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INTRODUCTION

Présent depuis 1912 avec un premier vol au-dessus de Biskra, l’avion participa au développement
des voies de communication d’Algérie, notamment au travers des étendues sahariennes, et à
l’affirmation de la présence française. D’abord placée sous l’autorité du général commandant le
19e corps d’armée, tant qu’elle dépendait encore de l’armée de terre, l’aéronautique militaire
d’Algérie passa, après la création de l’armée de l’air, sous celle du général commandant la 5e région
aérienne. Celui-ci dépendait du gouverneur général d’Algérie pour les questions touchant à la
participation des forces aériennes aux opérations de police, de sécurité intérieure, de pacification et
de pénétration saharienne. Après 1940, la présence de l’armée de l’air en Algérie répondit avant tout
aux préoccupations militaires, sur un territoire d’abord lieu de repli, puis point de départ de la
reconquête du territoire métropolitain. Après 1954, l’armée de l’air prit une place essentielle face à
une guerre insurrectionnelle et son organisation fut profondément modifiée pour s’adapter à celle
de l’armée de terre, calquant sur les circonscriptions territoriales de celle-ci de nouvelles structures
opérationnelles. Le conflit algérien donna également naissance aux formations de combat au sol –
commandos et fusiliers de l’air – et favorisa le développement des unités d’hélicoptères. Après
l’indépendance, en vertu des « déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie »
définissant la teneur de la présence militaire française, l’armée de l’air maintint jusqu’en 1968 une
participation aux structures interarmées subsistantes : la base stratégique de Mers el-Kébir et le
commandement des sites militaires au Sahara. L’escale aérienne de Bou Sfer fut la dernière
implantation de l’armée de l’air sur le territoire algérien, jusqu’en 1971.

De cette histoire brossée à grands traits, les archives conservées par le Service historique de l’armée
de l’air donnent une image parcellaire. Les premières décennies de l’implantation de l’aéronautique
militaire y occupent aujourd’hui peu de place. Certes, les plus anciens documents relatifs à l’Algérie
datent du début des années trente mais, jusqu’au milieu des années cinquante, les sources restent
extrêmement lacunaires et proviennent exclusivement de l’administration métropolitaine de l’armée
de l’air. Ensuite, la masse de documents produits tant en métropole que sur le territoire algérien
s’accroît avec le conflit, pour se réduire après 1962 aux archives des dernières implantations « Air »
et de la coopération militaire avec l’Algérie indépendante.

Le but de ce guide est de dresser le tableau des différents fonds d’archives conservés par le Service
historique de l’armée de l’air intéressant l’histoire de l’Algérie, quels que soient leur origine ou leur
support. Il est utile de rappeler ici le cadre de classement des archives du SHAA, à la fois
chronologique et méthodique : 

- l’aéronautique militaire avant 1914 Série AA
- l’aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale Série A
- l’aéronautique militaire, puis l’armée de l’air durant l’Entre-deux-guerres Série B
- les forces aériennes d’outre-mer et les interventions extérieures Série C
- la Seconde Guerre mondiale Série D
- l’administration centrale « Air » depuis 1945 Série E
- les commandements territoriaux et les bases aériennes Série F
- les unités volantes Série G
- les grands commandements Série H
- l’armée de l’air en Algérie Série I
- la documentation technique et les archives imprimées Série K
- les dossiers administratifs du personnel militaire de l’armée de l’air Série P
- les archives entrées par voie extraordinaire (dons, acquisitions) Série Z

Si la série I est exclusivement consacrée à la présence aérienne militaire en Algérie et bien
évidemment au cœur de toute recherche sur ce sujet, la quasi-totalité des autres séries est
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susceptible d’apporter des éléments complémentaires. Pour plus de clarté, la présentation de ces
archives adopte le plan suivant :

- première partie : archives de l’aéronautique militaire, puis de l’armée de l’air, en Algérie : archives
de l’administration territoriale (région aérienne, subdivisions territoriales), des formations de
support (bases aériennes essentiellement) et de combat au sol, ainsi que des unités volantes ;
- deuxième partie : archives de l’administration centrale relatives à la présence aéronautique
militaire en Algérie : archives de l’État-major de l’armée de l’air, des bureaux de l’État-major,
des directions, des inspections, des services directement rattachés à l’État-major et des
grands commandements, tous installés sur le territoire métropolitain ;
- troisième partie : archives de personnel ;
- quatrième partie : archives entrées par voie extraordinaire : fonds privés, témoignages oraux ;
- cinquième partie : documentation.

À l’intérieur de ces cinq parties, les fonds d’archives sont présentés par série, puis par service versant.
Il est à souligner que la totalité de ces fonds est classée et décrite par des inventaires dactylographiés,
consultables en salle de lecture du SHAA seulement. Aussi, pour pallier l’absence d’inventaires
imprimés et donc de diffusion, la description ne s’arrête pas dans le présent guide à la présentation
globale des fonds. Pour chaque ensemble de documents, les cotes sont accompagnées d’une analyse
et des dates extrêmes. Selon les séries et les organismes producteurs, l’analyse peut s’attacher à un
dossier, quand les questions algériennes sont une attribution parmi d’autres du service producteur,
ou à un ensemble de cotes, quand le service ne traite que de ces affaires. Par ailleurs, des orientations
générales sont données pour des questions transversales, telles les archives des matériels employés en
Algérie ou les dossiers du personnel ayant servi en Algérie à un moment de sa carrière.

Des éléments d’histoire institutionnelle sont donnés avant la présentation des archives de tel ou tel
service producteur, principalement ceux qui n’eurent d’existence que sur ce territoire ou prirent
naissance lors du conflit algérien. Pour une approche plus générale de l’organisation militaire
française en Algérie et de la place de l’armée de l’air au sein de ce dispositif, on se reportera à
l’introduction générale de l’Inventaire de la sous-série 1 H : Algérie, publié en 2000 par le Service
historique de l’armée de terre1. En plus d’une histoire des institutions militaires impliquées dans la
guerre d’Algérie, cet ouvrage offre une bibliographie sommaire de l’histoire politique et militaire de
ce conflit, une présentation des sources de l’histoire de la guerre d’Algérie au Service historique de
l’armée de terre et une présentation succincte des sources complémentaires. Ces deux derniers
chapitres valent également pour le chercheur qui s’intéresse à l’histoire de l’armée de l’air et ne
pourra faire l’économie de recherches complémentaires parmi les fonds conservés notamment par
les Archives nationales ou le Service historique de l’armée de terre.

Parmi les archives conservées par le SHAA, il faut encore souligner le large éventail de sources
complémentaires d’origine privée. À côté des archives écrites et des photographies, le recueil de
témoignages entrepris depuis 1975 par le SHAA auprès des personnels de l’armée de l’air a permis
de réunir à ce jour 130 enregistrements traitant de l’Algérie. Enfin, la bibliothèque du SHAA
conserve un certain nombre d’historiques d’unités inédits, recensés dans une bibliographie
thématique consacrée à l’Algérie consultable en salle de lecture.

Une large part des archives présentées ici, produites voilà plus de trente ans, sont d’ores et déjà
librement communicables. Les archives mettant en cause la vie privée des personnes ou la
Défense nationale, notamment celles émanant des deuxièmes bureaux des états-majors, ne le
seront que soixante ans après leur rédaction : avant l’issue de ce délai, leur communication reste soumise
à dérogation.

262

1. Thierry Sarmant, Inventaire de la série H. Sous-série 1 H 1091-4881 : Algérie, 1945-1967. Tome I :
Introduction générale, Château de Vincennes, SHAT, 2000.

258/311/Fin/cor  18/09/02  11:38  Page 262



TABLE DES SIGLES

Au-delà des sigles employés dans le présent état des sources, un certain nombre de sigles rencontrés
couramment dans les archives décrites ont été rappelés et développés ici.
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A
AA : armée de l’air
AAA : artillerie antiaérienne
A B: atelier de base
AC : aviation de chasse
AEF : Afrique équatoriale française
AGTA : association générale des travailleurs
algériens
AFN : Afrique française du Nord 
AIA : atelier industriel de l’aéronautique /
atelier industriel de l’air
ALAT : aviation légère de l’armée de terre
ALN : Armée de libération nationale
AMB : atelier magasin de base
AML : Amis du manifeste et de la liberté 
AMM : affaires militaires musulmanes
AMR : atelier magasin régional
ANP : armée nationale populaire (ex-ALN)
ANPA : armée nationale du peuple algérien
Ant. de PCA : antenne de poste de
commandement air
AOF : Afrique occidentale française
ARAA : atelier de révisions de l’armée de l’air

B
BA : base aérienne
BAO : base aérienne opérationnelle
BAT : base aéroterrestre
BCRA : bureau central de recherches en Algérie
et au Sahara
BFA : bataillon de fusiliers de l’air 
BGA : bataillon de garde de l’air
BGA : bataillon du génie de l’air
BMA : base militaire d’Alger
BOS : bureau d’officier de sécurité
BRAP : bureau régional d’action psychologique
BTMA : base de transit militaire d’Alger / base
de transit militaire d’Algérie, de 1963 à 1964

C
CA : compagnie de l’air
CAA : Commandement de l’air en Algérie
CAS : centre administratif saharien
CASDN Liais. : Comité d’action scientifique
de la défense nationale, liaison auprès du
Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux 
CATA : centre administratif territorial de l’air

CATAC : commandement aérien tactique
CBA : commissariat des bases aériennes
CCDS : centre de contrôle et de détection 
de secteur
CCFA : Commandement en chef des forces
en Algérie
CCH : compagnie des câbles hertziens
CCI : centre de coordination interarmées
CCPA : compagnie de commandos
parachutistes de l’air
CD : compagnie de défense
CEIT : compagnie d’équipement et
d’installation des télécommunications
CEMAA : chef d’État-major de l’armée de l’air
CEMO : Centre d’expérimentation militaire
des Oasis
CEMPN : centre d’examen médical du
personnel navigant
CEP : centre d’exploitation photographique
CER : centre d’entraînement des réserves
CESP : centre d’expérimentation semi-
permanent (Béni-Ounif )
CFIA : centre de formation des infirmiers 
de l’air
CGA : compagnie de garde de l’air
CHPT : compagnie de haut-parleur et tracts
CIAL : centre d’instruction de l’aviation légère
CIB : compagnie d’installation des bases
CIEAL : centre d’instruction des équipages
d’avions légers
CIEES : centre interarmées d’essais  d’engins
spéciaux
CIS : Commandement interarmées au Sahara 
CLA : contrôle local d’aérodrome
CNET : Centre national d’études des
télécommunications
CNRA : Conseil national de la révolution
algérienne
CODA : centre d’opérations de défense aérienne
CPA : commando parachutiste de l’air
CRTA : compagnie régionale de transport
automobile
CSA : Commandant supérieur en Algérie
CSA : commandos sud-algériens (voir aussi
FAFM)
CSBSMEK : Commandement supérieur 
de la base stratégique de Mers el-Kébir
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CSEM : Centre saharien d’expérimentations
militaires
CSES : Commandement des sites
d’expérimentation du Sahara
CSFA : Commandant supérieur des forces 
en Algérie
CSFAFA : Commandement supérieur des forces
armées françaises en Algérie
CTSA : centre de transit de santé air

D
DA : défense aérienne
DAT : défense aérienne du territoire
DBFA : demi-brigade de fusiliers de l’air
DBFM : demi-brigade de fusiliers marins
DBIA : demi-brigade d’infanterie de l’air
DCA : défense contre avions
DCCA : direction centrale du Commissariat
de l’air
DCMAA : direction centrale du Matériel 
de l’armée de l’air
DGGA : Délégation générale du
gouvernement en Algérie
DGTO : détachement de gardiennage 
des terrains d’opérations
DIAA : direction de l’Infrastructure de 
l’armée de l’air
DIRCEN : direction des centres
d’expérimentation nucléaire
DIH : détachement d’intervention héliporté
DMA : délégation ministérielle pour
l’Armement
DOP : dispositif opérationnel de protection
DPMAA : direction du Personnel militaire 
de l’armée de l’air
DPU : dispositif de protection urbaine
DTIA : direction technique et industrielle 
de l’aéronautique
DTO : détachement de terrains d’opérations
DTRA : direction technique régionale aéronautique

E
EA du CIOA : élément air du Centre
d’intervention pour opérations amphibies
EALA : escadrille, puis escadron, d’aviation
légère d’appui
EAM : escale aérienne militaire
EARS : escadron aérien de recherches 
et de sauvetages
EC : escadrille de chasse / escadron de chasse
ECN : escadrille de chasse de nuit
EE : escadron électronique
EGCA : établissement général du
commissariat de l’air

EH : escadrille, puis escadron, d’hélicoptères
EHL : escadron d’hélicoptères légers /
escadron d’hélicoptères lourds
EHM : escadron d’hélicoptères moyens
EIALA : escadrille d’instruction d’avions
légers d’appui
ELA : escadrille de liaison aérienne
ELO : escadrille de liaison et d’observation
EM : état-major
EMA : état-major de l’air
EMAA : état-major de l’armée de l’air
EMIA : état-major interarmées
EMSI : équipes médico-sociales itinérantes
EMT : escadron de maintenance technique
EOM : escadrille d’outre-mer
ERACA : établissement régional annexe du
commissariat de l’air
ERALA : escadrille de réserve d’aviation légère
d’appui
ERMN : équipe régionale de monteurs 
de hangars

F
FAA : forces armées algériennes 
(nom de l’armée algérienne après 1962)
FAFA : forces armées françaises en Algérie
FAFM : force armée franco-musulmane
FAT : frontière algéro-tunisienne
FLN : Front de libération nationale

G
GAA : groupement autonome d’Alger
GAD : groupe d’auto-défense
GALA : groupement d’aviation légère d’appui
GATAC : groupement aérien tactique
GAOA : groupe aérien d’observation d’artillerie
GB : groupe de bombardement
GC : groupe de chasse
GCPA : groupement des commandos
parachutistes de l’air
GIA : groupe d’infanterie de l’air
GLA : groupe de liaisons aériennes
GLAM : groupe de liaisons aériennes
ministérielles
GMA : groupement méhariste de l’air
GMG : général major général
GMH : groupe mixte d’hélicoptères
GMMT : groupe de maintenance 
des matériels techniques
GMMTA : groupement des moyens militaires
de transport aérien
GMPR : groupe mobile de protection rurale
GMS : groupe mobile de sécurité
GOM : groupe d’outre-mer
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GPRA : gouvernement provisoire 
de la République algérienne
GQGA : Grand Quartier général aérien
GR : groupe de reconnaissance
GSRA : groupe saharien de reconnaissance 
et d’appui
GST : groupe saharien de transport
GT : groupe de transport
GUASS : groupement d’unités aériennes
spécialisées du Sahara 

H
HLL : hors-la-loi (ou indépendantistes
algériens, selon la terminologie de l’époque)

I
ICAAA : inspection du Commissariat et de
l’administration de l’armée de l’air
IGAA : inspection générale de l’armée de l’air
IPSA : infirmières parachutistes secouristes
de l’air
ITAA : inspection technique de l’armée de l’air

J 
JMO : journal des marches et opérations
JOA : Journal officiel de l’Algérie

L
LEMPh : laboratoire d’études médico-
physiologiques

M
MNA : Mouvement national algérien 
(parti de Messali-Hadj)

O
OAS : Organisation armée secrète
OCC : Organisation clandestine du contingent
(proche de l’OAS)
OLFA : officier de liaison des forces aériennes
OTAN : Organisation du traité de
l’Atlantique Nord 

P
PA : participation air
PACEG : participation air des auprès des
compagnies d’électromécaniciens du Génie
(barrages électrifiés)
PAM : programme d’assistance mutuelle
PCA : poste de commandement air
PCAA : poste de commandement air avancé
PCAD : poste de commandement air directeur
PCAM : poste de commandement air mobile
PCAP : poste de commandement air principal

PCIA : poste de commandement intervention air
PLSCCA : personnel de liaison auprès 
des services civils de circulation aérienne
PMFA : personnel militaire féminin auxiliaire
PMGSS : pharmacie, magasin général du service
de santé
PPA : Parti populaire algérien 
(parti de Messali Hadj)
PSIA : poste de sécurité interarmées

R
RA : région aérienne
RAAA : registre des actes administratifs 
en Algérie (ex-Journal officiel de l’Algérie)
RAV : reconnaissance à vue
RIA : régiment d’infanterie de l’air
RM : région militaire
RMA : région militaire d’Algérie

S
SA : secteur aérien
SAA : section d’appui aérien
SAAS : secteur autonome d’Alger-Sahel
SAI : service des affaires indigènes 
SAL : secteur autonome de Laghouat
SAM : secteur autonome de Méchéria
SAO : section administrative d’Oran
SAS : secteur d’Alger-Sahel
SAS : section administrative spécialisée
SAT : secteur autonome de Tebessa
SAT : secteur d’Aïn-Taya
SATMB : secteur d’Aïn-Taya Maison-Blanche
SAU : section administrative urbaine
SB : secteur de Blida
SBA : Sidi-Bel-Abbes
SCA : section cadre air
SD Tact Air : sous-direction tactique air
SD Tech Air : sous-direction technique air
SDA : secteur de défense aérienne
SFJA : service de formation des jeunes en Algérie
SGMMTA : sous-groupement des moyens
militaires de transport aérien
SHAA : service historique de l’armée de l’air
S Mu : section des munitions
SOCO : secteur opérationnel du Centre oranais
SOM : secteur opérationnel de la Méchéria
SONO : secteur opérationnel du Nord oranais
SOO : secteur opérationnel d’Orléansville
SOPEO : service opérationnel de l’Est oranais
SOS : secteur opérationnel de Saïda
SOT : secteur opérationnel de Tiaret
SPCA : sous-poste de commandement air 
SRC : station radar de campagne
STA : station transit air
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STBS : section de transmissions de base 
de stationnement
STEM : section de transmissions état-major

T
TA : transport aérien

U
UAD : unité à administration distincte
USAD : unité sans administration distincte

Z
ZAA : zone autonome d’Alger
ZAS : zone d’Alger-Sahel
ZCO : zone Centre oranais
ZDA : zone de défense aérienne
ZEA : zone Est algérois
ZEC : zone Est constantinois
ZEO : zone Est oranais
ZNA : zone Nord algérois
ZNC : zone Nord constantinois

ZNO : zone Nord oranais
ZOA : zone Ouest algérois
ZOAN : zone opérationnelle des Aures-
Nementchas
ZOAS : zone opérationnelle de l’Atlas saharien
ZOC : zone Ouest constantinois
ZOCO : zone opérationnelle du Centre oranais
ZOEA : zone opérationnelle Est algérois
ZOEC : zone opérationnelle Est constantinois
ZOEO : zone opérationnelle Est oranais
ZOK : zone opérationnelle de Kabylie
ZONC : zone opérationnelle Nord constantinois
ZOO : zone Ouest oranais
ZOO : zone opérationnelle des Oasis
ZOOC : zone opérationnelle Ouest constantinois
ZOS : zone Ouest saharien
ZS : zone saharienne
ZSA : zone Sud algérois
ZSC : zone Sud constantinois
ZSO : zone Sud oranais
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Dans les pages qui suivent, le choix a été fait d’employer les noms de lieux dans la forme usitée
dans les documents décrits.
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SÉRIE I : COMMANDEMENT DE L’AIR EN ALGÉRIE
ET SERVICES, FORMATIONS, BASES ET UNITÉS RATTACHÉS

En 1954, alors que les actions des indépendantistes algériens se radicalisent, l’armée française,
encore sous le coup de la guerre d’Indochine, doit faire face à cette nouvelle menace avec des
moyens limités. L’armée de l’air tente de mettre rapidement sur pied une organisation
militaire propre à lutter efficacement contre un adversaire dénué d’armement aérien, mais qui
mène un combat de guérilla sur un terrain difficile, montagneux et propice aux embuscades.
Étroitement liée à l’action de l’armée de terre, qui affronte au sol les soldats de l’armée de
libération nationale algérienne, l’armée de l’air assure des missions de soutien et d’observation
nécessaires aux combattants terrestres, qui vont de l’appui tactique au bombardement, en
passant par la reconnaissance photographique ou « à vue », sans oublier le transport des
troupes et les évacuations sanitaires.

Organisation administrative et opérationnelle de l’armée de l’air 
en Algérie de 1954 à 1962

Les leçons tirées du conflit indochinois et l’apparition de matériels militaires nouveaux, tels
les hélicoptères de transport et des hélicoptères armés (dénommés « pirates »), permettent à
l’armée de l’air de se doter d’un outil efficace, mais d’une organisation parfois complexe.
L’intensification du conflit, l’accès à l’indépendance des voisins marocains et tunisiens en
1956, entraînent l’augmentation des effectifs en Algérie - désormais seule au sein de la 5e

région aérienne - ainsi que de nombreuses réorganisations.
Dans un souci de clarté, sont abordés successivement les principaux maillons qui composent,
du sommet à la base, la chaîne de commandement de l’armée de l’air en Algérie.

Le commandement de la 5e région aérienne
Jusqu’en 1956, la 5e région aérienne coordonne l’action de l’ensemble des forces de l’armée de l’air
de l’Afrique française du Nord réparties en trois commandements de l’air : 

- Air Algérie,
- Air Maroc,
- Air Tunisie.

Installé à Alger, le commandement de la région aérienne a à sa tête un général qui a pour missions
principales1 :

- d’assurer la défense aérienne de l’AFN,
- d’assurer la participation des forces aériennes françaises aux opérations combinées,

soit dans le cadre de la défense contre un ennemi extérieur, soit dans le cadre du maintien de
l’ordre où il peut, sous sa responsabilité et après en avoir référé au général commandant en chef
désigné, prescrire l’envoi de moyens supplémentaires sur le territoire d’un des « Airs » qui lui sont
subordonnés. Parmi ses prérogatives, le général commandant la région a également la possibilité
d’actionner directement les unités organiques stationnées en AFN. Cependant, dans le cadre du
maintien de l’ordre, il laisse à la disposition des commandants des différents « Airs » les unités
aériennes stationnées sur leur territoire.
Le commandant de la 5e région aérienne possède également des pouvoirs importants sur le plan
logistique. Ainsi, le service régional du matériel de l’armée de l’air et la direction technique
régionale de l’aéronautique sont placés directement sous son contrôle : ils doivent satisfaire en
priorité les besoins des formations et des écoles de l’armée de l’air.

1. Instruction provisoire n° 4015/EMG-FA/A/1/0 du 14 octobre 1949 et ses additifs n° 1 et 2 et modificatif n° 1. 
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Pour mener à bien ses missions, le général commandant la 5e région aérienne dispose d’un état-
major et de trois directions de service :

- la direction régionale du commissariat,
- la direction régionale du service de santé,
- la direction régionale du matériel. 

L’indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956 et l’allègement du dispositif militaire français dans ces
deux pays entraîne la concentration des moyens de l’armée de l’air sur le théâtre des opérations d’Algérie
et redéfinit les prérogatives du commandement de la 5e région aérienne. Il dispose dorénavant :
- des forces aériennes, des moyens au sol, notamment de détection et de contrôle, et des services
mis à sa disposition par le ministère des Armées,
- de commandements subordonnés, notamment ceux des GATAC.
Le décret du 16 février 19592 précise les nouvelles attributions du commandement de la 5e région
aérienne qui prend en main la totalité des moyens opérationnels de l’armée de l’air en Algérie, alors
qu’il se limite désormais à la gestion administrative et à une partie du soutien logistique des
moyens de l’armée de l’air encore déployés au Maroc et en Tunisie.
La structure ainsi définie et stabilisée perdure sans changement majeur jusqu’à la fin des hostilités.

Le commandement d’« Air Algérie »
Échelon immédiatement inférieur au commandement de la 5e région aérienne, le commandement
d’« Air Algérie », comme ses homologues du Maroc et de Tunisie, est investi d’un commandement
territorial et a pour devoir 3:
- de veiller à ce que les unités et services placés sous ses ordres soient pourvus de tout ce qui leur
est alloué par les règlements et les décisions du général commandant la 5e région aérienne,
- de veiller à ce que les lois, les règlements et les directives du commandant de la région aérienne
soient exactement appliqués.
Les commandants « Air » sont en outre responsables vis-à-vis du général commandant la région :
- de la préparation des états-majors, formations, unités et services sous leurs ordres à leur rôle en
opération : à ce titre, ils assurent l’instruction et l’entraînement des réserves, préparent et dirigent
les exercices et les manœuvres,
- de la mobilisation de ces unités et services. 
Le rôle du commandement d’ « Air Algérie » est essentiellement voué à la mise en œuvre de la
politique militaire définie par le commandement de la 5e région aérienne, avec une marge
d’autonomie extrêmement réduite, qui diminue plus encore après l’indépendance du Maroc et de
la Tunisie. La 5e région aérienne se recentre alors sur l’Algérie et le Sahara. En effet, dès 1957, le
général commandant l’air en Algérie n’a plus en charge que les affaires de logistique, le domaine
tactique et opérationnel passant entièrement sous l’égide du commandement de la région aérienne.

Les groupements aériens tactiques (GATAC)
Le GATAC est le principal échelon de commandement opérationnel de l’armée de l’air. Il permet
à la fois une relative décentralisation des responsabilités et une plus grande capacité de réaction,
tout en favorisant les relations entre l’armée de l’air et l’armée de terre au sein de postes de
commandement opérationnel. 
Trois GATAC sont mis en place en Algérie entre 1955 et 1956 :
- le GATAC n° 1, adjoint au commandement de la région aérienne de Constantine,
- le GATAC n° 2, adjoint au commandement de la région aérienne d’Oran,
- le GATAC n° 3, adjoint au commandement militaire d’Alger.

2. Décret n° 59-381 du 16 février 1959 constituant l’Algérie en région aérienne et instruction n° 5520 du
1er avril 1959 portant réorganisation du commandement aérien en Algérie.
3. Cf. note n° 1.
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Tableau d’organisation de la 5e région aérienne et du commandement de l’air en Algérie, à la
fin de 1957. (SHAA, E 3779 d. 1/3)

Organisation des forces aériennes en Algérie, 1957. (SHAA, E 2335 d. 5/6)
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Chacun d’entre eux est subdivisé en zones opérationnelles, individuellement contrôlées par un
poste de commandement air (PCA), dont les attributions sont abordées plus loin. Ainsi, en 1958,
le GATAC n° 3 d’Alger est découpé de la manière suivante :

- zone Ouest algérois, contrôlée par le PCA d’Orléansville,
- zone Est algérois, contrôlée par le PCA de Tizi-Ouzou,
- zone Sud algérois, contrôlée par le PCA d’Aumale,
- une zone située au nord et directement contrôlée par le GATAC.

Les commandants de GATAC sont les représentants directs du général commandant la 5e région
aérienne sur le territoire correspondant à leur zone d’implantation. Du point de vue opérationnel,
le responsable du GATAC définit, pour la zone dont il a le contrôle, la nature des missions dont
sont capables les forces aériennes et coordonne l’action de tous les moyens aériens participants aux
opérations.
À partir de 1959, le rôle des GATAC s’accroît encore. La réorganisation du commandement de la
5e région aérienne aboutit à donner aux commandants des GATAC la totale responsabilité de tous
les éléments « Air » liés à l’appui aérien et des unités ou détachements d’unités mis à leur
disposition. Ils prennent ainsi en main une partie des prérogatives dévolues jusqu’alors aux GALA
(groupements d’aviation légère d’appui), qui sont supprimés, et ont désormais l’entière
responsabilité des opérations militaires « Air » dans leur secteur. 
Enfin, les GATAC, qui ont une autonomie de gestion limitée dans le domaine administratif et
surtout logistique, travaillent en étroite collaboration avec les brigades territoriales de soutien
(BTS) qui leur sont subordonnées. Ces brigades, une par GATAC, ont pour mission d’apporter
aux commandements opérationnels le soutien logistique indispensable à la conduite des opérations
dans leurs zones d’action.

Organigramme des moyens aériens à la disposition du PCAD 29/540, 31 décembre 1957.
(SHAA, I 534)
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Les postes de commandement air (PCA)
Dans le cadre des missions d’appui aérien, les GATAC disposent d’un échelon de commandement
opérationnel spécialisé : le poste de commandement air.
Adaptés à des secteurs opérationnels, quadrillant au sens propre les GATAC, les PCA agissent
ensemble grâce à un efficace réseau de transmissions radio et de câbles hertziens. Les PCA
contrôlent également un certain nombre d’unités d’observation et d’appui léger ou lourd de
l’armée de l’air, mais également de l’armée de terre. Ainsi, en 1957, le PCA 27/540 de Mecheria
dispose, en sus de deux unités d’appui et de deux unités de reconnaissance de l’armée de l’air, d’un
détachement de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT) appartenant à la 12e division
d’infanterie.
Dans les zones Ouest et Est saharien, en dehors des limites des GATAC, deux postes de
commandement air directeurs (PCAD) ont été mis en place pour contrôler militairement ces
régions et encadrer et coordonner les actions des unités dépendantes des PCA.
Pour la région Ouest saharien, toujours en 1957, le PCAD de Colomb-Béchar (n° 29/540)
regroupe trois PCA, le 29/540, le PCA 27/540 de Mecheria et le PCA 75/540 de Tindouf. Il
coordonne les actions de quatre escadrilles d’aviation légères d’appui (EALA), d’un groupement
saharien de reconnaissance et d’appui (GSRA), d’une escadrille légère d’observation (ELO), d’un
groupe d’outre-mer (GOM), d’un détachement de l’ALAT et d’un détachement de l’Aéronavale
(deux hélicoptères de la flottille 33-F).
Enfin, les postes de commandement opérationnel (PCO) contrôlent des régions militairement et
géographiquement homogènes. Ils sont l’échelon de commandement où l’armée de l’air et l’armée
de terre sont le plus étroitement liées, notamment au sein des salles communes d’opération qui
permettent de suivre simultanément les activités terrestres et aériennes en cours.

Les groupements d’aviation légère d’appui (GALA)
Définitivement dissous en 1959, les GALA formaient depuis 1956 une entité de gestion logistique et
administrative commune à plusieurs unités d’appui aérien, qui ne possédaient pas leur propre
administration : la plupart d’entre elles étaient en effet composées d’éléments d’escadres de chasse
basées en métropole et détachées en Algérie. Les groupements d’aviation légère d’appui, un par
GATAC, avaient pour mission de veiller au maintien en condition des escadrilles qui dépendaient
d’eux, s’occupant notamment de la gestion des personnels et des fonds, de la centralisation des
comptes, mais également de l’entraînement des personnels et de la sécurité des vols.
En 1959, année de sa dissolution, le GALA n° 3, installé sur la base aérienne de La Reghaïa, assurait
le commandement de six EALA, d’une ELO et d’une escadrille d’instruction d’aviation légère d’appui
(EIALA), réparties en détachements sur parfois plus de huit bases aériennes principales et secondaires.
En 1959, lors de la réorganisation du commandement de la 5e région aérienne, les GALA sont
supprimés et leurs attributions entièrement remises entre les mains des GATAC.
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La participation de l’armée de l’air aux opérations terrestres : 
fusiliers et commandos de l’air en Algérie

Les fusiliers de l’air

« 1955-1957 : naissance et mort des demi-brigades de fusiliers de l’air »

En septembre 1955, une instruction ministérielle définit la première opération de mise sur
pied de trois bataillons de garde de l’air, destinés à effectuer des missions de maintien de
l’ordre en Algérie. Ces bataillons sont originellement destinés à « la garde statique de points
sensibles n’intéressant pas directement l’armée de l’air […] et seront placés pour emploi à la
disposition complète du commandement local terrestre chargé du maintien de l’ordre […]
seuls leur soutien logistique et leur administration restent à la charge de l’armée de l’air ».
Dès l’origine, ces unités sont donc prévues pour agir en tant que complément de celles de
l’armée de terre et sous la même autorité. Cette coopération est d’ailleurs poussée plus loin,
une partie de l’encadrement, officiers et sous-officiers, provient provisoirement de l’armée de
terre, ainsi qu’une partie des armes et des véhicules. 
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Entre septembre 1955 et juin 1956, six opérations de recrutement comprenant autant de
formules d’organisation différentes sont engagées : Télémaque 1 (27 septembre 1955),
Télémaque 2 (15 mars 1956), Pénélope 1 (16 avril 1956), Pénélope 2 (27 avril 1956), Valmy 1
(7 juin 1956) et Valmy 2 (20 juin 1956).

Les deux premières phases permettent l’envoi de six bataillons de garde en Algérie. Les deux
suivantes correspondent à une véritable volonté de montée en puissance : dix demi-brigades
d’infanterie de l’air sont mises sur pied et absorbent en outre les bataillons de garde
précédemment créés. À l’issue des opérations Télémaque et Pénélope, plus de dix mille
fantassins de l’air sont à pied d’œuvre en Algérie. Le dispositif se renforce encore en juin
1956 lors des phases Valmy 1 et 2, les cinq demi-brigades mises en place, qui reproduisent
exactement leurs modèles de l’armée de terre, portent le dispositif total à un effectif
théorique supérieur à vingt deux mille hommes. Rebaptisées demi-brigades de fusiliers de
l’air, ces unités ne sont opérationnelles que peu de temps, leur dissolution intervenant pour
la plupart au début de l’année 1957.

Composition des unités de fusiliers de l’air

Comme il en a été fait mention plus haut, la composition des unités de fusiliers de l’air n’a
cessé d’évoluer tout au long des six opérations de mise sur pied.

Opération Télémaque 1 (septembre 1955) :
- Trois bataillons de garde à trois compagnies d’un effectif théorique de 217 hommes. 
Ces unités, sans administration distinctes (USAD) sont rattachées administrativement à des
bases aériennes. Ainsi, le bataillon de garde 01/541 est-il géré par le bataillon de l’air 1/140 de
la base de Blida. 
Au début de 1956, elles deviennent « unités à administration distincte » et leurs effectifs sont
complétés pour être équivalents à ceux des bataillons levés lors de la phase Télémaque 2, et sont
alors administrées par le CATA 860 de Blida.
Leur personnel est mixte, les hommes du rang sont des appelés ou des rappelés de l’armée de
l’air, les sous-officiers et officiers proviennent pour partie de l’armée de terre, jusqu’au début
de l’année 1956 où ils sont relevés par des cadres de l’armée de l’air. 
- Les trois bataillons de garde ainsi mis en place sont les suivants : bataillon 01/541, bataillon
02/541, bataillon 03/541.

Opération Télémaque 2 (mars 1956) :
- Mis sur pied en procédant à la dissolution provisoire des groupes d’artillerie de l’air du 
1er CATAC, les trois bataillons de garde à trois compagnies ont chacun un effectif  de 
828 hommes, tous issus de l’armée de l’air. Unités à administration distincte, les trois
bataillons sont pris en compte administrativement par le CATA 860 de Blida. 
- Dénomination des bataillons : bataillon 04/541(affecté en Tunisie), bataillon 05/541,
bataillon 06/541.

Opération Pénélope 1 (avril 1956) :
- Création de six demi-brigades d’infanterie de l’air, à partir des six bataillons de garde mis en place
lors des phases Télémaque 1 et 2, et de dix-huit nouvelles compagnies mises sur pied en métropole.
Les DBIA, fortes de 1282 hommes, se composent de :

- un commandement de DBIA à 54 hommes,
- deux compagnies de rappelés à 200 hommes,
- un bataillon de fusiliers d’active (ex bataillon de garde) à 828 hommes.

- Dénomination des cinq DBIA positionnées en Algérie : DBIA 91/541, DBIA 92/541,
DBIA 93/541, DBIA 95/541 et DBIA 96/541.
Les demi-brigades, unités à administration distincte, sont rattachées au CATA 860 de Blida.
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Opération Pénélope 2 (fin avril 1956)
- Création de quatre DBIA à effectif de 1729 hommes qui se composent chacune :

- d’un commandement à 129 hommes, 
- de deux bataillons à quatre compagnies, soient huit compagnies fortes 

de 200 hommes.
Ces unités sont partiellement encadrées par des officiers et sous-officiers de l’armée de terre.
- Dénomination des demi-brigades ainsi mises sur pied :

- DBIA 542, implantée à Guelma,
- DBIA 543, implantée à Aïn Beïda,
- DBIA 544, d’abord affectée en Tunisie, elle rejoint l’Algérie le 10 octobre 1956,
- DBIA 545, idem.

Unités à administration distincte, ces DBIA sont rattachées administrativement au CATA 860 de Blida.

Opération Valmy 1 (7 juin 1956)
- Renforcement des effectifs des DBIA, qui deviennent des DBFA (demi-brigades de fusiliers de
l’air) et atteignent maintenant un effectif de 2596 hommes. Les unités ainsi créées se
composent d’un état-major avec une compagnie de commandement et des services (CCS), unité
sans administration distincte, et de trois bataillons à quatre compagnies, plus une compagnie de
commandement d’appui et de services (CCAS).

Carte manuscrite destinée au premier bataillon de la 533e DBFA. (SHAA, I 659)
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- Dénomination des nouvelles DBFA :
- DBFA 546, implantée à l’Alma, au pied de l’Atlas blidéen,
- DBFA 547, implantée à El Biar, Alger.

Opération Valmy 2 (20 juin 1956)
- Les trois demi-brigades constituées lors de cette phase sont identiques à celle de Valmy 1.
- Dénomination des nouvelles DBFA :

- DBFA 531, implantée à L’Arba, dans l’Algérois,
- DBFA 532, implantée à Saint-Denis du Sig, dans l’Oranais, 
- DBFA 533, implantée à La Chiffa, dans l’Algérois. Cette dernière est dissoute dès

septembre 1956 et la plupart des soldats sont transférés à l’armée de terre. 

Les missions confiées à ces unités sont des plus variées et force est de constater, à l’unisson avec
le rédacteur du rapport final sur les DBFA4, qu’une unité comme la DBFA 547 (Valmy 1),
rassemblée dans Alger en vue d’un service d’ordre urbain, dotée d’un effectif de 2 600 hommes,
majoritairement réservistes, venus de l’armée de l’air et de terre, a bien peu de rapport avec la
DBIA 92/541 (Pénélope 1), implantée dans la région de Souk Ahras, dont les bataillons sont
répartis en 71 détachements disséminés dans un rectangle de 70 kilomètres sur 40 et participant
à des missions de maintien de l’ordre : quadrillage, ratissages, bouclages et nomadisation, avec
un effectif composé de deux tiers de personnel d’active et d’un tiers de réservistes, tous issus de
l’armée de l’air.
La mise en œuvre de ces demi-brigades de fusiliers de l’air, participant à des opérations
habituellement dévolues à l’armée de terre, s’est, semble-t-il, déroulée de façon assez satisfaisante,
même si le rapport final souligne le manque d’entraînement des personnels rappelés et des cadres,
ainsi que les conditions d’emploi des unités dans des missions éloignées de celles définies dans le
cadre de la « garde statique ». 
La nature même du système de recrutement des fusiliers de l’air, essentiellement des rappelés, qui,
une fois leur période de rappel achevée, regagnent la métropole, semble être à l’origine de la
dissolution progressive de ces unités. 

Les commandos de l’air
Officiellement créés le 12 mars 1956, suite à la décision n° 532 émise par le secrétaire d’État aux
forces armées « Air », les commandos parachutistes de l’air ont pour mission de compléter au sol
les actions des appareils de l’armée de l’air, tout en cherchant à « obtenir pour l’avenir des cadres
de valeur pour les unités de défense et de garde […] » et « prouver que l’armée de l’air sait
combattre au sol aussi bien que dans les airs ».
Le recrutement de ces combattants s’effectue selon le principe du volontariat. La sélection est
sévère, les candidats devant subir un grand nombre de tests, tant physiques que psychotechniques.
Ceux des volontaires qui sont sélectionnés partent suivre une instruction militaire accélérée, axée
sur les techniques de combat, dans des bases écoles de l’armée de l’air situées en métropole et en
Algérie. Ensuite, les futurs commandos suivent une formation de parachutiste dans un centre
d’instruction et de saut comme celui de Philippeville, en Algérie, ou de Pau, en métropole. Une
fois brevetés, les combattants sont versés dans des unités de commandos parachutistes de l’armée
de terre pour y parfaire leurs connaissances opérationnelles, avant de regagner une unité sous
commandement « air ».  
En 1957, quatre commandos sont à pied d’œuvre, numérotés de 10/541 à 50/541, et sont placés
sous la responsabilité d’un groupement des commandos parachutistes de l’air (GCPA). Si le
nombre des commandos parachutistes de l’air ne fut jamais très élevé, chaque unité ne dépassant
pas 180 soldats et officiers, ils furent très présents sur le théâtre des opérations d’Algérie où ils
accomplirent nombre de missions d’assaut héliportées aux côtés de leurs homologues de l’armée
de terre.
Leur participation au putsch de 1961 entraîna leur dissolution immédiate.

4. SHAA, I 641 : rapport final sur les DBFA.
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Les conditions du retour des archives de ces services et unités en bon ordre, entre 1962 et 1964,
expliquent la cohérence de la série I, créée pour les accueillir. Celle-ci est organisée comme suit :
- 1re partie : archives de l’état-major de la 5e région aérienne et du commandement de l’air en Algérie
et des bureaux de l’état-major,
- 2e partie : archives des commandements opérationnels, groupements aériens tactiques, postes de
commandement air et détachements de terrains d’opérations,
- 3e partie : archives des formations de support, bases aériennes principalement,
- 4e partie : archives des formations de combat au sol, fusiliers et commandos parachutistes de l’air.

Peu d’archives émanant des services et unités de l’armée de l’air implantés en Algérie et datant d’avant
1954 sont conservées. Mais l’inflation des effectifs et le renforcement des structures et des unités à partir
de 1956 sont à l’origine d’un net gonflement des archives.
À côté de la masse des minutiers et cahiers d’enregistrement en provenance des états-majors et de leurs
bureaux, on trouve des dossiers d’affaires et des journaux de marche, émanant principalement des unités
opérationnelles.

Les 1 440 cartons qui forment la série I, classés et inventoriés dès 1962-1965, sont décrits dans onze
volumes d’inventaires dactylographiés et 5 volumes d’index. Une introduction, accompagnée d’annexes
et d’un sommaire détaillé du fonds, est là pour guider le lecteur dans ses recherches au sein de cette série.

Par ailleurs, le Bureau central d’incorporation et d’archives de l’armée de l’air (BCIAAA) conserve les
archives collectives des bases d’Algérie et de leurs éléments constitutifs (bases aériennes 140 Blida, 141
Oran La Sénia, 142 Boufarik, 145 Colomb-Béchar, 146 La Reghaïa, 148 Hussein Dey, 149 Alger
Maison-Blanche, 156 Sidi Ahmed, 167 Reggane, 180 Bou Sfer, 210 Alger, 211 Télergma, 212 Batna
Biskra, 213 Bône, 215 Ouargla, 216 Oued Hamimin), ainsi que des unités (parachutistes, fusiliers de
l’air) et des services administratifs et de soutien implantés en Algérie jusqu’en 1962. Des bribes
d’archives administratives des unités volantes s’y trouvent également, mais à titre exceptionnel. Ces
documents couvrent une période qui va de 1939 à 1964.
Sous la désignation « archives collectives » sont regroupés essentiellement les registres des actes
administratifs des bases, les carnets de comptabilité en campagne et les contrôles nominatifs des bases et
unités, ainsi que, dans une part moindre, des registres d’absents, de mutations, de permis de conduire,
des archives relatives à l’avancement… Ces documents apportent des informations avant tout à caractère
individuel, mais également sur le fonctionnement quotidien des bases, à l’exclusion de renseignements
opérationnels, qui se trouvent dans les fonds conservés au Service historique de l’armée de l’air.
Réunis en 715 « paquets », ces archives représentent 10 à 20 mètres linéaires. L’ensemble de ces
documents est inventorié et il y est fait recours dans le cadre de recherches administratives (cartes du
combattant, pensions de retraite). Les chercheurs peuvent y avoir accès par l’intermédiaire du SHAA.
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SOMMAIRE DE LA SÉRIE I
Les archives conservées dans la série I ne sont pas antérieures à 1945, à l’exception d’une seule
pièce :

I 5712 - Album photographique du 3e groupe 1931
d’aviation d’Afrique .

État-major de la 5e région aérienne 
et du commandement de l’air en Algérie

I 1-2 - Cabinet.
I 3-4 - Chef d’État-major.
I 5 - Sous-chef d’État-major.
I 6-12 - Quartier général.
I 14-15 - Sous-chef Logistique.
I 16-23 - Bureau Chancellerie.
I 26-42
I 143-155 - 2e bureau.
I 1392-1413 - Collection factice de bulletins de renseignements.
I 156-274 - 3e bureau :

- dossiers antérieurs à 1954,
- organisation,
- minutiers courrier,
- défense aérienne,
- collection factice de comptes-rendus d’activité aérienne.

I 275-321 - Bureau Transmissions.
I 322-326 - Centre opérationnel.
I 349-368 - Bureau Infrastructure.
I 327-348 - 4e bureau.
I 378-380 - Direction du Service de Santé.
I 27717-27748 - Direction technique.

Commandements opérationnels

I 369 - Commandement de la Défense aérienne 
(ex-ZDA 903, ex-503).

I 370-377 - Commandement des éléments « Air » au Sahara 4/360 
(ex-RASA, ex-GUASS).

I 381-395 - Groupement aérien tactique n°1.
I 396-460 - Groupement aérien tactique n°2.
I 461-463 - Groupement aérien tactique n°3.
I 1415-1421 - Photographies aériennes faites au profit du GATAC n° 3.
I 1370-1389 - Groupement d’aviation légère et d’appui n°3.
I 464-584 - Postes de commandement « Air » 

(par ordre alphabétique de noms de lieu).
I 585-640 - Détachements des terrains d’opérations 

(par ordre alphabétique de noms de lieu).
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Formations de combat au sol

Fusiliers de l’air
I 641 - Rapport d’inspection sur les DBFA.
I 643-649 - 531e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 650-658 - 532e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 659-661 - 533e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 662-718 - 541e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 719-727 - 542e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 728-729 - 543e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 730-733 - 544e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 734-736 - 545e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 738-744 - 546e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 745-756 - 547e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 757-794 - Commandos de parachutistes de l’air.

Formations de support

Bases aériennes 
(par ordre alphabétique de noms de lieu)

I 795-852 - BA 149 Alger Maison-Blanche.
I 853 - BA 210 Alger Ville.
I 12118 - BA 143 Batna et Ouargla.
I 854-912 - BA 140 Blida.
I 913-965 - Bataillon de l’air 1/140 de Blida.
I 1240 - BA 143 Batna et BA Bougie.
I 1414 - BA 180 Bou Sfer.
I 1429-1432
I 2341
I 966-999 - BA 213 Bône.
I 1000-1007 - Compagnie de l’air 02/213.
I 1008 - BA 212 Biskra.
I 1240 - Base aérienne secondaire de Bir-Rabalou.
I 1009-1019 - BA 142 Boufarik.
I 1020- 1043 - Compagnie de l’air 2/142.
I 1422-1425 - BA 145 Colomb-Béchar.
I 12087
I 24905-24911
I 1241 - BA 216 Constantine.
I 1242 - Base secondaire de El Oued-Guemar.
I 1241 - Base secondaire de Djelfa.
I 1242 - Base secondaire de Djidjelli.
I 1242 - Base secondaire de Fort-Flatters.
I 24-25 - BA 148 Hussein Dey.
I 1428 - Base secondaire de D’Im-Amguel.
I 1242 - Base secondaire de Kenchela.
I 1243 - Base secondaire de Laghouat.
I 1044-1106 - BA 146 La Reghaïa.
I 1427
I 1107-1120 - Compagnie de l’air 2/475.
I 1153
I 1243 - Base secondaire de Mecheria.
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I 1433 - BA Mers el-Kebir.
I 1243 - Base secondaire de Negrine.
I 1121-1153 - BA 141 Oran-la-Sénia.
I 1154-1166 - Bataillon de l’air 1/141.
I 1339-1350 - Atelier magasin de base 10/141.
I 1351-1353 - Sections de transmissions de base de stationnement 85/141.
I 1243 - Base secondaire d’Orléansville.
I 1167-1215 - BA 215 Ouargla.
I 1216-1222 - BA 216 Oued Hamimin.
I 1243 - BA Philippeville.
I 1426 - Base aéroterrestre 50/167 de Reggane.
I 1243 - Base secondaire de Sétif.
I 1244 - Base secondaire de Tébessa.
I 1223-1239 - BA 211 Télergma.
I 1244 - Base secondaire de Thiersville.
I 1244 - Base secondaire de Tiaret-Bouchekik.
I 1245 - Base secondaire de Tindouf.
I 1245 - Base aérienne secondaire de Touggourt.
I 1245 - Base aérienne secondaire de Zénata.

Autres services
I 1246-1248 - Centre d’exploitation photographique 21/146.
I 1249-1292 - Centre de sécurité aérienne 10/951.
I 1293-1296 - Centre radar de circulation aérienne 10/953 

(ex-SDA 10/953).
I 1297-1324 - Centre radar de circulation aérienne 10/952 

(ex-SDA 10/952).
I 1325-1329 - Groupement radar de circulation aérienne 00/950.
I 1338 - Groupe de maintenance des matériels techniques 60/950.
I 1330 - Groupement de protection 34/149.
I 1331-1333 - Annexe atelier magasin régional 11/661.
I 1334-1337 - Compagnie d’équipement et d’installation 

des télécommunications 825.
I 1354-1369 - Groupe de transmissions régional 805.
I 1390-1391 - Poste de sécurité militaire.
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SÉRIE G : UNITÉS VOLANTES

La série G regroupe les archives émanant des unités volantes de l’armée de l’air, du début de la Seconde
Guerre mondiale à nos jours. L’inventaire de cette série est organisé suivant les spécialités de l’arme
aérienne (chasse, bombardement, reconnaissance, transport…) et l’organisation administrative des
unités (escadres, groupes et escadrons). Les documents ainsi inventoriés retracent les différents aspects
de l’activité  des unités, tant dans le domaine opérationnel qu’administratif. Journaux de marche,
cahiers d’ordres et de travail aérien, comptes rendus d’opérations mais également dossiers d’affaires et
minutiers, constituent l’essentiel de cette série d’archives, évaluée pour le théâtre d’opération qui nous
intéresse à environ 70 mètres linéaires.

L’exploitation de cette série demande une identification préalable des unités ayant combattu en Algérie
et la détermination des dates de leur présence sur ce territoire. Pour cela, on se reportera à l’étude du
colonel Hayez, intitulée Répertoire des unités aériennes de l’armée de l’air stationnées en Algérie
pendant les opérations de 1954 à 1962 (S.H.A.A., 1965, dactyl.).

Le classement employé pour présenter les archives de cette série relatives à l’Algérie tient compte
simultanément de la spécificité opérationnelle des unités et de leur organisation. Ce dernier point,
parfois délicat dans le cas de certaines unités comme l’aviation légère d’appui et les hélicoptères qui
subirent de nombreuses réorganisations, est traité de façon à faire apparaître toutes les étapes de ces
évolutions.
La présentation de la série s’organise donc d’abord autour des huit spécialités suivantes :

- la chasse,
- le bombardement,
- le transport,
- l’observation et la reconnaissance,
- l’aviation légère d’appui,
- l’aviation de liaison,
- les escadrilles d’outre-mer et les escadrilles sahariennes 

de reconnaissance et d’appui,
- les hélicoptères.

Pour chacune d’entre elles, le chercheur trouvera, pour la Seconde Guerre mondiale d’abord, puis pour
la guerre d’Algérie :
- une rapide présentation rappelant les spécificités d’emploi des unités considérées sur le théâtre des
opérations algérien,
- une présentation, à la fois chronologique et organisationnelle, des unités de la spécialité ayant servi en
Algérie, avec leurs principaux lieux de stationnement,
- l’inventaire des archives des unités.
Au sein de chaque spécialité, la description des archives des unités volantes suit enfin un plan de
classement numérique croissant regroupant les unités par escadres, puis par groupe au sein de l’escadre
(du I/3 au III/3, par exemple).

Par convention, le nom des unités aériennes mentionnées est toujours celui donné après 1942 (ex : I/3
« Corse »), sauf si le groupe a été dissout auparavant.

Par ailleurs, pour compléter les informations contenues dans la présente série, le chercheur pourra se
reporter aux archives de la série E et plus particulièrement aux rapports de l’Inspection générale de l’air
dont certains traitent des unités  évoquées ci-après.
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La chasse

1/ L’aviation de chasse en Algérie durant la Seconde Guerre mondiale
Disposant de moyens modestes, les unités de chasse stationnées en Algérie en 1939 ne purent
prendre qu’une part limitée à la bataille de France. Sous le régime de Vichy, deux des quatre groupes
de chasse participèrent aux combats de Syrie en 1941. Le débarquement allié de novembre 1942 en
Afrique du Nord et la réunion des forces de Vichy avec celles de la France libre mirent l’Algérie au
premier plan de la renaissance de la chasse française et nombre des unités combattantes y furent
stationnées pour une durée variable. 

- Escadrille régionale de chasse 571
Dissoute en avril 1940 et regroupée avec l’escadrille 
de chasse 573 (alors au Maroc) pour former le groupe 
de chasse III/4 basé à Casablanca.
- Escadrille régionale de chasse 572
Dissoute en avril 1940 et regroupée avec l’escadrille 
de chasse 574 (alors à Tunis) pour former le groupe 
de chasse III/5 basé à Bizerte.
- Formation en novembre 1939 de la 9e escadre de
chasse, qui prend le nom de Groupement provisoire 
d’instruction de la chasse d’Oran. 
Le groupe I/9 quitte l’Algérie en avril 1940, dans un premier
temps pour la France (Marignane) puis pour la Tunisie 
(El-Aouina).
Le groupe II/9 part pour la France en mai 1940. 
- Groupe de chasse I/6
Réactivé en novembre 1939, formé d’une partie du personnel
du groupe I/9, il quitte la base fin novembre - début
décembre. 
- Groupe de chasse I/10
Affecté à la 9e escadre de chasse en novembre 1939 et
intégré en partie dans les effectifs des groupes I/9 et II/9, il
n’existe plus que sur le papier. Le groupe reprend l’activité
du groupement provisoire d’instruction de la chasse d’Oran,
alors dévolue au I/9, en février 1940.
Disloqué entre mai et juin 1940, une partie importante du
groupe part en Tunisie alors que certains éléments rejoignent
la France. Il est dissout en juillet - août 1940 et absorbé par
le groupe III/5.

Groupe de chasse I/3
Groupe de chasse II/3, affecté Syrie en juin 1941 avant de
revenir en Algérie.
Groupe de chasse III/3, réactivé en décembre 1941.
Groupe de chasse III/6, affecté en Syrie en mai 1941 avant
de revenir en Algérie.

1939

1940-42

1941-42
1940-42

Alger Maison-Blanche

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran
Alger Maison-Blanche

Oran
Alger Maison-Blanche

UNITÉS DE CHASSE STATIONNÉES EN ALGÉRIE

1940-1942

1939-1940
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Groupe de chasse I/3 « Corse »
G 7822 - Journal de marche. 1939-1941

- Rapport sur le moral. Janvier 1945
G 7823 - Avancement, nominations du personnel. 1943-1946

- Comptes rendus hebdomadaires 1943-1945
d’activités aériennes.

- Comptes rendus de missions. 1944-1945
- Comptes rendus d’engagements aériens. 1943-1944
- Mouvements de l’unité. 1944-1945
- Accidents d’avions. 1943-1945

1943-44

1944

1943-44

1944

1944

1943-44

1943-44

1943-44

1945

Groupe de chasse I/3 « Corse »

Groupe de chasse II/3 « Dauphiné »

Groupe de chasse III/3 « Ardennes »

Groupe de chasse I/4 « Navarre »

Groupe de chasse II/5 « Lafayette »

Groupe de chasse II/6 « Travail »

Groupe de chasse III/6 «Roussillon »

Groupe de chasse I/7 « Provence »

Groupe de chasse II/7 « Nice »

Groupe de chasse I/9 « Limousin »

Décembre 1942 - janvier 1943 : 
Oran
Août – septembre 1943 :
Bône Les Salines
Novembre 1942 - octobre 1943 : 
Aïn Sefra, Ameur El Aïn, Djidlelli-Taher
Novembre 1943-juin 1944 : 
La Reghaïa, Bône Les Salines
Mai - juillet 1944 :
Oran, Bône Les Salines
Juillet – octobre 1944 : La Reghaïa
Novembre 1943 - juillet 1944 :
La Reghaïa
Septembre 1943 - mai 1944 :
Bône Les Salines
Août – décembre 1944 :
La Reghaïa
Janvier - juin 1943 :
Aïn-Séfra
Avril - août 1944 :
Djidjelli-Taher, Bône Les Salines
Août – septembre 1944 :
Bône Les Salines
Septembre 1943 :
Bône Les Salines
Octobre 1943 :
La Reghaïa
Novembre 1943 - mai 1944 :
Djidjelli-Taher
Novembre 1942 - janvier 1943 :
Biskra, Aïn-Beida, Sétif (Colbert)
Janvier - avril 1943 :
Bou-Saada
1er août - 24 septembre 1944 :
Bône Les Salines
Décembre 1944 - mai 1945 :
La Reghaïa

1943-1945
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Groupe de chasse II/3 « Dauphiné »
G 7832 - Déplacements, ordres des mouvements d’unités. 1943-1944

- Comptes rendus de pertes d’équipages. 1940-1952
- Personnel ; effectifs. 1939-1947
- Citations. 1940-1944
- Registres de missions aériennes. 1939-1944

G 7833 - Comptes rendus hebdomadaires d’activité. 1943-1945
- Accidents aériens. 1944-1945

G 7834 - Historique du groupe. 1914-1945
- Journal des marches et opérations. 1939-1945

G 7840 - Cahiers d’ordres généraux. 1941-1945
- Registre du courrier départ (ordinaire et classifié).

Groupe de chasse III/3 « Ardennes »
G 7843 - Déplacements, ordre et mouvement d’unités. 1940-1945

- Personnel ; effectifs. 1939-1944
- Instruction, stages, entraînements. 1939-1946
- Citations, décorations. 1939-1945
- Incidents, comptes rendus d’opérations, 1944-1945.

d’engagements et de missions
- Comptes rendus hebdomadaires d’activité. 1942-1945
- Historique du groupe de chasse. 1940-1952
- Correspondances et documentation 1940-1944

concernant le groupe de chasse.
G 7844 - Journal des marches et opérations. 1939-1945

- Accidents d’avions. 1944-1945

Groupe de chasse I/4 « Navarre »
G 7845 - Personnel. 1939-1944

- Homologations d’avions abattus. 1943-1946
- Cahier d’ordres et de travail aérien. 1943-1945
- Comptes rendus hebdomadaires d’activités. 1943-1944
- Mouvements de l’unité. 1939-1945

G 7846 - Journal des marches et opérations. 1942-1946
- Historique du groupe.

GO 310 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (1ère escadrille).1941-1946

Groupe de chasse I/6
G 7860 - Organisation. 1939-1940.

- Personnel. 1939-1945
- Registre de missions aériennes (1ère escadrille). 1939-1940

G 7861 - Journal des marches et opérations 1936-1943
(1ère et 2e escadrille).

Groupe de chasse II/6 « Travail »
G 7870 - Situation de commandement, 1940-1953

fiches de renseignements.
- Organisation. 1939-fin 1943
- Effectifs, instructions, mutations, 1939-1947

affectations, nominations.
- Comptes rendus d’opérations. 1944-1945

G 7871 - Historique du groupe. 1914-1949
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Groupe de chasse III/6 « Roussillon »
GO 425-426 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1939-1945

(1ère, 2e, 5e et 6e escadrilles).

Groupe de chasse I/7 « Provence »
G 7884 - Historique et documentation. s.d.
G 7881 - Stationnements, mouvements. 1943-1945

- Personnel. 1940-1945
- Comptes rendus hebdomadaires concernant 1943-1945

le personnel, le matériel et les opérations.
- Messages concernant l’activité opérationnelle. 1944
- Comptes rendus de combats. 1944-1945
- Comptes rendus de missions. 1943-1944

G 7883 - Rapports sur le moral. 1940-1944

Groupe de chasse II/7 « Nice »
G 7886 - Journal des marches et opérations. 1939-1943

- Rapports sur le moral. 1944
G 7887 - États nominatifs, listes des disparus. 1939-1945

- Citations du groupe et du personnel. 1940-1944
- Homologations d’avions ennemis abattus. 1939-1945
- États récapitulatifs des missions. 1943-1945
- Comptes rendus de missions. 1939-1945
- Mouvements, stationnements. 1942-1943
- Cahier d’ordres et de travail aérien. 1941-1943
- Accidents d’avions. 1944-1945

Groupe de chasse I/9 « Limousin »
G 7942 - Historique du groupe, documentation. 1940-1946
G 7956 - Historique. 1939-1940

- Comptes rendus d’opérations.

2/ L’aviation de chasse en Algérie, 1954 – 1963
N’ayant pas d’adversaires directs dans le ciel d’Algérie, l’aviation de chasse française accomplit durant
cette période des missions de surveillance aérienne, contre un belligérant extérieur éventuel, et des
opérations d’appui des troupes combattant au sol (mitraillage d’objectifs terrestres, tir de roquettes…),
répondant souvent à des demandes urgentes que seule la rapidité d’un avion de chasse peut satisfaire. 

6e escadre de chasse
GO 101 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1955-1957

Groupe de chasse I/6, puis III/20 « Oranie »
Présent dès 1954, le groupe I/6, stationné à Oran, devient le groupe III/20 « Oranie » en
1960, basé cette fois à Boufarik, où il reste jusqu’en 1964. 
G 643 - Courrier normal et classifié. 1959-1964
G 644 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1952-1956

- Registres de tir air-air. 1954
G 5033-5034 - Comptes rendus modèle 5. 1948-1964
G 7862 - Journaux des marches et opérations. 1955-1961

- Journal des marches et opérations humoristique. 1959-1964
G 10862 - Registres de tir air-sol et air-air. 1954-1959
G 10863 - Idem. 1955-1959

- Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1954-1955
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GO 414-418 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1954-1964
GO 449, 468
GO 473, 522
GO 524, 526

Escadron de chasse II/6 « Normandie-Niemen »
Présent en Algérie depuis le début des événements, il est basé à Oran et quitte l’Afrique
du Nord en 1963.
GO 861-864 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1952-1962
GO 872-874
GO 910-911
GO 913-914 
G 5033 - Comptes rendus modèle 5. 1954-1961

8e escadre de chasse
G 7715 - Journal des marches et opérations. 1959-1961

- Historique de la 8e escadre. 1936-1964
GO 64 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1963

Escadron de chasse I/8 « Maghreb »
Venu du Maroc, l’escadron gagne l’Algérie et sa base d’Oran où il ne reste que quelques
mois, de 1960 à 1961.
G 5037 - Comptes rendus modèle 5. 1955-1961
G 7905 - Journal des marches et opérations. 1960-1961
GO 555, 626 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1961 

Escadron de chasse II/8 « Languedoc »
Cette unité connaît le même parcours que l’escadron précédent.
G 5035,  5037 - Comptes rendus modèle 5. 1955-1964
G 7938 - Journal des marches et opérations. 1959-1962
GO 610-611 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1959-1961

Escadron d’entraînement et de calibration I/17, puis 20e escadre de chasse
L’ escadron d’entraînement et de calibration (EEC) I/17, stationné à Oran, devient la
20e escadre de chasse en 1956.
G 7760-7767 - Journaux des marches et opérations 1956-1963

(20e escadre).
- Organisation.
- Minutiers de courrier.

G 8036-8038 - Journaux des marches et opérations (EEC I/17). 1954-1956
GO 51, 62, 83 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1955-1963

Escadron de chasse I/20 « Aurès-Nementchas »
Créé en 1956, il est basé tout d’abord à Oran, puis à Boufarik en 1960, part à Bône Les
Salines en 1962 avant de revenir à Boufarik en 1963.
G 5054, 5062 - Comptes rendus modèle 5. 1954-1963
G 8039-8040 - Cahier d’enregistrement de tir air-air, 1958-1963

air-sol et bombardement.
G 26497-26498 - Journaux des marches et opérations officieux. 1958-1963
G 713 - Cahier d’ordres et de travail aérien. 1959-1963
GO 462
GO 653-654
GO 655-657
GO 675
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Escadron de chasse II/20 « Ouarsenis »
Basé à Boufarik jusqu’en 1963.
G 5054 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1963
G 7980-7983 - Journal des marches et opérations. 1957-1963
G 7984 - Journal des marches et opérations manuscrit 1962

et illustré.
G 7985 - Journal des marches et opérations illustré 1958

du détachement de Blida. 
- Journal des marches et opérations illustré 1958-1961

de la 1ère escadrille.
G 7986 - Cahiers d’heures de vol. 1960-1963

- Cahiers de tir et bombardement. 1957-1962
- Cahiers de tir air-sol et de bombardement. 1962-1963
- Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1958

GO 850 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1961-1962
des détachements de Batna, de Tébessa 
et de Bône Les Salines. 

GO 853 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1960
des détachements de Paul Cazelles, de Blida, 
de Zénata et de Biskra.

GO 862 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958
des détachements de Paul Cazelles 
et de Télergma. 

GO 860-862 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1958-1960
GO 865-866

Escadron de chasse de nuit I/71
Basé à Tébessa et Bône Les Salines de 1958 à 1962.
G 7988 - Journal des marches et opérations. 1958-1961
G 5198 - Comptes rendus modèle 5 (non reliés). 1959-1962 
G 7989 - Bilan de l’activité aérienne.

- Historique. 1958-1962
G 7063-7074 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1958-1962
G 7075-7078 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1960-1962

des détachements de Ouargla, d’Oran, 
de Guemar et de Tébessa.

258/311/Fin/cor  18/09/02  11:38  Page 290



291

Le bombardement
1/ L’aviation de bombardement en Algérie durant la Seconde Guerre mondiale
L’aviation de bombardement stationnée en Algérie ne compte que peu d’unités : un
groupe lors de la campagne de 1939-1940, trois au sein de l’armée d’armistice, puis deux
de 1943 à 1944.

Groupe de bombardement I/11
Basé de 1940 à 1942 à Oran, il est dissout l’année suivante.
G 8042 - Journal des marches et opérations. 1939-1943

Groupe de bombardement II/19 puis I/19 « Gascogne »
Le groupe de bombardement II/19 est stationné à Blida de 1940 à 1942. Après le débarquement
allié, il devient le I/19 « Gascogne » et occupe successivement les aérodromes suivants : 

-    novembre 1942-Janvier 1943 : Rovigo.
-    janvier-juin 1943 : Colomb-Béchar.
-    juin-octobre 1943 : Sidi-Bel-Abbes.
-    janvier 1944 : Sétif, Constantine.
-    janvier-mars 1944 : Télergma.
-    mars-juin 1944 : Châteauneuf-Du-Rhummel.

G 8050 - Journal des marches et opérations. 1939-1946
G 8051 - Historique ; correspondance et documentation 1939-1945

concernant l’historique.
G 8048 - Mouvements ; stationnements. 1939-1945

- Renseignements concernant le personnel 
et les équipages.

- Citations.
- Comptes rendus de pertes.
- Comptes rendus d’activité.
- Rapport de mission sur B.26 ;  

enseignements à tirer de la guerre sur DB7.
- Entraînement du personnel.
- Cahiers d’ordres et de nominations 

du personnel « troupe ».
- Feuilles d’interrogation concernant les missions.

G 8049 - Matériel, dotations, situations. 1939-1945
- Accidents d’avions. 1943-1946
- Comptes rendus des missions de bombardement. 1944-1945

GO 699 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1943-1946

Groupe de bombardement II/52 « Franche-Comté »
Anciennement groupe de reconnaissance II/52, le GB II/52 « Franche-Comté » est
stationné sur les aérodromes suivants :

-    janvier-août 1943 : Beni-Ounif.
-    mars-avril 1944 : Télergma.

G 8252 - Journaux des marches et opérations. 1941-1946
G 8253 - Missions, organisation. 1943-1945

- Mouvements, stationnements.
- Citations.
- Situation avions et équipages.
- Matériel volant, accidents.
- Dossier photographique.
- Tableau d’effectifs.
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Groupe de bombardement II/61
Ce groupe de bombardement reste stationné à Blida de 1939 à 1943, année où il est dissout.
G 8256 - Journaux des marches et opérations. 1939-1943

2/ Escadrilles, groupes et escadrons de bombardement, 1954-1962
Peu nombreuse avec deux groupes seulement, l’aviation de bombardement est néanmoins
extrêmement active. Elle est spécialisée dans le bombardement « traditionnel », tapis de bombes à
une altitude variant entre 3 000 et 6 000 pieds. 

Escadrille de bombardement 77
Créée en mai 1956, l’escadrille de bombardement 77 est stationnée à Oran. Dissoute en
août, elle devient alors le Centre d’instruction des équipages de B. 26 (CIE B. 26) n° 329
qui disparaît en décembre de la même année.
G 5003 - Comptes rendus modèle 5. 1956 (mai-août)
G 8262 - Compte rendu mensuel d’activité aérienne. 1956 (mai-août)

Groupe de bombardement I/91 « Gascogne »
Participant aux opérations militaires de 1956 à 1962, il est basé à Oran, puis à Bône Les Salines.
G 8104 - Photographies des membres de l’équipage s.d.

tué lors de l’accident du 18 mai 1960.
G 8105-8108 - Journaux des marches et opérations. 1956-1962
G 8109 - Organisation, effectifs. 1956-1962

- Renseignements, sécurité air.
- Instruction, opérations.

G 8110-8113 - Ordres de missions 1959-1962
et comptes rendus de bombardement.

G 5004 - Compte rendu mensuel de situation 1956-1962
et d’activité aérienne.

G 8114-8115 - Instruction, opérations. 1956-1962
- Matériel, dotation avions.
- Transport.

G 25691 - Historique. 1983
GO 2936-2951 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1962

Groupe de bombardement II/91 « Guyenne »
Créé à partir du Centre d’instruction des équipages de B. 26 n° 329, en décembre 1956,
il est basé à Oran jusqu’en 1963.
G 8146 - Historique du GB II/91 et de la 23e escadre.

- Dossiers sur le CIE B.26 n° 329. 1956
G 8147, 8149 - Journaux des marches et opérations. 1956-1963
G 8151
G 8148 - Livre d’or. 1957, 1963
G 8150 - Organisation, création et dissolution du groupe. 1956-1963
G 8152-8155 - Personnel, effectifs.

- Renseignements, sécurité air.
- Instruction, opérations.
- Matériel.
- Infrastructure.

G 8156-8173 - Minutiers courrier. 1956-1963
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Le transport
1/ L’aviation de transport en Algérie de 1939 à 1945
Autrefois groupe de bombardement, le groupe de transport II/15, le seul dans cette spécialité en Algérie
en 1940, assure essentiellement des missions de transport internes à l’Afrique du Nord et parfois des
liaisons avec la métropole. Il effectue également certaines missions annexes comme le largage de
parachutistes. Après le débarquement allié en Afrique du Nord, en novembre 1942, l’unité remplit
également des missions d’évacuation sanitaire en plus de ses opérations traditionnelles.

Groupe de transport II/15 « Anjou »
Stationné à Alger de 1940 à 1942, le groupe gagne Blida après le débarquement allié en
Afrique du Nord, puis est affecté sur la base de Mouzaïaville jusqu’à la fin de la guerre.
G 8467 - Journaux de marche du groupe. 1942-1945

- Journaux de marche des escadrilles. 1941-1945
G 8468 - Cahier d’ordres et de travail aérien. 1942 (janvier-sept.)

- Registre de missions. 1944-1945
- Situations avions et équipages. 1943-1944

GO 882 - Cahier d’ordres de vol journalier n° 1. 1945 (mars-juillet)
GO 758 - Cahier d’ordres et de travail aérien n° 2. 1945 (mars-juin)

2/ L’aviation de transport en Algérie de 1954 à 1962
Prévus pour accomplir des trajets réguliers entre l’Algérie et la France, les groupes de transport furent
rapidement sollicités pour des missions opérationnelles variées, liées notamment au transport de troupes
aéroportées et à l’évacuation des blessés vers la métropole. Ces unités accomplirent également certaines
missions plus offensives, tels des bombardements ou des parachutages de vivres et de matériel.

Groupe puis escadron de transport I/62 « Algérie »
D’abord basé à Alger Maison-Blanche de 1954 à 1962, le groupe, devenu escadron, est
positionné jusqu’en 1963 à Blida.
G 5113-5114 - Comptes rendus modèle 5. 1945-1963
G 8383 - État mensuel des équipages. 1947-1955

- Historique. 
- Notice sur l’historique et les activités de l’unité.

G 8384 - Journal des marches et opérations 1955-1962
G 23083 - Historique du groupe de bombardement I/62. 1914-1951

- Registre d’activité aérienne. 1950-1952
G 23089 - Historique.

- Implantation, effectifs, organisation, missions, 
fonctionnement, instruction.

G 23086 - Accidents ou incidents aériens. 1955-1966
G 23085 - Journal des marches et d’opérations. 1954-1978
GO 790, 809 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1951-1963
GO 813-814
GO 820, 824
GO 831

Groupe de transport II/64 puis II/62 « Anjou »
Le groupe de transport II/64 « Anjou » devient le groupe de transport II/62 « Anjou »
en 1956. Il reste basé à Blida jusqu’en 1961.
G 8471 - Journal des marches et opérations. 1954-1962
GO 759 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1963
G 8472 - Comptes rendus modèle 5. 1945-1962
G 5116
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Escadron, puis escadrille III/62 « Sahara »
Basé à Alger Maison-Blanche de 1954 à 1962, il est déplacé à Blida jusqu’en mars 1964,
puis un détachement reste en Algérie, à Bou Sfer, jusqu’au mois de juin de la même année.
G 5118-5119 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1964
G 8413- 8415 - Journaux des marches et opérations. 1956-1964
G 8416 - Organisation et dissolution de l’escadron. 1956-1964

- Personnel, effectifs.
- Renseignements, sécurité air.
- Instruction, opérations : entraînement, 

comptes rendus de missions de guerre, etc.
G 10879 - Matériel, dotation avions. 1956-1964

- Transports.
G 11765 - Historique. 1956-1964

- Livre d’or.
- Photographies.

GO 651, 821 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1964
GO 743-744

258/311/Fin/cor  18/09/02  11:38  Page 294



295

Unités d’observation et de reconnaissance
1/ Les groupes aériens d’observation et groupes de reconnaissance en
Algérie durant la Seconde Guerre mondiale.
La plupart des unités de reconnaissance présentes en Algérie en 1939 sont équipées de matériel
obsolète (Potez 25 TOE). Peu d’entre elles restent sur le sol algérien et seul le groupe de
reconnaissance I/61 effectue de véritables missions de guerre à partir de ce territoire, ajoutant
même le bombardement à ses tâches habituelles. L’armistice de 1940 entraîne la dissolution de
trois des quatre unités présentes à l’ouverture des hostilités, pour partie remplacées par deux
autres groupes venus de métropole. Ces derniers sont quant à eux dissous après le
débarquement allié de 1942 en Afrique du Nord. Seul le groupe de reconnaissance II/33
« Savoie », celui dans lequel sert le commandant Antoine de Saint-Exupéry, demeure en Algérie
jusqu’en 1944.

Groupe aérien d’observation 583
Stationné à Oran jusqu’en octobre 1939, il part ensuite en Syrie jusqu’à sa dissolution
en octobre 1941.
G 8855 - Cahier d’ordres et de travail aérien. 1939-1941

- Journaux des marches et opérations. 1936-1941
- Journal de marche de l’escadrille de police 2/583. 1939-1940

Groupe aérien d’observation 584
D’abord stationnné à Blida, il est transféré en France en avril 1940 avant d’être dissout
en août à Alger.
G 8855 - Journal des marches et opérations. 1939-1940

Groupe aérien d’observation 585
Stationné à Sétif, il est dissout après l’armistice de 1940.
G 8855 - Journal des marches et opérations. 1936-1938

Groupe de reconnaissance II/33 « Savoie »
De novembre 1942 à mai 1944, le groupe changea très souvent de lieu de stationnement :

- nov. 1942 - janvier 1943 : Biskra, Aïn-Beïda, Colbert, Laghouat
- mai 1943 : Alger Maison-Blanche (1re escadrille)
- juin - septembre 1943 : Blida (2e escadrille)
- avril – mai 1944 : Sétif (Idem)

G 8279 - Journal de marche de la 1re escadrille. 1939-1945
G 8281 - Organisation, fonctionnement. 1943-1945

- Mouvements, stationnements. 1943-1944
G 25690 - Extrait du journal des marches et opérations. 1943-1945

Groupe de reconnaissance I/36 
Stationné à Sétif de 1939 à 1942, il est dissout par la suite.
G 8290 - Rapport du commandant Veyssière concernant 1942

les événements survenus du 8 au 14 novembre.
G 8291 - Journal des marches et opérations du groupe.

- Documentation, correspondance concernant 1939-1942
l’historique.

Groupe de reconnaissance II/52 
Stationné à Oran depuis la fin de la campagne de France, il est dissout en 1943.
G 8299 - Comptes rendus de mission de la 1re escadrille. 1941-1942

- Journal des marches et opérations. 1939-1943
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G 8300 - Journal des marches et opérations. 1941-1943
- Historique. 1939-1941

GO 783 - Cahiers d’ordres et  de travail aérien. 1938-1942

Groupe de reconnaissance I/61
Le groupe de reconnaissance I/61, basé à Blida, est dissout en 1941.
G 8305 - Citations. 1940

- Comptes rendus d’activité du personnel navigant. 1940
- Registre journal des services aériens de la 1ère escadrille. 1939-1941
- Cahier et comptes rendus de mission. 1940-1941
- Expéditions de bombardement. 1940
- Messages, arrivée et départ 1940

G 8306 - Journal de marche. 1935-1941
- Historique. 1937-1941

2/ L’aviation de reconnaissance en Algérie de 1954 à 1962

Escadron de reconnaissance photographique I/32 « Armagnac »
Seul un détachement de quatre appareils, positionné à Blida, est présent en Algérie de 1956 à
1957, année où il est dissout. L’escadron est réactivé en 1962 et revient en Algérie, sur la base
d’Oran, jusqu’à l’année suivante. Il effectue des missions classiques de reconnaissance à vue ainsi
que des missions de mapping (photographie aérienne de précision).

G 5065 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1957 
1962-1963

G 8319 - Organisation, création, dissolution, 1956-1957
fonctionnement, etc.

- Personnel, effectifs.
- Sécurité air.
- Instruction ; opérations, mouvements en AFN.
- Matériel.
- Infrastructure.

G 8322 - Messages départ « normal » 1956-1957
du détachement en AFN.

G 8323 - Journal des marches et opérations. 1956-1957 
1962-1964

G 8324 - Messages, comptes rendus de reconnaissance 1962-1963
de terrains et divers.

GO 828 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1963-1964
du « détachement permanent ».

GO 829 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1957
- Cahiers d’ordres de vol. 1962-1965
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L’aviation légère d’appui
L’aviation légère d’appui a joué un rôle primordial dans les opérations militaires en Algérie. Les
nombreuses unités, escadrilles puis escadrons d’aviation légère d’appui, mises sur pied pour la
plupart à l’occasion du conflit, ont subi un grand nombre de réorganisations entre 1955 et 1962.
Pour faciliter l’accès à l’information, ces unités sont ici regroupées en tenant compte des diverses
réorganisations (changement de numérotation ou/et regroupement d’escadrilles en escadrons),
tout en faisant apparaître les numérotations successives de chacune d’entre elles. 
Par ailleurs, à partir de 1956, les EALA sont « parrainées » par des escadres de chasse basées en
métropole qui fournissent la majeure partie des pilotes. Aussi, bien que dans les inventaires des
archives des escadres de chasse « marraines », il ne soit pas fait mention des unités légères d’appui,
le chercheur pourra toutefois s’y reporter pour recueillir des informations supplémentaires.

297

1955-56

1956

1956
1956 (juin)

1956 
(juillet-août)

1956 
(juillet-août)

1956 (sept..)

1956 (oct.)

Idem
1956 (nov.-déc.)

1957 (juillet)

1957 
(août - sept.)

1957 (sept.)

1957 (octobre)

1958 (janvier)

1958 (janvier)

1958 (mars)

1958 (juillet)

1958 (hiver)

1959 (printemps)

1959 (juin)

1959 
(novembre)

Blida

État-major 
à La Reghaïa

La Reghaïa
La Reghaïa

Oran/Constantine

Lieu non précisé

Idem
Hussein Dey
Lieu non précisé
Idem
Idem

La Reghaïa

Télergma 
Zénata 
Zénata /Thiersville
Zénata
Lieu non précisé 
La Reghaïa

Lieu non précisé
Zénata 

Batna 

Création de quatre escadrilles d’avions légers d’appui :
escadrilles 71, 72, 73, 74.
Dissolution des quatre escadrilles en mars 1956, création du
groupe d’aviation légère 70 qui comprend :
-le groupement d’aviation légère d’appui 70, dissout en juillet,
-l’escadrille d’instruction 1/70,
-les escadrilles 2/70, 3/70, 4/70, 5/70, 6/70.
Mise sur pied de l’escadrille 3/71.
Dissolution de l’escadrille d’instruction 1/70 et création
du Centre d’instruction des équipages d’avions légers en
Afrique du Nord n° 330, dissout en décembre.
Création des groupements d’aviation légère d’appui n° 1
et n° 2.
Création des escadrilles 7/70, 5/72, 6/72,  7/72, 8/72, 9/72.
Arrivée des escadrilles 1/72, 2/72.
Création de l’escadrille 10/72.
Création du groupement d’aviation légère d’appui n° 3.
Création des escadrilles 11/72, 12/72, 13/72.
Création des escadrilles 14/72, 15/72, 16/72.
Les escadrilles 5/70, 6/70, 7/70, 3/71 sont renommées
respectivement 17/72, 7/72, 18/72, 21/72.
L’escadrille 2/70 devient l’escadrille de liaison et
d’observation  2/45.
Arrivée de Tunisie de l’escadrille 19/72 (ex-1/71).
Arrivée du Maroc de l’escadrille 20/72 (ex-2/71).
Dissolution des escadrilles 3/70 et 4/70.
Création de l’escadrille légère d’observation 5/45.
Arrivée du Maroc de l’escadrille 4/72.
Création de l’escadrille d’instruction de l’aviation légère
1/320.
Arrivée du Maroc de l’escadrille 3/72.
Arrivée du Sénégal de l’escadrille 3/73.
Dissolution des trois groupements d’aviation légère d’appui.
Regroupement des escadrilles d’aviation légère d’appui
avant dissolution :

- les escadrilles 3/72 et 6/72 
deviennent l’escadron léger d’appui III/10,

Chronologie

258/311/Fin/cor  18/09/02  11:38  Page 297



298

1960

1961

1962

1962 (août)

Télergma

Bône Les Salines

Mecheria

Tiaret

Paul Cazelles

Blida

Bir-Rabalou/Sétif/
Zénata

Biskra
Tébessa
Zénata
Setif
Mecheria
Blida
Zénata, Blida
Blida

- les escadrilles 7/72 et 12/72 
deviennent l’escadron léger d’appui III/9,
- les escadrilles 17/72 et 18/72 
deviennent l’escadron léger d’appui III/4,
- les escadrilles 2/72 et 9/72 
deviennent l’escadron léger d’appui III/5,
- les escadrilles 14/72 et 20/72 
deviennent l’escadron léger d’appui III/1,
- les escadrilles 1/72 et 8/72 
deviennent l’escadron léger d’appui II/2,
- les escadrilles 5/72 et 15/72 
deviennent l’escadron léger d’appui III/12.

Dissolution des escadrilles d’aviation légère d’appui
13/72, 10/72 et 3/72.
Dissolution des escadrilles d’aviation légère d’appui :

- 16/72,
- 4/72,
- 11/72,
- 19/72,
- 21/72.

Dissolution de l’escadron III/12.
Dissolution des escadrons légers d’appui III/1 et III/2.
Dissolution de l’escadrille d’instruction 1/320.
Rapatriement en métropole, puis dissolution, des
escadrons légers d’appui III/4, III/5, III/9, III/10.

Centre d’entraînement des réserves 305 (CER 305)
G 5103 - Comptes rendus modèle 5. 1954-1957
G 8745 - Organisation. 1951-1954

- Personnel. 1952-1957
- Instruction, opérations. 1955-1957
- Matériel. 1952-1957
- Historique. s.d.

G 8751 - Journal des marches et opérations. 1955-1957
G 8752-8753 - Contrôle instruction-réserves (personnel navigant). 1952-1957
GO 631 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1957
GO 994 - Cahiers d’ordres de vol. 1952-1955

ERALA 1/40, ex-CER 305
G 5098 - Comptes rendus modèle 5. 1957-1962
G 8746 - Journal des marches et opérations. 1957-1962
G 8747- 8750 - Organisation. 1957-1962

- Personnel ; effectifs.
- Sécurité air.
- Instruction, opérations.
- Matériel.

G 8752- 8753 - Contrôle de l’instruction du personnel navigant 1958-1962
et d’encadrement. 

G 8754-8760 - Registres courrier. 1952-1962
GO 628-630 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1958-1962
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ERALA 2/40, ex-centre d’entraînement des réserves 309
G 5104 - Comptes rendus modèle 5 du CER 309. 1954-1956
G 8764 - Journal des marches et opérations du CER 309 1955-1961

et de l’ERALA 2/40.
G 8761- 8762 - Organisation. 1952-1956

- Personnel ; effectifs.
- Sécurité air. 1960-1962
- Instruction, opérations. 1955-1962
- Matériel. 1952-1962

G 8765 - Registres et minutiers courrier. 1954-1962
GO 632-634 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1955-1962

EALA 1/70
G 5077 - Comptes rendus modèle 5. 1958-1959
GO 976 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956

EALA 2/70
Elle devient, en 1957, l’escadrille de liaison et d’observation 2/451.
G 5077 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1957

EALA 3/70
G 5077 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1958
G 8532 - Journal des marches et opérations. 1957-1958
G 8533 - Comptes rendus mensuels de situation. 1956-1958

EALA 4/70
G 5077 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1958
G 8532 - Journal des marches et opérations. 1957 

(juillet - décembre)

EALA III/4
Elle regroupe les EALA 17/72 et 18/72, ex-EALA 5/70 et 7/70.
G 5077 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 5/70). 1956-1957
G 8646 - Journal des marches et opérations (EALA 17/72). 1958-1959

- Journal des marches et opérations 1958-1959
du détachement de Guelma.

G 8648 - Comptes rendus mensuels d’activité aérienne 1957-1959
(EALA 17/72).

G 5091 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 17/72). 1957-1959
GO 943 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (EALA 17/72). 1957-1959

- Cahiers d’ordres et de travail aérien 1957-1959
du détachement de Guelma.

G 8647 - Journal des marches et opérations (EALA III/4). 1959-1962
- Journal des marches et opérations 

des détachements de :
- Guelma, 1959-1960
- Philippeville, 1960-1961
- Djidjelli, 1960-1961
- Bougie, 1961-1962
- Sétif. 1961-1962

G 5087 - Comptes rendus modèle 5 (EALA III/4). 1959-1961

1. Note : Pour les archives de cette unité, se reporter à celles concernant l’escadrille de liaison et d’observa-
tion 2/45 (ELO 2/45) au chapitre « Aviation de liaison ».
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G 8646 - Journal des marches et opérations (EALA 7/70). 1957 (1er semestre)

G 5077 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1957
GO 944 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1957
G 8646-8647 - Journal des marches et opérations (EALA 18/72). 1957-1959
G 8648 - Comptes rendus mensuels d’activité aérienne. 1957-1959
G 5092 - Comptes rendus modèle 5. 1957-1959
GO 945-946 Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1959

EALA 7/72, ex-EALA 6/70
GO 943 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (EALA 6/70). 1956-1957
G 8680 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1957
G 8659 - Livre d’or de l’EALA 7/72.

- Étude sur l’activité opérationnelle. 1958 (mai-décembre)

G 8660 - Journal des marches et opérations (EALA 7/72). 1957-1959
- Cahier de marche illustré. 1956-1959

G 5082 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1959
GO 951-952 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1959
GO 955 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1959-1960

des EALA 7/72 et 12/72.

EALA 21/72, ex-EALA 3/71
G 5078 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 3/71). 1956-1957
G 5093 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 21/72). 1957-1961
G 8696 - Journal des marches et opérations (EALA 3/71). 1956-1957
Z 28906 - Journal des marches et opérations humoristique. 1956-1957
G 8697 - Comptes rendus mensuels 1956-1957

d’activité aérienne (EALA 3/71).
- Renseignements, sécurité air (EALA 21/72). 1957-1958
- Comptes rendus d’activité aérienne. 1956-1958
- Courrier départ et arrivée. 1960-1961

G 8698-8699 - Minutiers courrier (EALA 21/72). 1957-1960
G 9019
GO 982 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1958

EALA II/2, ex-EALA 1/72 et 8/72
G 5082 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 8/72). 1956-1959
G 5086 - Comptes rendus modèle 5 ( et EALA II/2). 1959-1962
G 8643 - Journal des marches et opérations. 1956-1961
G 8644 - Comptes rendus d’activité aérienne 1956-1959

(EALA 1/72 et 8/72).
G 8645 - Registre de tir air-sol et de bombardement 1961 (sept. – déc.)

(EALA II/2).
- Journal des marches et opérations 1956-1962

(EALA 8/72 et II/2).
- Comptes rendus mensuels d’activité aérienne 1960-1961

(EALA 1/72, 8/72 et II/2).
- Organisation.

GO 939-942 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1962
(EALA 8/72 et II/2).

EALA III/5, ex-EALA 2/72 et 9/72
G 5079, 5083 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 2/72 et 9/72). 1956-1959
G 5087 - Comptes rendus modèle 5 (EALA III/5). 1959-1962
G 8649-8653 - Minutiers et registres courrier (EALA III/5). 1959-1962
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G 8654 - Journal des marches et opérations 1956-1959
(EALA 2/72, 9/72 et III/5).

G 8655 - Journal des marches et opérations « officieux » 1956-1959
(EALA 2/72 et 9/72).

G 8656 - Cahiers de tir (EALA III/5). 1959-1962
G 8657 - Journaux des marches et opérations. 1959-1962
G 8658 - Organisation. 1959-1962

- Sécurité des vols. 1959-1962
- Accidents. 1959-1962

GO 947-948 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1959
(EALA 2/72 et 9/72).

GO 603B-603C - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1961-1962
des détachements de l’EALA III/5 stationnés 
à Aflou et Géryville.

EALA III/10, ex-EALA 3/72 et 6/72
G 5080-5081 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 3/72 et 6/72). 1956-1959
G 5088 - Comptes rendus modèle 5 (EALA III/10). 1959-1962
G 8671 - Journal des marches et opérations (EALA III/10). 1960-1962
G 8672 - Comptes rendus mensuels de situation 1956-1959

et d’activités aériennes (EALA 3/72 et 6/72).
G 8673 - Comptes rendus mensuels de situation 1959-1962

et d’activité aérienne (EALA III/10).
- Cahiers de tir. 1960-1962
- Tableau d’effectif. 1960-1961
- Organisation. 1956-1962
- Matériel. 1957-1962

C. 8674 - Registres courrier (EALA 3/72, 6/72, III/10). 1956-1961
GO 964-970 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1955-1962

(EALA 3/72, 6/72, III/10).

EALA 4/72
G 8681 - Journal des marches et opérations. 1958-1961

- Journal des marches et opérations (illustré). 1959-1961
- Album sur la vie de l’escadrille à Saïda (illustré) 1959 (septembre)

G 8682 - Renseignements ; sécurité air. 1961
- Instruction, opérations. 1956-1961

G 8683-8688 - Minutiers courrier. 1958-1961
G 5080 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1961
GO 978 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1959

- Cahiers d’ordres et de travail aérien, détachements 1957-1959
de Tindouf, de Colomb-Béchar et de Tiaret.

GO 980 - Cahiers d’ordres et de travail aérien  1961
du détachement de Tiaret.

GO 981 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1961
des détachements d’Aflou, de Saïda et de Bir-el-Ater.

EALA III/12, ex-EALA 5/72 et 15/72
G 5081 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 5/72). 1956-1959
G 5088 - Comptes rendus modèle 10 (EALA III/12). 1959-1961
G 5090 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 15/72). 1956-1959
G 8675-8676 - Journal des marches et opérations 1956-1959

(EALA 5/72, 15/72, III/12).
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G 8677 - Instruction, opérations (EALA 5/72 et 15/72, III/12). 1956-1958
- Rapport sur le moral. 1956-1959
- Comptes rendus mensuels d’activité aérienne. 1959
- Comptes rendus d’activité aérienne 

relatifs à la sécurité des vols. 
- Organisation. 1959-1961
- Renseignement, sécurité air. 
- Instruction, opérations. 
- Registres courrier.

G 8678-8679 - Minutiers courrier (EALA III/12). 1960-1961
GO 971-974 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1957-1961

(EALA 5/72, 15/72, III/12).

EALA III/9, ex-EALA 7/72 et 12/72
G 5082 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 7/72). 1956-1959
G 8659 - Livre d’or (également pour le 12/72).

- Étude sur l’activité opérationnelle (EALA 7/72). 1958 (mai-décembre)

- Transformation de l’escadron III/9. 1960 (août)

- Prise de commandement. 1959-1961
- Mouvements d’unités. 1960-1962

G 8660 - Journal des marches et opérations  1957-1959
(EALA 7/72, 12/72).

- Cahier de marche illustré (EALA 7/72). 1956-1959
G 8661 - Livre d’or (EALA 12/72 et  III/9). 1957-1959

- Registres courrier (EALA III/9). 1960-1962
- Registre de tir air-sol et de bombardement 1958-1962

(EALA 12/72 et III/9).
G 8662 - Journal des marches et opérations (EALA III/72). 1960-1962
G 8663-8665 - Minutiers courrier et messages (EALA III/72). 1960-1962
GO 951-960 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1956-1962
GO 963 (EALA 7/72, 12/72,III/72).

EALA 10/72
G 5083 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1960
G 8689 - Journal des marches et opérations. 1956-1960
GO 370-371 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1960

EALA 11/72
G 8690 - Journal des marches et opérations. 1956-1961

EALA 13/72
G 5089 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1960
G 8691 - Journal des marches et opérations. 1957-1960
G 8692 - Organisation. 1957-1959

- Renseignement. 1958
- Instruction, opérations. 1958-1960.
- Matériel. 1958-1959

258/311/Fin/cor  18/09/02  11:38  Page 302



303

EALA III/1, ex-EALA 14/72 et 20/72
G 5086 - Comptes rendus modèle 5 (EALA III/1). 1959-1962
G 5093 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 20/72). 1957-1959
G 8630 - Journal des marches et opérations (EALA 20/72). 1957-1959
G 8634 - Journal des marches et opérations (EALA III/1). 1959-1962
G 8640 - Journal des marches et opérations (EALA 14/72). 1957-1958

- Journal des marches et opérations humoristique. 1957 et 1959
GO 760 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (EALA III/1). 1959-1962
GO 932-933
G 1436
GO 934-938 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1957-1960

(EALA 14/72, 20/72).

EALA 16/72
G 8693 - Journal des marches et opérations. 1957-1958
G 8694 - Répertoires des procès verbaux relatifs au matériel. 1961.

- Registres de tir air-sol et de bombardement. 1956-1958
G 5091 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1961
GO 901 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1957-1961

des détachements de Guelma, de Sétif et de Bou-Saada.
GO 902-903 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1961

EALA 19/72
G 5092 - Comptes rendus modèle 5. 1957-1961
G 8695 - Journal des marches et opérations. 1957-1961

- Compte rendu d’instruction des réservistes 1958
du personnel navigant.

GO 369-367 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1961
GO 368 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1961

du détachement de Rhummel.

EALA 3/73
G 8701 - Journal des marches et opérations. 1959-1960
G 5085, 5102 - Comptes rendus modèle 5. 1957-1960

EILAA 1/320, ex-CIAL 320
G 8768 - Journal des marches et opérations 1957-1962

(CIAL 320 et EILAA 1/320).
Z 25095 - Journal des marches et opération humoristique. 1961-1962
G 8770 - Instruction, opérations, comptes rendus mensuels 1956-1961

d’activité (EILAA 1/320).
- Registres courrier. 1958-1962

G 8771-8777 - Registres courrier. 1958-1962
GO 594 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (CIAL 320). 1956-1958
GO 645-647 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (EILAA I/320).1959-1962
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L’aviation de liaison
L’aviation de liaison accomplit essentiellement des missions de reconnaissance aérienne,
d’évacuation sanitaire ou de ravitaillement. Elle a également un rôle opérationnel important dans
la lutte anti-guerrilla, ses avions servant de postes de commandement volants, ainsi que dans les
opérations d’action psychologique par des lâchers de tracts.

Groupe de liaison aérienne 45
Créé en 1942 et dissout en 1964, le GLA 45 est basé à Boufarik jusqu’en octobre 1963,
date à laquelle il rejoint Oran.
G 5157
G 5168-5169 - Comptes rendus modèle 5. 1947-1960
G 8498-8499 - Journal des marches et opérations. 1959-1964

- Historique du groupe.
G 8500-8502 - Organisation. 1949-1964

- Personnel, effectifs.
- Renseignement, sécurité air.
- Instruction, opérations.
- Matériel.
- Infrastructure.
- Transports.
- Cahiers d’ordres.

G 8503-8518 - Registres courrier. 1956-1963
GO 460-461 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1964
GO 474, 487
GO 550, 577
GO 606

ELA 54 / ELO 3/45 / GALO 54
Le groupe aérien de liaison et d’observation (GALO) 54 est issu de la fusion, en
1960, de l’escadrille de liaison aérienne 54 et de l’escadrille de liaison et
d’observation 3/45. Il est dissout  un an plus tard et reprend le nom d’escadrille de
liaison et d’observation 3/45 (ELO 3/45). Il est successivement basé à Télergma et
Oued Hamimin.
G 8578 - Journal des marches et opérations 1955-1960

(ELA 54 et GALO 54).
G 8579-8580 - Journal des marches et opérations (ELO 3/45). 1957-1962
G 8581 - Organisation (ELO 3/45). 1956-1962

- Personnel, effectifs. 1957
- Instruction, opérations. 1956-1962

G 8582 - Organisation (ELA 54). 1957
- Personnel, effectifs. 1959
- Instruction, opérations. 1956-1960

G 8583 - Organisation (GALO 54) 1960
- Personnel, effectifs. 1960
- Instruction, opérations. 1960-1961

G 5149-5150 - Comptes rendus modèle 5 1948-1962
(ELO 3/45 et ELA 54).

GO 442 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (ELA 54). 1958-1960
GO 444, 469 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1956-1962
GO 741-742 (ELO 3/45 et GALO 54).
G 8584
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ELA 53, ELO 5/45 et GALO 53
Le groupe aérien de liaison et d’observation 53 est issu de la fusion de l’ELA 53 et de
l’ELO 5/45, intervenue en 1960. Un an plus tard, l’unité est renommée escadrille de
liaison et d’observation aérienne 5/45. Elle occupe successivement les bases de Zénata, de
Oued Hamimin et d’Oran.
G5150 - Comptes rendus modèle 5 (ELO 5/45). 1958-1962
G 5169 - Comptes rendus modèle 5 (ELA 53). 1956-1960
G 5197 - Comptes rendus modèle 5 (GALO 53). 1961
GO 198 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (ELO 5/45). 1958-1962
GO 446 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1959

du détachement de Thiersville (ELO 5/45).
GO 475-477 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (GALO 53). 1960-1962
GO 478 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1959-1961

des détachements de Thiersville et d’Oran.

Escadrille de liaison et d’observation 4/45
Créée en 1956 et basée à Oran, l’ELO 4/45 est dissoute en 1958.
G 5150 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1958
G 8522 - Journal des marches et opérations. 1957-1958
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Escadrilles d’outre-mer et escadrilles sahariennes
de reconnaissance et d’appui

Spécialement affectées aux opérations de pacification et de maintien de l’ordre dans le désert
saharien, les escadrilles, puis groupes d’outre-mer, remplissent tous les types de missions, depuis la
reconnaissance à vue jusqu’au bombardement classique, en passant par l’appui feu et les
évacuations sanitaires. 

Groupe d’outre-mer 86 « Grands-Ergs »
Basé à Blida, il est issu de la fusion en 1955 de l’EOM 86 « Hoggar » et de l’EOM 87
« Tanezrouft ».
G 5194 - Comptes rendus modèle 5 1952-1963

(EOM 86, 87, GOM 86).
G 8782-8787 - Journal des marches et opérations  1952-1963

(EOM 86, 87, GOM 86).
G 8784 - Journal des marches et opérations humoristique.1952-1963
G 8788 - Historique de l’EOM 87. s.d.
G 8789-8792 Pour les 3 unités :

- Organisation. 1955-1961
- Personnel ; effectifs. 1955-1962
- Instruction, opérations. 1955-1962
- Comptes rendus mensuels d’activité aérienne. 1956-1961
- Conditions d’exécution des missions de guerre. 1952-1953
- Missions sanitaires. 1955-1956
- Registres courrier. 1955-1963

G 8793-8816 - Minutiers courrier. 1955-1963

Groupe saharien de reconnaissance et d’appui 76 « Oasis »
Jusqu’en 1957, seul un détachement du groupe est présent en Algérie, le reste
étant positionné en Tunisie. Il faut attendre le mois de juin de cette année-là
pour que la totalité de l’unité s’installe sur la base de Ouargla. Le groupe est
dissout en 1963.
G 5072-5074 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1963
G 8348 - Journal des marches et opérations. 1957-1963
G 8349 - Personnel ; effectifs. 1959

- Renseignements – sécurité air, 1958-1961
rapports mensuels sur le moral.

- Instruction, opérations. 1957-1963
GO 787, 789 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1963
GO 811
GO 816-817
GO 826

258/311/Fin/cor  18/09/02  11:38  Page 306



307

Groupe saharien de reconnaissance et d’appui 78 « Tindouf »
D’abord escadrille saharienne de reconnaissance et d’appui (ESRA) n° 78, l’unité devient
groupe saharien de reconnaissance et d’appui 78 en novembre 1956. Basé à Colomb-
Béchar, il est dissout en 1963.
G 5075-5076 - Comptes rendus modèle 5. 1957-1962
G 8351 - Historique. s.d.
G 8352-8355 - Journal des marches et opérations. 1956-1963
G 8356-8358 - Organisation. 1956-1962

- Personnel ; effectifs.
- Renseignement, sécurité air.
- Instruction, opérations.
- Matériel.
- Infrastructure.
- Transport.
- Liste nominative du personnel.

GO 284 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1963
GO 785-786
GO 825
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Les hélicoptères
Véritable révolution au sein de l’armée de l’air, l’emploi de l’hélicoptère dans la lutte « anti-
guerrilla » contre les forces de l’Armée de libération nationale mit du temps à être structuré et les
unités qui firent usage de ces matériels furent plusieurs fois remaniées, comme en témoigne
l’historique qui suit.

Les archives des unités ont été regroupées par filiation, en tenant compte des  réorganisations successives
et de la structuration progressive des escadrilles en escadrons, puis de leur regroupement au sein
d’escadres. 

Chronologie 

1955-56

1956-58
1956-58

1956-58

1957-58

1958-1960

1958-1961

1961-62

1961-62

1963-64

Création de l’escadrille d’hélicoptères légers n° 57 qui
devient le groupe mixte d’hélicoptères GMH 57, dissout
en novembre 1956.
Création de l’escadron d’hélicoptères lourds I/58.
Mise sur pied de l’escadre d’hélicoptères n° 2 qui comprend :

- l’escadrille d’hélicoptères légers 4/57,
- l’escadrille d’hélicoptères moyens 3/57,
- l’escadron d’hélicoptères lourds II/58.

Mise sur pied de l’escadre d’hélicoptères n° 3 qui comprend : 
- l’escadrille d’hélicoptères légers 1/57,
- l’escadrille d’hélicoptères moyens 2/57,
- l’escadron d’hélicoptères lourds I/58.

Les escadrilles d’hélicoptères légers 5/57 et 6/57 sont
rattachées à la 3e escadre.
Réorganisation de la 2e escadre par regroupement des
escadrilles d’hélicoptères légers. Cette unité comprend :

- l’escadron d’hélicoptères légers I/57 (dissout en 1960),
- l’escadrille d’hélicoptères moyens 3/57 

(dissoute en novembre 1958),
- l’escadron d’hélicoptères lourds II/58 (dissout en 1960),
- l’escadron de maintenance technique.

Réorganisation de la 3e escadre qui comprend désormais : 
- l’escadron d’hélicoptères légers 5/57,
- l’escadrille d’hélicoptères moyens 2/57 

(dissoute en 1959),
- l’escadron d’hélicoptères lourds I/58,
- l’escadron de maintenance technique.

Réorganisation de la 2e escadre qui devient la 22e

escadre et comprend les escadrons I/22, II/22 et III/22.
Réorganisation de la 3e escadre qui devient la 23e

escadre et comprend les escadrons I/23, II/23 et III/23.
Dissolution puis regroupement des unités suivantes : 

- le GOM 86 (originellement basé à Blida),
- l’ELO 2/45 (originellement basé à Boufarik),
- l’EH 1/24 (originellement basé à La Reghaïa).

Ces unités composent alors le groupement aérien mixte
(GAM) 87, et les hélicoptères sont regroupés au sein de
l’escadron III/87.

Boufarik

Boufarik
Oran 

Boufarik puis Oran

Boufarik

Oran

Boufarik

Oran 

Boufarik / La Reghaïa

Oran 
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Groupe mixte d’hélicoptères 57
G 5148 - Comptes rendus modèle 5. 1955-1956
G 8593 - Journal des marches et opérations. 1955

Escadre  d’hélicoptère n° 2 puis 22
G 5139-5140 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1963
G 8591 - Journal des marches et opérations. 1957-1961
G 8592 - Exercice SAMAR-SATER. 1958
GO 343 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1956-1958

du détachement S. 55 de Tlemcen.
G 8592 - Comptes rendus mensuels d’activité 1961

relatifs à la sécurité des vols. 
- Ordres émanant de l’escadre.

Escadrille d’hélicoptères moyens 3/57
GO 180-181 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1955-1958

Escadrille d’hélicoptères légers 4/57
GO 354 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1958-1959

Escadron d’hélicoptères lourds II/58
GO 316, 335 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1961
GO 541

Escadron d’hélicoptères Alouette I/22
G 8594 - Journal des marches et opérations. 1962 (janvier - juin)

G 8595 - Rapport sur le moral. 1961
GO 722 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1962-1963
GO 722 (bis) - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1961-1963

des détachements de Colomb-Béchar 
et de Boufarik. 1962-1963

Escadron d’hélicoptères lourds II/22
G 8597 - Journal des marches et opérations. 1962-1963
GO 26,  285 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1963
GO 399 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1961 (mars-nov.)

du détachement de La Reghaïa.
- Cahiers d’ordres et de travail aérien 1961-1962

du détachement d’intervention héliporté (DIH) 324.
- Cahier des événements journaliers. 1962 (mars-oct.)

Escadron d’hélicoptères lourds III/22
GO 305 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1961
G 8598 - Journal des marches et opérations. 1962-1963

Escadre d’hélicoptères n° 3 puis 23
G 5142-5143 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1964
G 8593 - Comptes rendus mensuels de sécurité des vols. 1959-1962

258/311/Fin/cor  18/09/02  11:38  Page 309



310

Escadrille d’hélicoptères légers 1/57
G 8595 - Journal des marches et opérations humoristique. 1960-1961

- Organisation des services. 1959
- Tableaux d’effectifs.
- Plan d’emploi.

GO 282, 722 - Cahier d’ordres et de travail aérien 1960-1963
des détachements de Bou-Saada et de Redjas.

Escadrille d’hélicoptères légers 2/57
G 8605 - Journal des marches et opérations. 1958-1959

Escadrille d’hélicoptères légers 5/57
G 5145 - Comptes rendus mensuels d’activité aérienne. 1957
G 8599 - Situation journalière des hélicoptères. 1957-1960

- Journal des marches et opérations. 1961

Escadrille d’hélicoptères légers 6/57
G 8599 - Historique. s.d.

- Situation journalière des hélicoptères. 1957 (mai-déc.)

Escadron d’hélicoptères lourds I/58
G 8606 - Journal des marches et opérations. 1958-1959
G 8607 - Journaux des marches et opérations des : 1960

- DIH (détachement d’intervention héliporté) de Batna,
- DIH de Tizi-Ouzou,
- DIH Sud,
- DIH 10e DP ,
- DIH d’Orléansville,
- DIH de Bir-Rabalou, de Bou-Saada et de Berroughia,
- DIH d’Aïn Rich,
- DIH d’Aïn Reghaïa,
- DIH rouge Orléansville-Batna,
- DIH bleu Tizi-Ouzou, Paul Cazelles et Bou-Hamama,
- « Pirate » de Djidjelli.

GO 397 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1961

Escadron d’hélicoptères légers I/23
G 8599-8600 - Journal des marches et opérations. 1961-1964
GO 320, 509 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1962

Escadron d’hélicoptères lourds II/23
G 8602 - Journal des marches et opérations des détachements de :

- Tizi-Ouzou, 1961-1962
- Batna,
- Bou-Hamama,
- Djidjelli,
- Collo,
- « Pirates » Redjas,
- « Pirates » Oued Hamimin,

- Journal des marches et opérations de l’escadron.
GO 510 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1961-1963
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Escadron d’hélicoptères lourds III/23
G 8604 - Journal des marches et opérations des 1961-1964

détachements de Batna, de Djidjelli et de Tizi-Ouzou.
- Journal des marches et opérations de l’escadron.

GO 398 (bis) - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1963
GO 676-677
GO 723
Escadron d’hélicoptères Alouette I/24
G 5144 - Comptes rendus modèle 5. 1962-1963
G 8595 - Journal des marches et opérations. 1962-1963

- Tableaux d’effectifs. 1963
- Missions d’intérêt général. 1963

G 8596 - Minutier courrier. 1962-1963
GO 722 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1962-1963
GO 746-747

Escadron d’hélicoptères Alouette 3/87
GO 747 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1963 

de l’escadron et du détachement de La Reghaïa.
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SYMBOLIQUE ET TRADITIONS

La division « symbolique et traditions » du Service historique de l’armée de l’air est compétente en
matière d’insignes, de fanions, de drapeaux et de noms de tradition des unités de l’armée de l’air.
Elle instruit les dossiers de demandes d’homologation des insignes, fanions et noms de traditions
en émettant un avis technique au profit de l’État-major de l’armée de l’air. Après décision favorable
prononcée par les autorités compétentes, la division délivre un numéro pour chaque insigne ou
fanion homologué. Elle instruit aussi les dossiers de demande de reprise de traditions d’unités
dissoutes dont la décision revient au ministre de la Défense. Enfin, elle conserve les drapeaux et
fanions des unités dissoutes, ainsi que tous les insignes homologués de l’armée de l’air.

Les commandants d’unités désirant faire homologuer un insigne au profit de leur formation
établissent une demande d’homologation dont la décision est soumise à l’État-major de l’armée
de l’air, après avis technique du SHAA. Cette demande, outre une représentation couleur du
projet de l’insigne, comprend un bref historique de l’unité et une description et une justification
du projet. Une fois l’homologation accordée, le SHAA accorde un numéro d’homologation
(« Axxx »). Cet insigne homologué peut ensuite figurer sur l’une des faces du fanion
(rectangulaire pour escadron et groupe, triangulaire pour escadrille), l’autre face présentant nom
et numéro de l’unité. La procédure d’homologation d’un fanion (aussi numéroté « Axxx ») est
la même que pour un insigne. Enfin, une unité peut demander à recevoir un nom de tradition
(procédure d’homologation identique) qui figurera sur leur fanion, nom de tradition reprenant
un nom de lieu géographique français, de métropole ou d’outre-mer.

Adjudant-chef PALMIERI

Pour chacune des unités ayant servi en Algérie concernées par ces procédures d’homologation, le
SHAA conserve un dossier, contenant des éléments utiles à l’établissement de l’historique de l’unité,
ainsi qu’un exemplaire des insignes mentionnés ci-dessous. Ces insignes sont reproduits dans un
ouvrage publié par le SHAA et intitulé Répertoire des blasons insignes de l’armée de l’air
(homologués de 1945 à 1996).
Par ailleurs, les insignes des bases aériennes de l’armée de l’air ont fait l’objet d’une étude de Bernard
Thévenet, publiée par le SHAA en 2000 : le chapitre 3, p. 107-129, est consacré à l’Algérie.

La chasse
6e escadre de chasse
Insigne 6e EC homologué A597 le 12.03.54.
Le drapeau de la 6e EC portait les mentions « Grande guerre 1914-1918 » et « Extrême-Orient
1949-1951 ».

Groupe de chasse I/6, puis III/20 « Oranie »
Insigne EC 1/6 « Oranie » homologué A594 le 19.02.54.

Escadron de chasse II/6 « Normandie-Niemen »
L’insigne de l’EC 2/6 « Normandie-Niemen » n’a été homologué A1047 que pour l’EC 2/30
« Normandie-Niemen » le 18.09.75.

Escadron de chasse I/8 « Maghreb »
Nom de tradition « Maghreb » homologué le 01.08.55.

Escadron d’entraînement et de calibration I/17, puis 20e escadre de chasse
Insigne 20e EC homologué A844 le 29.06.61.
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Escadron de chasse I/20 « Aurès-Nementcha »
Insigne EC 1/20 « Aurès-Nementcha » homologué A715 le 12.04.57.
Fanion EC 1/20 homologué A97 le 04.12.58.

Escadron de chasse II/20 « Ouarsenis »
Insigne EC 2/20 « Ouarsenis » (puis insigne de la 1ère escadrille de l’EC 2/20) homologué A720
le 20.05.57.
Insigne 2e escadrille de l’EC 2/20 « Ouarsenis » homologué A768 le 13.06.58.

Escadron de chasse de nuit I/71
Insigne ECN 1/71 homologué A799 le 25.09.59.

Le bombardement
Groupe de bombardement II/19 puis I/19 « Gascogne »
Fanion du GB I/19 « Gascogne » homologué A15 le 29.09.52.
L’insigne utilisé par le GB I/19 « Gascogne » n’a été homologué A1086 que pour l’EB 1/91
« Gascogne » le 07.02.77.

Groupe de bombardement I/91 « Gascogne »
L’insigne utilisé par le GB I/91 « Gascogne » n’a été homologué A1086 que pour l’EB 1/91
« Gascogne » le 07.02.77.

Groupe de bombardement II/91 « Guyenne »
L’insigne utilisé par le GB II/91 « Guyenne » n’a été homologué A937 que pour l’EB 1/93
« Guyenne » le 02.03.67.

L’aviation de reconnaissance
Escadron de reconnaissance photographique I/32 « Armagnac »
Insigne ERP 1/32 « Armagnac » homologué A695 le 01.12.56.
Nom de tradition « Armagnac » homologué le 13.10.62.

L’aviation de transport
Sous-groupement des moyens militaires de transport aérien en AFN (Alger Maison-blanche)
Insigne SGMMTA en AFN homologué A718 le 11.05.57.

Groupe puis escadron de transport I/62 « Algérie »
Insigne GT I/62 « Algérie » homologué par décision n°2358/EMAA3/EMP du 23.07.47.
Nom de tradition « Algérie » homologué le 12.02.47.

Groupe de transport II/64 puis II/62 « Anjou »
Insigne GT II/64 « Anjou » homologué par décision n°3248/EMGFA/A/3OP du 27.08.48.

Escadron, puis escadrille III/62 « Sahara »
Insigne ET 3/62 « Sahara » homologué A679 le 17.07.56.
Fanion de l’ET 3/62 « Sahara » homologué A74 le 06.08.57.
Nom de tradition « Sahara » homologué le 13.03.56.
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L’aviation légère d’appui
ERALA 2/40 (ex-CER 309)
Insigne CER 309 homologué A680 le 07.08.56.

EALA 2/70
Devient, en 1957, l’escadrille de liaison et d’observation 2/45
Insigne EALA 2/70 homologué A737 le 02.10.57.

EALA 3/70
Insigne EALA 3/70 homologué A723 le 04.06.57.

EALA III/4 
Regroupe les EALA 17/72 et 18/72, auparavant numérotées 5/70 et 7/70.
Insigne 2e Escadrille de l’EALA 3/4 homologué A779 le 04.12.58.
Insigne EALA 7/70 homologué A692 le 06.11.56.
Insigne EALA 18/72 homologué A777 le 14.11.58.

EALA 7/72 ex-EALA 6/70
Insigne EALA 7/72 homologué A763 le 24.03.58.
Fanion EALA 7/72 homologué A107 le 27.02.59.

EALA 21/72 ex-EALA 3/71
Insigne EALA 3/71 homologué A693 le 06.11.56.

EALA II/2 ex-EALA 1/72 et 8/72
Insigne EALA 1/72 homologué A726 le 03.07.57.
Insigne EALA 8/72 homologué A731 le 16.08.57.
Fanion EALA 8/72 homologué A119 le 16.02.60.

EALA III/5 ex-EALA 2/72 et 9/72
Insigne EALA 3/5 homologué A820 le 26.11.60.
Insigne EALA 2/72 homologué A784 le 28.01.59.
Fanion EALA 2/72 homologué A121 le 09.08.60.

EALA III/10 ex-EALA 3/72 et 6/72
Insigne EALA 3/10 homologué A827 le 19.02.62.
Insigne EALA 3/72 homologué A704 le 01.03.57.
Insigne EALA 6/72 homologué A767 le 05.06.58.

EALA 4/72
Insigne EALA 4/72 homologué A755 le 16.01.58.

EALA III/12 ex-EALA 5/72 et 15/72
Insigne EALA 5/72 homologué A735 le 16.09.57.
Insigne EALA 15/72 homologué A711 le 30.03.57.
Fanion EALA 15/72 homologué A78 le 04.12.57.

EALA III/9 « Numidie » ex-EALA 7/72 et 12/72
Nom de tradition « Numidie » homologué le 16.08.60.
Insigne EALA 7/72 homologué A763 le 24.03.58.
Insigne EALA 12/72 homologué A762 le 12.03.58.
Fanion EALA 12/72 homologué A118 le 12.02.60.
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EALA 10/72
Insigne EALA 10/72 homologué A748 le 28.11.57.

EALA 11/72
Insigne EALA 11/72 homologué A766 le 05.06.58.
Fanion EALA 11/72 homologué A96 le 24.11.58.

EALA 13/72
Insigne EALA 13/72 homologué A708 le 30.03.57.

EALA III/1 ex-EALA 14/72 et 20/72
Insigne EALA 14/72 homologué A739 le 02.10.57.

EALA 16/72
Insigne EALA 16/72 homologué A714 le 12.04.57.

EALA 19/72
Insigne EALA 19/72 homologué A779 le 04.12.58.

EALA 3/73
Insigne EALA 3/73 homologué A738 le 02.10.57.

EILAA 1/320 ex-CIAL 320
Insigne EIALAA 1/320 homologué A786 le 09.02.59.

Escadrilles d’outre-mer et escadrilles sahariennes 
de reconnaissance et d’appui

Groupe d’outre-mer 86 « Grands Ergs »
Insigne GOM 86 « Grands Ergs » homologué A724 le 15.06.57.
Insigne 3e escadrille du GOM 86 homologué A670 le 07.01.56.
Fanion du GOM 86 homologué A95 le 25.09.58.
Nom de tradition « Grands Ergs » homologué 18.07.58.
Fanion de l’EOM 86 homologué A4 le 18.09.52.
Fanion de l’EOM 87 homologué A29 le 01.04.53.

Groupe saharien de reconnaissance et d’appui 76 « Oasis »
Fanion du GSRA 76 homologué A66 le 19.01.57.

Escadrille saharienne de reconnaissance et d’appui 77
Insigne ESRA 77 homologué A761 le 05.03.58.

Groupe saharien de reconnaissance et d’appui 78 « Tindouf »
Insigne GSRA 78 « Tindouf » homologué A754 le 16.01.58.
Fanion GSRA 78 « Tindouf » homologué A112 le 24.09.59.
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L’aviation de liaison
ELA 54, ELO 3/45, GALO 54
Insigne ELO 3/45 homologué A719 le 21.05.57.
Insigne ELA 54 homologué A759 le 25.02.58.

ELA 53, ELO 5/45, GALO 53
Insigne ELA 53 homologué A717 le 11.05.57.
Fanion ELO 5/45 homologué A125 le 21.12.61.

Escadrille de liaison et d’observation 4/45
Insigne ELO 4/45 homologué A733 le 31.08.57.

Les hélicoptères
Escadre d’hélicoptère n° 2 puis 22
Insigne 2e EH homologué A792 le 15.07.59.
Le drapeau de la 2e EH a été confié à l’unité en juin 1959, il est actuellement à la garde de
l’EH 1/67 « Pyrénées ».

Escadre d’hélicoptères n° 3 puis 23
Insigne 3e EH homologué A691 le 27.10.56.
Le drapeau de la 3e EH a été confié à l’unité en juin 1959, il est actuellement à la garde de
l’EH 2/67 « Valmy ».
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SÉRIE F : ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE L’ARMÉE DE L’AIR

Dévolue à la conservation des archives de l’administration territoriale de l’armée de l’air de
métropole, la série F conserve toutefois des éléments relatifs à l’Algérie, dans la mesure où la
1re région aérienne fut transférée en Afrique du Nord en 1940 et où la 4e région aérienne fut
quant à elle chargée de la dissolution de la 5e région aérienne.

Régions aériennes
1ère région aérienne

F 8901 - Transfert de la 1ère RA en AFN. Juin 1940

4e région aérienne
Récession de la 5e région aérienne

F 25454 1/2 - Commandement de l’air en Algérie 1962-1965
et bases aériennes, création, dissolution.

Base aérienne 180 de Bou Sfer
Créée en 1963 et subordonnée à la base stratégique de Mers el-Kébir, la base aérienne de Bou
Sfer est la dernière installation militaire importante de l’armée de l’air implantée sur le sol
algérien après l’indépendance. Rattachée à la 4e région aérienne, elle est le point de passage
obligé pour le rapatriement vers la métropole des personnels militaires et civils, ainsi que du
matériel. La cession de la base aux autorités algériennes et le départ des derniers éléments
français n’intervient qu’en 1971.

F 25454 2/2 et - Création, organisation, fonctionnement, 1963-1964
F 25455 1/2 dissolution. 1967-1971
F 25455 2/2 - Inspections. 1968-1970
F 25456 - Opération de repli, transports aériens. 1968-1970

- Comptes rendus journaliers d’activité. 1969-1971
F 25457 - Messages. 1970-1971

- Circulation aérienne, sécurité des vols. 1968-1971
F 25458 – - Transmissions. 1956-1971
F 25461 1/2
F 25461 2/2 – - Déflation des matériels. 1967-1972
F 25462
F 25463 1/2 - Matériel, rechanges avions, armement, 1967-1971

sécurité, matériel nécessaire à l’exercice « Fontanelle ».
F 25463 2/2 – - Personnel. 1954-1971
F 25464 1/2
F 25464 2/2 - Infrastructure, problèmes liés au rattachement 1965-1971

de Bou Sfer à la 4e RA.
F 25465 - Installation d’une école de pilotage au profit 1969-1971

de l’Algérie.
- Logements, loyers. 1967-1971

F 12890 - Dissolution de la base aérienne 180 Bou Sfer. 1964-1971

Renseignement - Renseignements sur le FLN, transmis 1958-1961
F 5926 par le poste de sécurité militaire de Marseille.
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Bases aériennes
Dossiers de terrain
Les dossiers de terrains comprennent pour chacune des base aériennes des éléments descriptifs destinés à
faciliter la reconnaissance de celles-ci par les pilotes. Ils comprennent, entre autres documents, des
photographies aériennes, des plans et des indications pour l’approche et l’atterrissage.

F 6539 BA 149 Alger Maison-Blanche.
F 6543 BA 212 Biskra.

BA 958 (de 1940 à 1949), puis BA 140 Blida.
F 6544 BA 213 Bône Les Salines.

Bône Allelik.
BA 180 Bou Sfer.
BA 142 Boufarik (de 1949 à 1964).

F 6547 BA 145 Colomb-Béchar.
F 6556 Laghouat.
F 6563 BA 141 Oran La Sénia.
F 6564 BA 215 Ouargla.

BA 216 Oued Hamimin.
F 6567 BA 146 La Reghaïa.

BA 167 Reggane.
F 6573 BA 211 Télergma.

SÉRIE C : PRÉSENCE AÉRIENNE FRANÇAISE
HORS MÉTROPOLE

Sous-série 9 C : Assistance militaire française 
en Afrique et en Amérique du Sud

Détachement d’assistance technique en Algérie 10.692
Stationné à partir de 1977 à Tafaraoui, ce détachement a été dissous le 1er juin 1993.

9 C 19777 - Journaux de marches et opérations. 1977-1987
- Rapports sur le moral. 1977-1984
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DEUXIÈME PARTIE

ARCHIVES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

DE L’ARMÉE DE L’AIR RELATIVES À L’ALGÉRIE
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SÉRIE AA : 
AÉRONAUTIQUE MILITAIRE AVANT 1914

En 1911, les premiers avions arrivent en Afrique. À cette date, Biskra est le premier lieu
d’implantation de l’aéronautique militaire en Algérie.

AA 13165 - Centre d’aviation militaire de Biskra, 1912
compte rendu des premiers vols sahariens.

SÉRIE B : ENTRE-DEUX-GUERRES

(1918-1939)

En 1919, l’aéronautique militaire est déjà bien implantée sur le territoire algérien. Placée sous
l’autorité immédiate du gouvernement général d’Algérie, elle relève du ministère de la Guerre et
de sa direction de l’Aéronautique, jusqu’à la création du ministère de l’air.
En 1939-1940, devenue position de repli, l’Algérie passe au premier plan des préoccupations de
l’EMAA.

La série B, qui rassemble les archives de l’aéronautique militaire, puis de l’armée de l’air de l’Entre-
deux-guerres, offre peu de sources sur l’aéronautique en Algérie durant cette période. Un complément
indispensable est à rechercher dans les archives du ministère de la Guerre, conservées par le Service
historique de l’armée de terre, et dans celles du gouvernement général d’Algérie, conservées par le Centre
des archives d’outre-mer.1

Sous-série 2 B : État-major de l’armée de l’air

- Première section : organisation de l’armée de l’air, législation,
aviation coloniale.

2 B 1 - Terrains d’aviation de la 5e région aérienne. 1938
2 B 6 - Tableaux d’effectifs de guerre, organisation 1920-1940

et fonctionnement des unités de l’armée de l’air
stationnées en Afrique du Nord.

2 B 8 - Aviation d’observation, organisation des unités 1939
d’Afrique du Nord.

2 B 10 - Écoles et centres d’instruction de l’armée de l’air, 1939-1940
organisation des écoles d’Afrique du Nord, 
repli des écoles métropolitaines en Afrique 
du Nord.

1. Voir l’état des sources annexé au recueil d’articles publié par le Service historique de l’armée de l’air :
Les ailes du désert : l’aéronautique militaire française entre Méditerranée et Niger, 1911-1939, Vincennes,
SHAA, 2001.
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Bases écoles :
2 B 11 - Blida. 1933-1940
2 B 12 - Oran. 1929-1940

Bases aériennes : 
2 B 14 - Alger Maison-Blanche, Hussein Dey, Blida. 1935-1940
2 B 15 - Sétif. 1936-1940
2 B 16 - Entrepôts spéciaux de l’armée de l’air, 1940

repli en Afrique du Nord.
- Établissements de l’armée de l’air 1939

en Afrique du Nord, effectifs, descriptifs.
2 B 17 - Bataillons de l’air, repli en Afrique du Nord. 1940
2 B 18 - Services météorologiques, réorganisation, 1940

repli en Afrique du Nord.
- Transports aériens, création d’un groupement 1940

d’avions de transport en Afrique du Nord.
2 B 19 - Instruction sur la mise en garde de l’armée 1939

de l’air en Afrique du Nord.
2 B 23 - Préparation à la mobilisation de l’armée de l’air 1938

en Afrique du Nord.
2 B 24 - Tableaux d’emploi de l’armée de l’air 1938-1939

en Afrique du Nord.
2 B 36 - Personnel autochtone dans les formations 1938

de l’armée de l’air, effectifs, état d’esprit.
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SÉRIE D : SECONDE GUERRE MONDIALE

Durant la Seconde Guerre mondiale, le territoire algérien est le lieu du repli de l’armée de l’air, puis
le point de départ de la reconquête du territoire français. C’est à ce titre qu’apparaît l’Algérie dans
les archives des états-majors de l’aéronautique militaire française.

Outre les dossiers clairement identifiés et présentés ici, des recherches complémentaires sont à mener dans
les minutiers, grâce aux inventaires suivants : 
- Service historique de l’armée de l’air, Inventaire sommaire des archives du secrétariat d’État à l’aviation
et du secrétariat général à la Défense aérienne (1940-1944), Vincennes, SHAA, 1980, 213 p.
- Service historique de l’armée de l’air, Inventaire d’archives, Sous-série 4D : Seconde Guerre
mondiale, Forces aériennes libres et forces alliées, Vincennes, SHAA, 1993, 132 p.

Sous-série 1 D : État-major du Grand Quartier général aérien 
(2 septembre 1939 – 25 juin 1940)

1 D 1 - Inspection technique du détachement en AFN. 1939-1940
1 D 2 - 5e région aérienne devenue commandement 1939-1940

des forces aériennes en AFN, déploiement 
et ordres du GQGA.

- Commandement en AFN, organisation. 
1 D 6 - Aviation de chasse en AFN, stationnement 1939-1940 

et fonctionnement des unités et commandements.

Sous-série 3 D : secrétariat général à l’Aviation, 
puis secrétariat général à la Défense aérienne (1940-1944)

Cabinet militaire

- Première section : correspondance

3 D 1-5 - Correspondance expédiée. 1940-1943
3 D 6-15 - Correspondance reçue. 1940-1943
3 D 16 - Armée de l’air d’armistice, 1940-1941

organisation provisoire en AFN.
3 D 17 - Déploiement et renforcement des unités 1940-1942

de l’armée de l’air en AFN.
3 D 18 - Effectifs de l’armée de l’air en AFN. 1940-1942
3 D 26 - Infrastructure de l’armée de l’air, terrains. 1940-1944
3 D 37 - Besoins et dotations en munitions de l’aviation. 1941-1942
3 D 40 - Service des télécommunications 1940-1943

et de la signalisation, émissions radio en AFN.
3 D 42 - Sécurité générale, organisation  1941

des formations en Algérie.
3 D 45 - Organisation de la défense contre avions 1940-1942

(DCA), déploiement en AFN. 
3 D 47 - Activité aérienne étrangère sur le territoire colonial. 1941-1942
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3 D 60 - Commissions de contrôle, surveillance 1942
de l’activité anti-française au profit 
de l’Espagne en AFN. 

- Deuxième section : administration

3 D 69 - Correspondance expédiée. 1942
3 D 72 - Correspondance reçue. 1940
3 D 73-74 - Organisation de l’armée de l’air, dissolutions 1940-1944

et créations, réorganisation. 
3 D 106 - Œuvres sociales, action du personnel 1941

de l’armée de l’air d’Algérie au profit 
du Secours national. 

- Troisième section : liaisons

3 D 116 - Correspondance expédiée et reçue. 1940-1942
3 D 117 - Organisation de l’armée de l’air, projet de 1942

stationnement de l’armée de l’air en Algérie.
3 D 124-126 - Rapports d’inspections en AFN. 1940-1942
3 D 129 - Direction technique et industrielle, 1940-1942

bases militaires en AFN. 
3 D 130 - Compte-rendu d’une mission d’inspection 1941

auprès des états-majors et formations 
de l’armée de l’air stationnés en Algérie.

Cabinet civil

3 D 138 - Correspondance reçue. 1941

État-major de l’armée de l’Air

- Premier bureau : organisation et législation

3 D 266, 269-270 - Correspondance reçue. 1940-1942
3 D 272, 274-277
3 D 282 - Organisation de l’armée de l’air en AFN. 1940-1942
3 D 298 - Personnel, engagements et rengagements  1941

pour l’AFN.
3 D 310 - Matériel, recensement des avions en AFN. 1940
3 D 311 - Inspections des bases d’AFN par les secrétaires 1940-1942

d’État ou les inspecteurs généraux.
3 D 313 - Relations avec les autorités occupantes, exécution 1940

des conventions d’armistice et état du personnel des 
formations aériennes et des organes civils de l’air en AFN.

- Troisième bureau : instruction, écoles, règlements, traités

3 D 330 - Rapports sur les opérations aériennes 1940
consécutives à l’attaque de la flotte française 
à Mers el-Kébir. 
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- Service du personnel de l’armée de l’air

3 D 343 - Organisation et effectifs de l’armée de l’air 1940-1942
en AFN.

3 D 344, 346 - Effectifs des forces aériennes d’Algérie. 1940-1942
3 D 355 - État d’esprit de l’armée de l’air en AFN. 1941
3 D 360 - Citations et décorations, instances d’AFN. 1940-1944
3 D 372 - Interceptions de messages en AFN. 1940-1944

- Service du ravitaillement de l’armée de l’air

3 D 374 - Mise en place de volants de ravitaillement 1941-1942
en avions complets pour l’AFN. 

3 D 380 - Cession d’appareils à des pays étrangers et 1941-1942 
contrôle des commissions allemande et italienne, 
prélèvements d’avions et de pièces en AFN. 

- Inspection de la défense aérienne du territoire 

3 D 383 - Organisation de la défense aérienne du territoire 1940-1942
en AFN.

3 D 385 - Inspections de la défense aérienne du territoire 1942
en AFN.

- Défense aérienne du territoire

3 D 388 - Organisation et déploiement de la défense 1940-1942
aérienne du territoire en AFN. 

3 D 389 - Organisation de la sécurité générale en AFN. 1940-1942
3 D 391 - Matériel employé par la défense aérienne 1941

du territoire, service de la DCA en AFN. 

Section armistice

3 D 412-416, 419 - Correspondance expédiée et reçue. 1940-1942
3 D 421 - Minutiers classifiés de la section armistice 1941-1942
3 D 422-423 - Correspondance expédiée à la section 1940-1942

d’armistice par diverses sous-commissions 
de la délégation française à Wiesbaden 
et par la commission allemande d’armistice. 

3 D 425 - Correspondance expédiée à la section  1942
d’armistice par la sous-commission Air 
de la délégation française à Turin.

3 D 437 - Organisation et personnel des commissions 1940-1942
de contrôle allemandes et italiennes en AFN. 

3 D 446 - Comptes-rendus d’activité de l’officier de liaison 1941-1942
auprès de la délégation de contrôle pour l’AFN. 

3 D 449 - Organisation provisoire de l’armée de l’air 1940
en AFN. 

3 D 451 - Unités de l’armée de l’air maintenues en AFN. 1940
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- Supplément à l’inventaire

3 D 504 - Personnel, visas pour l’Algérie. 1940-1942
3 D 507 - Commandement en chef des forces aériennes 1941-1942

en AFN, correspondance relative au matériel. 
3 D 528 - Tableaux d’effectifs de l’armée de l’air, 1942

formations d’AFN.

Sous-série 4 D : Forces aériennes françaises libres et forces
alliées (1940-1945)

État-major général de l’armée de l’air

- Premier bureau : organisation et législation

4 D 2 - Journaux de marche du commandement 1942-1943
supérieur de l’air en Afrique du Nord et de 
l’état-major de l’air en Afrique.

4 D 3 - Organisation des bases d’Alger, d’Oran 1943-1944
et d’Aïn Oussera.

4 D 5 - Organisation et personnel de l’armée de l’air 1942-1944
en AFN, correspondance. 

4 D 7 - Personnel, état des militaires de l’armée de l’air 1944
décédés en Algérie.

4 D 9 - Renseignement – sécurité Air, rapport sur 1945
le moral de la 5e région aérienne. 

4 D 10 - Deux répertoires généraux des terrains d’AFN. 1943

- Deuxième bureau : renseignement

4 D 24 - Bulletins d’information émis par le 1942-1944
commandement en chef des forces aériennes 
en AFN.

4 D 26 - Groupement des contrôles radioélectriques 1943
en AFN, renseignements sur l’aviation allemande. 

4 D 28 - Emplacements de lance-torpilles en AFN. 1943-1944

- Troisième bureau : opérations

4 D 39 - Journal de marche du groupement aérien 1940-1943
mixte n°3 basé à Oran.

- Rapports sur l’utilisation opérationnelle 1943 
des groupements aériens mixtes1. 

- Organisation de la base aérienne de Biskra. 1944
4 D 43 - Transmissions, réseaux de distribution 1942-1944

d’énergie en Algérie, schéma des communications 
téléphoniques pour le département d’Alger, 
réseaux électriques du théâtre d’opérations d’AFN.

- Infrastructure, répertoires des terrains en AFN. 1944

1. Pour le détail des opérations menées par les unités formant ces groupements, le chercheur se reportera aux
archives des unités, en série G.
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Forces aériennes françaises libres

4 D 61 - Avis de perte de personnel reçu d’Algérie. 1943-1944

Artillerie de l’air

4 D 154 - Groupe d’artillerie de l’air n°51, défense 1943-1946
du terrain de Bône.
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SÉRIE E : DÉFENSE NATIONALE
ET ADMINISTRATION CENTRALE DE L’ARMÉE DE L’AIR

DEPUIS 1945

Parmi les archives de l’administration centrale, les dossiers antérieurs à 1962 relatifs à l’Algérie
témoignent par leur nombre de la place prise par le conflit algérien dans la politique et l’activité
générale de l’armée de l’air. Après 1962, tandis que les expériences nucléaires se poursuivent dans
le Sahara avec la participation de l’armée de l’air et que la base aérienne de Bou Sfer est maintenue
jusqu’à la fin des années soixante, les archives sont également le reflet de la mise en place de
relations diplomatiques et d’une coopération militaire entre la France et l’Algérie indépendante.

La série E rassemble l’ensemble des archives de l’administration centrale de l’armée de l’air depuis 1945.
Elles sont ici présentées sous les rubriques suivantes :

1- Défense nationale
2- Secrétariat d’État à l’air
3- État-major de l’armée de l’air : chef d’État-major, cabinet
4- Bureaux de l’EMAA
5- Inspections
6- Directions centrales
7- Services rattachés à l’administration centrale

Dossiers d’affaires, minutiers, mais aussi rapports d’inspection, thèses et cours constituent cette série.

Les fonds rassemblés en série E font tous l’objet d’inventaires dactylographiés, consultables en salle de
lecture du SHAA.

1 – État-major de la Défense nationale

Troisième section : affaires « air »

E 3087 - 5e région aérienne et Algérie :
- fonctionnement ; 1957-1958
- organisation ; 1947-1957
- personnel ; 1954-1957
- section Afrique ; 1945-1948
- protection des points sensibles 1947-1955

et maintien de l’ordre en AFN.

2 – Secrétariat d’État à l’air

Cabinet militaire

E 2751-2752 - Réunions du Comité de Défense nationale. 1947-1954
E 2753 - Réunions de diverses instances 1947-1963

de la Défense nationale.
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E 2754 - Organisation générale des armées, 1947
affectations d’unités en AFN.

E 2755 - Coordination avec l’armée de terre et la Marine, 1944-1961
création de l’aviation légère, 
coopération Air - Marine en AFN.

E 2760-2761 - Réunions de diverses instances 1945-1963
de l’armée de l’air.

E 2762 - Organisation de l’armée de l’air, projets 1945-1961
d’organisation territoriale et des commandements 
en Afrique française, organigrammes.

E 2764-2766 - Plans de développement de l’armée de l’air. 1946-1970
E 2767 - Organisation du commandement 1947-1960

de la 5e région aérienne et en Algérie.
E 2773 - Gendarmerie de l’air, recrutement 1961

parmi les Français musulmans d’Algérie.
E 2781 - Service du personnel, indemnisation 1953-1966

et imposition des militaires servant en Algérie.
- Service de sécurité :

E 2791 - protection des points sensibles 1955-1963
face au FLN et à l’OAS.

E 2792-2793 - protection du moral. 1947-1963
E 2794 - action psychologique, moral en Algérie. 1950-1966
E 2795 - enquête relative aux désertions. 1963
E 2805 - Inspection de la base de Bou Sfer. 1966
E 2817 - Meetings aériens en AFN. 1948-1960
E 2839 - Contrôle de la sécurité aérienne 1958

en Méditerranée occidentale.
E 2848 - Essais nucléaires Gerboise bleue 

et Renard rouge, à Reggane.
- Centres d’expérimentations du Sahara. 1960-1961

E 2859 - Matériel, avions d’appui outre-mer. 1953-1961
E 2869 - CIEES, organisation, fonctionnement. 1948-1961
E 2882-2883 - Direction du contrôle et de la comptabilité 1951-1956

générale, contrôle des unités d’AFN.
E 2957 - Transports :

- transports maritimes, aéronavale : 1947
utilisation par l’armée de l’air des escales 
de l’aéronavale d’Alger Maison-Blanche.

- transporteurs : Air Algérie. 1950-1951
- Missions et voyages officiels en Algérie :

E 2958 - Général de Gaulle. 1960
E 2959-2963 - secrétaires d’État à l’air : Christiaens, 1953-1960

Laforest, Chatenet, Blancard.
E 2963 - Général Bailly, général Gelée. 1960
E 2966 - Service de santé :

- vaccination antivariolique du personnel 1947-1960
stationné en AFN.

- Questions outre-mer :
E 2968-2969 - Afrique, problèmes généraux, instruction, 1945-1966

personnel, infrastructure, incidents.
E 2970-2971 - Afrique du Nord, organisation, situation politique, 1946-1962

défense aérienne, FLN, sécurité, maintien de 
l’ordre, protection du moral, développement 
industriel, matériels, infrastructure, personnel.
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E 2972-2973 - Algérie, organisation, situation politique, 1947-1962
sécurité, circulation aérienne, 

infrastructure, personnel.
E 2974 - Sahara, organisation, présence aérienne, 1948-1961

protection des exploitations pétrolières, 
infrastructure, centres d’expérimentation.

- Inspections :
E 2991 - Inspection des forces aériennes outre-mer, 1948-1958

organisation, missions.
- Inspection du service de santé, inspection 1958-1959

des formations et unités de l’armée de l’air 
stationnées en Algérie.

E 3002-3004 - Inspection générale de l’armée de l’air, 1947-1960
inspections en AFN.

E 3007 - Inspection technique de l’armée de l’air, 1950-1961
observation sur le matériel et le ravitaillement 
en AFN, inspections en AFN.

Cabinet civil

E 19595-19597 - Service de l’Information : correspondance 1952-1962
avec les organismes militaires, communiqués de presse.

E 2109 - Organisation, CIEES. 1959-1961
E 2121 - Section expansion-exportation, Afrique du Nord. 1954-1961
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3 – État-major de l’armée de l’air, cabinet du chef
d’État-major

Chefs d’État-major de l’armée de l’air

- Archives du général Léchères :
E 1563 - Dossier relatif au colonel Meyer-Jardin, 1949

commandant l’air en Algérie.
- Archives du général Bailly :

E 17142-17143 - Dossier relatif à l’Afrique du Nord.
- Réunions du Comité de Défense nationale, 1955-1958

du Conseil supérieur des forces armées, 
du Comité des chefs d’états-majors généraux, 
du Conseil supérieur de l’air.

Cabinet du chef d’État-major de l’armée de l’air

Dossiers préparatoires des réunions des instances supérieures de la Défense
nationale et de l’armée de l’air
E 1538 - Réunions du Comité de défense nationale. 1950-1962
E 1773-1779
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E 1531-1533 - Réunions du Conseil supérieur des forces armées. 1951-1957
E 1780-1781 - Réunions des comités des chefs d’état-major. 1959-1963
E 4077-4080
E 17148
E 4086-4087 - Réunions du Conseil supérieur de l’air. 1955-1961
E 4168-4170 - Réunions des chefs d’état-major des régions 1945-1966
E 17149 aériennes, puis des grands commandements.
E 4171 - Réunions des sous-chefs de l’État-major 1949-1955

de l’armée de l’air.
E 4173 - Réunions relatives à l’AFN. 1944-1964

Dossiers de travail
E 17162-17163 - Organisation de l’armée de l’air, Algérie, Sahara. 1958-1962
E 4182 - Organisation des unités aériennes, détachement 1967

air de Reggane.
E 17167-17168 - Action sociale, Noël de la troupe en AFN. 1955-1961
E 4190-4191 - Activité de l’aviation de chasse 1956-1961

et de reconnaissance, des escadres d’hélicoptères, 1966-1967
des sites militaires au Sahara.

- Personnel :
E 4208 - refus de servir en Algérie, 1958, 1962

situation en cas de cessez-le-feu ,
E 4196 - effectifs de l’armée de l’air, 1956-1961
E 4197 - utilisation du contingent en AFN, 1956
E 17203 - militaires disparus en Algérie, 1960-1962
E 17215 - Voyage du général Maurin à Bou Sfer. 1968

- Action psychologique :
E 4218 - activité des organismes psychologiques 1956-1966 

des forces terrestres en AFN,
- utilisation de l’arme psychologique,
- rapports sur le moral,

E 17236 - protection du moral des militaires. 1948-1973
E 4224 - Instruction, admission d’élèves et de stagiaires 1959-1969

algériens dans les écoles militaires 
et de l’air françaises.

E 4258 - Circulation aérienne, incident de survol 1968
de l’Algérie par un appareil français.

E 4282 - Centres d’essais du matériel aérien : 1948
rapport sur le CIEES de Colomb-Béchar.

E 4292 - Cessions de matériel aérien à l’Algérie. 1964
E 17281 - Transport aérien militaire au profit de la DMA 1966

et de la DIRCEN vers Colomb-Béchar.
E 17288-17289 - Inspections du Commissariat de l’air 1961-1962

en Algérie.
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Dossiers de travail relatifs à l’Algérie
- Sahara :

E 4326 - emploi de l’aviation au Sahara. 1956-1959
- AFN:

E 4329 - situation en AFN, activité de l’armée de l’air, 1952-1969
missions d’information, effectifs, matériels, 
industrie nord-africaine.

- « Événements d’Algérie » de 1961 :
E 17297-17298 - documentation sur les événements d’Algérie 1955-1970

de 1958 et de 1961 et sur la situation en Algérie.
E 4330 - rappels des règles de discipline militaire. 1961

- rapports sur le moral.
- comptes rendus, synthèses, déclarations 

officielles.
E 4331 - enquêtes, sanctions. 1961-1962

- enquêtes sur les activités de l’OAS.
E 4332 - situation de l’Algérie après avril 1961. 1961-1962

- cessez-le-feu en Algérie.
- Renseignement :

E 4333 - missions en Algérie. 1956-1964
- activités et moyens aériens en Algérie. 1956-1964
- trafics de matériels. 1962-1967
- collaboration franco-algérienne. 1958-1965

E 4333-4335 - messages des attachés militaires 1963-1968
concernant l’Algérie.

- dossier de presse. 1970

Général major général
E 3044-3050 - Ordres du jour et procès-verbaux de rapports. 1950-1962
E 4094 - Grands rapports. 1962

4 – Bureaux de l’EMAA

Premier bureau
Le premier bureau de l’état-major de l’armée de l’air est directement subordonné au 1er sous-chef
de l’EMAA. Il a pour fonction principale la gestion administrative du personnel de l’armée de l’air
(recrutement, effectifs, avancement, etc.), mais participe également aux études des textes législatifs
et réglementaires concernant l’organisation de l’armée de l’air et les statuts du personnel.

Division « Administration »
E 1004-1007 - Personnel, répartition et incorporation 1944-1961
E 4060 des recrues de la métropole, de l’AFN 

et des territoires d’outre-mer.

Division « Plan »
E 1013 - Plans d’accroissement de l’armée de l’air 1953-1956

pour 1954 et 1955.

Division « Effectifs »
E 2578 - Tableau des effectifs à Alger. 1944
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Division « Organisation »

Tableaux d’effectifs
Bases dissoutes
E 20587 - Dissolution de la base aérienne 180 Bou Sfer 1970-1971

- Détachement permanent de Reggane.

Administration centrale
E 4029 - Bureau central d’incorporation et d’archives  1946

de l’air (BCIAA) n° 267 et 122 en AFN.

DTIA – DTCA
E 3752 - Ateliers industriels aéronautiques n° 1 et 2  1945-1963

d’Alger et de Blida.

Centres d’essais et d’expérimentations du Sahara
E 960 - Participation Air au Centre interarmées 1947-1967

d’engins spéciaux.
E 962 - Sites militaires au Sahara :

- plan de stationnement du commandement 1964-1967
des sites militaires,

- participation Air au Centre saharien 1957-1964
d’expérimentations militaires,

- participation Air au Centre d’expérimentations 1960-1966
militaires des Oasis n° 325.

Service du matériel
E 3763 - Dépôts des transmissions de l’air en AFN. 1945-1946

Commandements spécialisés
Écoles
E 4003 - Participation Air à l’école de Cherchell. 1947-1961
Génie de l’air
E 3256 - Éléments en AFN, 45e compagnie 1955

puis 45e bataillon 1/553.
Défense aérienne
E 3991 - Unités 1945-1962

- Commandement de la zone de défense aérienne, 1945-1959
commandement et état-major de défense aérienne 
en Algérie n° 903.

- Atelier magasin des télécommunications, 1954-1960
groupe de maintenance des matériels 
techniques 13/900.

- Secteurs et sous-secteurs de défense. 1945-1962
- Centre d’opération. 1956-1960
- Stations radar. 1953-1962
- Compagnies de l’air. 1956-1961
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Commandements territoriaux
5e région aérienne
E 3779 - Attributions du commandement. 1944-1962
E 3780-E 3781 - Personnel. 1944-1966
E 3782 - Unités et bases aériennes. 1944-1963
E 3783 - Services administratifs. 1948-1962
E 3784 - Transmissions. 1948-1967
E 3786 - E 3788 - Défense et protection. 1945-1962
E 3789 - E 3791 - Moyens opérationnels. 1946-1963
E 4032
E 3785 - Autres services : service du matériel, dépôts 1944-1962

et sections de munitions, services de la navigation 
aérienne, stations météorologiques, service de santé. 

Algérie
E 3770 - Commandements de l’air, unités. 1944-1965
E 3771 - Personnel, effectifs, renforts pour le référendum, 1945-1967

opération « Sylvestre ».
- Compagnies de l’air, services du commissariat, 

de l’intendance, bureau payeur.
- Mission du commissaire général Leca.

E 3772 - Services administratifs. 1944-1965
E 3773 - Services techniques. 1945-1967
E 3774 - Participations Air. 1953-1964
E 3775 - Participations Air. 1962-1967

- Base stratégique de Mers el-Kébir.
Sahara
E 3777 - Commandement interarmées et participation Air. 1956
E 3778 - Unités, commandement, participation Air. 1958-1965

Bases aériennes
E 3741 - BA 210 Alger, commandement et unités. 1954-1962
E 3310 - BA 140 Blida, commandement et unités. 1945-1963
E 3741 - BA 213 Bône, commandement et unités. 1956-1963
E 3309 - BA 142 Boufarik, commandement et unités. 1945-1963
E 3308 - BA 180 Bou Sfer, commandement et unités. 1963-1968
E 3732 - BA 145 Colomb-Béchar, commandement 1947-1963

et unités.
E 3742 - BA 148 Hussein Dey, BA 215 Ouargla, 1945-1963

BA 216 Oued Hamimin, BA 303 Sétif, 
BA 144, commandement et unités.

E 3738 - BA 146 La Réghaïa, commandement et unités. 1944-1963
- BA 320, BA 302, BA 149, commandement

et unités.
E 3739 - BA 141 Oran La Sénia, commandement et unités. 1945-1964
E 3736 - BA 167 Reggane, commandement et unités. 1958-1967
E 959 - BA 211 Télergma, commandement et unités. 1955-1963
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Deuxième bureau
Placé sous le commandement du général major général de l’EMAA, le 2e bureau a pour tâche
l’orientation de la recherche et de l’exploitation critique du renseignement technique et tactique
« Air ». Il gère le suivi des personnels de l’armée de l’air en poste à l’étranger, ainsi que les relations
avec les attachés de l’air et les stagiaires étrangers. Le bureau supervise l’assistance militaire « Air »
dans le cadre de la coopération militaire et enfin s’occupe des demandes et des autorisations de
survol du territoire. 

Synthèses périodiques de renseignement
E 129 - La Quinzaine en Afrique du Nord,  1959-1961

n° 12, 13, 17, 23, 50-53.
E 219 - Bulletins d’informations sur les forces aériennes 1959

étrangères, n° 37 « Forces aériennes du FLN ».
E 3188 - Centre d’exploitation du renseignement, 1966-1969

bulletins mensuels Afrique du Nord et Moyen 
Orient, n°61-68 et 94-103.

E 3685-3686 - Centre d’exploitation du renseignement 1961-1966
du SGDN, bulletins mensuels, n°1-56.

- La Quinzaine en AFN, n°33-64. 1960-1961
E 3690-3694 - Commandement supérieur des forces armées 1961-1967

françaises en Algérie, État-major interarmées, 
bulletins mensuels de renseignement. 

Dossiers documentaires
Renseignements sur le FLN
E 3687 - Généralités.  1955-1960

- Forces aériennes, ravitaillement. 
- Commandement de la 5e région aérienne, 

renseignements.
E 3688 - Transmissions du FLN. 1956-1960 

- Activités du FLN en métropole. 
- Menaces sur les territoires sahariens. 
- Aide au FLN par des pays étrangers. 

E 3689 - Organisation extérieure du FLN.  1961
- Biographies des membres du FLN.

Afrique du Nord
E 212 - Carte de l’infrastructure en AFN. 1951
E 3685 - Réorganisation des liaisons interalliées en AFN. 1945-1964

- Dépêches d’information.
E 11363-11383 - Terrains d’AFN : photographies. 1963-1967
E 16860-16865
Algérie
E 3698-3699 - Situation politique intérieure et extérieure,  1961-1966

situation militaire, situation économique.
E 3700 - Infrastructure aérienne, documentation. 1963-1964
E 31962 - Dossier documentaire. 1973-1985

Survols
E 3813 - Mémento sur le survol et l’atterrissage 1948-1964

d’avions étrangers en AFN. 
E 1826-1832 - Autorisations permanentes de survol  1968-1972

délivrées aux aéronefs des pays étrangers.
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E 1859 - Infractions aux règles de survol du territoire 1971
français, incidents, accidents mettant en 
cause l’Algérie.

Représentations officielles franco-algériennes 
E 1161-1162 - Invitations et voyages d’information des attachés 1955-1962

militaires de l’air étrangers en France.
E 1919-1920 - Coopération militaire franco-algérienne, 1965-1972

relations diverses. 
E 18319 - Idem. 1973-1976
E 3695-3697 - Notes de renseignement, rapports mensuels  1962-1966

et annuels de l’attaché militaire à Alger.
E 4871 - Attaché militaire de l’air à Alger : 1963-1969

- mise en place d’un attaché militaire de l’air
à Alger,

- fiches de renseignements concernant les officiers
supérieurs volontaires pour occuper le poste,

- affectation de personnel militaire,
- transfert en France des ex-supplétifs de l’armée

française. 
E 11266 - Représentation militaire française à l’étranger, 1964

poste d’Alger. 
E 11308 - Biographies étrangères. 1965
E 11199 - Visites en France de hautes personnalités 1967

algériennes.
E 31940 - Idem. 1977-1985
E 11204 - Voyages en Algérie de hautes personnalités 1969-1973

françaises.
E 31941 - Idem. 1977-1985
E 11231-11232 - Stages en France au profit de ressortissants 1964-1973

algériens. 
E 34966 - Attachés militaires algériens en France. 1965-1991

Troisième bureau
Placé sous le commandement du général major général de l’EMAA, le 3e bureau s’occupe de
l’élaboration de la doctrine d’emploi des forces aériennes ainsi que des directives générales
d’instruction et d’entraînement des unités dont il supervise la mise en œuvre. Il assure également
le suivi de l’activité des centres d’essais liés à l’armée de l’air. 
Deux versements successifs d’archives du 3e bureau ont été classés de manière différente, l’un selon un
plan de classement méthodique, le second selon un plan de classement organique.

1er versement, classement méthodique
Guerre atomique, biologique, chimique, expérimentation
E 1451 - Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux, 1947-1966

organisation, moyens aériens, transports, 
campagne d’expérimentation de Béni-Ounif.

E 1452 - Centres sahariens d’expérimentation, 1957-1966
organisation, transports. 

E 1453 - Expériences nucléaires « Gerboise bleue », 1957-1966
« Gerboise rouge », « Gerboise verte ». 

- Tirs « Émeraude », « Améthyste », « Jade », 1962-1966
« Pollen ».
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Guerre psychologique
E 1458 - Instruction d’emploi, directives. 1955-1958

- Compagnie des haut-parleurs et tracts. 1956

Collaboration Air-Terre
E 359 - Coopération aéroterrestre, organisation 1956-1962

de l’ALAT.
- Instructions sur l’appui aérien et les opérations 1948-1961

combinées.

Défense intérieure
E 2373 - Participation des armées au maintien de l’ordre, 1947-1964

préparation des unités, participation de l’armée 
de l’air.

E 2378 - Vols d’armes, actions terroristes, commissions 1947-1965
d’enquête.

Instruction
E 454 - 5e région aérienne, demandes et attributions 1945-1948

de crédits d’instruction, justifications d’emploi.
E 463 - Visites de détachements d’officiers des écoles 1950

de guerre en AEF et AFN.

Recherches et sauvetages
E 1354 - Exercices dans le désert du Tidikelt  1959-1961

et du Tanezrouft.

Cérémonies, manifestations aériennes
E 301 - Manifestations aériennes et aide apportée  1946

à l’Office français d’exportation de matériel 
aérien au cours de sa tournée de promotion 
en AFN.

E 371-375 - Meetings aériens en France et AFN. 1957-1962
E 1434

Défense aérienne
- Exercices de la zone de défense 903 :

E 1375 - défense interalliée de l’AFN, participation 1953-1955
aux exercices « New moon », « Scipion » 
et « Hannibal ».

- défense aérienne d’Oran. 1954

Transport
E 2360 - Lignes régulières France – AFN. 1946-1964

Chasse
E 2473 - Groupe de chasse 2/6 « Normandie-Niemen », 1945-1962

stationnements, matériels, entraînement, 
mouvements, inspection.

5e région aérienne
E 2335 - Organisation. 1945-1962
E 2336-2337 - Maintien de l’ordre. 1945-1962
E 2337, 2484 - Défense aérienne. 1946-1964
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E 2484 - Contrôle aérien, organisation, opérations. 1953-1963
E 2338-2339
E 2339 - Renseignement, reconnaissance photographique. 1948-1964
E 2340 - Instruction, pratique sportive. 1945-1962
E 2341 - Circulation aérienne, opérations de sauvetage. 1945-1963
E 2341 - Infrastructure. 1945-1960

- Moyens aériens :
E 2342 - généralités, 1948-1963
E 2342-2343 - aviation légère, 1948-1962
E 2352
E 2344 - hélicoptères, 1955-1964
E 2345 - transport aérien, 1945-1962
E 2346-2347 - forces d’intervention, plans d’opérations, 1948-1966

renforcement.
E 2348-2349 - Situation politique et militaire. 1950-1961
E 2350-2354 - Activité aérienne. 1946-1964
E 2354 - Inspections. 1954-1958

- Algérie :
E 478 - organisation, 1947-1964
E 2328 - défense, 1946-1964
E 2329 - plans, 1961-1964

- instruction, sports, 1955-1963
- circulation aérienne, 1947-1964

E 2330-2331 - infrastructure, bases aériennes, 1945-1965
E 2331 - champs de tir, 1945-1961
E 2331-2332 - moyens aériens, 1946-1964
E 2332 - situation politique et militaire, 1949-1964
E 2333-2334 - activité, 1946-1964
E 2334 - inspections. 1955-1962

Sahara
- Généralités :

E 2355 - organisation de la région aérienne, 1956-1966
du commandement des sites militaires ; 
plans de stationnement.

- surveillance et protection du Sahara. 1958-1959
- Plans :

- plans de renforcement des sites sahariens 1961-1966
« Sauternes », « Sloughi », « Cythère » 
et « Fennec ».

- Infrastructure aérienne :
E 2356 - utilisation, équipement, affectation  1951–1965

des aérodromes.
- équipement, utilisation, circulation aérienne, 1946-1965

des terrains de Colomb-Béchar, Ouargla, 
Biskra,Télergma, Gasfa, Laghouat, Tindouf, 
Tessalit, Adrar et Aoulef.

- Moyens aériens :
- moyens aériens du commandement des sites 1957-1964

et escales sahariennes.
- Événements :

- maintien de l’ordre, incidents dans la région 1956-1963
de Colomb-Béchar.

- renforts de Tindouf. 1956-1957
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- Activités :
- synthèse des comptes-rendus modèle 5. 1962-1967

Fezzan
E 2297 - Situation des aérodromes, accords franco-libyens. 1948-1960

- Mise en place du personnel, évacuation. 1948-1958
- Surveillance de la frontière franco-lybienne, 1952-1958

survol de la Libye, incidents.
- Activités de bases aériennes. 1955
- Manœuvres. 1951

2e versement, classement organique
EMAA/Secrétariat
E 14819 - Réunions des chefs d’état-major des grands 1950-1973

commandements et du comité des chefs 
d’état-major.

Division opérations
- Sous-division emploi :

E 13422 - circulation aérienne, transformation 1968
de la base de Mers el-Kébir en escale aérienne, 
escale aérienne de Reggane.

E 14678 - champs de tir en Algérie. 1959
- Section plan/manœuvres :

E 14745 - exercices outre-mer, exécution 1967
de photographies aériennes au-dessus 
de l’Algérie.

E 14748 - maintien de l’ordre en AFN, 1946-1961
synthèses d’activité.

E 14757 - opérations en AFN et sur les sites sahariens. 1947-1970
E 14765–14767 - exercices en AFN, en Algérie et dans le Sahara. 1964-1971
E 14768 - exercices « Tibesti ». 1967-1968

Division instruction
- Section instruction générale, militaire et technique :

E 13271 - Centre des hautes études administratives 1946-1972
musulmanes, puis Centre des hautes études 
sur l’Afrique et l’Asie moderne.

- Section problèmes humains :
E 13293 - instruction en matière de guerre et d’action 1954-1962 

psychologique, directive Lacoste (1956).
- préparation psychologique des détachements 

à acheminer en Algérie.
E 13316 - protection du moral, notamment en AFN. 1949-1960
E 13317-13318 - guerre psychologique. 1961-1962
E 13329 - honneurs à rendre aux militaires décédés 1957-1962

en Algérie.

Division assistance technique
E 14579-14580 - Algérie. 1968-1974
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Quatrième bureau
Placé sous la responsabilité du 2e sous-chef de l’EMAA, le 4e bureau est en charge de l’élaboration
et du suivi de la doctrine logistique relative à la maintenance et au transport. Le bureau définit
également la dotation et l’approvisionnement des matériels. Il prend une importance
prépondérante à l’issue du conflit algérien, puisque le 4e bureau assure la réglementation et le
contrôle de l’exécution des transports.

Division Affaires générales
E 4164 - Transport, bases de transit interarmées 1954-1956

en Méditerranée et en AFN.
E 4165 - Transit, état des personnels et matériels 1958-1962

par territoire.

Division Matériels aériens
Des recherches plus larges seraient à entreprendre parmi les dossiers d’appareils ayant
servi en Algérie, et qui ne sont pas détaillés ici.
E 1325, 11809 - Dotation des matériels aériens. 1948-1964
E 1328 - Plans d’utilisation des matériels aériens. 1949-1963
E 4151 - Situation, répartition et utilisation des hélicoptères. 1959
E 4125 - Ventes d’appareils à l’Algérie. 1966-1971

Division Matériels au sol
E 4147 - Dotations de l’AFN. 1949
E 4129 - Dotations de la BA 180 Bou Sfer. 1964
E 1324, 4142 - Dotations des EALA. 1948-1962
E 4143 - Dotations des services, CIEES, CEMO. 1951

Bureau législation
Les dossiers, assez disparates, reproduisent un plan de classement méthodique employé par le bureau
Législation.

E 583 - Rapatriement des militaires restés en Algérie 1956-1960
et au Maroc.

- Réquisitions immobilières en Algérie. 1957-1960
- Groupement de prévoyance de l’armée de l’air, 1957-1960

stages en AFN.
E 587 - Projet de loi relatif à la protection sociale 1957-1960

en Algérie.
- Affectation et détachement en Algérie 

de certaines catégories de fonctionnaires.
E 603 - Accès à la fonction publique des Français 1947-1956

musulmans d’Algérie.
E 633 - Maintien sous les drapeaux de réservistes 1956

pilotes.
- Commandos de l’air, mise sur pied 1957

pour le maintien de l’ordre en Algérie.
E 681 - Réquisitions militaires en Algérie. 1957

- Situation des militaires de l’armée de l’air 
employés par l’ALAT.

E 1114 - Organisation générale des colonies, états-majors, Avant 1951
commandements, formations et services.

- Relève coloniale.
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E 1120 - Français d’Algérie. Avant 1951
E 1126 - Solde ou indemnités aux colonies ou en AFN. Avant 1951
E 1144, - Organisation générale de l’armée de l’air. 1944-1962
E 28275-28276

Bureau transmissions
E 2200 - Conférence internationale sur les routes 1946

aériennes en Europe et Méditerranée.
E 2208 - Ordres pour les transmissions de la 5e région 1949-1951

aérienne et du commandement de l’air en Algérie.
E 2212-2215 - Tableaux de dotation en matériels 1955-1962

de télécommunications.
E 2222-2223 - Besoins en matériels de télécommunications. 1949-1966
E 2229 - Équipements techniques, installations 1947-1949

radioélectriques en AFN.

Bureau des programmes de matériel
Parmi les archives de ce bureau, nombre de dossiers non détaillés ici concernent les matériels en
service durant la guerre d’Algérie, traitant de la définition des programmes, des études, des
expérimentations et des modifications.

E 6525 - Section technique de l’armée, groupement 1961-1963
« arme nucléaire » : études et rapports relatifs 
aux enseignements tirés des exercices « Gerboise ».

E 6527 - Commission interarmées d’études tactiques 1963-1964
atomiques, prévisions d’essais au CIEES.

E 6528 - Centre d’expérimentations militaires des Oasis : 1957-1964
rapports sur des expérimentations nucléaires 
souterraines.

- Centre saharien d’expérimentations militaires, 
exercices, organisation, documentation. 

E 6529 - Commandement interarmées des armes 1959-1964
spéciales : rapports sur les exercices « Gerboise ».

E 6534 - Mise à disposition d’appareils et d’hélicoptères 1963-1964
au profit du CSEM.

Bureau assistance technique
E 16779 - Stages organisés au profit des officiers 1976-1978

et sous-officiers algériens, dans le cadre 
d’accords de coopération franco-algérienne.

Bureau technique
Dans ce fonds encore, des recherches complémentaires sont à mener parmi les dossiers d’appareils.

E 880 - 5e région aérienne, maintenance technique, 1960-1962
ravitaillement, rapatriement du matériel.
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Groupe des recherches opérationnelles
E 1582 - Études des pertes annuelles des sous-officiers 1962

et troupes, de 1950 à 1961.

Bureau Budget
E 1782-1789 - Budgets « Air », préparation, exécution. 1944-1962

Bureau des plans logistiques
E 1345 - Conférences nord-africaines sur l’équipement 1950-1952

et la mobilisation économique.
E 1347 - Mobilisation industrielle en AFN. 1951

Cinquième bureau
Subordonné à l’adjoint au général major général de l’EMAA, le 5e bureau est en charge de tout ce
qui touche à la formation de base du personnel de l’armée de l’air. Il est responsable de
l’organisation des écoles et fixe les directives d’instruction ainsi que les programmes
d’enseignement. 
Si l’on veut étudier l’impact de la guerre d’Algérie sur le recrutement et la formation du personnel,
l’ensemble des archives de cette sous-série correspondant à cette période sont à examiner. On
signalera toutefois la cote suivante.

E 11059 - Écoles implantées en AFN, commandement, 1944-1962
organisation, mobilisation et repli.

Section d’études générales, puis Bureau des plans d’emploi puis
d’études générales, puis Bureau des plans généraux

Ce fonds s’offre pour une étude des plans d’évolution générale de l’armée de l’air, dans lesquels
l’Algérie a sa part, tout comme de l’évolution des matériels aériens et des doctrines d’emploi de
l’arme aérienne.

Bureau des plans d’emploi
E 2063 - Infrastructure, classification des terrains 1948-1952

en métropole et en Afrique du Nord.

Bureau des plans généraux
E 1584 - Défense des installations françaises en Algérie, 1965

plan « Fennec ».
E 6613-6614 - Centre saharien d’expérimentation nucléaire, 1957-1960

programme et préparation des expérimentations.
E 6658 - Mers el-Kébir, travaux d’infrastructure, 1960-1975

organisation de la base, correspondance.
E 6663 - Déflation des forces françaises en Algérie 1961-1965

et au Sahara. 
- Aide à l’armée de l’air algérienne.

E 6676 - Maintien de l’ordre en Algérie, directives 1958-1965
du Premier Ministre.

- Présence française en Algérie, évolution
du système militaire au Sahara. 
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E 6677 - Forces aériennes françaises en Algérie, 1962-1963
déflation.

- Défense aérienne en Algérie.
- Division Plans :

E 12224 - Alger, Bou Sfer, plans de remplacement 1966-1971
de matériels aériens.

E 12289 - bases d’Algérie, travaux d’infrastructure. 1961-1967
E 19859 - Centre saharien d’expérimentation militaire 1957-1960

de Reggane, organisation, personnel, 
infrastructure, matériel, transport. 

- Division Affaires générales :
E 19897 - Algérie, utilisation des B.26 et RB.26, 1958-1964

repli des unités.
E 19904 - AFN et Afrique noire, déploiement 1962-1964

et repli des avions AD.4.
E 23965 - assistance technique en AFN, Bou Sfer. 1964-1979

- Division Défense aérienne :
E 28740 - mission d’étude du système de défense 1970

aérienne en Algérie. 
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Service de l’information, puis service d’information 
et de relations publiques des armées

- Documentation :
E 31047-31048 - Action et guerre psychologique. 1955-1961
E 31049 - Opérations militaires en Algérie, 1955-1962

notes sur les Français musulmans incorporés 
dans l’armée française, propagande contre 
les opérations militaires en Algérie.

E 31050 - Service de sécurité de la Défense nationale 1955-1958
et des forces armées, renseignement.

- Reportages photographiques :
E 12318-12327 - Reportages photographiques du SIRPA. 1953-1972

267/143724- - Meeting aérien d’Alger. Mai 1953
143796
302/144457- - Voyage de M. Christaens en Afrique Nov. 1953
144631 du Nord.
313/144812- - Voyage de M. Christaens en Algérie. Déc. 1953
144969
430/146411- - Voyage en Afrique du Nord des apprentis Avril 1955 
146450 mécaniciens de l’armée de l’air.
535/147814- - Voyage de M. Laforest en Afrique du Nord.Février 1956
147891
573/148655- - Opérations en Afrique du Nord. Juin 1956
148675
582/148798- - Inspection de M. Laforest en Afrique Juin 1956
148844 du Nord.
596/149021- - Voyage d’une personnalité en Afrique Juin - août 1956
149084 du Nord.
598/149159- - Colonie de vacances retournant en Afrique Sept. 1956
149165 du Nord.
817/A 2940- - Convoyeuses de l’air d’Afrique du Nord Janvier 1958
A 2949 à Villacoublay.
1094/963 - Cérémonie militaire sur la base de Télergma. Octobre 1960
9647

Section hélicoptères
E 2071 - Recherche, expérimentation et mise en œuvre 1955-1957

des hélicoptères dans l’armée de l’air.
- Situations périodiques d’hélicoptères en AFN. 1956-1957

Section génie
E 2067 - Terrains d’aviation en AFN. 1944-1947
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Bureau scientifique, puis bureau prospective air,
puis bureau de prospective et d’études

E 4405-4410 - Centre d’expérimentation semi-permanent 1951-1954
de Beni-Ounif (Sud-Oranais), essais d’armes
chimiques.

E 4433 - Recherche opérationnelle, exploitation 1948-1959
des enseignements militaires à tirer de l’action 
des forces armées en AFN.

E 4496 - Renseignement scientifique et technique, 1947-1960
études portant sur : la constitution de la société de
télécommunications sahariennes Télé-Sahara,
l’organisation commune des régions sahariennes,
l’industrialisation du Sahara, « le vrai problème 
du Sahara ».
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5 – Directions centrales
Pour chacune de ces directions, on dispose des séries des minutiers départ qui n’ont pas été dépouillés dans
le cadre du présent état des sources. De même, des séries de documents intéressant l’ensemble de l’armée
de l’air, et donc l’Algérie, sont signalées sans faire l’objet d’états plus détaillés.

Direction centrale du matériel de l’armée de l’air (DCMAA)

Cabinet
E 7289 - Inspections de la DCMAA auprès du 1963

Commandement de l’air en Algérie, rapports 
concernant la liquidation d’ateliers de maintenance 
régionaux stationnés en Algérie.

E 18921 d.1 - AMR 1/661 de Blida, rapport sur l’état 1963
d’avancement des travaux de l’organe liquidateur.

Sous-direction du matériel
- Dotations :

E 6864 - dotation des unités de l’armée de l’air : 1945-1966
notes, plans d’utilisation.

E 7064-7067 - matériels techniques : tableaux d’organisation 1953-1961
et de dotation des formations de l’armée de l’air.

E 7030-7035 - aéronefs et moteurs, situations mensuelles. 1955-1963
E 7050 - moteurs et réacteurs, situations mensuelles. 1959-1962

- Cessions :
E 6945 - matériel PAM affecté en Afrique du Nord 1954-1963

et au Sahara.
E 7278 - cessions de matériel aux pays d’Afrique du 1959-1969

Nord, cession de matériels de télécommunication 
à l’Algérie.

E 21504 - cessions de matériel à l’Algérie. 1961-1976
- Armement :

E 6988 - armement des hélicoptères, discussions 1957
entre le bureau technique de la 5e RA, 
l’EMAA et la DCMAA.

Parmi les archives de cette sous-direction, se trouvent encore les dossiers de suivi collectif
et individuel du matériel aérien en service durant les opérations en Algérie, classés par type
d’appareil : approvisionnement, affectation, entretien, modifications, relations avec les
constructeurs. L’exploitation des dossiers d’accidents aériens permettra de compléter cette
approche du matériel : formant la sous-série E 100, ceux-ci sont classés par ordre
chronologique et présentés dans des inventaires détaillés.

Sous-direction des établissements
- Établissements d’AFN:

E 7260-7262 - rapports techniques d’exploitation. 1957-1964
E 7263-7264 - organisation, attributions, activité et retrait.1946-1964
E 7265-7268 - matériel en service en AFN. 1951-1964
E 7269-7271 - établissements d’Algérie. 1949-1964
E 7274 - sites sahariens de Reggane et Colomb-Béchar, 1954-1967

dotation en matériel, dissolution.

312/362/Fin/cor  18/09/02  12:09  Page 349



Direction technique et industrielle de l’aéronautique (DTIA)

E 2082 - Organisation de la direction technique 1950
régionale de l’aéronautique en AFN.

- Comptes rendus de visites de bases aériennes 1960
d’Algérie.

E 2083 - Comptes rendus de réunions tenues à l’AIA n°1 1958-1960
de Maison-Blanche.

E 844-869 - Marchés. 1944-1965
E 1270-1272

Direction du personnel militaire de l’armée de l’air (DPMAA)

Hormis les dossiers portant sur des problèmes propres à l’Algérie et signalés ici, des séries d’archives de
gestion plus générale du personnel de l’armée de l’air - ordres de mutations, tableaux d’avancement,
autorisations de mariage, citations, décorations, situations d’effectifs - peuvent faire l’objet d’études plus
approfondies à la lumière du conflit algérien, à l’aide de l’inventaire analytique dactylographié.

Bureau chargé du personnel officier
E 30794 - Dossiers concernant le rapatriement 1947-1966

de personnels militaires et civils ainsi que 
le transfert dans l’armée algérienne des militaires 
musulmans.

- Dossiers concernant les dommages subis par les 
militaires et les civils.

E 30796 - Organisation, recrutement et démobilisation 1957-1964
des personnels de l’armée de l’air servant dans les 
sections administratives spécialisées et aux affaires 
algériennes.

E 30854 - Épuration en AFN, composition et travaux 1943-1944
de la commission.

Bureau chargé du personnel non officier
E 15851 - Mutations, coopération en Algérie, affectation 1955-1966

au CIEES de Colomb-Béchar : textes réglementaires.
E 15856–15857 - Mutations en AFN, conditions d’affectation : 1949-1963

textes réglementaires.
- Relèves : actes de volontariat.

E 15875 - Détachement de personnel auprès des sociétés 1958-1967
pétrolières au Sahara, affectations au Service 
de formation de la jeunesse algérienne.

E 25752 - Commandements de l’air en Algérie et au Maroc, 1943-1947
nominations de sergents-chefs.

E 25753 - Avancement à titre exceptionnel des sous-officiers 1957-1961
de l’armée de l’air ayant servi en AFN.

Bureau chargé des décorations et de l’avancement
E 15715 - Documentation : citations, décisions 1955-1956

ministérielles relatives à l’AFN dont la plupart 
concernent l’Algérie.

E 15490-15494 - Attribution de la Légion d’honneur 1957-1962
E 15496-15497 et de la Médaille militaire au personnel de l’armée
E 25845 de l’air ayant servi en AFN, travail préparatoire.
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E 15539-15541 - Attribution de la Médaille militaire « active » 1957-1961
au personnel de l’armée de l’air ayant servi 
en AFN, travail préparatoire.

E 15683 - Citations et croix de la valeur militaire 1956-1961
attribuées au titre des opérations en AFN.

E 25885 - Attribution de la Croix de la valeur militaire 1956-1964
en AFN et en AOF, réglementation.

Bureau chargé de l’administration des réservistes
- Rappel ou maintien en activité d’officiers et de sous-

officiers de réserve dans le cadre des opérations en AFN:
E 26196-26197 - textes réglementaires, correspondance, 1952-1962

répertoires.
E 26197 - commission spéciale des rappels : textes 1956-1957

réglementaires, procès-verbaux, dossiers de demande.
E 26198 - opérations de rappel de contingents 1956-1958

de 1952 et 1953.
- recensement des réservistes maintenus 

sous les drapeaux.
- personnel de réserve employé dans les sections 1955-1962

administratives spécialisées : textes réglementaires,
correspondance, répertoires.

E 26 199 - rappel d’officiers et de sous-officiers 1956-1963
de réserve spécialisés.

- affectation ou détachement en Algérie 
de certaines catégories de fonctionnaires.

- réunion des commandants de réserve des 1957
DBFA et centres d’entraînement des réserves 
ayant participé au maintien de l’ordre en Algérie.

Direction centrale du commissariat de l’air (DCCA)

Cabinet
E 18263 - Réunions d’information des directeurs 1957-1963

régionaux du Commissariat de l’air : synthèses.

Première sous-direction, bureau budget
E 17 994 - Étude sur la monnaie algérienne, échange, 1961-1965

change et transfert.

Troisième sous-direction
E 25 092 - Dossiers de dissolution et de liquidation 1946-1955

des commissariats des bases, documents relatifs 
à la liquidation du groupe de chasse I/6 « Corse ».

E 25 093 - Registres récapitulatifs des commissariats 1946-1964
des bases de métropole et outre-mer.
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Direction de l’infrastructure de l’armée de l’air (DIAA)

De très volumineux versements d’archives de cette direction sont actuellement en cours de classement.
Intégrant celui des précédents versements, l’inventaire issu de ce travail est destiné à être publié.

Programmes
E 3329 - Programme d’infrastructures air en Algérie, 1961-1963

en liaison avec les opérations de maintien 
de l’ordre.

E 3333 - Logements sur les bases d’outre-mer, 1954-1957
financement.

E 3358-3359 - Financement, programmes de travaux. 1949-1961

Infrastructures d’Algérie
E 3360-3365 - Bases d’Algérie, domaine, plans, programmes

de travaux.
E 3366-3367 - Centre d’essais du Sahara à Colomb-Béchar, 1952-1959

suivi de l’avancement des travaux.
Non coté - Infrastructure : notices techniques, plans de masse,

de construction, d’installation, photographies des 
installations suivantes :

- Alger :
- base aérienne de Alger Maison Blanche, 1954-1962
- GATAC 3, 1962
- quartiers Testart, Arnaud de Vitrolles, 1961-1962

Rignot, Hélène Boucher,
- CEIT 825, 1962
- cités-cadres Sidi Yahia, Le Golf, Villa Nedjma, 1961-1962

Alger El Biar, maison de représentation,
- aérodromes de Adrar, Ain Sefra, Amguid, 1957-1962

Aoulef, Batna, Beni- Abbes, Bir Rabalou,
- GMMT 60/950 de Baraki,
- BAO 2/2 de Biskra. 1954-1961

- Blida :
- base aérienne, 1957-1962
- cités-cadres Dourel, Montpensier, 1962-1963

- AMR 01/661. 1954-1963
- Bône Les Salines, base aérienne. 1958-1963
- Boufarik : 

- base aérienne, 1957-1963
- AR 4/661, 1962
- cités-cadres. 1958-1963

- Colomb-Béchar :
- base aérienne, 1960-1962
- cités-cadres, 1961-1962
- casernement Lopez. 1962

- Constantine, camp Fray. 1961-1962
- Djanet, aérodrome. 1956-1959
- Djelfa, aérodrome. 1957-1961
- El Golea, aérodrome. 1953-1959
- El Oued-Guémar, aérodrome. 1958-1962
- Fort-Flatters, aérodrome. 1958-1962
- Fort-Polignac, aérodrome. 1957-1959
- Geryville/Est, aérodrome. 1958
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- Ghardaïa, aérodrome. 1958
- Guelma, aérodrome. 1961
- Hussein Dey :

- base aérienne 148, 1958-1962
- EGCA n° 785. 1962-1963

- In-Amguel, base aérienne. 1962
- In-Salah, aérodrome. 1957-1959
- Laghouat, aérodrome. 1957-1962
- La Reghaïa :

- base aérienne, 1958-1962
- cantonnement du Génie de l’air, 1960
- zone des cantonnements. 1963

- Mecheria, aérodrome. 1957-1962
- Mostaganem, aérodrome. 1958
- Mouzaïaville :

- cités-cadres, 1962
- cantonnement de l’ETR 805. 1946-1962

- Négrine, aérodrome. 1961
- Nouvion, cantonnement Air. 1958-1959
- Oran :

- base aérienne, 1952-1963
- cités-cadres de la base aérienne, 1959-1963

du lotissement Saint-Hubert.
- SDA 3/933, 1954-1956
- CICOA. 1955

- Orléansville :
- aérodrome, 1962
- base aérienne. 1957-1958

- Ouargla, base aérienne. 1957-1963
- Oued Hamimin, aérodrome. 1957-1962
- Paul-Cazelles, aérodrome. 1957-1961
- Relizane, base aérienne. 1956-1957
- Sétif :

- aérodrome, 1957-1962
- cités-cadres de la base aérienne n° 144. 1961

- Tamanrasset, aérodrome. 1956-1960
- Tébessa, aérodrome. 1957-1962
- Télergma, aérodrome. 1953-1962
- Thiersville, aérodrome. 1957-1959
- Tiaret, aérodrome. 1957-1962
- Timimoun, aérodrome. 1955-1959
- Tindouf, aérodrome. 1957-1962
- Tizi-Ouzou, aérodrome. 1956
- Tlemcen-Zenata, aérodrome. 1957-1962
- Touggourt, aérodrome. 1957-1961
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6 – Inspections
Inspection générale de l’armée de l’air (IGAA)

Archives de fonctionnement de l’IFAOM

De 1946 à 1952, a existé une inspection des forces aériennes outre-mer (IFAOM) dont les
archives de fonctionnement sont restées individualisées tandis que les rapports, études et projets
ont été fondus dans les séries correspondantes du fonds de l’IGAA.

E 1086-1087 - Correspondance : cahiers d’enregistrements, 1946-1952
minutiers.

- Programmes de travail. 1946-1952

Rapports d’inspection (classement chronologique)

E 918 - Escale de Maison-Blanche. 1945
E 918 - Groupe 1/9 « Limousin », stationné à La Reghaïa. 1945
E 920 - Unités d’Afrique du Nord. 1946
E 921 - Effectifs en Algérie. 1946
E 921 - SLA de Boufarik. 1946
E 922 - Inspection générale en Afrique du Nord, 1947

état-major d’Air Algérie.
E 922 - Afrique du Nord, organisation, participation 1947

de l’armée de l’air au maintien de l’ordre, instruction, 
sécurité des bases, moral.

E 923 - Algérie et Maroc. 1947
E 924 - ELA 45 et ELA 59 de Boufarik. 1947
E 924 - Section de sauvetage en mer n°99 de La Reghaïa. 1948
E 924 - ELA 45 et ELA 59 de Boufarik. 1948
E 925 - 62e escadre stationnée à Alger Maison-Blanche. 1948
E 925 - Escadrilles de liaisons aériennes stationnées 1948

en métropole et en AFN.
E 926 - Exécution des missions d’appui aérien 1949

dans le cadre du maintien de l’ordre, en AFN.
E 926 - ZDA 903 de La Reghaïa. 1949
E 928 - Afrique française du Nord. 1951

- Section cadre Air Alger. 1951
- Base aérienne et ELA 1/45 de Boufarik. 1951
- Section de sauvetage en mer n°99 

de Maison-Blanche.
- Groupe de transport 1/62.
- Aviation d’observation en AFN. 1951

E 929 - Sécurité de la circulation aérienne en AFN 1951
et en Méditerranée occidentale.

- Compagnie de l’air 1/149 d’Alger 1951
Maison-Blanche.

- Base aérienne de Boufarik. 1951
- Base aérienne d’Oran. 1951
- CIEES de Colomb-Béchar. 1951

E 930 - CLA d’Oran La Sénia. 1951
- Bases aériennes de Blida et d’Oran. 1951
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E 931 - Entraînement des réserves en AFN. 1952
- CLA 45 de Boufarik. 1952
- EOM 86 de Blida. 1952
- Bases aériennes et unités secondaires d’Algérie. 1952
- Section aérienne de sauvetage en mer d’Alger 1952

Maison-Blanche.
E 932 - GAOA d’AFN. 1952
E 2169 - EOM n°86-87 de Blida. 1953
E 935 - GT 1/62 stationné à Alger Maison-Blanche. 1953

- 6e escadre de chasse, escadrons 1/6 et 2/6 1953
stationnés à Oran.

E 936 - Sécurité des vols en AFN. 1953
- PMFA en Algérie. 1953

E 938 - CER d’Algérie. 1954
E 939 - Aérodromes d’Algérie et de Tunisie. 1954
E 940 - Inspections générales de la sécurité aérienne, 1954

des écoles, de la reconnaissance et de la chasse.
E 942 - Points sensibles d’AFN. 1955

- Bases aériennes et stations radar d’Algérie. 1955
E 943 - Unités de sécurité des vols stationnées en Algérie. 1955

- CLA d’Oran La Sénia et de Colomb-Béchar. 1955
E 944 - Bilan de l’activité de l’aviation de reconnaissance 1955

et de chasse en 1955.
E 945 - Vie matérielle des militaires sur la base 1956

aérienne de Boufarik.
- CER 309 d’Oran. 1956

E 946 - CER d’Alger et d’Oran. 1955-1956
E 948 - Bataillons de garde en AFN. 1956

- Moyens de reconnaissance en AFN. 1956
E 949 - Rapport d’inspection sur les demi-brigades 1956

de fusiliers de l’air de type « Pénélope ».
- Détachement opérationnel de Tindouf. 1956

E 1051 - Demi-brigades de fusiliers de l’air en AFN. 1956
E 1052 - Aviation légère en Algérie. 1956
E 1054 - Groupement d’aviation légère d’appui n°2 1957

d’Oran.
E 1056 - Base aérienne n°140 de Blida. 1957
E 1059 - Groupement aérien tactique n°2 d’Oran. 1957

- PCA de Colomb-Béchard.
E 1060 - Unités opérationnelles d’AFN. 1958

- Groupement aérien tactique n°1.
E 1061 - Escadrille d’instruction de l’aviation légère 1958

n°1/320 de La Reghaia.
- Commandement du GMMTA  1958

et du sous-GMMTA en AFN.
E 1062 - GATAC n°1, n°2, n°3, zones Est et 1959

Ouest Sahara, GB 1/91 et 2/91, bases aériennes 
d’Algérie.

- 45e bataillon allégé du génie de l’air 1959
de La Reghaia.

- Escadrons de T6 stationnés en Algérie. 1959
E 1063 - États-majors d’Algérie, PCA et GSRA. 1960

- EALA 11/72 de Laghouat et 16/72 de Biskra. 1960
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E 1965 - Escales aériennes d’Oran La Sénia et d’Alger 1961
Maison-Blanche.

E 31663 - Fanfare des régions aériennes 1962
et du commandement de l’air en Algérie.

E 1966 - Éléments Air en Algérie. 1963
E 31669 d.1 - Éléments Air stationnés en Algérie. 1959-1969

Études et projets

E 1089 - Transports aériens, étude sur l’organisation 1945
d’un réseau aérien régional en Algérie.

Documentation réunie par l’IGAA

E 1069 - Défense de l’outremer. 1952-1957
E 1071 - Emploi des forces aériennes en AFN. 1956-1961
E 1097 - GAOA d’AFN. 1947-1952
E 1099 - AFN, fonctionnement, personnel. 1945-1963
E 31686 d.2 - Comptes rendus mensuels d’activité 1959-1960

de la 5e région aérienne.

Inspection du commissariat et de l’administration 
de l’armée de l’air (ICAAA)

Rapports d’inspection (classement chronologique)

E 34043 d.2 - Hussein-Dey, commissariat des bases de l’air n°760,1957
centre d’administration territorial de l’air n°860, 
central du commissariat des bases de l’air n°785.

- Constantine, commissariat des bases de l’air 1957
n°770, centre d’administration territorial Air 
n°870.

- Télergma, établissement régional annexe 1957
du commissariat de l’air n°2/785.

- Oran La Sénia, centre d’administration 1957
territorial Air n°861, commissariat des bases 
de l’air n°761, établissement régional annexe 
du commissariat de l’air 1/785.

E 34047 d.2 - Alger, direction régionale du commissariat 1959
de la 5e RA.

- Hussein-Dey, établissement général 1959
du commissariat de l’air n°785, commissariat
des bases de l’air n°760, centre administratif 
territorial de l’air n°860, établissement régional 
annexe du commissariat de l’air n°3/785.

- Constantine, commissariat des bases de l’air 1959
n°770, centre d’administration territorial air n°870.

- Télergma, établissement régional annexe 1959
du commissariat de l’air n°2/785.

E 34048 d.1 - Oran La Sénia, commissariat des bases de l’air 1959
n°761, centre administratif territorial air n°861, 
établissement régional annexe du commissariat 
de l’air 1/785.
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E 34051 - Alger, direction régionale du commissariat 1961
de la 5e RA.

- Hussein-Dey, établissement général 1961
du commissariat de l’air n°785, commissariat
des bases de l’air n°760 et 764, centre d’administration 
territorial de l’air n°860.

- Oran La Sénia, commissariat des bases 1961
de l’air n°761, centre administratif territorial 
de l’air n°861, établissement régional annexe 
du commissariat de l’air 1/785.

- Bône, commissariat des bases de l’air n°770, 1961
centre administratif territorial de l’air n°870.

- Télergma, établissement régional annexe 1961
du commissariat de l’air n°2/785.

Inspection technique de l’armée de l’air (ITAA)

Rapports d’inspection

E 1207 - Fonctionnement des unités et services 1947-1956
techniques stationnés en AFN. 

- Bilan technique de la 5e région aérienne.
- Groupe mixte d’hélicoptères.

E 1208 - BA 141 Oran. 1956
E 1209 - BA 140 Blida. 1956

- BA 142 Boufarik.
- BA 140 –142, éléments stationnés à Maison-Blanche.
- Services médicaux des bases en Algérie, Tunisie 

et Maroc.
E 1211 - Escadron aérien de recherches et de 1957-1969

sauvetages n°99.
- Escadres d’hélicoptères.
- Groupe de transport 1/62 de Maison-Blanche.
- Groupe de bombardement 2/91 d’Oran La Sénia.
- Groupe de bombardement 1/91 de Bône Les Salines.
- BA 180 Bou Sfer.
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7 – Services rattachés à l’administration centrale

École supérieure de guerre aérienne,
puis Centre d’études supérieures aériennes

Conférences
Des cours et conférences aux contenus plus généraux, portant notamment sur
l’organisation de l’armée de l’air ou sur les doctrines d’emploi de l’arme aérienne, sont
également susceptibles d’apporter des informations sur le conflit algérien.

E 12587 - « Rapport sur une organisation désirable Juin 1945
du service météorologique aux armées en fonction 
de l’expérience des opérations en Afrique du Nord 
et en France de 1942 à 1945 ».

E 12587 - « Vue d’ensemble sur la répartition des effectifs Août 1945
mobilisés en Afrique du Nord ».

E 12588 - Leca (commissaire), « 20 leçons de droit s.d.
administratif : dispositions spéciales à l’Afrique 
du Nord ».

E 12591 - Chardonnet, « L’Afrique du Nord : problèmes Juin 1948
démographiques, possibilités industrielles ».

E 12593 - Martin (ingénieur en chef de l’air), Septembre 1948
« La mobilisation industrielle : position de 
l’Afrique française du Nord ».

E 12593 - Mazier (ingénieur en chef de l’air), Avril 1948
« La localisation de l’industrie et des problèmes 
de main d’œuvre : décentralisation de l’industrie
aéronautique en France, extension vers l’Afrique 
du Nord ».

E 12593 - Mondin (commissaire), « Le réarmement Avril 1948
de l’aviation française en Afrique du Nord ».

E12594 - Weckel (Marcel), « L’équipement industriel Avril 1948
de l’Algérie ».

E 12603 - Murat, « Les ressources énergétiques Octobre 1950
de l’Afrique du Nord ».

E 12604 - Pargiter, « La lutte antiaérienne en Afrique Décembre 1950
du Nord et en Méditerranée centrale, 
en 1943-1944 ».

E 12616 - Martin (ingénieur général), « Géographie Février 1954
économique : l’industrialisation de l’Afrique 
du Nord ».

E 12661 - Payre, « L’action psychologique extérieure 1955
sur les populations musulmanes de l’Afrique 
française ».

Documentation

E 24985 d.3 - Gouvernement général de l’Algérie, service 1939-1941
cartographique : 

- Atlas d’Algérie et de Tunisie : ressources minérales, 1939
- Carte industrielle du département de Constantine, 1941
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Centre d’interprétation photographique de l’armée de l’air (CIPAA)

Rattaché à l’administration centrale, le Centre d’interprétation photographique de l’armée de l’air
fut créé en 1945 pour être un centre d’instruction, d’exploitation et de conservation des
photographies aériennes militaires.

Photographies aériennes

Constitué de négatifs et de tirages, le fonds de photographies aériennes du CIPAA recèle un
nombre important de clichés de l’Algérie, quelques dizaines de mètres linéaires. Toutefois, il est
difficile de chiffrer précisément ces documents dont l’inventaire spécifique n’a pas encore été
réalisé et qui se trouvent au sein de fonds désignés de manière générique « Afrique française du
Nord ». Versées au SHAA en 1994 et actuellement en cours de classement, ces archives ne sont
pas encore directement consultables par le chercheur.

Dossiers d’objectifs

Outre ses archives organiques, produites dans le cadre de son fonctionnement, la photothèque du
CIPAA a été dépositaire d’un ensemble de dossiers d’objectifs produits par d’autres organismes
français ou étrangers.

Dossiers français d’objectifs en Algérie :

E 33221/1 - Sites d’Aïn Sefra, Colomb-Béchar, Berghent. 1942
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SÉRIE H : COMMANDEMENTS

Chargés de la mise en œuvre des forces aériennes, les commandements exercent leur autorité sur les unités
qui leur sont affectées : quand il s’agit d’unités volantes, les archives de celle-ci sont à rechercher en série G.

Genèse des grands commandements actuels, les commandements existants à l’époque du conflit algérien
ont laissé des archives peu volumineuses. En revanche, le fonds du commandement des écoles de l’armée
de l’air offre des sources importantes sur la coopération militaire entre la France et l’Algérie en matière
de formation.

Commandement de l’aviation légère de l’armée de l’air

En 1955, l’armée de l’air réorganise son aviation légère pour appuyer l’aviation légère de l’armée
de terre. En août 1956, est ainsi créé le commandement de l’aviation légère de l’armée de l’air, qui
disparaît au début des années soixante, avec la fin du conflit algérien.

H 10322 - Organisation, fonctionnement. 1956-1959
- Personnel. 1956-1957
- Activité aérienne. 1957-1961
- Matériel. 1958-1959

Commandement de l’aviation de bombardement

Créé en 1956, le commandement de l’aviation de bombardement laisse place en 1962 au
commandement aérien stratégique.

H 10321 - Personnel. 1959
- Activité opérationnelle. 1959-1960 

Groupement des moyens militaires de transport aérien

Créé en mai 1945 pour assurer le rapatriement des déportés et prisonniers, le groupement des
moyens militaires de transport aérien (GMMTA) participe ensuite aux opérations militaires en
Indochine et en Algérie. Le conflit algérien donne d’ailleurs naissance à un sous-GMMTA, basé
en Algérie. En 1962, le groupement est transformé en commandement du transport aérien
militaire.

H 10270 - Organisation du GMMTA et des unités 1946-1961
en relevant.

H 10271 - Réunions des commandants d’unités. 1946-1962 
H 10272-10275 - États périodiques des effectifs en personnel. 1952-1961 
H 10277 - Missions et opérations. 1955-1961

- Mouvements d’unités. 1961-1964 
H 10278 - Déploiement des unités de transport. 1960-1962 
H 10279-10285  - Bilans et statistiques d’activité du transport 1950-1962 

aérien militaire.
H 10286-10289 - Sécurité des vols, accidents aériens. 1951-1962
H 12376 - Manœuvres en AFN du groupe de transport 1/62. 1951-1959
H 12378 - Hélicoptères en Algérie. 1961
H 12379 - Inspection du sous-GMMTA en AFN. 1958
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Commandement de l’artillerie de l’air, puis de la défense des bases

Créé le 1er novembre 1950, le commandement de l’artillerie de l’air a pour mission la
défense rapprochée des bases aériennes contre les attaques aériennes de basse et moyenne
altitude. En 1955, suite à la création d’unités chargées de la défense et de la protection des
bases contre des actions terrestres, il devient le commandement de défense des bases, dissous
le 1er juin 1958.

H 10183 - Organisation, tableaux d’effectifs. 1951-1956 
H 10184 - Instruction, formation des commandos de l’air 1956 

et des fusiliers.

Commandement de la défense aérienne du territoire

Créé en janvier 1945, le commandement de la défense aérienne du territoire est chargé de la
surveillance de l’espace aérien national. En 1958, une réorganisation partage ses attributions avec
les régions aériennes jusqu’en 1961. Les zones de défense aérienne constituent les échelons
territoriaux du commandement de la défense aérienne du territoire.

- Instruction :
H 9935, H 9938 - exercices interalliés de défense aérienne  1955 

« Hannibal » et « Scipion », en AFN.
H 9938 - exercice Air-Marine de défense aérienne 1955 

« Tartane », au large d’Oran. 
- Zone de défense aérienne 903, AFN:

H 9990 - organisation. 1953-1958 
- activité opérationnelle. 1953-1962 

- Secteur de défense aérienne 933, 10/951, Alger :
H 10094 - activité opérationnelle. 1955

- journal de marche. 1960-1961 

Commandement des écoles de l’armée de l’air

Créé en 1962, le commandement des écoles de l’armée de l’air a sous son autorité l’ensemble des
écoles de l’armée de l’air, à l’exception de l’École de l’air et de l’École militaire de l’air. Nombreux
sont les élèves étrangers, et notamment algériens, qui reçoivent une formation dans ces écoles.

H 10473 - Visite d’officiers algériens en France. 1965-1972 
H 10729 - Rencontres amicales d’officiers étrangers  1963-1974

et français.
- Admission de stagiaires étrangers:

H 10637 - commission de sélection des stagiaires  1967-1976
des pays africains.

H 13129 
H 10639 - plans annuels des stagiaires algériens. 1964-1965
H 13130 , 1969-1976 
H 10641-10642 - dossiers des élèves étrangers. 1970-1976 
H 10133-10134
H 13135-13138 - gestion des places offertes aux élèves étrangers. 1971-1977 
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- Suivi de scolarité des stagiaires étrangers :
H 10643-10654 - situations numériques des stagiaires étrangers. 1962-1964,

1968-1975 
H 13132 - comptes rendus de rentrées scolaires et comptes 1971-1976 

rendus annuels d’instruction des stagiaires 
étrangers.

H 10655 - fiches individuelles d’instruction des stagiaires 1966-1971 
étrangers.

H 10661 - fiches de début et de fin de promotion  1968 
des ingénieurs algériens.

H 10677 - extraits de décisions portant homologation  1965-1972 
de brevets algériens.

H 10681, 13140 - notes et appréciations des stagiaires étrangers. 1967-1968
1974-1976 

- École de formation initiale du personnel navigant étranger :
H 23521-23524 - fonctionnement. 1977-1978 

- Formation du personnel non navigant français et étranger :
H 10582-10636 - fiches de début et de fin de promotion  1966-1978
H 10658-10676 des élèves étrangers.
H 13126, 13128 
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TROISIÈME PARTIE

ARCHIVES DE PERSONNEL
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SÉRIE P : DOSSIERS DE PERSONNEL

Sous-série 1 P : dossiers administratifs individuels des officiers
et des sous-officiers honoraires de l’armée de l’air

Le Service historique de l’armée de l’air conserve les dossiers administratifs individuels des officiers
et des sous-officiers honoraires de l’armée de l’air qui lui sont versés par le Bureau central
d’incorporation et d’archives de l’armée de l’air quatre-vingt-quinze ans après la date de naissance de
l’intéressé.

Un inventaire par ordre alphabétique des noms de personne est disponible en salle de lecture.

Sous-série 2 P : dossiers de personnels autochtones
d’anciennes colonies françaises

Parmi les 40 ml environ qui constituent cette sous-série, une part indéterminée concerne l’Algérie.

Cette sous-série fait l’objet d’un inventaire en deux volumes, par numéros matricules des intéressés,
accessible au public par l’intermédiaire du président de salle de lecture.

Selon la loi de 1979 sur les archives, ces dossiers administratifs de personnel ne sont librement
consultables par le public que cent vingt ans après la date de naissance de l’intéressé. Auparavant, cette
consultation est soumise à l’obtention d’une dérogation.

Nota : Les dossiers des sous-officiers et hommes du rang sont conservés par le BCIAAA durant une
période qui prend fin quatre-vingt-quinze ans après la date de naissance des intéressés, pour être ensuite
reversés aux archives départementales du lieu de recrutement.

En outre, sont consultables en salle de lecture du SHAA les dossiers bio-bibliographiques d’un grand
nombre de personnels de l’armée de l’air.

365

SÉRIE J : DOSSIERS DE JUSTICE MILITAIRE

J 32088 - 32104 - Commandement de l’air en Algérie, dossiers 1945-1965
de justice militaire (par ordre alphabétique des 
noms de personne).

Les dossiers de cette série ne sont communicables qu’au terme d’un délai de cent ans à compter de la
date de leur clôture.
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QUATRIÈME PARTIE

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

ENTRÉES PAR VOIE EXTRAORDINAIRE
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HISTOIRE ORALE

La section d’histoire orale du Service historique de l’armée de l’air, créée en 1974, conserve
actuellement 940 interviews, soit environ 2600 heures d’écoute, qui en font le fonds d’archives
orales le plus ancien et le plus riche de France. Son originalité réside dans la très grande diversité
des témoins : anciens ministres de l’air, pilotes, mécaniciens, radios, médecins, convoyeuses de l’air,
de tous âges et de tous grades. Toute l’histoire de l’aviation militaire et des grands conflits de ce
siècle se trouve évoquée au travers de ces témoignages et la guerre d’Algérie y occupe une très large
place avec 130 témoins.
La plupart d’entre eux, évoquant l’ensemble de leur carrière, abordent les principaux événements
qui jalonnent le cours de ce conflit, mais aussi vie quotidienne et mentalités. Dès 1976, les
principaux acteurs du putsch d’Alger, le général Maurice Challe et le général Edmond Jouhaud,
ont été sollicités ; au fil des années, hauts responsables comme simples exécutants sont venus
apporter leur témoignage, avec les opinions politiques les plus diverses, ne cachant pas pour
plusieurs d’entre eux leur attachement à l’Algérie française, voire leur appartenance à l’OAS. 
Actuellement, la campagne d’interviews continue avec le même objectif depuis sa création, donner
la parole aux décideurs et hauts responsables, mais aussi aux acteurs anonymes, afin d’écrire une
histoire de l’armée de l’air plus humaine.

Françoise de RUFFRAY

Quatre inventaires imprimés présentent pour chacun de ces enregistrements une biographie de la
personne interviewée et un compte rendu analytique :
Service historique de l’armée de l’air, Histoire orale : inventaire des témoignages, Vincennes,
SHAA, 1988-> :

- Première partie : Entretiens 1 à 145, 1988,
- Deuxième partie : Entretiens 146 à 270, 1993,
- Troisième partie : Entretiens 271 à 410, 1995.
- Quatrième partie : Entretiens 411 à 550, 2000.

La majeure partie de ces témoignages sont immédiatement consultables ; toutefois, certains témoins ont
pu introduire des conditions particulières de communication dans la convention passée avec le SHAA.

Numéro Nom et grade Fonctions durant la guerre d’Algérie
d’interview
039 - Général Maurice CHALLE 1958-1960 : commandant des forces armées

en Algérie. Participe au putsch de 1961.
064 - Général Léon CUFFAUT 1956 : commande le PCA 18/540 de Sétif.
079 - Général Michel FOURQUET 1960 : commandant du GATAC n° 1 à

Constantine.
1961 : commandant de la 5e région aérienne.
1962 : commandant supérieur des forces en
Algérie.

090 - Lieutenant Michel JOUANEAUX 1961 : pilote à l’EALA 3/5 à Méchéria.
091 - Général Jean BECAM 1961-1962 : chef d’état-major du

commandement de la 5e région aérienne.
093 - Colonel Christian MAZO 1959 : tout d’abord en mission à Reggane,

puis commandant du PCA 77/540.
1960-1961 : commandant de la base de
Biskra et du DTO 38/540.

120 - Général Edmond JOUHAUD 1957-1958 : commandant de la 5e région
aérienne. Participe au putsch de 1961.
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132 - Général Jean BAZAUGOUR 1959-1962 : commandant de la base
aérienne d’Alger Maison-Blanche.

168 - Général René FRANDON 1957 : commandant de la 5e région
aérienne.

199 - Général Guillaume 1957-1959 : adjoint au commandant 
de RIVALS-MAZERES de la 5e région aérienne.

229 - Capitaine Elisabeth BOSELLI 1957-1959 : pilote, affectée à l’ELA 54 puis
au GLA 45 à Boufarik.

237 - Général Roger GUERNON 1957-1960 : affecté au centre
d’expérimentations militaires de Reggane.

243 - Capitaine Georgette FERAL 1948-1958 : infirmière travaillant à la
direction du service de santé de l’air d’Alger.

265 - Général Gabriel GAUTHIER 1962-1964 : commandant de la 5e région
aérienne.

269 - Capitaine Renée 1955 : officier d’encadrement à Alger, 
PICOT-ROCHARD membre du service du personnel de la 

5e région aérienne.
297 - Capitaine Germaine GINER 1956-1959 : infirmière affectée au

commandement de la 5e région aérienne.
320 - Général Yves HAUTIERE 1958 : commandant du GATAC n° 2 à Oran.

1962 : directeur du centre interarmées
d’essais d’engins spéciaux et commandant de
la base de Colomb-Béchar.
1964 : commandant des sites militaires au
Sahara.

321 - Général Léon PETIT 1958 : chef d’état-major du GATAC Centre
à Alger, sous-chef de la logistique pour la 
5e région aérienne.

326 - Lieutenant-colonel 1954 : commandant en second du GC II/6
Bernard HELIOT « Normandie-Niemen ».

1957 : commandant de l’aviation légère pour
la 5e région militaire.

331 - Colonel Pierre BOILLOT 1959-1961 : responsable de l’aviation légère
d’appui au sein du GATAC n° 2 à Oran. 

398 - Colonel Loïs LE FLECHER 1954 : pilote à l’EEC I/17 d’Oran.
1956-1960 : pilote au centre d’instruction et
d’entraînement de l’aviation légère de La
Réghaïa.

399 - Mademoiselle Thérèse 1955-1961 : convoyeuse de l’air.
de LIONCOURT

404 - Capitaine Michaëla 1955-1961 : convoyeuse de l’air.
de CLERMONT-TONNERRE

413 - Mademoiselle Antoinette 1955-1961 : convoyeuse de l’air, 
RUINARD de BRIMONT détachée au GT I/62 « Algérie ».

423 - Lieutenant-colonel Solange ROY 1955 : convoyeuse de l’air au GT I/62
« Algérie ».

428 - Colonel Eugène DAUSSAC Mai 1962 : affecté au GATAC n° 1 
à Constantine.

429 - Sous-lieutenant  1956-1968 : convoyeuse de l’air.
Elisabeth de LANGRE

431 - Lieutenant-colonel 1956-1958 : pilote l’EC I/8 
Pierre LAVERGNE « Saintonge », à Bône et à Télergma.

435 - Général Claude PAYEN 1959-1962 : chef des opérations, puis chef
de la 6e escadre de chasse à Oran.
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437 - Colonel Raphaël LOMBAERT 1964 : affecté au commandement des forces
aériennes de la base de Mers el-Kébir.

440 - Colonel Alexandre BARBE 1956-1958 : affecté au centre des engins
spéciaux de Colomb-Béchar.
1958-1960 : commandant de la base aérienne
d’Oran.

447 - Colonel Marcel JUILLOT 1960-1962 : commandant de l’ERALA I/40
de Maison-Blanche.

454 - Commandant Raymond 1955-1960 : pilote au GC I/6 « Oranie ».
VAN WYMEERSCH

467 - Général Yves GUEGUEN 1962 : chef d’état-major du GATAC n° 2 à
Oran, puis chef d’état-major du
commandement du transport aérien.

470 - Madame Aimée CALVEL, 1955-1958 : convoyeuse de l’air.
épouse BORGEAUD

474 - Général Maurice AVON 1959-1960 : sous-chef opérationnel au
commandement de la 5e région militaire.

478 - Colonel Louis BERTHET 1955 : affecté au commandement de la 
5e région aérienne,
1958 : commandant de l’escadre d’Oran.
1960 : affecté au GATAC d’Alger.

480 - Général Bernard CAPILLON 1956 : pilote à l’EALA I/72.
483 - Colonel Alexis SANTINI 1956-1962 : commandant de la division

instruction hélicoptères en Algérie.
496 - Colonel Jean Commandant de la base aérienne de Télergma.

HONNORAT DE MALLIARD
497 - Général Georges GRIMAL 1952-1956 : commandant de la zone

aérienne d’Alger.
510 - Général Michel-Jacques FORGET 1955-1957 : pilote à la 6e escadre de chasse à Oran.
517 - Général Jean NICOT 1959 : major général des armées, il entre au

cabinet de Michel Debré, premier ministre,
pour lequel il réalise des études sur l’Algérie
avec MM. Tricot et Racine. 
Il accomplit dans le cadre de ses fonctions
diverses missions politiques sur le terrain.

518 - Colonel Robert NICAISE 1958-1962 : pilote de B.26.
519 - Général Guy LE BLEVENNEC 1961 : commandant de la base aérienne

d’Alger Maison-Blanche.
1962 : affecté à Blida auprès du commandant
supérieur des Forces armées en Algérie.

526 - Général Roland GLAVANY 1959-1960 : affecté à la 10e division
parachutiste.

532 - Général Philippe MAURIN 1959 : commandant du GATAC n° 1 de
Constantine.
1960-1962 : membre de l’état-major du
président de la République.

533 - Colonel Jacques REYX 1962 : pilote, affecté en Algérie sur les bases
d’Oran et de Philippeville.

534 - Monsieur André VOISIN 1954 : pilote d’hélicoptères, ayant participé,
bien que démobilisé, à des missions de
surveillance et de sauvetage pour le compte
de l’armée en Algérie.

540 - Colonel Christian LUPOLD 1961-1963 : affecté au commandement de la
5e région aérienne, ensuite détaché à Reggane.
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541 - Ingénieur en chef Travaille au sein de la Direction technique
Raymond GOFFIN régionale de l’aéronautique en Algérie,

notamment sur l’adaptation des hélicoptères
pour les opérations algériennes.

546 - Colonel Gérard MAURY Adjoint au sous-préfet de Sidi-Bel-Abbès.
551 - Général Dominique SURVILLE 1955-1958 : pilote au GOM 87.
553 - Colonel Claude PIERCY 1956-1957 : pilote au GT III/62 « Sahara ».
554 - Médecin général Valérie ANDRE 1959-1962 : médecin-chef et pilote à la 

23e escadre d’hélicoptères.
557 - Général Albert CLAIRE 1959-1961 : pilote au GT II/62 « Anjou ».
563 - Général Charles MAINGUY 1952-1953 : pilote au GT I/62 « Algérie ».

1958 : pilote au GB I/91 « Gascogne ».
570 - Général Achille LERCHE 1957 : pilote à l’EALA 5/72.

1959-1960 : commandant en second du
PCA 16/540 de Tizi-Ouzou.

574 - Lieutenant-colonel Marc RAYNAUD 1956-1958 : pilote au GB I/91 « Gascogne ».
576 - Colonel Georges AMARGER 1956-1961 : commandant de la base

aérienne de La Reghaïa.
583 - Général Pierre JARRY 1961 : chef de cabinet du général Stehlin.
585 - Général Humbert GAZZANO 1955 : pilote au GT I/62 « Algérie ».
588 - Colonel Robert SAUBOT 1959-1960 : pilote, commandant en second

de l’EC 2/06 « Normandie-Niemen ».
1961-1962 : officier rédacteur au 3e bureau
de l’état-major de la 5e région aérienne.

593 - Général Pierre BIRDEN 1959-1962 : pilote, commandant en second
de la 20e escadre de chasse.

596 - Général Guy 1958-1960 : pilote à l’EHL 2/58.
de LA BOURDONNAYE

599 - Général Gustave 1957 : pilote dans une unité de chasse
DURAND DE PREMOREL ou d’appui.

603 - Général Michel Claude FORGET 1958 : commandant en second du PCA
10/540 de Batna.
1959 : officier d’opération à l’état-major
interarmées des forces françaises en Algérie,
sous le commandement du général Challe.

640 - Général Etienne COPEL 1957-1962 : pilote dans les EALA 15/72,
3/12, 2/2 et 3/10.

642 - Lieutenant-colonel Gilbert PONCET 1956-1961 : pilote au GT I/62 « Algérie ».
644 - Colonel Fernand FUCHS 1955 : sous-chef d’état-major (opération) de

la 5e région aérienne.
1957-1958 : commandant du PCA 12/540
de Bône.

645 - Lieutenant Nicolas KAYANAKIS Ancien membre de l’OAS.
646 - Colonel Alain MICHAUX 1960-1961 : commandant du PCAM 15/540

et du PCAP 20/540 de Constantine.
660 - Général Michel LORIDAN 1958-1959 : chef « opérations » au

commandement du GATAC n°1 de
Constantine.
1960-1961 : commandant du PCA 10/540
de Batna.

663 - Général Yves EZANNO 1957-1959 : commandant du GATAC n° 2
d’Oran.

668 - Général Michel NIOLLET 1959 : officier mécanicien à l’EALA 5/72.
1962 : idem, aux EALA 14/72 et 3/1.
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671 - Colonel Jean TEISSEIRE 1956 : commandant du GMH 57.
1958 : membre du cabinet militaire du
ministre de l’air.
1959-1963 : aide de camp du général de Gaulle.

674 - Général André SALVAGNIAC 1956-1960 : médecin militaire en Algérie.
676 - Général Claude LARTIGAU 1959 : pilote, puis commandant de 

l’EALA 3/5.
689 - Colonel Bernard FERRE 1958 : chef d’opérations au GT II/62

« Anjou ».
709 - Général Raymond CLAUSSE 1961 : commandant du GATAC n° 2 d’Oran.
719 - Général Philippe SANDER 1955-1957 et 1959-1961 : pilote au GT I/62

« Algérie ».
720 - Général Claude BARTEAU 1956 : pilote d’hélicoptère au GMH 57.
721 - Général Alain SUQUET 1956 : pilote à l’EALA 6/72.

1960-1961 : pilote à l’EALA 3/10.
726 - Général Roger de RUFFRAY 1958 : pilote au GT III/62 « Sahara ».
728 - Général Jean LAMY 1959 : commandant du PCAD 73/540 de

Ouargla.
730 - Général René LACROIX 1956 : membre de l’état-major de l’armée de

l’air, section « hélicoptères ».
1957 : affecté au centre d’expérimentation
militaire de Reggane.

737 - Général Vincent LANATA 1960-1961 : pilote à l’EALA 11/72.
746 - Général Christian GUEGUEN 1956-1957 : pilote à la 6e escadre de chasse.

1959-1960 : pilote aux EALA 6/72 et 3/10.
1961 : commandant du PCA 25/540 d’Aïn-Sefra.

747 - Général Jean-Claude LEBRUN 1958 : pilote à l’ELO 4/45 à Oran, puis au
GSRA 76 à Ouargla.
1959 : pilote au GT III/62 « Sahara ».
1961 : pilote au GT II/62 « Anjou ».

750 - Général Théodore MAHLBERG 1958 : pilote à l’EALA 6/72.
753 - Général Lucien ROBINEAU 1954 : pilote à l’EC I/7 « Provence », puis

II/7 « Nice », à la frontière algéro-tunisienne.
1958 : pilote à l’EC II/20 « Ouarsenis ».
1961 : pilote à l’EC I/20 « Aurès-Nementchas ».

768 - Général Jean-Paul HUET 1956-1958 : affecté au BFA 6/541.
1959-1961 : affecté aux compagnies de l’air
2/474, 2/475 et 2/148.

769 - Général Michel FLEURANCE 1959 : pilote à l’ELO 2/45.
1960 : pilote au GT III/62 « Sahara ».
1961 : pilote à la 23e escadre d’hélicoptères.

771 - Colonel Henri COISNE 1957 : pilote au GB I/91 « Gascogne ».
1958 : commandant en second du PCAD
73/540 de Ouargla.

815 - Général Bernard CORNAVIN 1954 : pilote au GTLA II/60.
1955 : pilote à l’EOM 75.

816 - Général Jean THEPIN 1957 : pilote à l’EALA 6/70.
1958 : pilote à l’EALA 7/72.

817 - Lieutenant-colonel 1956 : pilote à l’escadrille de bombardement
Jacques HUBERT n° 77.

1957 : pilote au GB II/91 « Guyenne ».
818 - Colonel André CHAPUIS 1961-1962 : pilote au GB II/62 « Anjou ».
819 - Général Alain BROSSIER 1959 : pilote à la 20e escadre de chasse à Oran.
822 - Colonel Pierre CAZANEA 1957-1961 : pilote au GT I/62 « Algérie ».
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823 - Général Alain BERNIER 1962 : pilote d’hélicoptère à la 23e, 
puis 22e EH.

824 - Général Jacques PERFETTINI 1951-1954 : chef d’escadrille, puis
commandant du GC II/6 « Normandie-
Niemen ».

826 - Général Claude LECOINTRE 1954-1956 : pilote au GT I/62 « Algérie ».
829 - M. Gilbert BOURCEREAU 1959-1961 : appelé du contingent, aviateur

sur la base aérienne d’Oran, mission
d’enseignement technique à de jeunes
Algériens.

830 - M. Pierre CRUSSON 1956 : fusilier de l’air à la 547e DBFA.
831 - M. Jean-Paul VIAUD 1959-1961 : appelé du contingent, aviateur

sur la base aérienne d’Oran.
832 - M. Eugène VIAUD 1957-1959 : appelé du contingent, aviateur

sur la base aérienne d’Oran.
833 - M. Michel DUVAUX 1961-1962 : appelé du contingent, officier

de réserve, observateur aux EALA 3/1 et 3/5
et à l’ERALA 2/40.

839 - Général Jean CARDOT 1962 : en mission à Colomb-Béchar pour
la création d’une zone territoriale destinée
aux essais nucléaires.

897 - Lieutenant-colonel 1956-1959 : officier de sécurité des vols
André GIROUX au GLA 45.

923 - Adjudant-chef Henri BERNARD 1956-1958 : pilote d’hélicoptère. 
930 - Colonel Claude CAMPER 1956 : pilote à l’EALA 10/72.

1961 : pilote à l’ECN I/71.
931 - Major Claude MONTAUFRAY 1959-1961 : détaché au service des affaires

algériennes, commandant d’une unité de
supplétifs algériens. 

932 - Colonel Marc BERTIN 1961 : affecté au PCA 72/540 de Djelfa,
puis à l’état-major du GATAC n° 3 et au
PCAD 70/140 de Cap Matifou.

939 - Révérend Marcel THIRIOT 1956-1961 : aumonier militaire.
940 - M. Claude DUVERGER 1956-1957 : sous-lieutenant à la 547e DBFA.
941 - Capitaine Gérard PENOBERT 1958-1959 : lieutenant, pilote à l’EALA 19/72.

1961-1962 : pilote à l’EC III/20.
943 - M. Bernard THEVENET Mai-octobre 1960 : sous-lieutenant, en poste

au PCAD de Colomb-Béchar et observateur au
GSRA 78.

945 - M. Claude GUYOT 1956-1957 : fusilier de l’air, sous-lieutenant
à la 547e DBFA.

946 - M. Lucien SALLAN 1960-1962 : lieutenant, pilote d’hélicoptère
au sein de l’EH 2/58 puis de l’escadron
d’hélicoptères lourds II/22.
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SÉRIE Z : ENTRÉES PAR VOIE EXTRAORDINAIRE

La série Z rassemble les fonds d’archives entrés au SHAA par voie de dons, parmi lesquels un bon
nombre touche à trois moments marquants de la présence française en Algérie : le ralliement de
l’Afrique française du Nord à la France libre en 1942, la guerre d’Algérie et le putsch d’Alger de 1961.

D’importance très variable, ces fonds privés émanent essentiellement de personnes ayant exercé des
fonctions, de tous ordres, en Algérie. Ils sont ici regroupés sous les rubriques suivantes :

- archives de hauts responsables politiques et militaires,
- archives de commandants d’unités,
- papiers personnels et témoignages,
- archives d’unités,
- fonds photographiques,
- documentation.

Hauts responsables politiques et militaires
Fonds du général Bouscat, commandant de l’aviation française en Afrique du Nord et en Afrique
occidentale française le 5 juin 1943, puis chef d’État-major général des Forces aériennes françaises
à partir du 1er juillet 1943. A ce titre, il procéda à la réunion en une seule armée aérienne des
éléments des forces aériennes de la France libre du général Valin et de celles d’Afrique du Nord. 

Z 11617 d.4 - Manuscrit du général Bouscat, intitulé 1942-1945
« Le tournant d’Alger ».

Z 11620 d.1 - Commandement des forces aériennes françaises, 1943-1945
organisation.

Fonds du général Valin, chef d’État-major adjoint de l’armée de l’air à partir d’août 1943, chef
d’État-major le 31 octobre 1944, inspecteur général de l’armée de l’air de 1947 à 1955, maintenu
en 1954 sans limite d’âge dans la première section du cadre de l’État-major général jusqu’en 1968.

Z 23332 d.1 - Communiqués sur la situation à Alger 1943
et sur l’état d’esprit en AFN.

Z 23334 - Discours aux Français d’Afrique du Nord. 1941
Z 23344 - Missions en Algérie. 1956-1960
Z 23345 - Opérations et missions en Algérie. 1954-1961
Z 21442 d.1 - Commission d’enquête sur le putsch 1961

d’avril 1961.

Fonds du général Dumesnil de Maricourt, commandant de l’air en Algérie d’octobre 1955 à
août 1957.

Z 24464 - Correspondance avec le général Salan. 1956
Z 26911 d.2/2 - Intervention du ministre de la Défense 1956-1957

nationale sur le manque de coordination 
en matière d’appui-feu immédiat : lettres du 
général Lorillot et du général Salan.

- 10e région militaire, témoignages de satisfaction 1956-1957
sur l’action des unités de l’armée de l’air.

Don du général Debernardy, affecté à l’inspection des forces maritimes et aériennes d’Afrique
du Nord en 1953.

Z 25096 d.5 - Organisation de la défense antiaérienne 1953
en Afrique du Nord.
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Fonds du général Nicot, major général de l’armée de l’air en 1961.
Z 27138 - Cabinet militaire du Premier Ministre, 1960

situation en Algérie. 
Z 25512 d. 3 - Procès des généraux putschistes. 1961-1966

Fonds du général Clausse, commandant du GATAC n°2 en février 1961, commandant de
l’aviation légère de l’armée de l’air en septembre 1961.

Z 28815 d.2 - Putsch d’avril 1961. 1961

Fonds du général Bergeret, membre de la commission française d’armistice et secrétaire d’État à
l’aviation des gouvernements Laval et Darlan de septembre 1940 à avril 1942. Démissionnaire lors
du retour au pouvoir de Laval, il fut nommé inspecteur de la défense aérienne du territoire en mai
1942. Refusant de quitter l’Algérie après le débarquement allié, il occupa le poste de haut-
commissaire adjoint en Afrique du Nord.

Z 29739 d.2 - Haut-commissariat en AFN : journaux 1942-1943
de marche.

Fonds du général Jouhaud (1905-1995). De sa naissance en Algérie à son action au sein de
l’OAS, la vie et la carrière du général Jouhaud sont étroitement liées à l’Algérie. Il fut notamment
membre de l’État-major de l’armée de l’air en Algérie de 1940 à 1942, commandant de la 5e région
aérienne d’avril 1957 à octobre 1958, avant de prendre part au putsch d’avril 1961.
Hormis les fonds photographiques décrits ci-dessous, les archives du général Jouhaud déposées au
Service historique de l’armée de l’air, en cours de classement, n’ont pas encore reçu leur cotation
définitive. Les 31 cartons qui forment ce fonds contiennent notamment des documents relatifs au
commandement de la 5e région aérienne, au procès des généraux putschistes et à l’incarcération du
général Jouhaud, ainsi que les manuscrits de ses ouvrages et l’abondante documentation réunie
pour leur rédaction.

Z 35466 - Paysages d’Algérie, vie locale et appareils fin des 
en service sur ce territoire : album photographique. années 1940

Z 35471 - Commandement de la 5e région aérienne : 1957-1958
albums photographiques personnels et officiels.

Z 35472 - Paysages et habitants d’Algérie : album années 1950
photographique.

Z 35839, d. 1-2 - Le général Jouhaud après 1960 : photographies 1961-1979
et albums photographiques.

Commandants d’unités
Fonds du général Léon Montrelay, commandant de la base aérienne de Blida en 1942 où il
accueillit les forces du débarquement allié, puis, au début de 1943, chef d’État-major du
commandement des forces aériennes françaises. Dès la constitution du ministère de l’air à
Alger, il occupa la fonction de directeur du matériel de l’armée de l’air jusqu’en 1946. Il fut
nommé commandant de la 3e région aérienne à Bordeaux en avril 1947.

Z 6207 d.11 - Événements de Blida. 1942-1954
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Fonds du général Labbé de La Génardière, commandant des groupes aériens opérationnels
de l’Est saharien à Ouargla, puis de l’Ouest saharien à Colomb-Béchar entre octobre 1956 et
juin 1958. 

Z 11272 d.2 - Opérations dans la région de Timimoun 1957-1958
contre le FLN.

- Histoire de l’Afrique du Nord. 1912-1961
- Deux citations. 1958-1962
- Cartes géographiques de l’Algérie. s.d. 

Fonds du général Terrasson, commandant la base de Blida de novembre 1942 à juin
1943 avec le grade de colonel, général de brigade en 1943, affecté à l’État-major de la
Défense nationale à la commission d’études d’armistice de septembre 1944 à juin 1946.

Z 11640 - Commandement de l’aviation française 1943
en Afrique : rapport d’enquête sur l’Atelier 
industriel aéronautique de Maison-Blanche.

- Première brigade d’artillerie de l’air : 1943-1944
instruction sur l’organisation interne du groupe 
d’artillerie de l’air, notes, correspondance.

Fonds du commandant Toussaint
Z 11685 - Commandement de l’air en Algérie : 1941-1942

lettre de félicitations du groupement 15, 
message.

- Commandement en chef des forces terrestres 1943
et aériennes en Afrique : notes de service.

Fonds du général Payen, chef des opérations au sein de la 6e escadre de chasse, basée à Oran,
à partir d’avril 1959, puis commandant en second de l’escadre entre avril et septembre 1961,
enfin commandant de cette unité.

Z 24463 - Notes, comptes-rendus et documents. 1955-1961
Z 28944 - Correspondance. s.d.

Fonds du général Michel
Z 29439 - Organisation de l’aéronautique militaire 1939-1943

en AFN et Algérie.
Z 32930 d.2 - Bureau topographique annexe du 19e corps 1935

d’armée à Colomb-Béchar, aérodromes 
et terrains d’atterrissage militaires d’Ain-Sefra.

- Demi-brigade aérienne d’Algérie, 1936
reconnaissances aériennes, infrastructure.

- Groupe d’infanterie de l’air, organisation 1936-1940
et emploi, matériel.

Z 32931 d.1 - « Notes de M. Fogues, chef d’aérodrome, 1936
sur le cadran solaire et la table d’orientement 
de l’aérodrome d’Oran La Senia » :  
note dactylographiée, photographies. 

- Tamanrasset : photographies. s. d. 
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Papiers personnels et témoignages
Fonds du général Forget, affecté de janvier 1955 à avril 1957 avec le grade de lieutenant à
l’escadron de chasse 1/6 « Oranie » stationné en Algérie.

Z 25095 d.2 - Arraisonnement de l’avion transportant 1956
les chefs du FLN.

Fonds du quartier-maître Desgoutte
Z 25566 d.3-3 - Souvenirs de l’adjudant-chef Veillon, 1933

du 1er groupe d’aviation d’Afrique.
- Croquis de l’installation d’Hussein-Dey.

Don du colonel Maury
Z 29737 - Témoignage sur les conditions de son départ s. d.

en Algérie.

Fonds du général Jourdren, alors commissaire lieutenant puis commissaire capitaine, détaché en
octobre 1960 au service des affaires algériennes, chef des SAS de Loudalouze et Beni-Bouaiche
dans le département de Cheliff.

Z 31019 - Témoignage sur le sort des harkis au moment 1961-1962
de l’indépendance. 1988

Fonds Yves Pleven
Z 31933 - Deux récits d’Alger : « Militarisation 1942

et mobilisation des Chantiers de jeunesse » 
et « Souvenirs d’un rappelé. »

Z 4604 d.3 - Alger - huit novembre 1942, souvenirs 1993-1997
et nouvelle d’Yves Pleven. 

Fonds du général Accart
Z 36 112 - Carnets de vol, souvenirs et biographie. 1932-1965

Fonds Raoul Hyvon, pilote.
Z 36 114 d.1 - Raoul Hyvon, J’étais à Mers el-Kébir : 1996

vingt pages dactylographiées.
- Raoul Hyvon, Quand j’avais des ailes : s.d.

mémoires d’un pilote de l’armée de l’air 
de 1934 à 1963 : un volume dactylographié

Fonds Pierre Tallon, résistant, pilote au GLAM, aide de camp du général de Gaulle.
Z 36 114 d.2 - Pierre C. Tallon, Carnets de route, 1940-1992 : 1999

un volume dactylographié, illustré.

Fonds Jean Cousin, neveu du commandant Léon Faye, dirigeant du réseau « Alliance », et
résidant en Algérie de 1941 à 1943.

Z 36 115 d.4 - Jean Cousin, Témoignage sur l’une des plus 1990
étonnantes périodes de notre histoire : un volume 
dactylographié.

Fonds Max Gelée (1904-1977), pilote, inspecteur général (1954-1957) puis chef d’État-major
de l’armée de l’air (1958).

Z 36 115 d.5 - Souvenirs de Max Gelée : un volume 1973
dactylographié.
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Archives d’unités
Fonds du général Stiot, sergent en mars 1931, admis à l’école militaire de l’aéronautique en 1934.

Z 11578 d.3 - 3e groupe d’aviation d’Afrique basé à 1932-1964
Sétif - Ain Arnat : photographies, documents 
divers.

Z 11615 - Atelier industriel d’Alger Maison-Blanche, 1945-1947
fonctionnement.

Fonds du général Lerche, lieutenant puis capitaine à l’escadrille d’avions légers et d’appui 5/72
au Maroc et en Algérie en 1957, nommé commandant en second du poste de commandement
avancé 16/540 en Algérie en décembre 1959.

Z 25517 d.2 - Escadrilles de la 12e escadre détachées 1956-1958
en Algérie : journaux de marche humoristiques 
de l’escadrille 4/12 et de l’EALA 5/72.

Don anonyme
Z 32932 d.3 - EALA 19/72 : cahier de marche humoristique, 1958-1960

illustré de dessins et de photographies.

Fonds général Buffat
Z 35438 d.1 - Ateliers industriels d’aéronautique d’Alger 1945

Maison-Blanche : note d’orientation, photographies.

Fonds photographiques et audiovisuels
À côté des fonds de photographies officielles émanant du SIRPA-Air, la photothèque du SHAA conserve
des collections de photographies personnelles, entrées au SHAA par deux voies : par dons, cotés en série
Z, ou par prêts, dont la duplication se trouve cotée en série Fi. Parmi ces derniers, seuls sont détaillés ici
les fonds touchant l’Algérie dont l’importance le justifie : la consultation des fichiers de la photothèque
du SHAA permettra de repérer encore de nombreuses photographies, entrées dans les collections du
Service de manière isolée et indexées de la manière suivante :

- par noms de personne,
- par unités,
- par types d’appareils,
- par noms de lieu.

Quoique d’un volume modeste, quelques centaines de clichés, ce fonds de photographies illustrant la
présence aéronautique française en Algérie retrace, grâce à la diversité de provenance des images,
l’ensemble des activités de l’armée de l’air de 1954 à 1962.

Enfin, il ne faut pas oublier les clichés illustrant bien souvent les journaux de marche et d’opérations « officieux » ou
humoristiques des unités, qui témoignent des événements, petits et grands, émaillant la vie quotidienne des équipages.
La section «audiovisuel» du SHAA a recueilli quant à elle quelques films d’amateurs réalisés en Algérie autour de
1960, actuellement en cours de traitement.

Prêt de M. Mucherie
47 Fi - Aviation en Algérie. 1954-1962

Prêt M. J. Labbé
142 Fi - Parachutistes, aviation, hélicoptères 1954-1962

et commandos de l’air en Algérie.
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Prêt de M. Jacques Lebourg
212 Fi - Aviation en Algérie. 1954-1962

Prêt de l’adjudant-chef Jean-Claude Nicolle
250 Fi - Aviation en Algérie. 1954-1962

Don du CESA
277 Fi - Hélicoptères, aviation, armement, ALN. 1954-1962

Prêt du général Forget
287 Fi - L’ALN au combat, armement. 1954-1962

Prêt de M Couraud
300 Fi - Aviation et infrastructure militaire en Algérie. 1954-1962

Prêt du major Bouchère
311 Fi - Aviation, infrastructures et vie quotidienne 1954-1962

dans une unité de transmissions de l’armée 
de l’air en Algérie.

Prêt du général Robineau
329 Fi - Portraits de personnalités, aviation, 1954-1962

vie quotidienne à l’EALA 15/72.

Prêt du colonel Gilbert Dou
401 Fi - Commandos de l’air et portraits de personnalités. 1954-1962

Prêt du colonel Roger Cottet
435 Fi - Hélicoptères, portraits de personnalités. 1954-1962

Prêt de M. Serge Noirot
539 Fi - Aviation, portraits de personnalités, 1954-1962

vie quotidienne au sein de l’EALA 3/72.

Prêt de M. Tricaud, via Jean Brugaro
541 Fi - Portraits de personnalités, vie quotidienne 1954-1962

au sein du groupe de bombardement I/91, 
hélicoptères et aviation en Algérie.

Prêt de M. Jacques Farkas
617 Fi - Aviation, portraits de personnalités. 1954-1962

Prêt de M. Yann Daniellou
631 Fi - Aviation, vie quotidienne à l’EALA 7/72. 1954-1962

Prêt du colonel Michaux, via le général Robineau
678 Fi - Portraits de personnalités, combat, parachutistes 1954-1962

et infrastructures militaires en Algérie.

Prêt de l’escadron de chasse Normandie-Niemen
703 Fi - L’escadron II/6 « Normandie-Niemen » 1954-1962

et l’EALA 2/72 en Algérie.

363/399/Fin/cor  18/09/02  12:31  Page 380



381

Documents manuscrits
714 Fi - Carnets bilingues de consignes de l’ALN. 1954-1962

Prêt de M. Denis
790 Fi - Portraits de personnalités, hélicoptères, aviation. 1954-1962

Documentation
Don du général Brocard

Z 10974 d.4 - Villages algériens :cartes postales. s.d.
- Essais d’avions à Biskra : rapport. 1923

Fonds du général Christienne
Z 20011 - Service d’information du gouverneur général 1945-1954

de l’Algérie : documentation.

Don anonyme
Z 21924 - Cartes d’Algérie. 1924-1946

Don anonyme
Z 26234 d.1 - Mémento à l’usage du commandant de PCA 1960

en Algérie.

Don SHAT
Z 28764 - Décrets du Président de la République : 1934

organisation du commandement de l’armée de l’air
stationnée en Afrique du Nord en temps de paix, 
exploitation en régie d’une ligne Alger - Congo.

Z 28766 - Décrets du Président de la République : 1935
exploitation en régie des lignes aériennes 
Casablanca - Alger - Tunis et Alger - Congo, tarifs.

Z 28768 - Décrets du Président de la République : 1936
exploitation en régie de la ligne Alger - Congo belge.

Z 28769 - Décrets du Président de la République : 1936
tarifs de la ligne aérienne Alger - Congo - Madagascar.

Z 28770 - Décrets du Président de la République : 1937
aéronautique civile en Algérie.

Fonds du général Gaujour, qui partit rejoindre les FAFL en mars 1943 et fut affecté avec le grade
de commandant à l’État-major particulier du général de Gaulle. 

Z 28930 d.1/2 - Conférence du général Valin aux formations 1943
aériennes d’AFN.

Don anonyme
Z 32294 d.2 - Bulletin d’information des réserves de la 5e région 1960

aérienne.

Don du colonel Lafont
Z 32447 - Service de presse du cabinet de la 5e région 1959

aérienne : synthèse de presse et reportages.
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SÉRIE MI : MICROFORMES

Sous-série 1 MI : microformes de complément

Prêt du général Fraudon
1 MI 32 - Secrétariat aux forces armées Air, 5e région 1956

aérienne, compte rendu d’arraisonnement 
du DC-3 FOABU et de l’arrestation des chefs 
du FLN. 

Prêt de M. Labbé
1 MI 33 - Journal de marche personnel du fusilier s.d.

commando de l’air Georges Éven. 

Sous-série 2 MI : microformes de sécurité

2 MI 14 - Journal de marche de la base aérienne 1951-1953
d’Oran La Sénia.
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CINQUIÈME PARTIE

DOCUMENTATION

363/399/Fin/cor  18/09/02  12:31  Page 383



363/399/Fin/cor  18/09/02  12:31  Page 384



385

SÉRIE K : ARCHIVES IMPRIMÉES

ET DOCUMENTATION

K 16063 - Lieutenant-colonel Pince : 1959
- L’officier de liaison des forces aériennes, 

5e région aérienne, GATAC n°1.
- Antenne PCA – PGA, 5e région aérienne, 

GATAC n°1.
K 16099 - L’aviation de bombardement française 

pendant la guerre 1939-1940. 
Annexe 7 : missions de bombardement de nuit 
métropole – Afrique du Nord.

K 18515 - Commandement supérieur des forces armées 1962
françaises en Algérie, Étude monographique 
des départements d’Algérie : le département 
d’Orléansville. 

K 18566 - Publications algériennes favorables à la paix 1958
et à la condamnation du FLN. 

- Tracts du FLN destinés à la population algérienne. 1960
K 18618 - Commandement supérieur des forces armées s. d.

françaises en Algérie, 3e bureau, Notice sur 
l’aérotransport du bataillon d’infanterie. 

K 18639 - Secrétariat général à l’aviation civile 1947
et commerciale, Circulation aérienne : additif 
(…) à la liste des stations météo d’Afrique du Nord 
pouvant donner des renseignements.
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SOURCES RELATIVES AUX BASES AÉRIENNES

ET TERRAINS D’ALGÉRIE

À titre d’aide à la recherche, sont réunies ici les sources relatives aux bases aériennes et terrains d’Algérie,
par ordre alphabétique des noms de lieu d’implantation, quels que soient le service dont elles émanent
et la série dans laquelle elles se trouvent conservées.
Ces indications seront à compléter des cotes des dossiers d’infrastructure appartenant au fonds d’archives
de la direction de l’infrastructure de l’air, en cours de classement.

Enfin, à propos de l’historique des bases et de leurs insignes et traditions, on se reportera à l’ouvrage
suivant :
Bernard Thévenet, Les insignes des bases aériennes, SHAA, 2000.

Généralités
E 2067 - Terrains d’aviation en AFN. 1944-1947
E 2330-2331 - Bases aériennes d’Algérie, infrastructure.  1945-1965 
E 3360-3365 - Bases aériennes d’Algérie, domaine, plans, 

programmes de travaux.   
E 3782 - Unités et bases aériennes d’Algérie, organisation.  1944-1963 

Aïn-Sefra
Z 32930 d.2 - Aérodromes et terrains d’atterrissage militaires 1935-1936

d’Aïn-Sefra. 

BA 203, 302, puis 149 Alger Maison-Blanche et BA 302, 304, puis 210 Alger Ville
E 3738 - Alger Maison-Blanche, commandement et unités, 1944-1963 

organisation.
E 3741 - Alger Ville, commandement et unités, organisation.  1954-1962 
F 6539 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure :

- base aérienne de Alger Maison Blanche, 1954-1962  
- GATAC 3, 1962  
- quartiers Testart, Arnaud de Vitrolles, Rignot, 1961-1962  

Hélène Boucher, 
- CEIT 825, 1962  
- cités-cadres Sidi Yahia, Le Golf, Villa Nedjma, 1961-1962  

Alger El Biar, maison de représentation, 
- aérodromes de Adrar, Aïn-Sefra, Amguid, 1957-1962  

Aoulef, Batna, Beni-Abbes, Bir Rabalou, 
- GMMT 60/950 de Baraki,   
- BAO 2/2 de Biskra. 1954-1961  

I 795-852 - Alger Maison-Blanche, fonctionnement.   
I 853 - Alger Ville, fonctionnement.   
E 12224 - Plan de remplacement de matériels aériens.  1966-1971  

BA 143 Batna
I 1240 - Fonctionnement.   
I 12118 - Dossiers d’hygiène et épidémiologie.   
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DTO 32/540 Bir-Rabalou
I 1240 - Fonctionnement.   

BA 212 Biskra
F 6543 - Dossier de terrain.  
I 1008 - Fonctionnement.   

BA 201, puis 140 Blida
E 3310 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963 
F 6543 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne, 1957-1962   
- cités-cadres Dourel, Montpensier, 1962-1963   
- AMR 01/661. 1954-1963  

I 854-912 - Fonctionnement.   
I 923-965 - Bataillon de l’air 1/140 de Blida.   

BA 213 Bône
E 3741 - Commandement et unités, organisation. 1956-1963 
F 6544 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure. 1958-1963  
I 966-999 - Fonctionnement.   
I 1000-1007 - Compagnie de l’air 02/213.   

BA 142 Boufarik
E 3309 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963 
F 6544 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne, 1957-1963   
- AR 4/661, 1962  
- cités-cadres. 1958-1963  

I 1009-1019 - Fonctionnement.   
I 1020-1043 - Compagnie de l’air 2/142.

Bougie
I 1240 - Fonctionnement.   

BA 180 Bou Sfer
E 3308 - Commandement et unités, organisation. 1963-1968 
F 25454 2/2 - Création, organisation, fonctionnement, 1963-1964

dissolution, évacuation. 
- Cérémonies, prises d’armes.  

I 1414 - Fonctionnement.
I 1429-1432 
I 2341 - Journaux de marche, rapports sur le moral. 1967-1970 
E 4129 - Dotation en matériel de la BA 180. 1964  
E 12224 - Plans de remplacement de matériels aériens.  1966-1971  
E 12289 - Travaux d’infrastructure. 1961-1967 
E 23965 - Assistance technique.  1964-1979 
E 2805 - Inspection de la base de Bou Sfer. 1966  
E 17215 - Voyage du général Maurin à Bou Sfer. 1968 
E 20587 - Dissolution de la base aérienne 180 Bou Sfer. 1970-1971  
F 12890 - Dissolution de la base aérienne 180 Bou Sfer. 1964-1971 
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BA 145 Colomb-Béchar
E 3732 - Commandement et unités, organisation. 1947-1963 
E 3366 - 3367 - Centre d’essais du Sahara, suivi de l’avancement 1952-1959  

des travaux. 
E 12289 - Travaux d’infrastructure. 1961-1967 
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne, 1960-1962  
- cités-cadres, 1961-1962   
- casernement Lopez. 1962  

F 6547 - Dossier de terrain.  
I 1422-1425 - Fonctionnement. 
I 24905-24911
I 12087 - Registres d’hygiène et d’épidémiologie.   

Constantine
I 1241 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure, camp Fray. 1961-1962  

DTO 44/540 Djelfa
I 1241 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1961  

Base aérienne secondaire de Djidjelli
I 1242 - Fonctionnement.   

Base aérienne secondaire de Fort-Flatters
I 1242 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1958-1962  

BA 148 Hussein Dey
E 3742 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963  
I 24-25 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne 148, 1958-1962   
- EGCA n° 785. 1962-1963. 

Base aérienne secondaire de Im-Amguel
I 1428 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1962 

Base aérienne secondaire de Kenchela
I 1242 - Fonctionnement.   

DTO 37/540 Laghouat
F 6556 - Dossier de terrain.   
DIA - Infrastructure. 1957-1962  
I 1243 - Fonctionnement.   

BA 146 La Reghaïa
E 3738 - Commandement et unités, organisation. 1944-1963 
F 6567 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne, 1958-1962   
- cantonnement du Génie de l’air, 1960   
- zone des cantonnements. 1963  

I 1044-1106 - Fonctionnement.
I 1427 
I 1107-1120 - Compagnie de l’air 2/475.
I 1153 
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Base de Mers el-Kébir
I 1433 - Fonctionnement.   
F 25454 2/2 - Évacuation de Mers el-Kébir. 1963-1964 

Base aérienne secondaire de Négrine
I 1243 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1961  

BA 202, puis 141 Oran La Sénia
E 3739 - Commandement et unités, organisation. 1945-1964 
F 6563 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne, 1952-1963   
- cités-cadres de la base aérienne, 1959-1963   

du lotissement Saint-Hubert, 
- SDA 3/933, 1954-1956   
- CICOA. 1955  

I 1121-1153 - Fonctionnement.   
I 1154-1166 - Bataillon de l’air 1/141   
I 1339-1350 - Atelier magasin de base 10/141   
I 1351-1353 - Sections de transmissions de base de 

stationnement 85/141. 

DTO 43/540 Orléansville
I 1243 - Fonctionnement.  
DIA - Infrastructure :   

- aérodrome, 1962   
- base aérienne. 1957-1958  

BA 215 Ouargla
E 3742 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963 
F 6564 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure. 1957-1963  
I 1167-1215 - Fonctionnement.   

BA 216 Oued Hamimin
E 3742 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963 
F 6564 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure. 1957-1962  
I 1216-1222 - Fonctionnement.   

Philippeville
I 1243 - Fonctionnement.   

BA 167 Reggane
E 3736 - Commandement et unités, organisation. 1958-1967 
E 20587 - Détachement permanent de Reggane. 1970-1971 
F 6567 - Dossier de terrain.  
I 1426 - Fonctionnement.   

BA 144 Sétif
E 3742 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963 
I 1243 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure :     

- aérodrome, 1957-1962   
- cités-cadres de la BA 144. 1961  
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Base aérienne secondaire de Tébessa
I 1244 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1962  
BA 211 Télergma
E 959 - Commandement et unités, organisation. 1955-1963 
F 6573 - Dossier de terrain.  
I 1223-1239 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1953-1962  

Base aérienne secondaire de Thiersville
I 1244 - Fonctionnement.  
DIA - Infrastructure. 1957-1959  

Base aérienne secondaire de Tiaret-Bouchekik
I 1244 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1962  

Base aérienne secondaire de Tindouf
I 1245 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1962  

Base aérienne secondaire de Touggourt
I 1245 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1961  

BA 214 Zénata
I 1245 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1962
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