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I - Pour un livre sur Aristide Briand 

- convention entre les Presses Universitaires de France et 
Pierre Cot pour la publication d'un livre : Briand -dans la 
collection Les grands Hommes de la République - 29 juin 1960 

- Notes da ct. : 

Le discours de Périgueux - 9-11 octobre 1909 
L'occupation de la Ruhr 
Briand et son attitude envers l'Allemagne- Quelques juge

ments de Poincaré - L'évolution de Briand vers la politique de 
Locarno - cf. P. MIQUEL - Poincaré - éd. Fayard (1960) 

Entre deux guerres - de PAUL-BDNCOUR 
Locarno 
L'entrée de l'Allemagne à la S.D.N. 
La rencontre à Thoiry de Briand - Stresemann 
Le voyage de Laval et Briand à Berlin 
Sous les tilleuls - de Jacques MORTANE - Avant-propos de 

M. Aristide Briand - éd. 1928 
La Petite Entente - par E. BENES 
Au quai d'Orsay - par Jules LAROCHE 
Notes de Clemenceau dans L'Homme Enchaîné - décembre 1916 
Le rôle social de Briand 
La crise de l'anschluss ou le déclin de Briand- cf. Bertrand 

de JOUVENEL - "D'une guerre à l'autre" - T. II - La décomposition 
de l'Europe libérale 

. La fin de Briand - Articles de presse - année 1932 
• Discours prononcé à l'Université de New York le 28 mars 1942 

pour la commémoration du 8Dème anniversaire de la naissance 
d'Aristide Briand - par SAINT-JOHN PERSE 

. Biographie d'Aristide Briand d'après Georges SUAREZ (préface 
de E. WOLFF) 

. La séparation de l'Eglise et de l'Etat - cf. CAPERAN - L'in
vasion laïque - Rapport de A. Briand sur la séparation des Eglises 
et de l'Etat- Les comptes rendus de la Chambre 

w Memorandum sur l'organisation d'un régime d'Union Fédérale 
Européenne - présentée par A.B. à la S.D.N. au nom du gouvernement 
français - septembre 1929 

• 8 novembre 1929 - Important discours de A. Briand - Explications 
sur sa politique extérieure passée et qui doit continuer sous le 
gouvernement TARDIEU 

• Notes biographiques - d'après A. Briand, de Victor MARGUERITTE -
Briand, d'Alfred AUBERT, Aristide Briand de Joseph SISCO, A. Briand 
de G. SUAREZ, La 3ème République, de E. BDNNEFOUS 

-Notes m.a. de Pierre Cot (Sl f,) 

- Photocopie de quelques pages d'un livre sur Briand 



pp. 42 à 46 
263 à 271 
325 à 329 
332 à 334 

- Notes m.a. de Pierre Cot d'après le livre de Georges SUAREZ 
sur Aristi.de Briand 

II - Articles écrits par Pierre COT dans des revues étrangères 1940-1945 
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- The Economist (London) - 10 août 1940 

- "The defeat of the French Air Force" in Fo'reign Affairs - an 
american quarterly review - vol. 19 - n° 4 - juillet 1941 
+ Tiré à part 

- "Morale in France during the war" in The American Journal of 
Sociology - vol. XLVII - n° 3 - novembre 1941 + Tiré à part 

- "A few less·ons from the french rearmament" in Decision - Vol. 2 -
n° 5-6- novembre-décembre 1941 

+ Index to Decision, a review of free culture - janvier 1941 -
janvier 1942 

- "Ta my accusers - The Purpose of the Riom Trials" in The Nation -
14 mars 1942 

- "The future of French Democracy" in Free World - vol. II - n° 2 -
mars 1942 

- "The immediate future of France" in The Antioch Review - vol. II 
n° 1 - printemps 1942 

- "Laval und das franzëisische Volk von Pétain - Darlan zu Pétain -
Laval" in Fraies Deutschland - n° 7 - (Mexico) - mai 1942 

- "The betrayal of France" in The Virginia quaterly Review - vol. 18-
n ° 3 - été 1 942 

- "Technological mobilization - Statement of Pierre Cot, former 
Air Minister in three french cabinets" in Hearings before a sub
committee of the committee on.military Affairs United States 
Senate - Vol. 3 - 12-14-17-18-19 décembre 1942 

- "The truth about 'Le Front Populaire"' in The Protestant - vol. 5 -
n° 7 - avril 1944 

- "A Review of vital literature" - Triumph of Treason" by Pierre Cot 
in The Protestant - vol. 5 - no 8 - mai 1944 

- "Léon Blum symbole de la démocratie et de la patrie" in Le Monde 
libre (New York - Montréal) vol. 2 - n° 1 - mai 1944 

- "Chap. II - la politique extérieure de la IIIème République" : 
L'oeuvre de la Troisième République - collection "France for ever"
Juillet 1945 
+ 1 p. : "Les Cami tés de la France libre à 1 'étranger- France for 
ever- Le Comité de la France libre aux Etats-Unis", par Richard 
de RDCHEMDNT 

- "Why France fell 
Triumph of Treason 

a french interpretation" from chap. 2 of The 
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1 -Archives et documents sur la période 1929-1941 

a - Documents divers (en dehors des périodes au 
Ministère de l'Airl------------------------------------------
-------------------
- Photocopie Annales de la Chambre des Députés - 2ème séance du 
mardi 26 février 1929 pp. 541 à 551 - Discussion du projet de loi 
tendant à autoriser la ratification du pacte général de renoncia
tion à la guerre - (Pierre Cot est rapporteur) 

- Notes dact. de Patrice BUFFOTOT : 
Documentation (liste de documents) 
Chronologie (de 1933 à 1938) 
(Pierre Cot. Ministre de l'Air : dates) 
Cabinets de Pierre COT : 1933 - 1934 

193 6 - 1937 

Photocopie J.O. Chambre des Députés - 2ème séance du 27 février 
1936 - pp. 627-628 - Suite de la discussion du projet de loi por
tant approbation des traités et protocole signés entre la France 
et l'U.R.S.S. - (Observations de Pierre Cot sur l'aviation sovié
tique) 

- 20 septembre 1938 - Sociétés Nationales - Noms de souscripteurs -
Nombre d'actions souscrites 

-Copie d'une l. de Pierre COT- 12 octobre 1938 -réactions après 
Munich 

- N° de Gringoire - 3 avril 1941 

7 février 1934 --------------
- Photocopies d'articles sur Pierre COT, Ministre de l'Air 

. "L'organisation de l'aéronautique marchande française" par 
H. BOUCHE in Revue de l'Aéronautique n° 168 -mai 1933 

"Pierre Cot, Ministre de l'Air" in L'Aérophile -mars 1933 

Editoriaux in Les Ailes 
n° 608 - 9 février 1933 
n° 609 - 16 février 1933 
n° 610 - 23 février 1933 
n° 611 - 2 mars 1933 
n° 613 - 16 mars 1933 
n° 615 - 30 mars 1933 
no 616 - 6 avril 1933 

- Photocopies J.O. - Chambre des Députés 

. "Discussion du projet de loi portant organisation du Ministère 
de l'Air" -1ère séance du 14 mars 1933 -pp. 1280-1283 (interven
tion de Pierre COT) + 3 f. notes m.a. de Pierre COT 

. "Discussion du projet de loi portant fixation du budget général 
de l'exercice 1933" - 3ème séance du 8 avril 1933 -pp. 2070-2074 

2077-2078 
(Intervention de Pierre COT) + 4 f. notes m.a. de Pierre CDT 

. "Intervention de P. COT, Ministre de l'Air, sur les écoles de 
l'Armée de l'Air" -1ère séance du 30 juin 1933 pp. 3278-3279 
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. ''Discussion d'un projat de loi fixant le statut organique de 
l'Armée de l'Air- 2ème séance du 16 novembre 1933- pp. 4164-
4169- (Intervention de Pierre COTJ +Notes m.a. de Pierre COT (8 f.) 

- Notes m.a. de Pierre COT sur son ministère de 1933 en général (3 f.) 

-Copies de documents sur l'attitude de Pierre COT en tant que 
Ministre de l'Air le 6 février 1934 

l. de DENAIN à Pierre COT 
l. de DENAIN à Pierre COT 
Note de service - 6 février 1934 

- Presse 

-"M. Pierre Cot, Ministre de l'Air" par Pierre NAQUET in L'Aérophile 
juin 1936 (Photocopie) 

- "Faut-il créer un Ministère de la Défense Nationale ?" par André 
CORNU in L'Aérophile - juin 1936 - (photocopie) 

-"Une grave menace pour l'aviation française- La rJationalisation 
de l'industrie aéronautique met en péril le développement de notre 
aviation" par Georges HOUARD in Les Ailes - n" 785 - 2 juillet 1936 
(Photocopie) 

- "Vers l'étouffement de l'aviation française- L'étatisation totale 
et prochaine des usines d'aviation livrera toute la technique aéro
nautique aux Services Officiels" par Georges HOUARO in Les Ailes -
n" 786 - 9 juillet 1936 (photocopie) 

+ Extrait m.a. de Patrice BUFFDTOT (1 f.) 

- "La nationalisation, c'est la fin de l'aviation française- Comment 
M. Pierre Cot envisage la 'nationalisation"' par Georges HOUARD in 
Les Ailes - n" 787 - 17 juillet 1936 - (coupure + photocopie) 

-"Aviation militaire. La nationalisation de l'industrie aéronautique" 
par Pierre NAQUET- "L'actualité aérienne militaire" in L'Aérophile 
juillet 1936 (photocopie) 

- "Premières considérations sur un vaste programme - Comment le 
Ministère de l'Air conçoit l'Aviation populaire" in Les Ailes -
n" 791 - 13 août 1936 (photocopie) 

- "La nationalisation de l'industrie aéronautique - Tout ou rien" 
par Pierre NAQUET in L'Aérophile - octobre 1936 Cphotocopie) 

- Extrait m.a. (de P. BUFFOTOT) in Les Ailes - n" 799 - 8 octobre 
1936 (1 f.) 

- "Considérations sur la mobilisation industrielle - Comment des 
manoeuvres pourront-ils fabriquer un matériel aéronautique compliqué 
et délicat ?" in Les Ailes - n" 800 - 15 octobre 1936 (photocopie) 

-"La nationalisation des industries aéronautiques" in L'Aérophile 
février 1937 (photocopie) 

- "Bulletin des textes officiels de l'aéronautique" in L'Aérophile 
février 1937 (photocopie) 

-"Bulletin des textes officiels de l'aéronautique" in L'Aérophile 
juin 1937 - (photocopie) 

- "Nationalisation" par Georges HOUARO in Les Ailes - n" 841 - 29 
juillet 1937 (photocopie) 
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- "Pour~ait-on, en cas de besoin, décupler la production des avions ?'' 
par Georges HOUARD in Les Ailes - n° 845 - 26 août 1937 (photocopie) 

- ''Pourquoi des moteurs américains ?'' par Georges HOUARD in Les Ailes 
n° 863 - 30 décembre 1937 (photocopie) 

-Texte dact. d'un article : "En août 1936, le Ministère de l'Air 
nationalisait son industrie ... '' +Notes m.a. de Pierre COT [2 f.) 

- Interventions de Pierre Cot à la Chambre ......................................... 
- "Interpellation de M. de KERILLIS sur les ventes d'armes à l 'U .R.S.o 
Photocopie J.O. - Chambre des Députés - 1ère séance du 10 juillet 
1936 pp. 1897 à 1903 +Notes m.a. de Pierre COT (7 p.) 

- ''Projet de loi sur la nationalisation de la fabrication des maté
riels de guerre" -Photocopie J.O. séance du 16 juillet 1936-
pp. 1933 à 1937 

1942 - 1943 

- "Discussion du projet de loi sur la nationalisation de la fabri
cation des matériels de guerre" + Photocopie J.O. - 1ère séance du 
17 juillet 1936 - pp. 1986 à 2001 ----

- "Discussions du budget général et des annexes budgétaires" - Pho
tocopie J.O. - Séance du 4 août 1936 

- "Discussion du budget de l'Air" -Photocopie J.O. - 2ème séance du 
12 décembre 1936 - pp. 3565 à 3568 + 1 f. notes~. de Pierre CDT 
sur janvier-février 1937 

- ''Discussion de plusieurs interpellations sur la Défense Nationale" 
Photocopie J.O. - Séance du 26 janvier 1937 - pp. 158 à 179 

+Note m.~e Pierre COT (8 f.) 

- "Suite de la discussion de plusieurs interpellations sur la Défense 
Nationale" - Photocbpie J.O. - 1ère séance du 28 janvier 1937 -
pp, 189 à 197 

200 - 201 
+Notes m.a. de Pierre COT (7 f.) 

2ème séance du 28 janvier 1937 -
pp. 206 à 222 

+Notes m.a. de Pierre COT (14 f.) 
1ère séance du 29 janvier 1937 -

pp. 245 à 248 
+Notes m.a. de Pierre COT (1 f.) 

1ère séance du 2 février 1937 -
pp. 280 à 288 + Photocopie p. 286 Annales 

+Notes m.a. de Pierre CDT (9 f.) 

- "Budget général -Exercice 1938 -Air- Suite de la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1938"
Photocopie J.O. pp. 2918 à 2924 

+Notes m~de Pierre COT (3 f.) 

- Archives sur le 2ème Ministère Pierre Cot 
~ ....................................... . 

- Copie d'un rapport de Pierre COT à Y. DELBOS, Ministre des Affaires 
Etrangères - 27 juillet 1936 
(Extrait de DDF (1932-1939), 2ème série (1936-1939), t. III (19 juil
let, 19 novembre 1936). n° 38 de mars 1969) (3ex.) 



- "Dossier HEDERER - Mémoires présentés par MM. POTEZ et BLOCH" 

. Note au sujet de la convention et de ses avenants passée au 
moment de la nationalisation entre le Ministère de l'Air et la 
Société Anonyme des avions Marcel Bloch au sujet des fabrications 
des matériels Marcel Bloch - Préambule 

Convention 
Avenant n° 1 à la convention 
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Projet d'accord au sujet de la conven
tion et de ses avenants passée au moment de la nationalisation entre 
le Ministère de l'Air et la Société Anonyme des avions Marcel Bloch 
au sujet des fabrications des matériels Marcel Bloch - (2 ex) 

Convention entre le Ministère de l'Air et la Société 
des Avions Henry POTEZ 

Premier avenant à la convention passée entre le Ministre de 
l'Air et la Société des avions Henry POTEZ au sujet des fabrications 
de matériels Henry POTEZ 

Deuxième avenant à la convention passée entre le Ministre de 
l'Air et la Société des avions Henry POTEZ au sujet des fabrications 
de matériels Henry POTEZ 

Troisième avenant à la convention passée le 16 janvier 1937 
entre le Ministère de l'Air, la Société des avions Henry POTEZ, la 
Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Nord et M. H. 
POTEZ au sujet des fabrications de matériels Henry POTEZ 

Projet GUINAND - Avenant n° 4 
Note sur les modifications éventuelles à apporter à la conven

tion du 16 janvier 1937 et à ses avenants 
+ l.a.s. d'Henry POTEZ à Pierre CDT - 10 février 1937 

- Notes da ct. : 

• Mémoire sur l'affaire des licences 

. Ministère de l'Air- Renseignements sur les sociétés nationales 
de constructions aéronautiques 

. Nationalisation de l'industrie aéronautique 

• Augmentation du potentiel de l'industrie réalisé dans les usines 
nationalisées 

- Notes m.a. de Pierre COT (1 f.) 

-Séance du Comité Permanent de la Défense Nationale du 15 février 
1937 

. Procès-verbal de la séance du 15 février 1937 tenue au Ministère 
de la guerre sous la Présidence de M. Edouard DALADIER, Ministre de 
la Défense Nationale et de la Guerre (photocopie) + 3 p. (original) 

+ l.a.s. de transmission du Service Historique de l'Armée à 
Pierre COT- 7 juin 1971 

. Résumé approximatif du procès-verbal de la séance du 15 février 
1937 du Comité Permanent de la Défense Nationale : texte m.a. de 
Pierre COT (7 p.) 

autre texte m.a. 
de Pierre COT (6 p.) 

texte dact • 

. • Compte rendu officieux et sommaire de certaines questions évo
quées au cours de la séance du 15 février 1937 du Comité Permanent 
de la Défense Nationale" : notes m.a. de Pierre COT (8 p.) 

. Notes m.a. de Pierre COT (1 f.) 



Dr 2 

Or 3 

-Extrait de !'''Instruction sur l'emploi tactique des grandes 
unités aériennes'' - 31 m3rs 1937 - dact. 

+Notes m.a. de Pierre COT (4 f.J 
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-Photocopie in Revue de l'A.A.- n° 96- septembre 1937- pp. 1019 è 
1024 : "La nationalisation de l'industrie aéronautique - Discours 
prononcé par Pierre COT, Ministre de l'Air, le 20 juillet 1937, lors 
de l'inauguration à Bourguenais (Loire-Inférieure) d'une usine de 
du groupe de la Société Nationale de Constructions Aéronautiques de 
l'Ouest" 

-Texte du rapport du Ministre de l'Air au Président du Conseil-
6 décembre 1937 - (manque la 1ère page) +Même texte publié (photo
copie) 

-Note de HEOERER- 16 décembre 1937 -Réponse aux questionnaires 
du Comité de Contrôle Financier 

2- Photocopies d'extraits de livres ou documents 

.a- Ç~~~~~§~~~-9~~~g~~!§_e~~!§~§~~9~~§ 

-pp. 5 à 11 (Photocopie) -Introduction- I- Objet de l'enquête
Plan du rapport général 

II - La politique ex
térieure de la France de 1933 au 7 mars 1936 

- pp. 21 à 24 (Photocopie) Intentions allemandes 

- pp. 43 à 47 (Photocopie) Situation des armées allemandes le 
7 mars 1936 

- pp. 65 à 82 (Photocopie) : L'inadaptation de nos forces militaires 
à leur mission - Le Haut-Commandement et le problème des blindés -
Les conditions d'une réplique militaire - Les leçons du 7 mars 1936 

- pp. 247 à 254 (photocopie) - Procès-verbal de la séance du Comité 
Permanent de la Défense Nationale du 8 décembre 1937 (pp. 250 à 
254 en double ex.) 

- pp. 255 à 259 (Photocopie) - Extrait du procès-verbal de la séance 
d'études du Conseil supérieur de la guerre du 13 mars 1939 (exposé 
de la situation par le Général GAMELIN) - Rapport du Général 
GAMELIN au Ministre de la Défense Nationale et de la guerre en 
date du 18 juillet 1939 (2 ex.) 

- pp. 263 à 286 (original + p. 267 photocopie) : Audition de 
M. Pierre COT- séance du vendredi 1er août 1947 

- pp. 291 et 293 (original) - Table chronologique des auditions du 
25 novembre 1947 au 23 décembre 1947 

-pp. 312-316 (photocopie) -Situation de l'armée de l'air au 1er 
février 1940 - Lettre du Président du Conseil au général GAMELIN 
relative à la situation de la 1ère armée aérienne en date du 
22 février 1940 

-Notes m.a. de Pierre COT (2 f.) 

b - ç~êe~!~~~-9~-~~~~~§ 

KESSELRING Soldat jusqu'au dernier jour- (photocopies) 

Chapitre 2 - "Mon affectation dans la Luftwaffe" pp. 9 à 16 

Chapitre 3 - "Chef d'Etat-Major général de la Luftwaffe" -pp. 
17 à 19 

Chapitre 4 - "Général de Corps d'Armée et commandant de flotte 
aé'rienne dans les dernières années de la paix" - pp. 20 à 27 
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Chapitre 5 - "La campagne de Pologne (1939)" - pp. 28 è 35 

Chapitre 6 - "Entre deux campagnes- L'hiver 1939-1940" -
pp. 36 à 39 

Chapitre 7 "La 2ème flotte aérienne dans la campagne de 
l'Ouest" - pp. 40 à 51 

Chapitre 8 - "Avant le Grand Tournant - Eté 1940" - pp. 52 à 55 

Chapitre 9- "L'opération 'Seelowe' et la bataille aérienne 
d'Angleterre• -pp. 56 à 75 

Chapitre 10 - "La campagne contre la Russie jusqu'è la fin de 
novembre 1941" - pp. 76 à 87 

• Années de paix et années de guerre" pp. 95 à 98 

- Basil H. LIDDELL HART (photocopies) 

. Histoire mondiale de la stratégie- Plon, Paris, 1962 -
Chapitre XV - La stratégie de Hitler - pp. 241 à 258 

Chapitre XVI - La course vers la victoire de Hitler - pp. 259 à 
276 
(+ pp. 256 è 259 : autre ex. annoté) 

.• Les généraux allemands parlent 

Chapitre IX - "L'avènement du blindé" - pp. 104 à 117 

"Comment Hitler battit la France• - pp. 122 à 145 

"Première déconvenue• -pp. 162 à 170 

- Photocopie in Servir - pp. 
··du Général GAMELIN 

24 è 27 
266 è 275 
274 à 285 
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- Photocopies : "Du pacte an ti -Komintern è mai 1939" - pp. 64 à 7 9 
de J.-B. DURDSELLE pp. 81 à 87 

- Photocopies in L'Etrange défaite - pp. 50-53 
60-61 
70-73 
76-81 
102-1 07 
114-119 
126-131 
136-143 
156-161 
230-239 

- SALESSE- L'aviation de chasse- pp. 1 à 4 
21 à 23 
26 - 27 
36 - 37 
39 - 40 
42 
49 - 50 
75 à 79 
137 - 138 
138 à 17 5 

- PAQUIER- L'aviation de bombardement- pp. 3 à 14 
28 - 29 
38 à 41 



s dr c 

s dr d 

Dr 2 

Dr 3 

43 à 50 
sa à so 

-FLEURY SEIVE- L'aviation d'assaut française- pp. 32 - 33 

-De GAULLE- Trois études - pp. 152 à 159 
1 62 à 1 65 
172 - 173 
176 

3 6 à 61 
152 à 155 
158 à 171 

D'ASTIER DE LAVIGERIE - Le ciel n'était pas vide- pp. 36 à 41 

- BENES - Mémoires - pp. 218 à 229 

- Le Monde et son Histoire- T. X -vol. 1 -"L'étrange défaite" 

pp. 15 à 1 9 

c - Articles 

- "Les'aviations allemande, française et anglaise du 10 mai 1940 au 
25 juin 1940" par le lieutenant-colonel RDGE in Revue de Défense 
Nationale - février 1951 (photocopie) 

- ''Combien d • avions allemands contre combien d'avions français le 
10 mai 1940 ?" par Pierre PAQUIER et Claude POSTEL, Pierre LYET, 
le lieutenant-colonel de COSSE-BRISSAC in Revue de Défense Natio
nale (+ 1 f. notes m.a. de Pierre COTl (Photocopie) 

- "L'accord de Munich et le droit international" par Charles 
ROUSSEAU in Casopis pro Mezindrodni pravo- 1968 (photocopie) 

- "A propos des aspects financiers du réarmement français (1935-
1939)" parR. FRANKENSTEIN in Revue d'Histoire de la Deuxième 
Guerre Mondiale - n° 102- avril 1976 (photocopie) 

- Article du général BOOET 

- Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale - n° 73 - janvier 
1969 + photocopie pp. 100-102-104 à 106 

- Photocopie d'un article : "Opinions sur la bataille aérienne de 
mai-juin 1940" in Forces Aériennes Françaises - n° 119 - octobre 
1956 - pp. 695 à 705 

d - Documents divers ----------------
- Inventaire des Archives Edouard DALADIER à la Fondation Nationale 
des Sciences Politiques (Photocopie) 

4DA - pp. 18 à 25 64 à 69 
37 71 
40 74 à 76 
42-43 79 
45-46 81 
48-49 88-89 
51-53 91 
55 à 57 93 
59-60 1 05 à 107 

- "L'armée aux fascistes ou au peuple? Il faut épurer" - Lucien 
SAMPAIX - "Regards" - 6 juillet 1936 - in Le Peuple Français -
n° 10 (photocopie) 
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- "Contacts recherchés par Otto ABETZ avec les organisations syn
dicales et politiques en août-septembre 1940 

-Rapport CHOSSAT- 16 décembre 1942 (photocopie) 

pp. 10 49-50 
24-25 51 (2ex. J 
36 52-53 
37-38 (2ex.) 56-57 
40 64 
42 (2 ex. J 66 
45 (2 ex. J 70 
46 76 
47 (3 ex.) Graphique 

+ Note da ct. (2 ex. J : les sorties d'avions 
Notes m.a. de Pierre COT (3 f.) 

- Photocopies tableaux : Réalisations du Plan I (pp. 7 à 12) 
Plan quinquennal (pp. 15-1 6) 
Plan II - Réalisations (pp. 19 à 21) 
Plan V 
Les plans aer1ens 
Aviation de chasse 1939-40 
Aviation de reconnaissance 
Aviation de bombardement 
La novation 
Sorties des avions en 1939 d'après les 

C.R. périodiques du C.R.A.S. 

1 0 

Graphique indiquant la progression de la 
fabrication mensuelle des avions et moteurs d'aoOt 1914 à août 1928 

2 graphiques établis par P. BUFFOTOT 

- Brochure : Histoire des relations franco-soviétiques - 1924-1974 -
Association France-U.R.S.S. 

- Photocopie accusations procès de Riom (Léon Blum, Edouard 
DALADIER, Robert JACOMET, Maurice GAMELIN, Pierre COT, Guy LA CHAMBRE) 

- Photocopie- P. ROLAND- La crise de matériel de l'aviation 
militaire française p. 9 

p. 12 
pp. 37 à 39 
p. 44 
Annexe A 
Annexe B 

- Photocopie p. 54 - INSEE - "Mouvement économique en France de 
1938 à 1948" (1950) 

- p. 10 dact. : tableaux houille - fonte - acier 

- 2 p. dact. (?) 

3 - Notes m.a. de Pierre COT 

a - Q~~e~~§-~~§-~9~~~~~~§ 
- D'après CUNY et DANEL - L'aviation de chasse française - 1918-1940 -
Docavia- Editions Larivière (9 f.) 

- D'après Pierre LE GOYET - Le mystère Gamelin - Presses de la 
Cité - 1 97 5 ( 7 f. ) 

-D'après Edouard HERRIOT- Jadis -D'une guerre à l'autre-
1914-1936- Flammarion, 1952 (17 f.) 

( + p. 523 photocopiée) 
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-D'après Basil H. LIOO~LL HART 

. d'après Mémoires- Fayard- 1965-1970 (12 f.J 

. d'après Histoire de la Seconde Guerre Mondiale -Fayard -
1970-1973 (12 f. J 

11 

d'après Histoire Mondiale de la Stratégie - Plon - 1962 - (1f.) 

d'après Les généraux allemands parlent (2 f.J 

divers (4 f. dont 1 dact. J 

- Notes m.a. de Pierre CDT d'après Eddy BAUER- La guerre des blindés 
I- Flux et reflux des Panzer- Payot, 1962 (12 f. + 1 f. dact.) 

- D'après Pierre BETEILLE et Christiane RIMBAUD - Le Procès de 
Riom- Plon, 1973 (9 f.) 

- D'après William E. SCOTT - Le pacte franco-soviétique - Alliance 
contre Hitler - Payot, 1965 (5f.) 

-D'après William L. SHIRER -La chute de la Troisième République
Une enquête sur la défaite de 1940 - Stock, 1969-1970 (9 f.) 

-D'après les Mémoires du Maréchal JOUKOV (8 f.) 

-D'après Henri MICHEL- La seconde guerre mondiale -Les succès de 
l'Axe (1939-1943)- P.U.F., 1968 (4 f.) 

-D'après le général GALLAND- Jusqu'au bout sur nos Messerschmitt
Robert Laffont, 1962 (1 f.) 

-D'après Albert SPEER- Au coeur du Troisième Reich- Fayard, 1971 
( 6 f.) 

-D'après La Trahison- Préface de Jacques DORIOT- 1942, Art et 
Connaissance (1 f.) 

-D'après Georges BONNET -De Munich à la guerre- Défense de la 
Paix - Plon, 1967 

-D'après l'Encyclopedia Britannica (8 f.) 

D'après KESSELRING- Soldat jusqu'au dernier jour (4 f.) 

-D'après GAMELIN- Servir (1 f.) 

- D'après le général FLEURY SEIVE - L'aviation d'assaut française 
( 5 f.) 

-D'après J.-B. DUROSELLE (2 f.) 

- D'après Marc BLOCH - L'étrange défaite (1 f.) 

-D'après la Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale - n° 73 
(2 f. dact. et 1 f. m.a.) 

- D'après DEREKWOOD et DEREK OEMPSTER - La victoire de la R.A.F. -
France-Empire, 1962 (7 f.) 

-D'après BEAUFFRE- Mémoires -Presses de la Cité- 1969 (2 f.) 

- D'après la Commission d'Enquête Parlementaire (8 f.) 

b - Notes diverses --------------
- Sur le 6 février 1934 (18 f.) 

-Sur la production industrielle (14 f.J 

-Sur René MAYER (4 f.J 
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-Sur la production d'avions, le nombre d'avions (11 f.) 

- Sur les Plans (3 f.) 

-Sur l'Aéropostale (3 f.) 

-Sur les pertes (7 f.) 

- Sur les fautes de commandement (5 f.l 

-Sur la déposition Guy LA CHAMBRE (6 f.) 

-Sur l'Allemagne (6 f.l 

-Comparaisons (3 f.) 

- Sur l'action de Pierre CDT (6 f.) 

- Sur le Front Populaire (5 f.) 

- Sur JAUNEAUD (7 f.), RDDS (3 f. ) 

- Divers (126 f. + 5 f. dact. ) 

4- Notes m. prises par d'autres personnes 

- D'après BDRISSDV - Relations franco-soviétiques - Chapitre 4 -
A la recherche de nouveaux chemins - Accords commerciaux et Pacte 
de non-agression (1931-1932) (16 p.) 

- D'après CHASTENET - vol. 6 ch. 5 

(35 p.) 

ch. 6 
ch. 7 

12 

D'après Georges BONNET- De Munich à la guerre- Chap. XII (22 p.) 

- (Note établie par VOLPERT) 

Note m. 

- Note m. 
37 

Eléments nécessaires à la production aéronautique (1 f.) 

Audition de P. COT à la commission de l'Air- décembre 

- Note m. : Préface de WEYGAND au général DUVAL 

- Notes m.a. de P. BUFFOTOT d'après : Comité Secret du vendredi 
9 février 1940- (12 p.) 

-Note m.? (16 f.) 

5- Le Service Historique de l'Armée de l'Air 

a - ~§~ê§~J~~Q§!1'§!J~§- §:! _ê~!'!:'§!!ê!J§_ ~~~~!J9§§_e~E' _!§ 
S.H.A.A. --------
- 1. de Pierre D. COT, directeur-général d'Air-France, au général 
HAYEZ, chef du S.H.A.A .... 27 avril 1973 

+ 1. s .• du général HAYEZ à Pierre COT - 19 avril 1972 - qui avait 
été envoyée par erreur - demandant un entretien a/s aide à la 
République espagnole dans le domaine aérien 

-Copie d'une réponse de Pierre CDT au général HAYEZ- 25 juin 
1973 - lui proposant de rédiger une note sur "les données du pro
blème politique que posait à la France la guerre civile espa
gnole" 

- l.s. du général HAYEZ à Pierre CDT - 3 juillet 1973 - réponse 

- l.s. du général CHRISTIENNE, chef du S.H.A.A., à Pierre COT -
30 avril 1975 - confirmant rendez-vouspour entretien - + questionnaire 
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l.s. p. o. général CHRISTIENNE à Pierre COT - 22 mai 1975 
+ Questionnaire pour un deuxième entretien 

- l.s. du général Henri JAUNEAUD à Pierre COT - 23 mai 1975 
+ copie d'une l. du général CHRISTIENNE au général JAUNEAUD -
14 mai 1975 - lui demandant un entretien pour la Section d'His
toire Orale 

+ Copie de la réponse du général JAUNEAUD - 22 mai 1975 
Copie de la réponse de Pierre COT- 10 juillet 1975 
l.a.s. du général Henri JAUNEAUO à Pierre COT - 14 juillet 

1975 - Réponse 

- l.s. p.o. général CHRISTIENNE à Pierre COT·- 29 mai 1975 
+Texte dact. de l'entretien du 14 mai 1975 

b - ~§~§§~g~§~§~!§_§!_9~~~~§~!§_f~~~~~§_p~~-~§ 
g§~§~~~-ç~~~~I!~~~~-§!_~~!~~~§-~~é~grg! 

- l.s. du général CHRISTIENNE à Pierre COT - 13 octobre 1975 
+Photocopie d'un article de P. BUFFOTOT et J. OGIER : "L'armée 
de l'air française dans la campagne de France (10 mai - 25 juin 
1940)" in Revue Historique des Armées - n° 3 - 1975 

- c.a.s. du lieutenant MAZARE (S.H.A.A.) - 22 octobre 1975 
a/s envoi de la photocopie de l'article de P. BUFFOTOT à Pierre 
COT 

- Communication du général CHRISTIENNE au colloque franco-britan
nique de 1975 : "L'industrie aéronautique française de septembre 
1939 à juin 1940" + notes m. a. de Pierre COT (7 f.) 

- l.s. de Pierre COT au général CHRISTIENNE - 5 décembre 1975 -

13 

lui proposant des renseignements pour le colloque franco-britannique 

- Colloque franco-allemand - mars 1977 - Comité d'Histoire de la 
Deuxième guerre mondiale- "L'armée de l'Air française et la 
crise du 7 mars 1936" par le général CHRISTIENNE et P. BUFFOTOT 

+Notes m.a. de Pierre COT (4 f.) 

-Bulletin du Service Historique de l'Armée de l'Air- janvier 1976 
n° 1 

- Collaboration Pierre CDT - Patrice BUFFOTOT pour le livre sur 
l'aviation : 

• Projets de plans, liste de thèmes, chronologie dact. de 
P. BUFFOTOT 

Notes m.a. de Pierre COT (2 f.) 

6 - Correspondance avec Raymond DANEL 

- Copie d'une 1. de Pierre COT à Raymond DANEL - 10 février 1970 -
demandant des renseignements pour un article dans Icare 

- l.s. deR. DANEL à Pierre COT - 11 février 1970 - + Texte d'un 
article_: "Pour l'aviation, ce ne fut pas tout à fait la drôle 
de euerre" (2 textes) - (Article publié in Icare - printemps-été 
1970 - n° 53) 

- Copie de la réponse de Pierre COT - 13 février 1970 

- l.a.s. de R. DANEL à Pierre COT 
chiffres 

17 février 1970 - envoi de 

- l.a.s. de R. DANEL à Pierre COT - 12 juin 1975 
+ 6 pages de tableaux et graphiques 
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- l.a.s. de R. DANEL à Pierre CDT - 1er novembre 1975 avec 
tableau 

- l.a.s. deR. DANEL à Pierre COT- 4 décembre 1975 -avec 
tableau 

- Notes m.a. de Pierre CDT d'après les renseignements fournis 
parR. DANEL (11 f.) 

- "Au service de l'armée de terre" par Raymond DANEL- extrait 
de Icare 

7 - Correspondance diverse 

a - Avec Jean LANGEVIN -------------------
- l.a.s. de Jean LANGEVIN à Pierre CDT - 6 juin 1971 - donnant 
chiffres d'après SAUVY 

des 

- l. a.s. de Jean LANGEVIN à Pierre CDT - 22 novembre 1971 - envoi 
du rapport RODS 

- l.a.s. de Jean LANGEVIN à Pierre CDT - 26 février 1972 + 2 
tableaux (avions) : I - Avions de chasse 

II - Chasseurs-bombardiers - Avions d'assaut, 
reconnaissance lointaine 

- l.a.s. de Jean LANGEVIN à Pierre COT - 26 octobre 1974 + 2 ta
bleaux (avions) 

- l.a.s. de Jean LANGEVIN à Pierre COT - 26 décembre 1974 + 4 
tableaux (avions) +photocopie de l'ensemble 

- l.a.s. de Jean LANGEVIN à Pierre CDT - 11 mai 1975 - envoi de 
copies 

- l.a.s. de Jean LANGEVIN à Pierre COT - 17 février 1976 - donnant 
des chiffres de production de métaux 

- l.a.s. de Jean LANGEVIN à Pierre COT - 19 février 1976 - donnant 
des chiffres de production de métaux 

- l.a.s. de Jean LANGEVIN à Pierre CDT - 4 avril 1977 
+Note : Rapport des potentiels industriels de l'Allemagne et 

de la France en 1938-39 

-Notes m.a. de Pierre COT d'éprès ces documents (4 f.) 

b - Avec Alain PEYREFITTE ---------------------
- l.s. d'Alain PEYREFITTE à Pierre CDT - 3 septembre 1975 - deman
dant des renseignements après l'émission des Dossiers de l'Ecran 

-Carton du secrétariat d'Alain PEYREFITTE 

Copie d'une l. de P. CDT à A. PEYREFITTE 14 décembre 1975 
envoi de documentation 

- Copie d'une 1. de P. COT à A. PEYREFITTE 19 décembre 1975 
envoi d'une bibliographie 

- Copie d'une l. de P. COT à A. PEYREFITTE - 30 décembre 1975 -
envoi de nouvelles références bibliographiques 

- l.s. d'A. PEYREFITTE à Pierre COT - 13 janvier 1976 - remercie
ments 

14 
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c - Avec Edouard DALADIER ---------------------

-Photocopie d'une 1. d'Edouard DALADIER à Pierre COT- 5 février 
1969- lui demandant des renseignements sur les avions 

- Photocopie d'une 1. d'Edouard DALADIER à Pierre CDT - 15 février 
1969 - remerciements 

-Notes m.a. de Pierre COT à ce sujet (2 f.) 

d - ~~~~-!~-g~-~!~~~-~g~~~~-~Q~~~~ 

- l.s. du Dr Klaus Jürgen MÜLLER à Pierre COT - 22 juin 1970 
(+ 3 copies) 

-Notes m.a. de Pierre COT à ce sujet (1 f.l 

- o.a.s. de Jean-Louis GUILLOT à Pierre COT - 9 juin 1970 -
félicitations-pour un débat 

- l.s. de J.-P. LIRMAN à Pierre CDT - 21 février 1972 - demandant 
des renseignements après l'article de P. COTin Icare- n° 57 

Copie de la réponse de Pierre COT- 10 juillet 1973 

l.s. de Richard SANDERS ALLEN à Pierre COT (en anglais) 
10 décembre 1872 + documents 

- l.s. de Richard SANDERS ALLEN à la secrétaire de Pierre COT -
13 février 1873 

Copie de la réponse de Pierre COT - 27 août 1973 

-Copie d'une l. d'Henri MICHEL à CUSIN- 24 mai 1973 - recomman
dant M. OEROUET (communication au colloque franco-britannique sur 
"les livraisons d'armes aux Républicains espagnols".) 

- Copie d'une 1. de Pierre COT au général JAUNEAUD - 23 août 
1873 - lui donnant des conseils pour un livre qu'il écrit 

- l.s. du Père Jean DYHENART à Pierre CDT - 25 avril 1975 -
réaction au débat des "Dossiers de l'Ecran" 

Copie de la réponse de Pierre COT - 22 juillet 1975 
+ Note relative à la situation des forces aériennes le 10 mai 

1940 

- l.s. de Pierre O. CDT à Pierre COT - 25 avril 1975 - lui trans
mettant du courrier reçu par erreur- réaction à l'émission 

1 5 

- l.s. de J.C. MAISONNEUVE à Pierre COT - 24 avril 1975 - réactions 
au débat 

Copie de la réponse de Pierre COT - 9 mai 1975 
Copie d'une 1. de Pierre COT - 22 juillet 1975 - envoi d'une 

note 
l.s. de J.C. MAISONNEUVE à Pierre COT - 25 juillet 1975 -

remerciements 

- l.a.s. de Simone - 29 juillet - a/s communication des dossiers 
Riom et Pétain 

8 - La revue Icare 

a - Article de Pierre COT in Icare -------------------------====-
-Texte de l'article (dact. et m.a.) - 3 ex. dont 2 incomplets 

- Extrait de Icare n° 57 - pp. 35 à 57 - "En 40, où étaient nos 
avions ?" 
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-Coupure : "Ministre de l'Air de 1933 è 1937, Pierre Cot : 'Si, 
nous avions assez d'avions en 1940'" -in France-Soir- 31 mai 
1971 

b - Icare 

- Liste des numéros disponibles et Bulletin d'abonnement 

- Icare n° 53 - printemps-été 1970 

- Icare n° 57 - printemps-été 1971 

- Notes m.a. de Pierre COT (6 f.l 

IV - Documents biographiques sur Pierre CDT 

-Extrait de l'Encyclopédie Larousse - "La seconde guerre mondiale" 
(P. BUFFOTOT) -"Pierre COT (1895-1977)" (2 p. dact.) 

- Pierre Cot - 1895 - 1977 - Hommage è Pierre COT avec les témoi
gnages de ses collaborateurs et amis - 1979, 215 p. 
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