
Les Forces Aériennes Française Libres 
 

 
C’est l’épopée des centaines de jeunes aviateurs engagés dans les Forces Aériennes 
Françaises Libres que retrace cette exposition. Dès juillet 1940, ils sont nombreux à quitter la 
France dans des conditions souvent insolites pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. 
Pierre Mendès France, Romain Gary, René Mouchotte, autant de noms illustres qui se sont 
engagés avec fierté et bravoure. Ces hommes et leurs machines illustrent le début de 
l’exposition.  
 
Sont ensuite présentés les différents groupes des Forces Aériennes de la France Libre : 
Groupe de chasse « Alsace » et « Ile de France », escadrille « Normandie-Niemen » qui 
opèrent à partir de mars 1943 sur le front de l’Est. L’exposition détaille aussi les nombreuses 
missions remplies par ces unités, notamment les missions de liaison et de parachutage à la 
Résistance intérieure assurées par les courageux pilotes des Lysander.  
 
L’exposition rend enfin hommage à ces hommes auxquels le général de Gaulle, 
reconnaissant s’adressait en ces termes : « Pour vous, dans les ciels d’Europe, d’Afrique, de 
Russie, que d’angoisse vaincues, de périls courus, de compagnons perdus… ».  
 
Exposition réalisée par la (DMPA) : Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives  
 
 
 

 

 
  

 
             

      
 
 
 

 

Format : 20 panneaux semi-rigides 190 cm x 80 cm avec œillets. 
Conditionnement : Une valise cylindrique sur roulettes 
Retrait et retour : Service des Archives départementales, site de La Rochelle 
Valeur d’assurance : 1 000 € 
 
 

 
 
 
Titres des panneaux :  
  
  

1 - Panneau de présentation 
2 - Les Forces Aériennes Françaises Libres 
3 - Des Hommes et leurs avions 
4 - Les premiers combattants 
5 - Les motivations de pilotes engagés 
6 - René Mouchotte 
7 - Des hommes au combat 
8 - Le Boston 
9 - Les groupes de bombardement, le « Lorraine » 
10 - Le Groupe « Bretagne » 
11 - Le roi des chasseurs, le Spitfire 
12 - Le groupe de chasse « Alsace » 
13 - Les groupes de chasse, l’«Ile de France » 
14 - Les hommes du groupe « Ile de France » 
15-16 - Le régiment de chasse « Normandie-Niemen » 
17 - Les hommes de « Normandie-Niemen » 
18 - Les missions de chasse 
19 - L’hommage à ceux qui, partout ont servi la France 
20 - La reconnaissance 
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