
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUS-SERIE 29 E 
 
 

MUSIQUE DE L’AIR 



Introduction 
 
 

 
Constituée pour conduire les soldats à la guerre et accompagner les prises d’armes, la 

musique militaire se diversifia peu à peu, composant elle-même des morceaux, jouant en 
public et diffusant ses enregistrements. 
L’armée de l’air se dota de son propre ensemble peu après sa naissance, en 1935. Le capitaine 
Claude Laty, alors chef de la musique du 46e régiment d’infanterie, se vit confier par le 
ministre de l’air la réalisation d’un projet de quatre fanfares régionales basées à Aix, Dijon, 
Tours et Le Bourget. Le capitaine Laty obtint de plus la transformation, dans cette dernière 
ville, du groupement en harmonie dès janvier 1936. Son encadrement repose sur des sous-
officiers recrutés par concours. La Musique de l’air ne fit toutefois l’objet d’une loi « créant 
les musiques du Département de l’aviation et fixant le statut du personnel de ces musiques » 
que quelques années plus tard.  
Déplacé successivement à Saint-Jacques de la Lande puis à Toulouse - Francazal, cet 
orchestre eut à subir les vissicitudes de  la Seconde Guerre mondiale et, sur ordre du 
gouvernement de Vichy, prit le nom de Musique des œuvres de l’air en 1942. Auparavant, la 
loi du 21 novembre 1941 avait créé les musiques régionales, dissoutes lors de la 
démobilisation de l’armée en novembre 1942, puis rétablies après-guerre. A la Libération, la 
Musique de l’air reprit son nom et s’installa définitivement au sein de l’Etat-major de l’armée 
de l’air, à Paris, boulevard Victor : une proximité géographique logique puisqu’elle est 
rattachée directement au cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’air. Elle dispose 
néanmoins d’une relative autonomie, afin de lui garantir la maîtrise de son emploi du temps.  
Composée de plus de 130 musiciens, la Musique de l’air comporte aujourd’hui une harmonie 
et une batterie-fanfare, deux formations complémentaires placées sous la direction d’un chef 
de musique, assisté d’un adjoint, permettant ainsi à l’ensemble de jouer tous les morceaux. 
Elle exerce en priorité ses fonctions dans le cadre des cérémonies militaires officielles 
jalonnant la vie de l’armée de l’air et des unités : prises d’armes, commémorations, visites de 
chefs d’état-major étrangers. Toutefois, la Musique de l’air participe également à la politique 
actuelle de renforcement du lien armée-nation en effectuant de nombreuses représentations 
publiques.  
Le concours d’entrée dans cet orchestre fut de tout temps accessible aux militaires sous-
officiers et officiers ainsi qu’aux civils. 
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Etat du fonds 

 
Le fonds issu de la Musique de l’air constitue un ensemble hétérogène, regroupant archives 

administratives, coupures de presse et bulletins de l’amicale. Si la plupart des documents date de l’après-
Seconde Guerre mondiale, il faut toutefois noter la présence d’archives relatives à des concerts antérieurs et un 
dossier permettant d’étudier la mise en place de nouveaux orchestres après l’invasion de la zone sud en 1942. 
D’autres documents concernant la musique de l’air sous le régime de l’Etat français sont par ailleurs 
consultables en sous-série 3 D. 



Lors de sa création, la musique de l’air fit l’objet d’une note fixant son organisation et son  fonctionnement, 
conservée sous la cote 2 B 19.  
Le chercheur désirant compléter les informations contenues en sous-série 29 E peut 
également consulter la sous-série 18 E, « archives du SIRPA » : ce service effectue en effet 
des reportages au cours de cérémonies auxquelles participe la Musique de l’air. De même, la 
sous-série 65 E  (Inspection du commissariat et de l’administration de l’armée de l’air) 
contient des rapports d’inspections de cette formation. 
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Inventaire 
 
29 E 3618/1 Organisation : arrêté portant création d’une commission 

chargée d’élaborer un répertoire national des marches 
militaires (23 mai 1961), correspondance relative aux 
fanfares régionales (1950-1959). 

 
 
 
1950-1961 

29 E 3618/2 Personnel. - Gestion des effectifs : lettre relative à la 
situation des chefs de musique de 1ère classe (1958). 
Recrutement : décret n°1457 du 4 août 1942 portant 
passage dans le département de l’air d’officiers et de sous-
officiers du personnel des musiques du département de la 
guerre (1942) ; constitution et dissolution des musiques 
suite à l’envahissement de la zone sud: correspondance 
(1943-1944), liste du personnel affecté à « Jeunesse et 
montagne » et à la musique de l’air (1943), tableau 
d’effectifs de la musique des œuvres sociales (1943), 
constitution de la musique de la défense aérienne (1943), 
instruction de 1942 relative aux chefs et sous-chefs des 
musiques du département de l’aviation (1942-1944); 
recrutement en 1945 : arrêtés interministériels portant 
passage dans le département de l’air d’officiers et de sous-
officiers du ministère de la guerre, avis de mutation, 
demande de renseignements concernant le personnel, 
instruction pour le recrutement de chefs et sous-chefs de 
musique du département de l’aviation, instruction pour le 
recrutement du chef de musique de la garde républicaine, 
note, résultats des différents concours organisés en 1945, 
rapport relatif au concours de chef et sous-chefs (1945) ; 
concours initialement prévu en 1955 pour le recrutement 
du chef de la musique de l’air : correspondance, note, 
instruction, programme du concours, CR du déroulement 
du concours, dossiers de candidature, PV des délibérations 
du jury, instruction (1955) ; concours organisé en 1956 
pour le recrutement d’un chef de musique de 3e classe de la 
musique de l’air : correspondance, projet d’instruction, 
instruction et rectificatif, rapport fait au président du 
conseil des ministres, projet de décret portant admission de 
l’adjudant Devogel, état des sous-officiers ayant fait acte 
de candidature, dossiers de candidature, PV de délibération 
du jury du concours, CR du vice-président du jury, arrêté 
relatif aux résultats du concours, interventions concernant 
les résultats des candidats, notification aux candidats non 
éliminés (1956) ; recrutement d’un chef de la musique de 
l’air en 1961 : notes, circulaire (1961) ; concours 1962 
suite à l’annulation du concours de 1961 : correspondance, 
décision portant affectation du lauréat pour le poste de chef 
de la musique de l’air, décret du 8 août 1962 portant 
admission et nomination du capitaine Gallet, fiche relative 
à la désignation du chef de la musique de l’air (1961-
1962). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1942-1962 



 
29 E 3618/3 Personnel, autorisation de cumul : décisions et arrêtés 

nominatifs (1954-1963). 
 
1942-1963 

   
 
29 E 3618/4 
 
 
 
 
 
29 E 3619/1 
 
 
 
 
 
 
29 E 3619/2 
 
29 E 10858-
10859 

Activités de la musique de l’air 
Représentation de la Musique de l’air : programme officiel 
des fêtes organisées par la ville d’Agen (1938), programme 
du festival international de musiques militaires de Lorient 
(1967), brochures éditées à l’occasion de festivals 
(microfilms), coupures de presse relatives aux concerts 
(1939-1966).  
Publications.- Historique de la musique de la 2ème région 
aérienne (1971). Livre d’or de la musique de l’air 
(microfilm). Bulletin de l’association amicale des artistes 
musiciens de la musique de l’air (1966-1969). Annuaire 
des membres anciens et en activité (1968, 1970). Disques : 
Le sax-quartet de Paris (s.d.), Armée de l’air (1967), 
Musique sacrée (s.d.). Photographies (s.d.). (1966-1971) 
Administration : relevés (1955-1962). Déplacements : 
correspondance, notes (1954-1966). 
Registres d’ordres de la musique de l’air (1954-1967). 
29 E 10858 : décembre 1954-septembre 1959. 
29 E 10859 : octobre 1959-1967. 
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