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INSPECTION GENERALE DE L'ARMEE DE L'AIR 
Etudes et projets  

1944-1945  

Conférence sur l'organisation de l'US Air Force. 
Situation et mouvements d'effectif.  
Etude sur la participation de l'aéronautique navale française 
aux opérations dans l'ouest de la France.  
Projet de stationnement en Allemagne des unités d'une armée 
de l'air d'occupation (par le général Bouscat).  
Plan VII.  
Appui aérien.  
Organisation du commandement aérien Français.  

1944-1945  

Défense aérienne du territoire.  
Transports aériens (dont organisation d'un réseau aérien 
régional en Algérie).  
Ecole de l'armée de l'air.  
Aviation de reconnaissance.  
Aviation de bombardement.  
Plan militaire d'équipement.  
Aviation d'artillerie.  
Organisation territoriale.  
Reconnaissance tactique.  
Visite du général Valin à la subdivision de Chartres.  

1945 (20d semestre)  

1944-1945 
1944-1945 

février 1945 

mars-avril 1945 

1944-
1945 
1944-
1945 
1944-
1945  

1945  

1945 
1945 
1945 

1944-1945 
1945  
1945  

juin 1945 mars 
1945 Septembre 

1944  

Organisation.  
Réorganisation de l'air sur AOF (deux exemplaires). 
Relations interalliées.  
Personnel -effectif.  
Organisation des différents corps de militaires non officiers 
de l'armée de l'air.  
Instruction- opérations.  
Ecoles.  
Enseignements à tirer de la guerre 1939-1945. 
Contrôle de la circulation aérienne.  
Matériel.  1945  
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Organisation 
Organisation générale de l'armée de l'air 
Aéronautique navale  
Ordres généraux ais discipline.  

Personnel-effectifs: 
Organisation des différents corps d'officiers de l'armée de l'air 
Personnel sous-officiers  
Projet de loi sur corps du personnel non officier 
Personnel officier  
Réserves de l'armée de l'air  
Loi fixant les cadres et effectifs de l'armée de l'air 
Uniformes des personnels en service outre-mer 
Avancement  
Documentation défense nationale des pays et zones géographiques suivants: -

Allemagne  
-Amérique du Sud  
-Argentine  
-Australie  
-Balkans  
-Chine  
-Canada  
-Chili  
-Colombie  
-Commonwealth  
-Corée  
-Danemark  
-Egypte  
-Europe  
- Extrême-Orient  
-Grande- Bretagne  
-Grèce  
-Guatemala  
-Indonésie  
-Iran  
- Italie  
-Islande  
-Levant  
-Japon  
-Nouvelle-Zélande  
-Norvège  
-Pacifique  
-Pays-Bas  
-Philippines  
-Pologne  
-Portugal  
- Proche-Orient  
-Siam  

 -Suède  1946  
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1091 Documentation défense nationale (suite) : -
Suisse  
- Tchécoslovaquie  
-Turquie  
-URSS  
-USA  

1946 (suite) 

1946 

60 E 1092  1946  

Résumé de l'action des services de contre-espionnage militaire 
français Guillet 1940 à novembre 1944).  
Missions Chassin.  
Instruction.  
Ecoles.  
Conquêtes et occupation des grands espaces. 
Conduite de la guerre.  
Opérations aériennes en Méditerranée au mois d'août 1944 Etude 
du général Bouscat sur le rôle de l'armée de l'Air dans la 
campagne d'Italie.  
Règlement de la reconnaissance. 
Règlement solaire et chaleur solaire. 
Météorologie.  
Matériel divers.  
Transports aériens.  
Infrastructure.  1946 

60 E 1093  1947  

Organisation générale des armées. 
Effectifs.  
Dégagement des cadres. 
Relève coloniale. 
Commandement des unités. 
Personnel des réserves.  
Projet de loi fixant les cadres et effectifs de l'armée de l'air. 
Aviation d'artillerie.  
Commission aéronautique navale. 
Pays étrangers:  
-Allemagne  
-Canada  
-Australie  
-Grande Bretagne.  

Documentation sur les terrains étrangers, accords internationaux 
concernant les zones suivantes:  
-Arctique  
-Antarctique  
-Palestine  
-Scandinavie.  1947 
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Personnel navigant.  
Emploi du personnel et des aéronefs 
Brevets, certificats, examens, stages. 
Matériel.  
Météo.  
Infrastructure.  
Protection contre les effets de la bombe nucléaire. 
Guerre bactériologique.  
Situation isobarique.  
Concours d'admission au cours de technique d'état-major. 
Emploi des forces aériennes.  
Radio- communications aéronautiques. 
Rayonnement cosmique.  
Instruction des escadres: directives 
Comité supérieur de navigation aérienne. 
Réquisition des appareils civils.  1947 

1948  
Etudes sur l'organisation:  

Accord Ganneval-Lemay 
Organisation territoriale  
Commission Air-Marine: correspondance, rapports 
Observation d'artillerie: projets  
Etude sur le service du matériel de l'armée de l'air 
Aviations de renseignement  
Organisation de l'armée de l'Air.  

Personnel: 
Statut du personnel officiers  
Statut des sous-officiers de carrière 
FF A (élaboration des règlements)  

Renseignement sécurité Air:  
Conditions matérielles des cadres de l'Air 
Renseignements émanant de la défense nationale 
Politique aérienne des Etats-Unis  
Aviation d'observation  
Conférence sur l'Indochine  
Services de renseignements Américains 
Guerre atomique  
Ravitaillement des stations météorologiques de 
l'Arctique  
Fête de l'aviation soviétique 
Recherche  
Guerre sous-marine 
Visite  1948  
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1948 (suite)  

Instruction - Opérations :  
Pro grammes d'instructions 
Refonte des documents militaires 
Formations des cadres 
Entraînement aérien  
Mémoire pour servir à la résolution du problème 
général de l'interception des formations aériennes 
ennemies par la chasse  
Théâtres d'opérations  
Conditions d'exécution de mission de guerre 
Navigation aérienne  
Perfectionnement du PN  
Approvisionnement et ravitaillement des avions 
Documentation technique  
Infrastructure: programmes, réunions, plan.  1948 

1948-1951  

Organisation :  
Organisation générale de l'aviation militaire. 
Projet d'entretien.  
Etude sur l'aviation militaire de plan minimum.  
Etude sur la défense aérienne de l'Europe Occidentale. 
Rapport du général Vallin (puissance militaire de 
l'URSS et des USA etc ... ).  

 Aviation d'artillerie  1948 
DTI  

Renseignement: 
Conseil de perfectionnement de l'école de l'Air. 
Photographie aérienne, renseignement aérien.  

 Indochine  1948 
Exercices de sauvetage: accord Franco-Hispano-Italien  
Interceptions  
Combat aérien  
Appui aérien  
Report on icefog  
Navigation aérienne  
Ecoles nationales supérieures  
Organisation et fonctionnement du contrôle aérien 
Opérations Sater-Samar  
Emploi des transmissions en Extrême-orient 
Matériel  
Infrastructure  
Air Transportability Training Center  

 Aviation de transport  1949 
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1095 1948-1951  

Organisation de la sécurité des vols dans l'armée 
de l'air.  1951  

1950-1953  

Etudes année 1950 :  
Inspection du bombardement et des transports 
Problème des réserves  
Reconnaissances aéronautiques sur l'arctique 
Inspection de la reconnaissance  
Force aérienne en Indochine  
Rapports Franco-Américain  
Procès verbal de la réunion du conseil de  

perfectionnement de l'école de l'Air 
Entraînement des pilotes Aviation 
d'observation  
Aviation de reconnaissance 
Aviation de renseignement  
Les engins spéciaux et la défense aérienne de l'Europe  

occidentale  
Instruction du personnel 
Navigation aérienne  

 Matériel divers.  1950 

Etudes année 1951 :  
Mémento d'organisation logistique 
Bases américaines  
Répression de la contrebande aérienne 
Problème des réserves  
Formation des pilotes  
Aviation de reconnaissance  
Défense des bases aériennes 
Standardisation.  
Sécurité des vols  
Matériel divers  
Administration, comptabilité  
Facteurs physiologiques dans l'aviation.  

195
1  Etudes année 1952 :  

Effectifs  
Renseignement sur l'aviation de renseignement 
Renseignement, sécurité Air.  

1952 
Etudes année 1953 :  

Entraînement au vol de nuit.  195
3  
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1961-1963  

33ème brigade aérienne.  
520ème Brigade d'engins Nike.  

Mobilisation de l'armée de l'Air.  
Projet de procédure pour l'étude de matériels électroniques 
soviétiques par des bureaux d'études industriels.  
Etude sur le fonctionnement et possibilités de réorganisation 
de la gestion des effectifs de réserve  

1964-1965  

Avancement des officiers de réserve de l'armée de l'air et de 
ses possibilités de réforme.  
Utilisation rationnelle du contingent.  
Problèmes de gestion des réservistes en centre mobilisateurs 
« Air » de réserve générale.  
Recrutement, formation et utilisation des officiers de 
réserve de l'année de l'Air.  

60 E 12101  1966  

Recrutement, sélection et formation des spécialistes 
élémentaires et sous-officiers du contingent Fonctionnement 
et possibilités de réorganisation des sections d'instruction 
prémilitaire et d'information de l'année de l'Air.  
Centre mobilisateur air de réserve générale (CMARG), 
Centre mobilisateur air (CMA) 222 à Chartres.  
Procédures d'affectation et possibilités de gestion 
automatisée des personnels de réserves  

10 avril 1961 
25 avril-12 mai 

1961  
1er mars 1961 7 
avril 1962-15 
février 1963  

13 décembre 1963 

6 avril 1964 
28 octobre 1964 

18 octobre 1964 

28 juin ]965  

23 mars  

29 mars  

1er août  

2 septembre  


