
SOUS-SERIE 71 E 
INSPECTION DES RESERVES ET DE LA MOBILISATION 

 DE L’ARMEE DE L’AIR 
 
 

 Issu d’un versement du 4 juillet 1996, le fonds émanant de l’inspection des réserves et de la 
mobilisation de l’armée de l’Air (IRMAA) contient uniquement les minutiers courrier départ non 
classé de 1982 à 1991, à l’exception de 1984.  
 

Intégrée avant 1973 à l’inspection générale de l’armée de l’Air et placée sous la responsabilité 
d’un officier portant le titre d’inspecteur, l’inspection des réserves changea de statut suite à un arrêté 
du 11 décembre 1973 constituant l’acte de création d’une inspection des réserves de l’armée de l’Air. 
Placée sous l’autorité d’un officier général portant le titre d’inspecteur des réserves et de la 
mobilisation de l’armée de l’Air, cette inspection assiste le chef d’état-major de l’armée de l’Air, 
auprès duquel elle possède un rôle consultatif et dont elle dépend directement. 

 
Un arrêté du 7 août 1976 instituant au sein de l’armée de terre, de la marine nationale et de 

l’armée de l’Air une inspection des réserves et de la mobilisation et fixant ses attributions abroge 
l’arrêté de 1973. Cette décision ne constitue toutefois pas un changement d’ampleur au sein de l’armée 
de l’Air puisqu’il s’agit de l’élargissement aux deux autres armées de l’organisation en vigueur depuis 
1973. 
L’organisation, la mission et le fonctionnement de l’inspection des réserves et de la mobilisation de 
l’armée de l’Air (IRMAA) firent l’objet de l’instruction 1491/DEF/EMAA/1/ORG.MOB du 23 
décembre 1977.    
Les attributions furent ainsi définies : 
- préparer à la mobilisation des forces et des services pour les temps de guerre 
- affectation, emploi, instruction et information des personnels de réserve 
- préparation militaire Air 
 
Dans ces domaines d’attributions, l’IRMAA possède un rôle consultatif auprès du chef d’état-major. 
En charge d’un programme annuel d’inspection arrêté par le chef d’état-major, l’IRMAA peut être 
chargé par celui-ci d’études ou enquêtes sur le fonctionnement de l’armée de l’Air en temps de crise 
ou de guerre. Le chef de l’IRMAA est par ailleurs consulté en matière d’avancement et de 
récompenses du personnel des réserves. L’inspecteur des réserves et de la mobilisation de l’armée de 
l’Air adresse ses rapports au chef d’état-major de l’armée de l’Air, avec copie à l’inspecteur général 
de l’armée de l’Air.   
L’inspecteur est habilité, dans le cadre de ses attributions, à correspondre directement avec les 
directions et services de l’EMAA, les grands commandements régionaux et spécialisés voire avec les 
bases aériennes. De même, il correspond avec l’inspection générale de l’armée de l’Air (IGAA), les 
inspections spécialisées de l’armée de l’Air, de terre et de la marine. 
 
Suite à la mise en œuvre de l’arrêté du 30 août 1999, l’inspecteur de l’armée de l’Air, dont le poste est 
créé en 1995 lors de la mise en place d’un régime de coordination, exerce le rôle d’inspecteur des 
réserves. L’IRMAA est donc dissoute cette même année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sources complémentaires 
 
Dépendant avant 1973 de l’IGAA, les archives de la fonction réserve-mobilisation figurent donc 
jusqu’à cette date,avec quelques documents datés de 1979 dans la sous-série 60 E.  
 
Les études portant sur la mobilisation et les réserves de l’armée de l’Air peuvent par ailleurs être 
poursuivies par la consultation des sous-séries 20 E « Bureau mobilisation », dont les attributions 
furent ensuite réparties entre les 1er , mais aussi 3ème et 4ème bureaux de l’EMAA. Les archives de ces 
bureaux sont respectivement inventoriées en sous-série 1 E, 3 E, 4 E. 
La sous-série 35 E, « Direction du personnel militaire de l’armée de l’Air », constitue également une 
source complémentaire de premier ordre en raison de son rôle dans la gestion du personnel de 
l’armée de l’Air. 
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Etat du fonds 
 
E 33464-33467 Minutier courrier départ non classé 1982-1991 
 
Après tri, le fonds de l’IRMAA représente 0,60 ml. 
 



 

 ELEMENTS: I.R.M.A.A  SERIE: 71E 
Inspection des Réserves et de la Mobilisation de l'Année de l'Air  

 DESIGNATION DES DOCUMENTS  PERIODE  CARTONS 

    Du  Au   

Versement du 04.07.1996      

Minutier Courrier Départ Non Classé     

N°  01  à  413  05.01.1982  31.12.1982  71E.33464  

N°  01  à  598  03.01.1983  26.12.1983   

Manque non retrouvé: Année   1984    

N°  01  à  534  04.01.1985  19.12.1985  71E.33465  

N°  01  à  386  02.01.1986  29.12.1986   

N°  01  à  356  05.01.1987  31.12.1987   

N°  01  à  355  04.01.1988  30.12.1988  71E.33466  

N°  01  à  384  02.01.1989  28.12.1989   

N°  01  à  392  08.01.1990  24.12.1990  71E.33467  
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