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INTRODUCTION 
 

IDENTIFICATION 

Référence 

DE 2016 PA 78 

 

Intitulé 

Fonds Max Reyneau 

 

Dates extrêmes 

1926-2000 

 

Niveau de description 

Fonds 

 

Importance matérielle 

7 cartons, 0,6 mètres linéaires 

CONTEXTE 

Nom du producteur 

Max Reyneau. 

 

Historique de la conservation 

Le fonds est constitué des documents que Max Reyneau a regroupés pendant sa 

carrière, notamment au sein d’un service audiovisuel installé sur la base aérienne 

721 de Rochefort et dépendant du centre pédagogique de l'armée de l'air. Dans 

ce service, il a notamment contribué à une exposition organisée en mai 1986 à 

l’occasion des 70 ans de cette base. Les documents rassemblés à cette occasion 

proviennent de recherches personnelles et de pièces collectées suite à un appel 

aux dons publié dans la presse. 

Le fonds a été constitué par deux dons successifs qui ont eu lieu en novembre 

2016 et février 2017. 

 

Modalité d’entrée 

Don 

CONTENU 

Présentation 

Le fonds comprend trois ensembles : des documents concernant le Centre 
pédagogique de l''Armée de l''Air, des documents rassemblés et produits à 
l''occasion des 70 ans de la base aérienne de Rochefort en 1986 et des 
documents produits par Max Reyneau en tant que président de l''Association 
pour l''aide à l''insertion professionnelle des conjoints.. 
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CONDITIONS D’ACCES ET UTILISATION 

Conditions d’accès 

Libres. 
 

Conditions de reproduction 

Libres. 
 

Instruments de recherche 

Répertoire numérique, 2017. 
 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Existence et lieu de conservation des originaux 

SHD Rochefort 
 

Sources complémentaires 

SHD Vincennes : 
AI 84 F : archives de la base aérienne de Rochefort. 

 

CONTROLE DE LA DESCRIPTION 

Dates de la description 

Mai 2017 
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CORPS DE L’INSTRUMENT DE RECHERCHE 
 

CENTRE PEDAGOGIQUE DE L’ARMEE DE L’AIR 

 
DE 2016 PA 78 1 Centre pédagogique de l’Armée de l’Air. 

Histoire et organisation du centre pédagogique de l'Armée de l'Air : brochures pédagogiques 

élaborées par Max Reyneau (7 pièces), historique de l’enseignement spécialisé de 1974 à 

1996 (dont 3 dessins humoristiques et photos), cells du centre d'entrainement de l'Armée de 

l'Air de Tours, de la base aérienne 721 et d’escadrons (10 pièces). 

1974-1996 

HISTOIRE DE L'ARMEE DE L'AIR ET DE LA BASE AERIENNE 721 

 
DE 2016 PA 78 2  Histoire de la base aérienne 721 et de l’Ecole technique de l’Armée de l’Air. 

Courriers et photos de M. Prot : inauguration du mess sous-officiers sur la base de Rochefort 

(1934), quartier du Peuty (1932), défilé dans Bordeaux du 13ème C.O.A. (1926) : 5 négatifs 

tirages et 3 tirages. 

Photographie de la promotion des 1935, tirages des photos des albums de la base aérienne 

113 : éditions 1934-1936, 1936-1937, 1937-1940, 1945-1946 

Tirages photographiques de la base aérienne 721 : bombardement de 1940, inondations de 

1945-1947, spécialités Télec-hertzien (1960), caserne Joinville à Rochefort (vers 1970) 

Presse interne de la base école : revues de la base-école de Rochefort, n° 1 à 7 (1945-1946) et 

journal de l’école, n° 1 et 2 (1946)  

Prises de commandement, visites et manifestations à l’Ecole technique de l’Armée de l’Air : 

presse et documentation (1954-1990)  

Journées des bases : photocopies d’articles (1954-1961) 

Historique de l’Ecole de Formation des Sous-Officiers de l’Armée de l’Air (EFSOAA) et de 

l’Ecole d'enseignement Technique de l'Armée de l'Air (ETAA) : chronologies (1983-1984) 

Ecole technique de l’Armée de l’Air : documentation (1921-1981) 

Articles de presse sur l’Ecole technique de l’Armée de l’Air (1940-1965) 

1926-1990 

DE 2016 PA 78 3 Documents de grand format 

17 calques (1973-1979) : 1 ETV en entier (salle réalisateurs, maintenance, régie ), 1A-Régie, 

1B-Studio et régie (1er janvier 1973), 2-Création des arts graphiques (1er septembre 1974), 

3A- Régie passage en couleur, 3B-Studio et régie passage en couleur (1er janvier 1976), 4-

Arrivée du banc aérien ATLAS (1er novembre 1976), 5-Nouvel aérien des ateliers généraux 

(eau courante, salle montage) (1er janvier 1977), 6A-Régie (mise en service du télécinéma et 

cabine son), 6B-Studio régie (mise en service du télécinéma et cabine son), 7A-Extension AG 
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2e salle, 7B-Création d’une maintenance (1er janvier 1978), 8-Equipement de la maintenance 

(1 janvier 1979), grands formats : Maintenance, Unité de production (studio, régie), Arts 

graphiques, Régie (1 janvier 1979) 

3 vues aériennes de la construction sur le site de Saint-Agnant de la base aérienne 721 en 

1986 

1973-1986 

DE 2016 PA 78 4  Organisation d'une exposition pour les 70 ans de la base aérienne. 

Synopsis et scénario du film réalisé par Max Reyneau pour le 70e anniversaire de l’Ecole 

technique de l'Armée de l'Air (ETAA) le 24 février 1986 

Photographies à l’occasion de l’exposition de mai 1986. - Préparation de l'exposition statique 

pour le 70ème anniversaire de l'E.T.A.A. : 22 photos couleurs prises par Max Reyneau avec 22 

négatifs, tirages faits par le service photos de la base (avril et mai 1986). 11 photos de la 

patrouille de France, de l’exposition statique et du combat aérien, 3 photos de la visite de 

l’exposition par les autorités, 5 photos de la journée portes ouvertes, 13 photos de la 

reconstitution de la bataille de Verdun (8 mai 1986). 8 photos noir et blanc de l’ancienne base 

aérienne de Rochefort (années 1980). 20 vues aériennes grand format de l’ETAA (1986). 

Reproductions de cartes postales venant des archives départementales de La Rochelle : 24 

photos dont 21 négatifs (1986). Reportage à l’ex-camp Guynemer : 18 tirages photographies 

et 42 diapositives (15 avril 1986). 

Clichés exposés en 1986 : les spécialités, la BA721 en 1946-1947, reproductions de gravures. 

Communication : correspondance, articles de presse (1986). 

1986 

DE 2016 PA 78 5  Construction de la BA721 à Saint-Agnant. 

Travaux de démolition de l’ancienne base de Rochefort : 2 photos noir et blanc (14 décembre 

1988) et 2 photos couleurs (26 avril 1989). Construction de la base de Saint-Agnant : 16 

photos noir et blanc et 27 négatifs réalisées par Max Reyneau, tirages faits par service photos 

de la base (12 janvier 1983). Vues aériennes de la construction sur le site de Saint-Agnant de 

la base aérienne 721 : 32 tirages grand format (1986) 

Installation d’avions sur la base aérienne de Saint-Agnant : Transall (1979) et Mirage 3 (1981) : 

11 photos. 

Transfert de l’Ecole technique de l’Armée de l’Air sur le nouveau site : cartes, plaquettes de 

présentation (1970-1988) 

1970-1989 

DE 2016 PA 78 6  Histoire de l’Armée de l’Air. 

Histoire de l’aviation militaire de 1916 à 1986 : manuscrit et documentation. 

Histoire du camp Guynemer : photocopies de documents d’archives et tirages 

photographiques 
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Ecole civile de pilotage René Caudron à Médis (Royan) et formation des pilotes militaires de 

1935 à 1945 : articles de presse, documentation, correspondance (1939-1986). Ecoles 

satellites en 1939-1940 (Nîmes, école René Caudron de Royan, La Ferte-Alais, La Rochelle) : 

correspondances, documentations, photographies. Autres écoles (Auxerre, Maroc) : 

correspondances et photos (1946-1986) 

Actualités de l’aviation, 13 articles de presse (1959-1987) 

L’aviation dans les guerres de 1916 à 1986 : articles de presse et documentation (1986) 

1939-1987 

ASSOCIATION POUR L’AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES CONJOINTS 

 
DE 2016 PA 78 7 Association pour l'aide à l'insertion professionnelle des conjoints. 

Relevé des décisions de l’association depuis la création en 1988, installation sur la base 

aérienne 721 en 1995 et dissolution en 2000 (coupures de presse). Album photo des journées 

des familles de 1995 à 1998. 

1988-2000 

 

 


