
Sources complémentaires  

 

Le fonds de photographies aériennes est complété par les archives 

publiques de l’armée de l’Air qui comprend des dossiers d’objectifs ou 

ayant plus généralement trait au renseignement aérien et produits par les 

organismes de l’armée de l’air chargés de missions de reconnaissance, de 

renseignement et d’interprétation photographique. On y trouve 

notamment les photographies aériennes réalisées pendant la première 

guerre mondiale 1914-1918. 

Dans les archives privées figurent également de nombreux albums de 

photographies aériennes. 

 

Sur l’Indochine, une exploitation scientifique des photographies est 

réalisée par l’Institut d’Asie orientale, en partenariat avec le SHD :  

http://virtual-saigon.net/ 
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Voir notre site internet : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

Fiche d’aide à la recherche : 

Se repérer dans le fonds des photographies 

aériennes  

du Centre d’exploitation et d’interprétation 

des images de l’armée de l’Air (CEIAA) 

 

 

 

 

 

https://virtual-saigon.net/


Vous recherchez une vue aérienne intéressant un 

territoire entre 1943 et 1967 ? 

Depuis 1994, date de dissolution du Centre d’exploitation et 
d’interprétation des images de l’armée de l’Air (CEIAA), le Service 
historique de la Défense conserve un fonds de photographies 
aériennes exceptionnel par son volume et par sa richesse scientifique 
et historique. Avec celui de l’Institut géographique national (IGN), il 
constitue un des principaux fonds publics d’images aériennes 
françaises. 
 

La photothèque est constituée de films négatifs originaux et des tirages 
positifs réalisés à l’échelle 1/1. Ces prises de vues, obliques et 
verticales prises à des altitudes très diverses, sont le résultat des 
missions de reconnaissance effectuées par les forces aériennes 
françaises. Toutes les photographies sont accompagnées de leurs 
fiches de mission, dites fiches « plot ». Ces fiches sont en cours de 
numérisation. 

 
Couverture de la France  

Missions de reconnaissance entre 1944 
à 1967 

 
Fonds Seconde Guerre Mondiale (1943 
à 1947) 
 
 
Photographies panoramiques des Alpes 
(1934-1961) 

 
Couverture de Base (années 1960) 
Couverture globale du territoire français prise à une altitude et focale 
constantes. Particularité : les clichés permettent la restitution du relief. 
 
 

Reste du Monde  

Photographies aériennes de l’Afrique du Nord (1944 à 1967) 
 

Photographies aériennes de l’Afrique Equatorial et 
Occidentale Française (1950-1960) 

Tirages positifs extraits des missions de reconnaissance effectuées 
par les alliés et l’escadron 1/33 au-dessous des territoires français, 
allemand et belge. 

Photographies aériennes de l’Opération Suez (1956) 
Fonds composé des missions de reconnaissance pré-opération 
militaire réalisées entre 1948 et 1955 notamment par l’escadron 4/33 
et de missions effectuées durant l’opération militaire franco- 
britannique.  

Photographies aériennes de l’Indochine 
(1946 à 1955)  

Le fonds est en cours de numérisation jusqu’en 
2021. 
 

 Modalités de consultation 
 

Faute d’inventaire, l’ensemble des demandes d’images sont à 
transmettre au gestionnaire de fonds à l’adresse mail suivante : 
bruno.berteau@intradef.gouv.fr 

Pour les demandes administratives : transmettre la demande au 
gestionnaire de fonds et au chargé de recherche administrative pour 
la photographie aérienne :  
bruno.berteau@intradef.gouv.fr ; anne.tetard@intradef.gouv.fr 
 

Sur la demande devra figurer : 
-Le cadre de l’étude 
-Désignation de la zone d’étude (Ville, site, zone ou emprise 
géographique…) 
-Les dates ou périodes d’intérêt 
-Les délais d’obtention 

Recommandations : merci d’accompagner la demande de 
photographies d’un support cartographique sur lequel sera 
détourée la zone d’étude. 
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