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Publié en deux volumes, cet ouvrage fait l’inventaire des unités 
aériennes présentes au Maroc, en Algérie et en Tunisie de juin 
1940 à l’été 1967. 
Après un rappel des événements de juin 1940 et novembre 
1942, le premier tome est consacré à la réorganisation de 
l’armée de l’Air en Afrique du Nord afi n de reprendre le com-
bat contre les forces de l’Axe. Un regard approfondi est porté 
ensuite sur les écoles et centres d’instruction, les premières 
formations de liaison, d’observation et d’intervention, avant 
d’ouvrir en grand sur la chasse lourde, la chasse de nuit et la 
chasse tout temps venant clore ce premier volet. 
Pour chaque formation, la période d’activité, les missions, les 
divers types d’appareils et leur période d’utilisation, les arme-
ments et les stationnements successifs sont détaillés.
Le second tome est, lui, largement dédié à l’aviation légère 
d’appui, au bombardement et à la reconnaissance, au transport 
et aux hélicoptères, aux formations de soutien.
Exhaustif, richement illustré avec près de 2500 photos, il s’agit 

au fi nal d’un exceptionnel document de référence sur 
cette période de l’histoire de notre armée de l’Air et 
son engagement de l’autre côté de la Méditerranée.
Ouvrage de mémoire, les anciens navigants et mécani-
ciens de ces unités y retrouveront l’ambiance opération-
nelle des années passées sur le sol africain.

L’ARMÉE DE L’AIR EN AFN
Maroc - Algérie - Tunisie - 1940-1967

OUVRAGES SIMILAIRES

Tome 1 : HIS0648 
ISBN : 978-2-35250-420-7

44,95 €

Tome 2 : HIS0649 
ISBN : 978-2-35250-421-4

39,95 €

9:HSMDPC=ZUYWU\: 9:HSMDPC=ZUYWVY:

-:HSMDPC=ZUXXV[: -:HSMDPC=ZUV^[V: 9:HSMDPC=ZUX[^^:

Chasseurs Allemands
tome 1
HIS0559 - 34,95 €

L’aviation française
1939-1942
HIS0424 - 34,95 €

L’aviation française
1914-1918 
HIS0585 - 34,95 €


