
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

LE SERVICE HISTORIQUE DE L'ARMEE LE L'AIR

 

RECHERCHE LES DOCUMENTS

 

Créé en 1934, le Service Historique de l'Armée de l'Air

 

n'a vraiment commencé à constituer rationellement son fonds

 

d'archives qu'à partir de 1 9 3 5 .

 

Quand la guerre de 1939 a éclaté il avait réussi à rassem
bler un lot de documents en 1.200 cartons, sur lesquels 250 seu
lement purent être récupérés après la guerre. Il s'ensuit que,

 

pour la période allant de 1914 à 1 9 3 9 , il est aujourd'hui pra
tiquement démuni d'archives et notamment ne possède presque plus

 

rien comme archives d'escadrilles, lesquelles constituent la base

 

indispensable pour la rédaction de l'Histoire.

 

Par ailleurs, si la possession d'archives aussi complètes

 

que possible est indispensable pour la rédaction de l'Histoire,

 

elle l'est tout autant pour la défense des intérêts de ceux qui

 

ont servi dans l'Aéronautique depuis 1914-1918.

 



 

Le Service Historique de l'Armée de l'Air adresse donc un 
pressant appel aux anciens de l'Aéronautique et de l'Armée de 
l'Air pour qu'ils l'aident dans cette tâche de rassemblement 
d'archives. Il recherche en particulier : 

- Les journaux de marche des unités ; 

- Les historiques qui ont pu être rédigés par les unités ; 
- Les ordres généraux (citations collectives ou indivi

duelles) ; 
- Les relations de combats aériens d'opérations de bom

bardement et de reconnaissance, de missions spéciales; 
- Les documents d'organisations ; 
- Les caractéristiques des matériels en service et leurs 

photographies ; 
- Les listes de personnel et leurs photographies de per

sonnel ; 
- Les états de pertes (tués, blessés, prisonniers) ; 
- Tous renseignements sur les terrains; 
- Toutes photographies ; 
- Insignes et dessins d'insignes ; 
- Fanions d'unités ; 
- Historiques des drapeaux ; 
- En général tous documents de commandement ; 
- Enfin toutes notes personnelles dont les détenteurs ac

cepteraient de faire don ou de communiquer au service. 

Certains documents constituent de précieux souvenirs pour 
leurs détenteurs qui ne peuvent s'en dessaisir. Ils pourront 
toutefois être communiqués au Service Historique de l'Armée de 
l'Air qui, après les avoir fait microfilmer, les rendra à leurs 
propriétaires dans les plus courts délais. 

Afin de l'aider dans son travail de recherche d'archives, 
le S.H.A.A. prévoit une antenne départementale, et recherche, 
pour chaque département, un bénévole qui voudrait bien contac
ter les anciens de l'aéronautique afin de récupérer auprès d'eux 
ce dont ils feraient don ou ce qu'ils prêteraient au S.H.A.A. 

Toutes les correspondances peuvent être adressées au Ser
vice Historique de l'Armée de l'Air, caserne Denfert, 29, rue du 
Maréchal-Joffre, Versailles (S.et-O.), téléphones VERsailles 07-
39. 

 

 
 
 
 

 


