SOUS-SERIE 6C
AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE

Bien avant l’établissement des forces aériennes françaises en Afrique équatoriale française (A.E.F).,
le territoire de cette colonie avait été survolé par des avions effectuant des raids, des voyages d’études, des
épreuves d’endurance. En 1930, l’escadrille de l’A.E.F. basée à Bangui est en voie de création. Ces forces
aériennes coloniales intégrées dans l’armée de l’air, relèvent du ministère de l’Air, mais sont toutefois
placées sous la haute autorité des gouverneurs généraux commandants supérieurs des territoires, qui ont la
charge de leur faire exécuter des missions militaires ou d’intérêt national.
Fin 1934, le commandant de l’aéronautique en A.E.F. prend le titre de commandant de l’air. Début
1938, le bataillon de l’air 218 est créé à Bangui ainsi qu’une section du bataillon de l’air 214 à Brazzaville.
Fin 1938 l’aéronautique d’A.E.F. s’organise donc autour de deux villes : Brazzaville, où se situe l’Etat-Major
du commandant de l’air, une section du bataillon de l’air ainsi qu’une demi-escadrille et Bangui, où
stationnent une escadrille mixte et un bataillon de l’air.
Face à la montée des périls, un important plan de défense du théâtre d’opérations d’Afrique noire est
mis sur pied courant 1939. Suite à l’armistice, l’A.E.F. se rallie aux Forces Aériennes Françaises Libres dès
le 28 août 1940. En octobre 1940, les unités sont renforcées par des éléments constitués précédemment en
Angleterre. Le groupe réservé de bombardement n°1 (GRBI) est créé à Fort-Lamy en décembre 1940-janvier
1941. Au 18 février 1941, les forces aériennes d’A.E.F. comportent un Etat-Major des forces aériennes à
Brazzaville, un parc et un bataillon de l’air à Bangui et trois détachements à Fort-Lamy, Douala et PointeNoire.
Après les opérations de Kouffra, la plus grande partie du GRBI quitte l’A.E.F. pour Karthoum. En
août 1942 est créé à Pointe-Noire le groupe aérien de défense côtière placé sous les ordres du commandant
Bonnafé. Cette unité accomplit essentiellement des missions de surveillance. En mars 1943, il prend
l’appellation de groupe « Artois » ( parfois désigné sous le nom de groupe « Atlantique »).
Au 7 avril 1943, les forces aériennes en A.E.F. sont composées d’un commandement des FAFL,
d’un détachement permanent à Brazzaville, du bataillon n°1 à Bangui, du groupe « Artois » à Pointe-Noire,
d’un détachement permanent à Fort-Lamy, d’une escadrille à Fort-Archambault, de deux escales à Libreville
et à Yaoundé. A partir du 1re janvier 1944, le commandant de la 2ème escadrille du groupe Artois, stationnée à
Douala, assume en même temps les fonctions de commandant de la base aérienne.
Selon l’ordre de bataille du 28 novembre 1944, le déploiement des forces aériennes en A.E.F. se
présente désormais sous la forme d’un Etat-Major du groupe de défense côtière 1/6 « Artois », d’un Coastal
Command et de l’escadrille « Arras » basés à Pointe-Noire, tandis que l’escadrille « Béthune » se situe à
Douala. Ces deux escadrilles prennent au 1er avril 1946 l’appellation d’escadrilles de police et de sécurité, se
voyant par conséquent octroyer de nouvelles fonctions. Fin 1946, le groupe de liaisons aériennes 49 s’installe
à Brazzaville. L’escadrille Béthune est dissoute en 1946, remplacée par le groupe aérien mixte outrer-mer 85
de Fort-Lamy, auquel est adjoint dans les années qui suivent une escadrille d’avions légers d’appui et
l’escadrille saharienne de reconnaissance et d’appui. A partir du 1er juillet 1947, les escadrilles de police et de
sécurite prennent la dénomination d’escadrille d’outre-mer.
Des opérations de maintien de l’ordre ont lieu en 1949-1950. Trois escadrilles stationnent alors dans
cette zone : l’escadrille n°49 à Brazzaville, l’escadrille n°84 à Pointe-Noire, l’escadrille n°85 à Bangui.
Un plan d’accroissement de l’aéronautique militaire d’Afrique noire exécuté durant la décennie
1950 conforte dans leur rôle les quatre bases de stationnement de Pointe-Noire, Maya-Maya, Bangui et FortLamy ainsi que les deux bases d’opération de Douala et Fort-Lamy, jusqu’à l’indépendance de l’A.E.F. en
1960.

ETAT DU FONDS 6C

Le fonds émanant de l’A.E.F. contient plus de 40 cartons couvrant une période allant de
l’installation des aviateurs à la décolonisation. Les archives antérieures à 1945 ne concernent que l’Etatmajor. Seul le troisième bureau possède par ailleurs un fonds propre. Il est possible de consulter pour toutes
les unités volantes des données relatives aux effectifs, instructions et opérations. Les documents se
rapportant aux bases aériennes sont d’une richesse variable, en raison notamment de la conservation
partielle des JMO. Les archives de la sous-série 6C comportent des documents postérieures à la
décolonisation, jusqu’en 1965 pour la BA 171, 1975 pour la BA 172, 1964 pour la BA 174 et 1970 pour la
BA de Libreville.
Pour la période postérieure, on se reportera aux sous-série 9C, 13C et 15C dans lesquelles sont
conservées respectivement les archives de la coopération militaire, de l’opération Tacaud et de l’opération
Barracuda.
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UNITÉS VOLANTES
A – Groupe de liaisons aériennes n°2
1 – Personne, effectifs
2 – Instruction, opérations
B – Groupe aérien mixte d'Outre-mer n°83 "Bethune"
1 – Personnel, effectifs
2 – Insruction, opérations
C – Groupe aérien mixte d'Outre-mer n°84 "Arras"
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2 – Personnel, effectifs
3 – Opérations
D – Groupe aérien mixte d'Outre-mer n°85
1 – Organisation
2 – Opérations

BASES AÉRIENNES
A – Base aérienne 170 de Brazzaville maya Maya
1 – Personnel, effectifs
2 – Opérations
3 – Infrastructure
B – Base aérienne 171 de Bangui
1 – Organisation, fonctionnement
2 – Personnel, effectifs
3 – Instruction, opérations
4 – Infrastructure
5 – Archives du commandement
C – Base aérienne 172 de Fort Lamy
1 – Organisation, fonctionnement
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2 – Opérations
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Infrastructure
G – Base aérienne de Fort Archaimbault
Personnel, effectifs

AIR AEF
ETAT-MAJOR
Cotes

Désignation des documents

Dates

A - ETAT-MAJOR.
1- Organisation, fonctionnement.
6C2265 - Installation des forces aériennes françaises en AEF
(microfilm).
1930 - 1948
- Rapport d'activité de l'air en AEF.

octobre 1956 - oct. 1958

- Organisation du commandement de l'Air.

novembre 1946 - août 1957

- L'aviation au Tchad.

1931

- Récit du colonel GENCE, alors capitaine, sur les
journées historiques qui ont conduit l'A.E.F. à passer à
1945
la France Libre.
- Rapport du colonel BISSON sur l'aviation d'A.E.F. et
Cameroun.
mai 1946 - mai 1949
- Extrait de la revue militaire de l'A.E.F. (n°3 à 16).

1936 - 1939

- Historique du colonel GENCE sur le ralliement de
l'Oubangui-Chari.
août 1945
- Notice sur le Tchad n°803/3:
- la rébellion tchadienne,

1968

- genèse d'une rébellion,

1969

- synthèse sur le Tchad.

1969

- Marériel commandé et livré.

1974

- Prévisions.

1975

6C2501 - Ordres généraux.
-

"

"

février 1945 - décembre 1955

.

janvier 1956 - juillet 1965

2- Instruction, opérations.
6C2265 - Maintien de l'ordre en AEF et au Cameroun avec
photographies diverses.
janvier 1949 - janvier 1950
- Campagne de vol au Tibesti
photographique et pièces annexes.

avec

album
1953

- Mission aérienne Bangui-Zémio avec photo.
Escadrille de Bangui.
mai 1933
- Rapports semestriels de l'aéronautique de l'A.E.F.

1933 - 1er semestre 1936
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AIR AEF
ETAT-MAJOR
Cotes

Désignation des documents

Dates

A - ETAT-MAJOR (SUITE).
2- Instruction – opérations (suite).
6C2265 - Réponse au rapport semestriel du 2ème semestre de
1935
mars 1936
- Relevé des activités aériennes.

décembre 1974

6C2266 - Rapports semestriels des formations de l'Air en avril 1936 - juin 1938
A.E.F.
- Mission du Kouilou des formations de l'Air en avril 1938
A.E.F.
- Rapport semestriel du bataillon de l'air n°214.

janvier 1938 - mars 1939

- Rapport annuel d'activité de l'aéronautique civile.

1938

- Rapports d'activité de l'air A.E.F Cameroun.1

octobre 1956 - octobre 1958

- Inauguration des terrains de l'axe aérien SANGHAGABON.
8 - 13 août 1939
- Navigation aérienne, circulation aérienne (historique
de la navigation aérienne en A.E.F. et service météo décembre 1945
et décembre 1951
en A.E.F.).

B - 3ÈME BUREAU.
Opérations.
6C2267 - Comptes rendus mensuels sur les moyens aériens et
les activités opérationnelles de l'Armée de l'air au
avril - octobre 1960
Cameroun.
- Synthèses d'exploitation des comptes rendus 5L et
5EOM, AEF/Cameroun et des unités d'air ZOM (zone 1959 - 1960 et
1964 - 1965
outre-mer) n°2.
- Comptes rendus trimestriels d'activité.

juillet - décembre 1960

- Rapport trimestriel d'activité.

octobre - décembre 1960

- Album de photographies sur les bases et terrains
d'opérations d'AEF.
1955 - 1958

12

fascicules.
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AIR AEF
UNITES VOLANTES
Cotes

Désignation des documents

Dates

A - GROUPE DE LIAISONS AÉRIENNES N°2.
1- Personnel - effectifs.
6C2268 - Tableaux d'effectifs.

1947 - 1950

- Balance des effectifs.

octobre 1951

2- Instruction - opérations.
6C2268 - Comptes rendus mensuels d'activité aérienne.

1948 - 1961

- Journal des marches et opérations du groupe des
liaisons aériennes n°49.
juillet 1955 - décembre 1964
- Cahier d'ordres de vol.

février 1947 - mai 1949

6C2269 - Journal des marches et opérations du groupe de
liaisons aériennes n°49.
janvier 1952 - avril 1964

B - GROUPE AÉRIEN
N°83 "BETHUNE".

MIXTE D'OUTRE-MER

1- Personnel - effectifs.
6C2271 - Tableau d'effectifs de l'EOM n°83 de Bethune.

sans date

2- Instruction - opérations.
6C2270 - Livre d'or de l'EOM n°83 "Bethune".

juillet 1954 - novembre 1956

- Cahier d'activité aérienne journalière et de situation
journalière du personnel de la base 171 et de l'EOM
janvier 1956 - juin 1954
83.
- Journal des marches et opérations manuscrit de la
base 171 et de l'EOM 83.
janvier 1951 - juin 1954
6C2271 - Journal des marches et opérations de la base 171 et
de l'EOM 83 puis du GAMOM 83 après le 1er juillet
1959.2
janvier 1955 - décembre
1962
- Journal des marches et opérations du GAMOM 83.3 janvier 1963 - août 1964
- Tir et bombardement.

décembre 1951

2Double
3En

exemplaire.
double exemlaire du 1er juillet 1964 au 31 août 1964.
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AIR AEF
UNITES VOLANTES
Cotes

Désignation des documents

B - GROUPE AÉRIEN MIXTE
N°83 "BETHUNE" (SUITE).

Dates

D'OUTRE-MER

2- Instruction – opérations (suite).
6C2271 - Directives et prévisions d'activité des unités
aériennes.
mars 1962

C - GROUPE AÉRIEN
N°84 "ARRAS".

MIXTE D'OUTRE-MER

1- Organisation.
6C2272 - Transformation et visite.

août - octobre 1950

2- Personnel - effectifs.
6C2272 - Situation, tableau et balance d'effectifs.

juillet 1948 - décembre 1950

3- Opérations.
6C2272 - Comptes rendus mensuels d'activité aérienne.4
- Extraits du journal des marches et opérations.

D - GROUPE
N°85.

1947 - 1959
janvier 1955 - décembre
1962

AÉRIEN MIXTE D'OUTRE-MER

1- Organisation.
6C2273 - Création de l'escadrille de police et de sécurité 85.

avril - mai 1947

2- Opérations.
6C2273 - Comptes rendus mensuels de situation et d'activité
aérienne.
octobre - décembre 1959
- Journal des marches et opérations.

4Manque

octobre 1959 - juin 1962

1955.
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ZONE D'OUTRE-MER N°2
BASES AÉRIENNES
Cotes

Désignation des documents

A - BASE AÉRIENNE 170
MAYA-MAYA.

DE

Dates

BRAZZAVILLE

1- Personnel - effectifs.
6C2274 - Situation d'effectifs du bataillon de l'air d'outre-mer
1/170 à Brazzaville.
décembre 1951
- Situation et tableaux d'effectifs de la compagnie de
transmission de l'air n°809.
avril 1947 - décembre 1951
- Tableaux d'effectifs et situations des revues
d'effectifs.
1959 - 1954
2- Opérations.
6C2274 - Compte rendu mensuel "PARAS".

novembre 1950 - déc. 1952

3- Infrastructure.
6C2274 - Plan de masse.

septembre 1949 - sept. 1956

- Compte rendu d'incendie.

17 février 1959

- Album photographique.

sans date

- Editoriaux de base n° 1 et 2.

sans date

6C12117 - Registre d'hygiène et d'épidémiologie.

1958

B - BASE AÉRIENNE 171 DE BANGUI.
1- Organisation, fonctionnement.
6C2275 - Organisation des unités et services.

mars 1946 - mai 1958

- Lettres du général NOUE, du colonel GENCE et du
colonel NOEL concernant les événements en AEF et
sur la base de Bangui de 1932 - 1935 et de 1938 à
1949.5
octobre 1945 - déc. 1962
- Fiches de renseignements concernant la base de
Bangui.
1931 - 1956

5Voir

- Notes sur la BP 330 de Bangui.

1945

- Dossier de photographies.

1946

aussi fonds GENCE, série Z.
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ZONE D'OUTRE-MER N°2
BASES AÉRIENNES
Cotes

Désignation des documents

Dates

B - BASE AÉRIENNE 171 DE BANGUI (SUITE).
1- Organisation, fonctionnement (suite).
6C12117 - Registre d'hygiène et d'épidémiologie.

1960

2- Personnel, effectifs.
6C2275 - Tableaux d'effectifs.

novembre 1946 - juin 1952

3- Instruction - opérations.
6C2275 - Maintien de l'ordre.
- Mouvement d'unités, déplacements aériens.

décembre 1946 - janvier
1949
janvier 1948 - avril 1951

- Exercices et manoeuvres d'ensemble ou combinés.

septembre 1947

- Comptes rendus mensuels de situation et d'activité
aérienne.
janvier 1947 - juin 1947
- Registres d'ordres de vol.

avril 1942 - avril 1943

- Journal des marches et opérations de l'escadrille
d'avions légers d'appui (EALA) 2/73 stationnnée à
janvier 1957 - juin 1959
Bangui.
- Journal des marches de la base, parc de Bangui.

mai 1945 - décembre 1950

4- Infrastructure.
6C2275 - Plan de masse.

1956

- Exécution des travaux.

1949

- Piste d'envol.

1949

6C12117 - Plan de masse.

janvier 1966

6C2275 5- Archives du commandement.

1961 - 1965
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ZONE D'OUTRE-MER N°2
BASES AÉRIENNES
Cotes

Désignation des documents

Dates

C - BASE AÉRIENNE 172 DE FORT LAMY.
1- Organisation, fonctionnement.
6C2276 - Historique de la base aérienne 172 rédigée au SHAA
par M. Wagner, agrégé d'histoire.
1970
- Etude sur la base stratégique de Fort Lamy

novembre 1949

- Livret d'accueil de la base aérienne 172.6

1971 et 1973

- Sommaire de l'exposé sur la base aérienne 172 de
Fort Lamy, devenue N'Djamena.
20 mars 1975
- Photos aériennes de la base aérienne 172.

1975

- Présentation de la base aérienne 172 (n°2064/BA
172/CDT/Bis du 02/11/73).
novembre 1973
2- Instruction - opérations.
6C2276 - Journal de marche.

juillet 1958 - décembre 1962

6C6125 - Situations périodiques concernant l'entraînement et
l'emploi de l'aviation en temps de paix.
1963 - 1969
- Compte rendu d'activité aérienne du groupement
mixte de transport 00.059.
novembre 1969
- Fiches de D.Z.

sans date

- Fiches homologation des zones de saut.

1966 - 1973

- Nomenclature des terrains d'aviation du Tchad.

sans date

- Photos diverses terrain et D.Z.

sans date

6C5481 - Journal des marches et opérations.

janvier 1965 - 27 oct.1975

- Rapports sur le moral.

1966 - 1974

- Registre de tir Air-Sol et de bombardement.

1971

6C5510 - Journal des marches et opérations.

janvier 1967 - juin 1968

-

"

"

"

.

1970

6C5511 -

"

"

"

.

1971 - 1972

-

"

"

"

.

janvier - juin 1976

6Double

exemplaire.
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ZONE D'OUTRE-MER N°2
BASES AÉRIENNES
Cotes

Désignation des documents

C - BASE
(SUITE).

AÉRIENNE

172

DE

Dates

FORT LAMY

3- Infrastructure.
6C2276 - Plan de masse de la base.
- Compte rendu d'incendie.
6C19398 - Plan de masse.

28 octobre 1958
27 février 1959
sans date

- Aéroport de Fort Lamy.

mai 1968

- Base aérienne militaire de Fort Lamy.

novembre 1970

- Inventaire infrastructure de la base aérienne 172.

sans date

- Dossier surfaces couvertes, technique.

1974

- Programme des travaux neufs.

1971 - 1975

6C19399 - Petit atlas des installations (tomes 1, 2 et 3).

sans date

D - BASE AÉRIENNE 173 DE POINTE NOIRE.
1- Organisation.
6C2277 - Extrait de "Flight" (passage de D.W. Weaver à
Pointe-Noire).
mai 1947
2- Personnel, effectifs.
6C2277 - Tableaux d'effectifs du parc de la base II/173

1951

- Tableaux d'effectifs de la compagnie air n°1/173.

1951

- Tableaux d'effectifs de la C.R.R.T.

1946 - 1949

3- Instruction, opérations.
6C2277 - Extraits de journaux de marche.
- Défense de la base.

1958 - 1959
1951

- Comptes rendus mensuels de situation et d'activité
1947
aérienne.7
- Cahiers d'ordres et de travail aérien de l'atelier
magasin d'outre-mer n°1/671 à Point-Noire.
juin 1963 - décembre 1964

7Incomplet.
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ZONE D'OUTRE-MER N°2
BASES AÉRIENNES

Cotes

Désignation des documents

D - BASE
(SUITE).

AÉRIENNE

173

DE

Dates

POINTE NOIRE

4- Infrastructure.
6C2277 - Plans de masse.

1957

- Travaux d'entretien et de réparation.

1952

- Compte rendu d'incendie.

mars - décembre 1959

E - BASE AÉRIENNE 174 DE DOUALA.
1- Personnel - effectifs.
6C2278 - Tableau d'effectifs et ses modifications.

mai - juin 1959

2- Opérations.
6C2278 - Journal de marche.

juin 1959 - décembre 1961

- Journal de marche.

janvier 1963 - décembre
1964

3- Infrastructure.
6C2278 - Plan de masse.

sans date

- Petit atlas des installations (tomes 1, 2 et 3).

F - BASE AÉRIENNE DE LIBREVILLE.
Infrastructure.
6C2279 - Plan de masse.

décembre 1957

- Construction PC O.P.S. (2 fascicules).

G
BASE
ARCHAIMBAULT.

AÉRIENNE

DE

1970

FORT

Personnel - effectifs.
6C2280 - Tableau d'effectifs du détachement du groupe
d'outre-mer 6/171 stationné sur la base.
sans date
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