
 
 
 
 
 
 

Sous-série 18 C 

 
PONT AÉRIEN DE BERLIN  

 
 
 



 Introduction  : 
 
 
I - Rappel du contexte historique : 
 
 
En 1945, après l’effondrement de l’Allemagne, Berlin passe sous administration des alliés, 
Soviétiques, Anglais et Américains. Un peu plus tard, les Français se joignent à eux. 
 
Le 19 mars 1948, les Russes se retirent dans leur zone d’occupation à l’Est et coupent l’accès à la 
partie occidentale. Le 28 juin, les Américains décident  en conséquence la mise en place d’un «pont 
aérien» pour ravitailler les secteurs occidentaux de Berlin et se préserver des voies d’accès, les 
relations avec les Soviétiques devenant nettement plus tendues. 
 
La participation française se manifesta en particulier par la construction de l’aéroport de Tegel à la 
fin de1948 et la mise sur pied du plan Qbal «Bergeronnette». 
 
Deux types d’opérations peuvent être distinguées, tripartites et quadripartites : 
 

A - les opérations menées exclusivement par les Américains, Anglais et Français : ce 
sont les opérations tripartites, dites «Live Oak». Parmi celles-ci, les Français ont 
participé à l’opération «MALAXAGE» (n°10) (FATAC et COTAM)  et à l’opération 
«JUNE BALL» (n°12) (COTAM seulement).  

 
Trois types d’opérations aériennes «Live Oak» ont ainsi été mis en 
place : 

- les vols de sondage, pour «surveiller» les intentions des 
Soviétiques lors de toute menace d’encerclement. 
- les «ponts aériens» destinés notamment aux transport des 
civils et militaires et aux vols commerciaux 
- les opérations d’appui aérien concernant les accès aériens et  
terrestres à Berlin. 

 
Dans ce cadre, les armées françaises ont ainsi participé à des séries 
d’exercices, notamment «Steadfast» (destinées plus spécifiquement à 
l’entraînement des organismes politiques au choix des options 
politico-militaires) et «Bold Gauntlet» (destinées  aux forces aériennes 
pour assurer la protection des avions de transport évoluant dans les 
couloirs de Berlin). 

 
 



 
B - les opérations quadripartites (dites aussi « QBAL ») mises en place par les 3 
alliés (US, UK, France), avec l’Allemagne de l’Ouest à partir des années quatre-
vingt. 

 
 

La participation de l’Allemagne de l’Ouest s’est manifestée plus 
spécifiquement  dans des opérations de sécurité contre les actes de 
sabotage et les activités d’agents. 
 
Parmi les services mis en place spécifiquement dans le cadre du plan 
aérien quadripartite de Berlin, on notera : 
a) le comité central de coordination (BEALCOM), 
b) le bureau exécutif central (CEO), 
c) le bureau exécutif de Berlin (BEO). 

 
 
La participation française et le plan d’opérations correspondant 

«Bergeronnette», se manifestèrent notamment sur l’aéroport de Tegel 
(approvisionnement alimentaire et transport de civils), au sein de 
l’Organisation interalliée d’exploitation (Oridex). 

 
 

Dans le cadre de «Bergeronnette», ont eu lieu les exercices «STARTING 
GATE», dénommés plus tard «STEPPING  STONE» (destiné à prévoir 
l’approvisionnement alimentaire de Berlin en cas de blocus) et «TRIPLE 
PLAY» (destiné à assurer l’évacuation des Français) . 
 
  

Le classement des documents reproduit cette distinction. 
 
 
II - Présentation du fonds. 
 

Le fonds n’a pas été constitué en un seul versement, mais par plusieurs 
versements ponctuels, selon la procédure appliquée aux documents classifiés 
OTAN. 

 
Le classement des documents a été effectué de manière méthodique, en 
séparant nettement  ceux concernant les opérations tripartites et 
quadripartites, et en distinguant pour chacune d’elles ceux relevant de 
l’organisation internationale et ceux relevant de la participation française. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 

Pourront être utilement consultées dans le fonds d'archives du SHAA les sources suivantes :  
 

ARCHIVES 
 

SERIE E Défense nationale et administration centrale de l'Armée de 
l'Air depuis 1945 

 

Sous-série 0E Cabinet du chef d'Etat-Major  
 E 1561 : Archives du Général Martre, chargé de mission 

auprès du CEMAA (voir volume I de l'inventaire) 
 

1955-1959 
   

 E 3088 : Archives du Commandant en chef des Forces 
Françaises en Allemagne 

 
1945-1950 

   

 E 4319 : Notes de renseignements concernant le pont 
aérien de Berlin (voir volume 3 de l'inventaire) 

 
1964-1966 

   

 E 36170 : Compte-rendu de l'inspection de la base aérienne 
165 de Berlin 

 
1986 

   

Sous-série 1E E 3269 : Centre de sécurité aérienne de Berlin de Berlin-
Tegel (1945-1949, 1956-1959) 

 
1945-1959 

   

Sous-série 2E E 2903 : Pont aérien de Berlin : rapports, notes. 1948-1961 
   

Sous-série 76E Centre Opérationnel Air (CoAir)  
 E 35687 : Opération Bergeronnette. – Plan Q.Bal, 

participation française : ordres particuliers d'opérations, 
note, bordereaux de diffusion et d'envoi, note-express. 

 
 

1969-1982 
   
SERIE F Commandements territoriaux et bases aériennes  
   

 Base aérienne de Berlin  
 F 8934-F 8935 : Recueil de textes concernant l'aviation 

quadripartite (1945-1948 ; 1956-1994). 
 

1945-1994 
   

 Base aérienne de Tegel  
 F 9027 : Historique de la base : photographies, notes 

d'organisation, états nominatifs, infrastructures. 
1956-1994 

   

SERIE G Unités volantes  
 Archives de la 61° escadre  
 G 8377 : Base de Berlin-Baden : Etat nominatif des 

effectifs du personnel navigant. 
 

1948-1949 



SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 

Pourront être utilement consultées dans le fonds d'archives du SHAA les sources suivantes :  
 

ARCHIVES (suite) 
 

   

SERIE H Grands Commandements  
   

 COTAM  
 H 12387 : Pont aérien de Berlin 1948-1951 
 H 32457 : Rapports de visite, instruction concernant la 

mise en place du plan Q.BAL. 
 

1949, 1982 
   

 FATAC  
 H 9748 à H 9773 : Dossiers, registres, minutiers 

concernant la base de Berlin (voir volume 2 de 
l'inventaire). 

 
 

1949-1966 
   

 GMMTA  
 H 10276 : Notes relatives au moral des troupes. 1945-1961 
   
   

 
HISTOIRE ORALE 

 
N° interview1 Grade Prénom Nom Tome 

 Col André MILON 3 
465 Col Maurice BLANCHET 4 
730 Col René LACROIX  
732 Col René DESSAILLY  
733 Col Jacques MEES  
734 Col Christian DARDE  
745 Col Roland BROSSET  
771 Col Henri COISNE  

 

                                                           
1 Voir détails dans les inventaires thématiques 



SIGLES PRINCIPAUX 
utilisés dans les documents 

 
 
AAFCE Allied Air Force Central Europe 
AFCEnt Allied Forces Central Europe 
AirCEnt Allied Air Force Central Europe 
ATAF Allied Tactical Air Force 
  

BeALCom Berlin Airlift Comittee 
BEG Bureau d'Etudes Générales 
BSC Bealcom Sub-Comittee 
  

CAE Commandement Allié en Europe 
CAFDA Commandement Air des Forces de Défense Aérienne 
CCFFA Commandement en Chef des Forces Françaises en Allemagne 
CenUTac Centre des Unités Tactiques 
COTAM Commandement du Transport Aérien Militaire 
  

DAT Défense Aérienne du Territoire 
DOT  Défense Opérationnelle du Territoire 
  

EDSA Escadron de Défense Sol-Air 
E%Ab Etat6%akpr de Bermo, 
  

FAS Forces Aériennes Stratégiques 
FATac Forces Aériennes Tactiques 
  

GMS Groupe de Missiles Stratégiques 
  

IDS Initiative de Défense Stratégique 
  

NADGE Nato Air Defense Ground Environment 
  

OGO Ordre Général d'Opérations 
OPO Ordre Particulier d'Opérations 
OrldEx Organisation Interalliée d'Exploitation 
OSC Organisation Sub-Comittee 
  

PRG Plan de Renseignement Gouvernemental 
QBAL Quadripartite Berlin AirLift 
ROT  Répertoire des Objectifs Tactiques 
  

SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers in Europe 
SHLO Supreme Headquarters Live Oak 
  

TEG Tableau d'Effectifs Guerre 
USAFE United States Air Force in Europe 
  

ZDA Zone de Défense Aérienne 
ZOM Zone Outre-Mer 
 



OPERATIONS TRIPARTITES 
 
18C37207/1Organisation générale et internationale 

Organisation des opérations tripartites par les la USAFE 
1953-1955, 1958 

 
Liste de référence des plans principaux « Live Oak » et des 
instructions correspondantes. 

             1981 
 

Symposiums de Berlin 87-89-90  : convocations, désignation 
de personnels, ordres du jour, messages, notes, notes-express. 

            1987-1990 
 

Consignes et directives pour la transmission des messages  et 
la sécurité des informations tripartites : notes, messages, 
brochures. 

1978, 1990 
 

Simulation de temps de crise.- Renforcement en hommes et en 
matériels du poste de commandement « Jack Pine »: 
correspondances, notes, conventions. 

1975, 1986 
 

Armement des Jaguar participant aux opérations Live Oak : 
notes. 

          1981 
 

Opérations et exercices 
 

18C37207/2Ordre particulier d’opérations n°11. 

          1972 
Exercice TREATY 88 : compte-rendu. 

          1988 
 

Opération n°10 : Malaxage. 
           Présentation générale de l’opération « Malaxage ».    Sans date 
 
Exercices STEADFAST. 
 

Steadfast 82.- Définition, prévisions en personnels, 
conclusions de l’exercice : note-express, messages, compte-
rendus. 

1981, 1982 
 

Steadfast 83. - Orientation générale : messages. 
1982, 1983 

 
 



18C37207/2 (suite)   Steadfast 8 (Janvier 84).- Orientation générale : ordre d’opération,  
messages. 

 1983, 1984 
 
Steadfast 9 (Décembre 84).- Orientation générale, désignation de 
personnels, suites de l’exercice : ordre d’opération, messages, compte-
rendu. 

         1984 
 
Steadfast 10 (Janvier 85).- Orientation générale, participation FATAC, 
suites de l’exercice : ordre d’opération, messages, compte-rendu. 

1984,1985 
Steadfast 11 (Janvier 87).- Orientation générale, désignation de 
personnels, suites de l’exercice : ordre d’opération, messages, compte-
rendu, documents manuscrits. 

1986-1987 
 
Steadfast 12 (Janvier 88).- Orientation générale, consignes de la 
FATAC et du COTAM : note, messages. 

1987-1988 
 
Steadfast 13 .- Orientation générale, consignes de la FATAC et du 
COTAM, ordre d’opérations : notes, messages. 

          1988 
 
Steadfast 14.- Consignes de la FATAC et du COTAM, nomination de 
personnels : ordre d’activation, notes, messages. 

          1989 
 
18C 32707/3  Exercices BOLD GAUNTLET 
 

Bold Gauntlet 83 : compte-rendu de l’exercice. 
          1983 

 
Bold Gauntlet 84.- Orientation générale, désignation de personnels, 
suites de l’exercice : note, message, compte-rendu. 

          1984 
 
Bold Gauntlet 85.- Orientation générale, consignes pour les missions 
et désignation des personnels, consignes pour transport, suites de 
l’exercice : notes, messages, compte-rendu. 

          1985 
 

Bold Gauntlet 86.- Orientation générale, définition de missions, suites 
de l’exercice : note, ordre d’opérations,  message, compte-rendu. 

          1986 
 

Bold Gauntlet 87.- Définition, organisation planning, suites de 
l’exercice : notes, messages, correspondances. 

          1987 



 
Bold Gauntlet 88.- Définition, prévision en hommes et en 

matériels, suites de l’exercice : notes, messages. 
          1988 

 
Opération n°12  
 
«JUNE BALL» : ordre particulier d’opérations. 

                   1974 
 

18C37208/1                     Participation française 
 

Correspondances émanant de la 1ère division aérienne. 
1952 

 
Suivi gouvernemental 

1952-1956 
 

Rapports de la mission de liaison. 
1957-1958 

 
Récapitulation des attributions et procédures nationales pour les 
opérations militaires «Live Oak» : instruction. 

          1986 
 

Réunions de travail «Live Oak» définissant en particulier la 
participation du COTAM et les positions de l’Etat-major : ordres du 
jour, procès-verbaux, messages, notes-express, correspondances. 
         1977-1987 
 
Participation du COTAM.- Opérations ponctuelles, spécifica- tions : 
messages. Désignation des personnels et de leurs fonc- tions : notes, 
états. 

               1969,1982-1990 
 

 



 
OPERATIONS QUADRIPARTITES 
 

18C37208/2                   Organisation générale des opérations internationales 
  
 Plan QBAL : traduction française (1962), présentation (s.d.), 

modificatifs (1988). 
 1962, 1988 

 
 Procédures opérationnelles permanentes de l’Etat-Major du 

groupement interallié du pont aérien (CATF) et sa traduction en 
anglais. 

 1970-1972 
 
 Symposiums : listes nominatives,  compte-rendu de réunions. 

 1970,1972 
 

Gestion du matériel cryptographique dans le cadre QBAL : messages, 
notes. 

1977, 1979 
Plans d’organisation en provenance de l’USAFE. 

1958-1959 
 
 

18C37209                      Comités, sous-comités et groupes de travail 
 

18C37209/1                        Rencontres du comité de direction militaire, puis comité de direction 
du commandement allié : procès-verbaux, correspondances diverses. 

 1974-1983, 1990 
18C37209/2 Rencontres du sous-comité Opérations : procès-verbaux (anglais, 

français), correspondance, messages. 
1967, 1990 

18C37209/3 Rencontres du sous-comité Transmissions : procès-verbaux (anglais, 
français). 

1974, 1985 
18C37209/4 Rencontres du sous-comité Soutien au sol : procès-verbaux (anglais, 

français). 
1981, 1990 

18C37209/5 Rencontres du sous-comité Logistique : procès-verbaux et 
correspondances. 

1974, 1979 
18C37209/6 Rencontres du sous-comité Manutention :  procès-verbaux, 

correspondances, messages. 
1976, 1986 

 
 

18C37209/7 Rencontres du groupe de travail sur la circulation aérienne : procès-
verbaux, fiches, messages, notes. 

1974, 1989 



 
 LE  PONT AÉRIEN  DE BERLIN  
   
 OPÉRATIONS ET EXERCICES   
   

18C 37210/1 Exercices "Starting Gate" puis "Stepping Stone"  
   
 . Starting Gate II : notes, bordereau d'envoi 1967 
 . Starting Gate III : compte-rendu 1969 
 . Starting Gate IV : ordre d'opération, compte-rendu (documents 

en langues anglaise et française) 
 

1971 
 . Starting Gate V : directives, ordre particulier d'opérations 1973 
 . Starting Gate VII : compte-rendu 1979 
 . Starting Gate VIII : comptes-rendus 1982 
 . Starting Gate IX : note d'orientation 1984 
   

 . Stepping Stone I : compte-rendu 1984 
   
18C 37210/2 . Stepping Stone II : ordre d'opération, rapport final, compte-

rendu (documents en langues anglaise et française) 
 

1986 
 . Stepping Stone III : directives, instructions, , compte-rendu de 

réunion, ordre général d'exercice, compte-rendu, message, 
rapports terminaux, note-express, note 

 
 

1987-1988 
 . Stepping Stone IV : directives, comptes-rendus 1989 
   
18C 37210/3 Opérations Q.Bal, concours de différents aéroports :  
   

 . Tegel : procès-verbaux de réunions, plans d'utilisation,, plans 
d'opération 

 
1972-1989 

 . Tempelhof : accord Etats-Unis/France 1979 
 . Hambourg : correspondances, fiches, procès-verbaux de 

réunions, messages. 
 

1972-1988 
   
18C 37211/1 Pont aérien quadripartite de Berlin, opération "Bergeronnette" :  
 . Suivi du commandement en chef des forces françaises en 

Allemagne : lettres (1959) 
 

 . Suivi du Gouvernement et des compagnies aériennes : lettres, 
fiches, messages, notes (1959, 1961-1962) 

 

 . Plan Q.BAL, programme d'exploitation : avant projet 
d'exécution (18.06.1961) 

 
 

 . Suivi du ministère des armées : bordereaux d'envoi, étude, 
lettres, instruction (1961-1963) 

 

 . Participation française à l'opération "Bergeronnette" : note, 
ordres d'opérations (1962, 1982-1986). 

 
 



 
 LE  PONT AÉRIEN  DE BERLIN  
   
 OPÉRATIONS ET EXERCICES   
   
18C 37211/2 . Préparation d'une nouvelle version du plan "Bergeronnette" : 

ordre particulier d'opérations, compte-rendu de réunion (1972-
1979) 

 

 . Suivi par les états-majors de l'armée de l'Air et le COTAM de 
l'organisation du "Pont" : notes, lettres, comptes-rendus de 
réunions, instruction, notes-express, messages (1967-1989) 

 

 . Participation de l'aviation civile : lettres, messages, procès-
verbaux de réunions (1967-1977) 

 

 . Personnel. – Désignation des personnels et précisions concernant 
les postes à pourvoir : lettres, messages, notes-express, note, listes 
et états nominatifs, listes de postes à pourvoir (1980-1990) 

 

   
18C 37701/1 Evacuation des non-combattants de Berlin. - Opération "Triple 

Play" : 
 

 . Suivi de la 1° division aérienne : fiches, lettres, ordre d'opération 
(documents en langues anglaise et française) 

 
1953-1959 

 . Intervention des forces armées françaises 1953-1960 
 . Intervention de l'USAFE 1955 
 . Intervention des ministères autres que la Défense 1957-1962 
 . Etats numériques des Français résidant à Berlin à évacuer dans le 

cadre de l'opération "Triple Play" 
 

1987-1988 
   

 Opération "Pont des garnisons", participation des forces alliées : 
ordre d'opération, notes, lettres, messages. 

 
1958-1960 

   
 Sécurité aérienne :  
18C 37701/2 . Service aériens exceptionnels. - Pont aériens sur Berlin : lettres. 1962 
 . Incidents dans les couloirs de Berlin et mesures de rétorsion : 

extrait de presse, correspondances. 
1962-1963 

 . Comité de coordination aéronautique de Berlin : procès-verbaux 
de réunions. 

 
1985-1988 

   
18C 37701/3 Pont aérien quadripartite de Berlin, plan Q.BAL. – Organisation : 1958-1959 
 . Participation américaine : lettres, amendements au plan (1958-

1959)   
 

 . Participation anglaise, opération "Tumble" : directives (1959)  



 
 LE  PONT AÉRIEN  DE BERLIN  
   
 OPÉRATIONS ET EXERCICES   
   
18C 37702 Participation de la République Fédérale d'Allemagne au Pont 

Aérien de Berlin (Pont Q-BAL), mise en place. – Directives : 
documents en langue allemande2 "Beitrag der Bundesrepublik 
Deutschland zu einer Luftbrücke nach und von Berlin" 

 
 
 

1964 
 - teil I : Allgemeines  
 - teil II : Flugbetrieb  
 - teil IV : Personal  
 - teil V : Güterverkehr  
 - teil VI : Geräte und Fahrzeuge  
 - teil VII : Betriebsstoffe (POL)  
 - teil VIII : Wirtschaftsmaßnahmen  
 - teil IX : Personenverkehr  
 - teil X : Postverkehr  
 - teil XI : Fernmeldewesen  
 - teil XIV : Sicherheit - Sabotageabwehr  
   
   
   
   
   
   
   
   
 (inventaire 03.03.05.doc)  
   
 

                                                           
2 Classifiés "Secret –Geheim" 


