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PRÉFACE 

Cet inventaire sommaire des archives des institutions air de l'État 
français, de 1940 à 1944, est le premier publié par le Service Historique 
de l'Armée de l'Air. Il rappelle à cette occasion que la tâche essentielle 
des services historiques reste de conserver les archives de l'institution dont 
ils dépendent et d'en faciliter l'accès. 

Ce travail constitue davantage qu'un simple catalogue. Au-delà de la 
sèche énumération des dossiers, c'est toute l'histoire de l'armée de l'air 
qui transparaît. Dans leur exposé préliminaire sur les institutions, les 
auteurs s'appliquent à en éclairer certains aspects. 

Le choix de la période a été dicté par une double nécessité : 

— la remise en ordre d'un fonds qui compte parmi les plus 
importants (près de 500 cartons) du service; 

— l'obligation faite par la récente loi sur les archives d'ouvrir au 
public les fonds trentenaires. 

Cet inventaire est le premier d'une série que le Service Historique de 
l'Armée de l'Air envisage de publier au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux de classement. 

Tel qu'il a été conçu par ses auteurs, cet ouvrage devrait faciliter 
aux historiens l'approche, par le truchement des institutions aériennes, 
d'une période particulièrement douloureuse de notre passé. 

Je voudrais, pour conclure, adresser tous mes remerciements à 
Mme de Ruffray-Pin et à M. Facon, excellement guidés par 
Mme Astorkia, pour la qualité et le sérieux du travail accompli. 

Le général de B.A. (C.R.) 
C. CHRISTIENNE 

Chef du Service Historique 
de l'Armée de l'Air 
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AVANT-PROPOS 

C'est en 1948 (') que les archives décrites dans ce répertoire furent 
versées au Service Historique de l'Armée de l'Air. Ces documents 
provenaient essentiellement des récupérations effectuées par les différents 
services du ministère de l'Air dès sa réinstallation à Paris, en 
octobre 1944. Si pour la majorité des organismes, la passation des 
fonctions, et donc des papiers, s'exécuta sans grande difficulté de Vichy à 
la capitale, pour certains autres, en revanche, l'opération souleva 
quelques problèmes. 

Ainsi, les archives du cabinet militaire et du cabinet civil — une 
cinquantaine de caisses, auxquelles vint s'ajouter un peu plus tard une 
vingtaine d'autres découvertes dans des hangars — restèrent un certain 
temps entreposées dans un bureau du boulevard Victor avant d'être 
confiées, pour exploitation, à la commission chargée de préparer les 
dossiers d'accusation des officiers destinés à comparaître devant la Haute 
Cour de Justice (2). 

Les documents, sous forme d'originaux ou de copies, se trouvèrent 
donc irrémédiablement dispersés au profit du fonds de la Haute Cour (3). 

Il convient de signaler par ailleurs que les remaniements successifs 
d'après guerre ont entraîné la perte de nombreux documents, soit par la 
destruction, soit par rattachement d'anciens éléments du ministère de l'Air 
à d'autres administrations. L'aéronautique civile, en particulier, dépendait 
en 1940 du secrétariat d'État à l'aviation et l'on n'a pu retrouver trace des 
archives de l'ancienne direction technique et industrielle. 

Ajoutons enfin que si l'inventaire présenté ici recense la presque 
totalité des documents conservés concernant la période, il n'en reste pas 
moins que certains services du boulevard Victor recèlent encore à l'heure 
actuelle nombre de dossiers pouvant intéresser une époque qui, après 
tout, n'est pas si lointaine. On chercherait ainsi en vain dans ce répertoire 

(1) Service Historique de l'Armée de l'Air, Journal des Marches et Opérations. 

(2) S.H.A.A., Fonds P.M. LEVY, Z 11402, d. 3. 

(3) Le fonds de la Haute Cour de Justice est déposé aux Archives nationales. Sur les archives 
de la Haute Cour, voir : Nicole-Michel Dansac, les archives de la Haute cour de justice, in Cahiers 
d'histoire de la guerre, mai 1950, PP. 101-110. 
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les documents de l'ancien service de l'infrastructure, dont les quelques 
éléments qui ont pu être sauvés sont toujours détenus par la Direction de 
l'infrastructure ('). 

Ces quelques remarques suffisent à mettre en évidence l'extrême 
morcellement de ce fonds. Le chercheur aura donc tout intérèt à faire 
largement usage des fonds complémentaires, qu'il a paru nécessaire de 
signaler en détail à la fin de cet ouvrage. 

Madeline ASTORKIA 

(1) C'est le cas d'autres archives comme celles du Service du personnel de l'armée de l'air 
(minutiers, décisions de la commission de révision pour les citations, notes sur l'avancement) remontant 
à 1940 et versées plus tard par l'actuelle Direction des personnels militaires de l'armée de l'air qui sont 
inventoriées dans les séries de l'administration centrale postérieures à la guerre (séries E), séries que 
l'on consultera toujours par précaution. 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

A.A. 	Armée de l'air. 

A.E.F. 	Afrique équatoriale française. 

A.F.N. 	Afrique du nord. 

A.O.F. 	Afrique occidentale française. 

A.Or.F. 	Afrique orientale française. 

B.C.I.A.A.A. Bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air. 

C.A.A. 	Commission allemande d'armistice. 

C.C. 	Cabinet civil. 

C.I.A. 	Commission italienne d'armistice. 

C.M. 	Cabinet militaire. 

C.O.A. 	Centre d'organisation de l'artillerie. 

D.A.T. 	Défense aérienne du territoire. 

D.C.A. 	Défense contre aéronefs. 

D.F.C.A.A. 	Délégation française auprès de la commission allemande d'armistice. 

D.G.R.E. 	Délégation générale des relations économiques. 

D.G.S.A. 	Direction générale des services de l'armistice. 

D.P. 	Défense passive. 

D.S.A. 	Direction des services de l'armistice. 

E.M.A.A. 	État-major de l'armée de l'air. 

E.M.D.A. 	État-major de la défense aérienne. 

F.A. 	Forces aériennes. 

F.T.A. 	Forces terrestres antiaériennes. 

G.A.O. 	Groupe aérien d'observation. 

G.B. 	Groupe de bombardement. 

G.C. 	Groupe de chasse. 

G.Q.G.A. 	Grand quartier général aérien. 

G.R. 	Groupe de reconnaissance. 
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INSTITUTIONS AIR 
DU RÉGIME DE VICHY 

(1940-1944) 





Secrétaires d'État à l'aviation 
du gouvernement de Vichy 

NOMS 
DATE D'ENTRÉE 

EN FONCTIONS 
DATE DE CESSATION 

DES FONCTIONS 

Général Pujo 	  

Général Bergeret 	  

Général Jannekeyn 	  

Général Gastin 	  

Général Moniot 	  

12 juillet 1940 

6 septembre 1940 

19 avril 1942 

4 avril 1943 

30 avril 1944 

6 septembre 1940 

19 avril 1942 

4 avril 1943 

30 avril 1944 

26 août 1944 

Chefs d'état-major de l'armée de l'air 

NOMS 
DATE D'ENTRÉE 
EN FONCTIONS 

DATE DE CESSATION 

DES FONCTIONS 

Général Romatet 	  

Général Carayon 	  

23 septembre 1940 

27 avril 1943 

27 avril 1943 

Mars 1944 (') 

(1) Le général Carayon a été arrêté par les Allemands, en mars 1944. 
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LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT A L'AVIATION 

(juillet 1940-mars 1943) 

Le 12 juillet 1940, en vertu de l'acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 
précédent, une loi relative à la composition du gouvernement est adoptée par le 
conseil des ministres présidé par le maréchal Pétain, chef de l'État français ('). 
La dénomination de secrétariat d'État à l'aviation apparaît pour la première fois 
à côté des secrétariats d'État à la guerre et à la marine, eux aussi nouvellement 
créés. 

Un décret, paru dans le même Journal Officiel du 13 juillet 1940, donne 
au général d'armée aérienne Pujo le titre de secrétaire d'État à l'aviation. Le 
ministère de l'air, création de la République, disparaît ainsi au profit du 
secrétariat à l'aviation, émanation du régime de Vichy. 

Un ministère d'État à la défense nationale coiffe le secrétariat d'État à 
l'aviation tout comme les secrétariats d'État à la guerre et à la marine. C'est 
plus particulièrement un organisme du ministère de la défense nationale qui 
est chargé de lier l'action commune des trois secrétariats d'État cités 
précédemment. Il s'agit du secrétariat général de défense nationale qui 
remplace, dans ce rôle, le secrétariat général du conseil supérieur de la défense 
nationale. Un officier général, secrétaire de défense nationale, dirige le 
secrétariat général de défense nationale et procède au règlement des questions 
interministérielles intéressant directement la défense nationale ou impériale. Il 
possède, pour ce faire, un certain nombre de moyens d'actions. 

Une 1" section traite, en effet, dans leur ensemble tous les problèmes 
relatifs à la défense impériale en métropole et dans les colonies. Une 2' section 
étudie les questions à caractère économique que pose la défense de l'empire. 
Elle apporte à la 1" section la documentation nécessaire à ses travaux et assure 
la liaison entre les ministères et les secrétariats intéressés. 

Un service de contrôle des correspondances, un bureau central militaire de 
la circulation et une inspection technique des transmissions de la défense 
nationale constituent l'infrastructure technique de ces deux sections ( 2). 

Structure du secrétariat d'État à l'aviation. 

En vertu de l'acte constitutionnel n° 2, la loi du 30 septembre 1940 définit 
la composition du secrétariat d'État à l'aviation. Cette institution comprend des 
cabinets civil et militaire attachés au secrétaire d'État, des organes de 
commandement, des organes d'études et de réalisation et un organe de 
contrôle ( 3). Un arrêté interministériel du 9 septembre 1940 ( 4), consécutif à la 
loi du 6 septembre 1940, relative à la composition du gouvernement et au décret 

(1) Journal Officiel, 13 juillet 1940. 
(2) Id., 1" août 1940, loi du 30 juillet 1940. 
(3) Voir l'organigramme du secrétariat d'État à l'aviation, p. 18. 
(4) Arrêté interministériel du 9 septembre 1940, 3 D 73 d. 1. 
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ORGANISATION DU SECRETARIAT D'ETAT A L'AVIATION 
(loi du 30 septembre 1940) 

Cabinet 
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civil 
	

A L'AVIATION 
	

militaire 
	

général 

Questions 
réservées 

Courrier 
transmissions 

Presse 
Inspection 
générale 

de l'armée 
de l'air 

lère section 
courrier 

2ème section 
administration 

3ème section 
liaisons 

Section 
armistice 

Etat-Major 
de l'armée de l'air 

Service 
des travaux de l'air 

Direction 
de l'aéronautique 

civile 

Service 
de santé 

Service 
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lité générale 



du même jour se référant à la nomination des ministres, fixe ainsi les 
attributions du secrétaire d'État à l'aviation : 

ARTICLE PREMIER. — Le secrétaire d'État à l'aviation, responsable devant le chef 
de l'État français de l'administration de son département a, à cet égard, la signature 
de tous les actes relatifs aux affaires intéressant le secrétariat d'État à l'aviation. 

ART. 2. — Le secrétaire d'État à l'aviation soumet s'il y a lieu au contreseing 
des autres départements ministériels les textes législatifs et réglementaires concernant 
son département compte tenu le cas échéant des dispositions particulières de 
l'article 3 ci-après. 

Il nomme à tous les emplois civils et militaires pour lesquels la loi a prévu la 
désignation par arrêté. 

ART. 3. — Les projets de loi intéressant le département de l'air et touchant à la 
politique générale du gouvernement sont contresignés par le secrétaire d'État à la 
marine. Lors de leur examen, le secrétaire d'État à l'aviation est entendu par le 
conseil des ministres où il siège avec voix délibérative. 

CABINETS MILITAIRE ET CIVIL. 

Ils constituent les instruments de travail immédiats du secrétaire d'État à 
l'aviation. 

Le cabinet militaire, dirigé par un chef de cabinet, comprend des officiers 
attachés au cabinet, des officiers de liaison, une section de l'armistice et une 
section administrative. De plus, lui est rattaché le quartier général du secrétaire 
d'État à l'aviation. Les attributions de ces différentes sections sont définies par 
une note de septembre 1940 0. Le cabinet s'occupe des affaires militaires avec 
les 2' et 3' bureau de l'état-major de l'armée de l'air d'un côté et avec le 
4' bureau du même état-major, le service du ravitaillement, la direction 
technique et industrielle, la direction des travaux et installations et la direction 
des transports aériens de l'autre. Les officiers de liaison restent en contact avec 
les secrétariats d'État à la guerre et à la marine. La section armistice est 
chargée de l'étude et de la coordination des questions relatives à l'armistice et 
de la liaison avec la direction des services de l'armistice. Enfin, la section 
administrative contrôle les affaires militaires en liaison avec le 1" bureau de 
l'état-major, le service du personnel de l'armée de l'air, le service de 
l'administration de l'armée de l'air, le service du personnel civil, la direction du 
contrôle, l'administration des officiers généraux. 

Le cabinet civil est organisé de la façon suivante. Il comprend une section 
des liaisons civiles, un service de presse, un bureau du cabinet (courrier général 
et archives) et, à titre transitoire, un bureau du personnel et du matériel qui 
sera supprimé lors de la réorganisation de l'administration centrale ( 6). Le 
cabinet civil reste l'intermédiaire entre le secrétaire d'État et les directions dites 
civiles : direction du contrôle, du budget et du contentieux, la direction 
technique et industrielle, la direction des transports aériens, la direction des 
travaux et installations, l'office national météorologique. Il étudie et traite les 
questions générales intéressant ces directions civiles et en coordonne l'action; 
d'autre part, il assure la liaison avec les autres départements ministériels pour 
les affaires concernant les directions civiles. Il assure enfin le secrétariat 
particulier du secrétaire d'État à l'aviation. 

(5) Note 6582 du cabinet militaire sur l'organisation du cabinet militaire et du quartier général, 
17 septembre 1940, 3 D 117 d. 1. 

(6) Note du cabinet civil n° 579, 6 septembre 1940, 3 D 131 d. 1. 
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ORGANES DE COMMANDEMENT. 

Ils existent au nombre de deux et font partie de l'administration centrale 
du secrétariat d'État à l'aviation. Ce sont l'état-major de l'armée de l'air, dont 
une étude détaillée est entreprise dans une seconde partie et la direction de 
l'aéronautique civile. La direction de l'aéronautique civile comprend un service 
administratif des établissements extérieurs, un office national météorologique, 
un service des ports aériens un service des télécommunications et un service de 
santé de l'air. Ses attributions se situent principalement dans la réglementation, 
l'organisation, le contrôle de la circulation aérienne publique et privée en liaison 
avec les départements ministériels intéressés. Elle doit, d'autre part, assurer le 
développement de l'aviation privée, le fonctionnement des ports et aérodromes 
civils, l'organisation et le fonctionnement des télécommunications, de la 
navigation et du balisage ( 7). Le service de santé de l'air entreprend, grâce à une 
section recherches, des études propres à améliorer la sélection, l'adaptation 
physiologique et la protection du personnel navigant. Il dirige d'autre part la 
sélection physique des candidats aux emplois de personnel navigant et contrôle 
la persistance de cette aptitude ( 8). Un corps des médecins de l'air lui est 
adjoint. 

ORGANES D'ÉTUDES ET DE RÉALISATION. 

Ils font partie de l'administration centrale du secrétariat d'État à l'aviation 
et regroupent des services rattachés et des services extérieurs. Ces organes 
d'étude et de réalisation sont la direction technique et industrielle, la direction 
de l'infrastructure, la direction du personnel civil, de la comptabilité et du 
contentieux. Composée de services techniques, d'un service des marchés, d'une 
division du contrôle, d'établissements de recherches, la direction technique de 
l'air ou direction technique et industrielle contrôle également l'école nationale 
supérieure d'aéronautique. Cette direction est chargée des recherches, des 
études et de la réalisation des divers matériels aériens nécessaires aux aviations 
civile et militaire. 

La direction de l'infrastructure ou service des travaux de l'air englobe, 
pour assurer ses fonctions, les services locaux existants. Elle exécute des études 
et elle aménage, équipe ou entretient les terrains ou les ports aériens et réalise 
les différentes installations nécessaires aux aviations civile et militaire. 

La direction du personnel civil, de la comptabilité et du contentieux gère 
les personnels civils du secrétariat d'État et contrôle les oeuvres sociales, les 
archives et le musée de l'air. 

ORGANE DE CONTROLE. 

Le secrétariat d'État à l'aviation possède également un organe de 
contrôle : la direction du contrôle et du budget, qui deviendra corps de contrôle 
en octobre 1940. Cette direction dirige un service administratif et un service 
financier ( 9). 

(7) Loi relative à l'organisation du secrétariat d'État à l'aviation, 30 septembre 1940, Journal 
Officiel du 2 octobre 1940, pp. 5205 et 5206. 

(8) Note E.M.A.A., 1" bureau, n° 3586 1 3, 9 août 1940, 3 D 261 d. 1. 
(9) Note du cabinet militaire, 17 septembre 1940. 
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ÉLÉMENT PARISIENS. 

Enfin, le secrétariat d'État à l'aviation contrôle un centre administratif pari-
sien chargé de régler, en zone occupée, les problèmes relatifs au département 
air ( 10). Ce centre comprend des éléments du service du personnel de l'armée 
de l'air, du service de l'administration de l'armée de l'air, du service du ravitail-
lement de l'armée de l'air et du service des oeuvres sociales du secrétariat 
d'État. Le chef de l'administration parisienne est responsable devant les chefs 
des quatre services qui composent ses éléments. Il est placé directement sous la 
dépendance du cabinet militaire du secrétariat d'État pour les questions d'ordre 
général. 

* * * 

Il n'entre pas dans ce propos de fixer, en détail, l'évolution du secrétariat 
d'État à l'aviation depuis la loi du 30 septembre 1940 jusqu'à la création du 
secrétariat général à la défense aérienne par la loi du 26 mars 1943. Prati-
quement, la structure du secrétariat d'État passe, sans grandes modifications, à 
travers les vicissitudes que connaissent les divers gouvernements du régime de 
Vichy : éviction de Laval, en décembre 1940, arrivées de Flandin puis de Dar-
lan, disparition de Darlan en avril 1942 et retour de Laval. De même, les chan-
gements de secrétaire d'État n'affectent pas cette organisation ("). En fait, l'in-
vasion de la zone non occupée, en novembre 1942, tend à bouleverser d'une 
façon profonde les structures établies. C'est l'état-major qui subit, fin 1942, des 
changements importants. Mais le prélude à une modification du secrétariat 
d'État se distingue dans une note du 29 novembre 1942 qui prévoit une démili-
tarisation des services généraux de l'administration centrale ( 12). Le 2 décem-
bre 1942, une note adressée au plénipotentiaire allemand pour l'armée de l'air 
définit les structures du secrétariat d'Etat à l'aviation ( 13). 

L'administration de cet organisme comprend un secrétaire d'État assisté de 
son cabinet, des organes civils de direction qui ne changent ni de forme ni d'or-
ganisation : direction de l'aéronautique civile, direction technique et industrielle, 
direction de l'infrastructure, direction du personnel civil, de la comptabilité et 
du contentieux, service central des oeuvres sociales de l'air et corps du contrôle. 
Du côté des organes militaires, il convient de noter la disparition de l'état-major 
de l'armée de l'air et son remplacement par une direction générale des services 
de l'air. 

A la veille de sa suppression, en février 1943, le secrétariat d'État à 
l'aviation s'articule de la façon suivante ( 14) : 

— cabinet militaire : section courrier et service intérieur; 
— cabinet civil : service de la presse; 
— direction de l'aéronautique civile : service de santé, service des télé-

communications et de la signalisation, office national météorologique, jeunesse 
aérienne; 

(10) Note de l'E.M.A.A., le` bureau, n° 2200 1/0, 10 mai 1941, modifiée le 30 juillet 1941, 
3 D 117 d. 1. 

(11) Voir à ce propos la liste des secrétaires d'État à l'aviation, p. 15. 
(12) Note de l'E.M.A.A., 1" bureau, n° 3453 1/0, 28 novembre 1942, 3 D 271 d. 1. 
(13) Id., 1" bureau, n° 3508 1/0, 2 décembre 1942, 3 D 271 d. 1. 
(14) Tableau fixant l'articulation du secrétariat d'État à l'aviation, 1" février 1943, 3 D 339 D. 1. 
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— direction technique et industrielle : ateliers industriels de l'air de 
Clermont-Ferrand, de Limoges et de Toulouse, école nationale supérieure de 
l'aéronautique; 

— direction de l'infrastructure : établissement technique de l'infrastructure 
et division atelier magasin de Varennes-sur-Allier; 

— direction du personnel civil, de la comptabilité et du contentieux : 
service des archives et musée de l'air; 

— service central des oeuvres sociales de l'air : aumônerie de l'air, 
musique de l'air et école des pupilles de l'air de Grenoble; 

— organe liquidateur de l'armée de l'air : il a remplacé la direction 
générale des services de l'air, c'est-à-dire l'état-major. 

Structures de l'état-major de l'armée de l'air. 

L'instruction provisoire du 25 novembre 1940 ( 15), suivie par quatre modifi-
catifs, fixe l'organisation et les attributions de l'état-major de l'armée de l'air et 
des services rattachés ( 16). L'organisation générale de l'état-major est définie 
ainsi. Un chef d'état-major général dirige : 

— des éléments permanents comprenant deux sous-chefs de l'état-major 
de l'armée de l'air, un cabinet, quatre bureaux, une section de transmissions et 
des services rattachés (service du personnel de l'armée de l'air, service du ravi-
taillement de l'armée de l'air et service de l'administration de l'armée de l'air); 

— des éléments provisoires regroupant un bureau de coordination des opéra-
tions (bureau C) et une section armistice rattachée au cabinet de l'état-major. 

ÉLÉMENTS PERMANENTS DE L'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR. 

Le général, chef d'état-major général de l'armée de l'air, est chargé, sous 
l'autorité du secrétaire d'État à l'aviation, de la préparation de l'armée de l'air 
aux mission qui sont les siennes. Il prépare les décisions et établit les ordres 
correspondants tout en en contrôlant la bonne exécution. Les services rattachés 
à l'état-major assurent, chacun en ce qui les concerne, l'exécution des décisions 
prises par le chef d'état-major général. Ce dernier possède également la déléga-
tion générale et permanente de la signature du secrétaire d'Etat à l'aviation. Il 
peut enfin réunir les commandants des régions militaires, les commandants air 
de l'empire, en vue de leur transmettre les informations ou directives pour 
l'exécution des instructions du secrétaire d'État à l'aviation. 

Les sous-chefs d'état-major dirigent et coordonnent, sous l'autorité du chef 
d'état-major général, l'action de l'état-major et des bureaux. Le 1" sous-chef 
exerce son autorité sur les 2` et 3' bureaux, sur le bureau de coordination des 
opérations et la section des transmissions; le 2' sous-chef sur les 1" et 4' bureaux 
et sur la section armistice de l'état-major de l'armée de l'air. 

(15) Instruction provisoire fixant l'organisation et les attributions de l'état-major de l'armée de 
l'air et des services rattachés, état-major de l'armée de l'air, 1" bureau, n° 6852 1/1, 25 novembre 1940, 
3 D 449 d. 1. 

(16) Modificatif n° 1, état-major de l'armée de l'air, n° 7199 1/0, 10 décembre 1940; modificatif 
n° 2, état-major de l'armée de l'air, n° 053 1/0, 4 janvier 1941; modificatif n° 3, n° 1362 1/0, 
19 mars 1941; modificatif n° 4, n° 2538 1/0, 4 juin 1941. 
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ORGANISATION DE L'ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR 
(25 novembre 1940) 

Section 
Armistice 

Cabinet 
CHEF D'ETAT-MAJOR GENERAL 

DE L'ARMEE DE L'AIR 

Quartier 
général 

Chancellerie Courrier 
Bureau 

de coordination 
des opérations 

Section 
des 

transmissions 

   

    

2ème bureau 1er bureau lère section 
Opérations 

2ème section 
DAT-Sécurité 

Organisation 
générale 

Fonction- 
nement 

Matériel 

     

lère section 
Missions 

2ème section 
Presse 

lère section 	2ème section 
Organisation 	Législation Service 

du personnel 

3ème section 
Sûreté 

4ème section 
Chiffre 

3ème bureau Statistique 
adminis- 
trative 

Personnel 
officiers 

Personnel 
s/officiers 

Se vice 
administratif 

2ème section 
nstruction écoles 

règlements 

4ème bureau 

lère section 
Traités 

lère section 
Missions 
Budget 

Service 
du ravitaillement 

2ème section 
Réglementations 

Services 
généraux 

3ème section 
Habillement 
Chauffage 

lère section 
Questions 
générales 

2ème section 
Matériel 
aérien 

3ème section 
Munitions 

4ème section 
Transports 

Sème section 
Infrastructure 

lère section 
Secrétariat 

2ème section 
Matériels 

3ème section 
Budget 
Marchés 

4ème section 
Etablissements 

Sème section 
Marine 



Le cabinet de l'état-major est l'auxiliaire immédiat du chef d'état-major 
général et traite, pour l'ensemble de l'état-major, les questions relatives au cour-
rier, à la chancellerie et au quartier général. 

Le 1" bureau est articulé en trois sections. La P' section (organisation et 
effectifs) s'occupe de l'organisation générale de l'armée de l'air en métropole et 
dans les colonies, contrôle la démobilisation, administre les effectifs, dirige le 
recrutement et répartit les dotations. La 2' section, dite section législation 
s'occupe des statuts du personnel militaire, réglemente l'attribution des décora-
tions, contrôle la justice militaire et fait éditer le bulletin officiel. La 3' section 
est chargée des directives administratives et du budget. 

Le 2' bureau comprend quatre sections. Une première section établit les 
relations avec les attachés étrangers; une seconde étudie la presse aéronautique 
étrangère et rédige des documents d'information; une troisième assure les fonc-
tions de sécurité (menées antinationales, exportations à l'étranger); une qua-
trième s'occupe des questions relatives au chiffre. 

Le 3' bureau est composé de deux sections. Une première est chargée de 
l'étude des traités de paix et des armements étrangers. Une seconde assure des 
tâches multiples : instruction du personnel, écoles, règlements, sécurité aérienne. 

Le 4' bureau comporte cinq sections. La première section règle les ques-
tions concernant l'organisation et le fonctionnement du ravitaillement, tient à 
jour les situations de matériel. Une deuxième section est chargée des études 
concernant le matériel aérien et technique (avions, moteurs, armement, équipe-
ment), mais aussi de son recensement, de son stockage et de sa mise en oeuvre. 
De plus, elle assure l'exploitation des enquêtes et des rapports techniques. La 
troisième section contrôle combustible et munitions. Une quatrième section 
dirige les transports de toute nature et élabore les plans de transport. Enfin, 
la cinquième section supervise l'infrastructure, les bâtiments et les terrains. 

La section des transmissions est un autre des éléments permanents de 
l'état-major de l'armée de l'air. Elle est divisée en trois sous-sections qui traitent 
des questions de transmissions intéressant l'armée de l'air : organisation générale 
des transmissions, plans et réseaux des transmissions, réseau de sécurité 
aérienne, exploitation et fonctionnement des transmissions, instruction et 
emploi du personnel et matériel de télécommunications. 

Trois services rattachés entrent aussi dans la composition des éléments per-
manents. Il s'agit des services du personnel, du ravitaillement et de l'administra-
tion de l'armée de l'air. 

Les attributions du service du personnel de l'armée de l'air sont fixées par 
une note du 8 octobre 1940 ( 17). Il comporte trois sections et un détachement 
à Paris ( 18). La première section s'occupe des études générales et des statistiques, 
de l'avancement, des décorations, de l'administration, de l'embauchage du per-
sonnel civil des bases et établissements de l'armée de l'air. Elle contrôle égale-
ment les questions relatives au fonds de prévoyance. La deuxième section s'inté-
resse à l'administration du personnel officiers et agents. La troisième section 
administre les sous-officiers et les hommes de troupe, les sous-agents et les spé-
cialistes du cadre des services de l'air. Elle a la haute main sur l'incorporation, 
le recrutement, les engagements et les rengagements. Enfin, le service du 
personnel de l'armée de l'air assure la liquidation des questions de personnel 

(17) Instruction E.M.A.A., 1" bureau, n° 5296 1/1, 8 octobre 1940. 
(18) Voir le paragraphe sur les éléments parisiens du secrétariat d'État à l'aviation, p. 21. 



soulevées par l'état de guerre et l'armistice. Il dispose dans ce but, mais d'une 
façon provisoire, d'un organe liquidateur de la direction du personnel militaire 
et du service du personnel du grand quartier général. 

Le service du ravitaillement de l'armée de l'air a vu son organisation préci-
sée par une instruction du 8 octobre 1940 ( 19). Il comprend un détachement à 
Paris et quatre sections. La première section contrôle le matériel moteur et les 
rechanges avions et moteurs, de même que tous les équipements de bord (radio, 
armement, parachutes). La deuxième section englobe les questions relatives au 
matériel à terre, à la documentation technique et aux carburants. La troisième 
section règle les problèmes de budget, de contentieux, des marchés et de comp-
tabilité. Enfin, la quatrième section contrôle les établissements et supervise les 
questions relatives à l'aviation maritime. 

Le service de l'administration de l'armée de l'air, divisé en six sections et 
un détachement à Paris, traite des questions d'administration générale (1" sec-
tion), de budget (2' section), des deniers (3' section), du matériel (4' section), 
des subsistances (5' section) et des pensions (6' section). Ces fonctions, ébau-
chées par l'instruction provisoire du 25 novembre 1940, sont définies avec plus 
de netteté par une instruction de mars 1941 ( 20). 

ÉLÉMENTS PROVISOIRES. 

De même que les clauses de l'armistice donnent la possibilité à l'armée de 
l'air de disposer d'unités créées provisoirement pour assurer la défense de la 
métropole et de l'empire, de même elles créent des éléments similaires au sein 
de l'E.M.A.A. Ce sont le bureau de coordination des opérations et la section 
armistice. 

Le bureau de coordination des opérations traite, dans le cadre des 
opérations ou des problèmes soulevés par les événements internationaux, toutes 
les questions relatives à la mise en place ou à l'emploi des unités maintenues 
provisoirement ou à titre permanent. 

Dans cette perspective, il rassemble les éléments des décisions du chef 
d'état-major général et les prépare en liaison avec les autres départements 
ministériels. De plus, il établit les ordres pour l'emploi des forces aériennes et 
les adresse aux commandants de secteurs de défense aérienne et aux 
commandants de l'air dans les colonies éventuellement menacées. Il comprend 
deux sections. La première section traite des opérations, des ordres de bataille 
et du déploiement des unités; la seconde coiffe la défense antiaérienne du 
territoire, l'artillerie de D.C.A., les formations des forces terrestres 
antiaériennes et s'occupe de la mise en place et du fonctionnement du service de 
sécurité générale. 

Comme au niveau du secrétariat d'État à l'aviation, une section armistice a 
été mise en place à celui de l'état-major de l'armée de l'air. Une note du 
2 septembre 1940 la situe dans l'organisation du 1" bureau ( 21 ). Cependant, 
l'instruction du 25 novembre 1940 la place au niveau du cabinet de l'état-major 
de l'armée de l'air. Son rôle essentiel se situe dans la centralisation de toutes les 

(19) Instruction E.M.A.A., 1" bureau, n° 5297 1/1, 8 octobre 1940. 
(20) Id., n° 1360 1/0, 19 mars 1941. 
(21) Note pour le premier bureau, E.M.A.A., 1" bureau, n° 4264 1/1, 2 septembre 1940, 

3 D 449 d. 1. 
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questions concernant l'exécution des clauses de l'armistice. Elle doit connaître 
tout ce qui concerne : 

— d'une part, l'organisation, les effectifs, le matériel, l'emploi des 
formations autorisées; 

— d'autre part, le fonctionnement des commissions de contrôle. 
Elle est définie comme un organe de direction et de coordination des 

questions d'armistice qui doit se trouver en liaison étroite et permanente avec 
les divers bureaux de l'état-major. Elle informe les bureaux intéressés des 
décisions des commissions d'armistice, elle prépare pour chacun d'eux les 
documents destinés aux sous-commissions air des délégations françaises à Turin 
ou Wiesbaden, elle règle les mises en place et le contrôle des officiers de liaison 
auprès des commissions de contrôle germano-italiennes, elle suit l'activité de ces 
officiers et elle s'efforce de remédier, par des mesures appropriées, aux 
incidents survenus au cours des contrôles. 

Cette organisation subsiste sans changement notable pratiquement jusque 
dans les derniers mois de l'année 1942. Il convient de noter cependant la 
dissolution de la section armistice de l'état-major le 1" novembre 1942 ( 22). Des 
éléments armistice sont maintenus malgré tout au niveau du cabinet du chef 
d'état-major général : quatre officiers et sous-officiers chargés de diriger les 
détachements de liaison qui passent eux-aussi au cabinet de l'état-major. 

Autre modification, décidée par une note du 3 novembre 1942 et qui 
prévoit la dissolution du bureau de coordination des opérations à la date du 
20 novembre 1942 (23). Cette dissolution opérée, le bureau de coordination doit 
passer au 3' bureau et devenir la 3' section-opérations de cet organisme. Mais 
l'invasion de la zone non occupée diffère cette décision. Le 19 novembre 1942, 
la dissolution du bureau de coordination est repoussée. 

Moins d'un mois plus tard, l'état-major de l'armée de l'air est 
profondément remanié. Le 12 décembre 1942, en effet, sa suppression est 
décidée. Il devient la direction générale des services de l'air. Cette direction 
comporte : 

— un cabinet à trois sections (courrier, armistice et documentation); 
— un bureau organisation générale à trois sections (organisation, 

législation et administration); 
— un bureau matériel à quatre sections (technique, stockage, transports, 

infrastructure); 
— une section de sécurité aérienne publique; 
— quatre services rattachés : service du personnel de l'air (S.P.A.), 

service du matériel de l'air (S.M.A.), service de l'administration de l'air 
(S.A.A.) et service de santé de l'air (S.S.A.). 

Mais les autorités d'occupation rejettent cette organisation ( 24). Ce qui 
amène une nouvelle organisation de l'état-major qui reste en place jusqu'à la 
création du secrétariat général à la défense aérienne, en mars 1943 (25). 

(22) Note de l'E.M.A.A., 1" bureau, n° 3168 1/0, 29 octobre 1942, 3 D 271 d. 1. 
(23) Id., n° 3230 1/0, 3 novembre 1942. 
(24) Note pour le colonel Grimschitz, D.G.S.A., 19 décembre 1942. 
(25) Note de la direction générale des services de l'air, n° 53 OG/0, 19 décembre 1942, 

3 D 271 d. 1. 

26 



La direction générale des services de l'air devient organe liquidateur de 
l'armée de l'air, le 19 décembre 1942. Cet organe comprend : 

— un cabinet à trois sections (courrier, armistice, documentation); 
— un bureau démobilisation, anciennement 1- bureau, à trois sections 

(organisation, législation, administration); 
— un bureau matériel à quatre sections (technique, stockages, transports, 

infrastructure); 
— une section de sécurité aérienne publique; 
— quatre services rattachés : service du personnel de l'air, service du 

matériel de l'air, service de l'administration de l'air et service de santé de l'air. 

Structure du commandement de l'armée de l'air. 

Il n'entre pas dans le cadre de cet inventaire, consacré au secrétariat 
d'État à l'aviation et au secrétariat général à la défense aérienne, de traiter de 
l'organisation du commandement de l'armée de l'air d'armistice. Il apparaît 
cependant qu'une présentation succincte, forcément incomplète, peut aider le 
lecteur ou le chercheur à se retrouver dans le labyrinthe d'institutions souvent 
fluctuantes. Un organigramme du commandement de l'armée de l'air a été 
dressé pour le milieu de l'année 1940 ( 26). Il doit être accompagné de quelques 
précisions indispensables. 

Le haut-commandement de l'armée de l'air, jusqu'à la signature de 
l'armistice, se trouve entre les mains du général d'armée aérienne Joseph 
Vuillemin. Le 8 juillet 1940, cependant, le grand quartier général aérien 
(G.Q.G.A.) est dissous ( 27). Le général Vuillemin prend en mains, le 
4 juillet 1940, l'inspection générale de l'armée de l'air, nouvellement créée pour 
répondre au maintien des unités de l'armée de l'air après l'attaque britannique 
sur Mers El-Kébir. Le général Vuillemin, aux termes de ses attributions, est 
conseiller technique du secrétaire d'État à l'aviation et possède un droit 
permanent d'inspection sur les états-majors, les formations et les services et 
écoles de l'armée de l'air. Il peut transmettre au chef d'état-major général de 
l'armée de l'air toutes les directives utiles concernant les questions qu'il estime 
devoir soumettre à son étude (u). Le 9 juillet 1940, le général Vuillemin est 
investi d'une nouvelle fonction, tout en assurant ses responsabilités d'inspecteur 
général de l'armée de l'air : celle de prendre le commandement des forces 
aériennes susceptibles d'être engagées contre les Britanniques en France, en 
Afrique et au Levant ( 29). 

L'inspection général de l'armée de l'air ( 30) disparaît le 30 septembre 
1940 ("). Le rôle de coordination des opérations de défense passe 
entre les mains du chef d'état-major général de l'armée de l'air. C'est le 
3' bureau de l'inspection générale de l'armée de l'air, qui devient bureau de 

(26) Voir organigramme, p. 30. 

(27) Note de l'E.M.A.A., 1" bureau, n° 2725 1/1, 8 juillet 1940. 

(28) Instruction fixant les attributions de l'inspecteur général de l'armée de l'air, 16 juillet 1940, 
3 D 381 d. 1. 

(29) Note du cabinet I.G.A.A., n° 25, 9 juillet 1940, 3 d 381 d. 1. 

(30) L'I.G.A.A. comprend une unité administrative, un 2' bureau chargé des renseignements, 
des écoutes et du chiffre et un 3' bureau responsable des opérations. 

(31) Note de l'E.M.A.A., 1" bureau, n° 5090 1/1, 30 septembre 1940. 
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coordination des opérations de défense aérienne, qui assure la permanence d'un 
haut-commandement ("). 

Au niveau régional, il faut noter que, dès le 27 juin 1940, une nouvelle 
organisation territoriale de la France est adoptée. Elle s'étend sur la zone non 
occupée ( 33). Mais, le 27 juillet 1940, un autre découpage est mis en place. Il 
prévoit la création de quatre régions aériennes : la 1" R.A. (Aix-en-Provence), 
la 2' R.A. (Toulouse), la 3' R.A. (Limoges) et la 4' R.A. (Lyon). Les 
attributions des commandants de régions aériennes en métropole sont définies, 
le 16 août 1940, par une instruction du secrétariat d'État à l'aviation. Pendant la 
période d'armistice, ils assurent le commandement territorial et celui des troupes 
et des services; ils veillent à l'application des clauses de l'armistice imposées par 
les commissions allemandes et italiennes; ils s'occupent de la liquidation des 
questions de personnel posées successivement par la guerre et par l'armistice et 
procèdent au règlement de la comptabilité des formations et établissements 
techniques de l'armée de l'air dissous (n). Le 20 août 1940, le découpage 
régional subit, une fois de plus, une modification ( 33). Le territoire non occupé 
est divisé en deux régions aériennes : 1" R.A. (Aix-en-Provence), 2' R.A. 
(Toulouse). Jusqu'en décembre 1942, cette organisation reste en place. Le 
12 décembre 1942, de même que les services de l'état-major de l'armée de l'air 
sont dissous, cet état-major prenant d'ailleurs la dénomination de direction 
générale des services de l'air, les régions aériennes deviennent des directions 
régionales des services de l'air, comprenant chacune : un directeur ou un 
directeur-adjoint, un cabinet (courrier, chancellerie et documentation), un 
bureau organisation et effectifs, un bureau du matériel, transports et 
infrastructure, une section de sécurité aérienne publique et des services rattachés 
(service de l'intendance, service de santé, service des oeuvres sociales, section 
administrative et section de gendarmerie) ( 36). Enfin, le 19 décembre 1942, 
parallèlement à l'institution de l'organe liquidateur de l'armée de l'air 
apparaissent les organes liquidateurs des régions aériennes ( 37) qui se substituent 
aux directions régionales. 

Dans les possessions extérieures de la France, l'organisation du 
commandement est restée la suivante : 

— commandement supérieur de l'air en Afrique du Nord possédant toute 
autorité sur les commandements air en Tunisie, Algérie et Maroc; 

— commandement air au Levant; 
— commandement air en Afrique occidentale française; 
— commandement air dans le groupe des colonies françaises de l'océan 

Indien ("); 
— commandement air en Afrique équatoriale française (39); 
— commandement air en Indochine. 

(32) Voir le paragraphe sur le bureau de coordination des opérations, pp. 25-26. 
(33) Dépêche de l'E.M.A.A., 1" bureau, n° 2557, 27 juin 1940. 
(34) Note de l'E.M.A.A., 1" bureau, n° 3266 1/1, 27 juillet 1940. 
(35) Id., n° 4003 1/1, 24 août 1940. 
(36) Note de l'E.M.A.A., 1" bureau, n° 3590 1/0, 12 décembre 1942. 
(37) Note de la D.G.S.A., n° 53 OG/0, 19 décembre 1942. 
(38) Instruction de l'E.M.A.A., 1" bureau, n° 2995 1/3, 17 juillet 1940. Le commandant du 

groupe des colonies françaises de l'océan indien siège à Tananarive. Il est nommé par le secrétaire 
d'Etat à l'aviation après agrément du secrétaire d'Etat aux colonies. 

(39) L'A.E.F. passe, au mois d'août 1940, à la « dissidence ». 
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Peu à peu, pour des raisons diverses, passage à la dissidence gaulliste ou 
conquête par les alliés, les commandements air disparaissent ( 40). 

Commissions d'armistice et commissions de contrôle. 

L'armistice signé avec l'Allemagne, le 22 juin 1940 prévoit, dans son 
article 22, la création d'une : 

« commission d'armistice allemande agissant sous les ordres du haut-
commandement allemand (qui) réglera et contrôlera l'exécution de la 
convention d'armistice. La commission d'armistice est en outre appelée à 
assurer la concordance nécessaire de cette convention avec la convention 
d'armistice italo-française. Le gouvernement français constituera, au siège 
de la commission d'armistice allemande, une délégation chargée de 
représenter les intérêts français et de recevoir les ordres d'exécution de la 
commission allemande d'armistice ('). » 

Par le biais des commissions d'armistice, Wiesbaden pour l'Allemagne et 
Turin pour l'Italie, les relations politiques, économiques et militaires 
s'établissent entre les vainqueurs et le vaincu. La France dispose, auprès de 
chacune de ces commissions, d'une délégation ( 42). Il n'entre pas dans le cadre 
de cet inventaire de procéder à une analyse détaillée de l'organisation des 
commissions allemande et italienne d'armistice. D'un autre côté, une étude des 
délégations françaises d'armistice à Wiesbaden et Turin dépasserait le cadre de 
ce travail. Des organigrammes relatifs à ces commissions et à ces délégations 
sont cependant joints au corps de l'inventaire. Précisons seulement que pour la 
partie concernant plus spécifiquement l'air, chaque commission d'armistice 
comprend un interlocuteur spécialisé habilité à traiter avec les sous-délégations 
air de chaque délégation française. Il s'agit du Grappe Luftwaffe pour la 
commission allemande de Wiesbaden et de la sous-commission pour 
l'aéronautique de la commission de Turin ( 43). 

Le 7 août 1940, les puissances occupantes décident de créer des 
commissions de contrôle chargées de surveiller la bonne marche du 
désarmement de l'armée française ( 44). L'organisation primitive de ces 
organismes prévoit la répartition du contrôle allemand sur le territoire 
métropolitain et celle des commissions italiennes sur les colonies, les territoires 
sous mandat, l'Afrique du Nord et la Corse ("). 

(40) Le Levant est conquis par les Britanniques en juin-juillet 1941; Madagascar, entre mai et 
novembre 1942; l'A.F.N., en novembre 1942 et l'A.O.F. se range du côté de la France combattante, 
fin 1942. 

(41) Conventions d'armistice, 2 octobre 1940, 3 D 53 d. 1. 
(42) Voir les organigrammes établis sur les commissions allemande et italienne d'armistice et les 

délégations françaises instituées auprès de chacune d'entre elles, pp. 31, 32, 33. 
(43) Voir les organigrammes concernant la commission allemande d'armistice et la sous-

commission pour l'aéronautique de la commission de Turin. 
(44) Note de la C.A.A., n° 153/40, 7 août 1940. 
(45) Note du secrétariat d'État à l'aviation sur l'organisation des commissions de contrôle, 

1" mai 1941. 
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ORGANISATION DU HAUT COMMANDEMENT DE L'ARMEE DE L'AIR 
(en juillet 1940) 

SEC R ETAI RE D'ETAT 
A L'AVIATION 

GENERAL CHEF D'ETAT-MAJOR 
GENERAL DE L'ARMEE DE L'AIR 
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militaire 
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Commandant 
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aérienne 

Commandant 
de la 2ème région 

aérienne 

Commandant air 
au Levant 

Commandant air 
en A.O.F. 

Commandant air 
en A.E.F. 

Commandant air 
à Madagascar 

Commandant air 
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ORGANISATION DE LA COMMISSION ALLEMANDE D'ARMISTICE DE WIESBADEN 
(1er juillet 1941) 

PRESIDENT DE LA COMMISSION 
ALLEMANDE D'ARMISTICE 

Représentant 
du ministre des 

	

Grüppe Wehrmacht 	 affaires étrangères 

	

Grüppe Luftwaffe 	 Service 
de sûreté 

Grüppe Heer 

Délégation de liaison 
auprès de la C.I.A. 

de Turin 
Rustungwirtschaft Etat•major 

Représentant 
Grüppe 2 
	

du délégué pour 
le plan de 4 ans 

Officier 

	

de liaison D.F.A. 	 Représentant 
du délégué de 

l'administration 
Officier 
	

du Reich 
auprès de la liaison 

italienne 	
Grüppe marine 

Représentant 
du ministère 

des transports 



Etat-major 
et sous-commission 
des forces terrestres 

Sous-commission 
armements 

Sous-commission 
des forces aériennes 

Sous-commission 
des affaires politiques 

Sous-commission 
des forces maritimes 

PRESIDENT DE LA DELEGATION 

FRANCAISE 

Officier de liaison 
auprès de la DGTO 

Services 
de liaison 

Officier de liaison 
auprès de la DSA 

Service du courrier 
et du chiffre 
et interprètes 

Quartier 
général 

L'organisation allemande du contrôle comprend les inspections ou 
commissions suivantes : 

— l'inspection de contrôle de. Bourges dirige l'ensemble des commissions 
de contrôle allemandes. C'est également l'organisme de transmission à 
Wiesbaden; 

— la commission de contrôle n° 1 (Bourges) est chargée de surveiller le 
désarmement dans le quart nord-ouest de la zone libre; la commission de 
contrôle n° 2 (Chalon-sur-Saône) remplit la même mission dans le quart sud-est; 
la commission de contrôle n° 3 (Chalon-sur-Saône) opère dans le quart nord-est 

DELEGATION FRANCAISE D'ARMISTICE 

AUPRES DE LA COMMISSION ALLEMANDE D'ARMISTICE 

(août 1943) 

et la commission n° 4 dans le quart sud-ouest. Enfin, la commission mixte de 
contrôle n° 5, créée après l'autorisation accordée à la France de maintenir en 
service des unités destinées à la défense de son territoire, est habilitée à la 
surveillance tactique des groupes maintenus. 

Du côté italien, on trouve : 
— un secteur de contrôle situé à l'est du Rhône. Cette zone ressortit à 

une commission de contrôle située à Aix-en-Provence; 
— des commissions existent également au Maroc, en Algérie, en Tunisie 

et au Levant. 
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DELEGATION FRANCAISE AUPRES DE LA COMMISSION ITALIENNE A TURIN 
(juillet 1942) 

PRESIDENT : Amiral DUPLAT 

Chef de cabinet 
Chef adjoint 

Officier d'ordonnance 

Secrétariat 
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Amiral Duplat 

A R 
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Enfin, depuis le 10 juillet 1940 ("), la commission allemande d'armistice a 
détaché des unités météorologiques sur les terrains de Vichy-Rhue, Toulouse-
Francazal, Aulnat, Marignane, Lyon. A Lyon, un organisme dénommé 
Sonderkommando dirige les détachements précités. 

Du côté français, le contact avec les commissions de contrôle étrangères 
est maintenu par la mise en place d'officiers de liaison. Ces officiers sont 
directement rattachés à la section armistice de l'E.M.A.A. et jouissent d'une 
certaine autonomie et de prérogatives en relation avec l'importance des 
fonctions qu'ils doivent assumer. Chacune des commissions de contrôle se voit 

ORGANISATION 
DE LA SOUS-COMMISSION POUR L'AERONAUTIQUE 

DE LA COMMISSION ITALIENNE D'ARMISTICE 
(juillet 1942) 

PRESIDENT 

Général MAZZUCCO 

1er bureau 
	

2ème bureau 
Aviation militaire 
	

Aviation civile 

3ème bureau 
	

4ème bureau 
Affaires générales 
	

D.C.A. 

donc rattacher un officier français de liaison. Une note du 24 septembre 1940 
fixe ainsi les attributions des commissions de contrôle : 

— contrôle du stockage et de la livraison du matériel existant en zone 

— opérations de démobilisation et réduction des effectifs au niveau 
consenti; 

— organisation de l'armée d'armistice ("). 
La même note précise, dans le cas où les commissions sortiraient des 

attributions définies : 

« A toute exigence sortant de ce cadre qui lui est présentée, l'officier 
de liaison doit faire respectueusement remarquer au chef de la commission 
que la question qui vient d'être posée dépasse à sa connaissance les 
attributions de la commission et qu'il n'est pas autorisé à la transmettre. 
En cas d'insistance, l'officier devra déclarer qu'il est obligé d'en référer à 
l'état-major de l'armée de l'air ("). » 

(46) Note de la C.A.A., n° 62/40, 10 juillet 1940. 
(47) Note de l'E.M.A.A., 1" bureau, n° 4870, 24 septembre 1940. 
(48) Ibid. 

libre; 

34 



Le 8 juillet 1941, l'organisation du contrôle est modifiée. Désormais, pour 
la métropole, les organismes étrangers sont définis ainsi : 

— pour les Allemands : 

— inspection de contrôle du général Môhr, chargée de la coordination 
et de l'inspection des commissions de contrôle allemandes 
stationnées en France. Elle siège à Bourges. Sa zone d•action 
s'étend à tout le territoire de la zone non occupée; 

— commission mixte de contrôle n° 5 du colonel Exss, a pour mission 
le contrôle des unités maintenues provisoirement à la disposition de 
l'armée de l'air. Son siège se trouve à Aix-en-Provence. Sa 
juridiction s'étend au territoire des 15', 16' et 17* divisions militaires; 

— commission de contrôle n° 3 du colonel Lehmann, dont le siège se 
situe à Chalon-sur-Saône, effectue la même mission que la 
commission n° 5, mais dans le territoire des 7*, 9', 12', 13' et 
14' divisions militaires; 

— commission de contrôle n° 1 du colonel Poetsch, est chargée du 
contrôle des dépôts de stockage et ultérieurement des magasins 
généraux de l'armée de l'air. Elle se trouve à Bourges et il est 
prévu d'en déléguer une partie à Toulouse. Sa zone d'action se situe 
à l'ouest d'une ligne Bellegarde-Nantua-Pont-d'Ain-Meximieux-
Mirebel-Bron. Elle contrôle aussi Lyon; 

— commission S du lieutenant-colonel Grauert, contrôle les écoles sur 
tout le territoire de la France non occupée; 

— inspection de contrôle, section des effectifs du colonel von Hôrman, 
contrôle les effectifs de l'armée de l'air et ceux des F.T.A. 

— pour les Italiens : 

— délégation pour le contrôle aéronautique du général Tacchini qui 
contrôle les dépôts de stockage à l'est du Rhône, sur une ligne 
Bellegarde-Nantua-Pont-d'Ain-Meximieux-Mirebel-Bron et en 
Corse. Son siège est à Aix-en-Provence. 

En plus de ces organismes existe une commission italo-allemande 
dénommée délégation de contrôle italo-allemande du trafic maritime sur le 
littoral méditerranéen du continent français. Elle contrôle le trafic (personnel et 
matériel) avec les territoires d'outre-mer. Son siège se situe à Marseille ( 49). 

Au début de 1942, l'organisation du contrôle a peu varié : 

— l'inspection du contrôle de l'armée siège toujours à Bourges sous la 
direction du général Môhr. Elle supervise l'action des commissions de contrôle 
n° 1 (Bourges, Carcassonne et Clermont), n° 3 (Chalon-sur-Saône), n° 5 (Aix-
en-Provence), des effectifs et des écoles ( 5°). 

(49) Note de l'E.M.A.A., section armistice, n° 2972, 8 juillet 1941. 
(50) Organisation et attributions des organismes de contrôle en métropole et en Afrique du 

Nord, 18 mars 1942. 
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COMMISSIONS DE CONTROLE ITALIENNES 
(décembre 1940) 
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tôo 
ELEMENTS 	ARMISTICE 

(26 mai 1942) 
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Cependant, on trouve un commandement spécial de l'armée de l'air 
allemande en zone non occupée qui se tient à Lyon sous la direction du colonel 
Krauss. Ce commandement comprend plusieurs détachements : 

— détachement de Marseille-Marignane du conseiller d'État Kemmler; 
— détachement de Toulouse-Francazal du conseiller d'État Thierolf; 
— détachement de Clermont-Aulnat du conseiller d'État Gassmann ( 51 ). 

De son côté, la délégation italienne de contrôle se trouve toujours à Aix-
en-Provence. 

La délégation de contrôle du trafic méditerranéen siège à Marseille. Le 
colonel Golden dirige la délégation allemande de cet organisme et le colonel 
Chiozzi la partie italienne. 

On trouve enfin les organismes de contrôle outre-mer. Une délégation 
française de la direction des services de l'armistice (D.S.A.) en Afrique du Nord 
assistée d'une délégation de contrôle Algérie-Tunisie est en relation avec les 
différentes organisations de contrôle allemandes et italiennes. 

Il existe une commission de contrôle allemande pour le Maroc conduite 
par le Major Monch, une commission de contrôle italienne pour l'Algérie 
(colonel Padovani) et une autre pour la Tunisie (colonel Ribella) (52). 

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL A LA DÉFENSE AÉRIENNE 
(mars 1943-août 1944) 

L'invasion, par les Allemands, de la zone non occupée produit, dans les 
structures administratives et militaires du secrétariat d'Etat à l'aviation, de 
profonds bouleversements. 

La période qui court de décembre 1942 à mars 1943 constitue une 
transition. L'armée de l'air a été dissoute et, désormais, aucune unité volante 
n'est autorisée à subsister. Au niveau du secrétariat d'État et à celui de l'état-
major, aussi bien d'ailleurs qu'à celui de l'administration régionale, des 
changements se produisent. 

Le secrétariat général à la défense aérienne naît en même temps que le 
secrétariat d'État à la défense dont il dépend directement. 

La loi n° 187 du 26 mars 1943 crée en effet le secrétariat d'État à la 
défense en ces termes : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un secrétariat d'État à la défense 
ayant les attributions des secrétariats d'État à la guerre et à l'aviation qui 
sont supprimés. 

ART. 2. — Le secrétariat d'État à la défense comprend essentiellement 
deux secrétariats généraux chargés respectivement, tant pour la métropole 

(51) Organisation et attributions des organismes de contrôle en métropole et en Afrique du 
Nord, 18 mars 1942. 

(52) Le Maroc est passé sous contrôle allemand depuis avril 1941. Les Allemands y 
entretiennent une commission aéronautique-D.C.A. à Casablanca et une commission des industries de 
guerre dans la même ville. Note sur l'organisation du contrôle allemand et italien en métropole et 
outre-mer, secrétariat d'État à la marine, amirauté, section des clauses de l'armistice, 0429, F.M.F. 
SECA, 21 février 1942. 
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que pour l'empire, des affaires concernant la défense terrestre et la 
défense aérienne. 

ART. 3. — Les services techniques et industriels de l'ancien secrétariat 
d'État à l'aviation sont rattachés au secrétariat d'État à la production 
industrielle ("). 

Structure du secrétariat général à la défense aérienne. 

Une note destinée aux autorités d'occupation et rédigée à la date du 
31 mai 1943 permet de connaître l'organisation du secrétariat général à la 
défense aérienne. 

Celui-ci comprend : 

— un cabinet qui renseigne le secrétaire général, prépare ses décisions, 
établit ses ordres et vérifie leur exécution. Il effectue également les liaisons avec 
les autorités allemandes et contrôle l'administration au sein du département. Le 
cabinet est dirigé par un chef de cabinet qui dirige deux chargés de missions, 
l'un à Paris, l'autre à Vichy, et un officier de liaison du secrétariat général à la 
défense terrestre. Sont rattachés au cabinet, une section administrative, un 
bureau civil, une section d'information et de propagande, une section courrier, 
un service intérieur et des logements. D'un autre côté, le secrétaire général à la 
défense aérienne dispose d'une section de liaison, d'armistice et d'études dont le 
chef, le colonel Cornillon, maintient le contact avec les autorités d'occupation. 
Enfin, une section financière regroupe un bureau du budget et un autre de la 
comptabilité générale; 

— un service de santé qui assure le service médical de tous les éléments 
militaires et civils du S.G.D.A.; 

— un service de l'aviation civile qui réglemente, organise et contrôle la 
circulation aérienne publique et privée et dirige les transports aériens et la 
jeunesse aérienne; 

— un service de l'infrastructure qui réglemente toutes les questions 
inhérentes au fonctionnement des ports et aérodromes civils, l'organisation et le 
fonctionnement des télécommunications, de la navigation et du balisage. Une 
section du domaine de l'air aménage, équipe et entretient les terrains. Elle 
réalise les travaux et installations nécessaires aux services de la défense aérienne 
(bâtiments techniques, dispositifs de balisage et de signalisation, postes de guet, 
centres de renseignements et d'alerte); 

— un service du personnel civil et des affaires contentieuses administrant 
tout le personnel civil du département. Il liquide les pensions civiles, assure le 
fonctionnement et l'entretien des immeubles ministériels, étudie et règle les 
litiges survenus entre l'administration de l'aviation et les particuliers; 

— un service central des oeuvres sociales de l'air chargé de toutes les 
questions d'entraide et d'assistance morale et matérielle aux personnels civils et 
militaires et à leurs familles. Il représente le secrétaire général à la défense 
aérienne auprès du secours national et des autres associations nationales de 
secours; 

(53) Journal Officiel du 27 mars 1943. 

40 



Bureau 
civil 

Section 
informations 

et propagande 

Section 
courrier 

Section 
financière 

Section 
administrative 

Section 
de liaison 

ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL A LA DEFENSE AERIENNE 
(mai 1943) 

SEC RETAI RE GENERAL 
A LA DEFENSE AERIENNE 

Service de santé de l'air 

Service de l'aviation civile 

Corps de contrôle  

Etat-major 
de la défense 

aérienne 

Service 
de l'infrastructure 

Service 
du personnel civil 

et affaires contentieuses 

Service central 
des oeuvres sociales 

de l'air 

Cabinet 



— un corps de contrôle ( 54); 
— un état-major de la défense aérienne (E.M.D.A.) dont la composition 

sera étudiée un peu plus loin. 

Du mois de mars 1943 au mois d'août 1944, le secrétariat général à la 
défense aérienne est amené à subir d'assez importantes modifications. 

Le 14 septembre 1943, en effet, la dissolution du bureau civil du cabinet 
du secrétaire général à la défense aérienne est prononcée ("). Désormais, ce 
cabinet comprend deux sections dont les attributions sont les suivantes : 

— section 1 : études et questions d'ordre général relatives à l'organisation, 
la mise sur pied et l'emploi des organismes du S.G.D.A.; études et questions 
concernant les déplacements hors métropole; liaisons auprès des autres 
départements et des organismes extérieurs au S.G.D.A.; 

— section 2 : gestion du personnel des officiers généraux; tenue des 
dossiers des officiers du cabinet; règlement des questions relatives au personnel 
du S.G.D.A. (avancement, décorations, citations, blessures, sanctions); 
transmissions des textes officiels; réponses aux requêtes signalées au chef de 
l'État ou au chef du gouvernement; archivage des textes officiels; gestion du 
cabinet ("). 

Structure de l'état-major de la défense aérienne. 

Une directive du 30 avril 1943 définit l'organisation de l'état-major de la 
défense aérienne. A la date du 1" mai 1943, cet organisme doit comprendre : 

— un cabinet regroupant des sections courrier, chancellerie et 
documentation; 

— un bureau A qui reprend les attributions générales du 1" bureau de 
l'E.M.A.A. et du bureau démobilisation de l'organe liquidateur de l'armée de 
l'air (section législation exclue); sections administration, organisation et 
imprimerie. 

— un bureau B qui reprend les attributions générales du 4' bureau de 
l'E.M.A.A. et celles du bureau matériel de l'organe liquidateur de l'armée de 
l'air. Il comprend les sections technique, surveillance, transports, infrastructure, 
D.C.A., ravitaillement et marchés, élément parisien; 

— un bureau C qui a les attributions du 3' bureau de l'E.M.A.A. et celles 
du bureau C de l'O.L.A.A. Il regroupe les sections emploi, instruction; 

— un bureau D chargé de la liaison avec les autorités allemandes et qui 
reprend les attributions de la section armistice de l'E.M.A.A.; 

— une section législation qui reprend certaines attributions de la section 
législation des 1" bureau et bureau démobilisation, c'est-à-dire qui traite des 
questions de justice militaire et du service du bulletin officiel ("). 

(54) Note du S.G.D.A., section de liaison, n° 822 SL, 30 mai 1943, 3 D 263 d. 1. 
(55) Note du cabinet du S.G.D.A., n° 1963, 14 septembre 1943. 
(56) Les questions concernant les laissez-passer du personnel civil passent du cabinet S.G.D.A. 

au bureau D de l'E.M.D.A. 
(57) Note de l'E.M.D.A., bureau démobilisation, n° 1165, 30 avril 1943. 
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A cette organisation sont affectés des services rattachés : 

— service du personnel de l'air qui recrute, gère le personnel militaire et 
le personnel civil ayant précédemment eu un statut militaire; 

— service de l'administration de l'air qui règle toutes les questions 
générales concernant les éléments relevant de la défense aérienne (établissement 
des règles administratives, délégation des crédits, soldes, pensions, habillement 
et campement); 

— un organe liquidateur qui administre et paie les personnels en congé, 
s'occupe des prisonniers de guerre, assure le paiement des délégations à leurs 
familles, établit les dossiers de pensions et les textes portant sur le statut des 
personnels précités, liquide les comptes des formations dissoutes, livre les 
matériels aux forces allemandes ou italiennes ( 58); 

— des services généraux de l'administration centrale assurant la vie 
matérielle de l'administration centrale. 

A cette structure, il convient d'ajouter les importantes inspections de la 
D.C.A. et de la sécurité aérienne publique. Ces deux organismes sont dirigés 
par des inspecteurs assistés d'états-majors réduits et relevant du S.G.D.A. Ils 
ont chacun dans leur domaine propre un rôle d'inspection et de commandement 
sur les formations et les unités qu'ils dirigent ( 59). Une instruction du 4 mai 1943 
fixe les attributions et le rôle de l'inspecteur de l'artillerie de D.C.A. ( 60). Une 
autre instruction du 8 mai 1943 détermine également les attributions de 
l'inspecteur de la sécurité aérienne publique ( 61 ). 

D'un autre côté, il convient de rendre compte de la création, le 
4 mai 1943, d'un commandement des formations de la défense passive dans le 
cadre de la défense aérienne du territoire. Ces formations sont destinées à 
seconder les unités déjà existantes dans la protection de certaines régions contre 
les risques résultant d'attaques aériennes éventuelles (62). Quatre bataillons 
stationnés à Lyon, Avignon, Aix-en-Provence et Montpellier sont prévus. Le 
commandant de ces formations relève directement du secrétaire général à la 
défense aérienne. Le 10 juin 1943, le général Gastin informe les commandants 
des première et deuxième régions aériennes de la création prochaine d'une 
inspection de la défense passive (e). Le 16 juin suivant, le bureau C de 
l'E.M.D.A. fait remarquer au secrétaire général que cette création introduit un 
conflit d'attributions avec la direction de la défense passive qui dépend du 
secrétariat d'État à l'intérieur ("). En fin de compte, la défense passive est 
rattachée au S.G.D.A. Le 27 décembre 1943, le général adjoint au général 

(58) Une note du 24 avril 1943 estime d'ailleurs que l'organe liquidateur de l'armée de l'air 
devrait être intégré directement au sein même de l'état-major de la défense aérienne pour des raisons 
d'économie de personnel et parce que cet organisme a dirigé la dissolution des unités de l'armée de 
l'air. Note de l'O.L.A.A., n° 1113, 24 avril 1943. 

(59) Ibid. 
(60) Instruction fixant les fonctions et les attributions de l'inspecteur de la D.C.A., E.M.D.A., 

bureau A, n° 1192, 4 mai 1943. 
(61) Instruction fixant le rôle et les attributions de l'inspecteur de la S.A.P., bureau A, n° 1224, 

8 mai 1943. 
(62) Note de l'E.M.D.A., bureau A, n° 1191, 4 mai 1943. 
(63) Note du S.G.D.A., n° 1449, 10 juin 1943. 
(64) Note de l'E.M.D.A., bureau C, n° 323, 16 juin 1943. 
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secrétaire général de la défense aérienne est nommé inspecteur de la défense 
passive (65). 

Dans cette organisation, des modifications surviennent. En février 1944, 
l'inspection de l'artillerie de D.C.A. est dissoute el. Mais les changements les 
plus importants interviennent au mois de juin 1944 avec la dissolution de 
certains éléments de l'état-major de la défense aérienne. Le 5 juin 1944, le 
cabinet de la défense aérienne, les bureaux A, B, C et D disparaissent. A leur 
place sont créés : 

— un secrétariat particulier du général adjoint; 
un service liquidateur de l'air; 

— un service du matériel de l'air; 
un état-major d'alerte ( 67). 

A la veille de la chute du régime de Vichy, l'état-major de la défense 
aérienne se compose de la façon suivante : 

— secrétariat particulier du général adjoint; 
— service liquidateur de l'air (démobilisation-effectifs); 
— service du matériel de l'air; 
— service de l'administration de l'air; 
— état-major d'alerte; 
— section législation; 
— services généraux de l'administration centrale (68). 

(65) Note du S.G.D.A., bureau A, n° 2790, 27 décembre 1943. Notons que le 20 septembre 
1943, le ministère de l'Intérieur crée une direction de la défense passive et une direction de la 
protection contre l'incendie. (J.O., 25 novembre 1943.) 

(66) Note S.G.D.A., bureau A, n° 250, 15 février 1944. 
(67) Id., n° 958, 4 juin 1944. 
(68) Ibid. L'organisation régionale est toujours fondée sur l'existence de deux régions aériennes. 

Chacune de ces régions comprend une direction administrative, une direction de l'intendance, un centre 
administratif régional, des centres administratifs locaux, des intendances de l'air, un magasin régional 
d'habillement, des organes liquidateurs des parcs des écoles, des dépôts de stockage et des parcs 
régionaux, des détachements de base, un service de guet (group. 71 pour la 1" R.A. et 72 pour la 
r R.A.) comprenant un groupement subdivisé en groupes, un service régional des œuvres sociales et 
un centre d'accueil des permissionnaires. 

En zone occupée, on trouve une direction administrative des services de l'air à Paris, une 
direction de l'intendance, un centre de libération des prisonniers de l'A.A., à Versailles. 3 D 141 d. 1. 
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INVENTAIRE 





CABINET MILITAIRE 

1" section 

3 D 1-5 

Correspondance expédiée par la 1" section du cabinet militaire. 
1940-1943 

1 	  juillet 1940-avril 1941 

[Dossier 1] Transfert du gouvernement à Paris (28 juillet 1940); état des 
matériels restant à livrer aux gouvernements étrangers au titre des commandes 
passées avant l'armistice (5 août); note sur trois sous-officiers passés en Turquie 
pour se mettre au service de puissances étrangères (25 août); défense de 
l'Indochine (31 août); constitution de l'armée d'armistice et effectifs réclamés 
par l'armée de l'air (5 septembre); cession éventuelle de canons de 20 mm 
Hispano (7 septembre); organisation des centres administratifs en zone occupée 
(9 septembre); ravitaillement des colonies (11 septembre); arrivée à Gibraltar 
d'avions français (12 septembre); évasion en Espagne de onze aviateurs polonais 
(12 septembre); renforcement des moyens aériens de l'Indochine 
(13 septembre); organisation du commandement de l'aéronautique navale 
(14 septembre); groupes maintenus en Indochine (18 septembre); mise en 
défense à basse altitude des villes principales d'Afrique du Nord en prévision 
d'agressions britanniques (28 septembre); Polonais déserteurs (28 septembre); 
transferts de formations aériennes d'Afrique en métropole (3 octobre); terrains 
d'aviation en Afrique occidentale française (3 octobre); cession de 
Douglas DB-7 à l'Allemagne (17 octobre); départ clandestin de Djibouti d'un 
avion militaire (20 octobre); mouvements de groupes d'aviation entre l'Afrique 
du Nord et l'Afrique occidentale française (14 novembre); plans de 
transmissions radiotélégraphiques et radiotéléphoniques de l'armée de l'air 
(19 novembre); cession de matériel à la société italienne LATI (23 novembre); 
mouvements des formations d'aviation en Afrique (28 novembre); aérodromes 
de la zone sous contrôle italien (28 novembre); organisation du commandement 
aérien en Afrique du Nord (28 novembre); prélèvement et transfert de matériel 
pour le Levant (30 novembre); demande d'autorisation de transfert de matériel 
pour Madagascar, l'Afrique occidentale française et l'Indochine (3 décembre); 
constitutions du groupe 11/63 d'Afrique occidentale française et d'une escadrille 
de bombardement à Madagascar (3 décembre); contrôle des industries de guerre 
et questionnaire aux usines françaises d'armement (3 décembre); entraînement 
des batteries de D.C.A. (4 décembre); tableaux d'effectifs des groupes aériens 
(9 décembre); extension abusive des attributions des commissions locales 
italiennes (14 décembre); envoi de matériel au Levant (14 décembre); entretien 
du 22 novembre 1940 entre le colonel Tapié et le commandant Knoblauch 
(16 décembre); effectifs de sécurité générale et de D.C.A. (24 décembre 1940); 
[dossier 2] programme de constructions d'avions (2 janvier 1941); terrains du 
Levant (3 janvier); commandes pour l'Allemagne en zone libre (6 janvier); 
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demande de visa de M. Caproni (7 janvier); réquisitions abusives de la part des 
autorités d'occupation allemandes (12 janvier); aérodromes de la métropole 
(17 janvier); survols et atterrissages d'avions étrangers (23 janvier); mesures 
prises pour éviter les évasions (24 janvier); fourniture d'avions à la Yougoslavie 
(26 janvier); programme de constructions d'avions pour 1941 (27 janvier); 
création de groupes de transport équipés de Farman (30 janvier); activité des 
ateliers industriels d'Afrique du Nord (5 février); note sur la collaboration 
franco-allemande dans le domaine de l'aéronautique (6 février); demande 
allemande d'achats d'avions (7 février); défense antiaérienne de l'Afrique du 
Nord (11 février); commande allemande à la société Alkan (14 février); cession 
de moteurs américains à l'Italie (15 février); réseau aérien civil, printemps 1941 
(5 mars); effectifs de l'armée de l'air d'armistice (12 mars); constructions 
aéronautiques françaises et allemandes en France (17 mars); propagande 
gaulliste à Oran (21 mars); contrôle des industries de guerre en Corse 
(26 mars); survol du territoire libre par des avions étrangers (2 avril); D.A.T. 
du Levant (2 avril); organisation des groupements de D.C.A. en Afrique du 
Nord (3 avril); états-majors de D.C.A. en Afrique du Nord (3 avril); tableaux 
d'effectifs des dépôts de stockage (6 avril); exécution du programme commun 
franco-allemand (7 avril); engagés de l'armée de l'air (9 avril); effectifs pour 
l'Afrique du Nord (9 avril); effectifs de la sécurité générale (12 avril); 
négociations avec le gouvernement espagnol (15 avril); cession d'avions Douglas 
à l'Allemagne (19 avril); effectifs en personnel de l'Afrique du Nord (19 avril); 
programme franco-allemand de constructions aéronautiques (30 avril 1941). 

2 	  mai-août 1941 

[Dossier 1] Survol du territoire français par des avions allemands ou italiens 
(6 mai 1941); contrôle des industries de guerre pour l'aéronautique (8 mai); 
négociations au Portugal et au Japon au sujet du matériel aéronautique 
(10 mai); observations sur l'organisation et les effectifs de l'armée de l'air 
(15 mai); service civil de liaison en Afrique du Nord (15 mai); exécution pour 
Air France de commandes par la société Nova de Zurich (16 mai); livraisons 
d'essence française aux délégations et à la société italienne Avioline (17 mai); 
déploiement de l'armée de l'air (17 mai); organisation du service de sécurité 
générale (17 mai); contrôle du trafic aérien civil (19 mai); liaisons aériennes 
avec le Levant, Djibouti et Madagascar (19 mai); organisation du service 
météorologique en Afrique du Nord (20 mai); lignes aériennes vers Dakar et 
l'Amérique du Sud (20 mai); effectifs des dépôts de stockage (21 mai); 
autorisation accordée aux avions allemands de faire escale en Syrie (21 mai); 
effectifs de la D.A.T. en Afrique du Nord et aux colonies (21 mai); terrains 
d'aviation au Maroc (24 mai); accompagnement des commissions de contrôle 
italiennes (24 mai); négociations aéronautiques (25 mai); atterrissages forcés 
d'avions allemands et italiens (31 mai); sécurité générale en Afrique du Nord, 
en Corse, au Levant et en Afrique occidentale française (1" juin); évasions 
aériennes (6 juin); organisation des formations de D.C.A. en Corse et en 
Afrique du Nord (11 juin); concessions accordées à l'Allemagne au-delà des 
conventions d'armistice (11 juin); justifications aéronautiques demandées 
(12 juin); fabrications et déstockages d'armes et de munitions (20 juin); note sur 
les abus commis par les puissances occupantes (21 juin); organisation de l'armée 
de l'air (23 juin); libération de prisonniers (23 juin); ratification de l'accord sur 
le programme de constructions aéronautiques (27 juin 1941); [dossier 2] reprise 
des fabrications aéronautiques (2 juillet 1941); organisation du recomplètement 
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en personnel (3 juillet); allègement du contrôle (11 juillet); exercices en 
commun armée de terre-armée de l'air par suite de « l'obligation de défendre 
l'Empire français contre les attaques venues de l'extérieur » (11 juillet); renforts 
en Afrique occidentale française (11 juillet); constitution d'un 3' groupe de 
transport (20 juillet); organisation des forces aériennes en Afrique occidentale 
française (21 juillet); transport de l'or belge (21 juillet); organisation du 
ravitaillement de l'armée de l'air (23 juillet); organisation de la défense aérienne 
du Maroc (24 juillet); organisation des écoles de D.C.A. (24 juillet); 
renforcement et déploiement des formations de l'armée de l'air (25 juillet); 
personnel rapatrié du Levant (28 juillet); effectifs des unités d'outre-mer 
(30 juillet); diffusion de messages de la direction des services de l'armistice 
(2 août); école de l'air de Salon, centres de Toulouse et Blida (4 août); 
autorisation d'importation de matériel d'armement stocké en Suisse (7 août); 
transfert du groupe de chasse 1/2 à Sidi-Ahmed (8 août); officiers français 
prisonniers en otages au Levant (8 août); création de centres de réception 
d'avions en série (9 août); statuts de l'aviation marchande (11 août); 
entraînement des formations de chasse au vol de nuit (13 août); réorganisation 
des groupes de transport (14 août); cession d'avions français à l'Allemagne 
(16 août); avions récupérés du Levant (23 août); effectifs du commandement des 
forces terrestres antiaériennes en Afrique du Nord (26 août 1941). 

3 	  septembre-décembre 1941 

[Dossier 1] Note relative aux écoles de l'air (2 septembre 1941); part française 
des programmes franco-allemands de constructions aéronautiques (3 septembre); 
forces aériennes rapatriées du Levant (4 septembre); déficits en personnel des 
unités d'Afrique du Nord envoyées en renfort en Syrie (5 septembre); 
fabrications d'appareils de guerre français autorisées par l'Allemagne, en annexe 
des accords du 28 juillet 1941 (10 septembre); cession de matériel aéronautique 
à l'aviation roumaine (12 septembre); réponses aux questions posées par la 
commission italienne d'armistice (22 septembre); organisation du ravitaillement 
de l'armée de l'air (23 septembre); négociations aéronautiques États-Unis-France 
(24 septembre); munitions pour l'Afrique occidentale française (27 septembre); 
contrôle d'Air France en Afrique (30 septembre); négociations pour le survol de 
l'Espagne et du Maroc (4 octobre); organisation du service civil de liaison 
aérienne (7 octobre) programme de cours de l'école de D.C.A. de Montpellier 
(8 octobre); visites d'ingénieurs et industriels allemands en zone libre 
(14 octobre); programme d'instruction des officiers élèves (14 octobre); demande 
de rapatriement des Alsaciens-Lorrains (18 octobre); collaboration Air France-
LATI (23 octobre); armement des avions français construits au titre du 
programme franco-allemand (24 octobre); désertion de trois pilotes de 
Dewoitine 520 (21 octobre 1941; [dossier 2] stationnement des unités d'aviation 
en Algérie et en Tunisie (4 novembre 1941); organisation des transmissions de 
l'armée de l'air (7 novembre); renseignements concernant les matières premières 
(8 novembre); organisation et fonctionnement de l'école des mécaniciens de 
Chambéry (10 novembre); relations entre les détachements auprès des 
commissions de contrôle de l'industrie et les industriels (13 novembre); 
recrutement d'officiers mécaniciens, concours de 1942 (19 novembre); cession de 
matériel aéronautique à la Roumanie (20 novembre); organisation de guet radio 
de l'armée de l'air en Afrique occidentale française (22 novembre); embauchage 
de main-d'oeuvre italienne dans les ateliers industriels de l'air d'Afrique du Nord 
(22 novembre); personnel de l'armée de l'air (1" décembre); répartition du 
personnel et du matériel des lignes aériennes (2 décembre); organisation de 
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la sécurité générale au Maroc (5 décembre); compagnies de tirailleurs indigènes 
des bases aériennes de l'Afrique du Nord (5 décembre); extension du contrôle 
allemand en Afrique du Nord (10 décembre); atterrissages d'appareils 
britanniques (10 décembre); situation de matériels existant dans les dépôts de 
stockage sous contrôle allemand à la date du 1" décembre 1941 
(31 décembre 1941). 

4 	  janvier-avril 1942 

Compte rendu d'activité des services civils des liaisons aériennes 
(2 janvier 1942); reprise de la ligne de l'Atlantique sud (5 janvier); réponses aux 
questions posées lors des entretiens de Wiesbaden du 16 décembre 1941 
(13 janvier); conduite des détachements allemands en zone libre (14 janvier); 
survol du territoire italien par des avions français (16 janvier); répartition des 
constructions entre la France et l'Allemagne dans le cadre du programme 
(7 février); activité américaine au Libéria (11 février); visite de la commission de 
contrôle des écoles (12 février); tableaux d'effectifs des commandements 
(24 février); tableau d'effectifs théoriques de l'armée de l'air (26 février); 
libération de prisonniers de guerre (5 mars); relevé décadaire des incidents 
provoqués en Afrique du Nord, du 10 au 19 mars 1942 par des avions italiens 
(22 mars); collaboration franco-japonaise en matière de navigation aérienne 
(24 mars); contrôle des groupements de Jeunesse et Montagne (1" avril); 
négociations aéronautiques franco-espagnoles (2 avril); commandes allemandes 
de matériel d'armement à placer en zone libre (18 avril); rénovation d'unités 
(30 avril 1942). 

5 	  mai 1942-avril 1943 

[Dossier 1] Augmentation du potentiel des groupes de transport (6 mai 1942); 
infractions commises par les équipages italiens en Afrique du Nord (7 mai); 
recrutement et formation des officiers de l'armée de l'air (8 mai); 
renseignements périodiques sur les effectifs de la D.C.A. et de la D.A.T. 
(13 mai); défense antiaérienne des usines de la métropole (13 mai); 
stationnement de Jeunesse et Montagne en zone démilitarisée (23 mai); effectifs 
des dépôts de stockage (2 juin); ventes d'avions Morane 406 à l'étranger 
(2 juin); programme de constructions aéronautiques (6 juin); créations d'unités 
nouvelles (10 juin); fabrication des appareils Bloch 161 de série (21 juin); 
négociations aéronautiques franco-espagnoles (29 juin); potentiel industriel de 
défense nationale (1" juillet); fabrications de planeurs pour l'armée de l'air et 
l'aéronautique navale (1" juillet); situation des matériels existant dans les dépôts 
de stockage sous contrôle allemand à la date du 1" juillet 1942 (1" juillet); mise 
en service d'avions légers (9 juillet); tableaux de dotation de matériel de 
transmission (17 juillet); avions du service civil de liaison en Afrique occidentale 
française (3 août); obligations incombant à la France en cas d'atterrissages 
étrangers (28 août 1942); [dossier 2] transformation des groupes 2/63, 1/19 et 
2/61 (2 septembre 1942); programme de constructions aéronautiques de 1943-
1944 (12 septembre); constitution de quatre sections de défense et d'une 
compagnie de guet radio en Afrique occidentale française (19 septembre); 
répartition du personnel et du matériel sur les lignes aériennes (22 septembre); 
coût de l'occupation allemande en France (25 septembre); création des 
3 escadrilles des groupes de transport 1/15 et 3/15 (25 septembre); 
approvisionnement des ateliers industriels de l'air d'Afrique du Nord, d'Alger et 
de Casablanca (8 octobre); cession d'avions à la Bulgarie (8 octobre); création 
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d'unités nouvelles en Afrique occidentale française (29 octobre); ravitaillement 
par la France des avions allemands (25 octobre); protection des commissions 
étrangères de contrôle dans la métropole et en Afrique du Nord (25 octobre); 
situation politique et militaire en Méditerranée (2 novembre); tableaux 
d'effectifs de l'aéronautique navale (3 novembre); aviation britannique à 
Madagascar (7 novembre); personnel d'Air France et du service civil des liaisons 
aériennes de la métropole (7 décembre); utilisation du matériel et du personnel 
français par les troupes italiennes (21 décembre); livraison de matériel des forces 
armées à l'Allemagne (27 décembre 1942); [dossier 3] construction d'une base 
d'essais provisoire pour hydravions de gros tonnage sur le lac Léman 
(5 janvier 1943); arrestations d'officiers par la police allemande (9 janvier); 
effectif total des groupements de Jeunesse et Montagne (2 février 1943). 

3 D 6-15 

Correspondance reçue par la 1n section du cabinet militaire. 	1940-1943 

6 	  juillet-décembre 1940 

Conclusions adoptées par la commission interministérielle sur la situation des 
armées étrangères stationnées en France (2 août 1940); élèves pilotes belges 
(3 août); unités aériennes maintenues en raison de la menace anglaise (7 août); 
commandes de matériel de guerre à l'étranger (18 août); organisation du 
commandement de l'aviation d'armistice (21 août); activité des anciens consuls 
d'Italie en France (31 août); limite des zones aériennes interdites en Thrace et 
dans le golfe d'Izmid (31 août); attitude à tenir entre officiers français et italiens 
(31 août); présence des officiers de liaison auprès des commissions de contrôle 
(4 septembre); fabrication de matériel pour le compte de l'Allemagne 
(3 septembre); événements de l'Afrique occidentale et équatoriale française 
(5 septembre); l'arrêt des usines de guerre provoque le chômage des travailleurs 
indochinois (5 septembre); activité des commissions de contrôle d'armistice 
(7 septembre); contrôle des industries de guerre (10 septembre); arrêté relatif au 
commandement territorial militaire au Maroc (10 septembre); ordres donnés en 
vue de repousser les attaques anglaises éventuelles (14 septembre); compte 
rendu d'activité dès commissions de contrôle pendant la période du 31 août au 
8 septembre 1940 (12 septembre); visite par les préfets des camps de prisonniers 
situés en France (17 septembre); instruction sur l'organisation du 
commandement de l'aéronautique navale (21 septembre); défense passive en 
France occupée et non occupée (25 septembre); manquements à la convention 
d'armistice (27 septembre); envoi d'une commission italo-allemande en Afrique 
occidentale française (28 septembre); mesures de défense dans l'éventualité 
d'attaques anglaises sur le territoire métropolitain (29 septembre); compétences 
des commissions de contrôle (30 septembre); avions du Béarn (19 octobre); 
instruction pour l'amiral Duplat au sujet du contrôle des transports maritimes 
(12 novembre); besoins en matériel de la marine de guerre (21 novembre); 
libération des Alsaciens-Lorrains se trouvant dans les camps de jeunesse 
(22 novembre); contrôles à la ligne de démarcation (23 novembre); 
memorandum pour l'amélioration de la défense aérienne de l'empire français 
(25 novembre); désertion d'hydravions Loire 130 (25 novembre); protection de 
la navigation aérienne en Afrique du Nord (26 novembre); création d'une 
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escadrille de chasse à Madagascar (29 novembre); visites d'industriels allemands 
de l'aéronautique en zone libre (30 novembre); bruit d'une action imminente de 
de Gaulle en Tunisie (1" décembre); démilitarisation de la Côte Française des 
Somalis (5 décembre); libération d'unités de l'armée de l'air en vue de leur 
emploi défensif contre les attaques anglaises (5 décembre); bulletin de 
renseignements n° 7 pour les officiers de liaison de D.C.A. auprès des 
commissions de contrôle (6 décembre); composition de la commission italienne 
de contrôle des industries de guerre (7 décembre); groupes de chasse destinés à 
l'Indochine (11 décembre); contrôle des industries de guerre (14 décembre); 
recomplètement en personnel et matériel de l'armée de l'air (14 décembre); 
avions de guerre débarqués par le Béarn à la Martinique (24 décembre 1940). 

7 	  janvier-avril 1941 

Renforcement des délégations italiennes de contrôle en Afrique du Nord 
(4 janvier 1941); présidence de la sous-commission air de la commission 
italienne d'armistice (6 janvier); politique italienne d'infiltration en métropole et 
en Afrique du Nord (11 janvier); situation de l'Indochine et renforcements 
nécessaires (12 janvier); programme de constructions d'avions pour 1941 
(17 janvier); départs clandestins d'avions pendant le mois de décembre 1940 
(18 janvier); créations de groupes de transports (20 janvier); arrivée en zone 
libre de 200 officiers et militaires de l'aviation allemande (20 janvier); 
récupération d'archives (20 janvier); note au sujet de la conduite à tenir à 
l'égard des commandes allemandes (23 janvier); constructions aéronautiques 
franco-allemandes (27 janvier); groupes de transport Farman (30 janvier); 
cession à l'Italie de 300 tonnes d'essence à mettre en place à l'île du Sel ou à 
Villa Cisneros (30 janvier); création d'un comité d'organisation pour l'ensemble 
de l'industrie aéronautique française (31 janvier); délégation italienne en 
Afrique du Nord (1" février); dotation en armement terrestre des formations 
aériennes maintenues (3 février); constitution d'une compagnie de parachutistes 
en Afrique occidentale française (3 février); demande allemande d'achat 
d'avions (5 février); rapatriement des Alsaciens-Lorrains (5 février); compétence 
des commissions de contrôle (13 février); organisation des forces aériennes 
coloniales (14 février); renseignements sur les forces navales anglaises 
(17 février); application des mesures de contrôle prises par les autorités 
allemandes (18 février); visite des usines par les commissions de contrôle 
(19 février); évasion d'avions Glenn Martin (19 février); commandes allemandes 
aux firmes françaises de la zone non occupée (21 février); introduction en 
Alsace du service du travail (21 février); départs clandestins d'avions à partir de 
l'Afrique du Nord (22 février); organisation de l'armée de l'air (24 février); note 
concernant les modalités de contrôle des fabrications aéronautiques pour le 
compte allemand (27 février); situation des avions en Afrique du Nord (3 mars); 
démontage des batteries aériennes non autorisées en Corse (5 mars); liaisons 
aériennes italiennes (7 mars); cession à l'étranger de licences de brevets 
(7 mars); mesures de précaution contre les envols clandestins (12 mars); risques 
de guerre avec la Grande-Bretagne au sujet des usines françaises travaillant 
pour les commandes allemandes (12 mars); prises de guerre allemandes 
(15 mars); constructions d'avions civils (22 mars); instruction des recrues de 
l'armée de l'air (24 mars); visa de commandes allemandes (24 mars); vente 
d'avions Douglas (26 mars); sanctions prises par la commission italienne 
d'armistice à la suite des évasions d'avions (26 mars); compte rendu des 
conversations de Wiesbaden (31 mars); unités autorisées aux colonies 
(31 mars 1941). 
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8 	  avril-mai 1941 

Organisation de l'aviation militaire française (1" avril 1941); trafic des avions 
allemands et italiens en Algérie (1" avril); renseignements sur les états-majors et 
unités de l'aviation et des forces terrestres antiaériennes d'outre-mer (5 avril); 
visa de demandes d'exportation (5 avril); nouvelle organisation du contrôle en 
Afrique du Nord (5 avril); survol du territoire libre par des avions étrangers 
(6 avril); matières premières nécessaires aux fabrications aéronautiques pour 
l'Allemagne (7 avril); contrôle du trafic maritime par les commissions mixtes 
italo-allemandes (10 avril); contrôles des exercices et manoeuvres de la flotte et 
des unités de l'armée de l'air (11 avril); organisation du contrôle du trafic 
maritime sur le littoral méditerranéen (14 avril); compte rendu de réunion sur 
les matières premières nécessaires à l'exécution du programme de constructions 
aéronautiques (16 avril); note au sujet de la création d'une délégation française 
auprès de l'inspection générale du contrôle allemand au Maroc (19 avril); note 
organisant une liaison du commandement entre la France et le Levant (19 avril); 
prélèvement d'avions Dewoitine 520 et de Breguet 693 dans les bases de 
stockage (23 avril); déploiement des unités d'aviation en Afrique du Nord et en 
Afrique occidentale française (23 avril); compétences des commissions de 
contrôle sur le matériel de guerre en usines (27 avril); transport d'engagés de la 
métropole vers l'Afrique du Nord (29 avril); communication aux commissions de 
contrôle des renseignements sur l'activité aérienne et antiaérienne (29 avril); 
organisation et emploi de l'aviation (2 mai); chiffre des effectifs pour le contrôle 
en Méditerranée (3 mai); accompagnement des commissions de contrôle 
allemandes et italiennes par des officiers de liaison (5 mai); activités des ateliers 
industriels de l'air (7 mai); organisation des forces terrestres antiaériennes de la 
marine (8 mai); utilisation des eaux territoriales françaises par les forces 
germano-italiennes (9 mai); cession d'essence à la Lufthansa (10 mai); 
négociations au sujet des libérations de prisonniers (12 mai); exécution des 
clauses des conventions d'armistice (20 mai); renforcement de l'aviation au 
Levant (21 mai); effectifs, aviation et D.C.A. de l'Afrique du Nord et des 
colonies (25 mai); négociations avec le Japon (27 mai); circulation des 
commissions de contrôle à la frontière espagnole (30 mai 1941). 

9 	  juin-juillet 1941 

Mise au point des conversations entre les gouvernements français et allemand 
(3 juin 1941); retour du Levant des avions Farman du groupement 15 (3 juin); 
lignes aériennes japonaises en Indochine (4 juin); défense des côtes tunisiennes 
(5 juin); constitution du groupe de chasse 1/2 (9 juin); compte rendu d'un 
entretien franco-allemand portant sur le programme de constructions 
aéronautiques (12 juin); négociations aéronautiques au Portugal et au Japon 
(12 juin); situation du personnel pilote à la compagnie Air France (12 juin); 
renforcement des forces aériennes, navales (14 juin); militaires français internés 
en Espagne (18 juin); zones d'opérations de l'aéronautique navale (22 juin); 
note au sujet du recrutement dans les territoires occupés d'engagés volontaires 
des forces armées françaises (25 juin); transports de troupes vers les pays 
d'outre-mer pour le mois de juillet 1941 (26 juin); rapports directs entre les 
commissions allemandes de contrôle et le public français (5 juillet); enquête 
allemande sur le programme d'armement de 1940 (7 juillet); fonctionnement des 
écoles de l'armée de l'air (16 juillet); création des centres d'engagement de 
l'armée de l'air (17 juillet); tableaux d'effectifs des formations de D.C.A. de la 
métropole (22 juillet); achat par l'Allemagne d'avions français (23 juillet); 
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cession d'avions américains (24 juillet); exportations de matériel de guerre et 
produits chimiques surveillés (26 juillet); aviation de l'Afrique du Nord 
(29 juillet 1941). 

10 	  août-septembre 1941 

Ouverture du centre d'entraînement de Saint-Raphaël (4 août 1941); contingents 
annuels pour l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale française (6 août); 
demandes de fabrication de bombes et de fusées d'aviation (7 août); avions 
américains au Levant (10 août); cession à l'Allemagne d'un million de 
cartouches de 7,5 stockées à Miramas (18 août); rapatriement des forces navales 
et aériennes du Levant (19 août); terrains d'aviation au Maroc (21 août); 
contrôle militaire des colonies françaises situées en dehors du bassin 
méditerranéen (22 août); programme général des fabrications d'armement 
(29 août); organisation du ravitaillement de l'armée de l'air et de l'aéronautique 
navale (3 septembre); réorganisation des groupes de transport (4 septembre); 
organisation de l'école de l'air de Salon (5 septembre); organisation des services 
civils de liaison aérienne (8 septembre); propagande allemande auprès des 
Alsaciens-Lorrains (14 septembre); achat d'appareils italiens (16 septembre); 
création du groupe de transport 3/15 (15 septembre); armement des avions 
fabriqués au titre du programme franco-allemand (17 septembre); négociations 
aéronautiques entre les Etats-Unis et la France (20 septembre); formation de 
pilotes en vue de combler les déficits (24 septembre 1941). 

11 	  octobre-décembre 1941 

[Dossier 1] Survol du territoire italien par des appareils de l'armée de l'air 
(2 octobre 1941); munitions pour l'Afrique occidentale française (2 octobre); 
contrôle d'Air France par les Allemands en Afrique du Nord (3 octobre); 
contrôle de la réception d'avions finis conformément au programme de 
constructions aéronautiques (3 octobre); rapport de visite d'usine du 
détachement de liaison auprès de la section italienne de contrôle des industries 
de guerre à Lyon (4 octobre); installation à Lyon des usines Bronzavia et Olaer 
(8 octobre); négociations pour le survol de l'Espagne et du Maroc (9 octobre); 
livraison de 10 avions Potez à la Roumanie (9 octobre); instruction des pilotes 
de l'armée de l'air (9 octobre); transport outre-mer pour novembre 1941 
(15 octobre); privilèges d'exterritorialité accordés aux commissions de contrôle 
(21 octobre); zone maritime interdite (21 octobre); transfert de personnel de 
l'armée de l'air destiné au recomplètement des unités d'Afrique du Nord 
engagées en Syrie (21 octobre); renforcement de l'Afrique occidentale française 
(24 octobre); voyage en France du général Vassa Maggiolini, président de la 
commission italienne d'armistice, à la fin de septembre 1941 (25 octobre); 
incident violent provoqué à Alger par un officier italien de la délégation de 
contrôle (31 octobre); survol du territoire français non occupé par des avions 
allemands (1" novembre); terrains d'aviation d'Algérie et de Tunisie 
(4 novembre); contrôle de la réception des avions de série (4 novembre); 
protection du trafic commercial français sur les côtes tunisiennes (4 novembre); 
menaces anglaises sur la Corse (5 novembre); installation des délégations de 
contrôle italiennes en Afrique du Nord (6 novembre); relations directes entre 
militaires et commissions étrangères de contrôle (7 novembre); effectifs du 
contrôle italien (7 novembre); ordonnance concernant la zone côtière interdite 
(8 novembre); participation des officiers allemands au contrôle italien et 
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d'officiers italiens au contrôle allemand (8 novembre); stationnement des unités 
autorisées en Algérie et en Tunisie (10 novembre); mesures de protection et de 
représailles contre les Britanniques (11 novembre); installations d'usines 
nouvelles (12 novembre); saisie de matériel par les Allemands dans les usines du 
territoire occupé (12 novembre); organisation et fonctionnement de l'école de 
mécaniciens de Chambéry (20 novembre); légion française des volontaires contre 
le bolchevisme (21 novembre); membres du détachement spécial de l'aviation 
militaire allemande en zone non occupée (22 novembre); fabrications de 
10 Potez pour la Roumanie (22 novembre); convois d'internés français libérés de 
Turquie (26 novembre); mesures de représailles contre le trafic commercial isolé 
des Anglais le long des côtes algériennes (29 novembre 1941); 
[dossier 2] armée de l'air en Indochine (7 décembre 1941); passages clandestins 
de la ligne de démarcation par des militaires de l'armée d'armistice 
(11 décembre); achats de planeurs en Suisse (17 décembre); création de 
nouvelles compagnies de base indigènes (18 décembre); livraisons de carburant 
par l'Allemagne à la France pour le premier semestre de 1942 (23 décembre); 
activité économique illégale de la commission allemande d'armistice au Maroc 
(24 décembre 1941). 

12 	  janvier-avril 1942 

Études aéronautiques en cours en zone de contrôle italien (3 janvier 1942); 
attitude à observer au passage de la ligne de démarcation vis-à-vis des membres 
des commissions allemandes de contrôle (7 janvier); importation de planeurs de 
Suisse (8 janvier); liste des camps en Allemagne (10 janvier); cession à 
l'Allemagne de fumigérite (10 janvier); programme de constructions 
aéronautiques : part française (18 janvier); organisation de la délégation 
générale du gouvernement français dans les territoires occupés (20 janvier); 
rénovations d'unités (21 janvier); tableau des condamnations à mort en zone 
occupée du 1" octobre 1940 au 31 décembre 1941 (22 janvier); réorganisation de 
la direction des services de l'armistice (27 janvier); effectifs des camps 
d'Allemagne mis à jour au 1" février 1942 (1" février); activité 
extraconventionnelle du personnel de contrôle allemand (12 février); 
renforcement de la défense aérienne de la Tunisie (18 février); droit de contrôle 
des organismes militaires de contrôle (17 février); restitution par l'Allemagne 
des avances essence avion en 1942 (22 février); négociations relatives aux 
prisonniers de guerre (23 février); mise sur pied de l'armée du Levant 
(24 février); contreparties demandées par la commission allemande d'armistice 
dans le domaine de l'aviation (27 février); concordance des démarches à faire à 
Wiesbaden et à Turin (5 mars); propagande allemande (9 mars); conventions 
intervenues entre le secrétaire d'Etat à l'aviation et la compagnie Air France 
(12 mars); création franco-allemande du bureau de laissez-passer interzones de 
Vierzon (17 mars); instruction au sujet de l'organisation de la propagande dans 
les camps de prisonniers de guerre (18 mars); accord franco-espagnol de survol 
du territoire (19 mars); protection des centres industriels de la zone occupée 
(21 mars); extension du contrôle au Maroc (25 mars); équipages britanniques 
internés (30 mars); transferts d'unités de Jeunesse et Montagne (7 avril); 
traitement des Corses prisonniers de guerre en Allemagne (8 avril); contrôle des 
organisations civiles extérieures à l'armée (10 avril); attributions de la direction 
des services de l'armistice (14 avril); tableau effectifs des élèves du personnel 
navigant (18 avril); intervention du Militârbefellshaber dans la justice française 
en zone non occupée (23 avril 1942). 
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13 	  mai-juillet 1942 
Fixation des contingents pour le secteur militaire de la métropole et pour les 
colonies françaises (9 mai 1942); commandes et sous-commandes étrangères en 
zone libre (9 mai); Jeunesse et Montagne en zone démilitarisée (12 mai); 
mission allemande de photographie aérienne en Algérie (15 mai); transfert 
éventuel en zone libre de la commission de contrôle allemande n° 3 (16 mai); 
officiers pilotes des centres de réception des avions de série (18 mai); effectifs 
des unités de chasse lourde (20 mai); loi du 15 octobre 1940 relative à la 
fabrication du matériel de guerre (4 juin); propagande dans les chantiers de 
jeunesse en faveur du recrutement de l'armée d'armistice (6 juin); note pour la 
délégation générale aux relations économiques franco-allemandes (13 juin); 
demandes de mise à la disposition du président Pierre Laval de deux avions 
Glenn Martin américains civils pour ses déplacements personnels (14 juin); 
création d'usines nouvelles d'armement et agrandissements d'usines d'armement 
existantes (17 juin); programme de constructions aéronautiques (18 juin); 
collaboration des services de sécurité générale allemand et français (29 juin); 
ravitaillement des avions italiens en Afrique du Nord (2 juillet); déplacements 
d'unités et prélèvements de matériel en Afrique du Nord pour l'armée et 
l'aéronautique (2 juillet); cession à l'Italie de véhicules autos (4 juillet); contrôle 
des fabrications de guerre (4 juillet); fabrication de planeurs pour l'armée de 
l'air et l'aéronautique navale (5 juillet); commandes roumaines aux 
établissements Brandt de 500 000 cartouches de 25 CA à fabriquer en zone libre 
(7 juillet); transport des membres des commissions étrangères par la compagnie 
Air France (9 juillet); protection des commissions étrangères de contrôle 
stationnées en métropole et en Afrique du Nord (9 juillet); réorganisation de la 
police de l'air (10 juillet); cession à l'Allemagne de 20 tonnes de magnésium 
(10 juillet); recrutement et formation des officiers de l'armée de l'air (11 juillet); 
rapatriement des ressortissants allemands du Libéria, de Fernando-Po et de la 
Guinée espagnole (13 juillet); transformation du groupe de chasse 11/5 en 
Dewoitine 520 (15 juillet); mise en service d'avions Morane 230 dans les 
formations (19 juillet); obligations incombant à la France en cas d'atterrissages 
forcés d'avions étrangers (23 juillet); cessions réciproques franco-allemandes 
d'essence et d'huile d'avion (25 juillet); entraves mises par les autorités 
allemandes à l'engagement d'ouvriers français dans l'armée d'armistice 
(28 juillet); listes nominatives du personnel de l'armée de l'air dont la libération 
est demandée pour le renforcement du réseau de sécurité générale en vue de la 
protection des poudreries (29 juillet 1942). 

14 	  août-octobre 1942 

Formations de jeunesse (1" août 1942); délais d'utilisation des licences de 
fabrication (8 août); tableaux d'effectifs des commandements aériens et 
affectations d'avions de liaison aux états-majors (10 août); renforcement de la 
défense aérienne de la zone non occupée (11 août); extension du contrôle en 
usines de fabrications de guerre (14 août); remplacement des Curtiss du 
groupe 11/5 par des Dewoitine 520 (14 août); avions de l'Axe se trouvant en 
Afrique du Nord (17 août); aviateurs militaires italiens à Madagascar (17 août); 
protection des convois contre les sous-marins (17 août); vente à la Finlande de 
10 avions Morane 406 (17 août); levée exceptionnelle de 5 000 hommes pour la 
marine (18 août); transformation en groupements mixtes du groupement de 
bombardement n° 3 et du groupement de chasse n° 26 (24 août); engagements 
entre chasseurs français et bombardiers britanniques (1" septembre); 
renforcement de l'Afrique occidentale française (9 septembre); compte rendu au 

58 



sujet du programme de constructions aéronautiques (15 septembre); libération 
de prisonniers de guerre pour le renforcement de la défense aérienne en Afrique 
occidentale française (18 septembre); sortie de France des personnes susceptibles 
d'aider les ennemis de l'Allemagne et de l'Italie (28 septembre); renforts pour 
l'Afrique occidentale française et création d'un groupement de chasse 
(2 octobre); augmentation du potentiel des groupes de transport (5 octobre); 
installations nouvelles pour firmes travaillant au programme commun 
(8 octobre); transports outre-mer en novembre 1942 (14 octobre); programme 
de perfectionnement et de recherches (22 octobre); transports pour les Antilles 
en novembre 1942 (25 octobre); attaques aériennes de la zone libre 
(28 octobre 1942). 

15 	  novembre 1942-avril 1943 

[Dossier 1] Déplacement en Afrique du Nord du groupe de chasse 1/2 
(3 novembre 1942); réentraînement des commandants de groupes et d'escadrilles 
(5 novembre); transfert en Afrique occidentale française du groupe de chasse I/1 
(6 novembre); décision portant création du service central des relations franco-
allemandes en zone libre (15 novembre); ordonnance du 2 décembre 1942 sur la 
déclaration obligatoire des membres de l'armée d'armistice démobilisés 
(5 décembre); compte rendu de la réunion du 3 décembre 1942 à l'hôtel 
Claridge (5 décembre); stationnement des groupements de Jeunesse et 
Montagne en zone A (5 décembre); relations avec la mission du général 
Caldairou à Paris (7 décembre); directive sur l'organisme des liaisons avec le 
commandement militaire allemand et le commandement militaire italien et sur 
les attributions respectives des différents organes de liaison français 
(9 décembre); problèmes de l'utilisation du matériel de guerre posé par la 
démobilisation de l'armée d'armistice (11 décembre); matériel de l'armée 
d'armistice en dépôt sous contrôle allemand et italien (14 décembre); travaux à 
entreprendre pour le compte allemand dans les chantiers privés de constructions 
navales (15 décembre); liaison avec le représentant du plénipotentiaire allemand 
de la Luftflotte (19 décembre); livraison d'avions (19 décembre); reclassement 
des élèves des écoles militaires démobilisés (19 décembre); protestations contre 
les mesures arbitraires du commandement des troupes italiennes d'occupation en 
Corse (23 décembre 1942); [dossier 2] avis paru dans la presse parisienne du 
4 février 1943 concernant l'obligation pour les démobilisés de se présenter 
devant les autorités allemandes (4 janvier 1943); officiers à mettre à la 
disposition des préfets régionaux pour les relations avec les états-majors 
allemands de liaison (6 janvier); protection des côtes françaises de la 
Méditerranée (6 janvier); prise en charge des équipements de toutes natures des 
forces armées françaises en vue de la défense de l'Europe (7 janvier); mesures 
prises par les autorités allemandes à l'égard des officiers démobilisés (8 janvier); 
attributions des officiers de liaison (12 janvier); cession à la Roumanie de 
50 Potez 63-11 (12 janvier); stationnement des groupements de Jeunesse et 
Montagne (13 janvier); arrestations par les autorités d'occupation (15 janvier); 
délivrance des laissez-passer aux militaires de l'armée de transition en vue de se 
rendre en territoire occupé pour la recherche d'une situation civile (19 janvier); 
officiers récemment arrêtés par la police allemande (27 janvier); note au sujet 
de la nouvelle ligne de démarcation (28 janvier); participation des spécialistes du 
département de la guerre à des travaux pour le compte des troupes allemandes 
et italiennes en opérations (30 janvier); organisation de la section Luftwaffe de 
l'état-major d'organisation (20 février); règlements des dépenses faites en zone 
libre par les troupes d'occupation allemandes et italiennes (22 février); alerte 

59 



côtière en cas de débarquement (24 février); réorganisation de la commission 
allemande d'armistice (24 février); programme de fabrications nouvelles en zone 
nord occupée (8 mars); ligne de démarcation italo-allemande (11 mars); 
organisation du service du travail français (12 mars); évacuation des 
groupements de jeunesse de la zone allemande d'opérations (15 mars); 
prélèvement de matériel des forces aériennes françaises (17 mars); entretien, à 
Bourges, entre les représentants du détachement de liaison de Paris et le général 
plénipotentiaire de la Luftflotte (18 mars); autorisations de posséder des armes 
(1" avril); placement en zone nord occupée des commandes allemandes 
d'armement (1" avril); protection par l'armée italienne des usines françaises 
contre des attaques aériennes (2 avril 1943). 

3 D 16 

Organisation de l'armée de l'air d'armistice. 	 1940-1941 

[Dossier 1] Armée de l'air d'armistice : conditions générales de démobilisation; 
organisation des bases aériennes; organisation territoriale; dissolution d'unités; 
organisations provisoires en Afrique du Nord et au Levant; regroupements 
d'avions à placer sous contrôle et classement, destinations et stockages 
d'appareils (11 août); instruction provisoire fixant les attributions de l'état-major 
de l'armée de l'air et des services rattachés (25 novembre); conditions générales 
de fonctionnement de l'état-major (26 novembre); organisation et emploi de 
l'aviation (22 décembre); organisation et emploi de l'armée de l'air (24 janvier); 
organisation et emploi de l'aviation (24 avril); organisation et emploi de l'armée 
de l'air (10 juillet)   août 1940-juillet 1941 
[Dossier 2] Régions aériennes : organisation des régions aériennes (s. d.); 
organisation du commandement de l'armée de l'air (s. d.); création de régions 
aériennes correspondant au même territoire et possédant le même siège que les 
régions militaires (26 juin); organisation territoriale de l'armée de l'air en 
France métropolitaine (27 juin); organisation du commandement sur le territoire 
de la 37' région aérienne (1" juillet); relations entre les commandements 
territoriaux de l'armée de l'air et de l'armée de terre (16 juillet); nouvelle 
organisation territoriale par la réduction du nombre des régions aériennes 
(27 juillet)  juin-juillet 1940 
[Dossier 3] Organisation des forces aériennes en Afrique occidentale française .. 
	  4-10 décembre 1940 
[Dossier 4] Organisation et emploi de l'aéronautique navale : effectifs; aviation 
embarquée; stationnement de matériel; accroissement des formations et aviation 
navale à Dakar 	  5 novembre 1940-28 octobre 1941 

3 D 17 

Déploiement et renforcement des unités de l'armée de l'air en métropole, Afrique 
du Nord, Afrique occidentale française et en Indochine. 	 1940-1942 

Plans indiquant le déploiement de l'armée de l'air en France et aux colonies 
(septembre 1941-avril 1942); situation des groupes aériens stationnés en Afrique 
du Nord le 27 juin 1940; renforcement et déploiement de l'armée de l'air 
(septembre 1940-novembre 1942); renforcement de la Tunisie (février-
août 1942). 
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3 D 18 

Effectifs de l'armée de l'air en France et aux colonies. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Effectifs des états-majors des régions aériennes et des unités 
maintenues 	  27 décembre 1940-25 février 1941 
[Dossier 2] Effectifs en Afrique du Nord, au Levant, en Afrique occidentale 
française et en Indochine 	  5 octobre 1940-6 février 1941 
[Dossier 3] Effectifs et personnels de la D.C.A., D.A.T., sécurité générale et 
F.T. A 	  12 septembre 1940-5 novembre 1942 
[Dossier 4] Effectifs des bases et dépôts de stockage 	  
	  25 janvier 1941-9 novembre 1942 

[Dossier 5] Demandes d'effectifs sommaires 	 13 janvier-3 novembre 1942 

3 D 19-23 

Problèmes concernant le personnel de l'armée de l'air. 	 1940-1944 

19 	  juillet 1940-novembre 1942 

[Dossier 1] Démobilisation, classement du personnel et centres d'accueil et de 
regroupement (9 juillet 1940-18 août 1941); [dossier 2] recrutement et relève 
du personnel (3 mai 1941-4 novembre 1942). 

20 	  août 1940-août 1944 

[Dossier 1] Adresses des logements des militaires de carrière et du personnel 
civil en zone occupée (8 août-12 septembre 1940); [dossier 2] permissions des 
militaires se rendant en zone occupée ou interdite, zone interdite aux militaires 
(12 mai 1941-22 mars 1943); [dossier 3] armement individuel et collectif des 
unités de l'armée de l'air : dotations, autorisations de porter des armes et dépôts 
d'armes clandestins (30 octobre 1940-5 août 1944). 

21 	  juin 1940-décembre 1942 

[Dossier 1] Dissidence : notes générales et dossiers particuliers (23 juin 1940-
15 décembre 1942); [dossier 2] listes nominatives des dissidents et additifs; 
fiches de renseignements sur les informations judiciaires concernant les 
dissidents (8 novembre 1940-juillet 1942). 

22 	  juillet 1940-mars 1943 

[Dossier 1] Listes nominatives des militaires de l'armée de l'air prisonniers en 
Allemagne; demandes de libérations (5 juillet 1941-29 juillet 1942); 
[dossier 2] demandes de libérations et dossiers divers, listes des camps de 
prisonniers en Allemagne et propagande dans les camps de prisonniers 
(9 septembre 1940-6 mars 1943). 

23 	  juillet-septembre 1942 

[Dossier 1] Personnel de l'armée de l'air en Grande-Bretagne et indigènes 
coloniaux du camp de Fréjus; personnel rapatrié du Levant (18 juillet 1940-
26 novembre 1941); [dossier 2] personnel alsacien-lorrain (18 juillet 1940-
2 septembre 1942). 
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3 D 24 

Écoles de l'armée de l'air. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Organisation des écoles et questions s'y rapportant 	  
	  29 juillet 1940-9 novembre 1942 
[Dossier 2] Matériel pour les écoles 	 24 juin 1941-10 octobre 1942 
[Dossier 3] Écoles de Salon et de Chambéry; concours d'admission à l'école de 
Salon 	  29 août 1940-2 novembre 1942 

3 D 25 

Groupements de Jeunesse et Montagne. 	 1942-1944 

Organisation de Jeunesse et Montagne (20 mars 1942); Jeunesse et Montagne en 
zone démilitarisée (6 mai 1942); répartition des effectifs et stationnements 
(16 octobre 1942); transfert des groupements de Jeunesse et Montagne 
(1-  avril 1943); chantiers de jeunesse (17 septembre 1943). 

3 D 26 

Infrastructure de l'armée de l'air. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Urbanisme aéronautique, constructions, travaux et aménagements 
des terrains 	  28 août 1940-13 janvier 1944 
[Dossier 2] Terrains : documents de base, classification et listes, dossiers 
particuliers pour la métropole, l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale et le 
Levant 	  29 août 1940-3 avril 1944 
[Dossier 3] Situation des aérodromes civils et base d'essais pour hydravions du 
lac Léman 	  8 décembre 1942-8 juillet 1944 

3 D 27-30 

Matériel de l'armée de l'air. 	 1940-1944 

27 	  septembre 1940-janvier 1944 

[Dossier 1] Notices de base concernant le matériel et notices techniques 
sommaires des matériels d'armements aériens (11 octobre 1940-18 janvier 1944); 
[dossier 2] notes de base concernant le stockage du matériel et matériel stocké 
(28 septembre 1940-23 février 1942). 

28 Mouvements de matériel 	  5 août 1940-30 juin 1941 

29 Idem 	  juillet 1941-28 février 1942 

30 Idem 	  P'  mars-11 novembre 1942 
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3 D 31 

Recensement, caractéristiques et stockage des appareils de l'armée de l'air. 
1940-1942 

[Dossier 1] Recensement des avions en métropole et aux colonies et 
recensement des appareils d'origine américaine 	 29 juin 1940-27 mai 1941 
[Dossier 2] Caractéristiques, armement et marques distinctives des avions 
français. Modifications apportées aux avions 	  
	  18 septembre 1941-16 septembre 1942 
[Dossier 3] Stockage des avions 	  27 juillet 1940-27 mars 1941 

3 D 32 

Véhicules à rendre à l'économie nationale. 	21 août 1940-21 mars 1942 

3 D 33 

Programme d'armement et matières premières nécessaires à sa réalisation. 
7 août 1941-11 décembre 1942 

3 D 34 

Fabrications et réparations d'avions. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Fabrications et modifications d'avions et modifications du matériel 
pour avions 	  3 octobre 1940-3 avril 1942 
[Dossier 2] Réparations et fabrications de matériel pour avions dans les ateliers 
industriels de l'air 	  12 juillet 1940-9 novembre 1942 
[Dossier 3] Fabrications diverses, licences de fabrications et diffusion de 
renseignements sur les commandes françaises 	 2 décembre 1940-16 mai 1944 

3 D 35-36 

Organisation du ravitaillement de l'armée de l'air. 
15 mars 1941-7 novembre 1942 

3 D 37 

Besoins et fabrications de munitions. 	 1941-1942 

[Dossier 1] Fabrications de munitions, munitions pour les avions du nouveau 
programme et munitions d'instruction 	 9 mai 1941-13 novembre 1942 
[Dossier 2] Besoins et dotations en munitions de l'aviation en métropole, 
Afrique du Nord et Afrique occidentale française 	  

10 mai 1941-16 novembre 1942 
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3 D 38 

Carburants et huiles pour la métropole, l'Afrique du Nord et l'Afrique 
occidentale française. 	 5 mars 1941-3 novembre 1942 

3 D 39 

Transmissions de l'armée de l'air. 	 1940-1943 

[Dossier 1] Organisation des transmissions (17 novembre 1942-26 août 1943); 
matériel de transmissions en Afrique occidentale française, au Levant et aux 
Antilles (11 novembre 1940-22 décembre 1942); matériel de transmissions en 
métropole (2 septembre 1940-1" mars 1943); transmissions dans l'armée de l'air 
et l'aéronautique civile : matériel, liaisons et sécurité aérienne (19 août 1940-
7 mai 1942)  août 1940-août 1943 
[Dossier 2] Plans de transmissions radio de l'armée de l'air et fabrications de 
matériel 	  28 septembre 1940-7 novembre 1942 

3 D 40 

Service des télécommunications et de la signalisation. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Télécommunications et signalisation : organisation (9 avril 1942- 
2 août 1944); signaux d'authentification (14 décembre 1940-28 janvier 1943) 	 
	  décembre 1940-août 1944 
[Dossier 2] Utilisation des radios : stations radio (11 novembre 1940-
12 août 1943); indicatifs et fréquences des stations radio (16 septembre 1940-
6 janvier 1942); émissions radio en Afrique du Nord et en métropole 
(27 septembre 1940-26 janvier 1943)   septembre 1940-août 1943 

3 D 41 

Organisation du service météorologique. 
7 novembre 1940-15 décembre 1943 

3 D 42 

Sécurité générale et défense aérienne du Maroc. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Organisation du service et des formations de la sécurité générale : 
organisation future de la sécurité générale (s. d.); remise sur pied du dispositif 
de sécurité générale (27 juillet 1940); compagnies de guet radio 
(30 septembre 1940); ordre de la Kreiskommandantur de Dôle relative à 
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l'établissement de postes de guet destinés à signaler l'apparition d'avions 
ennemis (4 octobre 1940); réseau de guet de sécurité générale (6 octobre 1940); 
tableaux d'effectifs du service de sécurité générale (8 novembre 1940); 
aménagement n° 3 à l'instruction sur les mesures de sécurité générale contre les 
attaques aériennes (26 décembre 1940); aménagement n° 4 (30 décembre 1940); 
réseau de sécurité générale ou D.A.T. (12 janvier 1941); aménagement n° 5 bis 
(26 mars 1941); communications aux commissions de contrôle des 
renseignements sur l'activité aérienne et antiaérienne (13 mai 1941); organisation 
de la sécurité générale dans la métropole (26 mai 1941); communications des 
renseignements de guet de la D.A.T. à la délégation italienne (19 juillet 1941); 
croquis du déploiement de la ligne de guet « Z » (13 septembre 1941); note 
relative à l'organisation des formations de sécurité générale en Algérie et 
Tunisie (14 octobre 1941); organisation de la défense aérienne pour la durée de 
l'armistice (2 février 1942); modification du dispositif de sécurité générale en 
France métropolitaine (4 février 1942); situation des effectifs de la D.A.T. à la 
date du 1" janvier 1942 (6 février 1942); prise en charge par l'air des moyens de 
sécurité générale (6 juillet 1942); note relative à l'organisation des formations de 
sécurité générale de la métropole (23 septembre 1942) 	  
	  juillet 1940-novembre 1942 
[Dossier 2] Organisation de la défense du Maroc 	  
	  3 juillet 1941-7 novembre 1942 

3 D 43 

Sécurité aérienne publique. 	 1942-1944 

[Dossier 1] Organisation de la sécurité aérienne publique : répertoire des 
liaisons téléphoniques de la sécurité aérienne publique (25 février); 
réorganisation du service de sécurité aérienne publique (31 mars); négociations 
franco-allemandes relatives à la sécurité aérienne publique (10 avril); 
fonctionnement de l'inspection de la sécurité aérienne publique (11 juin); 
tableaux d'effectifs des écoles de guet et d'alerte (9 septembre); organisation du 
service d'alerte (14 septembre); mise sur pied d'états-majors de liaison 
allemands auprès des groupes de sécurité aérienne publique français 
(26 octobre); déploiement et articulation des formations de sécurité aérienne 
publique (17 janvier)   février 1943-mars 1944 
[Dossier 2] Organisation du groupement de sécurité aérienne publique 71 et 
des groupes 1/71, 1/72, 2/72 et 3/72 	 30 décembre 1942-9 juin 1943 

3 D 44 

Défense passive du territoire français. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Défense passive : conduite et exécution des mesures de défense 
passive dans le territoire de la France méridionale (9 juin); organisation du 
service d'alerte de protection aérienne (4 juillet); alerte côtière en cas de 
débarquement (15 juillet); état des bataillons de défense passive (8 septembre); 
bulletin d'information de la défense passive (octobre); renseignements 
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concernant la défense passive (19 novembre); mesures concernant les 
évacuations dans l'hypothèse d'opérations militaires sur le territoire français 
(4 février); comité national de coordination de défense passive (17 avril); 
réglementation générale sur la défense passive (23 juin); défense passive de 
Vichy (12 juillet); attributions de l'inspection générale de la défense passive 
(18 juillet); identification des bombes étrangères (3 août) 	  
	  avril 1943-septembre 1944 

[Dossier 2] Obscurcissement du territoire français et des côtes de l'Afrique du 
Nord et transmissions des renseignements de guet 	  
	  30 novembre 1940-2 novembre 1942 

3 D 45 

Organisation de la défense contre avions. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Situation et renforcement de la D.C.A. en Afrique du Nord et en 
Afrique occidentale française 	 26 septembre 1940-12 novembre 1942 
[Dossier 2] Déploiement et organisation de la D.C.A. en Corse, en Afrique du 
Nord, en Afrique occidentale, au Levant et en Indochine 	  
	  14 septembre 1940-19 mars 1942 

[Dossier 3] D.C.A. : défense des voies ferrées 
	  17 juillet-31 décembre 1943 
[Dossier 4] Comptes rendus journaliers de la D.C 	A. de Bourges et d'Issoudun 
	  26 mai 1943-29 février 1944 

3 D 46 

Écoles de D.C.A., écoles à feu et entraînement au tir des batteries. 	1940-1942 

[Dossier 1] Organisation des écoles de D.C.A., centres de perfectionnement 
des sous-officiers de l'armée de l'air. Stages d'officiers supérieurs de l'armée de 
terre dans l'armée de l'air 	  31 janvier 1941-10 octobre 1942 
[Dossier 2] Écoles à feu, entraînement au tir des batteries de D.C.A. et règles 
d'ouverture du feu 	  6 août 1940-8 novembre 1942 

3 D 47 

Activité aérienne sur le territoire métropolitain ou colonial. 	1940-1942 

[Dossier 1] Survol du territoire métropolitain ou colonial par des avions 
allemands, italiens et anglais : mesures à prendre en cas d'atterrissages d'avions 
allemands ou italiens (12 août 1940); dépannage des avions allemands en zone 
libre (8 novembre 1940); survol du territoire libre par des avions allemands et 
italiens (s. d.); le général Weygand et l'amiral Estéva estiment que la position 
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prise par la France à l'égard des avions allemands et italiens atterrissant en 
Tunisie peut aboutir à des représailles britanniques (20 janvier 1941); instruction 
provisoire relative aux conditions d'intervention des forces aériennes et 
antiaériennes maintenues (19 juin 1941); conduite à tenir en cas d'atterrissage 
d'avions allemands sur les territoires français ou sous mandat français 
(21 août 1941); calques des zones de D.C.A. du littoral interdites au survol en 
métropole, Corse, Algérie-Tunisie et Maroc (16 septembre 1941); incidents 
provoqués en Afrique du Nord par des avions italiens (7 avril 1942); 
communication à la commission allemande d'armistice de renseignements sur les 
survols du Maroc par les avions anglais (5 mai 1942); liste d'infractions 
commises par les équipages italiens en Afrique du Nord (1" juin 1942); survols 
d'Alger par des avions italiens (30 septembre 1942) .. août 1940-septembre 1942 

[Dossier 2] Activités aériennes étrangères en France et en Afrique du Nord : 
comptes rendus journaliers 	  19 janvier 1941-13 novembre 1942 

3 D 48 

Accidents et atterrissages d'avions étrangers et attaques anglaises sur les zones 
occupées et non occupées. 	 1941-1944 

[Dossier 1] Accidents et atterrissages d'avions allemands, italiens ou anglais 	 
	  18 janvier 1941-4 novembre 1943 

[Dossier 2] Attaques anglaises sur la zone occupée et la zone non occupée et 
menaces sur la Corse 	  8 novembre 1941-12 juillet 1944 

3 D 49 

Air France et horaires des lignes aériennes civiles. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Personnel et matériel d'Air France 	  
	  24 septembre 1940-2 novembre 1942 
[Dossier 2] Lignes aériennes civiles : horaires d'été et d'hiver 	  
	  17 novembre 1940-24 octobre 1942 

3 D 50 

Lignes et liaisons aériennes. 	 1941-1943 

[Dossier 1] Lignes aériennes civiles : aéronefs des lignes commerciales, reprise 
des lignes aériennes sud-américaines par Air France, lignes aériennes civiles 
malgaches et lignes diverses 

	
17 août 1940-19 novembre 1942 

[Dossier 2] Liaisons aériennes entre la France et ses colonies, Wiesbaden et 
l'Irlande  

	
10 avril 1941-26 août 1943 
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3 D 51 

Voyages exécutés par des personnalités et avions mis à leur disposition pour 
l'occasion. 	 19 septembre 1940-25 novembre 1942 

3 D 52 

Armées étrangères en France et aux colonies. 	22 juin 1940-1" août 1941 

Armée belge (7 août 1940-1" août 1941); armée polonaise (22 juin 1940-
31 août 1941); ressortissants baltes indésirables en France (8 décembre 1940). 

3 D 53 

Conventions d'armistice franco-allemande et franco-italienne et leurs applications. 
juin-novembre 1940 

Application des conventions d'armistice à la date du 1" septembre 1940 
(7 septembre 1940); application des conventions d'armistice (21 novembre 1940). 

3 D 54-56 

Comptes rendus des travaux de la délégation française auprès de la commission 
d'armistice de Wiesbaden. 	 1940-1944 

54 Collection (') 	  22 septembre 1940-7 décembre 1941 
55 Idem 	  8 décembre 1941-23 août 1942 
56 Idem ( 2) 	  24 août 1942-15 juillet 1944 

3 D 57 

Comptes rendus des travaux de la délégation française auprès de la commission 
italienne d'armistice de Turin 0). 	 juillet 1940-mai 1942 

(1) Les numéros 1 à 23 manquent. 
(2) Les numéros 137 à 142 manquent. 

(3) Du 1" juillet au 4 juillet 1940, du 30 juillet au 6 août 1940, du 13 au 27 août 1940, du 
10 octobre au 6 novembre 1940, du 1" au 27 mars 1941, du 12 au 16 avril 1941, du 27 avril au 
6 juin 1941, du 21 juin au 24 septembre 1941 et du 7 au 20 mai 1942. 
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3 D 58 

Attributions et personnel des commissions de contrôle allemandes et italiennes. 
1940-1942 

[Dossier 1] Attributions et compétences des commissions de contrôle; attitudes 
et relations avec les autorités françaises; incidents : attributions des commissions 
(3 août 1940-15 juillet 1942); attitude et relations avec les commissions de 
contrôle, incidents divers (4 novembre 1940-12 novembre 1942); laissez-passer et 
sauf-conduits pour les membres des commissions (4 janvier 1941-
5 novembre 1942)   août 1940-novembre 1942 

[Dossier 2] Officiers de liaison français et personnel des commissions de 
contrôle allemandes et italiennes 	 4 septembre 1940-21 octobre 1942 

3 D 59 

Questions matérielles se rapportant aux commissions de contrôle : consommation 
d'essence, rationnement, logements, voitures étrangères, liaisons télégraphiques, 
voyages sur les lignes aériennes françaises et questions matérielles diverses. 

18 octobre 1940-7 novembre 1942 

3 D 60 

Activités des commissions de contrôle : notes diverses et comptes rendus. 
1940-1942 

Application des conventions d'armistice aux colonies (21 juillet 1940); 
application des mesures de contrôle prises par les autorités allemandes 
(3 février 1941); contrôle allemand au Maroc (31 mars 1941); note du 
commandant en chef de l'armée allemande en France sur les réquisitions 
(4 mars 1942); activité anti-française au profit de l'Espagne en Afrique du Nord 
(13 octobre 1942). 

3 D 61 

Comptes rendus d'activité des détachements français de liaison auprès des 
commissions de contrôle allemandes et italiennes. 	 1940-1941 

[Dossier 1] Comptes rendus des détachements de liaison auprès des 
commissions de contrôle allemandes 

	
9 septembre 1940-2 octobre 1941 

[Dossier 2] Comptes rendus des détachements de liaison auprès des 
commissions de contrôle italiennes 

	
26 septembre 1940-22 juin 1942 
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3 D 62 

Programme commun franco-allemand en matière d'aviation. 	 1940-1941 

[Dossier 1] Fabrication d'avions de série (3 décembre); programme de 
constructions d'avions pour 1941 (17 janvier); conduite à tenir à l'égard des 
commandes allemandes (23 janvier); programme aéronautique franco-allemand 
(11 mars); risques de guerre avec la Grande-Bretagne (12 mars); définition des 
besoins en avions de guerre pour 1941 (avril); négociations aéronautiques 
(25 mai); enquête allemande sur les programmes d'armement français de 
juin 1940 (9 juillet); financement du nouveau programme de constructions 
aéronautiques (6 août); directives pour l'exécution d'un programme commun 
franco-allemand de constructions aéronautiques à réaliser par l'industrie 
française (s. d.); politique de collaboration en matière de constructions 
aéronautiques (s. d.)   décembre 1940-septembre 1941 
[Dossier 2] Collaboration aéronautique franco-allemande et négociations : 
compte rendu de la séance tenue par les sous-commissions air allemande et 
française le 12 février 1941; séance du 6 mars 1941 à Wiesbaden; réunion du 
16 avril 1941 sur les matières premières nécessaires au programme de 
constructions aéronautiques; séance du 4 mai 1941 à Paris; séances des 5 et 
6 mai 1941 à Paris; résumé des séances plénières tenues à Paris au siège de la 
délégation allemande pour l'économie (9 mai 1941) ... septembre 1940-mai 1941 

3 D 63 

Cession d'avions et de véhicules à l'Allemagne. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Cession d'avions à l'Allemagne hors programme • demandes 
allemandes d'achats d'avions Bloch 131 et 161 (14 décembre 1940- 
7 octobre 1942); cession à l'Allemagne de deux Douglas DB-7 et d'un Glenn 
Martin (14 septembre 1940-24 juillet 1941); fabrication de dix-neuf Loire 130 à 
Saint-Nazaire (28 décembre 1940-16 janvier 1941); demandes allemandes 
concernant des hydravions prototypes (17-26 mars 1941); suspension des 
constructions aéronautiques non visées par le programme franco-allemand 
(12 décembre 1941-5 février 1942) 	  septembre 1940-octobre 1942 
[Dossier 2] Cession de véhicules 	  10 octobre 1940-12 mai 1942 

3 D 64 

Fabrications et cessions à l'Allemagne d'armements et de carburant. 
1940-1944 

[Dossier 1] Fabrications et cessions d'armements; contreparties allemandes : 
fabrications d'armements pour les Allemands (15 septembre 1940-
15 janvier 1944); livraison de fumigérite à l'Allemagne (11 décembre 1941-
27 janvier 1942); demande allemande de 20 tonnes de magnésium 
(21 octobre 1941-20 décembre 1942); plaintes de la maison Messerschmitt 
(19 février 1941-21 février 1943); matériel divers cédé à l'Allemagne 
(9 septembre 1940-14 mars 1944); contreparties des commandes allemandes 
(9 avril-11 juin 1941)   septembre 1940-mars 1944 
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[Dossier 2] Cessions réciproques d'essence entre l'Allemagne et la France; 
remboursement de l'essence cédée à la Lufthansa et essence fournie par la 
compagnie Air France 	  3 octobre 1940-13 novembre 1942 

3 D 65 

Ligne de démarcation. 	 1940-1943 

Documents de base concernant les laissez-passer (11 août 1942-13 octobre 
1943); formalités d'obtention de laissez-passer de la ligne de démarcation 
(1" novembre-10 décembre 1940); formalités d'obtention (9 janvier-
25 décembre 1941); formalités d'obtention (6 janvier-25 septembre 1942); 
description analytique du tracé de la « ligne verte » (17 décembre 1941); 
Mémento concernant le franchissement de la ligne de démarcation 
(15 juin 1942). 

3 D 66 

Relations économiques avec divers pays européens ou asiatiques. 	1940-1943 

[Dossier 1] Relations avec l'Italie : avions livrés (18 novembre 1941-
20 novembre 1942); cessions diverses (3 décembre 1940-17 avril 1942); cessions 
de camions, tracteurs et moteurs (7 septembre 1940-13 avril 1943); cessions 
d'essence (10 juillet 1940-22 novembre 1941); survol du territoire italien 
(16 août 1941-16 janvier 1942); mesures à prendre dans le cas où des aéronefs et 
des bâtiments de guerre italiens se réfugieraient à Djibouti (13-16 mars 1941); 
sort réservé aux déserteurs italiens (23 février 1941); liaisons radio-électriques 
italiennes Gabès-Tripoli (18 février-4 novembre 1942); liaisons radio avec l'Italie 
(16 septembre 1940-27 novembre 1942)   juillet 1940-avril 1943 
[Dossier 2] Relations avec des pays européens et asiatiques : achat de matériel 
belge (25 juillet 1940-17 mars 1944); relations économiques et militaires avec 
l'Espagne (30 décembre 1940-20 février 1942); cession de licences de matériel 
aux Etats-Unis (12 décembre 1940); vente de matériel à la Finlande 
(15 décembre 1943); commandes de la Hongrie (27 janvier-7 février 1941); 
commandes iraniennes (28 novembre 1940); relations économiques avec le Japon 
(17 décembre 1940-15 avril 1942); cession d'un Wibault à l'aéronautique 
portugaise (19 décembre 1940-8 octobre 1942); commande roumaine de 
cartouches (26 juin-2 septembre 1942); cessions à la Roumanie et contrats 
franco-roumains (17 décembre 1940-24 août 1942); cession d'avions à la 
Roumanie, à la Bulgarie et à la Finlande (30 mai 1942-31 août 1943); ventes 
d'avions non effectuées au Proche-Orient (14-19 novembre 1940); cession de 
matériel à la Suède (4 août 1943); relations économiques avec la Suisse 
(12 novembre 1940-21 novembre 1943); commandes yougoslaves 
(30 novembre 1940-17 février 1941)  juillet 1940-mars 1944 
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2' section 

3 D 67-71 

Correspondance expédiée par la 2' section du cabinet militaire. 	1940-1943 

67 	  juin-décembre 1940 

[Dossier 1] Effectifs du service de presse (24 juin 1940); composition du 
cabinet militaire du secrétariat d'Etat à l'aviation (24 juin); victimes du 
torpillage du Meknès (1" juillet); réorganisation de la direction du personnel 
militaire (6 juillet); dégagement des cadres et démobilisation des officiers (11 
juillet); création d'un bureau de renseignements et d'orientation 
professionnelle (12 juillet); discipline intérieure de l'administration centrale 
(19 juillet); déplacement éventuel de l'administration centrale (9 août); 
fonctionnaires du secrétariat d'Etat à la marine détachés à celui de l'aviation 
(15 août); déclarations relatives aux sociétés secrètes (30 septembre 1940); 
[dossier 2] transmissions de documents très confidentiels (2 octobre 1940); 
intérêt du ministère de la jeunesse pour la réouverture des écoles de 
mécaniciens de l'air (3 octobre); officiers ayant quitté la métropole au mois de 
juin (4 novembre); instruction sur l'organisation de la section courrier-
transmissions (30 novembre 1940). 

68 	  janvier-août 1941 

[Dossier 1] Installation de l'administration centrale à Vichy (1" février 1941); 
secours national (4 février); statut des juifs (17 février); organisation du service 
de santé de l'air (14 mars); école des pupilles de l'air (15 avril); instruction sur 
le rôle, l'organisation et le fonctionnement du service social de l'air (15 avril); 
statut des aumôniers de l'air (19 avril 1941); [dossier 2] bibliothèques de l'air 
(1" mai 1941); légion d'honneur civile (3 mai); oeuvres du gouvernement depuis 
le 18 mai 1940 (20 mai); emplois pour des officiers en congé d'armistice 

' (4 juin); libération du personnel de l'armée de l'air spécialiste des colonies ou 
des théâtres d'opérations extérieurs (21 juin); encadrement des groupements de 
jeunesse (25 juin); scoutisme dans l'armée de l'air (2 juillet); école des pupilles 
de l'air (9 juillet); statut de l'école des pupilles de l'air (31 juillet); engagements 
dans la légion des volontaires contre le bolchevisme (1" août); application de la 
loi du 3 avril 1941 relative aux accès aux emplois dans les administrations 
publiques (21 août); note au sujet des francs-maçons (24 août); décorations au 
titre de la campagne du Levant (29 août 1941). 

69 	  septembre 1941-avril 1942 

[Dossier 1] Réorganisation des services généraux de l'administration centrale et 
du quartier général (5 septembre 1941); publicité en faveur des engagements 
(21 septembre); listes nominatives par unité ou formation des sous-officiers de 
l'armée de l'air faisant connaître la nature des déclarations d'appartenance aux 
sociétés secrètes (1" octobre); note au sujet des prisonniers de guerre de l'armée 
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de l'air (1" octobre); règlements de l'armée de l'air (4 novembre); cercles de 
garnisons (7 novembre); nouvelles déclarations relatives aux sociétés secrètes 
souscrites par des sous-officiers et des caporaux-chefs de carrière ou servant par 
contrat (5 décembre); note concernant les officiers rayés des cadres en 
application des dispositions de la loi du 11 août 1941 sur les sociétés secrètes 
(6 décembre 1941); [dossier 2] personnel de l'armée de l'air interné en Afrique 
équatoriale (16 février 1942); installation du service du personnel de l'armée de 
l'air à Chamalières (2 mars); réorganisation du commandement en Afrique du 
Nord (4 avril); associations autorisées (4 avril 1942). 

70 	  mai-décembre 1942 

[Dossier 1] Développement de la société de secours mutuel (18 mai 1941); 
requête présentée par les veuves de guerre 1939-40 (22 juillet); dossier 
d'enquête sur les suicides (26 juillet); composition du cabinet militaire 
(30 juillet 1942); [dossier 2] scoutisme dans l'armée (1" octobre 1942); travail 
d'avancement de 1942 (6 octobre); mise sur pied de la délégation de Paris 
(13 décembre 1942). 

71 	  janvier 1943-août 1944 

[Dossier 1] Embauchage des anciens militaires (14 janvier 1943); officiers de 
liaison des commissions de contrôle de l'armée de l'air (18 janvier); admissions 
de démobilisés dans les administrations publiques (11 février); réquisition de 
l'hôtel du Portugal au profit de la Gestapo (24 février); décorations à titre 
posthume (4 mai); bureau jeunesse-secours (1" septembre); attributions des 
sections du cabinet militaire du secrétariat général à la défense aérienne 
(14 septembre 1943); [dossier 2] dégagement des cadres des personnels 
ouvriers (15 mai 1943); lettre relative aux interventions en faveur de personnel 
arrêté par la police allemande (26 juillet 1943). 

3 D 72 

Correspondance reçue par la 2' section du cabinet militaire. 	 1940-1944 

Punitions d'officiers supérieurs (8 août 1940); cabinet militaire du gouverneur 
général de l'Algérie (9 septembre 1940); avantages à concéder au personnel de 
l'armée d'armistice (15 janvier 1941); organismes de liquidation et 
d'administration des affaires civiles (29 juin 1944); sous-commission de la 
défense nationale : représentation du secrétariat général à la défense aérienne 
(25 juillet 1944). 

3 D 73-74 

Organisation de l'armée de l'air : dissolutions et créations. 	 1940-1944 

73 	  juin 1940-décembre 1941 

[Dossier 1] Organisation du bataillon air 117 (26 juin 1940); organisation du 
quartier général du ministre de l'air (27 juin); réorganisation de l'armée de l'air 
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(2 juillet); organisation territoriale (5 juillet); réorganisation de l'administration 
centrale (6 juillet); dissolution du G.Q.G. aérien (12 juillet); relations entre les 
commandements territoriaux de l'armée de terre et de l'armée de l'air 
(16 juillet); organisation des bases aériennes (16 juillet); stationnement des 
unités de l'armée de l'air (17 juillet); organisation de l'armée de l'air depuis 
l'armistice (22 juillet); liste des membres du cabinet militaire du secrétariat, 
d'Etat à l'aviation (25 juillet); organisation territoriale de l'armée de l'air 
(27 juillet); dissolution des unités de l'armée de l'air en excédent des besoins 
(28 juillet); organisation provisoire de l'armée de l'air en Afrique du Nord 
(29 juillet); organisation des télécommunications, navigation et balisage de 
l'armée de l'air (29 juillet); dissolution des unités de l'armée de l'air en excédent 
des besoins en Afrique du Nord (29 juillet); organisation provisoire de l'armée 
de l'air au Levant (2 août); dissolution des unités de l'armée de l'air en 
excédent des besoins au Levant (2 août); instruction sur l'organisation provisoire 
du service de santé (9 août); élément ministériel mis en place à Paris (9 août); 
officiers de liaison auprès de l'inspection et des commissions de contrôle 
(11 août); note de synthèse sur l'armée de l'air d'armistice (11 août); création 
du service civil des liaisons aériennes (16 août); organisation et emploi des 
forces aériennes d'armée (20 août); liquidation des entrepôts de l'armée de l'air 
(23 août); organisation territoriale (24 août); projet d'instruction relative à 
l'organisation et au fonctionnement des centres administratifs dont la création 
est prévue en zone occupée (27 août); attributions du secrétaire d'Etat à 
l'aviation (11 septembre); organisation du cabinet militaire et du quartier 
général (17 septembre); dissolution de l'inspection générale de l'armée de Pair 
et coordination des opérations de défense aérienne (30 septembre); loi relative à 
l'organisation du secrétariat d'Etat à l'aviation (30 septembre); organisation de 
la musique de l'air (30 septembre); projet de loi portant création du corps civil 
du contrôle de l'administration de l'aéronautique (4 octobre); organisation et 
attributions du service du ravitaillement de l'armée de l'air (8 octobre); projet 
de statut du corps des médecins de l'aviation (octobre); projet de décret relatif à 
l'organisation de l'état-major de l'armée de l'air (21 octobre); dissolution des 
compagnies de l'air et des éléments des armées (24 octobre); organisation du 
commandement aérien en Afrique du Nord (8 novembre); organisation de 
l'administration centrale (20 novembre); instruction sur l'organisation de la 
section du courrier et des transmissions (30 novembre); organisation des forces 
aériennes en Afrique occidentale française (4 décembre); projet d'organisation 
de l'état-major de région aérienne (5 décembre); organisation du 
commandement à l'intérieur des régions aériennes (7 décembre 1940); 
[dossier 2] mise sur pied de la 601' compagnie d'infanterie de l'air 
(6 février 1941); instruction fixant les attributions des commandements des bases 
aériennes (10 février); situation des ateliers industriels de l'air (17 février); 
organisation de la liaison de commandement entre la France et le Levant 
(19 avril); statut des fonctionnaires (30 mai 1941). 

74 	  janvier 1942-septembre 1944 

[Dossier 1] Créations de sections de défense et de sécurité en Tunisie 
(31 janvier 1942); forces aériennes de l'Afrique orientale française (19 février); 
organisation intérieure du groupe aérien (27 février); réorganisation du 
commandement en Afrique du Nord (4 avril); organisation du 
haut commandement des forces militaires et du secrétariat d'Etat à l'aviation 
(8 mai); annuaire des officiers de l'armée de l'air (8 mai); organisation du 
commandement du Maroc (5 juin); organisation des services de l'aéronautique 
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civile aux colonies (20 juin); création de dépôts de personnel en Tunisie et au 
Maroc (24 septembre); reclassement du personnel de l'armée de l'air 
(8 décembre); délégation française auprès du bureau du travail allemand 
(11 décembre 1942); [dossier 2] formations de protection aérienne 
(4 mai 1943); réorganisation du service de sécurité aérienne publique (20 mai); 
instruction fixant les relations de subordination des formations et écoles de 
D.C.A. (11 juin); dissolution des centres administratifs régionaux (18 juin); 
création d'unités de D.C.A. ferroviaire (2 août 1944); réorganisation des 
formations de défense passive (15 mai 1944); organisation et activité du service 
du personnel et du contentieux (22 mai 1944)  janvier 1943-septembre 1944 

3 D 75 

Constitutions, rénovations et convoyages d'unités de l'armée de l'air. 
juillet 1940-novembre 1942 

[Dossier 1] Constitutions et convoyages d'unités : constitution de l'armée de 
l'air et dotations en groupes de chasse, de bombardement et de reconnaissance 
(9 juillet 1940); déplacement du groupe 1/14 (5 novembre 1940); groupe de 
bombardement 11/63, groupes de transport et groupes d'Afrique 
(11 décembre 1940); constitution d'un quatrième groupe de bombardement en 
Afrique occidentale française (13 février 1941); création d'un nouveau groupe de 
chasse en Afrique et remplacement du groupe de chasse 111/6 à transférer en 
Syrie (22 mai 1941); mise sur pied du groupe de chasse 1/2 (28 mai 1941); 
effectifs de l'aviation et de la D.C.A. outre-mer (9 août 1941); dissolution du 
groupe de chasse 1/3 et création du groupe 111/3 (25 novembre 1941); création 
du groupe de chasse 11/6 (28 novembre 1941)  juillet 1940-juin 1942 
[Dossier 2] Rénovations d'unités : projet de note adressé à Wiesbaden et à 
Turin au sujet de la rénovation d'unités de l'armée de l'air (5 janvier 1942); 
remplacement des avions des groupes de chasse II/1 et 111/9 (16 mai 1942); 
transformation de l'équipement du groupe de chasse 11/5 en Dewoitine 520 
(27 juin 1942); transformation des groupes 11/63, 1/19 et II 61 
(2 septembre 1942)  janvier-novembre 1942 

3 D 76 

Tableaux de composition des effectifs de l'armée de l'air. 	août 1940-août 1942 

Tableaux de composition des effectifs de l'armée de l'air d'armistice 
(11 août 1940); tableaux d'effectifs pour les années 1940, 1941 et 1942. 

3 D 77 

Dossiers personnels des membres du cabinet militaire du secrétariat d'État à 
l'aviation. 	 1940-1943 
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3 D 78 

Recrutement : engagements et rengagements dans l'armée de l'air. 

Utilisation des engagés de l'armée de l'air (9 janvier 1941); avantages à 
concéder au personnel de l'armée d'armistice (15 janvier 1941); rengagements 
des « fils d'étrangers » (12 février 1941); instruction militaire des engagés 
(10 mars 1941); engagements et rengagements pour l'Afrique du Nord 
(28 avril 1941); note sur les engagements sous le rapport de la nationalité 
(3 mai 1941); propagande en faveur des engagements (14 septembre 1941); 
engagements en zone occupée (6 février 1942); recrutement du personnel 
navigant et du personnel mécanicien (23 mars 1942); situation des engagements 
et rengagements dans l'armée de l'air à la date du 1" avril 1942 et répartition 
par département et par profession des engagés et rengagés au cours du premier 
trimestre de 1942 (25 avril 1942); situation des effectifs troupe de l'armée de 
l'air au 1" septembre 1942 (29 septembre 1942); personnel des formations de 
défense passive (31 juillet 1943); sous-officiers en congé d'armistice dont le 
contrat vient d'expirer (6 avril 1944); besoins en personnel pour 1944 
(9 mai 1944)  3 janvier 1941-8 août 1944 

3 D 79 

Démobilisation de l'armée de l'air, dégagement des cadres et reclassement dans 
les administrations publiques. 	 1940-1944 
[Dossier 1] Démobilisation des officiers, sous-officiers et hommes de troupe; 
dégagement des cadres : documents de base et affaires particulières 	 
	  19 juin 1940-28 décembre 1943 

[Dossier 2] Situation financière des démobilisés et reclassement ou admission 
dans les administrations publiques 	 8 décembre 1942-25 janvier 1944 

3 D 80-81 

Avancement des officiers et sous-officiers d'active et de réserve et des hommes de 
troupe de l'armée de l'air. 	 9 juillet 1940-9 septembre 1944 

3 D 82-83 

Mutations et changements d'affectations des officiers, sous-officiers et des hommes 
de troupe de l'armée de l'air. 	 21 juin 1940-21 septembre 1944 

3 D 84 

Radiations d'officiers et sous-officiers de l'armée de l'air. 
15 juillet 1940-4 décembre 1943 
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3 D 85-87 

Indemnités, soldes, allocations et primes des officiers et sous-officiers de l'armée 
de l'air : documents de base et dossiers spéciaux. 

20 août 1940-28 septembre 1944 

3 D 88 

Congés et permissions des officiers et soldats de l'armée de l'air. 
27 juin 1940-2 août 1944 

3 D 89-90 

Citations et décorations des officiers, sous-officiers et hommes de troupe de 
l'armée de l'air. 	 29 novembre 1940-18 août 1944 

3 D 91 

Sanctions infligées aux déserteurs et sanctions diverses ('). 
juillet 1940-août 1944 

Instruction établissant les sanctions à prononcer à l'égard dés militaires de 
l'armée de l'air en état de démobilisation irrégulière à partir du 1°' septembre 
1940 (18 septembre 1940); conseils municipaux et maires-adjoints 
révoqués (décembre 1940); envois aux sections spéciales des militaires de 
l'armée de l'air (20 janvier 1941); poursuites en désertion (23 juin 1943); 
sanctions à prendre contre le personnel qui refuse de prendre une fonction au 
sein du secrétariat général à la défense aérienne (23 juin 1943); sanctions 
disciplinaires (5 octobre 1943). 

3 D 92 

Militaires de l'armée de l'air tués ou disparus. 
3 juillet 1940-17 décembre1944 

3 D 93 

Décès et accidents survenus dans l'armée de l'air ( 2). 
26 juin 1940-8 septembre 1944 

(1) Ce carton contient surtout des dossiers individuels. 
(2) Pour la période 1943-1944, consulter aussi les archives du S.H.A.A., série 6D. 
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3 D 94 

Prisonniers de guerre en Allemagne et formulaires remplis par les prisonniers de 
guerre de l'armée de l'air. 	 27 septembre 1940-18 novembre 1944 

3 D 95 

Déclarations relatives aux sociétés secrètes et statut des juifs. 	1940-1943 

[Dossier 1] Documents et déclarations se rapportant à la loi sur les sociétés 
secrètes : note portant application de la loi du 13 août 1940 sur l'interdiction des 
sociétés secrètes (13 août 1940); application de la loi du 13 août 1940 sur la 
dissolution des sociétés secrètes (10 septembre); application de la loi du 
13 août 1940 en zone occupée (23 septembre); déclarations au sujet des 
associations secrètes (7 octobre); note sur les officiers de l'armée de l'air rayés 
des cadres en application de la loi du 13 août 1940 (6 décembre 1940); 
affiliation à certaines sociétés (9 janvier 1941); obligation de nouvelles 
déclarations d'appartenance ou de non appartenance aux sociétés secrètes en 
vertu de la circulaire du 1" juillet 1941 (10 juillet); nouvelles déclarations au 
sujet des sociétés secrètes (23 juillet); déclarations relatives aux associations 
secrètes (2 août); application des lois du 13 août 1940 et du 11 août 1941 sur les 
sociétés secrètes (21 août); note relative aux francs-maçons (24 août); recherche 
de militaires dignitaires des sociétés secrètes (2 septembre); note relative à 
l'application aux fonctionnaires et agents civils du secrétariat d'Etat à l'aviation 
de la loi du 11 août 1941 sur les sociétés secrètes (4 septembre); listes 
nominatives par unité ou formation des sous-officiers et hommes de troupe 
faisant connaître la nature des déclarations d'appartenance aux sociétés secrètes 
(22 septembre); affiliations politiques (23 septembre 1941) 	  
	  août 1940-décembre 1941 

[Dossier 2] Statut des juifs : textes législatifs et affaires particulières : 
application de la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs 
(14 novembre 1940); dossiers des fonctionnaires juifs (21 novembre 1940); 
interprétation de certaines dispositions de la loi du 3 octobre 1940 (1" décembre 
1940); projet de loi et projet de décret sur le statut des juifs 
(7 décembre 1940); projet de loi modifiant la loi du 3 octobre 1940 
(16 décembre 1940); compte rendu de la conférence tenue à l'hôtel Thermal, le 
16 décembre 1940, au sujet du statut des juifs (18 décembre 1940); officiers de 
l'armée de l'air visés par la loi du 3 octobre 1940 (4 janvier 1941); déclarations 
vis-à-vis du statut des juifs (27 janvier 1941); statut des juifs (30 janvier 1941); 
militaires de race juive relevés de leur fonction (12 février 1941); maintien ou 
non maintien des juifs ayant été cités au cours de la guerre (19 février 1941); 
modification de la loi du 3 octobre 1940 (14 mars 1941); radiation des cadres 
des juifs (18 avril 1941); statut des juifs : application de la loi du 11 avril 1941 
(6 mai 1941); troisième ordonnance concernant les mesures contre les juifs et 
projet de loi remplaçant la loi du 3 octobre 1940 (11 mai 1941); application du 
statut des juifs aux militaires de l'armée de l'air (2 août 1941); application des 
règlements d'administration pris en exécution de la loi du 3 octobre 1940 
(28 août 1941); modification de l'instruction du 6 octobre 1941 relative au 
mariage des militaires et du personnel des corps démilitarisés avec des juives 
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(24 octobre 1941); instruction des demandes de dérogation au statut des juifs 
présentées par application de l'article 8 de la loi du 2 juin 1941 
(25 octobre 1941); circulation des capitaux juifs (28 octobre 1941); mariage des 
militaires et des agents des services de l'air avec des personnes de race juive 
(16 décembre 1941) (') 	  août 1940-mai 1943 

3 D 96 

Arrestations opérées par les autorités françaises et allemandes. 
16 mars 1943-19 septembre 1944 

3 D 97 

Personnel de l'armée de l'air détaché, Alsaciens-Lorrains et assimilés spéciaux. 
19 juin 1940-22 juin 1944 

3 D 98 

Questions administratives relatives au personnel de l'armée de l'air : pièces et 
matricules d'état-civil, cartes d'identité, transport des familles et demandes 
d'autorisation de mariage. 

27 juillet 1940-26 septembre 1944 

3 D 99 

Questions diverses relatives au personnel de l'armée de l'air : tenue, installations 
et locations de logements. 	 24 juin 1940-21 septembre 1944 

3 D 100 

Écoles de l'armée de l'air. 	 1941-1944 

[Dossier 1] École de l'air de Salon : concours d'admission à l'école 
(28 septembre 1941); liste nominative des candidats civils et militaires autorisés 
à subir les épreuves écrites du concours d'admission à l'école de l'air 
(3 octobre 1941); conditions d'admission à l'école de l'air (19 octobre 1941); 
stages d'officiers à l'école de Salon (14 novembre 1941); note au sujet des sous-
officiers candidats à l'école de l'air (19 novembre 1941); organisation des 
épreuves orales du concours d'admission à l'école de l'air en 1941 
(25 novembre 1941); notes obtenues par les candidats au concours 
(8 janvier 1942); concours d'admission à l'école de l'air et à l'école des officiers 

(1) Ce dossier contient de nombreux documents concernant des affaires particulières. 
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mécaniciens en 1942 (19 février 1942); état récapitulatif des notes obtenues par 
les candidats aux concours de l'école de l'air et des officiers mécaniciens 
(15 juillet 1942); liste alphabétique des candidats admis à subir les épreuves 
orales des concours d'admission à l'école de l'air et à l'école des officiers 
mécaniciens (18 juillet 1942); classement de l'école de l'air dans la liste des 
grandes écoles de l'État (25 juin 1943); élèves de l'école de l'air de la promotion 
1942-1944 et leur avenir (25 mai 1944); élèves de la promotion Tricaud 
(27 juin 1944)  septembre 1941-juin 1944 
[Dossier 2] École de Chambéry : instruction des spécialistes (20 octobre 1941); 
admission à l'école des mécaniciens de Chambéry (6 novembre 1941); 
programme d'admission à l'école des officiers mécaniciens de Chambéry 
(17 mars 1942); programme d'admission pour les candidats sous-officiers 
(20 avril 1942); résultats des épreuves orales du concours d'admission au 
groupement d'écoles de Chambéry en 1942 (10 septembre 1942) 	  
	  octobre 1941-novembre 1942 
[Dossier 3] École des officiers des services administratifs, recrutement des 
commissaires ordonnateurs de l'air, concours d'élèves officiers d'active et 
problèmes divers relatifs aux examens 	 15 avril 1941-16 août 1944 

3 D 101 

Jeunesse et Montagne. 	 1941-1944 

Officiers détachés à Jeunesse et Montagne (6 janvier 1941); note sur la situation 
des officiers et des sous-officiers entrés dans le mouvement Jeunesse et 
Montagne (20 janvier 1941); départ des jeunes ouvriers dans les camps de 
jeunesse (17 février 1941); liste de classement des officiers en congé d'armistice 
détachés aux groupements de Jeunesse et Montagne (15 mars 1941); musique de 
Jeunesse et Montagne (12 mai 1943); rappel de personnel en stage à Jeunesse et 
Montagne (21 juin 1943); engagement des jeunes des chantiers dans la défense 
aérienne (5 octobre 1943); adieux du commissaire général J. de la Porte du 
Theil aux jeunes des chantiers (3 janvier 1944); régularisation d'engagements des 
jeunes des chantiers de jeunesse (18 avril 1944). 

3 D 102 

Aumôniers de l'air. 	 8 mai 1940-26 août 1944 

3 D 103 

Questions diverses concernant le personnel civil et militaire de l'armée de l'air et 
de l'administration centrale. 	 7 juillet 1941-11 septembre 1944 

3 D 104-105 

Œuvres sociales de l'air. 	 26 juillet 1940-20 septembre 1944 
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3 D 106 

Œuvres diverses. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Croix Rouge et œuvres sociales de la marine 	  
	  8 novembre 1940-23 novembre 1943 
[Dossier 2] OEuvre du secours national : collecte au profit du secours national 
(19 février 1941); collecte des engagés de l'armée de l'air d'armistice en faveur 
du secours national (8 juillet 1941); seconde campagne annuelle de solidarité 
nationale (20 novembre 1941); abandon d'une journée de solde par le personnel 
militaire et civil de l'armée de l'air d'Algérie au profit du secours national 
(24 décembre 1941); secours national d'hiver (12 janvier 1942) 	  
	  18 janvier 1941-9 juin 1944 
[Dossier 3] Sociétés de secours mutuel, institution de jeunes filles de la maison 
des ailes et école des pupilles de l'air 	 27 novembre 1940-16 août 1944 

3 D 107 

Service de santé et musique de l'air. 	 11 février 1940-14 août 1944 

3 D 108 

Bibliothèques de l'armée de l'air et cercle interministériel de Vichy. 
25 septembre 1941-21 juillet 1944 

3 D 109 

Statuts et fonctionnement des popotes de l'armée de l'air. 
28 janvier 1941-14 septembre 1944 

3 D 110 

Budget du secrétariat d'État à l'aviation. 	 1940-1941 

[Dossier 1] Avant-projet de la nomenclature budgétaire pour l'exercice 1941 
(24 octobre 1940); établissement du budget 1941 (26 octobre 1940); 
nomenclature du projet de budget pour l'exercice 1941 (31 octobre 1940); note 
résumant l'exposé sur le budget de 1941 par le secrétaire d'État aux directeurs 
et chefs de service lors de la conférence du 5 décembre 1940 et nomenclature 
budgétaire de l'exercice 1941 donnant les chiffres résultant de l'accord réalisé 
avec les finances (9 décembre 1940); note annexe au budget de l'air 1941 
(18 décembre 1940); arrêté du 6 janvier 1941 portant répartition par chapitre, 
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article et paragraphe des crédits de paiement alloués pour le premier 
trimestre 1941 par la loi du 28 décembre 1940 (9 janvier 1941); compte rendu de 
décisions prises au cours de la conférence du 24 février 1941 au secrétariat 
d'État aux finances (25 février 1941); note sur les propositions budgétaires pour 
le 2' trimestre 1941 (2 mai 1941); compte rendu de la conférence 
interministérielle tenue dans le cabinet du directeur du budget, le 23 mai 1941 
aux fins d'examen des propositions budgétaires pour le deuxième semestre de 
l'exercice 1941 (25 mai 1941); préparation du projet de budget de 1942 
(21 juillet 1941); prévisions budgétaires pour l'année 1942 (7 août 1941); compte 
rendu de la réunion tenue au ministère des finances, le 3 novembre 1941, en 
vue de l'examen des propositions budgétaires pour l'exercice 1942 
(5 novembre 1941); note au sujet des réductions apportées par le ministère des 
finances (18 novembre 1941); note analytique donnant la physionomie générale 
du projet de budget pour l'exercice 1942 (novembre 1941); prévisions 
budgétaires du commandement de l'air en Indochine pour 1942 
(25 novembre 1941); examen rapide des affaires signées au département des 
finances (29 novembre 1941); nomenclature des dépenses du budget de l'aviation 
pour l'exercice 1942 (s. d.); copie de l'arrêté du 8 janvier 1942 fixant répartition 
des crédits de paiement ouverts pour l'exercice 1942 par la loi du 
31 décembre 1941 portant fixation du budget 1942 (8 janvier 1942); note sur le 
budget du secrétariat d'État à l'aviation pour 1942 (s. d.); préparation du projet 
de budget de 1943 (11 mai 1942); projet de nomenclature des dépenses 
(21 mai 1942); budget de 1943 (5 juin 1942); tableau récapitulatif des effectifs 
pour l'exercice 1943 (s. d.); note d'ensemble du projet de budget 1943 
(1" juillet 1943); nomenclature des dépenses du budget de l'exercice 1943 
(s. d.); note sur les effectifs prévus au budget de 1943 (s. d.); 
[dossier 2] projet de budget de l'exercice 1943 (s. d.); nomenclature de 
dépenses du budget de l'aviation pour l'exercice 1943 (s. d.); crédits accordés 
pour 1943 (s. d.); note d'ensemble sur le projet de budget pour 1943 (s. d.); 
projet de budget pour l'exercice 1943 concernant le personnel (s. d.); copie de 
l'arrêté du 13 mai 1943 portant répartition des crédits ouverts au budget de 
l'aviation pour l'exercice 1943 par la loi du 27 avril 1943 (14 mai 1943); projet 
de budget pour 1944 (17 novembre 1943); budget de l'information et de la 
propagande (s. d.); nomenclature des dépenses du budget de la défense aérienne 
pour l'exercice 1944 (23 février 1944); effectifs budgétaires prévus pour 
l'exercice 1945 (19 juillet 1944); extrait du rapport au maréchal de France, chef 
de l'État, sur le budget de l'exercice 1944 (20 juillet 1944). 

3 D 111 

Exposé des événements politiques et militaires. 
24 octobre 1940-31 décembre 1943. 

3 D 112 

État d'esprit et propagande. 	 1940-1942 

[Dossier 1] État d'esprit et serment de fidélité au Maréchal : état moral du 
personnel de l'armée de l'air placé dans les centres de regroupement 
(3 octobre 1940); rapport sur l'état d'esprit (19 octobre 1940); ordre général du 
commandant de l'air en Afrique occidentale française (27 octobre 1940); rapport 
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sur l'état d'esprit et mesures prises et mesures à prendre (8 mars 1941); rapport 
trimestriel sur l'état d'esprit des services généraux de l'administration centrale 
(20 janvier 1942); état d'esprit dans les bases aériennes (17 avril 1942); 
observations au sujet du rapport établi sur l'état d'esprit des services généraux 
de l'administration centrale (3 juillet 1942)   octobre 1940-août 1942 
[Dossier 2] Propagande pour le recrutement de l'armée de l'air : note au sujet 
des mesures à prendre pour provoquer des engagements dans l'armée de l'air de 
jeunes ayant effectué leur service national obligatoire dans Jeunesse et 
Montagne (18 septembre 1942)  décembre 1941-septembre 1942 
[Dossier 3] Propagande anglo-saxonne; tracts et journaux en français : 
« Message aux populations de la France occupée »; « La maledizione di 
Garibaldi »; « Les otages : déclarations de Churchill et Roosevelt sur les 
exécutions d'otages en France » (25 octobre 1941); Le Courrier de l'Air, n° 24 
(1941); Le Courrier de l'Air, n° 37 (1941); Le Courrier de l'Air (1942); Le 
Courrier de l'Air (27 avril 1944); Le Courrier de l'Air illustré (s. d.). 

3 D 113 

Annexes du programme de fabrication aéronautique et matériel de l'armée de 
l'air. 	 23 octobre 1941-21 octobre 1942 

3 D 114 

Application des conventions d'armistice. 	 21 novembre 1940 

3 D 115 

Dossiers divers concernant la 2' section du cabinet militaire. 	1940-1944 

[Dossier 1] Notes de base concernant le courrier et le service postal et 
téléphonique 	  1" septembre 1942-8 août 1944 
[Dossier 2] Enquêtes diverses ordonnées par le secrétaire d'État à l'aviation 	 
	  10 juillet 1940-3 décembre 1941 
[Dossier 3] Divers : Éducation physique (31 janvier 1941-21 janvier 1944); visite 
du maréchal Pétain à la base aérienne d'Aulnat (5 mai-25 juin 1941); 
cérémonies diverses (1942); audiences près du secrétaire d'État à l'aviation 
(1942); conseillers nationaux (1942); circulaires adressées aux préfets (1943); 
attributions du général Mourier et représentant du secrétariat général à la 
défense aérienne en zone nord (1943); musée de l'air (1943-1944). 
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3* section 

3 D 116 

Correspondance expédiée et reçue par la 3' section du cabinet militaire. 
1940-1942 

[Dossier 1] Organisation du cabinet militaire (17 septembre 1940); notes prises 
par le général Vuillemin au cours de son voyage en Afrique du Nord (s. d.); 
personnel de la délégation de Turin (4 octobre); attributions du corps de 
contrôle (23 octobre); forces anglaises en Afrique occidentale à la date du 
15 octobre 1940 (2 novembre 1940); voyage au Levant du secrétariat d'État à 
l'aviation (4 janvier 1941); recrutement de l'armée de l'air d'armistice 
(30 janvier); questions soulevées au cours de l'inspection du général Bergeret à 
Pau et à Toulouse (15 février); liaisons aériennes vers le Levant, Djibouti et 
Madagascar (15 mars); recrutement de Jeunesse et Montagne (11 juillet); mise 
sur pied de l'aviation en Afrique du Nord et en Afrique occidentale française 
(18 juillet); chantiers de jeunesse (ie,  août); défense passive des terrains 
(24 septembre 1941)  septembre 1940-décembre 1941 
[Dossier 2] Naufrage du paquebot Lamoricière (7 mars); programme du 
matériel avion (25 mars); inspection du général Bergeret en Afrique du Nord et 
en Afrique occidentale française du 23 mars au 2 avril 1942 (5 avril); questions 
diverses posées au secrétaire d'État sur son voyage en Afrique du Nord (7 mai); 
voyage d'inspection en Tunisie du général Jannekeyn (15 juin); voyage du 
secrétaire d'Etat au Maroc (29 juillet)   janvier-décembre 1942 
[Dossier 3] Correspondance reçue : agression britannique contre Dakar 
(29 septembre 1940); bombardement français sur Gibraltar (6 novembre 1940); 
secrétariats permanents en Afrique du Nord (16 janvier 1941); affaire Dewoitine 
(21 février 1941); affaire Alkan (3 avril 1941); achats en zone libre de machines 
pour les constructions aéronautiques (31 octobre 1941); exportation éventuelle 
d'appareils Curtiss vers la Suède (8 novembre 1942) 	  
	  septembre 1940-novembre 1942 

3 D 117 

Organisation du secrétariat d'État à l'aviation et de l'armée de l'air. 	1940-1943 

[Dossier 1] Organisation du secrétariat d'État à l'aviation : organisation interne 
du cabinet militaire (6 juin 1940); organisation interne des cabinets civil et 
militaire (9 août 1940-19 avril 1943); enquête Bedaux sur l'organisation du 
secrétariat d'État et son fonctionnement intérieur (31 décembre 1940- 
16 janvier 1942) 	  juin 1940-avril 1943 
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[Dossier 2] Organisation aérienne dans la métropole et les colonies : 
organisation aérienne de l'Orient français sur le rapport du général Jauneaud, 
commandant supérieur de l'air, dans le groupe des colonies françaises de l'océan 
Indien (25 septembre 1940); projet de stationnement de l'armée de l'air en 
métropole et en Afrique du Nord (10 mars-10 juin 1942) 	  
	  septembre 1940-juin 1942 

3 D 118 

Effectifs de l'armée de l'air. 	 mars 1941-janvier 1942 

3 D 119 

Démobilisation et reclassement des démobilisés. Entraînement et instruction du 
personnel. 	 1940-1943 

[Dossier 1] Demandes de démobilisation et reclassement des démobilisés dans 
l'administration 	  3 janvier 1942-15 décembre 1943 
[Dossier 2] Instruction, stages et entraînement au pilotage sans visibilité et au 
vol à haute altitude 	  15 octobre-1940-29 décembre 1941 

3 D 120 

Éducation morale du personnel de l'armée de l'air et formations de Jeunesse et 
Montagne. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Éducation morale et conférences faites au personnel de l'armée de 
l'air : directives d'activité du général Bergeret sur le rôle militaire et moral de 
l'armée de l'air (14 décembre 1940); directives d'activité faites par le 3' bureau 
de l'état-major de la région aérienne, France toujours (12 avril 1941); 
directives pour les commandants des compagnies d'instruction en vue de la 
formation et de l'instruction des engagés (1" mai 1941); directives d'activité pour 
la période d'hiver 1941-1942 (s. d.); action du commandement sur la formation 
physique et morale du personnel de l'armée de l'air (10 novembre 1941); 
conférences du révérend père Savey sur les devoirs des Français envers eux-
mêmes et les devoirs qui intéressent la personne morale, les devoirs envers la 
famille (s. d.); conférences sur l'instauration d'un « ordre nouveau », le sous-
officier dans l'armée de l'air et les devoirs envers la patrie (s. d.); exposé sur le 
scoutisme fait aux officiers de l'aéronautique chargés dans leurs bases respectives 
de la formation morale des cadres et des soldats (s. d.); causerie sur les devoirs 
envers la patrie (s. d.)  décembre 1940-novembre 1941 
[Dossier 2] Jeunesse et Montagne et mouvements de jeunesse divers : création 
et organisation des groupements de jeunesse (26 octobre 1940); lettres du chef 
des groupements de Jeunesse et Montagne au secrétaire d'État à la jeunesse 
(30 janvier 1941); renseignements statistiques sur le premier contingent 
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incorporé dans Jeunesse et Montagne (15 février 1941); directives du 
commissaire général concernant l'instruction et stages de mars à novembre 1941 
(s. d.); organisation des chantiers de haute montagne (s. d.); lettre du secrétaire 
d'État à l'aviation aux secrétaires d'État à l'éducation nationale et à la jeunesse 
(8 avril 1941); rattachement de Jeunesse et Montagne aux chantiers de jeunesse 
(10 avril 1941); historique de Jeunesse et Montagne (11 juin 1941); lettre du 
général de la Porte du Theil, commissaire général des chantiers de la jeunesse, 
au sujet de l'organisation générale des chantiers (28 juillet 1941); stages des 
élèves des grandes écoles dans les chantiers de jeunesse (11 septembre 1941); 
encadrement de Jeunesse et Montagne (10 novembre 1941); brochure 
concernant les stages des chefs d'équipe à l'école des cadres d'Uriage (1944); 
brochure du bureau de la jeunesse aérienne sur les directives et principes 
d'action pour les formations de la jeunesse aérienne (1944); memento sur la 
jeunesse aérienne (s. d.)  

octobre 1940-mars 1944 

3 D 121 

Affaire Mendès-France. 	 5 mars 1940-1" octobre 1941 

3 D 122 

Comptes rendus des opérations de Syrie et rapports d'activité de la formation 
aérienne en Côte française des Somalis. 	 1942 

Compte rendu d'opérations de Syrie établi par le général Jannekeyn, 
commandant de l'air au Levant (28 janvier 1942). 

3 D 123 

Inspections du secrétaire d'État à l'aviation et rapports divers. 	1940-1942 

[Dossier 1] Inspections du secrétaire d'État à l'aviation dans les bases de la 
métropole : Châteauroux (octobre 1940); Lyon (octobre 1940); Istres et 
Marignane (octobre 1940); Nîmes (novembre 1940); Toulouse et Pau 
(février 1941); Luc (mars 1941); Montpellier (mars 1941); Perpignan et 
Carcassonne (mai 1941); Pont-de-Claix (mai 1941); Agen (mai 1941); Aulnat 
(mai 1941); château de Bellevue (juillet 1941); Moulin-du-Lot (août-
septembre 1941); Châteauroux (août 1941); Orange-Caritat (août-
septembre 1941); Chambéry et Ambérieu (août 1941); Lyon (août 1941); 
Bergerac (août 1941); Avignon (septembre 1941); Salon (novembre 1941); Lyon-
Bron et Ambérieu (janvier-février 1942); Salon-Marignane, Aix et Châteauroux 
(janvier-février 1942); Limoges (février 1942); Châteauroux (avril 1942); 
Toulouse (juin-juillet 1942); Ambérieu (juillet 1942); Chambéry (août 1942); 
Salon (août 1942); Hyères, Luc et Marignane (août-septembre 1942); Agen 
(septembre 1942)  octobre 1940-septembre 1942 
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[Dossier 2] Rapports d'inspections des bases aériennes de métropole et 
d'Afrique du Nord : Casablanca (décembre 1940); Marrakech (février 1941); 
Toulouse-Francazal (avril 1941); Blida (juin 1941); Toulouse-Francazal 
(juillet 1941); Luc (octobre 1941); Avignon-Pujant (octobre 1941); Salon 
(avril 1942); Sidi-Ahmed (août 1942); Nîmes (1942) 	  
	  décembre 1940-novembre 1942 

3 D 124 

Inspections en Afrique du Nord, en Afrique occidentale française, au Levant. 
23 mars-7 décembre 1942 

3 D 125 

Rapports d'inspections des bases, dépôts de stockage, ateliers industriels de l'air, 
magasins et parcs régionaux de la métropole et de l'Afrique du Nord. 1940-1942 

[Dossier 1] Rapports d'inspections des bases et dépôts de stockage de la 
métropole et de l'Afrique du Nord 	 20 octobre 1940-7 décembre 1941 
[Dossier 2] Organisation et inspections des ateliers industriels de l'air en 
France et en Afrique du Nord : organisation des ateliers industriels de l'air 
(10 février-18 novembre 1941); rapports d'ensemble sur les établissements du 
matériel aérien à Limoges (17 février-22 avril 1942); rapport sur l'atelier 
industriel de l'air de Casablanca (31 mai 1942)  février 1941-mai 1942 
[Dossier 3] Rapports sur les magasins régionaux de la métropole 	  
	  16 novembre 1940-8 juillet 1941 

[Dossier 4] Rapports sur les parcs régionaux en Afrique du Nord : Blida et 
Casablanca et ateliers annexes des bases du Maroc 	  
	  6 septembre 1940-10 avril 1942 

3 D 126 

Rapports établis par le corps du contrôle. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Rapports des contrôleurs généraux sur la consommation de 
carburant des diverses administrations, bases aériennes et écoles en métropole et 
en Afrique du Nord 	  15 janvier-1" avril 1942 
[Dossier 2] Rapports du corps du contrôle pour la métropole et l'Afrique du 
Nord : groupe de combat 11/9, à Aulnat (octobre 1940); service 
cinématographique de l'air (novembre 1940); alimentation des officiers, sous-
officiers et hommes de troupe en Tunisie (novembre 1941); compagnie de 
phares n° 72 (décembre 1941); organisation des services de la direction de 
l'aéronautique civile en Afrique du Nord (décembre 1941-janvier 1942); station 
de Marseille (avril 1942); ravitaillement de l'armée de l'air en matériel technique 
(juin 1942)  octobre 1940-juin 1942 
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3 D 127 

Transports par voie aérienne, voie ferrée, voie maritime et terrestre. 
26 juillet 1940-25 mars 1942 

3 D 128 

Accidents aériens et disparitions du haut-commissaire au Levant Chiappe et du 
général Huntziger. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Notes de base sur les accidents aériens et accidents divers 	 
	  11 octobre 1940-17 novembre 1942 
[Dossier 2] Disparitions du haut-commissaire au Levant Chiappe et du général 
Huntziger : compte rendu d'enquête au sujet de l'accident du général Huntziger 
survenu le 12 novembre 1941 (2 décembre 1941); renseignements concernant 
l'avion Potez 662 accidenté (s. d.); renseignements concernant l'équipage (s. d.); 
prévisions et protection météorologiques du voyage fournies par le directeur de 
l'office national météorologique (s. d.); rapport du directeur des 
télécommunications et de la signalisation (s. d.); rapport d'enquête sommaire de 
la 1- région aérienne (s. d.); rapport de la commission technique d'enquête 
(s. d.) (')  21 septembre 1940-15 juin 1942 

3 D 129 

Direction technique et industrielle : généralités, programme de matériel pour 
1942, bases militaires en métropole, Afrique du nord et dans les colonies. 

18 août 1940-5 septembre 1942 

3 D 130 

Dossiers divers de la 	section du cabinet militaire : cérémonies, inspections de 
l'assistance sociale de l'air, office national météorologique et liaison en Algérie. 

24 septembre 1940-février 1942 

(1) Ce dossier contient des photographies des obsèques du général Huntziger. 
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CABINET CIVIL 

3 D 131-137 

Correspondance expédiée par le cabinet civil. 	 1940-1943 

131 	  août-septembre 1940 

Organisation et attributions du cabinet civil du secrétaire d'État 
(6 septembre 1940); application de la loi du 13 août 1940 portant interdiction 
des sociétés secrètes (9 septembre); demande allemande pour la remise en 
marche de l'industrie aéronautique située en zone non occupée (13 septembre); 
projet de remplacement des cinq compagnies aériennes existant par une 
compagnie unique subventionnée (19 septembre); démission de M. Caquot de 
ses fonctions de président du conseil d'administration des sociétés nationales de 
constructions aéronautiques (25 septembre); projet d'installation de 
l'administration centrale dans le cas d'un maintien à Vichy ou d'un retour à 
Paris (27 septembre); rectificatif à la circulaire relative à l'application de la loi 
du 17 juillet 1940 sur l'accès aux emplois dans les administrations publiques 
(10 décembre); organisation de la section du courrier général 
(20 décembre 1940). 

132 	  janvier-juin 1941 

Rapport sur les opérations de la liquidation de la French Air Commission 
(9 janvier 1941); commandes aux Etats-Unis de la régie Air Afrique 
(10 janvier); fonctionnaires en mission aux États-Unis ayant dépassé le temps de 
leur séjour (10 janvier); application de la loi sur les juifs du 3 octobre 1940 
(19 janvier); instruction sur le régime des permissions (24 janvier); projet de 
modification de la loi du 11 décembre 1939 fixant le statut de l'aviation 
marchande (24 février); application de la loi du 17 juillet 1940 (21 mars); note 
sur l'application de la loi du 3 octobre 1940 sur les juifs (22 mars); affaire 
Dewoitine (11 avril); affaire du journal Gringoire mettant en cause les services 
du ministère de l'air dans l'analyse de la défaite de 1940 (15 avril); instructions 
pour l'organisation de la légion française des combattants et sa collaboration 
avec les représentants du pouvoir central (7 mai); statut des fonctionnaires 
(30 mai); commission d'études du projet de loi sur le travail féminin (13 juin); 
négociations au sujet des libérations de prisonniers (19 juin); constitution d'un 
service de répartition des matières premières (28 juin 1941). 

133 	  juillet-septembre 1941 

Passages clandestins de la ligne de démarcation (9 juillet 1941); décision portant 
organisation du cabinet civil (16 juillet); répartition territoriale des services des 
administrations repliées (21 juillet); commande de 75 avions Goéland 
(28 juillet); application au personnel des entreprises bénéficiaires de concessions 
et de subventions des lois du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941 portant statut des 
juifs (18 août); projet de loi sur le statut provisoire de la famille française dans 
la fonction publique (27 août); exercice 1941, transferts de crédits 
(13 septembre 1941). 
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134 	  octobre-décembre 1941 

Procédures d'élaboration des textes législatifs (2 octobre 1941); observations du 
secrétariat d'État à l'aviation sur le projet de loi relatif à l'organisation 
professionnelle (3 octobre); charte du travail (6 octobre); enquête menée auprès 
des industriels au sujet des fabrications de guerre (7 octobre); qualification de la 
légion française des combattants et des volontaires de la révolution nationale 
(16 octobre); application des lois sur les sociétés secrètes (28 octobre); passation 
des commandes en Suisse (28 octobre); prestation de serment des fonctionnaires 
(18 novembre); reprise d'appareils en gérance par Air France (8 décembre 1941) 

135 	  janvier-avril 1942 

Avions réquisitionnés d'Air France (5 janvier 1942); recrutement, rémunérations 
des cadres des groupements de Jeunesse et Montagne (7 janvier); attributions 
du service des télécommunications et de la signalisation (19 février); indemnité 
des fonctionnaires des corps techniques affectés en Afrique occidentale française 
(26 février); appareils et installation d'Air France en Argentine (20 mars); 
renouvellement de la flotte aérienne d'Air France (23 mars 1942). 

136 	  mai-août 1942 

Serment des anciens légionnaires et des fonctionnaires en activité des 
administrations publiques (9 mai 1942); congés en zone occupée des 
fonctionnaires, agents et ouvriers du secrétariat d'État à l'aviation et de leurs 
familles (2 juin); prestation du serment de fidélité (12 juin); propagande 
aéronautique au Portugal (20 juin); compagnie Air France en Argentine 
(13 août 1942). 

137 	  septembre 1942-septembre 1943 

[Dossier 1] Reconstructions des entreprises industrielles endommagées par les 
bombardements britanniques (9 novembre 1941); création d'une école de 
personnel navigant d'essais (21 décembre 1942); [dossier 2] liste de projets de 
lois, d'arrêtés et de décrets en instance aux finances (16 janvier 1943); note sur 
la participation de spécialistes à des travaux pour le compte des troupes 
allemandes et italiennes d'opérations (25 janvier); statut du personnel navigant 
de l'aéronautique civile (15 février); liste des communes comprises dans la zone 
côtière interdite (24 février); instruction fixant l'organisation et les attributions 
de la section financière du secrétariat général à la défense aérienne (17 avril); 
juifs employés par les services gouvernementaux (4 juin); organisation de 
l'aviation marchande (25 août); dégagement des cadres officiers de l'armée de 
l'air (4 septembre 1943). 

3 D 138-140 

Correspondance reçue par le cabinet civil. 	 1940-1943 

138 	  août 1940-juin 1941 

[Dossier 1] Stocks de guerre dont la remise aux autorités allemandes n'est pas 
prévue par la convention d'armistice (3 août 1940); envois d'argent au-delà de la 
ligne de démarcation par les officiers fonctionnaires séparés de leur famille 
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(22 août); vente de stocks de guerre détenus par différents ministères (23 août); 
activités du service des oeuvres (26 août); relations avec les commissions 
allemandes et italiennes de contrôle (29 août); administration des délégations 
d'armistice (30 août); déclarations relatives aux associations secrètes (30 août); 
outrepassements de leurs droits par les commissions de contrôle allemandes des 
industries de guerre (1" septembre); attributions des commissions allemandes de 
contrôle (14 septembre); loi fixant les mesures de dégagement des cadres et les 
droits à la solde et à la pension des officiers de l'armée de l'air (24 septembre); 
lutte contre l'alcoolisme (28 septembre); note au sujet de l'exécution des clauses 
de l'armistice (29 septembre); déclarations au sujet des associations secrètes 
(7 octobre); représentation à Paris des départements de la guerre, de la marine 
et de l'air (9 octobre); fonctionnement du service du courrier secret 
(27 octobre); propositions allemandes aux entreprises françaises pour les pousser 
à une cession de tout ou partie de leur actif social (7 novembre); relations avec 
le délégué général du gouvernement français en Afrique française 
(27 novembre); instruction sur le rôle et les attributions du commandant du 
quartier général du secrétariat d'État à l'aviation (28 novembre); organisation de 
la section du courrier et des transmissions de l'administration centrale 
(30 novembre); circulaire relative aux affaires susceptibles d'être déférées devant 
la cour martiale (1" décembre); voyage du secrétaire d'État au Levant 
(6 décembre); commandes passées par les Allemands en zone libre et dans les 
territoires d'outre-mer (7 décembre); besoins en produits pétroliers pour le mois 
de janvier 1941 (13 décembre); application de la loi du 17 juillet 1940 aux pères 
de familles nombreuses (17 décembre); autorisations pour les militaires de faire 
partie de certaines associations (17 décembre 1940); [dossier 2] note au sujet 
du règlement des cargaisons belges et hollandaises déroutées sur les ports 
français (2 janvier 1941); réquisitions allemandes des compte-courants postaux 
(9 janvier); engagements et rengagements dans l'armée de l'air (3 février); 
déclaration vis-à-vis du statut des juifs (27 janvier); personnel en stage au 
service des liaisons aériennes (1" février); liquidation des marchandises 
déroutées ou saisies par les autorités britanniques (10 février); permissions aux 
cultivateurs et aux artisans ruraux (8 mars); sortie de France des familles de 
militaires à destination d'Afrique du Nord et du Levant (2 avril); qualité de 
combattant de la guerre 1939-1940 (3 avril); membres des commissions 
étrangères de contrôle en zone libre (8 avril); mesures prises par le 
gouvernement pour assurer la continuation de la vie économique en dépit du 
manque de matières premières (15 avril); engagements et rengagements pour 
l'Afrique du Nord (18 avril); application de la loi du 13 août 1940 sur les 
associations secrètes (30 avril); situation des Alsaciens-Lorrains au regard de la 
loi du 17 juillet 1940 concernant l'accès aux emplois publics (10 mai); signature 
de l'acte d'engagement définitif par les jeunes gens ayant souscrit un 
engagement provisoire dans l'armée de l'air (18 juin); organisation de la 
semaine impériale (20 juin 1941). 

139 	  juillet-décembre 1941 

Instruction fixant l'organisation et la subordination des services généraux de 
l'administration centrale (1" juillet 1941); achat en fraude par des membres des 
commissions étrangères de contrôle de denrées contingentées (4 juillet); 
répression des menées communistes (7 juillet); relations entre l'armée et la 
légion des combattants (10 juillet); ordre général du général Bergeret aux 
formations de l'air du Levant (22 juillet); rapatriement des militaires et des civils 
provenant du Levant (1" août); instruction fixant la mission de l'ambassadeur de 
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Brinon, délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés 
(11 août); organisation du secrétariat d'État à la marine (5 septembre); 
instruction des demandes de dérogation au statut des juifs présentées par 
l'application de l'article 8 de la loi du 2 juin 1941 (25 octobre); dommages 
causés par les troupes d'occupation (10 novembre); messe pour l'équipage de 
l'avion du général Huntziger (18 novembre); note relative à la responsabilité des 
fonctionnaires en zone occupée et à l'attitude des autorités d'occupation à 
l'égard des magistrats et fonctionnaires de la zone occupée (1" décembre); 
fonctionnaires désireux de s'engager dans la légion anti-bolchevique 
(1" décembre); instructions relatives à la constitution et au fonctionnement des 
comités sociaux provisoires d'entreprises (16 décembre); négociations avec les 
autorités allemandes des questions de recrutement de main-d'oeuvre française 
pour l'Allemagne (22 décembre 1941). 

140 	  janvier 1942-juin 1943 

[Dossier 1] Organisation du personnel de liaison auprès des détachements 
météogonio allemands (9 février 1942); atterrissages d'appareils étrangers sur le 
territoire français (10 mars); volontaires pour l'Afrique occidentale française 
(28 juillet); libération des prisonniers de guerre de Dieppe (28 août); application 
de l'arrêté interministériel en date du 8 avril 1942 relatif au contrôle des changes 
(18 septembre); service national obligatoire des élèves de l'école polytechnique 
(24 octobre); dispositions relatives à la zone côtière interdite (28 octobre); 
fonctionnement provisoire des transports aériens (13 novembre); situation des 
démobilisés de l'armée d'armistice en zone occupée (15 décembre); matériel des 
forces armées françaises (23 décembre); ordonnance concernant 
l'obscurcissement du territoire français (28 décembre); application des lois des 
3 et 5 décembre 1942 fixant le régime des armes et des munitions 
(28 décembre 1942); [dossier 2] compétences de la direction de l'aéronautique 
civile (bureau de la jeunesse aérienne) dans la formation du personnel de 
Jeunesse et Montagne (1" février 1943); personnel de l'armée de l'air arrêté par 
la police allemande (16 mars); ligne de démarcation italo-allemande du Rhône 
(18 mars); création d'unités de défense contre avions (20 mars); zone interdite 
pyrénéenne (22 mars 1943). 

3 D 141 

Organisation, budget et comptabilité du secrétariat d'État à l'aviation et du 
secrétariat général à la défense aérienne. 	 1940-1943 

[Dossier 1] Organisation du secrétariat général à la défense aérienne : 
organigrammes (1" février-1" août 1943); composition et attributions du 
secrétariat général (9 avril-9 septembre 1943) 	 février-septembre 1943 

[Dossier 2] Budget du secrétariat d'État, du secrétariat général et du cabinet 
civil 	  1" février 1940-25 juin 1943 
[Dossier 3] Comptabilité du secrétariat d'État et du secrétariat général 	 
	  27 juin 1940-23 janvier 1943 
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3 D 142 

Problèmes divers relatifs au personnel. 	 1940-1943 

[Dossier 1] Avancement, recrutement et statuts des personnels de 
l'administration 	  28 août 1940-23 juin 1943 
[Dossier 2] Indemnités diverses et salaires du personnel du secrétariat d'État et 
du secrétariat général 	  24 septembre 1940-10 novembre 1943 
[Dossier 3] Récompenses, décorations et honneurs 	  
	  25 septembre 1940-1" février 1943 
[Dossier 4] Statut des juifs : décrets et lois se rapportant au statut des juifs, 
modifications et projets de lois (5 août 1940-6 avril 1943); application des lois 
d'exception, constitutions des dossiers des fonctionnaires juifs, déclarations sur 
l'honneur, dossiers individuels, dérogations aux lois d'exception et reclassement 
des fonctionnaires juifs anciens combattants affectés par ces lois 
(20 octobre 1940-9 mars 1943)   août 1940-avril 1943 

3 D 143 

Problèmes matériels relatifs au personnel. 	 1940-1943 

[Dossier 1] Stationnement des services : logements des personnels et 
organisation des popotes 	  4 juillet 1940-18 juillet 1943 
[Dossier 2] Organisation des cercles interministériels et des foyers 	 
	  6 octobre 1941-28 juin 1943 

3 D 144 

Rapports de missions ou d'inspections et voyages des membres du gouvernement 
en zone occupée. 	 9 août 1940-11 mai 1942 

3 D 145 

Aéronautique civile et marchande : organisation et fonctionnement. 	1940-1942 

Organisation de l'aéronautique maritime de transport (17 octobre 1940-
28 août 1942); personnel navigant de l'aéronautique marchande (1" septembre-
20 novembre 1940); fonctionnement des lignes aériennes civiles 
(19 septembre 1940-18 octobre 1941). 
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3 D 146-147 

Affaires réservées : dossiers individuels et divers. 

3 D 148-149 

Demandes de laissez-passer. 

3 D 150 

Courrier et transmissions. 

2 septembre 1940-24 août 1943 

17 septembre 1940-24 décembre 1941 

1940-1943 

Liaisons avec la zone occupée (19 juillet 1940-15 décembre 1942); adresses 
téléphoniques diverses et annuaire téléphonique du secrétariat interministériel 
(17 juillet 1940-29 août 1942); communications privées avec la zone occupée 
(27 mai 1941-23 mars 1942); installations téléphoniques, fonctionnement, 
travaux, entretien (28 septembre 1940-21 septembre 1942); comptes rendus de 
communications et enquêtes (4 octobre 1940-16 septembre 1943); service postal 
entre le Reich et la zone libre (15 mars-14 octobre 1942); régime des 
transmissions entre la France, les colonies et l'étranger (24 décembre 1942-
5 février 1943); communications dans les territoires nouvellement occupés 
(25 décembre 1942-22 janvier 1943); messages, télégrammes, départs irréguliers 
de courrier, transports de la poste par services aériens irréguliers, courrier 
outre-mer et hors métropole, franchise postale officielle (25 novembre 1940-
29 juin 1943); consignes générales pour les liaisons téléphoniques, réseau 
télégraphique automatique gouvernemental, autorisations de téléphoner avec 
l'étranger et abus des communications officielles (28 janvier-11 mai 1943). 

3 D 151-202 

Extraits de presse française divers. 	 1940-1943 

151 Coupures de la presse du matin (') 	  juin-juillet 1940 

152 Idem 	  1-15 août 1940 

153 Idem 	  16-31 août 1940 

154 Idem 	  1"-15 septembre 1940 

155 Idem 	  16-30 septembre 1940 

(1) Journaux du matin analysés : Action française, Auto, Avenir du Plateau central, La Croix, 
Le Figaro, Le Jour, Le Journal, Le Journal des Débats, Le Mémorial, Le Moniteur, La Montagne, 
Le Nouvelliste de Lyon, L'OEuvre, Paris-Soir, Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Progrès de l'Allier, 
Le Progrès de Lyon, Le Temps, La Tribune Républicaine. 
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156 Coupures de la presse du matin 	  1"-15 octobre 1940 

157 Idem 	  16-30 octobre 1940 

158 Idem 	  novembre 1940 

159 Idem 	  décembre 1940 

160 Idem 	  janvier 1941 

161 Idem 	  février 1941 

162 Idem 	  mars 1941 

163 Idem 	  avril 1941 

164 Idem 	  mai 1941 

165 Idem 	  juin 1941 

166 Idem 	  juillet 1941 

167 Idem 	  août 1941 

168 Idem 	  septembre 1941 

169 Idem 	  octobre 1941 

170 Idem 	  novembre 1941 

171 Idem 	  décembre 1941 

172 Idem 	  janvier 1942 

173 Idem 	  février 1942 

174 Idem 	  mars 1942 

175 Idem 	  avril 1942 

176 Idem 	  mai 1942 

177 Idem 	  juin 1942 

178 Idem 	  juillet 1942 

179 Idem 	  août 1942 

180 Idem 	  septembre 1942 

181 Idem 	  octobre 1942 

182 Idem 	  novembre 1942 

183 Idem 	  décembre 1942 

184 Idem 	  janvier 1943 
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185 Coupures de la presse du matin 	  février 1943 

186 Idem 	  mars 1943 

187 Idem 	  avril 1943 

188 Idem 	  mai 1943 

189 Idem 	  juin 1943 

190 Coupures de la presse du soir (') 	 18 octobre-30 novembre 1940 

191 Idem 	  décembre 1940 

192 Idem 	  février-mars 1941 

193 Idem 	  avril-mai 1941 

194 Idem 	  juin 1941 

195 Idem 	  août 1941 

1% Idem 	  septembre-octobre 1941 

197 Idem 	  novembre-décembre 1941 

198 Idem 	  janvier-février 1942 

199 Idem 	  mars-avril 1942 

200 Idem 	  mai-juin 1942 

201 Idem 	  juillet-août 1942 

202 Idem 	  1" septembre-16 novembre 1942 

3 D 203-213 

Extraits de presse de la zone occupée. 	 1940-1943 

203 Coupures de presse ( 2) 	  31 décembre 1940-11 mai 1941 

204 Idem 	  29 avril-29 juin 1941 

205 Idem 	  30 juin-29 août 1941 

206 Idem 	  6 septembre-29 octobre 1941 

207 Idem 	  1" novembre 1941-3 janvier 1942 

(1) Journaux du soir analysés : le Mot d'ordre, Paris-Soir. 

(2) Journaux analysés : Aujourd'hui, Le Cri du Peuple, La France Socialiste, L'Italie nouvelle, 
Le Matin, Les Nouveaux Temps, L'OEuvre, Paris-Midi, Paris-Soir, Le Petit Parisien. 
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208 Coupures de presse 	  octobre-novembre 1942 

209 Idem 	  décembre 1942-janvier 1943 

210 Idem 	  février-mars 1943 

211 Idem 	  avril 1943 

212 Idem 	  mai 1943 

213 Idem 	  juin-juillet 1943 

3 D 214-237 

Extraits de presse étrangère. 	 1940-1943 

214 Coupures de presse 	  19 septembre-31 octobre 1940 

215 Idem 	  novembre-décembre 1940 

216 Idem 	  janvier 1941 

217 Idem 	  février 1941 

218 Idem 	  mars 1941 

219 Idem 	  avril-mai 1941 

220 Idem 	  août-septembre 1941 

221 Idem 	  juin-juillet 1941 

222 Idem 	  octobre-novembre 1941 

223 Idem 	  décembre 1941 

224 Idem 	  janvier 1942 

225 Idem 	  février 1942 

226 Idem 	  mars 1942 

227 Idem 	  avril 1942 

228 Idem 	  mai 1942 

229 Idem 	  juin 1942 

230 Idem 	  juillet 1942 

231 Idem 	  août-septembre 1942 

232 Idem 	  octobre-novembre 1942 

233 Idem 	  décembre 1942-janvier 1943 
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234 Coupures de presse 	  février-mars 1943 

235 Idem   avril-mai 1943 

236 Idem 	  juin-juillet 1943 

237 Idem 	  août 1943 

3 D 238-244 

Extraits de presse suisse. 	 1940-1942 

238 Coupures de presse 	  30 décembre 1940-1 -  mai 1941 

239 Idem 	  5 mai-31 juillet 1941 

240 Idem 	  août-septembre 1941 

241 Idem 	  octobre-novembre 1941 

242 Idem 	  2 décembre 1941-2 janvier 1942 

243 Idem 	  2 février-28 avril 1942 

244 Idem 	  1" mai-5 novembre 1942 

3 D 245 

Bulletins de presse : table des matières. 	 avril 1942-juillet 1943 
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SECTION DU COURRIER 
ET DES TRANSMISSIONS 

3 D 246 

Organisation de la section et questions générales se rapportant au courrier. 
14 mars 1941-11 septembre 1944 

3 D 247-248 

Feuilles d'analyse du courrier signalé ordinaire. 
2 mars 1941-7 septembre 1944 

3 D 249-250 

Feuilles d'analyse du courrier signalé secret et confidentiel. 
2 juillet 1940-31 juillet 1944 

3 D 251-254 

Feuilles d'enregistrement des affaires secrètes et confidentielles. 
1940-1942 

251 	  1" août 1940-31 mars 1941 

252 	  1" avril-30 septembre 1941 

253 	  1" octobre-31 décembre 1941 

254 	  2 janvier-31 octobre 1942 
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QUARTIER GÉNÉRAL 

3 D 255-259 

Correspondance expédiée par le quartier général. 	 1940-1944 

255 	  30 novembre 1940-29 novembre 1941 

256 	  2 janvier-30 juin 1942 

257 	  1" juillet-31 décembre 1942 

258 	  4 janvier-30 juin 1943 

259 	  1" juillet 1943-22 septembre 1944 

3 D 260 

Service intérieur et des logements du quartier général du cabinet du secrétariat 
d'État à l'aviation. 	 26 janvier 1943-4 juillet 1944 
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SERVICE DE SANTÉ DE L'AIR 

3 D 261 

Organisation, fonctionnement et travaux du service de santé de l'air. 
1940-1944 

[Dossier 1] Organisation du service : lois et décrets relatifs à la constitution et 
à l'organisation du service de santé de l'air (9 août 1940-19 octobre 1943); étude 
sur le service de santé depuis le 10 juillet 1940 (7 juin 1941); organisation et 
développement de l'assistance médicale (18 décembre 1940-10 avril 1941) 	 
	  août 1940-octobre 1943 
[Dossier 2] Divers : rapports sur la situation sanitaire de la population militaire 
d'Istres (29 septembre 1941); médecins israélites du service de santé (7-21 
octobre 1941); établissement d'un code unique international des maladies 
(8 octobre 1941-janvier 1942)  septembre 1941-janvier 1942 
[Dossier 3] Surveillance médicale du personnel de l'armée de l'air et des 
formations du secrétariat général à la défense aérienne 	  
	  22 février 1941-8 janvier 1944 

[Dossier 4] Dispositions à prendre en cas d'accident aérien et rôle du médecin 
	  3 juin 1941-30 juillet 1942 

[Dossier 5] Études françaises et étrangères sur la médecine aérienne : 
« Vitamine A et aviation » (s. d.); traductions d'études diverses sur le vol en 
haute altitude et l'accélération (s. d.); traduction de deux chapitres d'un ouvrage 
allemand consacré au service de santé de la Luftwaffe (s. d.); traductions 
d'articles russes portant sur le service sanitaire dans les formations aériennes 
soviétiques (15 janvier 1941); recherches sur les désordres psychologiques chez 
le personnel navigant (novembre 1943)  janvier 1941-novembre 1943 
[Dossier 6] Essais et brochures de matériels techniques : collaboration 
technique du service de santé dans l'étude sur la réalisation et l'utilisation du 
matériel aérien (22 novembre-16 décembre 1940); rapports sur les matériels de 
sauvetage, parachutes, attaches et gilets (mars-juillet 1941); essai de matériel 
technique et de l'électroscope enregistreur Gallus (14 mai-29 octobre 1941); 
essai de matériel technique cardiodynamomètre (s. d.); matériel divers (s. d.); 
projet d'un service d'électroradiologie dans un centre dispensaire (30 octobre-
14 novembre 1941)  novembre 1940-novembre 1941 
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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR (') 

Cabinet 

3 D 262 

Correspondance expédiée par le cabinet de l'état-major de la défense aérienne. 
juin 1943-juin 1944 

3 D 263 

Organisation et personnel du secrétariat d'État à l'aviation, du secrétariat général 
à la défense aérienne et de l'armée de l'air. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Organisation générale du secrétariat d'État à l'aviation, du 
secrétariat général à la défense aérienne et de l'armée de l'air 	  
	  11 août 1940-4 juin 1944 
[Dossier 2] État du personnel officier et notes sur le personnel officier de 
l'armée de l'air 	  1" novembre 1940-5 mai 1944 
[Dossier 3] Personnel des services généraux de l'administration centrale et des 
différents services relevant du secrétariat général à la défense aérienne 	 
	  26 janvier 1943-24 avril 1944 

3 D 264 

Avancement des officiers, des sous-officiers, de la troupe et du personnel civil du 
secrétariat d'État à l'aviation et du secrétariat général à la défense aérienne. 

1941-1944 

[Dossier 1] Propositions d'avancement du corps des officiers de l'air : aviation 
et aérostation, cadres navigants, cadres sédentaires, cadres administratifs, corps 
des officiers mécaniciens et médecins 	  1942 
[Dossier 2] Mutations et avancement des officiers de l'armée de l'air 	 
	  30 janvier 1941-17 août 1944 
[Dossier 3] Avancement des sous-officiers de l'armée de l'air : listes 
nominatives pour 1942, notes de base et divers 	 1942-31 août 1944 
[Dossier 4] Avancement de la troupe 	 21 juin 1941-17 juin 1944 
[Dossier 5] Avancement du personnel civil 	 24 avril 1942-7 juin 1943 

(1) Qui devient état-major de la défense aérienne en avril 1943. 
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3 D 265 

Questions financières et honorifiques relatives au personnel de l'armée de l'air. 
1940-1944 

[Dossier 1] Soldes, indemnités et pensions perçues par les officiers de l'armée 
de l'air 	  11 août 1940-1" août 1944 
[Dossier 2] Révision des citations de l'armée de l'air obtenues pendant la 
campagne de 1939-1940 	  16 janvier 1941-26 janvier 1943 
[Dossier 3] Propositions pour la légion d'honneur et la médaille militaire 
d'officiers et de sous-officiers de l'armée de l'air 	  1942 

103 



1er bureau 

3 D 266-279 

Correspondance expédiée par le 1" bureau de l'état-major de l'armée de l'air. 
1940-1944 

266 	  1"-31 juillet 1940 

Réponses aux questions du commandement allemand concernant le matériel 
avion (2 juillet 1940); situation des militaires des armées polonaise, 
tchécoslovaque et belge se trouvant sur le territoire français (2 juillet); situation 
des militaires tchécoslovaques servant en France au titre de la légion étrangère 
(2 juillet); réorganisation de l'armée de l'air (2 juillet); organisation de l'armée 
de l'air en territoire non occupé (2 juillet); articles de la convention d'armistice 
(2 juillet); présence d'Allemands sur les terrains en zone non occupée (4 juillet); 
dissolution des groupes de transport aérien (4 juillet); organisation territoriale 
(5 juillet); organisation du 1" bureau de l'état-major (5 juillet); note pour les 
délégations françaises de l'air concernant la sécurité des territoires français 
(6 juillet); dissolution de commandements (8 juillet); poursuites judiciaires pour 
désertion (8 juillet); tentatives d'atterrissages à Gibraltar (9 juillet); défense du 
territoire non occupé contre les attaques anglaises (9 juillet); listes des 
compagnies de travailleurs (10 juillet); liaisons intérieures (10 juillet); 
regroupement des Sénégalais mis à la disposition de l'armée de l'air (11 juillet); 
démobilisation des militaires polonais appartenant aux formations aériennes 
polonaises (11 juillet); éléments à maintenir en territoire non occupé (11 juillet); 
personnel rapatrié d'Espagne (11 juillet); démobilisation des unités de 
Scandinavie (12 juillet); listes des terrains utilisés en territoire sous contrôle 
italien (12 juillet); effectifs de l'arméé de l'air (12 juillet); dissolution du G.Q.G. 
aérien (12 juillet); recensement des éléments de l'aviation belge en Afrique du 
Nord (13 juillet); stockage des avions à désarmer (13 juillet); transit de matériel 
aérien à travers l'Espagne (15 juillet); l'armée de l'air aux colonies (15 juillet); 
situation des militaires de l'aéronautique militaire belge (15 juillet); création 
d'un bureau liquidateur de l'armée de l'air (17 juillet); conduite à tenir vis-à-vis 
des militaires polonais et tchécoslovaques (19 juillet); état du moral de l'armée 
de l'air (19 juillet); avions français ayant atterri dans la péninsule ibérique 
(19 juillet); organisation de l'armée de l'air (20 juillet); organisation de l'armée 
de l'air pendant l'armistice, en Afrique du Nord, Levant et colonies (23 juillet); 
aviation coloniale (24 juillet); dissolution des unités en excédent des besoins en 
Afrique du Nord (29 juillet 1940). 

267 	  1"-31 août 1940 

Dissolution des unités en excédent en métropole (1" août 1940); personnel de 
l'armée de l'air demandé pour l'encadrement des compagnons de France 
(2 août); organisation du contrôle en France et aux colonies (3 août); 
dégagement des cadres de l'armée de l'air (7 août); attributions des 
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commandants de région aérienne (16 août); déploiement des groupes aériens en 
métropole (20 août); relations entre les commandements territoriaux de l'armée 
de terre et de l'armée de l'air (22 août); désarmement de l'armée de l'air 
(24 août); personnel détaché pour l'exécution des clauses de l'armistice (29 août 
1940). 

268 	  1"-30 septembre 1940 

Application des conventions d'armistice à la date du 1" septembre 1940 
(7 septembre 1940); activité des commissions de contrôle d'armistice 
(7 septembre); déclarations au sujet des associations secrètes (11 septembre); 
organisation du secrétariat d'État à l'aviation (18 septembre); création des 
groupes de transport 1/15 et 2/15 (20 septembre); listes d'aviateurs français 
prisonniers ou décédés transmises par la Croix Rouge de Genève 
(20 septembre); envois de renforts en Indochine (30 septembre 1940). 

269 	  1"-31 octobre 1940 

Renseignements sur l'aviation militaire en Afrique du Nord (1" octobre 1940); 
activités des commissions de contrôle (4 octobre); mise en place du personnel 
militaire dans l'armée de l'air (8 octobre); tableau d'effectifs de l'état-major de 
l'armée de l'air (9 octobre); bénéfice de campagne pour des opérations 
postérieures au 25 juin 1940 (16 octobre); rapport sur l'état d'esprit 
(19 octobre); organisation des forces aériennes en Afrique occidentale française 
(23 octobre); dissidence du commandant de l'air en Afrique occidentale 
française (24 octobre); tableaux d'effectifs des commandements et formations du 
Levant, de l'Afrique occidentale et de l'Indochine (28 octobre); groupements de 
jeunesse (30 octobre 1940); 

270 	  novembre-décembre 1940 

[Dossier 1] Rénovation des forces aériennes de Madagascar 
(2 novembre 1940); création d'escadrilles de chasse à Madagascar (4 novembre); 
effectifs de l'armée de l'air en Afrique du Nord (4 novembre); encadrement des 
chantiers de jeunesse (6 novembre); organisation du commandement aérien en 
Afrique du Nord (8 novembre); secours aux militaires nécessiteux et à leurs 
familles (9 novembre); organisation des formations aériennes de la Côte des 
Somalis (11 novembre); avancement des officiers de l'armée de l'air 
(16 novembre); militaires affectés dans les administrations publiques 
(18 novembre); liste des officiers du 1" bureau de l'état-major de l'armée de 
l'air (23 novembre 1940); [dossier 2] création des commissariats de l'air 
(1" décembre 1940); organisations de jeunesse relevant du secrétariat général à 
la jeunesse (3 décembre); mise sur pied du groupe 11/63 (6 décembre); 
organisation de l'armée de l'air d'armistice (16 décembre); statut des juifs 
(16 décembre); remise en état d'avions et de moteurs de l'Afrique occidentale 
française (18 décembre); renforts pour l'Indochine (18 décembre); organisation 
du commandement dans les colonies et pays de protectorat (19 décembre); 
création d'un mouvement de Jeunesse et Montagne au Maroc 
(24 décembre 1940) 

271 	  janvier-mars 1941 

[Dossier 1] Organisation des forces aériennes de Madagascar (7 janvier 1941); 
mouvement de Jeunesse et Montagne (8 janvier); organisation des forces 
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aériennes en Afrique occidentale française (9 janvier); renforts en troupe 
indigène pour le Levant (25 janvier); utilisation des troupes indigènes nord-
africaines dans l'armée de l'air (31 janvier 1941); [dossier 2] propagande par 
tract en faveur du recrutement (3 février 1941); renforcement des forces 
aériennes en Indochine (3 février); représentation de l'assemblée générale du 
conseil d'État (11 février); militaires de race juive (12 février); départs de jeunes 
ouvriers dans les camps de jeunesse (17 février); service de santé de l'air 
(17 février); statut des juifs (19 février); organisation des groupes aériens 
(25 février); justice militaire (27 février 1941) 

272 	  avril-mai 1941 

Conditions d'admission à l'école de l'air (1" avril 1941); conduite à tenir vis-à-vis 
des jeunes hommes candidats à un engagement dans l'armée de l'air (2 avril); 
service de liaison aérienne au Levant (2 avril); effectifs en Afrique du Nord 
(3 avril); engagements et rengagements pour la période du 1" au 15 mars 1941 
(7 avril); radiation des cadres des juifs (18 avril); effectifs en Afrique du Nord 
(22 avril); organisation et fonctionnement de l'escadron d'entraînement de Blida 
(22 avril); organisation du ravitaillement en matériel technique et des 
réparations (30 avril); renseignements sur l'armée d'armistice (9 mai); création 
des magasins régionaux de l'air (10 mai); effectifs de l'armée de l'air (16 mai); 
effectifs outre-mer (20 mai); associations d'officiers et de sous-officiers de 
réserve (26 mai 1941). 

273 	  juin-juillet 1941 

Organisation de la base de Toulouse-Bordelongue (6 juin 1941); personnel de la 
sécurité générale (16 juin); organisation de la base aérienne de Toulouse-
Francazal (18 juin); mariage de militaires de race juive (1" juillet); bases 
utilisées par l'aéronautique navale (4 juillet); réorganisation du recrutement des 
engagés (7 juillet); école de l'air de Salon-de-Provence (10 juillet); organisation 
de la base aérienne d'Orange-Caritat (11 juillet); organisation du 
commandement des régions aériennes (12 juillet); stages obligatoires dans les 
chantiers de jeunesse (15 juillet); recrutement des engagés (18 juillet); effectifs 
des unités maintenues outre-mer (23 juillet); rapatriement du personnel du 
Levant (26 juillet); accroissement et recomplétement de l'armée de l'air 
(28 juillet 1941). 

274 	  août-octobre 1941 

[Dossier 1] Rapport sur l'état d'esprit (1" août 1941); rétablissement du fonds 
de prévoyance de l'aéronautique (2 août); budget de l'année 1942 (7 août); 
tableau d'effectifs des éléments armistice (8 août); renforts coloniaux (9 août); 
réception des avions de série (11 août); organisation de la base aérienne de 
Maison-Blanche (12 août); préparation du projet de budget pour 1942 (13 août); 
rapatriement de l'armée de l'air du Levant (14 août); instruction sur 
l'organisation de l'école des pupilles de l'air (16 août); requête du lieutenant 
Muselier en faveur de son père (22 août); effectifs de l'armée de l'air (28 août); 
affiliation à la légion française des combattants (30 août 1941); 
[dossier 2] encadrement de l'école de Salon (1" septembre 1941); personnel du 
groupe de chasse 2/6 (3 septembre); école des mécaniciens de Chambéry 
(6 septembre); renforts pour Djibouti (10 septembre); instruction sur 
l'organisation et le régime des bases de l'aéronautique navale (15 septembre); 
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création du groupe de transport 3/15 (17 septembre); instruction de l'affaire 
Bloch (17 septembre); discipline des troupes dans les transports (28 octobre); 
stationnement des unités d'aviation en Algérie et Tunisie (28 octobre 1941). 

275 	  novembre 1941-mars 1942 

[Dossier 1] Renseignements statistiques sur le recrutement (12 novembre 1941); 
effectifs des formations aériennes de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale 
(20 novembre); dissolution du groupe de chasse 1/3 et création du 3/3 
(25 novembre); rapport sur l'état d'esprit (27 novembre); création du groupe de 
chasse 2/6 (28 novembre); bibliothèques de l'armée de l'air (29 novembre); 
situation du personnel interné en Turquie (15 décembre); règlements de l'armée 
de l'air (17 décembre); création du groupement de chasse de Tunisie 
(18 décembre); application de la loi du 10 novembre 1941 sur les sociétés 
secrètes (18 décembre); jugement prononcé par un tribunal maritime contre un 
sous-officier de l'armée de l'air (22 décembre 1941); [dossier 2] tableaux 
d'effectifs du service de santé (2 janvier 1942); organisation du commandement 
en Afrique du Nord (20 janvier); situation des engagements et rengagements 
dans l'armée de l'air au P' janvier 1942 (20 janvier); organisation des 
transmissions (24 janvier); effectifs des groupes aériens (26 janvier); organisation 
des forces aériennes en Afrique orientale française (19 février); effectifs du 
personnel navigant (24 février); personnel troupe de l'école de Chambéry 
(2 mars); alimentation du personnel et situation matérielle des hommes de 
troupe chefs de famille (11 mars 1942). 

276 	  avril-juillet 1942 

Organisation de l'état-major de groupe et des escadrilles de chasse lourde 
(11 avril 1942); tableau d'effectifs de l'armée de l'air pour la métropole et 
l'Afrique du Nord (11 avril); contingents à destination de l'outre-mer (17 avril); 
réorganisation du commandement en Afrique du Nord (20 avril); conditions de 
capture et d'internement des militaires français par les autorités anglaises 
(20 avril); effectifs du personnel navigant (7 mai); tableau d'effectifs des 
commandements en métropole et Afrique du Nord (7 mai); organisation du 
haut-commandement des forces militaires (13 mai); tableau d'effectifs des forces 
aériennes des colonies (18 mai); instruction relative à la résiliation des contrats 
d'engagement et de rengagement (12 juin); unités de défense des terrains en 
Algérie et en Tunisie (20 juin); création du parc régional de Tunis-El Aouina 
(23 juin); création de l'école des infirmiers de l'air (18 juillet); propagande pour 
le recrutement (18 juillet 1942). 

277 	  août-décembre 1942 

Effectifs du groupement d'écoles de Chambéry (4 août 1942); dépôts de 
personnel d'Afrique du Nord (6 août); rapport sur l'état d'esprit (11 août); 
recrutement de mécaniciens (14 août); tableaux d'effectifs des écoles (26 août); 
personnel de la sécurité générale (23 septembre); engagements de militaires dans 
la légion tricolore (24 septembre); création de dépôts de personnel en Tunisie et 
au Maroc (24 septembre); message du chef du gouvernement Laval aux armées 
(28 septembre); situation des effectifs troupe de l'armée de l'air le 
1" septembre 1942 (29 septembre); création d'une 3' escadrille dans les groupes 
de transport 1/15 et 2/15 (3 octobre); état physique et sous-alimentation du 
personnel de l'armée de l'air (6 octobre); section de rééducation des militaires 
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de l'armée de l'air (22 octobre); dissolution de la section armistice de l'état-
major de l'armée de l'air (29 octobre); modifications à l'organisation de l'état-
major de l'armée de l'air (3 novembre); organisation administrative en zone 
occupée (28 novembre); démobilisation des personnels des forces armées 
(1" décembre); listes des principaux incidents survenus au cours du 
désarmement de l'armée de l'air (1" décembre); organisation de l'armée de l'air 
future présentée aux troupes d'occupation allemandes (2 décembre); 
reclassement du personnel de l'armée de l'air (8 décembre); rôle et attributions 
des organes administratifs maintenus (10 décembre); dissolution de l'état-major 
de l'armée de l'air et des services rattachés (12 décembre); transformation des 
directions des services de l'air en organes liquidateurs (19 décembre); situation 
des militaires démobilisés (31 décembre 1942). 

278 	  janvier-août 1943 

[Dossier 1] Organisation et fonctionnement des • services généraux de 
l'administration centrale (3 janvier 1943); situation financière des militaires 
démobilisés (8 janvier); concours d'entrée à l'école de l'air en 1943 (2 février); 
dégagement des cadres officiers de l'armée de l'air (2 février); organisation et 
fonctionnement du service médical de la sécurité aérienne publique (13 février); 
personnel de l'armée de l'air arrêté par la police allemande (5 mars); 
reclassement du personnel militaire dans les éléments maintenus de l'armée de 
l'air (12 mars); attitude des autorités civiles vis-à-vis des militaires de l'armée 
d'armistice (17 mars); instructions relatives au congé d'armistice (22 mars); mise 
en place du service des oeuvres sociales (25 mars); création des bataillons de 
pompiers (2 avril); personnel arrêté par les autorités italiennes (15 avril); rôle 
des différents états-majors ou services militaires du secrétariat général à la 
défense aérienne (24 avril); artillerie de D.C.A. ferroviaire (27 avril); centre 
d'instruction et d'organisation de l'artillerie de D.C.A. (29 avril 1943); 
[dossier 2] personnel des services de guet (3 mai 1943); formations de 
protection aérienne (4 mai); instruction fixant le rôle et les attributions de 
l'inspecteur du service de la sécurité aérienne publique (8 mai); dissolution du 
groupe S.A.P. 2/72 (10 mai); réorganisation de la sécurité aérienne publique 
(20 mai); création d'unités de D.C.A ferroviaire (21 mai); arrestation de 
militaires (5 juin); commandement des formations de défense passive (10 juin); 
service du travail obligatoire (15 juin); relations de l'état-major avec les 
formations de D.C.A. (17 juin); service du travail obligatoire pour la classe 1942 
(18 juin); dissolution des centres administratifs régionaux (28 juin); création de 
l'école de la sécurité aérienne publique (7 juillet); création d'une école d'alerte 
(26 juillet); prévisions budgétaires pour l'exercice 1944 (5 août); situation des 
personnels militaires et assimilés de la défense aérienne vis-à-vis des réquisitions 
de main-d'oeuvre (9 août); conditions d'engagement dans les formations de la 
défense aérienne du territoire (16 août 1943). 

279 	  septembre 1943-septembre 1944 

[Dossier 1] Conditions d'engagement dans les formations de la défense 
aérienne (8 septembre 1943); organisation du service d'alerte (14 septembre); 
organisation et fonctionnement des services généraux de l'administration centrale 
(29 septembre); maladies vénériennes (28 octobre); effectifs des formations de la 
sécurité aérienne publique (18 décembre 1943); [dossier 2] organisation du 
service des archives de l'air (13 mars 1944); modalités de désignation du 
personnel astreint au service du travail obligatoire (12 avril); engagement des 
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jeunes dans les chantiers de la défense aérienne (22 avril); réorganisation des 
formations de défense passive (15 mai); tableaux des effectifs des 
commandements et formations de la sécurité aérienne publique et du service 
d'alerte (20 mai); éléments relevant du général adjoint au secrétaire général de 
la défense aérienne (4 juin); engagements dans la défense aérienne (12 juin); 
absences illégales (14 juin); sanctions disciplinaires et droits à la solde des 
militaires absents irrégulièrement (1" juillet 1944). 

3 D 280 

Correspondance reçue par le 1" bureau de l'état-major de l'armée de la défense 
aérienne. 	 1943 

Organes liquidateurs des régions aériennes (13 juillet); lettre du général Gastin 
au général Môhr sur les attributions du secrétariat général à la défense aérienne 
(20 juillet); services du secrétariat général à la défense aérienne (28 juillet); liste 
des officiers occupant des emplois dans les unités de défense passive (28 juillet); 
effectifs et articulation de service de guet (4 août); liste des personnes occupant 
un emploi dans les services du secrétartiat général à la défense aérienne 
(23 septembre)  juillet-septembre 1943 

3 D 281 

Décisions, instructions et circulaires émises par le 1" bureau de l'état-major de 
l'armée de l'air. 	 juillet 1940-octobre 1941 

3 D 282 

Organisation du secrétariat d'État à l'aviation, de l'armée de l'air et de terre, de 
la marine. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Organisation du secrétariat d'État à l'aviation puis du secrétariat 
général à la défense aérienne : administration centrale du département de l'air 
(26 juin 1940-12 juin 1944); organisation des directions et services (25 juin 1940-
27 avril 1944); organisation du département de l'air et de l'échelon de 
l'administration centrale en zone occupée (30 novembre 1940-
11 septembre 1942); organisation de l'état-major de l'armée de l'air puis de 
l'état-major général de la défense aérienne (26 juin 1940-19 avril 1944); 
organisation de l'aéronautique civile (28 juin 1940-11 juin 1942)   

juin 1940-juin 1944 
[Dossier 2] Organisation du commandement : organisation du haut-
commandement (25 juin-27 août 1940); organisation de l'inspection générale de 
l'armée de l'air (25 juin-8 juillet 1940); organisation des régions aériennes 
(28 juin 1940-17 mars 1944)   juin 1940-mars 1944 
[Dossier 3] Organisation de l'armée de l'air en métropole, en Afrique du 
Nord, au Levant et aux colonies 	  25 juin 1940-11 août 1942 
[Dossier 4] Organisation de l'armée de terre, de la marine et liaisons entre les 
départements terre-air-mer 	  1" juillet 1940-9 mars 1944 
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3 D 283 

Organisation des services de l'air. 	 1940-1944 

Office national météorologique et service des transmissions (4 juillet 1940-
26 octobre 1942); service du ravitaillement (9 août 1940-7 mai 1943); corps civil 
de contrôle (8 juillet-21 décembre 1940); service de l'intendance (2 août 1940-
15 décembre 1943); service de liaisons aériennes et de l'aviation sanitaire 
(28 juin 1940-25 février 1942); service de santé (15 juillet 1940-25 avril 1944); 
centres administratifs en zone occupée (22 août 1940-9 février 1943); musique de 
l'air (29 août 1940-10 août 1944). 

3 D 284 

Organisation et ordres de bataille de l'armée de l'air. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Organe liquidateur de l'armée de l'air : création d'un bureau 
liquidateur (17 juillet 1940); organisation du centre liquidateur de Lyon 
(13 octobre 1940) 	  juillet 1940-juillet 1941 
[Dossier 2] Dissolution de l'armée de l'air et organisation générale : rôle et 
attributions des organes administratifs maintenus (10 décembre 1942); 
dissolution de l'état-major et des services rattachés (12 décembre 1942); 
transformation des directions et services de l'air en organes liquidateurs 
(19 décembre 1942); mise en place d'effectifs dans les services du secrétariat 
(16 janvier 1943); rôle et attributions de l'inspecteur de la sécurité aérienne 
publique (8 mai 1943); attributions de l'inspection de la défense passive 
(16 juin 1943); composition du secrétariat général à la défense aérienne 
(17 décembre 1943); organes liquidateurs des éléments de l'artillerie de D.C.A. 
(28 décembre 1943); organe liquidateur de la D.C.A. ferroviaire 
(25 janvier 1944); stationnement des formations et services de la défense 
aérienne (29 janvier 1944); emploi des bataillons de défense passive dans les 
opérations de défense passive (26 avril 1944); tableaux d'effectifs de la sécurité 
aérienne publique et du service d'alerte (20 mai 1944); éléments relevant du 
général adjoint au secrétaire général à la défense aérienne (4 juin 1944) 	 
	  décembre 1942-août 1944 
[Dossier 3] Ordres de bataille, stationnements et rattachements des formations 
de l'armée de l'air, en métropole, Afrique du Nord et Levant 	  
	  13 juillet 1940-1" août 1942 

3 D 285 

Écoles de l'armée de l'air et organisations de jeunesse. 	 1940-1943 

[Dossier 1] Organisation des écoles de l'armée de l'air : école de l'air de Salon- 
de-Provence (10 juillet 1941); organisation de l'école de mécaniciens de 
Chambéry (6 septembre 1941); fonctionnement de l'école de Chambéry 
(18 septembre 1941); école des officiers des services administratifs 
(13 juin 1942); création de l'école des infirmiers de l'air (18 juillet 1942) 	 
	  décembre 1940-juillet 1942 
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[Dossier 2] Jeunesse et Montagne : constitution et organisation des 
mouvements de Jeunesse et Montagne (16 août 1940); effectifs de Jeunesse et 
Montagne (6 septembre 1940); réalisation, dotation et mise en place du matériel 
pour Jeunesse et Montagne (10 septembre 1940); fonctionnement des 
groupements de Jeunesse et Montagne au sein des chantiers de jeunesse 
(15 septembre 1943)  août 1940-septembre 1943 
[Dossier 3] Chantiers de jeunesse : instruction interministérielle provisoire 
relative à l'administration des groupements de jeunesse (13 septembre 1940); 
programme d'armement concernant les chantiers de jeunesse (6 novembre 1940); 
personnel militaire en compte dans les chantiers de jeunesse (6 novembre 1940); 
loi instituant un stage obligatoire dans les chantiers de jeunesse (8 février 1941) 
  août 1940-mai 1943 

3 D 286 

Budget du secrétariat d'État à l'aviation et du secrétariat général à la défense 
aérienne. 	 1940-1944 

Questions relatives au budget (25 juillet 1940-10 mai 1943); budgets de 1939 et 
1940 (18 septembre 1940-4 avril 1941); budget pour 1941 (28 octobre 1940-
19 avril 1941); budget de 1942 (29 juillet 1941-14 janvier 1942); budget de 1943 
(23 mai 1942-4 décembre 1943); budget de 1944-1945 (12 juillet 1943-
11 juillet 1944). 

3 D 287 

Effectifs des services du secrétariat d'État à l'aviation, des forces aériennes, des 
bases et dépôts et des écoles. 

[Dossier 1] Effectifs de l'administration centrale et généralités 	  
	  25 juin 1940-15 décembre 1942 
[Dossier 2] Effectifs des commandements et des forces aériennes de la 
métropole et des colonies 	  10 juillet-11 août 1942 
[Dossier 3] Effectifs des bases et dépôts de stockage, des ateliers et stations de 
transit 	  13 septembre 1940-4 septembre 1942 
[Dossier 4] Effectifs des écoles de l'armée de l'air 	 26 août 1942 

3 D 288 

Statuts des cadres d'active et de réserve de l'armée de l'air. 	1940-1944 

[Dossier 1] Statuts des cadres d'active officiers et sous-officiers et recrutement.. 
	  25 juin-21 juillet 1944 

[Dossier 2] Personnel de réserve : statuts, recrutement et classement, 
démobilisation 	  19 janvier 1940-23 octobre 1943 
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3 D 289 

Statuts des mécaniciens de l'armée de l'air et du personnel civil. 	1940-1944 

[Dossier 1] Mécaniciens de l'armée de l'air : statuts et rémunérations 	 
	  18 novembre 1940-30 juin 1943 

[Dossier 2] Statuts et recrutement du personnel civil : questions diverses 
relatives au personnel ouvrier et de bureau employé par l'armée de l'air 	 
	  21 juillet 1940-5 août 1944 

3 D 290 

Personnel divers de l'armée de l'air. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Personnel technique, agents militaires, personnel féminin, assimilés 
spéciaux et agents des services de l'air 	 25 janvier 1940-5 juillet 1944 

[Dossier 2] Personnel de l'armée de l'air détaché dans divers organismes et 
personnel des autres armées détachés dans l'armée de l'air 	  
	  28 juin 1940-12 août 1943 

3 D 291 

Administration du personnel de l'armée de l'air. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Administration du personnel navigant : officiers et sous-officiers en 
congé, contrôles médicaux, allocations de secours et divers 	  
	  25 juin 1940-2 août 1944 

[Dossier 2] Administration du corps de troupe : comptabilité, ameublement, 
chauffage, alimentation 	  6 juillet 1940-28 août 1943 

3 D 292 

Soldes et indemnités des militaires de l'armée de l'air. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Soldes et indemnités : généralités, militaires quittant l'armée 
d'active, disparus, personnel détaché, personnel navigant et divers 	  
	  25 juin 1940-7 août 1944 

[Dossier 2] Problèmes relatifs aux soldes : délégations et avances sur solde, 
impôts et droits de saisie sur solde 	 28 juin 1940-22 septembre 1944 
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3 D 293 

Pensions, retraites, primes et indemnités accordées au personnel de l'armée de 
l'air. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Pensions, retraites et bénéfices de la campagne de 1939-1940 	 
	  19 juin 1940-13 juillet 1944 
[Dossier 2] Primes, indemnités et pécules accordés au personnel 	  
	  25 juin 1940-2 août 1944 

3 D 294 

Décorations et citations. 	 5 décembre 1939-13 septembre 1944 

3 D 295 

Avancement du personnel officier, sous-officier, réserve et divers. 
3 juillet 1940-8 septembre 1944 

3 D 296 

Congés, permissions et questions diverses portant sur le personnel. 	1940-1944 

[Dossier 1] Congés, permissions du personnel 	 27 juin 1940-19 juillet 1944 
[Dossier 2] Questions diverses : dossiers, matricules, port des armes, cercles et 
mess 	  8 juillet 1940-19 juillet 1944 
[Dossier 3] Mutations et transport du personnel militaire 	  
	  28 juin 1940-15 juin 1944 

3 D 297 

Questions administratives. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Logement des officiers et sous-officiers 
	  5 juin 1940-20 juillet 1944 

[Dossier 2] Habillement 	  17 juillet 1940-7 avril 1943 

3 D 298-299 

Engagements et rengagements dans l'armée de l'air. 	 1940-1943 

298 	  juillet 1940-décembre 1941 

[Dossier 1] Situation des militaires français et étrangers liés par contrat 
(16 juillet 1940); situation des aspirants d'active et de réserve (15 octobre 1940); 
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engagements et rengagements des jeunes gens appartenant aux chantiers de 
jeunesse (8 janvier 1941); instruction pour l'application des dispositions de la loi 
du 21 janvier 1941 et l'arrêté du 22 janvier 1941 pour ce qui concerne les 
engagements dans l'armée de l'air au titre du corps du personnel du service 
général et les rengagements dans le corps des Français libérés du service 
militaire (23 janvier 1941); personnel de la sécurité générale (28 janvier 1941); 
rengagements spéciaux pour le groupe de l'Indochine (7 février 1941); 
compagnies d'instruction d'engagés (17 février 1941); engagements sous le 
rapport de la nationalité (24 avril 1941); engagements et rengagements pour 
l'Afrique du Nord (28 avril 1941); conditions de rengagement au titre du Levant 
ou des colonies (30 avril 1941); [dossier 2] recrutement des engagés 
(16 juin 1941); carte représentant les centres d'engagement en France (1941); 
modalités d'engagements (3 juin 1941); recrutement en zone occupée 
(23 juin 1941); propagande pour le recrutement (4 juillet 1941); création de 
centres d'engagement (7 juillet 1941); répartition des centres d'engagement sur 
le territoire français (19 juillet 1941); annuaire des chantiers de jeunesse (s. d.); 
conditions dans lesquelles les résidents aux colonies peuvent souscrire un contrat 
d'engagement (7 novembre 1941). 

	

299    janvier 1942-novembre 1944 

[Dossier 1] Rapport sur le fonctionnement du centre d'engagement de 
Montpellier-Villodève (27 janvier 1942); militaires liés par contrat ayant refusé 
de souscrire au serment de fidélité au chef de l'État (7 février 1942); malaises 
dans les compagnies d'engagement (26 février 1942); état physique et 
recrutement des engagés (20 avril 1942); rapport sur le fonctionnement des 
bureaux d'engagement (12 juin 1942); bureaux départementaux d'engagement 
(16 juillet 1942); résiliations des contrats d'engagement (12 septembre 1942); 
[dossier 2] propagande sur le recrutement (16 octobre 1940-21 mai 1943). 

3 D 300 

Dégagement des cadres. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Généralités : note relative à l'étude sur le licenciement des officiers 
d'active (26 juin 1940); situation numérique des sous-officiers de carrière de 
l'armée de l'air, le 1" juillet 1940 (5 juillet 1940); mesures envisagées pour 
procéder au dégagement des cadres (9 juillet 1940); dégagement des cadres de 
l'armée de l'air (22 juillet 1940); répercussions financières des mesures prévues 
pour le dégagement des cadres de l'armée de l'air (8 août 1940); loi fixant les 
limites d'âge et les conditions de mise en congé d'armistice des sous-officiers de 
l'armée de l'air (25 août 1940); situation juridique des militaires en congé 
d'armistice (25 juin 1941); projet de loi tendant à fixer de nouvelles conditions 
de dégagement des cadres officiers de l'armée de l'air (22 septembre 1941) 	 
	  juin 1940-juin 1944 

[Dossier 2] Commissions de classement et limites d'âge des officiers et sous- 
officiers 	  juillet 1940-août 1944 
[Dossier 3] Limites d'âge et congés d'armistice des officiers et sous-officiers de 
l'armée de terre et de la marine 	  juillet 1940-février 1944 
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3 D 301 

Dégagement des cadres : reclassement dans des emplois civils. 	1940-1944 

[Dossier 1] Reclassement dans des emplois civils et lois sur les cumuls 	 
	  17 juillet 1940-2 août 1944 
[Dossier 2] Reclassement dans l'éducation nationale, l'office national 
météorologique, le ministère de l'intérieur, les ministères divers et les 
établissements sous contrôle allemand 	 17 juillet 1940-2 août 1944 

3 D 302 

Pertes de l'armée de l'air et questions d'état-civil diverses. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Listes nominatives des officiers, sous-officiers et hommes de troupe 
tués ou décédés du 3 septembre 1939 au 26 juin 1940 et du 26 juin 1940 au 
1" février 1941 	  1" février 1941 
[Dossier 2] Décès, disparitions et mariages des officiers 	  
	  12 juillet 1940-16 mai 1944 

3 D 303 

Personnel réformé, démobilisé ou libéré. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Officiers et sous-officiers réformés 	 29 juillet 1940-1" juin 1944 
[Dossier 2] Démobilisation du personnel et libération des classes 1938-1939 	 
	  16 septembre 1940-30 mars 1944 

3 D 304 

Administration des prisonniers de guerre. 	11 juillet 1940-14 août 1944 

3 D 305 

Droits civiques et politiques, statut des juifs et associations secrètes. Étrangers 
engagés dans l'armée française. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Droits civiques et politiques des officiers de l'armée de l'air. Droits 
d'adhésion dans des associations 	 14 novembre 1940-16 mai 1944 
[Dossier 2] Légion des combattants, détermination de la qualité de combattant 
pour l'attribution de la carte du combattant 	 2 août 1940-25 août 1943 
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[Dossier 3] Statut des juifs et participation aux sociétés secrètes 	  
	  24 août 1940-3 avril 1944 
[Dossier 4] Naturalisés français, indigènes : accès aux grandes écoles et aux 
fonctions publiques, engagements d'étrangers dans l'armée française ou la légion 
étrangère 	  20 juillet 1940-15 janvier 1944 

3 D 306 

État d'esprit de l'armée de l'air, discipline et dissidence. Justice militaire. 
Officiers arrêtés. 	 1940-1944 

[Dossier 1] État d'esprit et discipline : rapports sur le moral (8 juillet 1940- 
12 novembre 1943); désertions et mesures de répression (21 juin 1940- 
10 juillet 1944); punitions et récompenses (31 juillet 1940-1" juillet 1944) 	 
	  juin 1940-juillet 1944 
[Dossier 2] Déchéance de la nationalité française : affaire de l'amiral Muselier 
	  20 février 1941-2 décembre 1942 
[Dossier 3] Justice militaire : généralités sur les tribunaux militaires 
(24 juillet 1940-12 avril 1944); commission des grâces et mesures gracieuses 
(4 août 1941-18 octobre 1943); tribunaux militaires et condamnations de droit 
commun (2 juillet 1940-14 mars 1944)  juillet 1940-avril 1944 
[Dossier 4] Arrestations d'officiers par la police allemande 	  
	  5 janvier 1943-21 juin 1944 

3 D 307 

Œuvres sociales et aumôneries de l'air. 	 1939-1944 

[Dossier 1] OEuvres sociales de l'air : notes de base, orphelinats, foyers de 
soldats, dons et prêts, sociétés de secours mutuel, fonds de prévoyance de 
l'aéronautique et divers 	  13 juin 1939-22 décembre 1944 
[Dossier 2] Aumôneries de l'air : notes de base, nominations et affectations, 
divers 	  4 juin 1940-15 février 1944 

3 D 308 

Bibliothèques. Instruction militaire et technique. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Organisation des bibliothèques de l'armée de l'air 	  
	  25 septembre 194.0-14 août 1944 

[Dossier 2] Instruction militaire et technique. Pilotage sportif 	  
	  25 août 1940-9 février 1944 

3 D 309 

Situation et démobilisation des armées belge, tchécoslovaque, polonaise se 
trouvant en France. 	 1940-1941 
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3 D 310 

Infrastructure, fabrications et mobilisation industrielle. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Immeubles et terrains. Réquisitions et problèmes divers 	 
	  29 juillet 1940-20 juillet 1944 

[Dossier 2] Matériel : recensement des avions en métropole, Afrique du Nord, 
colonies et Levant (10-20 juillet 1940); réquisitions d'avions (4 septembre 1940-
26 février 1941); réquisitions de matériel divers (14 juillet 1940-6 mai 1941); 
matériel divers (8 juillet 1940-14 août 1944)  juillet 1940-août 1944 
[Dossier 3] Étude du premier bureau sur la mobilisation industrielle 	 
	  6 septembre 1940 

3 D 311 

Inspections, honneurs, préséances, drapeaux. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Inspections des bases de la métropole et d'Afrique du Nord par les 
secrétaires d'État ou les inspecteurs généraux 	 1" août 1940-7 mai 1942 
[Dossier 2] Décrets concernant les honneurs et préséances civiles et militaires 
	  14 février 1941-25 mars 1943 
[Dossier 3] Drapeaux, étendards et insignes de l'armée de l'air 	  
	  11 juillet 1940-21 novembre 1942 
[Dossier 4] Service de place et de garnison 

14 juillet 1940-2 septembre 1944 

3 D 312 

Divers. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Contentieux, accidents aériens et automobiles, règlements des 
dommages 	  3 juillet 1940-18 juillet 1944 
[Dossier 2] Règles de circulation ferroviaire et routière en période d'armistice 
et passages interzones 	  2 août 1940-13 août 1943 
[Dossier 3] Facilités de circulation accordées au personnel de l'armée de l'air 
sur les réseaux de la S.N.C.F. et des lignes aériennes commerciales 	 
	  3 octobre 1940-14 août 1944 

[Dossier 4] Règles de correspondance générale et particulière et règles de 
franchise postale 	  20 juillet 1940-28 août 1944 
[Dossier 5] Divers : règlements de la navigation aérienne (5-11 août 1940); 
questions relatives aux archives de l'armée de l'air (1" juillet 1940-
29 mars 1943); instruction relative à l'homologation des avions ennemis abattus 
(17 octobre 1940); insertions dans les journaux (16 octobre 1940-22 mars 1941); 
semaine de l'aviation à Vichy (15 juillet 1941); jeunes français mineurs émigrés 
à l'étranger lors de l'avance allemande (5-7 mars 1941) 	  
	  juillet 1940-mars 1943 
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3 D 313 

Relations avec les autorités occupantes. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Exécution des clauses de l'armistice : directive générale concernant 
les opérations de démobilisation (24 juin 1940); recensement des éléments de 
l'armée de l'air (1" juillet 1940); classement, destination et stockage des avions 
(4 août 1940); désarmement des unités (11 août 1940); désarmement de l'armée 
de l'air et mise sur pied des unités maintenues (24 août 1940); application des 
conventions d'armistice à la date du 1" septembre 1940 (7 septembre 1940) 	 
	  juin 1940-janvier 1941 

[Dossier 2] Activités et attributions des commissions de contrôle allemandes et 
italiennes 	  28 août 1940-9 mars 1944 
[Dossier 3] Exécution des conventions d'armistice concernant le personnel des 
I" et régions aériennes et des formations aériennes de l'Afrique du Nord : 
exécution des conventions, généralités et notes de base (26 août-
7 septembre 1940); exécutions des conventions d'armistice dans la I" région 
aérienne pour le personnel (30 août-15 septembre 1940); exécution des 
conventions d'armistice dans la région aérienne pour le personnel (31 août-
20 octobre 1940); exécution des conventions d'armistice et état du personnel des 
formations aériennes et des organes civils de l'air en Afrique du Nord 
(25 septembre 1940)  août-octobre 1940 
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2' bureau 

3 D 314 

Bulletins d'informations divers. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Bulletins d'études de la vice-présidence du conseil et du 
commandement en chef des forces militaires .... 24 décembre 1941-5 août 1942 
[Dossier 2] Bulletins d'informations de la direction des services de l'armistice ... 
	  20 novembre 1940-1" octobre 1942 

3 D 315-317 

Bulletins de renseignements du 2' bureau de l'état-major de l'armée de l'air. 
20 mars 1941-26 novembre 1942 

3 D 318 

Bulletins mensuels du bureau de documentation. 
10 septembre 1943-20 août 1944 

3 D 319 

Bulletin d'information du 2' bureau et notes de renseignements diverses. 
1940-1942 

[Dossier 2] Notes de renseignements diverses : note sur l'exécution du 
bombardement en piqué du côté allemand (10 septembre 1940); effectifs de 
l'armée de l'air allemande à la date du 1" avril 1941 (15 avril 1941); organisation 
de l'infrastructure allemande sur le front de l'ouest (8 juin 1941); emploi de 
l'aviation au cours des opérations en Crète (6 août 1941); possibilité d'une 
action aérienne allemande en vue d'un débarquement en Grande-Bretagne avant 
l'hiver 1941-1942 (3 septembre 1941); note sur l'emploi du bombardement en 
piqué (15 octobre 1941); armement des avions allemands (20 octobre 1941); 
situation économique et militaire de l'Allemagne (31 octobre 1941); opérations 
de l'aviation allemande en Finlande de juin à octobre 1941 (7 novembre 1941); 
activité aérienne soviétique en Finlande (13 novembre 1941); blindage des 
avions allemands (30 novembre 1941); puissance militaire du Japon 
(12 décembre 1941); organisation de la défense aérienne de la région Belgique-
Ruhr (22 décembre 1941); note sur Gibraltar (30 décembre 1941); livraison 
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d'avions américains à l'empire britannique et à ses alliés (15 janvier 1942); note 
sur les Etats-Unis d'Amérique (15 janvier 1942); service de santé de l'armée de 
l'air allemande (5 février 1942); note sur l'emploi du bombardement en piqué 
dans la bataille terrestre (5 février 1942); attaques aériennes et défense de Brest 
(18 février 1942); matériel en service dans l'armée de l'air allemande 
(27 février 1942); aluminium aux États-Unis (10 avril 1942); situation des forces 
aériennes allemandes au 15 avril 1942 (15 avril 1942); déploiement de 
l'infrastructure aux États-Unis (15 mai 1942); organisation de la production de 
guerre aux États-Unis (1" juin 1942); situation des forces aériennes allemandes 
au 1" juin 1942 (8 juin 1942); effectifs du personnel de l'armée de l'air 
allemande, le 1" juin 1942 (13 juin 1942); situation des forces en présence sur le 
front germano-russe au 1" juillet 1942 et organisations défensives allemandes sur 
le front ouest (5 août 1942); bataille de la mer de Corail (10 août 1942); ordre 
de bataille de l'armée de l'air allemande (25 août 1942); note sur l'exécution des 
bombardements en piqué (10 septembre 1942); ordre de bataille de l'armée de 
l'air allemande, Flak (10 septembre 1942); note sur le commandement américain 
et son action dans les opérations aériennes depuis le début des hostilités 
(15 septembre 1942); situation en Alsace-Lorraine et au Luxembourg 
(12 octobre 1942); nomenclature du matériel aérien prototype ou en service 
dans l'aviation militaire et l'aviation navale aux États-Unis (12 novembre 1942) .. 
  septembre 1940-novembre 1942 

3 D 320 

Bulletin d'information de la IF région aérienne. 	23 février-3 novembre 1942 

3 D 321-322 

Rapports sur les bombardements aériens en territoire français et leurs effets. 
1941-1945 

321 	  janvier-août 1944 

[Dossier 1] Sommaire et avant-propos, fiches d'identification, effets des 
projectiles et résultats des bombardements; [dossier 2] photographies sur les 
effets des projectiles et résultats des bombardements; 
[dossier 3] documentation étrangère. 

322 	  décembre 1943-mars 1945 

[Dossier 1] Bombardements en territoire français sur des objectifs militaires, 
industriels, ferroviaires et portuaires (janvier-juillet 1944); bombardements de 
Lille (1941-1944); bombardements des aérodromes du Bourget et de 
Villacoublay (14 juillet 1943-5 mai 1944); bombardements de Limoges 
(2 février 1944); bombardement de Clermont-Ferrand (13 mars 1945); 
[dossier 2] effets des projectiles (mai 1944); rapport sur les bombardements 
aériens et les bombes utilisées par les aviations étrangères (mai 1944); 
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bombardements sur les usines (avril-juin 1944); bombardements des centres 
industriels et urbains (décembre 1943-juillet 1944); bombardements des 
installations militaires et ferroviaires (avril-juin 1944). 

3 D 323 

Documents concernant l'armée allemande. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Notes et rapports divers : organisation, emploi et effectifs des 
troupes de parachutistes et d'infanterie de débarquement dans l'armée 
allemande (10 juin 1940); note sur l'éventualité d'une action aérienne allemande 
en vue d'opérations de débarquement en Grande-Bretagne (22 février 1941); 
matériel en service dans l'armée de l'air allemande (27 février 1941); 
renseignements sur les systèmes dégivreurs en service dans l'armée de l'air 
allemande (4 octobre 1941); note relative à l'organisation du commandement 
dans l'armée de l'air allemande agissant dans le cadre de la Wehrmacht (liaison 
aviation-armée de terre) (5 octobre 1941); carte des aérodromes utilisés par les 
Allemands en France occupée, en Belgique et en Hollande (16 octobre 1941); 
situation de l'Allemagne en combustibles liquides (6 décembre 1941); situation 
de l'Allemagne en combustibles liquides (9 décembre 1941); situation militaire 
sur le front russe (5 janvier 1942); possibilités aéronavales de l'Allemagne contre 
la route maritime Angleterre-Russie septentrionale (16 mars 1942); 
renseignements sur les principaux types d'avions et de moteurs en service dans 
les principaux pays belligérants (avril 1942); action du commandant en chef de 
l'armée allemande sur le commandant en chef des forces aériennes 
(27 juin 1942); situation des différents fronts à la date du 28 juillet 1942 
(28 juillet 1942); effectifs de l'aviation allemande par zones d'opérations et 
spécialités de mai 1941 à août 1942 (s. d.); notice sur la D.C.A. dans l'armée 
allemande (1944) 	  juin 1940-1944 
[Dossier 2] Le matériel de l'armée allemande : l'armement de l'infanterie 	 
	  mars 1942 

3 D 324 

Rapports et études divers. 	 1941 

[Dossier 1] Rapports de l'attaché militaire air en Chine : traduction d'un article 
de Pierre Cot publié aux États-Unis, en juillet 1941, sous le titre « La défaite de 
l'aviation française » (8 août 1941); rapports sur le conflit sino-japonais (6 août-
10 septembre 1941)  août-septembre 1941 
[Dossier 2] Rapports sur les États-Unis : mission aux États-Unis des ingénieurs 
des Ponts et Chaussées C. Amédée-Mannheim et M. Bufnoir (1941); étude du 
secrétariat d'État à la marine sur la situation économique des États-Unis à la 
veille de leur entrée en guerre (15 décembre 1941). 
[Dossier 3] Rapport sur les lignes aériennes sud-américaines 	  
	  3 novembre 1941 
[Dossier 4] Étude sur l'importance militaire des colonies 	 février 1941 
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3 D 325 

Articles extraits de la presse étrangère. 	 janvier-octobre 1942 

3 D 326 

Carnets d'identification et de silhouettes d'avions et de navires de guerre et atlas 
allemand des aérodromes de la Grande-Bretagne. 	 1940-1942 
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3' bureau 

3 D 327-328 

Correspondance expédiée et reçue par le 3* bureau de l'état-major de l'armée de 
l'air. 	 1941-1942 

327 	  janvier-décembre 1941 

[Dossier 1] Cours spécial aux élèves admis en 1940 au concours de l'école de 
l'air (30 janvier 1941); emploi éventuel de l'aviation métropolitaine dans le 
cadre du maintien de l'ordre avec les forces terrestres de l'armée d'armistice 
(17 février); enseignements à tirer de la guerre (13 mai); transformation des 
groupes de bombardement 1/38 et 2/38 (27 juin); stages à l'école des cadres 
d'Uriage (28 juin); entraînement des groupes de reconnaissance et de 
bombardement au bombardement en semi-piqué (30 juin); servitudes aériennes 
pour l'entraînement des forces terrestres antiaériennes (4 août); projet de 
budget pour l'année 1942 pour l'instruction de l'armée de l'air et l'éducation 
physique (août); décision concernant la création d'une école des pupilles de 
l'air (11 août); directives d'instruction de l'école de l'air (25 août 1941); 
[dossier 2] semaine de l'aviation (12 septembre 1941); école de mécaniciens de 
Chambéry (18 septembre); instruction sur l'enseignement à donner à l'école des 
pupilles de l'air (6 octobre); propagande aéronautique (19 octobre); questions 
concernant l'organisation de l'école de l'air soulevées lors de la visite du général 
Bergeret (23 octobre); déroulement de l'instruction dans les écoles (30 octobre; 
recomplétement de l'armée de l'air (6 novembre); conduite de l'instruction à 
l'école de l'air en 1941-1942 (10 décembre 1941). 

328 	  janvier-décembre 1942 

Archives et musée de l'air (31 janvier 1942); circulaire relative aux stages des 
officiers de l'armée de l'air à l'école nationale supérieure de l'aéronautique 
(11 avril); délivrance du brevet d'observateur en avion (12 juin); entraînement 
des unités de la D.A.T. (18 juillet); directives d'instruction pour l'année scolaire 
1942-1943 (2 septembre); plan de défense des bases de la IP région aérienne 
(18 septembre); projet d'organisation du corps des commissaires de l'air 
(1" octobre 1942). 

3 D 329 

Enseignements à tirer de la guerre. 	 1940-1941 

[Dossier 1] Note sur les enseignements à tirer de la guerre et bilan de la 
bataille aérienne de 1940. Coopération franco-britannique dans la bataille 
aérienne de 1939-1940 	  23-28 juillet 1940 
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[Dossier 2] Enseignements à tirer de la guerre en ce qui concerne 
l'instruction : historique du commandant de Raguenel et documents ayant servi 
à son élaboration  8 août 1940 
[Dossier 3] Action de l'aviation allemande 	  10-17 mai 1941 

3 D 330 

Opérations de l'armée de l'air. 	 1940-1941 

[Dossier 1] Comptes rendus d'opérations et d'activités aériennes en Afrique du 
Nord; défense aérienne des bases 	  9 juillet 1940-P' août 1941 
[Dossier 2] Rapports sur les opérations aériennes consécutives aux attaques 
anglaises sur la flotte française mouillée à Mers el-Kébir du 3 au 10 juillet 1940 . 
  26 juillet 1940 
[Dossier 3] Opérations de l'armée de l'air contre Gibraltar : comptes rendus 
détaillés accompagnés de croquis indiquant les impacts des bombes 
(25 septembre 1940-16 juin 1941); photographies aériennes de Gibraltar (1941) ... 
  septembre 1940-juin 1941 
[Dossier 4] Comptes rendus d'engagements et d'opérations aériennes du 
commandement de l'air en Afrique occidentale française et opérations de la 
force maritime Y (affaire de Dakar) 	 29 septembre-8 octobre 1940 
[Dossier 5] Opérations du Levant : comptes rendus d'opérations aériennes du 
commandement de l'air au Levant (21 mai-11 juillet 1941); enseignements de la 
guerre en Syrie (1" août-25 octobre 1941) 	  mai-octobre 1941 

3 D 331 

Événements de novembre 1942. 	 1942-1943 

Exposé des événements (6-27 novembre 1942); position de principe du secrétaire 
d'Etat à l'aviation (21 novembre-4 décembre 1942); notes de protestation des 
autorités françaises (30 novembre-15 décembre 1942); rapports des et 
II' régions aériennes et télégrammes (28 novembre-15 décembre 1942); rapports 
des bases aériennes (23 novembre 1942-10 janvier 1943); relations avec les 
autorités allemandes et italiennes (29 novembre-14 décembre 1942); notes 
concernant les autorités allemandes (18 novembre-11 décembre 1942); rapports 
des officiers de liaison auprès des commissions de contrôle (29 novembre-
16 décembre 1942). 

3 D 332 

Divers. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Instruction provisoire sur la technique du bombardement en piqué 
	  14-15 avril 1942 
[Dossier 2] Service des transmissions et des télécommunications 	  
	  31 août 1940-19 octobre 1942 
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4' bureau 

3 D 333 

Correspondance et télégrammes expédiés par le 4* bureau de l'état-major de 
l'armée de l'air. 	 1941 

Cessions de véhicules auto pour les colonies (6 mai); cession de remorques à 
l'Allemagne (8 mai); achat de véhicules par l'Allemagne (9 mai); contrôle dans 
les ports méditerranéens des passagers civils (10 mai); cession de véhicules 
spéciaux à l'Allemagne (12 mai); expédition de matériel au Levant (19 mai); 
transport de véhicules en Afrique du Nord et en Afrique occidentale française 
(9 juin); cession de 100 camions au service de l'infrastructure (4 juillet) 	 
	  mars-décembre 1941 

3 D 334 

Constructions aéronautiques, potentiel de l'armée de l'air en appareils et 
ravitaillement des unités. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Programme de constructions aéronautiques : historique succint des 
négociations aéronautiques entre la France et l'Allemagne (s. d.); tableaux 
d'échelonnement des avions et moteurs du programme commun franco-allemand 
(s. d.); constructions aéronautiques pour 1943-1944 (23 janvier 1942); 
fabrications de la 3' tranche 1943-1944 et situation de l'armée de l'air en 1944 
(27 janvier 1942); note de la sous-commission air au sujet du changement 
d'attitude allemand vis-à-vis du programme commun de constructions 
aéronautiques (8 septembre 1942); justification du programme complémentaire 
1943-1944 (12 septembre 1942)   décembre 1940-novembre 1942 
[Dossier 2] Potentiel aérien de l'armée de l'air : accroissement du potentiel 
aérien (4 août 1940-3 octobre 1942); avions disponibles en métropole 
(2 août 1940-octobre 1942); avions disponibles en Syrie et au Levant 
(11 juillet 1941-14 février 1942); organisation du ravitaillement en métropole et 
dans les colonies (13 février 1941-5 novembre 1942) 	  
	  août 1940-novembre 1942 
[Dossier 3] Ravitaillement en matériel de l'aéronavale 	  
	  23 janvier 1941-22 octobre 1942 

3 D 335 

Ateliers industriels de l'air, parcs régionaux, stockage et divers. 	1940-1942 

[Dossier 1] Ateliers industriels de l'air et parcs régionaux 	  
	  26 décembre 1940-29 octobre 1942 
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[Dossier 2] Stockage et déstockage des munitions... 3 mai-31 décembre 1941 
[Dossier 3] Divers : amélioration de la défense de l'empire 
(17 novembre 1940); accroissement et recomplétement de l'armée de l'air 
(28 juillet 1941); instruction des pilotes (13 novembre 1941); butin de guerre 
(18 janvier 1942) 	  novembre 1940-janvier 1942 

3 D 336-337 

Véhicules de l'armée de l'air : inventaire du matériel roulant, véhicules en 
métropole et aux colonies, réquisitions et cessions de véhicules. 

25 juillet 1940-28 juillet 1942 

3 D 338 

Tractations avec les commissions d'armistice et application des conventions 
d'armistice. 	 27 janvier 1941-19 août 1942 
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Service du personnel de l'armée de l'air 

3 D 339 

Organisation du secrétariat d'État à l'aviation, des commandements de l'armée 
de l'air et dissolution d'unités. 	 1940-1943 

[Dossier 1] Organisation du secrétariat d'État à l'aviation et des 
commandements de l'armée de l'air : création du secrétariat d'État à la défense 
nationale et du secrétariat d'État à la défense (3 août 1940-26 mars 1943); 
création, organisation et attributions du secrétariat d'État à l'aviation puis au 
secrétariat général à la défense aérienne (18 août 1940-4 avril 1943); organisation 
des commandements des régions aériennes (12 juillet-28 septembre 1941); 
organisation des commandements des bases aériennes (1" octobre 1940-
31 juillet 1942); attributions du général Vuillemin en tant que commandant en 
chef des forces aériennes (11-21 juillet 1940); création du commandement 
supérieur de l'air dans le groupe des colonies françaises de l'océan Indien 
(17 juillet 1940); organisation du ravitaillement en matériel technique et des 
réparations (30 avril 1941)  juillet 1940-avril 1943 
[Dossier 2] Application des conventions d'armistice et organisation de l'armée 
de l'air d'armistice 	  4 juillet 1940-13 mars 1941 
[Dossier 3] Dissolution de commandements ou d'unités : dissolution du grand 
quartier général aérien (8-10 juillet 1940); dissolution d'unités de l'armée de l'air 
(24 juillet-28 août 1940); dissolutions diverses (27 juin-24 octobre 1940) 	 
	  juin-octobre 1940 

3 D 340 

Personnel et effectifs du secrétariat d'État à l'aviation, du secrétariat général à la 
défense aérienne et de l'état-major de l'armée de l'air. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Effectifs du secrétariat d'État à l'aviation et de l'état-major de 
l'armée de l'air 	  26 juin 1940-10 juillet 1944 
[Dossier 2] Notes et documents transmis par la section de liaison au sujet du 
personnel des différents services de l'administration centrale 	  
	  novembre 1942-15 juillet 1944 

3 D 341 

Situation récapitulative des officiers d'active en métropole, situations 
d'encadrement et listes nominatives et numériques d'officiers et assimilés. 

25 juin 1940-25 août 1944 
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3 D 342 

Situations d'encadrement et effectifs du commandement en chef des forces 
aériennes. 	 25 juin 1940-1944 

3 D 343 

Organisation et effectifs de l'Afrique du Nord. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Organisation et effectifs du commandement aérien en Afrique du 
Nord 	  20 août 1940-1" octobre 1942 
[Dossier 2] Effectifs du commandement de l'air et des bases aériennes du 
Maroc 	  2 août 1940-e octobre 1942 
[Dossier 3] Effectifs du commandement de l'air et des bases aériennes de 
Tunisie 	  12 juillet 1940-P' octobre 1942 

3D 344 

Effectifs des formations aériennes en métropole et dans les colonies. 	1940-1942 

[Dossier 1] Effectifs des groupes aériens de la métropole et de l'Afrique du 
Nord 	  30 novembre 1940-1" avril 1942 
[Dossier 2] Effectifs des forces aériennes d'Algérie 	  
	  22 août 1941-P' octobre 1942 
[Dossier 3] Organisation et effectifs des forces aériennes de l'Afrique 
occidentale française 	  30 juillet 1940-20 décembre 1941 

3 D 345 

Effectifs des forces aériennes des colonies. 	 1940-1943 

[Dossier 1] Effectifs des forces aériennes de Madagascar, de l'Afrique 
équatoriale française, de l'Afrique orientale française et de Djibouti 	 
	  1" mai 1940-15 novembre 1943 
[Dossier 2] Effectifs des forces aériennes du Levant 	  
	  2 août 1940-11 décembre 1941 
[Dossier 3] Effectifs des forces aériennes de l'Indochine 	  
	  8 juillet 1940-31 décembre 1941 

3 D 346 

Effectifs des centres administratifs régionaux, des organes liquidateurs, des 
ateliers industriels de l'air, des bases de stockage, des parcs et centres de 
réception des avions. 	 7 août 1940-11 mars 1943 
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Effectifs des bases aériennes de la métropole, de l'Algérie et de l'Afrique 
occidentale française. 	 30 juillet 1940-1" octobre 1942 

3 D 349 

Effectifs d'unités diverses. 	 1940-1943 

[Dossier 1] Effectifs des bataillons de l'air 	 31 août-31 décembre 1943 
[Dossier 2] Effectifs des compagnies de guet, des groupements de transmission, 
compagnies de phares et service de gardiennage 	  
	  17 septembre 1940-19 octobre 1942 

3 D 350-351 

Pertes de l'armée de l'air. 	 1939-1944 

350 	  septembre 1939-juillet 1941 

[Dossier 1] Pertes : états récapitulatifs et pertes subies par l'aviation de chasse, 
de bombardement, de reconnaissance, des compagnies de l'air, des bataillons 
d'aérostation et des détachements de transmission (3 septembre 1939-
19 juillet 1940); [dossier 2] pertes des forces aériennes des zones d'opérations 
aériennes Nord, Est et Alpes, des 1" et 3' divisions aériennes et renseignements 
donnés aux familles des morts et disparus (19 octobre 1939-31 octobre 1941); 
[dossier 3] messages et correspondances relatifs aux pertes subies en Afrique 
du Nord (19 novembre 1942-20 juillet 1944)  septembre 1939-juillet 1944 

351 Pertes de la zone d'opérations aériennes Nord 	  1940-1944 

3 D 352 

Problèmes relatifs aux cadres de l'armée de l'air, démobilisation et engagements 
et rengagements. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Lois, projets de lois sur 
personnel navigant, congés d'armistice et 

les cadres; cadres actifs, congés de 
dégagement des cadres 	  
	 19 juillet 1940-29 janvier 1944 

caractère général, reclassement des 
28 juin 1940-8 novembre 1941 

[Dossier 2] ,Démobilisation : notes de 
démobilisés et questions diverses 	 

[Dossier 2] Démobilisation : notes de caractère général, reclassement des 
démobilisés et questions diverses 	  28 juin 1940-8 novembre 1941 

[Dossier 3] Engagements et rengagements : projet du tableau d'effectifs des 
engagements et rengagements en zone occupée (28 juillet 1942); notes diverses 
(15 mars 1941-11 avril 1942 	  mars 1941-juillet 1942 

129 



3 D 353 

Avancement, mutations, soldes et indemnités. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Avancement du personnel officier de l'armée de l'air : notes de 
base (31 janvier-18 novembre 1941); tableaux d'avancement et arrêtés de 
nominations (20 mars 1941-18 juillet 1944); projet d'arrêté ratifiant les 
nominations prononcées à titre posthume au cours d'une période de trois mois à 
compter de la signature de l'armistice et prenant effet avant le 1" janvier 1940 
(28 octobre 1943); travail d'avancement de 1943 et liste d'aptitude pour l'année 
1944 (s. d.)   janvier 1941-juillet 1944 
[Dossier 2] Mutations, affectations et avancement du personnel militaire de 
l'armée de l'air 	  1" janvier 1941-13 avril 1944 
[Dossier 3] Soldes, indemnités, pensions et bénéfices des militaires et civils de 
l'armée de l'air 	  9 juillet 1941-21 juillet 1944 

3 D 354 

Administration du personnel de l'armée de l'air. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Permissions et congés des militaires de l'armée de l'air 	 
	  20 septembre 1940-10 septembre 1942 
[Dossier 2] Logement des officiers et des sous-officiers 	  
	  7 février-29 février 1941 
[Dossier 3] Ravitaillement et popotes de l'armée de l'air 	  
	  17 juillet-22 novembre 1941 
[Dossier 4] Cartes d'identité, de circulation et laissez-passer pour la ligne de 
démarcation 	  30 juillet 1940-16 août 1940 
[Dossier 5] Passage et transport des militaires et de leurs familles dans les 
colonies 	  5 novembre 1940-27 janvier 1943 

3 D 355 

État d'esprit, discipline, désertions, arrestations par les autorités 
d'occupation 	 1940-1944 

[Dossier 1] État d'esprit et discipline : rapports sur l'état d'esprit de l'armée de 
l'air en France et en Afrique du Nord (8 février-3 novembre 1941); directives 
d'activités du secrétaire d'Etat à l'aviation (14 décembre 1940); notes relatives à 
la conservation du secret (28 janvier-27 mars 1941); questions diverses se 
rapportant à la discipline générale (3 juillet 1940-14 novembre 1941); 
engagements sur l'honneur à ne pas déserter par la voie des airs 
(5 septembre 1940-19 février 1941); serment de fidélité au chef de l'État 
(16 octobre-6 novembre 1941)   juillet 1940-novembre 1941 
[Dossier 2] Droits d'association des militaires de l'armée de l'air : adhésions à 
certaines sociétés et engagements dans la légion des volontaires français contre 
le bolchevisme 	  30 décembre 1940-28 janvier 1944 
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[Dossier 3] Officiers de l'armée de l'air jugés, rayés des cadres et déchus de la 
nationalité française pour des raisons diverses : listes nominatives 	  
	  15 décembre 1943-1944 
[Dossier 4] Textes portant sur l'application à l'armée de l'air des lois sur les 
étrangers et officiers rayés des cadres de l'armée d'active en vertu de ces lois 	 
	  15 mars-26 décembre 1941 

[Dossier 5] Extraits de textes officiels et listes relatives aux désertions et aux 
absences illégales : extraits du Journal Officiel ou des bulletins officiels relatifs 
aux désertions (10 septembre 1940-17 mars 1943); notes diverses relatives aux 
désertions et absences illégales (6 février 1941-1" juillet 1944); militaires de 
l'armée de l'air ayant fait l'objet de plaintes et d'inculpations par suite de 
désertion en temps de guerre et détournement du matériel de l'État 
(17 janvier 1941-30 novembre 1943); officiers d'active ou de réserve passés en 
dissidence, titulaires de la légion d'honneur ou de la médaille militaire (9-
26 mai 1942); personnel de l'armée de l'air du Levant passé à la dissidence 
(3 novembre 1941); liste des officiers dont la disparition de leur domicile a été 
signalée et contre lesquels aucun ordre d'informer n'a été établi 
(1" octobre 1943)   septembre 1940-juillet 1944 
[Dossier 6] Militaires et personnel de l'armée de l'air arrêtés par les autorités 
d'occupation et mesures prises en leur faveur 	 27 janvier 1943-5 août 1944 

3 D 356 

Statut des juifs, sociétés secrètes. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Lois, décrets et documentation relatifs au statut des juifs 	 
18 juillet 1940-11 février 1942 

[Dossier 2] Statut des juifs : textes d'application des lois portant sur le statut 
des militaires ou civils de confession israélite dans l'armée de l'air 
(5 novembre 1940-3 février 1942); officiers, sous-officiers, hommes de troupe et 
personnel civil tombant sous le coup des lois sur le statut des juifs 
(23 novembre 1940-6 novembre 1941); notes portant sur le mariage des 
militaires et du personnel du corps démilitarisé avec des personnes de confession 
israélite (8 octobre 1941-27 février 1942)   novembre 1940-février 1942 
[Dossier 3] Sociétés secrètes : lois, circulaires, notes et directives ministérielles 
relatives aux sociétés secrètes (13 août 1940-12 février 1943); listes des 
déclarations individuelles relatives aux sociétés secrètes par les officiers, sous-
officiers et personnels civils de l'armée de l'air et fiches de renseignements 
d'officiers et sous-officiers ayant ou non appartenu aux sociétés secrètes 
(23 juin 1941-21 mars 1944); officiers de l'armée de l'air déclarés 
démissionnaires d'office en application des lois sur les sociétés secrètes 
(13 mai 1941-7 janvier 1943)  août 1940-mars 1944 

3 D 357-365 

Citations et décorations du personnel de l'armée de l'air 	 1940-1944 

357 Répertoires et cahiers d'enregistrement des citations 	 1940-1944 
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358 Notes diverses relatives aux citations et aux décorations, instructions 
relatives à l'homologation des appareils hostiles abattus et correspondance 
concernant les citations 	  11 août 1940-25 février 1944 

359 Citations de la campagne du Levant, des prisonniers de l'armée de l'air et 
travail de citations demandé par le service de presse 	  
	  10 juin 1940-12 novembre 1941 

360 Instances ordinaires de citations et instances de citations pour l'Afrique du 
Nord et l'Afrique occidentale française 	  1940-1944 

361 Propositions de citations refusées : A 1 à A 5, B 1 et B 2, C 1 à C 5, R 1 
à R 9 et DE 1 à DE 3 	  1940-1944 

362 Propositions de citations refusées : D 1 à D 31 	  1940-1944 

363 Comptabilité des décorations, légion d'honneur et médaille militaire 	 
	  1940-1944 

364 Listes numérotées de 1 à 13 et concernant les militaires de l'armée de l'air 
ayant droit au port de la nouvelle croix de guerre (publiées au Journal Officiel) 
  31 mai 1941-24 juin 1944 

365 Décorations pour faits de guerre : lettres F, F 2 et F 4, correspondance, 
lettres d'avis et bordereaux d'envoi 	  16 août 1940-31 mars 1944 

3 D 366 

Prisonniers de guerre. 	 1940- 1944 

[Dossier 1] Généralités : correspondance diverses (9 juillet 1940-4 juin 1944); 
libérations, congés de captivité et officiers libérés sur parole (13 septembre-
22 octobre 1940); état d'esprit des prisonniers et propagande dans les camps 
(18 mars 1942-21 juin 1943); brochures conçues pour les prisonniers libérés ou 
rapatriés (1940)  juillet 1940-juin 1944 

[Dossier 2] Listes diverses de prisonniers de guerre : listes des prisonniers de 
guerre et disparus de l'armée de l'air (1" novembre 1940-29 avril 1944); listes 
des prisonniers de guerre rapatriés (24 décembre 1942-9 août 1944); listes des 
prisonniers de guerre de l'armée de l'air auxquels il convient d'expédier des colis 
et des vêtements (20 octobre 1942); renseignements communiqués aux familles 
se rapportant aux militaires de l'armée de l'air tués ou disparus 
(30 novembre 1940-25 octobre 1941)  novembre 1940-août 1944 

[Dossier 3] Décès survenus en territoire étranger, internés en Espagne, en 
Afrique équatoriale française, en Afrique du Sud, rapatriement des naufragés du 
Saint-Didier 	  19 juillet 1940-5 mai 1943 

[Dossier 4] Internés civils transférés en Allemagne, militaires, marins et civils 
disparus entre septembre 1939 et juin 1940 	 18 août 1940-25 mai 1944 
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3 D 367 

Écoles de l'armée de l'air. 	 1941-1944 

[Dossier 1] École de l'air, école des mécaniciens, école de D.C.A., école des 
pupilles de l'air et école des officiers de l'administration 	  
	  10 juillet 1940-6 octobre 1942 

[Dossier 2] Stages effectués par des officiers dans diverses écoles 	  
	  29 janvier 1941-24 mai 1944 

3 D 368 

Statuts et problèmes relatifs au personnel civil. 	6 janvier 1941-2 janvier 1942 

3 D 369 

Service de santé de l'armée de l'air. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Organisation : création et organisation du service de santé de l'air 
(9 août 1940-9 janvier 1943); service de santé de l'air en Afrique occidentale 
française (11 juin 1941-9 octobre 1942); création de l'école des infirmiers de l'air 
(18 juillet 1942)   août 1940-janvier 1943 

[Dossier 2] Médecins du service de santé : statuts du personnel médecin 
(22 novembre 1940-19 juin 1944); effectifs des médecins de l'air (1942-
20 mars 1944); promotions, avancement, ancienneté des médecins de l'air 
(18 novembre 1941-18 août 1943); tenue et insignes des médecins de l'air 
(15 mai 1942-18 novembre 1943); fonctions, examens et concours (3 avril 1942-
8 novembre 1943); médecins de confession israélite (24 janvier-21 août 1941); 
conventions des médecins de l'air (24 février 1941-16 mars 1942); affectations 
des médecins au service de santé de l'air (4 janvier 1941-22 août 1944); 
désignation des médecins de l'air pour la relève du personnel médical maintenu 
dans les camps de prisonniers en Allemagne (20 mars-9 septembre 1943) 	 
	  novembre 1940-août 1944 

3 D 370 

Œuvres sociales, archives et musée de l'air. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Organisation, effectifs, attributions et action du service des oeuvres 
sociales de l'air 	  17 octobre 1940-23 mai 1944 

[Dossier 2] Archives et musée de l'air 	 28 janvier 1941-17 décembre 1943 
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3 D 371 

Sécurité aérienne publique et D.C.A. ferroviaire. 	 1942-1944 

[Dossier 1] Sécurité aérienne publique : 
d'effectifs  
[Dossier 2] Sécurité aérienne publique : 
place, mutations et officiers de l'armée de 

organisation, formations et tableaux 
25 avril 1942-20 mai 1944 

états nominatifs d'officiers, mises en 
terre détachés 	  
	 18 juillet 1942-8 août 1944 

  

[Dossier 3] Sécurité aérienne publique : service de guet et d'alerte, 
organisation, encadrement et instruction 	 23 avril 1943-20 mai 1944 
[Dossier 4] Sécurité aérienne publique : défense passive, organisation, 
encadrement et instruction 	  17 mars 1942-1" août 1944 
[Dossier 5] D.C.A. ferroviaire : personnel officier et troupe 	  
	  11 juin 1943-30 mars 1944 

3 D 372 

Divers. 	 1940-1944 

[Dossier 1] Inspections du secrétaire 'd'État à l'aviation et inspections diverses 
	  15 février-29 novembre 1941 
[Dossier 2] Étude sur les enseignements de la guerre 	 3 novembre 1941 
[Dossier 3] Généralités sur la correspondance militaire et la correspondance 
entre les zones occupée et non occupée 	 5 juillet 1940-23 décembre 1941 
[Dossier 4] Interception de messages en Afrique du Nord 	  
	  14 novembre 1942-3 février 1944 
[Dossier 5] Divers : pièces de base concernant les agents des services de l'air 
(23 août 1940-20 décembre 1941); organisation de l'éducation physique et des 
sports dans l'armée de l'air (9 mai 1941); libération des classes sous les drapeaux 
(18 juillet-25 octobre 1941); contrôle financier des cessions à l'étranger 
(25 octobre-6 novembre 1941); documents et listes portant sur le personnel de 
l'armée de l'air affecté au service du travail obligatoire (18 mars-5 mai 1944) 	 
	  août 1940-mai 1944 

3 D 373 

Relations avec les autorités d'occupation. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Éléments armistice du secrétariat d'État à l'aviation (1" avril 1941-
29 octobre 1942); organisation du contrôle en France et attributions des 
commissions de contrôle (5 septembre 1940-10 février 1942); organisation du 
contrôle italien (15 juillet-7 août 1940)  juillet 1940-octobre 1942 
[Dossier 2] Divers : états des équipages allemands tombés en territoire français 
(29 mars-29 mai 1940); croix-rouge allemande et Alsaciens-Lorrains (17 janvier-
29 juillet 1941); prisonniers de guerre allemands (4 février-30 mars 1941); 
dommages causés par les troupes d'occupation en France (21 juin- 
4 septembre 1941) 	  mars 1940-septembre 1941 
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Service du ravitaillement 
de l'armée de l'air 

3 D 374 

Situations en avions de combat de l'armée de l'air. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Situation des avions de l'armée de l'air en métropole et en Afrique 
du Nord 	  12 mars-10 avril 1941 
[Dossier 2] Constitutions, rénovations et transformations d'unités : constitution 
des groupements de transport (28 septembre 1940-18 novembre 1942); 
rénovations et transformations de groupes divers (12 mars-18 novembre 1942) 
  septembre 1940-novembre 1942 
[Dossier 3] Mutations et affectations d'avions en métropole et en Afrique du 
Nord 	  5 novembre 1940-9 novembre 1942 
[Dossier 4] Situation de l'armée de l'air et ravitaillement en avions complets : 
situation des matériels existant dans les dépôts de stockage à la date du 
1 'r  janvier 1942 (21 janvier 1942); situation en avions du groupe de 
chasse 1/1 (21 mars 1942); situation des matériels existant dans les dépôts de 
stockage sous contrôle allemand au 1" mars 1942 (24 mars 1942); situation des 
matériels existant dans les dépôts de stockage sous contrôle allemand au 
1" août 1942 (24 août 1942)  juin 1941-novembre 1942 
[Dossier 5] Mises en place de volants de ravitaillement en avions complets 
pour la métropole, l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale française 	 
	  10 septembre 1941-17 août 1942 

3 D 375 

Avions destinés aux écoles de l'armée de l'air et à l'aéronautique civile. 
1940-1943 

[Dossier 1] Avions-école destinés aux écoles de l'armée de l'air 	  
	  24 juin 1941-26 septembre 1942 
[Dossier 2] Avions-école des différents dépôts de stockage, ateliers industriels 
et bases de l'armée de l'air 	  20 juin 1941-2 juin 1942 
[Dossier 3] Aéronautique civile : avions civils des sections civiles de liaison aux 
colonies et avions réservés à des personnalités civiles et militaires; avions civils 
réquisitionnés 	  3 décembre 1940-22 avril 1943 

3 D 376 

Fabrications d'avions. 	 1941-1943 

[Dossier 1] États d'avancement d'avions dans les sociétés nationales de 
constructions aéronautiques 	  1" février-1" septembre 1942 
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[Dossier 2] Marchés, production, modifications, réception, convoyages et 
stockage des avions  

	
11 août 1941-11 janvier 1943 

[Dossier 3] Fabrications d'avions : Bloch 175, Caudron 445, Dewoitine 520, 
Farman 470 et LéO 451 

	
22 octobre 1941-21 octobre 1942 

[Dossier 4] Bulletins décadaires du centre de réception des avions de série 	 
	 31 août 1941-4 janvier 1943 

  

3 D 377 

Ateliers industriels de l'air, déstockage d'appareils et réforme et récupération du 
matériel aérien. 	 8 avril 1941-26 octobre 1942 

3 D 378 

Situation des avions de l'armée de l'air. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Situation des avions Amiot, Bloch, Breguet, Caproni, Caudron, 
Curtiss 	  1940-1942 
[Dossier 2] Situation des avions Douglas, Farman, Hanriot, Lioré, 
Morane, Les Mureaux, North-American 	  1940-1942 

3 D 379 

Situation en avions et moteurs et notices techniques sur des avions français et 
étrangers. 

[Dossier 1] Situation des avions Potez 25, 29, 540, 568, 631, 633, 637, 650 et 
63-11 	  1940-1942 
[Dossier 2] Situation en moteurs d'avions 	  1"-3 août 1942 
[Dossier 3] Renseignements techniques sur des avions : Dewoitine 520, 
Bloch 151, Bloch 152, Curtiss, Koolhoven, Arsenal VG 33, Morane 406, 
Potez 630, Potez 670, Potez 63-11, Bloch 174, LéO 451, LéO 450, Farman 223, 
Amiot 350, Breguet 691   1940-1942 

3 D 380 

Cessions d'appareils à des 
allemande et italienne. 

[Dossier 1] Cession d'avions 
Italie 	  
[Dossier 2] Rapports divers 
ravitaillement en matériel 	 

pays étrangers et contrôle des commissions 
1940-1943 

à l'étranger : Bulgarie, Finlande, Roumanie et 
21 décembre 1940-6 octobre 1942 

avec les commissions de contrôle au sujet du 
15 janvier-21 septembre 1942 
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[Dossier 3] Stockage des avions : classement et destination, tractations avec les 
commissions d'armistice et notices sur le démontage et le stockage 	 
	  29 juillet 1940-16 octobre 1942 
[Dossier 4] Autorisations et non-autorisations de prélèvements d'avions 
accordées par les commissions de contrôle; prélèvements d'avions et de pièces 
en métropole et en Afrique du Nord 	 23 octobre 1941-22 octobre 1942 
[Dossier 5] Divers : planeurs et remorqueurs de planeurs 	  
	  14 mai 1942-26 janvier 1943 
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Inspection générale de l'armée de l'air 

3 D 381 

Organisation de l'inspection générale de l'armée de l'air et de l'armée de l'air. 
1940 

Organisation de l'inspection générale (7 juillet-1" octobre 1940); documents sur 
l'organisation de l'armée de l'air (24 juin-16 septembre 1940); contrôles 
nominatifs des officiers de l'inspection générale, des commandements des unités, 
des divisions territoriales, des commandements air mis à la disposition des 
armées de terre et de mer et du G.Q.G.A. (s. d.); stationnement des états-
majors, des formations et des services de l'armée de l'air (s. d.). 

3 D 382 

Divers. 	 1940 

[Dossier 1] Dossier sur la tension franco-anglaise et la remise sur pied de 
l'armée de l'air après Mers el-Kébir 	  6-12 juillet 1940 
[Dossier 2] Étude de l'inspection générale sur la collaboration aérienne 
britannique à la bataille de France et sur la bataille aérienne sur le front 
fiançais 	  8-29 juillet 1940 
[Dossier 3] Bulletins de renseignements diffusés par l'inspection générale, du 
n° 1 au n° 77 	  16 juillet-30 septembre 1940 
[Dossier 4] Bulletins de la presse radio-diffusée et analyses des écoutes radio 
	  18 juillet-26 septembre 1940 
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Inspection de la défense aérienne du territoire 

3 D 383 

Correspondance expédiée ou reçue par l'inspection et organisation de la défense 
aérienne du territoire en métropole, en Afrique du Nord et dans les colonies. 

1940-1942 

[Dossier 1] Correspondance expédiée et reçue par l'inspection de la défense 
aérienne du territoire 	  10 juin-2 novembre 1942 

[Dossier 2] Organisation de la défense aérienne du territoire : métropole 
(12 août 1940-8 novembre 1942); Afrique du Nord et colonies (20 août 1940-
16 septembre 1942); modifications apportées à l'organisation de la défense 
aérienne du territoire (9 novembre 1942-28 février 1943)  

août 1940-février 1943 

3 D 384 

Fonctionnement de la défense aérienne du territoire et des services rattachés. 1942 

[Dossier 1] Fonctionnement de la défense aérienne du territoire : négociations 
bipartites relatives à la collaboration du service de guet français avec 
l'organisation de guet allemande (30 mars); étude relative à la sécurité générale 
(16 mai); mise en oeuvre de la défense aérienne du territoire (6 juin); sécurité 
générale dans la métropole (10 juin); collaboration des services de sécurité 
générale allemand et français (29 juin); projet de réalisation rapide d'une 
protection de la zone libre à l'aide de lignes de barrage électromagnétique 
(15 juillet); instruction des compagnies de guet (17 août); survol du territoire de 
la France non occupée par des avions allemands (25 septembre) 	  
	  mars-décembre 1942 

[Dossier 2] Fonctionnement de la défense passive, de la défense active et de la 
défense anti-aérienne des usines 	  7 janvier-17 novembre 1942 

[Dossier 3] Organisation du service météorologique ... 8 avril-12 octobre 1942 

3 D 385 

Inspections et comptes rendus divers. 	 1942 

[Dossier 1] Inspections de la défense aérienne du territoire en Afrique du Nord 
et en métropole 	  15 mai-3 novembre 1942 

[Dossier 2] Comptes rendus d'activité aérienne en Afrique du Nord et en 
métropole 	  8 mai-24 novembre 1942 
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Défense aérienne du territoire 

3 D 386-387 

Correspondance expédiée par la défense aérienne du territoire. 	1940-1942 

386 	  juillet 1940-juin 1941 

[Dossier 1] Défense aérienne active du territoire (11 juillet 1940); création 
d'une ligne de guet (20 juillet); défense aérienne des terrains de déploiement 
(20 juillet); régime d'alerte s'appliquant à la défense aérienne du territoire 
(21 juillet); défense aérienne du territoire dans la région sud-est de la France 
(2 août); dispositions à adopter en cas d'incursions d'avions britanniques 
(10 août); instruction générale sur l'organisation de la diffusion par voie 
radiophonique des renseignements de guet aérien (31 août); défense 
antiaérienne de Lyon (19 octobre); compagnie d'aérostation de protection 
(7 novembre); défense antiaérienne de Vichy (21 novembre 1940); 
[dossier 2] sécurité générale en A.F.N. (15 mars 1941); défense aérienne du 
territoire au Levant (19 mars); note relative à l'organisation des formations de 
sécurité générale en métropole (10 mai 1941). 

387 	  juillet 1941-novembre 1942 

[Dossier 1] Télégramme adressé à la délégation française de Wiesbaden sur le 
renforcement de la défense des points sensibles industriels (7 juillet 1941); 
défense antiaérienne de Lyon et de Toulouse (8 juillet); D.C.A. de Saint-
Étienne et de Clermont-Ferrand (8 juillet); défense antiaérienne de Limoges 
(8 juillet); renforcement de la D.C.A. en Afrique occidentale française (2 août); 
instruction des batteries de 25 C.A. (18 septembre); participation de l'artillerie 
de D.C.A. à la défense contre débarquements (22 octobre); incursions nocturnes 
d'avions britanniques (26 novembre); plan de fabrication des matériels de 
D.C.A. (12 décembre 1941); [dossier 2] transmissions des renseignements de 
guet entre les zones libre et occupée (22 janvier 1941); améliorations du réseau 
de guet (27 janvier); plan de renforcement de la D.C.A. (3 mars); marques 
distinctives des avions français (28 mars); utilisation du personnel civil dans les 
organismes de sécurité générale et suggestions pour remédier à la crise actuelle 
des effectifs (9 mai); enseignements à tirer des écoles de feu en ce qui concerne 
l'instruction, le matériel et les munitions (11 août); renforcement de la défense 
antiaérienne de Toulon (20 novembre 1942). 

3 D 388 

Organisation et déploiement de la défense aérienne du territoire en métropole et 
en Afrique du Nord. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Notes de base sur l'organisation de la défense aérienne en 
métropole et en Afrique du Nord : historique sommaire sur l'organisation du 
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commandement de la D.C.A. (1940); notes du commandant Simoulin, officier 
d'artillerie détaché à l'air, pour servir à la rédaction de l'histoire de la guerre 
aérienne 1939-1940 et organisation de la défense aérienne en 1939 (s. d.); 
organisation du commandement des forces terrestres anti-aériennes 
(21 août 1940); défense antiaérienne de l'Afrique du Nord (4 décembre 1940); 
note de l'amiral Darlan sur la défense aérienne du territoire (4 janvier 1941); 
commandement de la défense aérienne du territoire (23 janvier 1941) 	 
	  décembre 1940-juin 1942 
[Dossier 2] Déploiement de la D.C.A. et de la D.A.T. en métropole et en 
Afrique du Nord 	  18 juillet 1941-12 février 1942 

3 D 389 

Organisation de la sécurité générale. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Organisation de la sécurité générale en métropole 	  
	  17 juillet 1940-12 décembre 1942 

[Dossier 2] Organisation de la sécurité générale en Afrique occidentale 
française, en Afrique du Nord et au Levant .... 1" août 1940-3 novembre 1942 

3 D 390 

Effectifs et personnel de la défense aérienne du territoire. 	 1940-1941 

[Dossier 1] Effectifs de la défense aérienne du territoire, de la D.C.A. et des 
forces terrestres antiaériennes 	  5 avril-22 novembre 1941 
[Dossier 2] Personnel de la défense aérienne du territoire : notes de base 
(2 août 1940-7 août 1941); situation matérielle (23 septembre- 
30 décembre 1940); démobilisation (5 novembre 1940-7 juin 1941); recrutement 
(5 octobre 1940-6 août 1942); engagements (14 novembre 1940-7 juillet 1941) 	 
	  août 1940-août 1942 

3 D 391 

Matériel employé par la défense aérienne et écoles de D.C.A. 	1940-1942 

[Dossier 1] Groupes de chasse et avions employés à la défense aérienne du 
territoire : remise en ordre des formations combattantes à la suite des actes 
d'hostilité commis par l'Angleterre (7 juillet 1940); groupe de chasse de défense 
de la base aérienne de Toulouse-Francazal (8 juillet 1940); remise à la 
disposition du commandement français d'unités de l'armée de l'air en vue 
d'assurer la défense contre les attaques anglaises en Méditerranée (5 août 1940); 
autorisations de vols en cas d'attaque anglaise (27 août 1940); appareils 
transportés par le porte-avions Béarn (5 octobre 1940); note au sujet des avions 
du Béarn à la Martinique (13 janvier 1941)  juillet 1940-janvier 1941 
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[Dossier 2] Matériel de la défense aérienne du territoire : démontage des 
batteries antiaériennes non autorisées en Corse (4 mars 1941); organisation du 
ravitaillement en matériel des unités maintenues de l'armée de l'air, de 
l'aviation navale et de la D.C.A. (24 mars 1941); programme d'armement du 
littoral de l'Afrique du Nord et des côtes méditerranéennes de la métropole en 
artillerie de côte et de D.C.A. (août 1941); organisation du service de la 
D.C.A. (27 septembre 1941); service de la D.C.A. en Afrique du Nord 
(29 novembre 1941); contrôle des dépôts de D.C.A. par les commissions 
italiennes (16 janvier 1942); organisation du ravitaillement de l'armée de l'air et 
de la D.C.A. (24 janvier 1942); matériel de remplacement pour l'armée de 
transition et l'armée d'armistice (22 février 1942); tableaux de dotation de 
l'école de D.C.A. de Palavas (27 avril 1942); matériel de l'école de D.C.A. de 
Montpellier (20 juin 1942); munitions de D.C.A. (7 août 1942) 	  
	  décembre 1940-novembre 1942 
[Dossier 3] Écoles de D.C.A. 	19 décembre 1940-10 septembre 1941 
[Dossier 4] Instruction personnelle et secrète du général Weygand concernant 
la défense de l'Afrique française (5 septembre 1940-19 mars 1941); rapport de 
fin de campagne des opérations de la D.C.A. en Syrie (16 octobre 1941); 
rapport de fin de mission du capitaine Idatte, officier de liaison pour la D.C.A  
auprès de la commission mixte de contrôle rr 5 (19 juillet 1941) 	  
	  septembre 1940-octobre 1941 

3 D 392 

Survol du territoire français. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Circulation aérienne : identification et reconnaissance des avions .... 
11 juin 1940-19 novembre 1942 

[Dossier 2] Mise en oeuvre de la défense active : conditions d'ouverture du feu 
	  26 juin 1940-25 novembre 1942 

[Dossier 3] Survol du territoire français par des avions étrangers, anglais, 
allemands ou italiens et demandes d'autorisations de survol 	  
	  25 juillet 1940-8 novembre 1942 

3 D 393 

Bombardements et Jets de tracts. 	13 septembre 1940-1" décembre 1943 
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Inspection de l'artillerie de D.C.A. 

3 D 394 

Correspondance et télégrammes expédiés ou reçus. 
18 janvier 1943-29 février 1944 

3 D 395 

Organisation, instruction et activité de l'artillerie de D.C.A. 	1941-1943 

[Dossier 1] Organisation de l'artillerie de D.C.A. et du centre d'organisation 
de l'artillerie (C.O.A.); réorganisation des forces terrestres antiaériennes 	 
	  16 mars 1941-18 octobre 1943 

[Dossier 2] Instruction du personnel de l'artillerie de D.C.A 	  
	  21 juin 1941-16 décembre 1943 
[Dossier 3] Comptes rendus d'activité des batteries de D.C.A. 	  
	  22 juillet-8 décembre 1943 

3 D 396 

Répertoires et journaux de marche des 401' et 402' groupes de D.C.A. 
ferroviaire. 	 15 mai-22 décembre 1943 

3 D 397-398 

Journaux de bord des batteries 1, 2, 3, 4, 5, du 401' groupe et de la batterie n' 1 
du 402' groupe de D.C.A. ferroviaire. 	 1943 
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Inspection de la sécurité aérienne publique 

3 D 399 

Correspondance expédiée ou reçue par l'inspection de la sécurité aérienne 
publique. 	 1943-1944 

3 D 400 

Service d'alerte. 	 1943-1944 

[Dossier 1] Organisation et fonctionnement du service d'alerte et 
déclenchement des alertes 	  29 mai 1943-4 août 1944 
[Dossier 2] Centres d'alerte : consignes générales et particulières et postes 
d'alerte  

	
24 février-10 juin 1944 

[Dossier 3] Plans de diffusion départementaux des alertes : cartes et 
organigrammes 

	
1943 

3 D 401 

Liaisons téléphoniques et télégraphiques. 	 25 février-15 juillet 1943 

3 D 402 

Écoles de la sécurité aérienne publique. 	 1942-1944 

[Dossier 1] Écoles de guet, stages de la sécurité aérienne publique et stages 
divers pour officiers, sous-officiers et troupe 	  
	  25 novembre 1942-22 juillet 1944 
[Dossier 2] Élèves officiers d'active de la sécurité aérienne publique 	 
	  21 décembre 1943-24 juillet 1944 

3 D 403 

Ravitaillement des unités de la sécurité aérienne publique. 	 1943 

[Dossier 1] Notes de base et prévisions 	 3 mars-16 décembre 1943 
[Dossier 2] Distributions de matières contingentées, matériel technique, 
carburant et ingrédients 	  17 mai-18 décembre 1943 
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3 D 404 

Divers. 	 1943-1944 

[Dossier 1] Rapports d'inspection et de situation des postes et unités de la 
sécurité aérienne publique; rapports de commandement 	  
	  30 juillet 1943-8 août 1944 
[Dossier 2] Pelotons 1 et 2 de la sécurité aérienne publique 	  
	  30 juin 1943-11 août 1944 
[Dossier 3] Rapports sur l'activité aérienne anglo-américaine et bombardements 
survenus sur la métropole 	  24 août 1943-25 août 1944 
[Dossier 4] Divers : mouvements d'unités (3 janvier-25 mars 1944); accidents 
survenus à des militaires appartenant à la sécurité aérienne publique (24 août- 
27 décembre 1943) 	  août 1943-mars 1944 

3 D 405 

Rapports avec les autorités allemandes. 	 19 juin 1943-8 juillet 1944 
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Inspection de la défense passive 

3 D 406 

Effectifs, personnel, activités et instruction des bataillons de défense passive. 
1943-1944 

[Dossier 1] Tableaux d'effectifs et personnel : affectations, mutations, 
instruction et infrastructure 	  2 juillet 1943-11 août 1944 
[Dossier 2] Comptes rendus d'activité des bataillons de défense passive pendant 
les bombardements et enseignements à tirer 	 24 août 1943-18 août 1944 
[Dossier 3] Stages effectués par les bataillons de défense passive 	  
	  2 juin 1943-24 juillet 1944 

3 D 407 

1- bataillon de défense passive. 	 1943-1944 

[Dossier 1] Activités, instruction, matériel, personnel et oeuvres sociales 	 
	  6 août 1943-12 juillet 1944 
[Dossier 2] Journal de marche du 1" bataillon de défense passive 	  
	  24 juin-30 novembre 1943 

3 D 408-411 

e bataillon de défense passive. 	 1943-1944 

408 Minutiers 	  29 juin-31 décembre 1943 

409 Idem 	  3 janvier-31 mars 1944 

410 Idem 	  1" avril-31 juillet 1944 

411 Décisions du commandement, interventions, mouvements et transferts .... 
	  3 juillet 1943-7 août 1944 
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Section armistice (') 

3 D 412-420 

Correspondance expédiée et reçue par la section armistice. 	 1940-1942 

412 	  juillet-septembre 1940 

[Dossier 1] Mesures adoptées en cas d'agression britannique (8 juillet 1940); 
tentatives d'atterrissages à Gibraltar (9 juillet); défense antiaérienne du territoire 
(9 juillet); effectifs totaux de l'armée de l'air (12 juillet); liste des terrains 
utilisés en territoire placé sous contrôle italien (13 juillet); liaisons aériennes 
intérieures (14 juillet); effectifs de l'armée de l'air en zone libre (14 juillet); 
regroupement des avions en zone de contrôle italienne (16 juillet); 
regroupement et stockage des avions (17 juillet); dotations avions des groupes 
de chasse (20 juillet); aérostation de protection (21 juillet); dotation des groupes 
de bombardement, de reconnaissance et d'observation (31 juillet 1940); 
[dossier 2] organisation du contrôle (3 août 1940); personnel parlant l'allemand 
et l'italien susceptible de faire partie des commissions de contrôle (5 août); 
officiers de liaison des commissions de contrôle (6 août); rapatriement des 
groupes passés en Afrique du Nord (11 août); défense des terrains d'aviation 
(16 août); déploiement de l'armée de l'air en métropole (20 août); 
démobilisation de l'armée de l'air et mise sur pied de l'armée d'armistice 
(24 août); exécution des conventions d'armistice à la date du 20 août 1940 
(26 août); compte rendu n" 13 des travaux de la délégation française à 
Wiesbaden (28 août 1940); [dossier 3] organes de contrôle formés en France 
(5 septembre 1940); évasions par la voie des airs (5 septembre); constitution de 
l'armée de l'air d'armistice (5 septembre); application des conventions 
d'armistice à la date du 1" septembre 1940 (7 septembre); octroi à titre 
provisoire de groupes de chasse à l'Indochine et à l'Afrique du Nord 
(19 septembre 1940). 

413 	  octobre-novembre 1940 

[Dossier 1] Commandement unique air-marine maintenu en Afrique 
occidentale française en vue d'une agression britannique (5 octobre 1941); mise 
en place de services civils en zone occupée (12 octobre); répartition -  des 
munitions expédiées de la métropole vers l'Afrique du Nord (20 octobre 1940); 
[dossier 2] formation de groupes de transport (11 novembre 1940); 
mouvements de groupes entre l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale 
française (14 novembre); utilisation d'appareils civils pour le transport des 
troupes et du matériel (14 novembre); memorandum relatif à l'amélioration de 
la défense aérienne de l'empire français (15 novembre); organisation du 
commandement aérien en Afrique du Nord (28 novembre 1940). 

(1) Cette section comprend trois fonds 	correspondance, commissions de contrôle et 
documentation. 
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414 	  octobre 1940-janvier 1941 

[Dossier 1] Extension abusive des attributions des commissions de contrôle 
italiennes (2 décembre 1940); effectifs nécessaires à l'armée de l'air en Afrique 
du Nord et en Afrique occidentale française (3 décembre); tirs d'entraînement 
des batteries de D.C.A. (5 décembre); terrains d'Afrique du Nord 
(13 décembre); effectifs de la D.C.A. et du service de la sécurité générale 
(19 décembre); organisation et emploi de l'aviation dans les colonies 
(21 décembre); écoles à feu de D.C.A. (28 décembre 1940); [dossier 2] avions 
indisponibles au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1940 
(2 janvier 1941); expéditions de matériel en Indochine (14 janvier); équipement 
des avions de l'escadrille de chasse de Madagascar (15 janvier); mesures prises 
pour éviter les évasions (21 janvier); application des conventions d'armistice au 
matériel d'aviation et de D.C.A. (23 janvier); Potez 63-11 destinés à 
Madagascar (23 janvier); groupes de transport 1/15 et 11/15 (29 janvier 1941). 

415 	  février-mars 1941 

[Dossier 1] Note relative à l'activité des ateliers industriels de l'air en Afrique 
du Nord (3 février 1941); recrutement de l'armée de l'air d'armistice (6 février); 
formations aériennes à consentir à la marine dans le cadre des forces aériennes 
définitivement maintenues (7 février); activités des commissions de contrôle 
(10 février); stockage des appareils en Corse (20 février 1941); 
[dossier 2] avions allemands en Tunisie (6 mars 1941); cession de véhicules à 
l'Allemagne (6 mars); projet relatif à l'organisation du service de guet (7 mars); 
recomplétement en Dewoitine 520 des formations d'Afrique du Nord 
(30 mars 1941) 

416 	  avril-mai 1941 

Sanctions prises par la commission italienne d'armistice à la suite d'évasions 
d'avions (3 avril 1941); allocations de munitions et programmes d'instruction 
pour les formations autorisées en France et dans l'empire (3 avril); régime à 
appliquer aux équipages allemands et italiens recueillis en territoire libre 
(25 avril); transports d'engagés de la métropole vers l'Afrique du Nord 
(25 avril); survol de la Tunisie par des avions italiens (30 avril); défense 
antiaérienne des terrains d'Afrique du Nord (7 mai); effectifs de l'armée de l'air 
en Afrique du Nord (11 mai); réouverture des ateliers industriels de l'air 
d'Afrique du Nord (13 mai); organisation des formations de guet de la 
métropole (15 mai); terrains du Maroc (23 mai 1941). 

417 	  juillet-août 1941 

[Dossier 1] Projet de note relatif à la réouverture des écoles (2 juillet 1941); 
organisation du contrôle en France (5 juillet); organisation du ravitaillement de 
l'armée de l'air (22 juillet); situation du matériel existant dans les dépôts de 
stockage placés sous contrôle allemand à la date du 1" juillet 1941 (25 juillet); 
effectifs de l'aviation et de la D.C.A. outre-mer (28 juillet); organisation de la 
sécurité générale (29 juillet 1941); [dossier 2] cession d'avions à l'Allemagne 
(8 août 1941); cession de véhicules à l'Italie (9 août); organisation des écoles de 
D.C.A. (9 août); unités rapatriées du Levant (9 août); tableaux d'effectifs des 
éléments d'armistice (11 août); attitude à observer en public par les officiers de 
liaison à l'égard des membres des commissions étrangères de contrôle (12 août); 
note sur le renforcement de l'armée de l'air (31 août 1941). 
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418 	  septembre-octobre 1941 

[Dossier 1] Projet de note relatif aux écoles de l'air (1" septembre 1941); 
effectifs officiers outre-mer (26 septembre 1941); (dossier 2) or belge 
(17 octobre 1941); transport du personnel outre-mer (19 octobre); atterrissages 
forcés d'avions allemands et italiens (20 octobre); discipline des militaires 
transportés outre-mer (20 octobre); Potez 63-11 pour la Roumanie 
(21 octobre 1941). 

419 	  novembre-décembre 1941 

[Dossier 1] Centres d'engagement de l'armée de l'air (6 novembre 1941); 
programme d'instruction des officiers de marine à l'école de Salon 
(12 novembre); ravitaillement de l'armée de l'air en Afrique du Nord 
(13 novembre); avions destinés aux écoles (24 novembre 1941); 
[dossier 2] compagnies de tirailleurs des bases aériennes d'Afrique du Nord 
(3 décembre 1941); création du groupe de chasse 11/6 (23 décembre 1941). 

420 	  janvier-octobre 1942 

[Dossier 1] Avions, moteurs, matériel d'instruction pour l'école des 
mécaniciens de Chambéry (6 janvier 1941); contrôle de la compagnie Air-France 
à Marignane par la commission italienne (14 janvier); organisation des 
transmissions (2 février); dotation en Léo 451 du secteur de défense aérienne 
sud (2 février); organisation du personnel de liaison auprès des détachements de 
météogonio allemands (9 février); memento de l'officier de liaison de l'armée de 
l'air (10 février); modifications au dispositif de sécurité générale en métropole et 
demande d'attribution de compagnies de guet-radio (28 février); prélèvement 
d'armement pour les avions du programme commun franco-allemand (15 mai); 
comptes rendus concernant le lancement de tracts (18 mai 1941); 
[dossier 2] déroulement de l'instruction pour 1942-1943 (24 septembre 1942); 
déficits en personnel navigant (25 septembre 1942). 

3 D 421 

Minutiers secrets de la section armistice. 	 1941-1942 

[Dossier 1] Concessions accordées à l'Allemagne au-delà des conventions 
d'armistice (10 juin 1941); sanctions prises à l'encontre des évasions aériennes 
(12 juin 1941); accroissement éventuel de l'armée de l'air (19 juin 1941); 
rapatriement des forces aériennes du Levant (10 septembre 1941); projet de 
note relatif à la sécurité générale en Algérie et en Tunisie (22 octobre 1941); 
état des officiers appartenant au secrétariat d'État à l'aviation 
(14 décembre 1941); [dossier 2] contrôle par les puissances occupantes des 
organisations civiles extérieures à l'armée (22 avril 1942); défense antiaérienne 
des usines de la métropole (7 mai 1942) 	  juin 1941-octobre 1942 
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3 D 422-423 

Correspondance expédiée à la section armistice par diverses sous-commissions de 
la délégation française à Wiesbaden et par la commission allemande d'armistice. 

1940-1942 

422 	  juin 1940-décembre 1941 

[Dossier 1] Exécution du désarmement du matériel aérien en zone non occupée 
(7 juillet 1940); institution des commissions de contrôle (30 juillet 1940); 
organisation de l'armée d'armistice (5 août 1940); note allemande sur le 
désarmement de l'armée de l'air française (5 août 1940); remise à la disposition 
du commandement français d'unités de l'armée de l'air en vue d'assurer la 
défense contre les attaques anglaises en Méditerranée (5 août 1940); garanties 
demandées par le Reich dans le but de poursuivre la guerre contre l'Angleterre 
(5 août 1940); unités aériennes maintenues en raison de la menace anglaise 
(19 août 1940); exigences allemandes quant à la nécessité de réprimer le 
mouvement de dissidence en Afrique équatoriale (11 septembre 1940); séance 
du 26 septembre 1940 à Wiesbaden : évocation de l'affaire de Dakar 
(26 septembre 1940); visites d'industriels allemands de l'aéronautique en zone 
libre (24 novembre 1940); éventualité d'un transfert du gouvernement français à 
Versailles (27 novembre 1940); libération d'unités de l'armée de l'air en vue 
d'un emploi défensif contre les attaques anglaises (5 décembre 1940); 
[dossier 2] cession de 13 000 camions et camionnettes à l'Allemagne 
(28 février 1941); transport de personnel et de matériel vers l'Afrique du Nord 
(7 mars 1941); programme aéronautique franco-allemand (11 mars 1941); 
commandes allemandes de matériel et de munitions (12 mars 1941); matières 
premières nécessaires aux fabrications aéronautiques pour l'Allemagne 
(7 avril 1941); [dossier 3] cessions d'avions américains à l'Allemagne 
(24 juillet 1941); organisation des écoles de l'armée de l'air (3 septembre 1941); 
allégement du contrôle du matériel et de l'instruction des formations autorisées 
de l'armée de l'air française (13 novembre 1941). 

423 	  janvier-octobre 1942 

[Dossier 1] Répartitions des constructions entre l'Allemagne et la France dans 
le cadre du programme commun (16 janvier 1942); note sur la définition 
juridique du terme « butin de guerre » (18 janvier 1942); participation de la 
Lufthansa aux essais du Bloch 161 (2 mars 1942); ravitaillement de la Lufthansa 
(31 mars 1942); tableaux d'effectifs et d'équipements de la D.C.A. 
(4 avril 1942); promotion 1941-1943 de l'école de Salon (7 avril 1942); 
rénovation du matériel des unités de l'aéronautique navale (10 avril 1942); 
munitions d'instruction pour l'année 1942 (18 avril 1942); renforcement de 
l'armée de l'air en Afrique du Nord (1" juin 1942); transports outre-mer en 
juillet 1942 (16 juin 1942); [dossier 2] recrutement et formation des officiers de 
l'armée de l'air (11 juillet 1942); obligations incombant à la France en cas 
d'atterrissages forcés d'avions étrangers (23 juillet 1942); transports outre-mer en 
septembre 1942 (17 août 1942); vente à la Finlande d'avions Morane-
Saulnier 406 (18 août 1942); engagements entre chasseurs français et 
bombardiers britanniques (1" septembre 1942); transformation des groupes 11163, 
1/19 et 11/61 (22 septembre 1942). 
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3 D 424 

Correspondance expédiée à la section armistice par la sous-commission air de la 
délégation française à Wiesbaden. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Organisation du commandement de l'aviation d'armistice 
(21 août 1940); suspension temporaire des clauses de l'article 12 de l'armistice 
en faveur des unités d'Afrique (26 septembre 1940); manquements à la 
convention d'armistice (27 septembre 1940); stockage des avions et compétences 
des commissions de contrôle (2 octobre 1940); situation des matériels de D.C.A. 
(10 octobre 1940); plan général d'organisation de l'armée de l'air, de l'aviation 
navale et de la D.C.A. (4 décembre 1940); groupes de chasse de l'Indochine 
(11 décembre 1940); [dossier 2] enrôlement des pilotes pour l'Angleterre 
(15 janvier 1941); programme de constructions d'avions pour 1941 
(17 janvier 1941); survol de la Guyane française par des appareils américains 
(17 février 1941); situation des avions stockés (21 février 1941); évasion d'un 
avion de bombardement vers Gibraltar (15 mars 1941); organisation de la 
D.A.T. en métropole (27 avril 1941); aviation navale à Dakar (20 mai 1941); 
constitution du groupe de chasse 1/2 (9 juin 1941); négociations aéronautiques au 
Portugal et au Japon (12 juin 1941); renforcement de l'armée de l'air 
(4 juillet 1941); organisation des écoles (28 juillet 1941); programme français de 
matériel de guerre (7 août 1941); effectifs de l'aviation et de la D.C.A. outre-
mer (9 août 1941); fonctionnement des écoles du personnel navigant 
(4 novembre 1941); [dossier 3] tableau des caractéristiques du matériel aérien 
(19 février 1942); ventes d'avions Morane 406 à l'étranger (5 juin 1942); 
programme de constructions aéronautiques (18 juin 1942) 	  
	  août 1940-octobre 1942 

3 D 425 

Correspondance expédiée à la section armistice par la sous-commission air de la 
délégation française à Turin. 	 1942 

[Dossier I] Rénovation des groupes 1/1 et 1/22 (21 janvier); signes distinctifs 
des avions français (29 janvier); incident entre Dewoitine 520 et avions de chasse 
italiens (13 mars); dotations avions de l'école de l'air (20 mars); fabrications 
illicites des établissements Ratier en Afrique du Nord (9 mai); renforcement de 
l'aéronautique navale (21 mai); [dossier 2] avions italiens retenus par les 
autorités françaises en Afrique du Nord (6 août); compagnies indigènes sur les 
bases d'Afrique du Nord (7 août); stockage des avions français (14 août) 	 
	  janvier-octobre 1942 

3 D 426 

Conventions d'armistice signées avec l'Allemagne et l'Italie et applications. 
21 juin-21 novembre 1940 
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3 D 427 

Bulletins d'informations de la direction des services de l'armistice (n° 1 à 9). 
20 novembre 1940-1" novembre 1941 

3 D 428 

Relations avec les commissions allemande et italienne : réponses françaises aux 
commissions allemande et italienne. 	 3 juillet-20 décembre 1940 

3 D 429 

Comptes rendus des travaux de la délégation française auprès de la commission 
allemande d'armistice de Wiesbaden. 	21 décembre 1940-31 juillet 1944 

3 D 430 

Délégation française auprès de la commission d'armistice de Wiesbaden : service 
de presse, notes et bulletins d'informations quotidiens, extraits de presse 
allemande. 	 30 juin 1943-15 avril 1944 

3 D 431 

Sous-commission air auprès de la commission allemande d'armistice de 
Wiesbaden. 	 1940-1941 

[Dossier 1] Historique de l'activité de la sous-commission air : du 28 juin 1940, 
début des conversations, au 23 octobre 1940, entrevue de Montoire (livre I); du 
24 octobre 1940 au 6 mai 1941, premières entrevues de l'amiral Darlan avec les 
autorités allemandes (livre II et annexes sur les fabrications aéronautiques et les 
fabrications de munitions d'aviation et de D.C.A.; [dossier 2] du 7 mai 1941 au 
14 juillet 1941, signature de l'armistice au Levant (livre III) et du 14 juillet au 
31 décembre 1941 (livre IV et annexe sur les fabrications aéronautiques) 	 
	  juin 1940-décembre 1941 

4 D 432 

Relations franco-allemandes dans le cadre de la commission d'armistice de 
Wiesbaden. 	 1940-1942 

[Dossier 11 Questions et décisions allemandes portant sur des sujets divers 	 
	  28 juin-22 décembre 1940 
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[Dossier 2] Questions et réponses françaises à la commission allemande 
d'armistice 	  26 juillet 1940-20 juin 1941 
[Dossier 3] Accidents et incidents 	 3 janvier 1941-4 novembre 1942 

3 D 433-434 

Travaux de la délégation française auprès de la commission italienne d'armistice 
de Turin. 	 12 septembre 1941-21 octobre 1942 

4 D 435 

Relations franco-italiennes dans le cadre de la commission italienne d'armistice de 
Turin. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Rapports d'entretiens avec la commission italienne d'armistice 	 
	  25 février-25 juillet 1941 
[Dossier 2] Questions de la commission italienne d'armistice 	  
	  16 décembre 1940-20 septembre 1941 
[Dossier 3] Décisions de la commission italienne d'armistice concernant le 
matériel 	  1" novembre 1940-7 novembre 1942 

4 D 436 

Relations franco-italiennes. 	 1940-1941 

[Dossier 1] Décisions diverses de la commission italienne d'armistice 	 
	  3 juillet 1940-27 août 1941 
[Dossier 2] Questions françaises à la commission italienne d'armistice 	 
	  3 juillet 1940-22 juillet 1941 
[Dossier 3] Cartes fixant la délimitation de la ligne de démarcation des Alpes... 

s. d. 

4 D 437 

Organisation et personnel des commissions de contrôle allemandes et italiennes en 
métropole et en Afrique du Nord. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Organisation des commissions de contrôle en France et en Afrique 
du Nord : organisation générale du contrôle et organisation des commissions 
n" 1 et 3  5 juillet 1941-17 décembre 1942 
[Dossier 2] Organisation et personnel des commissions de contrôle allemande 
et italienne 	  11 juillet 1940-12 décembre 1942 
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4 D 438 

Personnel français des commissions de contrôle. 	 1940-1943 

[Dossier 1] États du personnel français détaché auprès des commissions de 
contrôle : personnel de l'armée de l'air affecté aux commissions de contrôle 
(7 octobre 1941-14 décembre 1942); personnel français affecté auprès des 
commissions de contrôle italiennes (26 juin 1940-26 février 1942); personnel du 
secrétariat d'État à la guerre (section D.C.A.) affecté auprès des commissions 
de contrôle air (20 mars-3 décembre 1942); personnel des commissions de 
contrôle des industries de guerre (23 janvier-21 septembre 1942) 	  
	  octobre 1941-décembre 1942 
[Dossier 2] Administration du personnel détaché auprès des commissions de 
contrôle 	  6 août 1940-11 janvier 1943 
[Dossier 3] Bulletin de liaison des officiers de l'armée de l'air détachés auprès 
des commissions de contrôle 	  5 janvier-2 novembre 1942 

4 D 439 

Commissions de contrôle : demandes et réponses se rapportant au matériel; 
prélèvements, réparations et mouvements. 	6 janvier-26 décembre 1941 

4 D 440 

Problèmes relatifs à la consommation de carburant par les commissions de 
contrôle. 	 7 juin 1941-30 novembre 1942 

4 D 441 

Commissions de contrôle allemandes : visites, inspections, contrôle du matériel et 
problèmes divers. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Visites et inspections des commissions de contrôle allemandes 	 
	  12 août 1940-11 décembre 1942 
[Dossier 2] Contrôle du matériel : questions relatives au stockage et notices de 
démontage et de stockage des avions 	 15 juillet 1940-5 novembre 1942 
[Dossier 3] Véhicules, essence et réglementation de la circulation 	 
	  26 novembre 1940-1" décembre 1942 

4 D 442-444 

Comptes rendus d'activité des officiers de liaison français détachés auprès des 
commissions de contrôle allemandes. 	 1940-1942 

442 	  août 1940-décembre 1942 

[Dossier 1] Comptes rendus d'activité des détachements de liaison auprès des 
diverses commissions de contrôle allemandes (2 septembre 1940-3 août 1942); 
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[dossier 2] comptes rendus de l'officier de liaison auprès de l'inspection du 
contrôle de l'armée de l'air de Bourges (18 août 1940-27 août 1941); 
[dossier 3] comptes rendus de l'officier de liaison auprès de la commission de 
contrôle de la base de Lyon-Bron, puis de la mission française de liaison auprès 
du commandement spécial de l'armée de l'air allemande en zone non occupée 
(26 octobre 1940-7 décembre 1942); [dossier 4] comptes rendus d'activité du 
détachement de liaison auprès de l'inspection allemande de contrôle 
aéronautique de Bourges-D.C.A. (15 octobre-1940-21 novembre 1942). 

443 	  août 1940-décembre 1942 

[Dossier 1] Comptes rendus d'activité de l'officier de liaison auprès de la 
commission de contrôle n° 1 de Bourges (21 août 1940-12 décembre 1942); 
[dossier 2] comptes rendus d'activité de l'officier de liaison auprès de la 
commission de contrôle n" 2 de Chalon-sur-Saône (19 août-9 décembre 1940). 

444 	  août 1940-novembre 1942 

[Dossier 1] Comptes rendus d'activité de l'officier de liaison auprès de la 
commission de contrôle n" 3 de Châlon-sur-Saône (17 août 1940-
15 octobre 1942); [dossier 2] comptes rendus de l'officier de liaison auprès de 
la commission de contrôle n" 4 d'Arcachon (14 août-16 octobre 1940); 
[dossier 3] comptes rendus d'activité du détachement français auprès de la 
commission allemande de contrôle des écoles et visites à Chambéry et aux 
groupes d'écoles de Chambéry (27 juin 1941-25 novembre 1942). 

3 D 445 

Problèmes divers relatifs aux commissions de contrôle italiennes. 
3 janvier 1941-15 novembre 1942 

3 D 446-447 

Comptes rendus d'activité des officiers de liaison français détachés auprès des 
commissions de contrôle italiennes. 	 1940-1942 

446 	  janvier 1941-novembre 1942 

[Dossier 1] Comptes rendus d'activité de l'officier de liaison auprès de la 
commission italienne de contrôle de la Provence (22 janvier 1941- 
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13 novembre 1942); [dossier 2] comptes rendus d'activité de l'officier de liaison 
auprès de la délégation de contrôle pour l'Afrique du Nord et la mission 
technique italienne pour l'assistance en vol (8 mai 1941-19 octobre 1942); 
[dossier 3] comptes rendus d'activité de l'officier de liaison auprès de la 
délégation aéronautique italienne de contrôle de l'Algérie (13 janvier 1941-
16 octobre 1942). 

447 	  décembre 1940-octobre 1942 

[Dossier 1] Comptes rendus d'activité de l'officier de liaison auprès de la 
délégation aéronautique italienne de contrôle du Maroc (20 janvier-
10 mai 1941); [dossier 2] comptes rendus d'activité de l'officier de liaison 
auprès de la sous-délégation aéronautique de contrôle pour la Tunisie 
(28 décembre 1940-28 octobre 1942). 

3 D 448 

Comptes rendus d'activité de l'officier de liaison français auprès de la commission 
de contrôle mixte n° 5 d'Aix-en-Provence. 	31 août 1940-6 octobre 1942 

3 D 449 

Organisation du secrétariat d'État à l'aviation et de l'armée de l'air. 	1940-1941 

[Dossier 1] Secrétariat d'État à l'aviation : organisation (11 septembre); 
organisation du 1" bureau de l'état-major de l'armée de l'air (2 septembre); loi 
relative à l'organisation du secrétariat d'État à l'aviation (2 octobre); instruction 
fixant les attributions du service de l'administration de l'armée de l'air 
(8 octobre); instruction fixant les attributions du service du ravitaillement de 
l'armée de l'air (8 octobre); attributions des divers bureaux de l'administration 
centrale chargés des questions d'armistice (19 octobre); instruction provisoire 
fixant les attributions de l'état-major de l'armée de l'air et des services rattachés 
(25 novembre)  septembre-décembre 1940 

[Dossier 2] Organisation de l'armée de l'air : organisation territoriale 
(27 juin 1940); organisation dans le cadre des conditions d'armistice 
(3 juillet 1940); liste et stationnement des formations de combat de l'armée de 
l'air (11 juillet 1940); dissolution du G.Q.G. aérien (12 juillet 1940); note 
relative aux effectifs (14 juillet 1940); effectifs air en zone libre (14 juillet 1940); 
organisation des bases aériennes (16 juillet 1940); organisation provisoire en 
Afrique du Nord (29 juillet 1940); organisation de l'armée d'armistice 
(11 août 1940); composition des forces armées pendant la période d'armistice en 
Afrique du Nord, au Levant et aux colonies (11 août 1940); armée d'armistice 
en métropole (17 août 1940); effectifs de l'armée d'armistice (s. d.); note sur 
l'organisation et l'emploi de l'aviation (3 décembre 1940) 	  
	  juin 1940-décembre 1941 
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3 D 450 

Organisation de l'aéronautique navale, des forces aériennes aux colonies et des 
forces terrestres antiaériennes. 	 1940- 1942 

[Dossier 1] Aéronautique navale : organisation et emploi (6 février-
17 décembre 1941); ravitaillement en matériel (21 décembre 1940-
31 décembre 1942); instruction des fusiliers marins (27 août-14 novembre 1941) 
  décembre 1940-décembre 1942 
[Dossier 2] Forces aériennes des colonies et leur situation en matériel : forces 
aériennes du Levant (3 janvier-31 juillet 1941); Madagascar (7 janvier-
24 décembre 1941); transferts de matériel en Indochine (26 juillet 1940-
11 novembre 1941); situation matérielle de Djibouti (18 décembre 1940-
24 décembre 1941)   juillet 1940-décembre 1941 
[Dossier 3] Forces terrestres antiaériennes, D.A.T. et D.C.A. : effectifs, 
matériel, déploiement et renforcements 	 3 janvier-21 octobre 1941 

3 D 451 

Unités de l'armée de l'air maintenues en métropole, en Afrique du Nord, en 
Afrique occidentale française et au Levant. 	 5 juillet -31 décembre 1940 

3 D 452 

Instruction, entraînement des unités maintenues et renforcement de la défense 
aérienne de la métropole et de l'Afrique occidentale française. 

22 novembre 1940-17 novembre 1942 

3 D 453-454 

Problèmes relatifs au personnel militaire de l'armée de l'air. 	 1940- 1941 

453 	  juin 1940-décembre 1941 

[Dossier 1] Effectifs, mutations, engagements, rengagements et affectations 
(30 juillet 1940-23 décembre 1941); [dossier 2] libérations de prisonniers, 
retours en zone occupée, rapatriements des familles de militaires, désertions, 
décès et déclarations sur l'honneur (23 juin 1940-30 décembre 1941). 

454 	  juin 1940-décembre 1941 

[Dossier 1] Avancement, décorations, soldes, indemnités, logements et divers 
(16 juillet 1940-15 décembre 1941); [dossier 2] dégagement des cadres (5 août-
23 octobre 1940); [dossier 3] démobilisation (16 juin-10 octobre 1940). 
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3 D 455 

Groupements de Jeunesse et Montagne et affaires diverses. 
10 août 1940-31 décembre 1941 

3 D 456 

Infrastructure, organisation du ravitaillement et ravitaillement de l'armée de 
l'air. 	 1941-1942 

[Dossier 1] Infrastructure : terrains et bâtiments 
	  28 février 1941-30 juillet 1942 

[Dossier 2] Notes de base sur le ravitaillement 	 24 mars-19 décembre 1942 
[Dossier 3] Ravitaillement en matériel divers,. 2 février 1941-30 octobre 1942 

3 D 457-458 

Prélèvements et transferts de matériel. 
2 janvier 1941-30 octobre 1942 

3 D 459 

Récupération, réforme, réparation, remontage du matériel et ateliers industriels 
de l'air. 	 21 novembre 1940-13 janvier 1942 

3 D 460 

Sécurité générale et postes de guet. 	4 septembre 1940-27 novembre 1942 

4 D 461 

Relations avec l'Allemagne ou ses alliés. 	 1941 

[Dossier 1] Programme commun de constructions aéronautiques 	  
	  8 janvier-10 décembre 1941 
[Dossier 2] Cessions de matériel à l'Allemagne et à la Roumanie 	 
	  1" février-24 décembre 1941 
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SECTION DE LIAISON 

3 D 462-463 

Correspondance expédiée par la section de liaison. 	 1942-1944 

462 	  décembre 1942-décembre 1943 

[Dossier 1] Liste des officiers du secrétariat d'État à l'aviation (6 janvier 1943); 
création de parcs de sécurité aérienne publique (21 janvier 1943); 
fonctionnement du service de la sécurité aérienne publique (13 février 1943); 
alertes côtières en cas de débarquement (26 février 1943); démobilisation de 
l'artillerie de D.C.A. française (19 mars 1943); mise sur pied de la D.A.T. 
(26 mars 1943); mise sur pied de la D.C.A. ferroviaire (27 mars 1943); 
recrutement de volontaires pour la D.A.T. (30 mars 1943); réorganisation du 
service de la sécurité aérienne publique (31 mars 1943); organisation du 
secrétariat général à la défense aérienne (28 avril 1943); arrestation de personnel 
du département de l'aviation (5 mai 1943); constitution et rôle du corps de 
contrôle (14 mai 1943); attributions du secrétaire général à la défense aérienne 
(25 mai 1943); régime de détention des prisonniers politiques (19 juin 1943); 
[dossier 2] articulation et effectifs de la sécurité aérienne publique 
(9 juillet 1943); création de l'école d'alerte (23 juin 1943); emploi de la D.C.A. 
ferroviaire (s. d.); mise sur pied des états-majors de liaison allemands auprès 
des groupes de sécurité aérienne français (12 octobre 1943). 

463 	  janvier-août 1944 

Liquidation de l'artillerie de D.C.A. ferroviaire (5 janvier 1944); rapatriement 
de prisonniers de guerre en récompense du sauvetage de l'équipage d'un avion 
allemand à Marignane (22 février 1944); réduction des effectifs du secrétariat 
général à la défense aérienne (2 mars 1944); note au sujet de l'attitude à 
observer au cours des contrôles (s. d.); renforcement de certaines unités de guet 
(26 mai 1944); centres administratifs de l'air (9 juin 1944); personnel de 
l'aéronautique civile (14 juin 1944); saisie de matériel de l'infrastructure par les 
autorités allemandes (1er juillet 1944); arrestations de militaires de la sécurité 
aérienne publique (26 juillet 1944); arrestations de personnel à l'inspection de la 
sécurité en vol (5 août 1944). 

3 D 464-465 

Correspondance reçue par la section de liaison. 	 1942-1944 

464 	  décembre 1942-décembre 1943 

[Dossier 1] Livraisons d'avions à l'Allemagne (22 décembre 1942); opinion 
allemande sur la situation des officiers ayant appartenu à l'armée de transition 
et actuellement licenciés (7 janvier 1943); ordonnance sur l'obscurcissement du 
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territoire nouvellement occupé (11 février 1943); organisation du service de la 
sécurité aérienne (11 mars 1943); réorganisation du service de guet en France 
méridionale (20 mars 1943); mise sur pied de la défense aérienne du territoire 
français (22 mars 1943); organisation des formations du service du travail 
français (12 avril 1943); démobilisation des officiers de réserve servant en 
situation d'activité dans les services de l'armistice (13 avril 1943); déplacements 
des groupements de Jeunesse et Montagne et des chantiers de jeunesse de la 
marine (11 mai 1943); négociations Air France-Lufthansa (3 juin 1943); saisie 
d'hydravions transatlantiques par les Allemands (3 juin 1943); placement des 
commandes allemandes en zone non occupée (6 juin 1943); conduite et 
exécution des mesures de défense passive dans le territoire de la France 
méridionale (9 juin 1943); [dossier 2] organisation du service d'alerte de 
protection aérienne (4 juillet 1943); commandes de Potez 63 pour l'aéronautique 
roumaine (20 juillet 1943); exportation en Finlande de matériel d'aviation de 
guerre (7 août 1943); personnel des chantiers de jeunesse (17 septembre 1943); 
dissolution de la délégation française de Turin (7 octobre 1943); matériel de 
guerre livré à l'Italie ou saisi par les troupes italiennes (9 octobre 1943); 
dissolution de la D.C.A. ferroviaire (15 décembre 1943); revente de matériel 
français par l'Allemagne à des pays tiers (15 décembre 1943). 

465 	  janvier-août 1944 

Dissolution du détachement français de liaison auprès des organes allemands 
Rüstung de Grenoble (25 janvier 1944); évacuation de la zone du littoral 
méditerranéen (29 février 1944); dissolution des chantiers de jeunesse 
(27 mars 1944); transfert des unités française de défense passive 
(23 juillet 1944). 

3 D 466 

Organisation du secrétariat général à la défense aérienne et de l'armée de l'air. 
1942-1944 

[Dossier 1] Organisation, personnel et matériel du secrétariat général à la 
défense aérienne 	  10 septembre 1943-14 août 1944 
[Dossier 2] Organisation de l'armée de l'air 	  

2 décembre 1942-19 juillet 1944 

3 D 467 

Effectifs et personnel de l'armée de l'air. 	 12 juin 1942-31 juillet 1944 

3 D 468-469 

Problèmes concernant le personnel de l'armée de l'air. 	 1942-1944 

468 	  juillet 1942-avril 1944 

[Dossier 1] Mutations des officiers, sous-officiers et hommes de troupe 
(1v' juillet 1942-11 avril 1944); [dossier 2] personnel démobilisé 
(1- décembre 1942-11 avril 1944). 
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469 	  novembre 1942-juillet 1944 

[Dossier 1 ] Cartes d'identité (7 novembre 1943-24 août 1944); 
[dossier 2] armement et port d'armes (17 novembre 1942-26 juillet 1944). 

3 D 470 

Sécurité aérienne et D.A.T. 	 1942-1944 

[Dossier 1] Sécurité aérienne et service météorologique 	  
	  24 octobre 1942-23 août 1944 

[Dossier 2] Renforcement de la D.A.T. en territoire français non occupé 	 
	  12-16 novembre 1942 

3 D 471 

D.C.A. et D.C.A. ferroviaire. 	 1941-1944 

[Dossier 1] Organisation de la D.C.A. en métropole et en Afrique occidentale 
française 	  31 mars 1941-15 février 1944 
[Dossier 2] D.C.A. ferroviaire : emploi, instruction et personnel 	  
	  12 mars 1943-4 mars 1944 

[Dossier 3] Matériel de la D.C.A. ferroviaire 	 22 juillet-27 octobre 1943 

3 D 472 

Sécurité aérienne publique. 	 1942-1944 

[Dossier 1] Organisation 	  21 octobre 1942-25 juillet 1944 

[Dossier 2] Personnel, instruction et poste de guet 	  
	  17 décembre 1942-4 septembre 1944 

[Dossier 3] Matériel 	  11 janvier 1943-20 juillet 1944 

3 D 473 

Défense passive. 	 1943-1944 

[Dossier 1] Organisation de la défense passive et du service d'alerte de la 
défense passive 

	
2 avril 1943-17 août 1944 

[Dossier 2] Défense passive : emploi, mouvements, stationnements, matériel et 
fonctionnement 

	
23 avril 1943-18 août 1944 

[Dossier 3] Instruction des bataillons de défense passive 	  
	  24 avril 1943-3 avril 1944 
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3 D 474 

Liaisons, aériennes et avions du secrétariat d'État à l'aviation et du secrétaire 
général à la défense aérienne. Relations avec les puissances occupantes. 1942-1944 

[Dossier 1] Liaisons aériennes 	  13 juin 1942-11 juin 1944 
[Dossier 2] Relations et incidents avec les Allemands 	  
	  novembre 1942-9 avril 1943 
[Dossier 3] Négociations concernant la défense aérienne 	  

17 février-25 mai 1943 
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JUSTICE MILITAIRE 

3 D 475 

Correspondance reçue et expédiée par la justice militaire. 
1" août 1942-29 janvier 1944 
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JEUNESSE ET MONTAGNE 

3 D 476 

Jeunesse et Montagne. 	 1942-1944 

[Dossier 1] Jeunesse et Montagne : Bulletin des chefs Ir 5 et 6, 9 à 13, 15 et 
16, 18 à 24, 27 à 43 	  mars 1942-mai 1944 
[Dossier 2] Trait d'union, édition spéciale de la Jeunesse aérienne,n° 1 à 15 	 
	  mars 1943-mai 1944 
[Dossier 3] Divers : cartes de membre de Jeunesse et Montagne; brochure sur 
les éléments d'instruction aérienne éditée par Trait d'union; brochure La 
Montagne éditée par l'école des cadres; brochure de l'école des cadres sur le 
stage de chefs d'équipe (1"' janvier-1" mai 1944); périodique édité par les 
Cahiers de la France sportive : Jeunesse et Montagne (avril 1941) 	  
	  avril 1941-mai 1944 
[Dossier 4] Rapports d'officiers sur des stages effectués à l'école des cadres 
d'Uriage 	  28 juin-3 octobre 1942 
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COMMISSION « G » 

3 D 477 

Rapports divers de la commission « G ». 	 1940-1942 

[Dossier 1] Rapport de synthèse de la commission sur les enseignements de la 
guerre 1939-1941 	  mars 1942 
[Dossier 2] Enseignements à tirer de la guerre : groupes de chasse 	 
	  20 août 1940-5 janvier 1941 

[Dossier 3] Enseignements à tirer de la guerre : groupes de bombardement 	 
	  9 août 1940-31 janvier 1941 

[Dossier 4] Enseignements à tirer de la guerre : groupes aériens d'observation 
	  20 août 1940-11 janvier 1941 
[Dossier 5] Enseignements à tirer de la guerre : groupes de reconnaissance 	 
	  13 août 1940 
[Dossier 6] Enseignements à tirer de la guerre : groupe d'assaut 2/51 
(7 août 1940) et transmissions (s. d.) 	  1940 
[Dossier 7] Enseignements de la campagne de Syrie : rapports des groupes de 
chasse (29 juillet-11 septembre 1941); rapports des groupes de bombardement 
(28 juillet-13 octobre 1941); rapports des groupes de transport (4 août 1941); 
rapport de fin de campagne des forces terrestres antiaériennes (15 mai-
15 juillet 1941); rapport sur l'organisation et le fonctionnement du service de 
santé air (24 octobre 1941); rapport de l'aéronavale (15 septembre 1941) 	 
	  mai-octobre 1941 

(1) Voir aussi le supplément 3 D 508 à 519. 
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COMMISSION DE RÉVISION 
DES CITATIONS DE L'ARMÉE DE L'AIR 

3 D 478-489 

Dossiers d'enquêtes et d'homologations de la commission de révision des citations 
de l'armée de l'air. 

478 Répertoire du courrier de la commission 	 25 mars 1942-février 1943 

479 Minutiers de demandes d'enquêtes 	 25 octobre 1941-25 mars 1942 

480 Minutiers d'enquêtes 	  1" mai-6 août 1941 

481 Minutiers d'enquêtes et instances 	  6 août-25 octobre 1941 

482 Dossiers d'homologations des citations de la campagne de 1939-1940 : 1", 
2', 3' et 4' listes 	  1940-1944 

483 Idem : 5' et 6' listes 	  1940-1944 

484 Idem : 7' liste (lettres A à K) 	  1940-1944 

485 Idem : 7' liste (lettres L à Z) 	  1940-1944 

486 Idem : 8' liste 	  1940-1944 

487 Idem : 9' liste (lettres A à G) 	  1940-1944 

488 Idem : 9' liste (lettres H à Z) 	  1940-1944 

489 Idem : 	10', 11', 12' et 13' listes 	  1940-1944 
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PROCÈS DE RIOM 

3 D 490-492 

Audiences du procès. 	 1942 

490 Comptes rendus partiels diffusés par l'office français d'information 	 
	  28 février-2 avril 1942 

491 Comptes rendus in extenso des audiences. 	 19 février-18 mars 1942 

492 Idem 	  19 mars-2 avril 1942 

3 D 493 

Notes et rapports divers relatifs au procès. 	 1938-1942 

[Dossier 1] Notes et rapports sur l'armée de l'air : éléments de recherche en ce 
qui concerne l'armée de l'air (s. d.); documents relatifs à l'aviation française en 
1939-1940 (1" décembre 1939-1" mars 1940); état de l'armée de l'air à 
l'ouverture des hostilités et de l'armée de l'air allemande à la mobilisation et au 
1" septembre 1940 (s. d.); études rétrospectives sur la période 1939-1940 et sur 
l'organisation et l'emploi de l'armée de l'air (s. d.); documents au sujet des 
bases de l'armée de l'air (février 1941); études et documentation relative aux 
écoles et aux centres d'instruction (1941)  1939-1942 
[Dossier 2] Notes et rapports sur l'industrie aéronautique : résumé des comités 
du matériel (21 octobre 1938-5 mars 1940); situation des fabrications d'armement 
de l'armée de l'air du 1" au 15 avril 1940 (9 juillet 1942); rapport du contrôleur 
de l'aéronautique de Fouchier (27 janvier 1941); déposition du député Robbe 
(25 septembre 1940); réponse à la déposition du député Robbe (s. d.); note sur 
la décentralisation industrielle (16 juillet 1940); note sur les nominations 
abusives d'assimilés spéciaux (14-27 février 1941); marché d'avions Koolhoven 
(26 novembre 1940-7 avril 1941); divers (s. d.) 	  
	  21 octobre 1938-9 juillet 1942 
[Dossier 3] Études sur l'industrie aéronautique française entre les deux 
guerres : rapport du contrôleur Métrai (s. d.); documents Roos (30 janvier 1938-
23 février 1940); cessions effectuées par l'industrie aéronautique à différents 
pays (s. d.)  1938-1940 
[Dossier 4] Notes du ministre de l'air Guy La Chambre 	  
	  21 août 1939-12 janvier 1942 
[Dossier 5] Réquisitoires contre les inculpés de Riom et charges retenues 
contre les ministres de l'air Pierre Cot et Guy La Chambre 	  1942 
[Dossier 6] Divers : réunion de la commission d'information du procès 
(28 février 1942); articles de presse relatifs au procès (26 novembre 1940- 
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13 août 1942); note du général Gamelin sur les témoignages des généraux 
Vuillemin et Bergeret (18 août 1942); notes sur les accords franco-belges 
antérieurs à 1936 en ce qui concerne le département air (10 novembre 1939); 
note sur la réunion du 23 août 1939 (s. d.); correspondance diverse échangée à 
l'occasion du procès (17 octobre 1940-6 octobre 1942) 	  
	  10 novembre 1939-18 août 1940 

3 D 494 

Rapport, enquête et notes du contrôleur général Chossat. 	 1940-1942 
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HISTORIQUES 

RÉDIGÉS SOUS LE GOUVERNEMENT DE VICHY 

3 D 495 

Histoire des forces aériennes françaises au cours de la campagne 
1939-1940. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Notice introductive du général Hayez de décembre 1968. 
[Dossier 2] Les accords aériens franco-britanniques de 1935 à 1939. 

[Dossier 3] 	Renseignements sur les armées de l'air étrangères (1" partie). 

[Dossier 4] 	Renseignements sur les armées de l'air étrangères (2' partie). 

[Dossier 5] Évolution de l'organisation de l'armée de l'air de 1933 à 1939 et 
organisation du commandement aérien français à la 
mobilisation. 

[Dossier 6] La période de tension d'août 1939 et la mobilisation. 

[Dossier 7] La période d'attente du 4 septembre 1939 au 9 mai 1940. 

[Dossier 8] L'entrée en guerre et la période d'attente jusqu'au 9 mai 1940. 

[Dossier 9] 	Les tentatives extérieures et les projets. 

[Dossier 10] Les tentatives et les projets : la Finlande. 

3 D 496 

Histoire des forces aériennes françaises au cours de la campagne 
1939-1940. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Historique des opérations du 3 septembre 1939 au 24 juin 1940. 
[Dossier 2] Historique succint des opérations aériennes sur le front du nord-

est du 10 mai 1940 à l'armistice. 

[Dossier 3] La bataille du 10 mai au 24 juin 1940. 
[Dossier 4] Les opérations du 10 mai au 5 juin 1940. 

3 D 497 

L'aviation de chasse pendant les opérations de 1939-1940. 	 1940-1942 

[Dossier 1] Texte principal. 
[Dossier 2] Annexes. 
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3 D 498 

L'aviation de bombardement, l'aérostation et annexes. 	 1940-1942 

[Dossier 1] L'aviation de bombardement pendant la campagne de 1939-
1940. 

[Dossier 2] L'aérostation pendant la guerre 1939-1940. 
[Dossier 3] L'aérostation d'observation et l'aérostation de protection de 1939 

à 1940. 
[Dossier 4] 	Les services de l'air. 
[Dossier 5] Les clauses aériennes des conventions d'armistice avec l'Alle-

magne et l'Italie. 
[Dossier 6] Les clauses aériennes des conventions d'armistice avec l'Alle- 

magne et l'Italie : l'armée de l'air d'armistice. 
[Dossier 7] Formations de bombardement maintenues dans l'armée de l'air 

d'armistice (annexe 1). 
[Dossier 8] Moyens de bombardement de la Z.O.A.N. et des divisions 

aériennes (annexe 2). 
[Dossier 9] Tableaux divers sur les appareils de chasse et de bombardement. 
[Dossier 10] Bilan des pertes françaises, anglaises et allemandes pendant la 

campagne de France. 
[Dossier 11] Ordre de bataille de l'armée de l'air à la date du 2 sep-

tembre 1939. 
[Dossier 12] Ordre de bataille de l'armée de l'air à la date du 9 mai 1940. 
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SUPPLÉMENT A L1NTENTAIRE 





3 D 499 

Bulletins de la Sécurité aérienne publique 	  1943-1944 

3 D 500 

[Dossier 1] Trait d'union, organe d'information des oeuvres sociales de l'air 
(série incomplète) 	  1943-1944 
[Dossier 2] Trait d'union, organe de liaison et d'information de l'aviation 	 
	  novembre 1940-juin 1944 

3 D 501-507 

Archives du cabinet civil ('). 

501 

Organisation et fonctionnement de services : service des Télécommunications, 
direction technique et industrielle, direction de l'Infrastructure, direction de 
l'Aéronautique civile, office national météorologique, direction du corps de 
contrôle, service de santé de l'air, services divers, service de la presse, organe 
liquidateur de l'E.M.A.A., direction du personnel civil, service d'accueil, 
services généraux de l'administration centrale, quartier général, service intérieur 
et des logements, service de l'intendance (1 dossier)  1940-1943 

502 

[Dossier 1] Textes organiques de l'État français, du secrétariat d'État à 
l'aviation, du haut commandement des forces militaires, ais du statut des juifs, 
des fonctionnaires de l'État et du travail des fonctionnaires, des loyers, de 
l'inspection de l'aviation populaire, 1937-1939; arrêté du 10 octobre 1942 sur le 
régime des frais de missions; textes a/s l'honorariat des fonctionnaires, 1934-
1943; conseillers d'État et commissaires du Gouvernement, 1941-1942; 
dégagement des cadres ouvriers, 1941; défense passive à Paris (s. d.); liste des 
ministres de l'air ayant fait partie des différents cabinets ministériels du 
1*' septembre 1928 jusqu'en 1941; programme des grands travaux en France et 
aux colonies, 24 septembre 1940. Délégations de signature, 1939-1943. 
[Dossier 2] Projets de décrets de résiliation des conventions passées entre l'État 
et les compagnies d'aviation 	  1940-1941 

503 

Problèmes relatifs au personnel. 

[Dossier 1] Légion d'honneur : tableaux de concours et propositions 1941-1942; 
nouvelle Croix de guerre : listes des ayants droit   1941-1943 
[Dossier 2] Vacances des élèves des écoles, instructions et convois (1941-1943); 
vacances des Jeunesse et Montagne (1942-1943). 

(1) Cf. aussi sup. 3 D 131 à 245. 
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[Dossier 3] Rapatriement en zone occupée (listes nominatives de personnes, 
instructions) 	  1940-1943 

504 

Problèmes relatifs au personnel. 

[Dossier 1] Congés pris en zone libre et en zone occupée : instructions, 
statistiques, convois (listes nominatives)    1941-1943 
[Dossier 2] Visas pour l'Algérie et outre-mer, ordres de missions 	 1940-1942 
[Dossier 3] Premier rapport de la commission de la famille professionnelle. 1942 

505 

Unités. 

Procès-verbaux de dissolution et de formation d'unités 	  1940-1941 

506 

Archives 3' bureau ('). 

[Dossier 1] Instruction, archives, décisions relatives à l'armée de l'air, 1940-
1942 (à noter : circulaire 888/3/I/E.M.A.A. sur les dispositions à prendre en cas 
d'accident ou d'incident aérien, 3 juin 1941). 
[Dossier 2] Tableaux d'effectifs de l'armée de l'air 	  11 août 1940 
[Dossier 3] Bulletin de renseignements sur l'aviation de chasse d'Afrique du 
Nord 	  28 août 1941 

507 

Divers. 

Exercice cadres « Tunisie » : 1941-1942 (très secret). 
Commandement en chef des forces aériennes en Afrique du Nord, octobre-
décembre 1942 (correspondance ais du matériel). 

3 D 508-519 

Commission G. Rapports des grandes unités 	 1940-1942 

508 

Zones d'opérations aériennes et forces aériennes de corps d'armée ... 1940-1941 

509 

Divisions aériennes et secteurs de l'air 	  1940-1942 

(1) Cf. aussi sup. 3 D 327 à 332. 
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510 

Groupements et groupes de chasse 	  1940- 1941 

511 

Inspections de l'aviation de bombardement, groupement d'instruction de 
bombardement du sud-est, groupements et groupes de bombardement 	 

1940-1941 

512 

Groupes aériens de reconnaissance, groupes d'observation et groupements 
d'aviation d'assaut 	  1940-1941 

513 

Compagnies de l'air, compagnies de munitions, bases aériennes, bataillons de 
l'air, parcs, service photographique, sécurité générale, unités de transmissions, 
écoles, études diverses 	  1940-1941 

514 

Organisation et emploi des commandements, états-majors de la chasse, du 
bombardement, de l'assaut, de la reconnaissance, de l'observation et 
aérostation. 

515 

Organisation et fonctionnement des services de l'armée de l'air 	 (s. d.) 

516 

Infrastructure, matériel, personnel, effectifs et instructions 	 (s. d.) 

517 

Aérostation 	  1940 

518 

Aérostation, attaques aériennes, activité de l'entrepôt de l'armée de l'air 304, 
liaisons et transmissions, divers 	  1940-1942 

519 

Rapport général de la Commission G 	  1941-1942 

3 D 520-527 

Dissidents, prisonniers et pertes de l'armée de l'air. Personnel. 

520 

[Dossier 1] Personnels militaires décédés : listes nominatives et états 
récapitulatifs (1939-1945); prisonniers militaires : listes nominatives et états 
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numériques avec leur répartition dans les camps (1940-1945); liste de personnels 
militaires (affectation, état); liste nominative de personnel d'A.E.F. dissident. 

[Dossier 2] Prisonniers : correspondance (mai 1943-août 1944); interventions 
pour les officiers (février-juillet 1944). 

[Dossier 3] Arrestations en 1944 des militaires de l'armée de l'air : fiches de 
renseignements. 

521-526 

Pertes de l'armée de l'air : correspondance avec les familles, à noter : listes, 
états de décédés, prisonniers, disparus des différentes régions et unités, comptes 
rendus de décès et de disparitions, parfois circonstanciés; comptes rendus de 
perte d'équipage (1940-1943); [dossier 2] un rapport sur la dissidence en 
A.E.F., (25 avril 1941). 

527 

[Dossier 1] Idem. 

[Dossier 2] Télégrammes et correspondance relative aux pertes, disparitions et 
accidents (n'ayant pas fait l'objet d'enquête) 	  1944 

[Dossier 3] Situations de reclassement du personnel démobilisé (mai 1943-
juin 1944) émises par le Service central des oeuvres de l'armée de l'air. Diverses 
régions aériennes : personnel. 

3 D 528 

Diverses archives. 

[Dossier 1] Listes des officiers généraux, 1940-1942. Annuaire téléphonique du 
secrétariat d'État à l'aviation, 1" mai 1941. 

[Dossier 2] Tableaux d'effectifs de l'armée de l'air : services d'exploitation 
(10 février 1942); formations de métropole et d'Afrique du Nord (11 avril 1942); 
dépôts de stockage (15 avril 1942); commandements de métropole et d'Afrique 
du Nord (7 mai 1942); forces aériennes des colonies (18 mai 1942); 
administration centrale et éléments rattachés (26 mai 1942), écoles 
(26 avril 1942). Tableau de composition de l'armée de l'air (6 février 1942). 
Situation des effectifs budgétaires (exercice 1942). Tableaux d'effectifs et de 
composition : correspondance (1941-1942). 

[Dossier 3] Cuisines roulantes : cessions à l'Allemagne 	  1941 
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3 D 529-536 

Archives des centres administratifs ('). 

529 

[Dossier 1] Bulletins de renseignements des C.A. de Limoges, Tours, 
Clermont-Ferrand, Montpellier, Dijon, Paris, Bordeaux, Toulouse, Reims, 
Lyon, Salon 	  1943-1945 
[Dossier 2] Centre régional d'administration du Personnel de Tours : divers. 
[Dossier 3] Idem 	  1941 

530 

Centre administratif de Tours : courrier départ 	  1943-1944 

531 

Intendance de Tours puis centre administratif de Tours : courrier arrivée. 
1940-1944 

532 

Centre administratif de Lyon : organisation, stockage du matériel et divers 
(inventaires) 	  1943-1945 

533 

Idem. Organisation; gestion du personnel. 

534 

Idem. Administration du personnel et matériel. 

535 

Idem. Divers, dont affectations du personnel de septembre 1944 à 
novembre 1945; reclassement, congés d'armistice, contrats. 

536 

Idem. Matériel et personnel (tableaux d'effectifs). 

(1) Centres créés le 16 janvier 1941 pour décharger les bases de l'administrations du personnel 
extérieur. 
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SERVICE HISTORIQUE DE L'ARMÉE DE L'AIR 

Le service historique de l'armée de l'air possède de nombreuses sources 
complémentaires au fonds traité dans le présent inventaire. Si les unes se situent 
dans le domaine de l'archive écrite (fonds divers, dons privés ou dossiers 
administratifs), les autres apparaissent plus originales et sont mises en oeuvre par 
la section d'histoire orale du S.H.A.A. Il s'agit des interviews des personnalités 
civiles et militaires qui ont joué un rôle dans l'histoire de l'armée de l'air ou 
encore celles de simples exécutants. 

Les archives des grands commandements n'existent plus, à quelques 
exceptions près. Par contre, celles des unités sont pratiquement toutes 
conservées. 

Série 4 D — Forces aériennes françaises dans le cadre des armées alliées. 

4 D 2 : journal de marche du commandement supérieur de l'air en Afrique du 
Nord, 8 novembre 1942-29 décembre 1943; journal de marche de l'état-major 
air en Algérie, 8 novembre 1942-21 juin 1943 Q). 

Série F — Bases. 

Base de Vichy 	  7 cartons non numérotés. 
Base de Lyon 	  4 cartons non numérotés. 
Base de Pau 	  2 cartons non numérotés. 

Série G — Unités. 

La série de cartons ci-dessous énumérée comprend essentiellement les 
journaux de marche des unités de chasse, de bombardement et de 
reconnaissance. Il est parfois possible de retrouver quelques registres 
d'opérations ou des cahiers d'ordres. La période recouverte va de 1940 à 1942. 

UNITÉS DE CHASSE. 

G 448-7 881-7 882 et 7 883: groupe de chasse 1/7, 1940-1941. 
G 2 195 : escadrille 565, juillet 1941-novembre 1942. 
G 7 780-7 781 et 7 784 : groupe de chasse 1/1, 1940-1942. 
G 7 797 : groupe de chasse 1/2, 1940-1942. 
G 7 832-7 833-7 834 : groupe de chasse 2/3, 1940-1942. 
G 7 845-7 846: groupe de chasse 1/4, 1940-1942. 
G 7 851-7 852 : groupe de chasse 1/5, 1940-1942. 

(1) Ces journaux de marche portent surtout sur la période qui suit la disparition des autorités 
vichystes en Afrique du Nord. Ils permettent, cependant, de connaitre l'action du commandement de 
l'armée de l'air d'armistice au cours des événements de novembre 1942. 
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G 7 855-7 856: groupe de chasse 2/5, 1940-1942. 
G 7 873-7 874-7 875-7 876: groupe de chasse 3/6, 1940-1942. 
G 7 886-7 887-7 888: groupe de chasse 2/7, 1940-1942. 
G 7 891-7 892-7 893 : groupe de chasse 1/8, 1940-1942. 
G 7 958 : groupe de chasse 2/9, 1940-1942. 

UNITÉS DE BOMBARDEMENT. 

G 8 042: groupe de bombardement 1/11, 1940-1942. 
G 8 044: groupe de bombardement 1/12, 1940-1942. 
G 8 048-8 049: groupe de bombardement 1/19, 1940-1942. 
G 8 137 à 8 145 : groupe de bombardement 1/23, 1940-1942. 
G 8 174-8 175 : groupe de bombardement 1/25, 1940-1942. 
G 8 209: groupe de bombardement 2/25, 1940-1942. 
G 8 311 à 8 215 : groupe de bombardement 1/31, 1940-1942. 
G 8 218-8 220: groupe de bombardement 1/32, 1940-1942. 
G 8 221 : groupe de bombardement 2/32, 1940-1942. 
G 8 249: groupe de bombardement 1/39, 1940-1942. 
G 8 250: groupe de bombardement 1/51, 1940-1942. 
G 8 256: groupe de bombardement 2/61, 1940-1942. 
G 8 257 : groupe de bombardement 1/62, 1940-1942. 
G 8 258: groupe de bombardement 2/62, 1940-1942. 
G 8 259 : groupe de bombardement 1/63, 1940-1942. 
G 8 260-8 261 et 8 549 et 8 895 : groupe de bombardement 2/63, 1940-1942. 

UNITÉS DE RECONNAISSANCE. 

G 8 273 : groupes de reconnaissance 1/14 et 2/14, 1940-1942. 
G 8 274: groupe de reconnaissance 1/22, 1940-1942. 
G 8 276-8 277: groupe de reconnaissance 2/22, 1940-1942. 
G 8 281 : groupe de reconnaissance 2/23, 1940-1942. 
G 8 290 et 8 299 : groupe de reconnaissance 2/52, 1940-1942. 
G 8 291 : groupe de reconnaissance 1/36, 1940-1942. 
G 8 293 : groupe de reconnaissance 2/39, 1940-1942. 
G 8 295-8 297 : groupe de reconnaissance 1/52, 1940-1942. 

Série L — Direction des personnels civils — Direction des personnels extérieurs 
air. 

L 5 : charte du travail, 1942. 
L 9 : organisation, 1935-1941; traitements. 
L 10 : avancement, traitements, 1935-1951. 
L 12 : occupation secrète, 1941-1944. 
L 13 : travail des jeunes. 
L 14 : S.T.O., travail obligatoire en Allemagne. 
L 15 : avancement (correspondances), 1940-1941; statuts des juifs; loi du 

3 octobre 1940. 
L 16 : repliements, séparations, bombardements, dépaysements. 
L 17 : statuts. 
L 18 : statuts. 
L 19 : salaires; budgets; impôts, 1931-1954. 
L 38 : statuts ouvriers; salaires, 1940-1945. 
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L 40 : statuts ouvriers, 1940-1950. 
L 42 : pensions ouvriers, 1928-1955. 
L 45 : recrutement, 1935-1952. 
L 49 : assistance sociale, 1941-1953. 
L 52 : reclassement, 1940-1952. 
L 62 : indemnités des fonctionnaires; communes, 1942-1950. 
L 63 : allocations familiales, 1941-1948. 
L 69 : licenciements, 1940-1952. 
L 77 : licenciements, 1940-1951. 

Série Z — Dons. 

Le service historique de l'armée de l'air regroupe une série relativement 
importante d'archives versées par les intéressés ou leurs familles. Ces documents 
sont intégrés dans une série spécifique dite série Z. Un catalogue dactylographié 
permet d'en connaître le détail. 

Z 11 686 — Don du général Archaimbault, 1970 : un dossier portant sur 
l'organisation de Jeunesse et Montagne et quelques notes sur l'activité de 
résistant du général Archaimbault (1944-1969). 

Z 6 207 — Don du général Archaimbault, 1977: un dossier regroupant 
quelques documents sur le S.G.D.A., le bureau de la jeunesse aérienne, un 
témoignage sur Vichy et l'organisation de la résistance dans l'armée de l'air 
(1943-1975). 

Z 11 686 — Don archives de France, 1957 : un dossier sur le groupe de 
Jeunesse et Montagne (1940-1944). 

Z 11 267 — Don du colonel Blech, 1977 : un carton dont deux dossiers se 
rapportant au S.E.A. et au S.G.D.A. et regroupant des notes de service, 
des lois, des circulaires et des arrêtés sur ces deux organismes (1940-1944). 

Z 11 617 — Don du général Bouscat, 1974 : deux dossiers se rapportant à une 
étude de P.M. Lévy sur les cinq secrétaires d'État à l'aviation du régime de 
Vichy (1940-1944). 

Z 10 802 — Don de M. Crosnier, s. d. : notes diverses sur le procès de Riom 
détenues par le général Joux (1941-1942). 

Z 11 270 — Don du colonel Geille, 1977 : trois dossiers intéressant Vichy et 
qui comportent des récits de combat du G.C. 3/6 au cours de la campagne 
du Levant de mai-juillet 1941, des rapports relatifs à la création d'écoles et 
des documents sur la base aérienne de Ouakam (1939-1945). 

Z 6 207 — Don du général Gérardot, 1976 : un dossier évoquant les 
événements de Tunisie de 1942 à 1943 (1942-1945). 

Z 11 686 d. 8 — Don de M. Isnard, s. d. : statuts de l'association Jeunesse et 
Montagne (s. d.). 

Z 11 686 d. 3 — Don de M. Henri Laurent, 1971: journal de marche de la 
compagnie, puis groupement Renaud du 3 juin au 27 août 1944 et journal de 
marche de la colonne rapide n" 6 du 28 août au 8 octobre 1944 (juin-
octobre 1944). 
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Z 11 402-11 407 — Don P.M. Lévy, 1977: documentation du colonel de 
réserve P.M. Lévy, chargé de constituer, pour la haute-cour de justice, les 
dossiers d'accusation des cinq secrétaires d'État à l'aviation de Vichy; 
quelques dossiers sur Pétain et Laval (1940-1944). 

Z 11 686 d. 1 — Don de M. de Montmarin, s. d. : historique des groupements 
de Jeunesse et Montagne implantés dans les Pyrénées (1941-1943). 

Z 6 207 — Don du général Montrelay, 1976 : dossier sur les événements du 
Levant de mai à juillet 1941 où le général Montrelay, alors colonel, exerçait 
les fonctions de chef d'état-major de l'Orient-Méditerranée (1941-1954). 

Z 11 686 d. 2 — Don du colonel Rougevin-Baville, 1970: historiques, 
rapports, coupures de presse, revues, journaux de marche sur Jeunesse et 
Montagne (1940-1963). 

Z 11 640 — Don du général de Saint-Céran, s. d. : journal de marche du 
général de Saint-Céran (1939-1945). 

Z 11 686 d. 7 — Don du Service historique de l'armée de terre, s. d. : notes 
diverses sur Jeunesse et Montagne (1942-1944). 

Z 11 686 d. 7 — Don du service historique de l'armée de terre, 1978 : 
E.M.A., section C : notes diverses concernant l'organisation (10 juin-
24 octobre 1940). 

Z 11 609 — Don de l'ingénieur-général Thouvenot, 1961 et 1978: dossier 
concernant le procès de Riom et les industries aéronautiques françaises sous 
l'occupation allemande (1940-1944). 

Z 6 193 — Don de mademoiselle Toussaint, 1971 : archives du commandant 
Toussaint portant sur le commandement supérieur air en Afrique du Nord et 
sur les bases de cette région (1939-1949). 

Z 11 275 — Don du général Vuillemin, 1967: dossier concernant le procès de 
Riom et contenant des mémoires, dépositions, confrontations, annexes et 
graphiques (1938-1942). 

Don de monsieur de Ladoucette, non coté, 1978 : papiers du ministre Guy La 
Chambre portant sur le procès de Riom, en cours de classement. 

Dossiers administratifs ('). 

Ces documents, conservés par le bureau central d'incorporation des archives 
de l'armée de l'air de Chartres (B.C.I.A.A.A.), apparaissent comme un 
complément précieux des archives du S.E.A. et du S.G.D.A. dans le sens où ils 
comportent une partie relative aux activités des personnages sur lesquels ils 
portent. 

1 P 12023 — Général Bergeret : dossiers administratif et de comparution 
devant la haute-cour de justice. 

1 P 12024 — Général Jannekeyn et colonel Cornillon : dossiers administratifs et 
documents relatifs aux jugements prononcés contre ces deux officiers. 

(1) Dossiers non communicables. 
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INTERVIEWS 

N° 3 — Général d'Harcourt, 3 décembre 1974: toute sa carrière; directeur de 
l'aviation civile sous Vichy; durée, 2 h 30; vitesse, 4,7; retranscrit; 
communication réservée. 

N° 6 — M. Guy La Chambre, 2 février 1975 : toute sa carrière; ministre de 
l'air accusé devant la cour de justice de Riom; durée, 1 h 30; vitesse, 4,7; 
retranscrit; communication réservée. 

N° 8 — Général Carayon, 14 février 1975 : toute sa carrière; chef d'état-major 
du commandement supérieur air en Afrique du Nord en 1940; affecté à la 
commission des enseignements de la guerre en septembre 1941; chef d'état-
major de la défense aérienne en 1943; arrêté par la milice en 1944; 
durée, 3 h; vitesse, 4,7; retranscrit; communication réservée. 

N° 10 — Général Bodet, 11 mars 1975 et 15 juin 1976 : toute sa carrière; 
affecté à l'état-major d'Algérie, puis au commandement supérieur air en 
Afrique du Nord en 1940; fait partie de la commission des enseignements de 
la guerre en novembre 1941, puis devient commandant de l'air en Afrique 
occidentale française en mai 1942; durée, 2 h; vitesse, 4,7; retranscrit; 
communication réservée. 

N° 30 — Général Archaimbault, décembre 1975 : toute sa carrière; fait partie 
de l'E.M.A.A. en juillet 1940, puis devient chef du bureau de la jeunesse 
aérienne en 1941; durée, 1 h 30; vitesse, 4,7; non retranscrit; communication 
réservée. 

N° 32 — Général Fayet, 10 février 1976 : toute sa carrière; affecté à la 
délégation italienne, puis à l'inspection générale de l'armée de l'air en 1940; 
affecté à la commission de contrôle en Tunisie, puis à l'état-major du 
commandement supérieur de l'air en Afrique du Nord en 1941; affecté à la 
vice-présidence du conseil en 1942; durée, 3 h; vitesse, 4,7; non retranscrit; 
communication réservée. 

N° 36 — Général Bézy, 15 mars 1976 : toute sa carrière; affecté au 2' bureau 
de l'E.M.A.A. en 1940; passe en Afrique du Nord en 1942; durée, 2 h; 
vitesse, 4,7; non retranscrit; communication réservée. 

N° 37 — Général Basset, 16 mars 1976 : toute sa carrière; affecté au 
commandement de l'air en Algérie, puis au secrétariat de coordination en 
1940; affecté au ministère de la défense nationale en 1941, puis au 
commandement en chef des forces militaires en avril 1942; affecté au service 
des oeuvres sociales de l'air en mars 1943; durée, 4 h; vitesse, 4,7; non 
retranscrit; communication réservée. 

N° 39 — Général Challe, 7 avril, 15 avril, 6 mai et 29 juillet 1976: toute sa 
carrière; membre de la sous-commission air à Wiesbaden en 1940; affecté à 
un groupe de S.A.P. en 1943; durée, 5 h 30; vitesse, 4,7; non retranscrit; 
communication réservée. 

N° 43 — Général Montrelay, 15 et 31 mai 1976 : toute sa carrière; état-major 
du commandement des forces aériennes en Orient; chef d'état-major du 
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commandant de l'air au Levant en 1940; commandant de la base de Blida en 
1942; durée, 4 h; vitesse, 4,7; non retranscrit; communication réservée. 

N° 44 — Général Lauzin, 18 mai 1976 : toute sa carrière; affecté à l'état-major 
du général président la délégation française à Wiesbaden en 1940; passe avec 
son groupe en Afrique du Nord en 1942; durée, 4 h 30; vitesse, 4,7; non 
retranscrit; communication réservée. 

N° 46 — Commandant de Roussy de Sales, 21 et 24 juin 1976: toute sa 
carrière; dirige Jeunesse et Montagne; durée, 3 h; vitesse, 4,7; non 
retranscrit; communication réservée. 

N° 77 — M. Pierre Mendès-France, 9 juin 1977 : toute sa carrière; sert dans 
l'armée d'armistice en 1940-1941; s'évade pour s'engager dans les forces 
aériennes françaises libres en 1942; durée, 1 h 30, vitesse, 4,7; non 
retranscrit; communication réservée. 

N° 78 — Ingénieur Volpert, 9 juin 1977 : toute sa carrière; responsable de 
l'aéronautique au secrétariat d'État à l'aviation; durée, 1 h 30; vitesse, 4,7; 
non retranscrit; communication réservée. 

N° 104 — Général Venot, 15 mai 1977 : toute sa carrière; affecté à l'inspection 
générale de l'armée de l'air, puis aux services généraux de l'administration 
centrale en 1941; durée, 3 h; vitesse, 4,7; non retranscrit; communication 
réservée. 

N° 106 — Ingénieur général Thouvenot, 8 et 23 juin 1978 : toute sa carrière; 
produit des rapports sur l'aéronautique au procès de Riom; durée, 4 h; 
vitesse, 4,7; non retranscrit; communication réservée. 

N° 117 — Général Arnaud de Vitrolles, 7 novembre 1978 : toute sa carrière; 
chef de la commission mixte de contrôle n° 5, il passe au réseau Alliance; 
durée, 2 h; vitesse, 4,7; non retranscrit; communication réservée. 
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SERVICE HISTORIQUE DE L'ARMÉE DE TERRE 

A défaut d'un compte rendu détaillé du contenu de chaque carton qui 
apparaît impossible à établir dans la perspective adoptée par cet inventaire, il a 
semblé tout de même utile de donner une vue d'ensemble du fonds Vichy que 
possède l'armée de terre. 

Organismes de coordination 	  47 cartons. 

Cabinet 	  470 cartons. 

Services de l'armistice 	10 cartons. 

État-major de l'armée : 

— E.M.A. 1" bureau 	  74 cartons; 
— E.M.A. 2' bureau 	  12 cartons; 
— E.M.A. 3' bureau 	  19 cartons; 
— E.M.A. 4' bureau 	  17 cartons. 

Organe liquidateur de l'armée 	  53 cartons. 

Directions : 

— Infanterie  	4 cartons; 
— Artillerie-train-garde 	7 cartons; 
— Personnel militaire 	9 cartons; 
— Personnel civil 	45 cartons; 
— Troupes coloniales  	2 cartons; 
— Génie 	8 cartons; 
— Transmissions 	8 cartons; 
— Intendance 	9 cartons; 
— Matériel 	1 carton; 
— Santé 	1 carton; 
— Service social  	2 cartons; 
— Essence 	2 cartons. 

1" régiment de France 	  21 cartons. 

D.G.T.O. (délégation du gouvernement en territoire occupé) 
et délégation du ministère de la guerre  	16 cartons. 

Régions militaires  	89 cartons. 
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SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE 

Marine Vichy : questions concernant le personnel civil 
et militaire et les statuts, 1940-1942 	  41 cartons. 

Cabinet du secrétaire d'État à la marine, 1940-1943 	  7 cartons. 

État-major des forces maritimes françaises (F.M.F.) : 

— F.M.F. 1 	  1 carton; 
— F.M.F. 2 	  5 cartons; 
— F.M.F. 3 (rapports, études, enseignements de la guerre) 	 41 cartons; 
— F.M.F. 4 	  4 cartons; 

Commissions allemande et italienne d'armistice et organismes 
d'armistice français 	  68 cartons. 

Aéronautique navale : 

— État-major général de l'aéronautique navale 	  36 cartons; 
— Flottilles et escadrilles 	  14 cartons. 
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COMITÉ D'HISTOIRE 
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

Fonds Barthélémy, garde des sceaux — Don de Jean Barthélémy, 
1977 :correspondances et coupures de presse sur le procès de Riom; notes de 
Barthélémy sur le ministre de l'air Guy La Chambre (1941-1942). 
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ARCHIVES NATIONALES 

Commission allemande d'armistice (documents en langue allemande). 

AJe 1205 d. 1 : renforcement de la défense aérienne en zone sud. 
mars-novembre 1942 

Ar 1206 d. 7 : rapports et comptes rendus de discussions inter-allemandes et 
instructions. 	 février-juillet 1942 

Ar 1209 d. 5 : industries d'armement et contrôles en zone sud; techniciens de 
l'aéronautique. 	 juin-octobre 1943 

Ar 1215 d. 5 : memorandum français sur l'aviation; attaques anglaises sur 
Dakar. 	 septembre-novembre 1940 

SECTION WEHRMACHT II a. 

Ar 1220 d. 4 : inspection de contrôle de l'armée de l'air; nominations, 
mutations. 	 1942-1944 

Ar 1222 d. 8 : correspondance relative aux interprètes de l'inspection de 
contrôle de l'armée de l'air. 	 1942-1943 

SECTION ARMÉE DE TERRE. 

Ar 1230 d. 4 : note de la sous-commission allemande aviation pour la 
délégation allemande; aviation civile et équipement et matériel de l'armée de 
l'air française. 	 1940-1944 

Me 231 d. 1 : notes échangées par la sous-commission armée de terre avec la 
sous-commission aviation portant sur l'emploi de l'aviation avec les blindés, les 
effectifs, le stationnement et les équipements. 	mars 1941-octobre 1942 

SECTION AVIATION. 

Ar 1289 : effectifs des commissions de contrôle et application de l'armistice 
franco-allemand; armement aérien de la France et de son empire; procès-
verbaux des réunions des sous-commissions aviation de la commission franco-
allemande d'armistice. juin-juillet 1940 

AJ4  1290-1291 : notes allemandes pour la délégation française d'armistice. 
juin 1940-septembre 1942 

Me 1297 : correspondance adressée par la délégation française d'armistice 
portant sur l'organisation de l'armée de l'air, les lieux de stationnement des 
unités, l'augmentation des effectifs et la démobilisation. 	1940-novembre 1942 

Ar 1298 : organisation de l'armée de l'air, effectifs, transferts d'escadrilles, 
école de l'air. 	 avril 1941-1942 

Ar 1300 : écoles et stages de formation; organisation des effectifs en Afrique; 
renforcement de la D.C.A. 	 1941-1942 
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Ar 1301 : D.C.A. en Afrique du Nord et au Maroc. 
novembre 1941-novembre 1942 

AJ4° 1302-1303 et 1304 : service du guet; désarmement des avions français; 
organisation et stockage du matériel; démobilisation du personnel; entretien et 
transferts du matériel. 1940-1942 

AJ" 1305 à 1308 : matériel de l'armée de l'air. 1940-1942 

Ar 1309 : effectifs de l'armée de l'air. 1940-1942 

AJ4° 1310 d. 1 : programme de constructions d'avions; reprise du programme de 
constructions et mise au point d'un accord franco-allemand. 

juin 1941-octobre 1942 

Ar 1311 d. 3 : atterrissages d'avions anglais et rapports sur les avions 
étrangers. 	 juillet 1940-février 1941 

Ar° 1312 d. 1 et 2 : ventes et mise hors service d'avions et d'équipements; 
réquisitions de matériel; achats d'appareils français; rapports sur les événements 
et sur l'activité française en Syrie. 	 1940-1942 

Ar 1313: correspondance de la délégation allemande d'armistice portant sur 
les escadrilles allemandes en Syrie, le programme de constructions 
aéronautiques, le renforcement de l'aviation française en A.F.N., la valeur 
militaire de l'aviation française et des rapports sur l'industrie aéronautique en 
France. 1940-1942 

Ar 1314: correspondance avec la commission économique portant sur les 
transferts de l'industrie aéronautique en zone libre, les coûts de production, des 
comptes rendus de réunions, correspondance avec l'Abwehr et les relations 
Paris-Vichy sur le plan des constructions aéronautiques. 1940-1942 

Ar 1316 : office de renseignements de l'armée de l'air et inspection de 
contrôle de Bourges. 	 1940-1942 

Ar 1317: correspondances avec les commissions de contrôle et d'inspection de 
l'armée de l'air. 	 1940-1942 

Ar 1319: correspondance avec la délégation française. 	 1941-1944 

Ar 1355 : fabrications de munitions et d'armes; matériel de guerre; listes des 
entreprises aéronautiques; marchés avec l'étranger. 	juillet-octobre 1940 

Ar 1347: programme de constructions aéronautiques franco-allemand; besoins 
en matières premières, en spécialités; rapport sur l'exécution du programme et 
remise en état des moteurs. 	 juin 1940-mai 1942 

AJ4° 1350: consommation essence des avions. 	 1940-1943 

ÉTAT-MAJOR DE TRAVAIL DE PARIS DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE PRÈS LA 
COMMISSION D'ARMISTICE. 

AJ4° 1383 : livraison de matériel, effectifs de l'armée française, lignes civiles et 
groupes de Jeunesse et Montagne. 	 1942-1943 

Ar 1383 d. 3 à 9 : programme de constructions aéronautiques et industries 
aéronautiques françaises. 	 1940-1943 

Ar 1384 : stocks de l'aviation française. 	 1942 
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Archives des organismes issus de l'armistice de 1940. 

ARCHIVES DU CABINET. 

AJ4' 31 : la guerre aérienne. 	 août 1943-juin 1944 

Ar 39 : commandes aéronautiques à l'industrie française. 	octobre 1940 

Ar 40 : envois d'avions au Levant et constructions aéronautiques. 	1941-1942 

Ar 41 à 72 : questions aériennes, D.A.T. et ventes d'avions. 	1940-1943 

Ar 93 : constructions aéronautiques. 	 1940-1944 

ARCHIVES DE LA SECTION ÉCONOMIQUE. 

Ar 167: commandes aéronautiques. 	 1940-1944 

ARCHIVES DE LA SECTION INDUSTRIES DE GUERRE. 

AJ" 534: fabrications de l'aéronavale. 	 1940-1942 

AJ" 535 : fabrications aviation; canons, munitions, constructions et réparations 
d'appareils, relations avec les industriels allemands sur les questions 
aéronautiques. 1940-1942 

AJ4' 542: matériel de guerre air, stockages et prélèvements. 	1940-1942 

AJ'll 547: cession d'appareils Caproni à l'Italie et de Morane à la Finlande. 
1942 

Ar 560 : visites des usines d'aviation par une mission allemande. 	1940 

ARCHIVES DE LA SECTION GUERRE. 

Art 618 : contrôle de Jeunesse et Montagne et transfert des groupements des 
Pyrénées dans les Alpes. 	 1940-1943 

ARCHIVES DE LA SECTION AIR. 

AJ" 629 : désarmement et démobilisation; stockage. 	 1940-1944 

Ar 630: organisation de l'armée de l'air; tableaux d'effectifs et organisation 
des services. 	 1940-1942 

Ar 631 : organisation outre-mer et aéronavale. 1940-1942 

Ar 632: renforcement de l'armée de l'air. 1940-1942 

AJ41  633: organisation du S.G.D.A. 1943-1944 

AJ" 634: instruction et écoles. 1940-1944 

AJ4' 635: opérations et défense des terrains. 1940-1942 

Ar 636: matériel et ravitaillement. 1940-1942 

Ar 637 : fabrications 	aéronautiques; 	plan 	franco-allemand; fabrications 
antérieures au plan et fabrications pour la France. 1940-1944 
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Ar 638 : livraisons et saisies. 	 1942-1944 

A.1 41  639 : cessions de véhicules, de matériel de tr ansport, d'avions à 
l'Allemagne et à d'autres puissances. 	 1940-1944 

AJ°' 640 : commissions de contrôle. 	 1940-1944 

AJ° 1  641 : Jeunesse et Montagne, D.S.A. et prisonniers. 	 1940-1944 

AJ°' 642-645 : aviation civile et lignes aériennes françaises. 	1940-1944 

AJ°' 646 : liaisons et transports aériens. 	 1940-1944 

Ar 647 : voyages particuliers et rapatriements. 	 1940-1944 

AJ°' 648 : incidents aériens : survols d'avions étrangers, atterrissages, départs 
clandestins. 	 1940-1944 

AJ° 1  646 : carburants 	 1940-1944 

AJ°' 650 : armements et munitions. 	 1940-1944 

AJ°' 651 : Syrie. 	 1941 

A.PI 652 : matériel de transmissions. 	 1940-1944 

Ar 653 à 660 : valise de Wiesbaden. 	 août 1940-août 1944 

Ar' 661 : activité de la sous-commission air à Wiesbaden. 
juin 1940-août 1944 

A.I4' 662-665 : valise de Turin. 	 juillet 1940-août 1943 

Ar 666 : procès verbaux de réunion de Turin, Wiesbaden et valise de Paris. 
1940-1943 

ARCHIVES DE LA SECTION MILITAIRE DE LIAISON. 

AJ°' 1103 : aviation et D.C.A. 	 novembre 1942-juin 1944 

ARCHIVES DU DÉTACHEMENT FRANÇAIS DE LIAISON AUPRÈS DES ORGANES 
RUSTUNG D'ANNECY. 

AJ4' 1453-1454 : programme franco-allemand de constructions aéronautiques; 
constructions civiles et militaires; listes des usines d'aviation; dossiers d'usines ou 
de compagnies d'aviation. 	 1940-1944 

DÉTACHEMENT FRANÇAIS DE LIAISON AUPRÈS DE L'INSPECTION ALLEMANDE DE 

CONTROLE DES INDUSTRIES DE BOURGES. 

Ar 1460: matériel aéronautique. 	 1940-1942 

DÉTACHEMENT FRANÇAIS DE LIAISON AUPRÈS DES ORGANES RUSTUNG DE LYON. 

AJ°' 1495 : usines d'aviation. 	 1940-1944 

DÉTACHEMENT FRANÇAIS AUPRÈS DE LA COMMISSION ALLEMANDE DE CONTROLE 

DE L'INDUSTRIE DE GUERRE A TOULOUSE. 

A.14 ' 1526 : groupe air; programme d'inspections; activités et fabrications 
autorisées. 	 1940-1944 
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Ar 1527 à 1533 : dossiers de correspondance des détachements français de 
liaison auprès des commissions de contrôle allemandes. 	 1940-1942 

Délégation française auprès de la commission allemande d'armistice. 

SOUS-COMMISSION DES FORCES AÉRIENNES. 

Ar 1838 : cahiers d'enregistrement du courrier et comptes rendus d'activité. 
1940-1942 

AJ" 1840-1848 : minutes. juillet 1940-décembre 1942 

A.P1  1849 : survol du territoire français non occupé. 1940-1942 

Ar 1852 à 1855 : aéronautique navale. 1940-1942 

AJ°' 1856: convoyages d'avions militaires. 1941-1942 

Ar 1857 : constructions aéronautiques. 1941-1944 

Ar 1859 : documents émanant de la sous-commission armement et intéressant 
l'activité de la sous-commission des forces aériennes. 	 1940-1942 

Ar 1860-1862 : défense contre aéronefs. 	 1940-1942 

A.141  1863 : désarmement et démobilisation de l'armée de l'air et de la D.C.A. 
1940-1942 

Ar 1864-1865 : contrôle du désarmement et de la démobilisation en métropole 
et en A.F.N. 	 1940-1942 

Ar 1866 : défense passive et transmissions. 1940-1942 

A.141  1867 : écoles. 1940-1941 

Ar 1868 : évasions, désertions. 1940-1942 

AJ°' 1869-1870 : effectifs. 1941-1942 

Ar 1871 : industrie aéronautique et infrastructure. 1940-1942 

Ar 1872 : Indochine, Levant et Madagascar. 1940-1942 

Ar 1873-1874 : liste de prisonniers et matériel de l'armée de l'air. 1940-1942 

Ar 1875 : munitions. 1940-1942 

Ar 1876-1877 : maintien des unités. 1940-1942 

AJ" 1878 : négociations bipartites de novembre-décembre 1941. 1940-1942 

Ar 1879 : ordres de bataille et organisation de l'armée de l'air. 1940-1942 

Ar 1880 : prélèvements de matériel. 1940-1942 

M" 1881 : programme de perfectionnement et de recherches du matériel aérien 
et programme de fabrications d'armements. 	juillet 1940-novembre 1942 
AJ°' 1882 : procès verbaux et comptes rendus des séances et entretiens entre la 
commission allemande d'armistice et la sous-commission des forces aériennes. 

1940-1942 
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Ar 1883 : renforcement de l'armée de l'air en A.F.N. et A.O.F. 	1940-1942 

AJ4 ' 1884 : ravitaillement de l'armée de l'air et de l'aéronavale. 	1941 

AI" 1886: sécurité générale et météorologie. 	janvier 1941-novembre 1942 

AJ4' 1887-1888: Syrie; transports de matériel d'aviation et vol de nuit. 
1940-1942 

Ar 2097 : constructions aéronautiques. 	 31 octobre 1941 

AJ4 ' 2141 : fabrications aéronautiques, S.A.P., D.P., S.A., D.C.A., programme 
commun de constructions aéronautiques. 	 1940-1944 

Al" 2142 : comptes rendus de l'activité de la sous-commission air de 
Wiesbaden; S.A.P., Air France, D.P.; organisation et effectifs de 
l'aéronautique. 1940-1944 

Archives du cabinet du chef de l'État (cabinet militaire). 

AG" 593: questions aériennes. 	 1940-1944 

A. Organisation de l'aviation. 
B. Personnel de l'aviation. 
C. Matériel de l'aéronautique. 
D. Avions de transport; état des officiers de l'armée de l'air à la date du 
15 août 1943. 

Archives des services de la délégation générale aux relations économiques (fonds 
Barnaud, directeur du cabinet d'État à la production industrielle, puis délégué 
général à la D.G.R.E.). 

F" 16 : commandes allemandes de matières premières et de matériel de guerre; 
sociétés nationales de constructions aéronautiques. 	 1940-1943 

F" 24 : visites d'usines par les autorités allemandes. 
novembre 1941-octobre 1942 

Archives de la cour suprême de justice (procès de Riom). 

W" 3 B II : organisation de l'armée de l'air. 	 1940-1942 

W" 14 B VI : aviation. 	 1940-1942 

W" 14 B VIII : ouvrage de Pierre Cot sur l'armée de l'air. 	 s. d. 

W" 27 G 1 B 9 : effort militaire français. 

W" 30 G III : interrogatoires de Guy La Chambre. 

W" 33 et 34 F 1 : déposition de Guerrier de Dumast (23 août 1940); Bergeret 
(24 octobre 1940); Cochet, Odic, Thouvenot, Bellanger et Volpert 
(1" octobre 1940). 

Wll 50 : rapport Chossat. 	 1940-1941 
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W9  B X 1 C : commission air du sénat; audition de Guy La Chambre; procès- 
verbaux de réunion de la commission air. 	 s. d. 

W9  14 : procès-verbaux des séances du conseil supérieur de l'air et du comité du 
matériel. 	 mars 1938 

Dossiers de procédure de la haute cour de justice. 

22 à 25 	 général Bergeret, 4 dossiers. 

111 	 général Gastin, 1 dossier. 

156 	 général Moniot, 1 dossier. 

199-200 	 général Pujo, 2 dossiers. 

120-121 	 général Jannekeyn, 2 dossiers. 
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FONDATION NATIONALE 

DES SCIENCES POLITIQUES 

Archives Édouard Daladier. 

Série 4 DA — LA PRÉPARATION DE LA GUERRE ET LES RESPONSABILITÉS DE LA 
DÉFAITE. 

4 DA 10-11 : procès de Riom; organisation générale, sténographie des 
audiences, réquisitoire. 

4 DA 12-19 : dépositions de 1940-1941. 

4 DA 20-23 : rapports des contrôleurs généraux (voir, en particulier, au 
carton 21, dossier 2, le rapport du contrôleur de l'administration de 
l'aéronautique Chossat et la déposition du général Vuillemin, carton 23, 
dossier 3) 

4 DA 25 : analyse des dépositions (voir la déposition du général Armengaud, 
dossier 1, pièce 13; interrogatoires et mémoires de Guy La Chambre de 
1941, dossier 5, pièce 76; annexes à la déposition du général Vuillemin du 
10 février 1941, dossier 5, pièce 79; déposition du lieutenant-colonel 
Verdurand du 1" mars 1941, notes manuscrites, dossier 6, pièce 84). 

4 DA 26 : dépositions (voir dépositions du général Vuillemin, du général 
Bergeret et confrontations y afférentes du 18 août 1942, dépositions du 
général Vuillemin, du général Bergeret, du général Redempt, du général 
d'Harcourt et confrontations y afférentes du 19 mars 1942 et confrontations 
Guy la Chambre-général Vuillemin du 13 octobre 1942, dossier 2, pièce 149). 

4 DA 30 : interrogatoires et notes de Guy La Chambre de 1940 à 1942. 
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INDEX GÉNÉRAL 





A 

Accident : 48 d. 1, 128 d. 1, 261 d. 4, 
312 d. 1. 

Achat : voir aux pays. 
Administration centrale : 67 d. 1, 68 d. 1, 

73 d. 1, 117 d. 1, 131, 138 d. 1, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 501, 502; 
cabinet civil : 117 d. 1, 131, 133; 
cabinet militaire : 67 d. 1, 70 d. 1, 
71 d. 1, 73 d. 1, 77, 116 d. 1, 117 d. 1; 
état-major de l'armée de l'air : 277, 
282 d. 1, 449 d. 1; secrétariat d'état à 
l'aviation et secrétariat général à la 
défense aérienne : 69 d. 1, 73 d. 1, 
139, 141 d. 1, 263 d. 1, 263 d. 3, 268, 
278 d. 1, 279 d. 1, 280, 282 d. 1, 
284 d. 2, 287 d. 1, 339 d. 1, 449 d. 1, 
462 d. 1, 463, 466 d. 1. 

A.E.F. : voir Afrique équatoriale 
française. 

Aéronautique civile : 2 d. 2, 26 d. 3, 
39 d. 1, 49 d. 2, 50, 132, 137 d. 2, 
140 d. 2, 145, 282 d. 1, 375 d. 3, 463, 
501, 502 d. 2; voir aussi : Air France. 
Aéronautique navale : 9, 10, 13, 
334 d. 3, 425 d. 1; bases : 273, 
274 d. 2; Béarn : 6; commandement : 
6; Dakar : 424 d. 2; effectifs : 5 d. 2, 
16 d. 4, 275 d. 1; matériel : 423 d. 1, 
450 d. 1; organisation : 1 d. 1, 16 d. 4, 
424 d. 1, 450 d. 1; Syrie : 477 d. 7. 

Aérostation : 386 d. 1, 412 d. 1, 498 d. 2, 
498 d. 3. 

Afrique du Nord : armée de l'air 1 d. 1, 
8, 9, 13, 15 d. 1, 16 d. 1, 17, 69 d. 2, 
73 d. 1, 75 d. 1, 116 d. 1, 266, 
412 d. 2, 413 d. 2, 413 d. 3, 415 d. 2, 
451; ateliers industriels de l'air : 
1 d. 2, 3 d. 2, 5 d. 2, 125 d. 2, 
415 d. 1, 416; avions : 7, 310 d. 2, 
374 d. 1, 374 d. 3, 374 d. 5; bases : 
3 d. 2, 26 d. 2, 125 d. 1, 129, 311 d. 1, 
330 d. 1, 414 d. 2, 416, 419 d. 2, 
425 d. 2; carburant : 38; chasse : 
506 d. 3; commissions de contrôle : 
3 d. 2, 4, 5 d. 1, 7, 8, 11 d. 1, 13, 
446 d. 2, 446 d. 3, 447 d. 1, 447 d. 2; 
défense aérienne du territoire : 1 d. 1, 
1 d. 2, 2 d. 1, 2 d. 2, 6, 8, 45 d. 1, 
45 d. 2, 47 d. 1, 47 d. 2, 330 d. 1, 
385 d. 2, 386 d. 2, 388 d. 1, 388 d. 2, 
389 d. 2, 391 d. 2, 416, 425 d. 2, 452; 
dissidence : 7; effectifs : 1 d. 2, 3 d. 1, 
8, 10, 11 d. 1, 18 d. 2, 270 d. 1, 272, 
276, 343 d. 1, 344 d. 1, 414 d. 1, 416, 

422 d. 2, 423 d. 1; inspection : 
116 d. 2, 117 d. 2, 124, 311 d. 1; 
munitions : 37 d. 2, 413 d. 1; 
opérations : 330 d. 1; pertes : 
350 d. 3. 

A.F.N. : voir Afrique du Nord. 
Afrique équatoriale française : effectifs : 

345 d. 1; personnel interné : 69 d. 2. 
Afrique occidentale française : agression 

britannique : 413 d. 1; armée de l'air : 
2 d. 2, 3 d. 2, 16 d. 3, 17, 73 d. 1, 
74 d. 1, 116 d. 1, 269, 271 d. 1; 
avions : 5 d. 1, 270 d. 2, 374 d. 5; 
carburant : 38; contrôle allemand : 6; 
contrôle italien : 6; D.C.A. : 45 d. 1, 
45 d. 2, 387 d. 1, 471 d. 1; défense 
aérienne : 269; effectifs : 10, 18 d. 2, 
140 d. 1, 269, 344 d. 3, 348, 314 d. 1; 
inspection du général Bergeret : 
116 d. 2, 124; matériel : 1 d. 1; 
munitions : 3 d. 1, 11 d. 1, 37 d. 2; 
renforcement : 14; sécurité générale : 
2 d. 1, 389 d. 2; terrains : 1 d. 1, 
26 d. 2; dissidence : 269; 
transmissions : 39 d. 1; unités : 1 d. 1, 
2 d. 2, 5 d. 2, 7, 8, 11 d. 1, 15 d. 1. 

Afrique orientale française : armée de 
l'air : 270 d. 1, 271 d. 1, 275 d. 2, 
450 d. 2; aviateurs italiens : 14, 
16 d. 2; aviation britannique : 5 d. 2; 
effectifs : 345 d. 1; liaisons aériennes : 
2 d. 1, 116 d. 1; lignes aériennes 
civiles : 50 d. 1; unités : 6, 270 d. 1, 
414 d. 2. 

Agen (Lot-et-Garonne) : inspection du 
général Bergeret : 123 d. 1; inspection 
du général Jannekeyn : 123 d. 1. 

Air Afrique (compagnie) : commande aux 
États-Unis : 132. 

Air France (compagnie) : 2 d. 1, 3 d. I, 
5 d. 2, 9, 11 d. 1, 12, 13, 49 d. 1, 
50 d. 1, 64 d. 2, 134, 135, 136, 
420 d. 1, 464 d. 1. 

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : 
commission de contrôle mixte 
germano-italienne : 448; inspection du 
général Bergeret : 123 d. 1. 

Alertes : centre : 400 d. 2; service 
d'alerte : 400 d. 1, 464 d. 2; voir 
aussi : défense passive, sécurité 
aérienne publique, sécurité générale. 

Alger (Algérie) : ateliers industriels de 
l'air : 5 d. 2; contrôle italien : 11 d. 1; 
survol : 47 d. 1. 

Algérie : contrôle allemand : 8; contrôle 
italien : 8, 446 d. 3; effectifs : 
344 d. 2, 347; mission franco- 
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allemande : 13; sécurité générale : 
42 d. 1, 421 d. 1; terrains : 11 d. 1, 
276; unités : 3 d. 2, 11 d. 1, 274 d. 2. 

Alkan (Socitété) : 1 d. 2, 116 d. 3. 
Allemagne : achats : 9, 333; armée de 

l'air : 261 d. 5, 319 d. 2, 323, 329 d. 3; 
arrestations : 5 d. 3, 96, 278 d. 1, 
306 d. 4; cessions : 1 d. 1, 1 d. 2, 
2 d. 2, 9, 10, 12, 13, 15 d. 1, 63 d. 1, 
63 d. 2, 64 d. 1, 64 d. 2, 333, 415 d. 2, 
417 d. 2, 422 d. 2, 422 d. 3, 461 d. 2, 
464 d. 1, 528 d. 3; collaboration 
aéronautique franco-allemande : 
1 d. 2, 3 d. 1, 4, 7, 8, 9, 62 d. 1, 
62 d. 2, 58 d. 1, 334 d. 2, 421 d. 1; 
commandes : 1 d. 2, 4, 7, 138 d. 1, 
422 d. 2, 464 d. 1; contrôle : 3, 7, 
15 d. 1, 15 d. 2; dépôts de stockage 
sous contrôle allemand : 374 d. 4, 
417 d. 1; relations avec la France : 
374 d. 2, 405, 426, 474 d. 2, 474 d. 3; 
réquisitions par : 1 d. 2. 

Alpes (France) : ligne de démarcation : 
436 d. 3. 

Alsace-Lorraine : accès aux emplois 
publics : 138 d. 2; libération 
d'alsaciens-lorrains : 6; personnel : 
23 d. 2, 97; rapatriement d'alsaciens 
lorrains : 3 d. 1, 7; service du travail : 
7; situation : 319 d. 2. 

Ambérieu-en-Buget (Ain) : inspection du 
général Bergeret : 123 d. 1; inspection 
du général Jannekeyn : 123 d. 1. 

Amérique du Sud : lignes aériennes d' : 
324 d. 3; lignes aériennes vers : 2 d. 1, 
50 d. 1. 

Amiot (avions), France : 378 d. 1; 
Amiot 350 : 379 d. 3. 

Antilles : transmissions : 39 d. 1; transport 
pour : 14. 

A.O.F. : voir Afrique occidentale 
française. 

A.Or.F. : voir Afrique orientale française. 
Arcachon (Gironde) : commission de 

contrôle n° 4 : 444 d. 2. 
Archives : 7, 312 d. 5, 328; service des 

archives de l'Air : 279 d. 2, 370 d. 2. 

Argentine : installation d'Air France : 135, 
136. 

Armée de l'air (métropole et outre-mer) : 
accroissement : 421 d. 1; A.I.A. : 
125 d. 2; armement : 27 d. 1; avions : 
2 d. 2, 3 d. 1, 6, 13, 31, 310 d. 2, 
334 d. 2; bases : 16 d. 1, 125 d. 1, 
129, 311 d. 1; carburant : 38; 

constitution : 412 d. 3; démobi- 
lisation : 412 d. 2; déploiement : 17, 
73 d. 1, 117 d. 2, 267, 412 d. 2; 
désarmement : 277, 287 d. 2, 422 d. 1; 
dissolution : 284 d. 2; effectifs : 1 d. 2, 
2 d. 1, 3 d. 2, 4, 6, 76, 118, 266, 269, 
272, 273, 274 d. 1, 275 d. 1, 276, 
412 d. 1, 415 d. 1, 467; inspection des 
bases : 311 d. 1; matériel : 27, 28, 29, 
30; munitions : 10, 37 d. 2; organes 
liquidateurs : 284 d. 1; organisation : 
2 d. 1, 6, 7, 8, 16 d. 1, 73 d. 1, 
74 d. 1, 263 d. 1, 266, 270 d. 2, 
282 d. 2, 282 d. 3, 284 d. 3, 339 d. 2, 
381, 422 d. 1, 424 d. 1, 449 d. 2, 
466 d. 2; ravitaillement : 2 d. 2, 
3 d. 1, 10, 35, 36, 449 d. 1; 
renforcement : 417 d. 2, 424 d. 2; 
terrains : 1 d. 2, 26 d. 1, 26 d. 2; 
transmissions : 3 d. 2, 39; unités : 
1 d. 1, 2 d. 2, 16 d. 1, 73 d. 1, 267, 
451, 452, 505; véhicules : 36, 337. 

Armée de Terre : liaisons avec l'armée de 
l'air : 282 d. 4; organisation : 282 d. 4. 

Armement : 33, 420 d. 1. 
Armistice : voir conventions de 

l'armistice. 
Arsenal V.G. 33 : 379 d. 3. 

Ateliers industriels de l'air : 335 d. 1, 377, 
459; activité : 8; A.F.N. : 1 d. 1, 
415 d. 1, 416; effectifs : 346; 
inspection : 125 d. 2; organisation : 
125 d. 2; situation : 73 d. 2. 

Atlantique Sud : ligne aérienne : 4. 

Atterrissages : 43 d. 1, 140 d. 1, 266, 
418 d. 2, 423 d. 2. 

Aulnat (Puy-de-Dôme) : visite du 
Maréchal Pétain : 115 d. 3. 

Aumônier de l'air : voir oeuvres sociales. 

Avignon (Vaucluse) : inspection du 
général Bergeret : 123 d. 1. 

Avioline (société), Italie : 2 d. 1. 

Avions : 266, 310 d. 2, 314 d. 2, 324 d. 3, 
424 d. 3, 425 d. 2; affectations : 
374 d. 3, 412 d. 1; avion-école : 
375 d. 1, 375 d. 2, 419 d. 1; 
caractéristiques : 31 d. 2; carnets de 
silhouettes : 326; cessions : 380; 
dotations : 425 d. 1; fabrications : 
34 d. 1, 34 d. 3, 376 d. 1, 376 d. 2, 
376 d. 3; recensement : 31 d. 1; 
réparations : 34 d. 2; situations : 
374 d. 1; stockages : 31 d. 3, 313 d. 1, 
412 d. 1, 424 d. 1, 424 d. 2, 425 d. 2, 
441 d. 2. 
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B 

Bases aériennes : A.F.N. : 419 d. 2, 
425 d. 2; commandements : 73 d. 2, 
339 d. 1; effectifs : 18 d. 4, 287 d. 3, 
347, 348; inspections : 125 d. 1, 
311 d. 1; organisation : 73 d. 1, 
449 d. 2. 

Bataillons de l'air : 73 d. 1, 349 d. 1. 
Béarn (Porte-avions) : 6, 391 d. 1. 
BEDAUX (M.) : enquête sur l'organisation 

du secrétariat d'État à l'aviation et 
son fonctionnement intérieur : 
117 d. 1. 

Belgique : achat du matériel belge : 
66 d. 2; armée belge : 309; militaires 
belges en territoire français : 266. 

Bergerac (Dordogne) : inspection du 
général Bergeret : 123 d. 1. 

BERGERET (général Jean-Marie) : 
inspection de bases d'A.F.N. : 
123 d. 2; inspection de bases de 
métropole : 123 d. 1; inspection de 
l'école de l'air : 327 d. 2, 372 d. 1; 
inspection en A.F.N. et A.O.F. : 
116 d. 2; ordre général pour le 
Levant : 139; témoignage au procès de 
Riom : 493 d. 6; voyage au Levant : 
116 d. 1, 138 d. 1. 

Bibliothèques : 68 d. 2, 108, 275 d. 1, 
308 d. 1. 

Blida (Algérie) : escadron d'entraî-
nement : 272; parc régional : 125 d. 4. 

BLocx (Marcel), constructeur : affaire : 
274 d. 2. 

Bloch (avions) : 378 d. 1; Bloch 131 : 
63 d. 1; Bloch 151-152: 379 d. 3; 
Bloch 161: 5 d. 1, 63 d. 1, 423 d. 1; 
Bloch 174 : 379 d. 3; Bloch 175 : 
376 d. 3; Bombardements : 393; 
anglais sur France : 404 d. 3; anglais 
sur usines : 137 d. 1; bombardement 
en piqué : 319 d. 2, 332 d. 1; effets 
des bombardements : 321, 322; 
français sur Gibraltar : 116 d. 3. 

Bourges (Cher) : 15 d. 2, 45 d. 4, 
442 d. 2, 442 d. 4, 443 d. 1. 

Bourget (Le), Seine-Saint-Denis : 
bombardement : 322 d. 1. 

Brandt (société), France : 13. 
Breguet (avions), France : 378 d. 1; 

Breguet 691 : 379 d. 3; Breguet 693 : 
8. 

BRIGNON (Fernand de), délégué général 
du gouvernement français de Vichy en 
zone occupée et secrétaire d'État : 
139. 

Bronzavia (société), France : 11 d. 1. 
Budget : 110, 141 d. 2, 141 d. 3, 274 d. 1, 

278 d. 2, 286, 327 d. 1. 
Bulgarie : cessions : 5 d. 2, 66 d. 2, 

380 d. 1. 

C 

CALDAIROU (général) : 15 d. 1. 
Campagne de France, 10 mai-

25 juin 1940 : historique : 382 d. 2, 
395, 396, 397, 398. 

CAPRONI (Gianni), constructeur, Italie : 
1 d. 2. 

Caproni (avions), Italie : 378 d. 1. 
CAQUOT (Albert), Ingénieur, ancien 

président du conseil d'administration 
des sociétés nationale de constructions 
aéronautiques : démission : 131. 

Carburants : 11 d. 2, 12, 38, 440. 
Carcassonne (Aude) : inspection du 

général Bergeret : 123 d. 1. 
Casablanca (Maroc) : ateliers industriels : 

5 d. 2, 125 d. 2; inspection du général 
Bergeret : 123 d. 2; parc régional : 
125 d. 4. 

Caudron (avions), France : 378 d. 1; 
Goéland 133 : 376 d. 3. 

Centres administratifs : 529, 530, 531, 532, 
533, 534, 535, 536. 

Centres de réception des avions de série : 
376 d. 4; création : 2 d. 2, 11 d. 1; 
effectifs : 346; officiers : 13, 274 d. 1. 

Cessions : voir aux pays. 
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) : 

commission de contrôle n° 2 : 
443 d. 2; commission de contrôle 
n° 3 : 444 d. 1. 

Chamalières (Puy-de-Dôme) : 69 d. 2. 
Chambéry (Savoie) : École des 

mécaniciens : 3 d. 1; contrôle 
allemand : 444 d. 3; inspection du 
général Bergeret : 123 d. 1. 

Chantiers de jeunesse : 25, 116 d. 1, 
270 d. 1, 270 d. 2, 273, 285 d. 2, 
285 d. 3, 464 d. 1, 464 d. 2, 465 d. 1. 

Château de Bellevue (3' région aérienne) : 
inspection du général Bergeret : 
123 d. 1. 

Châteauroux (Indre), base aérienne : 
inspection du général Bergeret : 
123 d. 1; inspection du général 
Jannekeyn : 123 d. 1. 

203 



CHIAPPE (Jean), Haut Commissaire au 
Levant : disparition : 128 d. 2. 

Chine : conflit sino-japonais : 324 d. 1; 
rapport de l'Attaché militaire en : 
324 d. 1. 

CHOSSAT (Georges-H.) : rapport au procès 
de Riom : 494. 

Civils : 264 d. 5, 289 d. 2; contrôle des 
organisations civiles : 421 d. 2. 

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : 
bombardement : 322 d. 1; D.C.A. : 
387 d. 1. 

Commandements : de l'aéronautique 
navale : 6; de l'aviation d'armistice : 
6; de base aérienne : 73 d. 2; 
territoriaux : 16 d. 2, 73 d. 1, 267; 
dissolution : 266; effectifs : 4, 14. 

Commandement spécial de l'armée de l'air 
allemande en zone non occupée, 
Lyon : 442 d. 3. 

Commandes : voir aux pays. 

Commissariat de l'air : 270 d. 2; corps des 
commissaires : 328. 

Commission allemande d'armistice, 
Wiesbaden : 4, 7, 12, 54, 55, 56, 
138 d. 1, 266, 338, 412 d. 2, 422, 423, 
428, 429, 430, 431, 432. 

Commissions de contrôle : 3 d. 2, 4, 
5 d. 2, 6, 7, 8, 11 d. 1, 13, 59, 60, 
138 d. 2, 139, 267, 268, 269, 373 d. 1, 
380 d. 2, 380 d. 3, 380 d. 4, 412 d. 2, 
412 d. 3, 415 d. 1, 421 d. 2, 422 d. 1, 
424 d. 1, 437 d. 1, 438, 439, 440, 
441 d. 3, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 
448; allemandes : 9, 11 d. 1, 12, 13, 
14, 15 d. 1, 15 d. 2, 58 d. 1, 58 d. 2, 
61 d. 1, 73 d. 1, 138 d. 1, 313 d. 2, 
437 d. 2, 441 d. 1, 442 d. 1, 443, 444, 
448; italiennes : 6, 11 d. 1, 15 d. 1, 
58 d. 1, 58 d. 2, 61 d. 2, 138 d. 1, 
313 d. 2, 373 d. 1, 391 d. 2, 412 d. 1, 
414 d. 1, 420 d. 1, 437 d. 2, 445, 446, 
447, 448; détachements de liaison : 
61 d. 1, 61 d. 2, ; officiers de liaison : 
6, 8, 15 d. 2, 58 d. 2, 71 d. 1, 
391 d. 4, 412 d. 2, 417 d. 2, 420 d. 1, 
442, 443, 444, 446, 447, 448. 

Commission de révision des citations de 
l'armée de l'air : 478, 489. 

Commission G sur les enseignements de la 
guerre 1939-1941 : batailles aériennes 
de 1940 : 329 d. 1, 508, 509, 510, 511, 
512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519; 
Levant : 340 d. 5, 477. 

Commission italienne d'armistice, Turin : 
3 d. 1, 7, 11 d. 1, 57, 138 d. 1, 266, 
338, 416, 428, 433, 434, 435, 436 d. 1, 
436 d. 2, 464 d. 2; personnel de la 
délégation française : 116 d. 1. 

Commission Rüstung, Grenoble : 465 d. 1. 

Communisme : 139. 

Compagnies d'infanterie de l'air : 73 d. 1, 
73 d. 2. 

Conventions d'armistice : 6, 8, 53, 60, 
114, 266, 268, 313 d. 3, 338, 339 d. 2, 
412 d. 2, 412 d. 3, 421 d. 1, 424 d. 1, 
426, 498 d. 5, 498 d. 6. 

Corse : 1 d. 2; contrôle italien : 15 d. 1; 
D.C.A. : 2 d. 1, 7, 45 d. 2, 391 d. 2; 
menaces britanniques : 11 d. 1, 
48 d. 2; sécurité générale : 2 d. 1; 
stockage des appareils : 415 d. 1; 
survol : 47 d. 1. 

COT (Pierre), ancien ministre de l'air : 
493 d. 5; article sur la défaite de 
l'aviation française : 324 d. 1; 
témoignage au procès de Riom : 
493 d. 6. 

Côte française des Somalis : armée de 
l'air : 1 d. 1, 6, 122, 270 d. 1, 
450 d. 2; avions : 1 d. 1; effectifs : 
274 d. 2, 345 d. 1; liaisons aériennes : 
2 d. 1, 116 d. 1; matériel : 1 d. 1. 

Courrier : 150, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 262. 

C.R.A.S. : voir centres de réception des 
avions de série. 

Crète : emploi de l'aviation allemande : 
319 d. 2. 

Croix-Rouge : 106 d. 1, 268; allemande : 
373 d. 2. 

Curtiss (avions), États-Unis : exportation 
en Suède : 116 d. 3; H. 75 (P 36) : 
378 d. 1, 379 d. 3; remplacement par 
Dewoitine 520 : 14. 

D 

Dakar (Sénégal) A.O.F. : aéronautique 
navale : 16 d. 4, 424 d. 2; affaire de 
Dakar : 422 d. 1; agression 
britannique : 116 d. 3; lignes aériennes 
vers : 2 d. 1; opérations aériennes : 
330 d. 4. 
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DARLAN (François), amiral de la flotte, 
vice-président du conseil, ministre de 
l'intérieur, ministre des affaires 
étrangères, président du conseil 
impérial : 431 d. 1. 

D.A.T. : voir Défense aérienne du 
territoire. 

D.C.A. voir Défense contre avions. 

Déclarations sur l'honneur : voir État 
d'esprit, Juifs, sociétés secrètes. 

Défense aérienne : chantiers : 279 d. 2; de 
l'empire français : 6, 413 d. 3; 
formations : 279 d. 1; métropole : 452; 
des usines : 5 d. 1, 15 d. 2, 387 d. 1, 
421 d. 2; zone occupée : 14. 

Défense aérienne du territoire : 462 d. 1, 
470 d. 2; effectifs : 5 d. 1, 18 d. 3, 
42 d. 1, 390 d. 1, 390 d. 2; 
fonctionnement : 384 d. 1; inspection 
des unités de D.A.T. : 385 d. 1, 
386 d. 1, 387 d. 1; organisation : 
383 d. 2, 412 d. 1, 424 d. 2, 450 d. 3, 
462 d. 1, 464 d. 1; unités : 491 d. 1. 

Défense contre avions : 384 d. 2, 392 d. 2, 
462 d. 1, 471 d. 1; centre d'instruction 
et d'organisation de la D.C.A. : 
278 d. 1, 	395 d. 1; 	déploiement : 
388 d. 2; 	écoles : 2 d. 2, 	3 d. 1, 	46, 
74 d. 2, 	391 d. 2, 391 d. 3, 417 d. 2; 
effectifs : 	1 d. 1, 5 d. 1, 9, 18 d. 3, 
390 d. 1, 395 d. 2, 414 d. 1, 417 d. 1, 
423 d. 1; ferroviaire : 74 d. 2, 
278 d. 1, 278 d. 2, 371 d. 5, 396, 397, 
398, 462 d. 1, 462 d. 2, 463, 464 d. 2, 
471 d. 2, 471 d. 3; formation 
(entraînement) : 1 d. 1, 387 d. 1, 
387 d. 2, 395 d. 2, 414 d. 1; matériel : 
387 d. 1, 423 d. 1, 424 d. 1; organes 
liquidateurs : 284 d. 2; organisation : 
45, 391 d. 2, 395 d. 1, 450 d. 3; plan 
de renforcement : 387 d. 2. 

Défense passive : 6, 44 d. 1, 74 d. 2, 
116 d. 1, 140 d. 1, 278 d. 1, 278 d. 2, 
280, 284 d. 2, 371 d. 4, 384 d. 2, 
406 d. 1, 406 d. 2, 406 d. 3, 407, 408, 
409, 410, 411, 464 d. 1, 465 d. 1, 
473 d. 1, 473 d. 2, 473 d. 3. 

Délégation de Paris : 12, 70 d. 2. 

Délégations d'armistice : voir commission 
italienne d'armistice, commission 
allemande d'armistice. 

Désarmement : de l'armée de l'air : 267, 
277, 313 d. 1. 

Désertions : voir personnel. 

Détachements de liaison auprès des 
commissions de contrôle : voir 
commissions de contrôle. 

DEWOITINE (Émile), contructeur, France : 
affaire : 116 d. 3, 132; Dewoitine 520 : 
376 d. 3. 

Dewoitine (avions), France : désertions 
sur Dewoitine 520: 3 d. 1; 
Dewoitine 520 : 376 d. 3, 379 d. 3, 
415 d. 2, 425 d. 1; prélèvements de 
Dewoitine 520 : 8; transformation du 
G.C. 2/5 : 13, 14. 

Dieppe (Seine-Maritime) : Direction des 
services de l'armistice : 12, 427; 
bulletins d'études : 314 d. 2. 

Direction technique et industrielle : 129. 
Discipline : voir personnel. 
Dissidence : voir personnel. 
Douglas DB. 7 (avions), États-Unis : 

1 d. 1, 1 d. 2, 7, 63 d. 1, 378 d. 2. 

E 

Écoles : 3 d. 1, 9, 418 d. 1; commission de 
contrôle allemande des écoles : 
444 d. 3; école de l'air : 2 d. 2, 10, 
24 d. 3, 100 d. 1, 272, 273, 274 d. 2, 
278 d. 1, 285 d. 1, 327 d. 1, 327 d. 2, 
367 d. 1, 419 d. 1, 423 d. 1, 425 d. 1; 
école d'alerte : 278 d. 2, 462 d. 2; 
école des cadres (Uriage) : 120 d. 2, 
327 d. 1, 476 d. 4; école de défense 
contre avions : 2 d. 2, 3 d. 1, 46, 
74 d. 2, 367 d. 1, 391 d. 2, 391 d. 3, 
417 d. 2; école des infirmiers : 276, 
285 d. 1, 369 d. 1; école des 
mécaniciens (Chambéry) : 3 d. 2, 
24 d. 3, 67 d. 2, 100 d. 2, 274 d. 2, 
275 d. 2, 277, 285 d. 1, 327 d. 2, 
367 d. 1, 420 d. 1; école nationale 
supérieure de l'aéronautique : 328; 
école des officiers de l'administration : 
367 d. 1; école des officiers des 
services administratifs : 100 d. 3, 
285 d. 1; école du personnel navigant 
d'essais : 137 d. 1; école des pupilles 
de l'air : 68 d. 1, 68 d. 2, 106 d. 3, 
274 d. 1, 327 d. 1, 327 d. 2, 367 d. 1; 
école de la sécurité aérienne 
publique : 278 d. 2, 402; effectifs : 
277, 287 d. 4; matériel : 24 d. 2; 
organisation : 24 d. 1, 422 d. 3, 
424 d. 2; réouverture : 417 d. 1. 

Effectifs : voir personnel : enseignements 
de la guerre : 1939-1941; étude sur : 
372 d. 2; G.A.O. : 477 d. 4; G.A.R. : 

205 



477 d. 5; G.B. : 477 d. 3; G.C. : 
477 d. 2; groupe d'assaut : 477 d. 6; 
instruction : 329 d. 2; Levant : 
330 d. 5; Syrie : 477 d. 7. 

Entraînement : voir personnel : formation; 
unités : entraînement. 

Espagne : atterrissage d'avions français : 
266; évasions en Espagne : 1 d. 1; 
internés Français : 9; négociations 
aériennes avec la France : 1 d. 2, 4, 
4 d. 1; rapatriés d'Espagne : 266; 
relations économiques et militaires 
avec : 66 d. 2; survol : 3 d. 1, 11 d. 1, 
12; transit de matériel : 266. 

EsitvA (Amiral Jean-Pierre), résident 
général en Tunisie : 47 d. 1. 

État d'esprit : 112 d. 1, 266, 306 d. 1, 
355 d. 1; directives d'activité : 
120 d. 1; formation morale : 120 d. 1; 
rapports sur : 269, 274 d. 1, 277; 
prisonniers : 366 d. 1; serment de 
fidélité : 112 d. 1, 136, 355 d. 1. 

États-Unis : aluminium : 319 d. 2; cessions 
d'avions à la Grande-Bretagne : 
319 d. 2; cessions de licences de 
matériel aux États-Unis : 66 d. 2; 
infrastructure : 319 d. 2; matériel 
aérien : 319 d. 2; négociations 
aériennes avec la France : 3 d. 1, 10; 
rapports sur : 324 d. 2. 

F 

Farman (avions), France : 1 d. 2, 7, 9; 
Farman 223 : 379 d. 3; Farman 470 : 
376 d. 3, 378 d. 2. 

Finlande : cession : 66 d. 2, 380 d. 1; 
commandes : 464 d. 2; opérations 
aériennes allemandes : 319 d. 2; 
opérations aériennes soviétiques : 
319 d. 2; vente de matériel : 66 d. 2; 
vente de M.S. 406: 14, 423 d. 2. 

Forces terrestres antiaériennes : 450 d. 3; 
effectifs : 18 d. 3, 390 d. 1, 450 d. 3; 
entraînement : 327 d. 1; Levant : 
477 d. 7; de la marine : 8; 
organisation : 388 d. 1, 395 d. 1; 
d'outre-mer : 8. 

FOUCHIER (Jean de), contrôleur de 
l'aéronautique : rapport au procès de 
Riom : 393 d. 2. 

France : achat d'avions à l'Italie : 10; 
atterrissage : 140 d. 1; bombar-
dement : 404 d. 3; collaboration 
aéronautique avec l'Allemagne : 4, 7, 
8, 9, 62 d. 1, 62 d. 2, 138 d. 1, 

334 d. 1; collaboration avec le Japon 
pour la navigation aérienne : 4, 9; 
coopération aérienne avec la Grande-
Bretagne : 329 d. 1, 382 d. 2; défense 
aérienne du territoire : 383 d. 2, 
384 d. 1, 388 d. 1, 424 d. 2, 452; 
défense contre avions : 388 d. 2, 
391 d. 2, 471 d. 1; livraison de 
carburant par l'Allemagne : 11 d. 2, 
12, 13, 64 d. 2; négociations 
aéronautiques avec l'Espagne : 1 d. 2, 
4, 5 d. 1; négociations aéronautiques 
avec les États-Unis : 3 d. 1, 10; 
négociations aéronautiques avec le 
Portugal : 9; sécurité générale : 
42 d. 1, 	386 d. 2, 389 d. 1, 420 d. 1; 
survol : 	11 d. 1, 13, 	47, 385 d. 2, 
386 d. 1, 	387 d. 1, 392 d. 1, 392 d. 3, 
404 d. 3. 

Francs-maçons : voir sociétés secrètes. 
French air commission : liquidation : 132. 
Fréjus (Var) : camps d'indigènes 

coloniaux : 23 d. 1. 
F.T.A. : 	voir forces 	terrestres 

antiaériennes. 

G 

GAMELIN (Maurice), commandant en chef 
des forces alliées : notes pour le 
procès de Riom : 493 d. 6. 

GASTIN (général Paul), secrétaire général 
à la défense aérienne : 480. 

Gibraltar (Grande-Bretagne) : 1 d. 1, 
319 d. 2; atterrissage : 266, 412 d. 1, 
424 d. 2; bombardements français : 
116 d. 3, 330 d. 3. 

Glenn-Martin 167.F Maryland (avions), 
États-Unis : 7, 13, 63 d. 1. 

G.Q.G. : voir grand quartier général. 
Grand Quartier Général aérien : 381; 

dissolution : 266, 339 d. 3, 449 d. 2. 
Grande-Bretagne : aérodromes : 326; 

attaques : 14, 48 d. 2, 116 d. 3, 
137 d. 1, 391 d. 1, 412 d. 1, 413 d. 1, 
423 d. 2, 424 d. 2; coopération 
aérienne avec la France : 329 d. 1; 
forces anglaises en Afrique 
occidentale : 116 d. 1; internés 
français : 276; livraison d'avions V.S. : 
319 d. 2; menaces britanniques : 6, 
11 d. 1, 382 d. 1, 422 d. 1; personnel 
de l'armée de l'air : 23 d. 1. 

Grenoble (Isère) : commission Rüstung : 
465. 
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Gringoire (journal) : affaires : 132. 
Groupes aériens : 271 d. 2; bombar-
dement : 14, 75 d. 1, 75 d. 2, 270 d. 2, 
327 d. 1, 412 d. 1, 423 d. 2, 477 d. 3, 
477 d. 7, 498 d. 7, 511; bombardement 
d'assaut : 477 d. 6, 512; chasse : 
2 d. 2, 6, 9, 13, 14, 15 d. 1, 75 d. 1, 
75 d. 2, 274 d. 2, 275 d. 1, 374 d. 4, 
391 d. 1, 412 d. 1, 412 d. 2, 414 d. 2, 
419 d. 2, 424 d. 1, 424 d. 2, 425 d. 1, 
477 d. 2, 477 d. 7, 510; chasse lourde : 
276; effectifs : 1 d. 1, 275 d. 2, 
344 d. 1; groupements mixtes : 14, 
16 d. 2; historique du bombardement 
pendant la campagne de France : 
498 d. 1; historique de la chasse 
pendant la campagne de France : 497; 
observation : 412 d. 1, 477 d. 4, 519; 
reconnaissance : 75 d. 1, 327 d. 1, 
412 d. 1, 425 d. 1, 477 d. 5, 512; 
tansport : 1 d. 2, 2 d. 2, 5 d. 1, 5 d. 2, 
7, 9, 10, 14, 75 d. 1, 266, 268, 
274 d. 2, 277, 413 d. 2, 414 d. 2, 
477 d. 7. 

Guet : voir défense passive, sécurité 
aérienne publique, sécurité générale. 

Guyane : 424 d. 2. 

H 

Hanriot (avions), France : 378 d. 2. 

Hongrie : 66 d. 2. 

HUNTZIGER (général Charles), secrétaire 
d'État à la guerre : accident : 
128 d. 2, 139. 

Hydravions : 5 d. 2, 6, 26 d. 3, 63 d. 1, 
464 d. 1. 

Hyères (Var) : 123 d. 1. 

I.G.A.A. : voir Inspection générale de 
l'armée de l'air. 

Indien (Océan) : organisation aérienne des 
colonies françaises de : 117 d. 2, 
339 d. 1. 

Indigènes : 11 d. 2, 23 d. 1, 266, 271 d. 1, 
305 d. 4, 419 d. 2, 425 d. 2. 

Indochine : armée de l'air : 7, 11 d. 2, 17, 
271 d. 2, 450 d. 2; avions : 1 d. 1; 
défense : 1 d. 1; défense contre 
avions : 45 d. 2; effectifs : 18 d. 2, 
268, 269, 270 d. 2, 345 d. 3; lignes 
aériennes japonaises : 9; matériel : 
1 d. 1, 414 d. 2; unités : 1 d. 1, 6, 
412 d. 2, 424 d. 1. 

Industrie aéronautique : achats de 
machines : 116 d. 3; contrôle : 2 d. 1, 
7; fabrications : 2 d. 2, 5 d. 1, 8, 34, 
63 d. 1, 131, 431 d. 2; matières 
premières : 8, 132, 138 d. 2; 
organisation : 7; programmes : 1 d. 2, 
2 d. I, 3 d. 1, 4, 5 d. 1, 5 d. 2, 7, 8, 
9, 10, 11 d. 1, 12, 14, 15 d. 2, 62, 113, 
116 d. 1, 138 d. 1, 334 d. 1, 420 d. 1, 
422 d. 2, 423 d. 1, 424 d. 2, 424 d. 3, 
431 d. 1,461 d. 1. 

Infrastructure : 26, 310 d. 1, 456 d. 1, 516. 

Insignes : voir symbolique. 

Inspection de l'artillerie de défense contre 
avions : 394. 

Inspection de la défense aérienne du 
territoire : voir défense aérienne du 
territoire. 

Inspection générale de l'armée de l'air : 
dissolution : 73 d. 1; organisation : 
282 d. 2, 381. 

Inspection de la sécurité aérienne 
publique : 399. 

Inspection allemande de contrôle 
aéronautique D.C.A., Bourges 
422 d. 4. 

Inspection du contrôle de l'armée de l'air, 
Bourges : 442 d. 2. 

Inspection de la défense passive : voir 
défense passive. 

Instruction : voir personnel, formation. 

Iran : 66 d. 2. 

Irlande : 50 d. 2. 

Issoudun (Indre) : 45 d. 4. 

Istres (Bouches-du-Rhône) : inspection du 
général Bergeret : 123 d. 1, 260 d. 1. 

Italie : arrestations : 278 d. 1; cessions : 
1 d. 1, 1 d. 2, 7, 13, 66 d. 1, 380 d. 1, 
417 d. 2; commissions de contrôle : 
1 d. 1, 2 d. I, 373 d. 1; conventions 
d'armistice : 426; incidents avec : 
425 d. 1, 425 d. 2; survol par avions 
français : 4, 11 d. 1, 66 d. 1. 

lzmid (Golfe d') : 6. 

J 

JANNEKEYN (Général Jean), commandant 
de l'air au Levant et secrétaire d'État 
à l'air : inspections de bases en 
Afrique du Nord : 123 d. 2; 
inspections de bases en métropole : 
123 d. 1; inspection au Maroc : 
126 d. 2; inspection en Tunisie : 
116 d. 2; rapport sur les opérations au 
Levant : 122. 
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Japon : collaboration avec la France pour 
la navigation aérienne : 4; conflit sino-
japonais : 324 d. 1; lignes aériennes en 
Indochine : 9; négociations 
aéronautiques : 2 d. 1, 8, 9; puissance 
militaire : 319 d. 2; relations 
économiques : 66 d. 2. 

JAUNAUD (Général Henri), commandant 
supérieur de l'air dans le groupe des 
colonies françaises de l'océan indien : 
rapport sur l'organisation aérienne de 
l'orient français : 117 d. 2. 

Jeunesse et Montagne : 455, 464 d. 1; 
bulletin des chefs : 476 d. 1; bureau 
jeunesse secours : 71 d. 1, 101; 
contrôle : 4; école des cadres : 
120 d. 2, 476 d. 4; effectifs : 5 d. 3, 
25; encadrement des groupements de : 
68 d. 2, 120 d. 2, 135; évacuation : 
15 d. 2; formation : 120 d. 2, 140 d. 2. 

Jeunesse aérienne : 476 d. 2; La 
Montagne : 476 d. 3; au Maroc : 
270 d. 2; organisation : 25, 120 d. 2, 
269, 271 d. 1, 285 d. 2; recrutement : 
116 d. 1; stationnement : 5 d. 1, 
15 d. 1, 15 d. 2, 25; Trait d'Union : 
476 d. 2; transfert : 25; unités : 12, 14; 
en zone démilitarisée : 13, 25. 

Juifs : application de la loi du 
3 octobre 1940 : 132, 137 d. 2; 
déclaration sur l'honneur : 453 d. 2; 
lois : 356 d. 1; médecins : 261 d. 1, 
369 d. 2; statut : 68 d. 1, 95 d. 2, 133, 
138 d. 2, 139, 142 d. 4, 270 d. 2, 
271 d. 2, 272, 273, 305 d. 3, 356 d. 2. 

Justice militaire : 271 d. 2, 275 d. 1, 
306 d. 3, 475. 

K 

Koolhoven (avions), Pays-Bas : 379 d. 3, 
493 d. 2. 

L 

LA CHAMBRE (Guy), ancien ministre de 
l'air : notes pour le procès de Riom : 
493 d. 4; réquisitoire au procès de 
Riom : 393 d. 5. 

LA PORTE DU THEIL (Général Paul), 
commissaire général des chantiers de 
jeunesse : 120 d. 2. 

Laissez-passer : 148, 149, 354 d. 4. 
Lati (société, Italie) : 1 d. 1, 3 d. 1. 
LAVAL (Pierre), vice-président du conseil, 

ministre de l'intérieur, de l'informa- 

tion et des affaires étrangères : 13; 
messages aux armées : 277. 

Légion des volontaires français contre le 
bolchévisme : 11 d. 1, 68 d. 2, 139, 
355 d. 2. 

Légion française des combattants : 132, 
134, 139, 274, 306 d. 2. 

Léman (Lac), Suisse : 5 d. 2, 26 d. 3. 
Levant : armée de l'air : 8, 12, 16 d. 1, 

73 d. 1, 266, 282 d. 3, 284 d. 3, 
450 d. 2; armistice : 431 d. 2; avions : 
2 d. 2, 8, 10, 310 d. 2, 334 d. 2; 
défense aérienne : 1 d. 2, 391 d. 4; 
défense contre avions : 45 d. 2; 
dissidences : 355 d. 5; effectifs : 
2 d. 2, 3 d. 1, 8, 18 d. 2, 139, 269, 
271 d. 1, 345 d. 2, 421 d. 1; 
enseignements de la campagne de 
Syrie : 477 d. 7; forces terrestres 
antiaériennes : 477 d. 7; inspection : 
124; liaisons aériennes : 2 d. 1, 
116 d. 1, 272; matériel : 1 d. 1, 333; 
opérations : 11 d. 1, 68 d. 2, 122, 
330 d. 5; ordre général du général 
Bergeret : 139; personnel rapatrié du : 
23 d. 1, 139, 273, 274 d. 1, 417 d. 2; 
prisonniers : 2 d. 2; sécurité générale : 
2 d. 1, 389 d. 2; terrains : 1 d. 2, 
26 d. 2; transmissions : 39 d. 1; 
unités : 3 d. 1, 9, 10, 73 d. 1, 75 d. 1, 
451; voyage du secrétaire d'État : 
116 d. 1, 138 d. 1. 

Lézignan (Aude) : inspection du général 
Bergeret : 123 d. 1. 

Liaisons aériennes : 2 d. 1, 50, 116 d. 1, 
374 d. 1., 

Libéria : 4. 
Ligne de démarcation : 6, 11 d. 2, 12, 

15 d. 2, 65, 133, 140 d. 2. 
Lignes aériennes civiles : 1 d. 2, 3 d. 2, 4, 

5 d. 2, 49 d. 2, 50, 145. 
Lille (Nord) : bombardement : 322 d. 1. 
Limoges (Haute-Vienne) : 125 d. 2, 

387 d. 1; bombardement : 322 d. 1; 
inspection du général Bergeret : 
123 d. 1. 

Lioré Olivier (avions), France : 378 d. 2; 
LéO 450 : 379 d. 3; LéO 451 : 
376 d. 3, 379 d. 3, 420 d. 1. 

Loire (avions), France : fabrication des 
Loire 130 : 63 d. 1; hydravions 
Loire 130 : 6. 

Luc (Le), Var : inspection du général 
Bergeret : 123 d. 1; inspection du 
général Jannekeyn : 123 d. 1. 
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Lufthansa (compagnie), Allemagne : 
cessions d'essence à : 8; essais du 
Bloch 161 : 423 d. 1; négociations 
avec Air France : 464 d. 1; 
remboursement : 64 d. 2. 

Luxembourg : 319 d. 2. 
Lyon (Rhône) : centre liquidateur : 

284 d. 1; commandement spécial de 
l'armée de l'air allemande en zone 
non occupée : 442 d. 3; défense 
antiaérienne : 386 d. 1, 387 d. 1; 
industrie de guerre : 11 d. 1; 
inspection du général Bergeret : 
123 d. 1; usine Bronzavia : 11 d..1; 
usine Olaer : 11 d. 1. 

M 
Madagascar : voir Afrique orientale 

française. 
Magasins régionaux de l'air : 125 d. 3, 

272. 
Maison-Blanche (Algérie) : 274 d. 1. 
Marignagne (Bouches-du-Rhône) : 

420 d. 1; inspection du général 
Bergeret : 123 d. 1; inspection du 
général Jannekeyn : 123 d. 1. 

Marine : 282 d. 4, 415 d. 1, 464 d. 1. 
Maroc : armée de l'air : 74 d. 1; base 

aérienne : 125 d. 4; commission 
allemande d'armistice : 11 d. 2; 
contrôle allemand : 8, 12, 60; contrôle 
italien : 447 d. 1; défense aérienne : 
2 d. 2, 42 d. 2; effectifs : 74 d. 1, 
343 d. 2; inspection du général 
Bergeret : 116 d. 2; jeunesse et 
montagne : 270 d. 2; sécurité 
générale : 3 d. 2; survol : 3 d. 1, 
47 d. 1; terrains : 2 d. 1, 10, 416. 

Marque (des avions) : 425 d. 1. 
Marrakech (Maroc) : inspection du 

général Bergeret : 123 d. 2; matériel : 
27, 28, 29, 30, 261 d. 6, 266, 272, 439, 
456 d. 3, 457, 458, 459, 461 d. 2. 

Matières premières : voir industrie 
aéronautique. 

Mécaniciens : 289 d. 1. 
Méditerranée : 391 d. 1, 422 d. 1. 
MENDÈS-FRANCE (Pierre), député, ancien 

sous-secrétaire d'État aux finances : 
affaires : 121. 

Mers el-Kébir (Algérie) : 382 d. 1; 
opérations aériennes : 330 d. 2. 

Messerschmitt (avions), Allemagne : 
64 d. 1.  

MÉTRAL , contrôleur de l'aéronautique : 
rapport au procès de Riom : 493 d. 3. 

Métropole : voir France. 
Miramas (Bouches-du-Rhône) : 10. 
Mobilisation industrielle : 310 d. 3. 
Montoire (Loir-et-Cher) : 431 d. 1. 
Montpellier (Hérault) : 3 d. 1, 391 d. 2; 

inspection du général Bergeret : 
123 d. 1. 

Morane-Saulnier (avions), France : 
378 d. 2; Morane 230: 	13; 
Morane 406 : 5 d. 1, 14, 16 d. 2, 
379 d. 3, 424 d. 3. 

Moteurs : situation : 379 d. 2. 
MOURIER (Général Yves) représentant du 

S.G.D.A. en zone Nord : 115 d. 3. 
Munitions : 3 d. 1, 37, 335 d. 2, 391 d. 2, 

413 d. 1, 416. 
Moulin-du-Lot (Lot-et-Garonne) : 

inspection du général Bergeret : 
123 d. 1. 

Musée de l'Air : 115 d. 3, 328, 370 d. 2. 
Mureaux (avions), France : 378 d. 2. 
MUSELIER (Amiral Émile), commandant 

en chef des F.A.F.L. et des F.N.F.L., 
commissaire national à la Marine : 
affaires : 274 d. 1, 306 d. 2. 

Musique de l'air : 73 d. 1, 107, 283. 

N 
Nîmes (Gard) : inspection du général 

Bergeret : 123 d. 1. 
North american aviation (avions), États-

Unis : B.T. 9 : 378 d. 2. 
Nova (Société), Suisse : 2 d. 1. 

0 

Œuvres sociales : 104, 105, 278 d. 1, 
307 d. 1, 370 d. 1, 500; assistantes 
sociales : 130; aumôniers de l'air : 
68 d. 1, 102, 307 d. 2; fonds de 
prévoyance aéronautique : 274 d. 1; 
du gouvernement : 68 d. 2; maison 
des ailes : 106 d. 3; militaires 
nécessiteux : 270 d. 1; oeuvres de 
guerre : 70 d. 1; secours mutuel : 
70 d. 1, 106 d. 3; secours national : 
63 d. 1, 106 d. 2; service social de 
l'Air : 68 d. 1; service des oeuvres : 
138 d. 1; office national météo-
rologique : 130, 283. 

Office national météorologique : 130, 283. 
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Officiers : 3 d. 1, 3 d. 2, 5 d. 1, 13, 
67 d. 1, 67 d. 2, 68 d. 2, 69 d. 1, 
70 d. 2, 72, 79 d. 1, 80, 82, 84, 85, 86, 
88, 89, 138 d. 1, 263 d. 2, 264 d. 1, 
264 d. 2, 265 d. 1, 265 d. 3, 270 d. 1, 
280, 288 d. 1, 288 d. 2, 295, 297 d. 1, 
300, 303 d. 1, 305 d. 1, 306 d. 4, 328, 
341, 353 d. 1, 355 d. 3, 355 d. 4, 
355 d. 5, 355 d. 6, 356 d. 3, 367 d. 2, 
371 d. 2, 402 d. 1, 402 d. 2, 418 d. 1, 
419 d. 1, 421 d. 1, 423 d. 2, 462 d. 1, 
464 d. 1, 468 d. 1. 

Officiers de liaison : voir commission de 
contrôle. 

Olaer (société), France : 11 d. 1. 
Oran (Algérie) : 1 d. 2. 
Orange-Caritat (Vaucluse) : inspection du 

général Bergeret : 123 d. 1; 
organisation de la base : 273. 

P 

Parachutistes : 7. 
Parc régionaux : 125 d. 4, 276, 335d. 
Paris (Seine) : 73 d. 1, 138 d. 1, 282 d. 1. 
Pau (Basses-Pyrénées), base aérienne : 

inspection du général Bergeret : 
116 d. 1. 

Perpignan (Pyrénées-Orientales) : 
inspection du général Bergeret : 
123 d. 1. 

Personnel : 98, 99, 103, 290, 291, 469, 
527 d. 3; arrestations : 15 d. 2, 
71 d. 2, 96, 140 d. 2, 306 d. 4, 
355 d. 6, 462 d. 1, 463, 520 d. 3; 
avancement : 70 d. 2, 79 d. 2, 80, 81, 
142 d. 2, 264, 270 d. 1, 295, 353 d. 1, 
353 d. 2, 454 d. 1; de l'aviation civile : 
340 d. 2; citations : 89, 90, 265 d. 2, 
294, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 365; congés : 88, 352 d. 1, 
503 d. 2, 504; congés d'armistice : 
68 d. 2, 278 d. 1, 352 d. 1; décès : 
353 d. 2; décorations : 142 d. 3, 294, 
454 d. 1, 503 d. 1; campagne du 
Levant : 68 d. 2; officiers : 265 d. 3; 
sous-officiers : 265 d. 3; à titre 
posthume : 71 d. 1; dégagement des 
cadres : 67 d. 1, 69 d. 1, 71 d. 2, 
79 d. 1, 137 d. 2, 138 d. 1, 267, 
278 d. 1, 300, 301, 352 d. 1, 454 d. 2; 
démobilisation : 16 d. 1, 19 d. 1, 
67 d. 1, 79 d. 1, 91, 119 d. 1, 277, 
278 d. 1, 303 d. 2, 313 d. 1, 352 d. 2, 
454 d. 3, 462 d. 1, 464 d. 1, 468 d. 2; 
détachement : 67 d. 1, 97; désertions : 

91, 279 d. 2, 306 d. 1, 355 d. 5, 
453 d. 2; direction du personnel 
militaire : 67 d. 1; discipline : 277, 
306 d. 1; dissidence : 	1 d. 2, 	2 d. 1, 
3 d. 1, 6, 7, 	21 d. 1, 	21 d. 2, 266, 
306 d. 1, 355 d. 3, 	412 d. 1, 520, 
526 d. 2; 	en 	A.E.F. : 	422 d. 1, 
424 d. 2; du commandant de l'air en 
A.O.F. : 269; d'Espagne à Djibouti : 
1 d. 1; à Gibraltar : 424 d. 2; au 
Levant : 355 d. 5, 416, 421 d. 1; 
effectifs : 18, 118, 349 d. 2, 417 d. 2, 
418 d. 1, 421 d. 1, 506 d. 2; de 
l'armée de l'Air : 412 d. 1, 416, 
417 d. 1, 449 d. 2; des bases 
aériennes : 347, 348; du 
commandement aéronautique en 
Afrique du Nord : 343 d. 1; du 
commandement en chef : 342; Maroc : 
343 d. 2; du personnel navigant : 12, 
420 d. 2; du secrétariat d'État à 
l'aviation : 340 d. 1, 528 d. 1, 
528 d. 2; formation (entraînement, 
instruction) : 1 d. 1, 3 d. 1, 5 d. 1, 7, 
10, 11 d. 1, 13, 119 d. 2, 308 d. 2, 
328, 335 d. 3, 416, 419 d. 1, 420 d. 2, 
423 d. 2, 452; hommes de troupe : 
79 d. 1, 81, 83, 88, 90, 263 d. 4, 
353 d. 2, 468 d. 1; internés : 9, 
11 d. 1, 22 d. 1, 22 d. 2, 69 d. 2; 
mutations : 82, 83, 296 d. 3, 353 d. 2, 
468 d. 1; pensions : 138 d. 1, 265 d. 1, 
293, 353 d. 3; permissions : 20 d. 2, 
296 d. 1, 354 d. 1; pertes : 92, 93, 
302, 350 d. 1, 350 d. 2, 351; pendant 
la campagne de France : 398 d. 10, 
520 d. 1, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 
527 d. 1, 527 d. 2; prisonniers : 2 d. 1, 
2 d. 2, 4, 8, 68 d. 2, 69 d. 1, 94, 366, 
453 d. 2, 463; camps : 6, 12, 22 d. 2; 
état d'esprit : 366 d. 1; libération : 14, 
22 d. 1, 22 d. 2, 132, 268, 304, 
366 d. 1; médecins : 369 d. 2; 
rapatriement : 366 d. 1, 520, 521, 522, 
523, 524, 525, 526, 527 d. 1, 527 d. 2, 
punitions : 72, 91, 306 d. 1; 
radiations : 84, 272; rapatriements 
d'Espagne : 266; du Levant : 23 d. 1, 
139, 273, 274 d. 1, 421 d. 1; en zone 
occupée : 503 d. 3; voir aussi : congés; 
reclassement : 15 d. 2, 71 d. 1, 
79 d. 2, 119 d. 1, 270 d. 1, 301, 
352 d. 2; recrutement : 1 d. 2, 3 d. 2, 
5 d. 1, 9, 13, 	19 d. 2, 	78, 116 d. 1, 
138 d. 2, 140 d. 1, 142 d. 1, 272, 273, 
275 d. 1, 275 d. 2, 276, 277, 288 d. 1, 
298 d. 1, 298 d. 2, 299 d. 1, 299 d. 2, 
352 d. 3, 353 d. 2, 415 d. 1, 419 d. 1, 
423 d. 2, 453 d. 1; réformes : 303 d. 1; 
service du personnel de l'air : 74 d. 2; 
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service du personnel de l'armée de 
l'air : 69 d. 2; solde : 85, 86, 87, 
138 d. 1, 142 d. 2, 265 d. 1, 289 d. 1, 
292, 353 d. 3, 454 d. 1; sous-officiers : 
69 d. 1, 79 d. 1, 80, 82, 84, 87, 89, 
263 d. 3, 265 d. 3, 288 d. 1, 295, 
297 d. 1, 300, 303 d. 1, 353 d. 2, 
356 d. 3, 402 d. 1, 468 d. 1; statut : 
142 d. 1, 288 d. 1, 289 d. 1, 368; 
suicides : 70 d. 1. 

Photographie aérienne : Gibraltar : 
330 d. 3; mission allemande sur 
l'Algérie : 13. 

Planeurs : 5 d. 1, 11 d. 2, 12,13, 380 d. 5. 
Police de l'air : 13. 
Pologne : 1 d. 1, 266, 309. 
Pont -de -Chaix (Le), Isère : inspection du 

général Bergeret : 123 d. 1. 
Popotes : 109, 143 d. I, 354 d. 3. 
Portugal : cession d'un Wibault : 66 d. 2; 

négociations aéronautiques : 2 d. 1, 9; 
propagande aéronautique : 136. 

Potez (avions), France : 11 d. 1, 15 d. 2; 
Potez 25 : 379 d. 1; Potez 29 : 
379 d. 1; Potez 63-11 : 379 d. 1, 
379 d. 3, 414 d. 2, 418 d. 2, 464 d. 2; 
Potez 540 : 379 d. 1; Potez 568 : 
379 d. 1; Potez 630 : 379 d. 3; 
Potez 631 : 379 d. 1; Potez 633 : 
379 d. 1; Potez ,637 : 379 d. 1; 
Potez 650 : 379 d. 1; Potez 662 : 
128 d. 2; Potez 670 : 379 d. 3. 

Presse (extraits) : allemande : 430; 
étrangère : 214, 215, 216, 217, 218. 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 325; en zone non 
occupée, du matin 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181. 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189; du soir : 192,193, 
194, 195, 196, 197, 198„, 199, 200, 201, 
202; en zone occupée : 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213; 
radiodiffusée : 382 d. 4; suisse: 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244; tables 
des matières : 245. 

Proche Orient (vente d'avions non 
effectuée) : 66 d. 2. 

Propagande : 393, 420 d. 1; aéronautique : 
327 d. 2; aéronautique au Portugal : 
136; anglo-saxonne : 112 d. 3; 
gaulliste : 1 d. 2; pour le recrutement 
d'armée d'armistice : 13, 112 d. 2, 
271 d. 2, 276. 

Provence : commission de contrôle 
italienne de la : 446 d. 1. 

R 

RAGUENEL (Commandant Paul de 
Montmorel de) : historique sur 
l'instruction : 329 d. 2. 

Ratier (établissement, fabrication 
d'hélices) : 421. 

Ravitaillement : armée de l'air : 2 d. 2, 
35, 36, 339 d. 1, 354 d. 3, 417 d. 1, 
419 d. 1, 449 d. 1, 456 d. 2, 456 d. 3. 

Régions aériennes : 16 d. 2, 73 d. 1, 266, 
282 d. 2, 449 d. 2, 527 d. 3; 
attributions des commandants de 
régions : 267; bulletins d'information : 
320; création : 16 d. 2; effectifs des 
états-majors : 18 d. 1; organe 
liquidateur : 280; organisation du 
commandement des régions 
aériennes : 273, 339 d. 1. 

Riom (procès de) : 490, 491, 492, 493, 
494. 

ROBBE (Fernand), député : déposition au 
procès de Riom : 493 d. 2. 

Roos (Joseph), ingénieur général de l'air : 
documents pour le procès de Riom : 
493 d. 3. 

Roumanie : cessions : 3 d. 1, 3 d. 2, 
11 d. 1, 15 d. 2, 66 d. 2, 380 d. 1, 
418 d. 2, 461 d. 2; commandes : 13, 
66 d. 2, 464 d. 2. 

Saint -Étienne, (Loire) : défense contre 
avions : 387 d. 1. 

Saint - Raphaël 	(Var) : 	centre 
d'entraînement : 10. 

Salon-de -Provence (Bouches-du-Rhône), 
école de l'air :10; inspection du 
général Bergeret : 123 d. 1; inspection 
du général Jannekeyn : 123 d. 1. 

Santé : 261 d. 3, 261 d. 6, 277; aviation 
sanitaire : 283; voir aussi service de 
santé de l'air. 

S.A.P. : voir sécurité aérienne publique. 
SAVEY (Révérend-Père) : conférence sur 

les devoirs des Français envers eux-
mêmes et... la famille : 120 d. 1. 

Scoutisme : 68 d. 2, 70 d. 2, 120 d. 2. 
Secours national : voir oeuvres sociales. 
Section de liaison : voir Allemagne. 
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Sécurité aérienne publique : bulletin : 499; 
attributions de l'inspecteur de la 
S.A.P. : 278 d. 2, 284 d. 2; école : 
278 d. 2, 402 d. 1; effectifs : 279 d. 1, 
284 d. 2, 462 d. 2, 472 d. 2; 
organisation : 43, 371 d. 1, 371 d. 2, 
371 d. 3, 462 d. 1, 462 d. 2, 464 d. 1, 
470 d. 1, 472 d. 1; ravitaillement : 403; 
réorganisation : 74 d. 2, 278 d. 2; 
service médical : 278 d. 1; unités : 
278 d. 2, 404 d. 1, 404 d. 2, 404 d. 4. 

Sécurité générale : 384 d. 1, 460; en 
Afrique du Nord : 386 d. 2, 389 d. 2, 
421 d. 1; en Afrique occidentale 
française : 389 d. 2; collaboration 
franco-allemande : 13; effectifs : 
1 d. 1, 1 d. 2, 18 d. 3, 273, 277, 
387 d. 2, 414 d. 1; en métropole : 
389 d. 1, 420 d. 1; organisation : 
2 d. 1, 42 d. 1, 386 d. 2, 417 d. 1. 

Service cinématographique de l'air : 
inspection par le corps de contrôle : 
126 d. 2. 

Service civil de liaisons aériennes : 
activité : 4; en A.O.F. : 5 d. 1; 
création : 73 d. 1; au Levant : 272; 
organisation : 3 d. 1, 10, 283; 
personnel : 5 d. 2, 138 d. 2. 

Service de guet : 279 d. 1, 280, 384 d. 1, 
386 d. 1, 387 d. 2, 415 d. 2, 416, 
420 d. 1, 460, 463, 464 d. 1. 

Service de santé de l'air : 107; effectifs : 
275 d. 2; médecins : 73 d. 1, 261 d. 2, 
369 d. 2; organisation : 68 d. 1, 
73 d. 1, 261 d. 1, 271 d. 2, 369 d. 1; 
en Syrie : 477 d. 7. 

Service des télécommunications et de la 
signalisation : 40, 73 d. 1. 

Service météorologique : 41, 384 d. 3, 
470 d. 1. 

Service du personnel de l'air : voir 
personnel. 

Service du personnel de l'armée de l'air : 
voir personnel. 

Service du ravitaillement de l'armée de 
l'air : 73 d. 1, 283. 

Service social de l'air : voir oeuvres 
sociales. 

Sidi-Ahmed (Tunisie) : inspection du 
général Bergeret : 123 d. 2; transport 
du groupe de combat 1/2 : 2 d. 2. 

Service du travail obligatoire : 278 d. 2, 
279 d. 2, 372 d. 5. 

Signalisation : voir service des 
télécommunications et de la 
signalisation. 

Sociétés de secours mutuel : voir œuvres 
sociales. 

Sociétés secrètes : 67 d. 1, 275 d. 1, 
305 d. 3; application des lois : 134, 
138 d. 2; associations autorisées : 
69 d. 2; déclarations d'appartenances : 
69 d. 1, 138 d. 1, 268; déclarations sur 
l'honneur : 453 d. 2; francs-maçons : 
68 d. 2, 95 d. 1, 356 d. 3; 
interdiction : 131. 

Sous-commissions air : voir Allemagne, 
Italie. 

Stockage : dépôts de stockage : effectifs : 
1 d. 2, 2 d. 1, 5 d. 1, 18 d. 4, 287 d. 3, 
346, 377, 417 d. 1; matériel : 3 d. 2, 
5 d. 1, 27 d. 2; inspection : 125 d. 1; 
des avions : 31 d. 3, 266, 374 d. 4, 
412 d. 1, 415 d. 1, 424 d. 1, 424 d. 2; 
des munitions : 335 d. 2, 425 d. 2, 
441 d. 2. 

Suède : cessions de matériel : 66 d. 2; 
exportation d'appareils Curtiss : 
116 d. 3. 

Suisse : achat de planeurs à la : 11 d. 2, 
12; commandes à : 134; extraits de 
presse : 238, 244; importa t ion 
d'armements : 2 d. 2; relations 
économiques avec : 66 d. 2. 

Survols : voir aux pays survolés. 
Symbolique : 311 d. 3. 
Syrie : voir Levant. 

T 
Tchécoslovaquie : militaires tchèques en 

territoire français : 266, 309; militaires 
tchèques de la Légion étrangère : 266. 

Terrains : 26 d. 1, 26 d. 2, 116 d. 1, 
456 d. 1; défense antiaérienne : 
412 d. 2, 416; en territoire sous 
contrôle italien : 266, 412 d. 1. 

Thrace : 6. 
Toulon (Var) : défense antiaérienne : 

387 d. 2. 
Toulouse (Haute-Garonne), base 

aérienne : défense antiaérienne : 
387 d. 1, 391 d. 1; inspection du 
général Bergeret : 116 d. 1, 123 d. 1; 
inspection du général Jannekeyn : 
123 d. 1; organisation : 273; de la base 
de Bordeaux-Bordelongue : 273; de 
Toulouse-Francazal : 273. 

Trait-d'Union (journal) : édition spéciale 
de la Jeunesse aérienne : 476 d. 2; 
organe de liaison et d'information de 
l'aviation : 500 d. 2; organe 
d'information des oeuvres sociales de 
l'air : 500 d. 1. 
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Transmissions de l'armée de l'air : 39, 
150, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 275 d. 2; organisation : 
420 d. 1; service des transmissions : 
283, 332 d. 2. 

Transports aériens : 127, 140 d. 1. 
Tunis-el-Aouina (Tunisie) : parc régional : 

276. 
Tunisie : avions allemands : 415 d. 2; 

contrôle italien : 447 d. 1; défense 
aérienne : 9, 12, 74 d. 1; effectifs : 
74 d. 1, 343 d. 2; exercice : 507; 
inspection du général Bergeret : 
116 d. 2; renforcement : 17; sécurité 
générale : 42 d. 1, 421 d. 1; survol : 
47 d. 1, 416; terrains : 11 d. 1, 276. 

Turin : voir commission italienne 
d'armistice, Turin. 

Turquie : internés français : 11 d. 1, 
275 d. 1. 

U 

Unités : armement : 20 d. 3; création : 
1 d. 1, 5 d. 1, 5 d. 2, 6, 7, 9, 10, 14, 
74 d. 2, 75 d. 1, 268, 270 d. 1, 
270 d. 2, 274 d. 2, 275 d. 1, 277, 
374 d. 2, 413 d. 2, 419 d. 2, 424 d. 2; 
dissolution : 16 d. 1, 73 d. 1, 266, 267, 
275 d. 1, 339 d. 3, 505; effectifs : 
18 d. 1; entraînement : 2 d. 2; 
maintien : 6; mouvements : 1 d. 1, 
2 d. 2, 3 d. 1, 15 d. 1, 412 d. 2; 
recomplètement : 415 d. 2; ren- 
forcement : 5 d. 1, 14; rénovation : 4, 
75 d. 2, 374 d. 2, 425 d. 1; réor-
ganisation : 10; stationnement et dé-
ploiement : 3 d. 2, 73 d. 1. 

U.R.S.S. : forces aériennes : 319 d. 2; 
service sanitaire dans les formations 
aériennes soviétiques : 261 d. 5. 

Uriage (Isère) : école des cadres : 
120 d. 2, 327 d. 1, 476 d. 4. 

V 

VASSIA MAGGIOLINI (Général), président 
de la commission italienne 
d'armistice : 11 d. 1. 

Versailles (Yvelines) : transfert du 
gouvernement français : 422 d. 1. 

Vichy (Allier) : défense antiaérienne : 
386 d. 1; semaine de l'aviation : 
312 d. 5, 327 d. 2. 

Vierzon (Loiret) : bureau de laissez-passer 
interzones : 12. 

Villacoublay (Yvelines) : bombardement : 
322 d. 1. 

VUILLEMIN (Général Joseph), chef d'État-
major de l'armée de l'air et 
commandant en chef des forces 
aériennes françaises : attributions : 
339 d. 1; voyage en A.F.N. : 116 d. 1. 

WEYGAND (Général 	Maxime), 
commandant en chef des forces 
alliées, ministre de la défense 
nationale : 391 d. 4. 

Wibault (avions), France : cessions au 
Portugal : 66 d. 2. 

Wiesbaden : liaisons aériennes avec 
l'Irlande : 50 d. 2; voir aussi : 
commission d'armistice allemande, 
Wiesbaden. 

Y 

Yougoslavie : commande : 66 d. 2; 
fourniture d'avions : 1 d. 2. 

Zone non occupée : arrivée d'officiers de 
l'aviation allemande : 7, 11 d. 1; 
attaques aériennes : 14; attaques 
anglaises : 48 d. 2, 266; commandes 
allemandes : 4, 7; conduite des 
détachements allemands : 4; défense 
aérienne : 266, 384 d. 1; défense des 
troupes d'occupation : 15 d. 2; défense 
passive : 6; désarmement du matériel 
aérien : 422 d. 1; équipages italiens et 
allemands : 416; extraits de presse : 
151 à 202; invasion 331; 
militârbefehlsahber : 12; remise en 
marche de l'industrie aéronautique : 
131; visite d'ingénieurs allemands : 
3 d. 1, 6, 422 d. 1. 

Zone occupée : attaques anglaises : 
48 d. 2; défense aérienne : 12, 14; 
défense passive : 6; extraits de 
presse : 203 à 213; magistrats : 139; 
services civils : 413 d. 1; voyage des 
membres du gouverment : 144. 
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