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ETAMPES 

 
La base aérienne est implantée sur le terrain d’aviation d’Etampes-Mondésir créé en 1909 par 
Louis Bréguet et Henri Farman. Le terrain a accueilli entre autre une école de pilotage de 
1928 à 1930 et la patrouille de présentation de voltige aérienne. De 1940 à 1944 le terrain est 
occupé par le luftwaffe. En 1945 est créé un dépôt de transmissions puis en 1946 une 
compagnie d’équipement et d’installation des transmissions. Le terrain garde sa vocation 
aéronautique avec la création en 1947 de l’escadrille de présentation de l’armée de l’Air 
(EPAA n°58) qui devient en 1948 la « Patouille d’Etampes » jusqu’à sa dissolution en 1953. 
Le 1er juillet 1961 la base aérienne 251 est officiellement créée et regroupe la compagnie 
d’exploitation et d’installation de transmission (CEIT) 822 et le Centre de formation des aides 
du contrôle des opérations aériennes (CFACOA) 345. Le 31/05/1964 le CFACOA est dissous. 
La base aérienne est dissoute le 31/12/1967. 

 
 
 

Organisation et vie de la base 
AI 37 F 12561 

Fonctionnement : rapports d’inspection (1945-1946) ; rattachement géographique : 
notes (1939) ; création d’un dépôt de transmission : instruction (1946) ; formation et 
numérotage de la CEIT : notes (1947-1949) ; repliement de la base : notes (1940). 
Personnel. – Etats nominatifs et numériques, notes, tableaux d’effectifs (1939-1951), 
rapport d’accident du 29 avril 1940. Catalogues-inventaires des archives (1952-1953). 

AI 37 F 9163 
Journal des marches et opérations (1964-1967) 

AI 37 F 9158 
Décisions (1944-1946) 
Journaux de mobilisation (1939-1967) 

AI 37 F 9161 
Minutiers messages départ « normal » (1951) 

AI 37 F 9162 
Minutiers messages départ « normal » (1952) 

AI 37 F 12561 
Escadrille de présentation. - transformation : instruction (1948) ; réorganisation : 
instruction (1951) ; effectifs : tableaux (1948-1951) 
Ecole de pilotage. - programmes et cours : fascicules, notes (1929-1933) ; formation des 
pilotes : note (sd) ; école d’acrobatie : journal de l’aviation française (28/08/1932) 
Centre de formation des aides du contrôle des opérations aériennes (CFACOA) : Journal 
des marches et opérations (1961-1964), rapport sur le moral (1962) 

 
 
 



AI 37 F 9160 
Compagnie d’exploitation et d’installation de transmission (CEIT). – Journal des 
marches et opérations (1955-1960), décisions (1950-1953), rapport sur le moral (1951-
1952), comptes rendus d’intervention de la SSIS (1959) ; organisation et 
fonctionnement de la compagnie : instructions, fiche, message, notes (1946-1952) ; 
mobilisation : note (1952) ; cérémonies et prises d’armes : notes (1950-1952) ; trafic 
aérien : comptes rendus mensuels (1951) ; contrôle aérien : notes (1950-1951) ; 
personnel : états numériques mensuels (1951-1952). 

 
AI 37 F 9164 

Activité aérienne 
Comptes rendus mensuels de situation et d’activité aérienne (1948-1953) 

 
AI 37 F 12561 

Matériel 
Transport de matériel télécommunications : note (1952) 
Infrastructure 
Installations de l’annexe de l’ESA1 : plan de masse (sd) 
Equipement des terrains : notes (1950-1952 

 
1929-1967 


