel 30
MAZOYER (Marius) 77
MC GREGOR, Air Vice-Marshal 5
MC KEE DUNN (William) 5
MC LEAN, colonel 5
MC LEOD (R. W.) 5
MEGLINKY, capitaine 81
Meknès (Maroc)
 Base aérienne 96
MENDES DA SILVA, maréchal 66
MENDES-FRANCE (Pierre), président du Conseil 1, 64
MENTRE, commandant 23, 25, 39 
MERCADIER, sergent-chef 13
MERLAT (O.) 71
Messaoud (Algérie) 40
MESSMER (Pierre), premier ministre 4, 50, 56, 116
MEUNIER (M.) 45
Mexique 127
MEYER, ingénieur général 112
MEYER, colonel 76
Mezzé (Syrie) 7
Miami (États-Unis) 126
MICHELET (Edmond) 33-34, 62 
Millom (Grande-Bretagne)
 École dʼobservation 8
MILLOT (Pierre, Jean), lieutenant 77
MILO (H.) 23
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MIRLESSE ou MIRLES (Albert), capitaine 22, 26, 34
MIROSCHEDJI, docteur  9
MOERDES, colonel 30
MOGUET (René), colonel 30
MOLENES (H. de) 23 
MOLLET (Guy), président du Conseil 41
MONIER (R.) 16, 81
MONIOT (Paul), général, secrétaire général à la défense 
aérienne dans le gouvernement de Vichy 27, 30
Mont-de-Marsan (Landes) 
 Base aérienne 76
MONTET (Pierre, dit MARTELL Christian), commandant 16, 97
MONTSABERT (de)  voir GOISLARD (de) 
MOREAU (M.) 35
MOREAU, colonel 109
MORINAUD, lieutenant-colonel 16
MORLAIX, colonel 
MORLOT, commandant, voir DEMOZAY 45
MOTTE, général 39, 79, 128
MOUCHOTTE (René), commandant 9, 97
MOULLEC (Raymond), amiral 34
MOURIER, commandant 26
MOYNET, lieutenant 9
MULAS GARCIA, général 56
MULLER (Henri ?), lieutenant 45
MUSELIER (Pierre), capitaine 35
MUTIN (Roger), colonel 27

Nancy (Meurthe-et-Moselle) 98
 Base aérienne 76, 106, 109, 112
Nanh-Ham (Indochine) 38
Nantes (Loire-Atlantique) 76
NAVARRE (Henri), général, commandant en chef des 
opérations en Indochine 46, 47
New-York (États-Unis) 24, 126
Ngo-Xa (Indochine) 38
Nice (Alpes-Maritimes) 76
 Base aérienne 119
NICOT (Jean-Louis), colonel 46, 47
Nîmes (Gard)
 Nîmes - Courbessac, base aérienne 83, 109, 116
NISHRY, colonel 111
NOEBES, lieutenant-colonel 49
Norvège 54
Nouasseur (Maroc)
 Base aérienne  128
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Nouvelle-Calédonie 9, 10
NOUY  48
NUNGESSER (Roland) 77, 82
NUTTAT, capitaine 13

Oran (Algérie)
 Oran - La Sénia, base aérienne  80
Orange (Vaucluse)
 Orange - Caritat, base aérienne  76, 120, 123
Orléans (Loiret)
 Orléans - Bricy, base aérienne  115
ORTOLI (Paul), amiral 9
OSIEKA (Georges), lieutenant 30
OULMAN, sergent 13

PAILLANCEY, sous-lieutenant 13
PALANGIE (Louis), lieutenant-colonel 30
PANNEL, Flight lieutenant 100
Papeete (Polynésie française) 49, 131
PAQUIER (P.) 77
PARDAILLAN (S.) 45
Paris  76, 100, 114
 Arc de Triomphe  103, 105, 113, 115-117, 121,   
  123
 Cité de lʼAir, base aérienne 33, 76, 103, 105-106, 112,   
  115-118, 122-123
 Hôtel de Ville 121-122
 Hôtel des Invalides 26, 103, 105, 116, 118, 123
 Ministère de lʼAir 99, 100, 103, 114
 Pont de Grenelle 33
 Pont de Tolbiac 108, 113
PASZKIEWICZ, lieutenant-colonel 33
Pau (Pyrénées-Atlantiques) 121
PAUL (de), lieutenant 77
Paul Cazelles (Algérie)
 Base aérienne  43
PAUL (H.) 33
PÉLISSIE, commandant 27
PELLETIER dʼOISY (Georges), colonel 30
PERDRIZET, colonel 75
Périgueux (Dordogne) 105
PERILLIER (M.), Président général de Tunisie  77
Pérou 65
PERRAUD (M.), commissaire du gouvernement en Tunisie 77
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PERRIER (R.) 77 
PERRIER, sous-lieutenant 45
PERSHING (John, Joseph), général 77, 115
PÉTAIN (Philippe), maréchal de France 30
PETIT (Léon), général 26
PEYRONNET (Jules de), général 30
Phuong-Thuong (Indochine) 38
PICOT de MORAS dʼALIGNY, lieutenant 13
PIGEAUD (Maurice), colonel 16, 97
PIJEAUD (Charles), lieutenant-colonel 22
PIGNON (L.) 39
PINOT (Édouard) 23 
PIOLLET (Jean), général 12, 27, 36 
PISSOTTE (Georges), commandant 36
PLAGNE (Louis), général 27
PLUCHARD, colonel 120
POBLETE, général chilien 73
Polynésie française 49, 130
POMPEI, capitaine 22-23
POMPIDOU (Georges), Président
de la République française 4
PONZO-LATOUR 64
PORTAL, Air Marshal  5
PORTESSEAU (J.) 13
Portugal 50, 125
POTEZ (Henri) 76, 115
POULIQUEN (Jean), colonel 26
POUYADE (Pierre), colonel 75, 97
PRIVAT (M.) 34
PRONO, commandant 45
PRUDHOMME, capitaine 9
PUJO (Bertrand), général, secrétaire dʼÉtat à lʼaviation 
dans le gouvernement de Vichy 27, 30
PUYAU (J.), sergent 13

Québec (Canada) 123
QUEROL MULLER, colonel 56
QUILICHINI, général, commandant supérieur des troupes 
aux Antilles-Guyane 48
Quyen-Son (Indochine) 38

RAPP (Torsten), général, chef dʼétat-major de lʼarmée 
de lʼAir suédoise 51
RAMADIER (Paul), président du Conseil 64



 LE GÉNÉRAL MARTIAL VALIN (1898-1980) 97

Rambouillet (Yvelines) 76
RAMEAU (Y.) 6
Ramstein (Allemagne)
 Base aérienne  119
RANCOURT (Henri de MIMERAND DE), colonel 97
REDEMPT (Léopold), général 30
Reims (Marne)
 Base aérienne  76, 108, 112
REMONDINO (Aldo), général 52
Rennes (Ille-et-Vilaine) 24
République dominicaine 63-64, 127
RESTABY 41
Réunion (Ile de la) 36
REVAULT dʼALLONES, colonel 50
REVERS, général 39
RICARDOU (Louis), sergent-chef 16, 24, 97
Rio de Janeiro (Brésil) 76
Ris-Orangis (Essonne)
 Base aérienne  118
ROA MICHELENA, colonel 56
ROBILLARD 33, 114
ROBIN (Robert), général 35
ROCHE DʼESTREZ 35
Rochefort (Charente-Maritime)
 École technique de lʼAir  75, 110-111, 115, 119, 123
Rochelle (La) (Charente-Maritime) 114
Roche-Sur-Yon (La) (Vendée) 76
ROMANS-PETIT, colonel 110
ROMATET (Jean), général 30
ROOS (François) 27
ROOS (M.) 114
ROOSEVELT (Franklin Delano) 19
ROQUIÈRE 111
ROSSIGNOL, commandant 81
ROTH (R.) 45
ROZE (J.) 45
ROZOY (François), général, sous-chef dʼétat-major 30
RUBIO LOPEZ, général 56
RUPIED (Yves), colonel 50

SABLE (Victor) 64
Sables dʼOlonne (Les) (Vendée) 108
Sahara algérien (Algérie) 43
Saïgon (Indochine) 103
Saint-Dizier (Haute-Marne)
 Base aérienne  94
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SAINT-EXUPÉRY (Antoine de), commandant 35, 97
SAINT-JACQUES (F.) 48
Saint-Junien (Haute-Vienne) 76
SAINT-PÉREUSE (Pierre TASSIN DE), lieutenant-colonel 17
Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
 École de lʼAir 76, 103, 112, 116, 122-123
SALVADOR NOYA FERRE, général 65
Sanary-sur-Mer (Var) 104
SANTOS-DUMONT (Alberto) 66, 71
Sardaigne (Italie) 83
SARNIGUET (L.) 45
SARTORIO (M.) 9
SAUBESTRE (Vincent), général 117
SAVI, général 52
SCHEIDHAUER (B.) 16, 18
SCHLEGEL, Major  5
SCHLOESING (Jacques-Henri), commandant 97
SCHUMAN (Robert), ministre des Affaires étrangères 71
SCIAKY (M.) 114, 116
SCITIVAUX (Philippe de GREITSCHE DE), Flight
Lieutenant 97
Sehba (Lybie) 18
SERRANO DE PABLO GIMENEZ, colonel  56
Servance (Haute-Saône) 80
SHAW (L. A.) 112
SIEYES (M.), colonel 81
SINCLAIR (Sir Archibald) 9, 34
SMITS, colonel 35
SOMMER (F.) 18
SOUFFLET, commandant 25
SOURY-LAVERGNE (M.) 76
SOUVIAT (Jacques), général 76
SPAATZ (Carl), général 5, 126
SPEARS, général 9
SPIELREIN, commandant 114
STEHLIN (Paul), général 16, 35, 52, 97, 117-118
STEWART (James) 100
Strasbourg (Bas-Rhin)
 Base aérienne  76, 114, 118
SUAREZ dʼAULAN (M. de), sous-lieutenant 13
Suède 51, 125
Suisse 80
Suresnes (Hauts-de-Seine)
 Mont-Valérien, établissement militaire  105
SYMPHOR 64
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Syrie  20, 23, 98
Sywell (Grande-Bretagne) 
 Base école 8

TAMAGNINI (A.) 50
TAMPIER 9
Tan-Son-Nhut (Indochine) 39
TAPIE, colonel 30
TASSIN de SAINT-PÉREUSE (Pierre)  voir SAINT-PÉREUSE

TAYLOR (H. J.) 9
TEDDER (Arthur), Marshal 5
TETGEN 103
THENAULT, colonel 81
THÉODOSSIADES, général 53
Thiepval (Somme) 76
THIERRY DʼARGENLIEU (Georges), voir ARGENLIEU

THIRIN 9
THOMAS, Wing Commander 100
THOME, sergent 45
Thua-Thien (Indochine) 39
THUISY (de), capitaine 9, 20
TILLON (Charles) 33, 96-97, 100, 102, 128
TILLY, ingénieur mécanicien  22
TIMBAL (R.) 45
Titteri (plateaux du) (Algérie) voir Paul Cazelles
Toulouse (Haute-Garonne)
 Base aérienne  76
Touquet (Le) (Pas-de-Calais) 80
Tournus (Saône-et-Loire) 76
Tours (Indre-et-Loire)
 Tours - Saint-Symphorien, base aérienne  75, 108, 113-114, 118
TRIDON (P.) 45
TRONCOSO 64
TRONYO (Charles), lieutenant-colonel 30
TRUJILLO MOLINA (H. B.) 63-64, 127
TRUJILLO MOLINA (Rafael Leonidas), généralissime de 
la République dominicaine 63-64, 127
TULASNE (Jean), commandant 26, 59, 97
Tunis (Tunisie) 7, 128
Tunisie 43, 128

Uc-Son (Indochine) 38
URBANI, général 52
URSS 57, 99, 125
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VACHET 9
VALERA (Alba), négociateur de la République 
Dominicaine 63
VAUBICOURT (Louis KOENIG BELLIARD DE), général 30
VAUDOIS (R.) 45
VEBER, capitaine 110
VÉDRINES (Jules) 114
Vélizy (Yvelines) 76
 Vélizy-Villacoublay, base aérienne  13, 26, 75-76, 105, 111, 114,   
  117-118
Venezuela 62
Verdun (Meuse) 24, 76
Vichy (Allier) 112
VICTOR (Paul-Émile) 35
VIGOUROUX, adjudant-chef 45
VINCHON (M.) 77
VITROLLES  voir dʼARNAUD 
VOISIN (G.) 71
VUILLEMIN (Joseph), général 118
VUILLEMIN (André, Joffre), lieutenant 30
VUILLEMOT, lieutenant-colonel 30
VUILLOT  39

WACHE 50
WAILLIER (Marcel), caporal chef 97
WALKER, Wing Commander 100
Washington (États-Unis) 126
WEIL (G.) 77
WEISS (Pierre), général 27, 81
West Point (Académie militaire) (États-Unis) 108
WEYGAND (Maxime), général 9
WIGG LE WORTH (P.) 5
WILLERT (Paul), Group Captain 5
WOLLOSHING, sergent 13

YEH NAN, colonel 5
Yèvres (Eure-et-Loir) 114
YRISSOU 40

ZIRNHELD (André), aspirant 16, 23
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