Ecole de chasse

Christian Martell
Les origines de l’école de chasse, actuellement stationnée à TOURS, remontent aux années sombres
de la guerre. Depuis 1943, un grave problème se pose au haut commandement français : reconstituer
une aviation de chasse forte et apte à, être rapidement utilisée.
Beaucoup de pilotes servant au sein des squadrons de la RAF, d’autres qu’il faut réentrainer, il est
donc nécessaire d’en former de nouveaux.

Curtiss H.75 Hawk

Mais à, cette époque, tout cela est encore très loin. Au mois d’Avril 1943 est créée au Maroc, à Marrakech,
une section chasse, une seule escadrille dotée de vieux « Curtiss H.75A », vétérans et rescapés du GC
II/5 « La Fayette ». Aucune pièce de rechange, aucune directive ni programme d’instruction, mais la foi et
le désir de créer une future école de chasse.
En Juillet, une deuxième escadrille équipée de six « H.75 » est créée et à la fin du mois la section prend le
nom de division chasse. Peu à peu les programmes d’instruction sont élaborés, succincts, car avec les
cours au sol, les élèves doivent effectuer 25 heures de vol en 28 jours… Les vols de nuits se font à partir
du terrain annexe de Sidi Zouin, l’espace étant limité par le stationnement des avions américains très
nombreux et très gênants, leurs missions de bombardement étant prioritaires. Les avions de l’école devant
leur laisser la place sur les pistes et se poser un peu partout à court de pétrole.
Bientôt la deuxième escadre s’équipe de « Dewoitine 520 » qu’elle a réussi, avec beaucoup de mal, à
remettre en état de vol. 28 « D520 » viennent du GC III / 6 (basé à Toul), doté en Octobre de « P-39 », les
« H.75 » allant renforcer la première escadrille.

D.520
En Novembre, douze « A-24 Dauntless » livrés à la division chasse, il est décidé de créer une troisième
escadrille, travaillant sur un terrain annexe (exiguïté de la base), spécialisée dans les vols double
commande, nécessaire pour les jeunes pilotes.
Courant Décembre, la cohabitation n’étant plus possible sur la base, la décision est prise de faire
mouvement sur Méknès, libéré depuis peu des GC I /2 et I/21 partis pour l’Angleterre.
Au 1 Janvier 1944, la division chasse est riche de 108 avions divers, en plus des 3 types d’appareils déjà
cités, elle a récupéré plusieurs sortes de matériels allant du M.S 230 au NAA-57 en passant par des
Stinson, « Simoun », etc…
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Le 10 Janvier, toute l’école, en vol de groupe, déménage sur Méknès, où elle trouve un terrain
déjà bien équipé, possédant deux pistes assez longues pour les chasseurs de l’époque. Elle
commence par changer de nom et devient : « Centre d’Instruction Chasse ».
Toujours en Janvier, elle récupère tous les « D.520 » présent en Afrique du Nord, mais leur mise
en service n’est pas sans poser de nombreux problèmes, notamment celui des pneus. Après avoir
essayé, sans succès, ceux des « UC-78 Bobcat », option est prise pour ceux des « Hurricane »
montés avec la fixation de frettes sur les jantes. Pour la roulette de queue, on va jusqu’à
rassembler, à l’aide de boulons, de rondelles de caoutchouc découpées dans de vieux pneus…
Le programme d’instruction est de 50 heures de vol par stagiaires, en général d’anciens pilotes
n’ayant pu voler du fait des événements. A leur sortie, ils sont affectés en OTU (unité
d’entraînement opérationnel) à Sétif, chez les Anglais, ou à Constantine, chez les Américains.
Une dizaine de pilotes sont ainsi formés par mois.
En février, une nouvelle escadrille est créée, la C-4, chargée plus particulièrement des servitudes,
de l’instruction au PSV (Pilotage Sans Visibilité) et au vol de nuit. Elle est équipée de «D.520 ».

Jusqu’au mois de Mars 1944, le CIC fonctionne ainsi avec ses vieux avions glanés ça et là et mis
en état de vol grâce aux prodiges quotidiens des mécaniciens, (fil à freiner, récupération dans les
cimetières d’avion…). Les accidents ne sont pas rares, parfois cinq ou six dans la semaine, en
général, atterrissages train rentré en campagne, capotages et autres chevaux de bois.
Fin mars de nouveaux avions arrivent (pas neufs), un vrai changement. Tout d’abord des
« Hurricane » puis des « P-40 Kittyhawk », avions qui ont déjà pas mal de campagnes,
immédiatement affectés aux escadrilles C-1 et C-2.
En Mai 1944, s’implante à Méknès un centre d’entraînement (ceux de Sétif et de Constantine
étant supprimés) ce qui permet de recevoir, enfin, de vrais avions modernes :

« Curtiss P-40 Kittyhawk”

“BELL « P-39 Aircobra »”

“REPUBLIC « P-47 Thunderbolt “

« SUPERMARINE “Spitfire Mk.V”.
Dès le 15 Mai, l’escadrille “ Spitfire » fonctionne seule jusqu’au 15 Juillet .Simultanément les
deux autres escadrilles « P-47 » et « P-39 » à partir de la piste Anglaise de Ras El Ma
commencent également leurs vols. A partir de ce jour, la courbe des heures de vol est en
constante augmentation, par contre celle du potentiel matériel dégringole de plus en plus.

Au 1er Janvier 1945, la base de Méknès abrite donc le Centre d’Instruction Chasse (CIC) fort de
4 escadrilles et le Centre d’entraînement (training) qui change de nom et devient le Centre
de Perfectionnement Chasse (CPC).

En Mars, poursuivant son développement, le CIC crée une nouvelle escadrille, la C-5. Elle
récupère tous les « D.520 » des escadrilles C-2 et C-4 et les conservera jusqu’en Janvier 1946,
date à laquelle tous les « D.520 » partiront de Méknès à destination entre autre de l’école des
moniteurs de Tours. Les C-2 et C-4 se transforment respectivement sur « Hurricane » et « P40 », la C-1 commence également à passer sur « P-40 », ses « Curtiss H.75 » partent tous pour
l’école de Cazaux en Juin 1946. La C-3, elle, reçoit en renfort des « A-24 » et un certain nombre
de « Vultee BT-13 ».

« Vultee BT-13 »

« Douglass A-24 Dauntless »

(Collection Claude Liédet)

L’escadrille C-5 est plus particulièrement chargée des stages de réadaptation rapide aux anciens
chasseurs qui ont pour une raison quelconque, interrompu leur carrière et passeront un peu plus
tard sur « P-40 » et « Hurricane » .
Le programme a, entre temps, subi quelques changements. Maintenant les pilotes ont
sensiblement deux origines, soit ils ont reçu une formation pratiquement complète dans les
écoles américaines, et dans ce cas, ils ne viennent à Méknès que pour se familiariser avec le
matériel de l’Armée de l’Air, soit ils arrivent de Kasbah Tadla et plus tard de Cognac, base
servant d’école de début et de centre de tri ; Parmi ceux-ci, bon nombre ne sont que de jeunes
élèves, d’autres d’anciens pilotes n’ayant pu s’entraîner. Donc deux types de stage : stage normal
ou stage rapide.
Le stage normal dure 3 mois au CIC, pendant lesquels l’élève doit effectuer un total de 70 heures
de vol, pour cela il commence par le pilotage en double commande à la C-3 sur « A-24 ». Dans
le même temps, il s’initie au vol de nuit sur « BT-13 » à la C-4, ainsi qu’au PSV sur « A-24 »,
ensuite et selon son choix et ses résultats, il entame la deuxième, celle du vol en monoplace, soit
à la C-1 sur « P-40, soit à la C-2 sur « Hurricane », parallèlement, il vole de nuit à la C-5 sur le
même appareil qu’il pilote le jour. A l’issue du stage, il peut partir au CPC, il y restera 45 jours
et y fera 50 heures de vol. Alors débute la formation de pilote de chasse, où le stagiaire doit
apprendre le travail d’équipier, le vol en patrouille, le combat tournoyant, le tir, le
bombardement, etc. Selon son choix, le pilote vole dans une des trois escadrilles, seul le type
d’appareil est différent, la formation restant la même.
Pour le stage rapide, le stagiaire est tout de suite affecté à la C-5 où il subit à la fois un
entraînement rapide sur « D.520 », « Hurricane » et « P-40 ». Puis il part faire le cycle normal de
quarante-cinq jours au centre de perfectionnement de chasse.

Photo couleurs d'un Hurricane IIC Français au Maroc ( Jack D. Canary Special
Collection Photo)

Du 1er Janvier 1944 au 1er Septembre 1945, en vingt mois, l’école a effectué 54559 heures de vol
et, en moyenne 30 nouveaux chasseurs « bons de guerre » sortent tous les quarante-cinq jours de
Méknès.
En Septembre 1945 c’est un total de 230 avions qui est aligné sur le parking de la base.
Du fait de la fin de la guerre, Méknès reçoit beaucoup d’appareils qui augmentent sensiblement
le potentiel d’avions disponibles. Ces derniers sont toutefois loin d’être neufs.
En Juin 1946, une délégation de l’Etat-Major vient examiner les complications amenées par la
trop grande variété de types d’appareils.
Les « D.520 » sont partis depuis peu, et les 32 « Curtiss H.75 » restants s’apprêtent à être
convoyés sur Cazaux. Mais au rôle d’école s’est ajouté un rôle de maintien de l’ordre, et un
certain nombre d’appareils doivent être armés et tenus en alerte, il y a pour cela, 12
« A.24 Dauntless » en plus des 12 pour l’école, également 6 « Hurricane » devenus, pour la
circonstance, « Hurri-bomber ».
Il faut préciser que sur les 78 appareils en dotation, beaucoup sont stockés.
Existent aussi 88 « P-40 Kittyhawk » dont 20 en activité, 30 stockés sur place et 38 « Spit
Mk.V », on trouve même 16 « Miles Martinet » servant à remorquer des cibles lors des tirs A/A
et , surtout on attend l’arrivée des 55 « Spit Mk. IX » en provenance d’Angleterre.

« Miles Martinet »

Au mois d’Octobre, la dotation de Méknès en « A.24 » est portée à 21 appareils pour l’école,
plus 4 autres pour les liaisons territoriales.
A la fin du mois de Janvier 1947, l’école de chasse reçoit son nom de baptême, elle devient,
sous les ordres du Lt Colonel Ezanno, l’école de chasse « Christian Martell », du nom du héros
français mort aux commandes de son « Spit MH 388 » à Ouston, le 31 août 1945, et auquel les
Anglais avaient à la fin de la guerre confié le commandement de l’OTU 80. A cette époque,
c’était le centre d’entraînement des pilotes français en Grande-Bretagne.
Le CIC et le CPC fusionnent, la base devient « Base Mézergues » et c’est également à ce
moment là que l’école reçoit son insigne : la cigogne de la SPA 3 de Guynemer, sur l’étoile
chérifienne verte.
Il convient de noter que par usurpation, l’insigne deviendra à la fois celui de la BA 708 de
Méknès et celui de la BA 705 de Tours.

Peu après l’arrivée des « Spitfire Mk.IX » à l’école de chasse, trois pilotes moniteurs songent à
former une petite patrouille acrobatique, un premier essai ayant été fait avec deux « Dewoitine
520 » et un « Curtiss H.75 ». Cette fois la chose est envisagée de manière sérieuse et c’est ainsi
que naît, aux environs du mois de Mars 1947, la patrouille tricolore de Méknès. Trois « Spitfire
Mk .IX » la composent. Ils sont pilotés par des moniteurs chevronnés (Liautard, Nedelec,
Seguin) qui montrent aux élèves, et à d’autres, ce que l’on peut faire avec un « Spitfire ». Le
premier appareil est peint en bleu, le deuxième en blanc et le troisième, bien sur, en rouge.

Supermarine Spitfire Mk IX

(collection Claude Liédet)

Pendant plusieurs années la patrouille fera ainsi les présentations, rarement ailleurs qu’à Méknès,
car l’Etat Major a bien spécifié que son rôle n’était pas la représentation sur d’autres terrains.
Dissoute plus tard faute d’avions disponibles, elle renaîtra pourtant, quelques années après sans
livrée tricolore, avec trois « T-33 » sans bidon, pilotés par Parodi, Charollais et Cavenoge qui
feront quelques exhibitions assez vite interrompues.

DU « DAUNTLESS » au « TIGER MOTH »
Au printemps 1947, les « A-24 » doivent être interdits de vol pour être en juillet provisoirement
remplacés par 6 « Tiger Moth », ce qui permet aux élèves et moniteurs de changer radicalement
de technique de pilotage !

« De Havilland Tiger Moth »

(Collection Claude Liédet)

Courant Septembre, le programme est à nouveau transformé et divisé en 4 groupes :
 1er groupe : l’élève effectue 36 heures de vol en mission double commande, PSV, vol de
nuit sur « BT-13 » et « A-24 ».
 2ème groupe : 40 heures de vol sur « Spit Mk.V », « Hurricane », ou « P-40 ».
 3ème groupe : 15 heures de vol sur « Spit Mk.V », « Hurricane », ou « P-40 » avec en
plus, 3 heures de « A-24 ».
 4ème groupe : 40 heures de vol pour le perfectionnement à la chasse, sur « Spit Mk.IX »,
« P-47 » ou « P-39 ».
Le stagiaire effectue alors un total de 120 heures de vol, qui par la suite, sera ramené à 110
heures (fin 1948), puis 100 heures en mai 1949 et 78 heures à la fin 1949.
Au mois d’Octobre, le Capitaine Andrieux, commandant le CIC, effectue 5 heures de vol d’essai
sur « M.S. 472 Vanneau II ». En effet, il est prévu la mise en place imminente de ces appareils
afin de pallier aux problèmes des « dauntless », mais certaines difficultés de mise au point vont
retarder l’arrivée des « Vanneau ».
L’année 1948 se termine, alors que se produisent de plus en plus d’incidents avec certains
avions, notamment les « Miles Martinet » qui donnent d’évidents signes de fatigue (longerons
« criqués », 5 avions disponibles sur 12…). Il est décidé, vers la fin Septembre de les réformer.
Ils seront provisoirement remplacés par 2 « Welligton », les 40 « Hurricane » et les 27 « P40 »restants doivent suivre sous peu le même chemin ; si bien qu’il reste à cette époque, 39 « A24 Dauntless » et 11 « BT-13 » servant à l’instruction double commande, 15 « Spit Mk.V » pour

le lâcher et l’accoutumance, 14 « P-47 », 19 « P-39 » et 23 « Spitfire Mk IX » pour la chasse. A
ces chiffres s’ajoutent un « Caudron Goéland » et un « Caudron Simoun » pour les liaisons.
Heureusement des convoyages viennent quelque peu étoffer le parc avion, le 12 Novembre sept
« Spitfire » arrivent de Rennes, suivis le 25 par trois « P-47 » venant de Châteaudin.
DES « VANNEAU » VITE ENVOLES…
« Morane
Saulnier M.S
472 Vanneau
»

Le début de l’année1949 est marqué par la livraison des premiers « M.S. 472 ». Arrivant à
Méknès le 10 Février en provenance de Mont-de-Marsan via Valence, ils ont été convoyés par
des équipages du CEAM (sauf deux ou trois par des pilotes de Méknès rapidement transformés).
Il s’agit des n° 36, 44, 47, 49, 55, 56, 57, 58, 59.Ils ont été accompagnés durant leur voyage par
deux « Siebel » (160 et 171) et un « JU 52 » (272). La mise en œuvre de ces appareils s’avère
très difficile. Les compas et la radio sont pratiquement inutilisables, ils ne restent finalement que
peu de temps à Méknès et dès le mois de Mai, ils sont transférés sur l’école de début à
Marrakech.
Pour compenser ce départ, tous les « A-24 » existants sur le territoire français sont regroupés à
l’école de chasse.
Le 19 Mars c’est au tour de cinq « Spit Mk. IX » d’être convoyés sur Méknès, mais un des
appareils (MA 501) est accidenté à Blida.
En Avril, le 13, de nouveau un peu de changement dans le programme : 29 « Dauntless » sont
affectés au premier groupe double commande, ainsi qu’un petit nombre de « BT-13 », mais qui
volent très peu. Au deuxième groupe (lâcher mono), deux « Spit Mk.V » derniers survivants
avant la réforme, sont utilisés pour faire les lâchers « roulage au sol » des élèves, sans grignoter
le potentiel restant des « Spits », au nombre de 29 et qui servent au lâcher proprement dit. Le
troisième groupe, dit de perfectionnement chasse, possède 23 « Airacobra » et 18 « P-47 ».
Le mois de Mai est entamé avec un total de 91 appareils dont 27 « A-24 », 8 « BT-13 », un
unique « Spitfire Mk.V », 25 « Spit Mk.IX », 15 « P-39 » et 7 « Thunderbolt », plus le lot
d’appareils de liaison servant également, avec certains « A-24 », aux évacuations sanitaires
(evasan) et, ce mois-là, 1378 heures de vol sont effectuées.
En Novembre, le « P-47 Thunderbolt » est officiellement retiré du service à Méknès et les
quelques appareils restants sont affectés au GC I/6, seul, un avion subsistera jusqu’en Septembre
1950, servant surtout d’appareil de liaison et peut-être aussi de défoulement à son pilote…

L’année 1949 se terminera avec un total de 1833 heures de vol pour le dernier trimestre, ainsi
qu’une brève apparition de sept « M.S.472 » en Novembre et Décembre, ces « Vanneau » ne font
que 10heures 30mns de vol avant d’être à nouveau arrêtés !...
En moyenne, durant ce trimestre, 32 « Dauntless » sont présents ainsi que 12 « Vultee », 16
« Spit Mk. IX », 23 « Airacobra », un « Goéland » et un « Ramier ».

Caudron C.440 Goéland

Les sept premiers mois de 1950 sont sensiblement identiques au dernier trimestre 1949, les
effectifs en avion varient entre 82 et 90 appareils et, pour cette période, 8390 heures sont
effectuées.
La mission de l’école prévoit la sortie de 160 élèves par an.
Les « A-24 » qui devaient être réformés durant le mois d’Octobre, restent en place, du fait des
ennuis de mise au point des « M.S. 472 », les « BT-13 » restent également en place en attendant
l’arrivée des « M.S. 475 », mais ils sont peu à peu remplacés par des « T-6 D », tout d’abord, et
« T-6G » ensuite, malgré tout, on en trouvera un petit nombre encore présents bien des années
plus tard. A la même période, la cession des derniers « Tiger Moth », « M.S. 230 », « M.S. 315 »
et même « Stamp » qui étaient encore présents sur le terrain est décidé.

T6 rangés sur le tarmac de Marrakech, devant les hangars aux avions de la base...

Dans le courant du mois d'Octobre, les « M,S, 472 » font timidement leur réapparition : 9 en
Octobre, 18 en Novembre, et finalement, 25 en Décembre, les gros ennuis ont été quelque peu
atténués mais ce n'est pas encore l'extase,,,
L' année se termine avec, malgré tout, prés de 13000 heures de vol,

1951

(Collection Claude Liédet)

Batiment Météo ------->

(Collection Claude Liédet)

Base de Méknès en 1951

(Collection Claude Liédet)

LES REACTEURS, ENFIN !
1951 sera une année décisive pour Méknès, puisqu'elle verra l'arrivée des premiers avions à
réaction, En ce début d'année, les « M,S, 472 » ont maintenant totalement remplacés les « A-24 »
dans leur rôle d'avion de début à double commande, ces derniers sont , à présent, exclusivement
réservés pour les liaisons, les évacuations sanitaires et l'intervention,
Mais aussi, Janvier 1951 sonne le glas pour les derniers « P-39 » présents et les 5 petits derniers,
après avoir tout de même réussi à faire encore 171 heures dans le ciel marocain, sont
irrémédiablement conduits vers la ferraille,,,
Avec toutes ces réformes, les effectifs sont de nouveau en forte baisse et, pour le mois de Mai,
l'école n'aligne que 32 « Spitfire IX » et 41 « Morane », encore faut-il en enlever 10 pour
l'intervention et, un bon nombre au parc ou à l'AIA, à cela, on ajoute 8 « A-24 » et 15 « BT-13 »,
plus trois avions de liaison,

En Juin, il ne reste que 31 « Spit » et 35 « Vanneau II» toujours avec les « A-24 », « BT-13 »,
etc,,, Heureusement, le mois d'Août apporte une bonne nouvelle : la livraison tant attendue, des
« M,S, 475 »

(Collection Claude Liédet)

« M,S, 475 Vanneau V » au parking

Cockpit M.S. 475
(Collection Claude Liédet)

Claude Liédet devant son M.S. 475 ----->

(Collection Claude Liédet)

Le 2 Août, les 10 premiers arrivent, suivis le 8 par 10 autres et le 29 par les 10 derniers de
l'effectif actuellement prévu,
Les moniteurs sont rapidement transformés sur l'appareil et, la première promo d'élèves
(la P-27) peut commencer ses vols sur la nouvelle monture, mais, hélas, il y a des déboires, en
particulier avec le train d’atterrissage qui n'est pas au point, et au sixième accident , le 6
Décembre, les « Vanneau V » sont interdits de vol,

Loockeed TF-80
S'il y a des problèmes de ce coté là,ils sont quelque peu atténués par l'arrivée des deux premiers
« T-33 » qui, en fait, ne sont pas encore des « T-Bird », mais des « TF-80 »,
Les bêtes sont admirées tant par les élèves que par les moniteurs, bien sur à cette époque,
personne n'a encore fait de réacteur (pas d'hélice, ce truc-là,,,)
Le mois de Novembre 1951 restera longtemps fixé dans la mémoire de plus d'un pilote ;
L'avion diffère, surtout, des « T-Bird » actuels, par les bidons qui sont portés aux extrémités des
ailes, mais en dessous, l'équipement a aussi bien évolué,
Hélas, dès le lendemain de son arrivée, un des deux appareils, le (50,0433), est accidenté à
l'atterrissage, les pistes de Méknès, assez longues pour les avions à hélice, s'avèrent trop courtes
pour les réacteurs,
Premiers T-33 US
(Collection Claude
Liédet)

Au total, pour 1951, 103 élèves sortent brevetés de l'école de chasse et depuis le quatrième
trimestre, une section marine s'est créée sur la base, pour former les nouveaux pilotes de
l'Aéronavale aux cotés de ceux de l'Armée de l'Air, Au total 17175 heures de vol ont été
comptabilisées et l'on déplore 26 accidents,
4 Décembre 1951, crash du
« Spit 981 », pilote Jaillet
suite à une panne d’essence.

(collection Claude Liédet)

Dès le mois de Janvier 1952, il est décidé que, tant que la piste de Méknès n'aura pu être
rallongée, les « T-33 » opéreront de la base de Rabat-Salé, D'ailleurs les livraisons de « T-33 » se
font relativement doucement, Un escadron est chargé de la transformation des moniteurs, il
deviendra plus tard le 5ème escadron. La transformation s'achève en Juillet 1952 et, la première
promotion d'élèves commence ses vols le 21 Juillet,
Entre temps, les difficultés des « M,S, 475 » ont été élucidées ; les appareils reçoivent un
nouveau train d'atterrissage DROP à l'AIA d'Alger, au 22 Mai 5 « Vanneau V » sont déjà
équipés,
Durant l'été, la situation matérielle s'est bien améliorée, ainsi le 18 Août, l'école a-t-elle en
compte 24 « T-33 », mais trois d'entre eux ont été accidentés, outre le 50,0433, le 51,4090 s'est
posé train rentré à proximité de Marrakech le 27 Juillet, et le 50,0431 a été détruit le 31 du même
mois.
Du 1er Juin au 18 Août les « T-33 » ont effectués 704 heures de vol,
Pour les appareils à hélice, la situation est également assez bonne, on trouve 10 « T-6D » 9 « T6G », 24 « MS 472 » (certains sont en cours de renforcement du fuselage et du caisson central à
l'AIA d'Alger), 31 « M,S, 475 » dont deux ont été accidentés (N° 434 et 464), il y a encore 22
« Spitfire Mk,IX », mais pour ces derniers l'heure de la retraite va bientôt sonner, en effet, une
demande d'élimination est en cours.
Quelques appareils sont en stockage longue durée, 13 sont déjà aux Mureaux et à Chateaudin, on
en trouvera pourtant encore quelques exemplaires jusqu'à la fin 1953, Il reste également 11 « A24 », dont un détaché de l'ELA 46 pour les évacuations sanitaires, un « Ju 52 » et un « Ramier »,
Du 1er Janvier 1952 au 21 Août, c'est un total de 12612 heures de vols qui sont comptabilisées,
on déplore 19 accidents et 8 incidents.
Les « M,S, 472 » sont progressivement retirés et affectés à l'école de début de Marrakech à
compter du mois de Septembre,

Au mois de Novembre, le programme pour la formation des élèves prévoit 65 heures de « M,S,
475 » et 44 heures de « T-33 », l'année 1952 se termine avec la formation de 102 nouveaux
pilotes,
En 1953, le programme a été de nouveau modifié : maintenant, les élèves font 34 heures de « T6 », 30 heures de « Vanneau » et 44 heures « T-33 », ce sera le dernier programme comprenant
des heures d'avion à hélice,
Le 28 Mars, un « M,S, 500 » est affecté à l'école pour des missions d'évacuations sanitaires et de
liaison, le 5Avril, 32 « T-33 » sont en place à Méknès,

Morane
Saulnier
M.S. 500
Criquet,

(Collection Claude Liédet)

Au mois de Juillet, nouveau bouleversement, avec l'arrivée des premiers monoplaces à réaction :
les « Vampire V », Les moniteurs sont transformés sur l'avion et l'instruction de la première
promo réacteur la Mks 53A commence le 7 Décembre 1953 : 40 heures de « T-33 » et 60 heures
de « Vampire » sont prévues pour la formation des jeunes pilotes, le tout en 24 semaines,
L'arrivée des «DH 100 Vampire » correspond au début du retrait des « T-6 » et « M,S, 475 »,
seuls restent quelques « A-24 Dauntless» pour les liaisons, 145 pilotes ont été formés cette
année,

Les années suivantes, le programme et les activités de l'école de chasse se stabilisent, la dotation
théorique pour l'année 1954 est de 136 appareils, à savoir 40 « T-33 » et 96 « Vampire », En fait,
sont présents 41 « T-33 » et 61 « Vampire » pour un total théorique de 24000 heures par an, 129
pilotes sont formés à Méknès, 469 aux USA et 114 au Canada car, depuis plusieurs années,
l'école de chasse n'étant pas suffisante pour alimenter en pilotes les escadres de chasse, nombre
d'entre eux sont formés aux USA et au Canada, depuis 1952,
A compter du 1er Janvier 1955, les pilotes de l'Aéronavale qui s’entraînaient à Méknès, partent
pour la 57 S à Kourigba, Une section de 5 « Vampire » d'alerte est créée pour remplacer dans ce
rôle les « T-6 » et les « M.S. 475 », 97 « Vampire » sont en compte ainsi que 44 « T-33 », 2 « Ju
52 » et 1 « Criquet »,

L'année suivante, la dotation s'élève à 103 »Vampire » et 36 « T-33 »,
L'activité aérienne mensuelle est de l'ordre de 2400 heures pour les « Vampire » et 1200 heures
pour les « T-Bird », le groupe d'entretien journalier comprend 3 sections :
- 1 section « Vampire » de 36 avions, ou 48 en période de pointe, utilisés par les élèves,
- 1 section « Vampire » de 11 avions, utilisés pour la formation des moniteurs,
- 1 section « T-33 » de 24 appareils utilisés par les élèves,
Le reliquat des avions est, soit en volant, soit au GEP + les 5 « Vampire » d'alerte,

Les appareils sont répartis en 5 escadrons, qui ont reçu l'année précédente leur nom de baptême
et leur insigne, à noter que presque tous les insignes ont, en commun, l'étoile verte de Méknès et
que chacun a reçu le nom d'un grand pilote français tué en service aérien commandé :
– 1er escadron « Jean Maridor » (24 novembre 1920 à Graville, faubourg du Havre-3 août
1944 au-dessus de Benenden dans le Kent, en Angleterre) sur
« T-33 »
– 2ème escadron « Henri Jeandet » (né en 1917 à Bizerte en Tunisie mort le 23 octobre
1950),
sur « Vampire »
– 3ème escadron « Henri Arnaud » (né le 24 août 1907 à Paris. abattu par la Flak à Altkirch
(Haut-Rhin) le 12 septembre 1944 ).
sur « Vampire »
– 4ème escadron « Marin la Meslée » (né le 5 février 1912 à Valenciennes et tué au combat
le 4 février 1945 à Dessenheim (Haut-Rhin))
sur « Vampire »
– 5ème escadron « Marcel Lefèbbvre » (né le 17 mars 1918 aux Andelys (Eure) et mort le 5
juin 1944 à Moscou sur « Vampire » et « T-33 »,
l'escadron étant celui réservé à la formation des
moniteurs et à l’entraînement des cadres,

1er escadron

2ème escadron

4ème escadron

5ème escadron

3ème escadron

MISTRAL ET OURAGAN SUR MEKNES
La fin de l’année 1956 amène à Méknès un nouvel avion, il s’agit du « M.D.450 Ouragan », en
effet un certain nombre de ces appareils ont été libérés des 4ème et 12ème escadres.Il avait été
étudié pendant quelque temps la mise en place de « F-84 G » à l’école, mais finalement l’ »
Ouragan » lui a été préféré.

« Ouragan »
Au 1er Janvier 1957, 30 appareils de ce type sont déjà en service aux cotés de 110
« Vampire V » et de 40 »T-33 », mais en fait ils ne resteront pas longtemps présents, suite à des
compressions de budget et à des problèmes mécaniques, une note DCMAA, datée du 10 Février
en décide le retrait, les appareils d’un numéro inférieur à 151 seront réformés, les autres seront
soit stockés, soit affectés à la BE 701, au C.T.B. ou au C.E.A.M.
Heureusement dans le même temps, il est décidé l’affectation du »C.M. 170 » à l’école, le
passage du «T-6 » au « T-33 » posant souvent problèmes d’adaptation aux jeunes élèves pilotes,
l’étape intermédiaire du Fouga doit supprimer cette difficulté.

« Fouga CM170R Magister »

Effectivement dès le 24 Février, les 6 premiers « C.M. 170 » sont pris en compte, suivis, bientôt
par 15 autresz et, à la fin de l’année, l’école a reçu sa dotation complète : 40 avions.
L’année 1959 débute avec en compte 68 « Vampire V », 45 « T-33 », 37 « C.M. 170 »,
1 « Ju 52 », et 1 « Criquet ». La disponibilité en « Vampire » étant assez faible, il est, tout
d’abord, de détacher quelques « Mistral » de la 8ème escadre de chasse, mais ce n’est guère
pratique, et cela amène des constantes rotations d’avions, d’où une perte de potentiel. Aussi
prend-on la décision d’affecter quelques « Mistral » à Méknès (en fait on ne les verra guère et
qu’épisodiquement et ils feront la plupart de leurs apparitions au début de 1961).

Quatre Mistral de la 6ème escadre en vol (photo Serge Paré).
Bientôt une nouvelle note de la DCMAA décide la réaffectation de « M.D. 450 Ouragan » à
Méknès, les avions sont d’un numéro supérieur à 151, et seront convoyés, lors de l’opération
« Ouma » par l’EAA 601.
Le 31 Mars, les 20 premiers sont présents, le 30 Avril, 40 appareils sont en compte et le 31 Mai,
la dotation complète, à savoir 48 avions, est arrivée. Il était temps, car le « Vampire » commence
vraiment à s’essouffler, par ailleurs les accidents sur ce type d’appareils ne sont pas rares, et
comme de plus il est le premier monoplace des élèves…
L’année 1959 s’achève avec un total de 34575 heures de vol.
La nouvelle décennie est abordée avec 63 « Ouragan », la dotation ayant été fortement
augmentée, 29 « T-Bird »,31 « Fouga Magister », 1 « Ju 52 » et 1 « Criquet » , le programme de
formation des élèves prévoit 25 heures sur « C.M. 170 », 50 heures sur « T-33 » et 20 heures sur
« M.D. 450 ». Entre le 1er Juillet et le 15 Novembre 1960, les « C.M . 170 »totalisent 1743
heures de vol, les « T-Bird » totalisent 3097 heures de vol et les « Ouragan » 4126 heures.
L’année se termine sans faits marquants, si ce n’est le très faible nombre d’accidents enregistrés,
neuf seulement pour l’ensemble de l’année, sans compter, bien sûr, quelques incidents sans
gravité.

SUR « MYSTERE » EN METROPOLE.
L’année 1961 sera celle du grand tournant, en effet, à la suite de la révision des accords
militaires franco-marocains, il est décidé l’évacuation des bases du Maroc.
Un certain nombre de solutions est envisagé, transfert de l’école de chasse sur Montpellier,
Reims, mais c’est finalement Tours qui sera choisie. A l’époque la BA109.
Afin de terminer les promotions en cours, il est prévu de conserver quelques « Mistral », et dix
« Ouragan », pour quelques temps à Méknès, pour le reste, c’est le début du pont aérien qui
commence avec le départ, le 15 Février de 44 « T-33 » pour Tours (deux se posent en Espagne, à
Torrejon, suite à des ennuis mécaniques). 30 « Ouragan » partent également pour Tours, par
contre les 27 « C.M. 170 » mettent le cap sur Orange, où doit être formé le C.T.R. (Centre
Transformation Réacteur) qui doit faire la transition entre les écoles du début, Salon de Provence
et Cognac et l’école de spécialisation réacteur à Tours.
Le 24 Février, c’est au tour de 11 « T-33 » et 18 « Ouragan » d’arriver en Touraine, ils seront
suivis, le 8 Mars, par 12 « C.M. 170 », prêtés par l’Ecole de l’Air de Salon de Provence afin de
terminer une promotion jusqu’au 22 Avril. L’ensemble du matériel technique a été convoyé par
des « N.2501 » de la 61ème escadre, qui ont accomplis une série de rotations.
L’implantation de l’école sur la base de Tours ne se fait pas sans poser de très nombreux
problèmes, en premier, naturellement, le déménagement des anciens locataires, à savoir la 30 ème
escadre de chasse, dont les « Vautour » on dû, pour le 1/30, partir sur Creil, et sur Reims pour le
3/30, aux cotés, d’ailleurs, des « Météor » et « M.D. 315 » du C.I.T.T 346 (Centre d’Instruction
Tout Temps).
Devant quitter Tours, la 30ème montre sa mauvaise humeur lors de l’arrivée des premiers
éléments de l’école. Un défilé des « Vautour » au dessus du terrain se solde par une pluie de
papier toilette qui a été soigneusement chargé dans les logements des aérofreins et qui
s’empresse de tomber lors de leur ouverture
Le 1er Mars la BA109 devient la Base Ecole 705.
D’autre part ce mouvement entraîne la perte des avantages liés à la position géographique de
Méknès et, surtout, à l’infrastructure moderne et fonctionnelle, dont l’école avait su se doter. De
plus, un certain nombre de difficultés vont au début, réduire sensiblement l’activité de l’école : la
densité du trafic aérien, les locaux et parkings insuffisants.
Entre Avril et Juin, ce sont douze réacteurs de T-33 qui sont endommagés par l’absorption de
corps étrangers au sol.
Cependant, d’importants travaux d’aménagement vont permettre de retrouver rapidement le
rythme initial.
Avec la perte des « C.M . 170 », le programme de formation des élèves va, une nouvelle fois,
changer. 80 heures de « T-33 » et 20 heures d’ »Ouragan » sont prévues pour l’instruction des
élèves afin de les conduire au macaronage, pour cela 59 « T-33 » et 45 « Ouragan » sont en
ligne.

En Août 1961, arrivent à Tours les premiers « Mystère IVA » affectés à l’école de chasse, ils
arrivent pour la plupart, de la 5ème escadre d’Orange qui vient de se transformer sur « S.M.B.2 ».

Tous les « Mystère IVA » qui seront affectés à l’école seront des TAY, c’est-à-dire, en gros, les
113 premiers avions de la série, le réacteur est un peu moins puissant et ils ne comportent pas
d’empennage monobloc (sauf pour les n° 75, 76 et 85).
Les premiers vols des moniteurs commencent vers le 21 Septembre et c’est ensuite le tour des
élèves de la promotion 60C, qui sera ainsi la première promo « Mach 1 », les vols débutent le
1ér Octobre, le « macaronnage » aura lieu le 15 Novembre. Le 14 Décembre, hélas’ c’est le
premier accident de « Mystère » avec l’éjection, à Reugny, du Sgt Toqueblau (F-TEZA N°3).
Il est à noter qu’à cette époque, les élèves volent à la fois sur « T-33 » et « Mystère IVA » dans
le même escadron, il faudra attendre la promo 62 C pour que les « Mystère » soient
exclusivement affectés au 5ème escadron.
Le 27 Octobre, la Base Ecole 705 (BA705) et se dote d’un insigne (homologué sous le numéro
A852). Il reprend celui jamais homologué, de la Base école de Méknès.
Les « Ouragan », pour leur part, continuent leurs vols mais, il faut bien dire, de moins en moins.
Effectivement, à la fois par une suite d’accidents et par l’arrivée des « Mystère », les braves
avions sont de plus en plus délaissés. Les premiers à s’en séparer sont les élèves pilotes puisque,
assez rapidement, le cycle école prévoit le « Mystère » après le « T-33 », suivent les pilotes
« abonnés » qui, ayant la possibilité de voler soit sur « Mystère » soit sur « Ouragan », préfèrent,
bien entendu, le premier. Bientôt les « M.D.450 » sont relégués dans un coin de parking, ils ne
sortent guère que pour les vols de contrôle et d’entretien, on en trouve pourtant encore en Juin
1962, puisque au 15 Juin, il en reste 12 aux cotés de 38 »Mystère IV A», 70 « T-33 » et 3 « N.C.
702 ».

Un « Ouragan » a été conservé

(collection claude Liédet)

Le 15 Février 1962 voit la création d’un 6ème escadron, pour cela, l’ancien
premier escadron devient le 6ème escadron « Jean Maridor », toujours avec
son corbeau en insigne.

Le nouvel escadron (ancien 1 er escadron) devient l’escadron « Jean Langlet », du nom d’un
pilote de l’Aéronavale, mort en service aérien commandé en Indochine. Il convient de remarquer
que cet escadron prend comme insigne, celui de la 57 S récemment dissoute, et qu’en principe,
son commandement sera assuré par un officier de marine.

Alignement « T-33 »
sur la base de Tours
(collection Claude
Liédet)

Le récapitulatif donne donc, quatre escadrille d’instruction sur « T-33 », avec le premier, le
deuxième, le troisième et le quatrième escadron, le cinquième escadron sur « Mystère IV A » est
chargé de l’entraînement des moniteurs ainsi que du lâcher sur monoplace. Le sixième escadron,
quant à lui,s’occupe plus particulièrement de la standardisation pour les moniteurs, des tests, des
vols de contrôle, de l’entraînement des pilotes « abonnés » sur « T-33 ».
A ces roles, s’ajoute un autre, celui de faire l’étude et l’expérimentation d’un nouveau type de
« T-Bird ». En effet, depuis quelque temps, l’Armée de l’Air a reçu plusieurs dizaine de « T-33 »
en provenance du Canada, ces appareils ne sont pas tout à fait semblables aux « T-33 »
américains, en particulier, pour les instruments de bord et le réacteur. Comme déjà les
emplacements des instruments varient beaucoup d’une série à l’autre, il est décidé l’étude d’une
version « standardisée ». L’étude est donc lancée, conjointement entre la S.F.E.R.M.A. de
Bordeaux et du personnel, pilotes et mécaniciens, de la base de Tours.
Il apparaît que l’Armée de l’Air a, en stock, un grand nombre de réacteurs « Nene 104 » et
« Nene 105 », du fait de la réforme des « Mistral » et « Ouragan » ; Alors, pourquoi ne pas
essayer de les utiliser en les montants sur les cellules des « T-33 » ? Cela permettrait, en outre,
d’économiser l’achat de lots de rechange de réacteur « J-33 » et, comme la poussée des « Nene »
est sensiblement équivalente à celle des réacteurs américains, cela ne devrait pas entraîner trop
de complications.

C’est de ces idées que part la standardisation d’un certain nombre de « T-33 », car il n’est pas
prévu de l’étendre à tout le parc de « T-33 » de l’Armée de l’Air, seuls 83 avions sont retenus.
En premier lieu, la construction de deux avions servant de bancs d’essais est réalisée, l’un des
appareils est d’origine Canadienne (21112) l’autre d’origine U.S. (51.17483).
Ils ont été, pour la circonstance, équipés de réacteur « Nene 106 », qui, en fait, n’est qu’une
version extrapolée des « Nene 104 » et »Nene 105 » sur lesquels un contrôleur d’accélération est
monté en plus.
Le premier avion réellement standardisé sort des usines de la S.F.E.R.M.A., le 7 Avril 1964, il
s’agit du 21128. L’appareil arbore sur le milieu de son empennage le N° 1, surmonté du signe de
la S.F.E.R.M.A., c’est d’ailleurs un des rares détails extérieurs permettant de reconnaître du
premier coup d’œil un « T-33 » standard français d’un autre « T-Bird », si ce n’est le bruit
bien particulier du réacteur « Nene 106 ».

« T-33 » en vol train sorti.

(collection Claude Liédet)

Dans un premier temps, assez bizarrement d’ailleurs, tous les « T-33 SF » ne seront pas
systématiquement affectés à Tours, on en trouve dans plusieurs liaisons, en particulier à Creil,
Reims et Orange, mais assez vite, tous rejoindront l’école de chasse. Il est à noter que tous les
« T-33 Mk.III » d’origine canadienne seront standardisés.

Témoignage du commandant Claude Liédet de l’équipe d’expérimentation du
T-33 Standard Français.
« Nous utilisions pour l’instruction école, des T-33 US et T-33 Canadiens. Ils sont de
l’extérieur, identiques, mais très différents au niveau cellule (cabines non identiques avant et
arrière, moteurs différents). D’autre part nous manquions de moteurs américains trop chers à
commander. Début 1962, il est décidé de ne faire avec les deux types d’avions, qu’un seul type
français, en utilisant le moteur NENE 105 provenant des Ouragan et ayant un gros potentiel.
Les études ont été menées entre technique Air et la SFERMA de Bordeaux ; Une cellule de
standardisation est alors créée à Tours au GE314. Elle se compose d’un responsable pilote,
d’un adjoint, également pilote, d’un officier mécanicien pour les aspects technique, de
mécanos et de deux secrétaires.
Le premier responsable PN appelé à d’autres fonctions m’a laissé sa place en Juillet 1964 et je
suis devenu le responsable de la Cellule d’Expérimentation du T-33 Standard Français.
J’avais un bureau dans un bâtiment du GE, un second pilote, un et une secrétaire, un officier
mécanicien et 5 mécaniciens. L’ambiance était très bonne et le travail bien exécuté.
C’est à partir du 18 Septembre 1962 que je suis allé chercher le premier T-33 sur lequel avait
été monté un moteur NENE 105. Puis d’autres suivirent, appelés « bâtards ». Tout l’armement
avait été supprimé, les circuits électriques et hydrauliques refaits. Les cabines étaient
reconditionnées, identiques avant et arrière.
Avec ces « bâtards » il fallait faire le maximum de vols et d’heures pour étudier leur
comportement moteur cellule.
Ce n’est qu’à partir du 6 Mars 1963 que nous avons pu faire voler les deux premiers
entièrement modifiés dernier cris et appelés « maquettes » (une cellule US et une cellule
Canadienne).
Il y avait donc un même moteur, une même cabine (entièrement francisée et identique en
place avant et arrière), tout cela avec un style France, radio UHFR/C, IFF, TACAN, éjection
améliorée, centrage revu.
Donc à partir de ce moment-là, il fallait étudier le comportement de l’avion dans tous les
domaines, revoir et définir la procédure d’utilisation (normale, secours), le ré allumage à
toutes les altitudes et vitesses, faire la la courbe des consommations (altitude, régimes).
Mais pour parfaire, il y a eu obligation de poser sur le réacteur un contrôleur d’accélération,
pour éviter les extinctions et autres méfaits lors des remises de gaz rapides, cas fréquents en
école. D’où après le montage, l’obligation de faire les essais en vol, ce que j’ai fait en partie
comme pour les ré allumages, à Istres (au CEV, grande piste au cas où !). Pour ce faire
également le CEV avait monté une deuxième batterie. J’avais avec moi un ingénieur qui lui
touchait x fois ma solde ! Ce n’est qu’après toutes ces modifications et essais que le NENE est
passé N 106.
Tout le travail était fait en parfaite entente entre nous et la SFERMA, dont le directeur
général et le responsable de la francisation, étaient des personnalités remarquables,
imbattables quant aux connaissances techniques, la documentation, les règlements (et ce
patron avait commencé comme ouvrier en aéro !) acceptant nos critiques, nos modifications…
avec le sourire !( ILS ETAIENT PAYES PAR NOUS). Quand ce chef est parti à la retraite, il
fut remplacé par trois ingénieurs !
Ce n’est que le 13 Mai 1964, que j’ai fait le premier vol sur le premier T-33 de série (n°128)
au STANDARD FRANÇAIS.
Mais il n’y a pas que les vols, il fallut aussi écrire toute la documentation technique (réalisée
par la SFERMA) et l’utilisation pilote, normale et secours (tâche qui m’incomba). »

T-33 Standard Français

Standardisation des T-33 US et Canadien

(collection Claude Liédet)

(BA 705)

Le 24 Mars, le lieutenant moniteur David est victime d’une extinction de l’ « Ouragan » qu’il
pilote alors même qu’il survole l’agglomération Tourangelle. En vent arrière il atteint la piste et
termine sa course un peu après.
Le 22 Octobre, lors du décollage en piste 20, le « Mystère IV A »n°51 (F-TEZK) de l’école de
chasse est victime d’une panne réacteur. L’appareil, piloté par le sous-lieutenant Alain
Beaussard, touche le sol dans un bosquet au lieu dit « La rote aux loups » en bordure de la route
de Chatenay à Sainte Radegonde. Dans sa glissade il emporte une maisonnette en bois et ses
deux occupants qui sont légèrement blessés.

Le 7 Février 1963, vers 15h30, sur la commune de Allières, dans la foret de Perseigne près de
Beauvoir (Sarthe), le « T-33 » n°51-4352 (F-TEWD) de la BE 705 de Tours, s’écrase.
L’équipage, composé du lieutenant moniteur André Batifoulier et du sergent Michel Arthur, a
péri dans l’accident.
Le 23 Mai, Le « Mystère IV A » n°19 (F-TETF) de l’école de chasse s’écrase près du village de
Labrit (Landes). Le sergent-chef Jean Bonnoveau est sain et sauf après s’être éjecté.
Du 28 au 31 Mai la BE 705 accueille le premier congrés des écoles de l’Armée de l’Air.
Le 15 Juin, vers 10 h au lieu dit « Le bois Cantin », entre le bourg de Monts (Indre et Loire) et le
hameau de Beaumers, le « T-33 » n°51-4422 (F-TEWC) de la BE 705 s’écrase tuant son pilote,
le sergent Jacques Millet, qui s’éjecte trop tard.
Le 4 Septembre, vers 17h, deux « Mystère IV A » de l’école entrent en collision lors d’un vol
en patrouille. L’un des appareils (n°38 F-TEZI) réussit à rentrer à sa base, tandis que l’autre
(n°37 F-TEZO) s’écrase en foret de Chalmont à 10 km de Loudun (Vienne). Le pilote, le sergent
Richard Ehrmann s’était éjecté.
Le 9 Septembre, vers 15h10, près de Mareuil sur Loir (Sarthe), le « Mystère IV A » n°20
(F-TEZV) effectue un atterrissage dans un champ de choux après avoir heurté une ligne à haute
tension. Le pilote du 5ème escadron, le Lieutenant Benoit Patrick n’est que légèrement blessé.
Le 28 Septembre, vers 14h le « T-33 » n°52-9964 (F-TEWI) s’écrase près, de Château-laVallières, à 200m de l’entrée de la commune de Couesme (Indre et Loire). Le pilote, le sergent
Jean Jacques Frechou, s’éjecte et se pose sans dommage dans la foret de Château-la-Vallières.
Le 16 Octobre, vers 16h, le « T-33 » n°21013 (F-TEVK) s’écrase au lieu dit Lignères dans le
bois de Baudry près de Langennerie (Indre et Loire). Le pilote, le sergent Tafaloust (élève
stagiaire marocain) s’éjecte.
Le 18 Novembre, le « T-33 » n°21154 (F-TEYY) piloté par le sous-lieutenant Cyssau, manque
son atterrissage et termine sa course dans un champ de la commune de Parçay-Meslay, en
bordure est de la base. Un bidon de bout d’aile se détache et prend feu. Le pilote est indemne et
l’avion non détruit
Le 11 Juin 1964, la BE 705 reçoit le nom de tradition Commandants François et Jean
TUSLANE.
Le 1er Juillet l’appellation BE 705 est remplacée par Base Aérienne 705.

Les effectifs pour 1964 et 1965 sont de l’ordre de 55 « T-33 » (mitigés standard et modifiés) et
d’une quarantaine de « Mystère IVA ».
1965 amène également un changement de désignation pour l’école de chasse, à compter du 1 er
Octobre, elle devient Groupement Ecole 314 et peu à peu ses appareils arboreront les deux
lettres code précédées de « 314 ».
173 élèves sont macaronés en 1965

Stationnement parfait des « Mystère IV A »

(collection claude Liédet)

Les années 1966 et 1967 se passent sans grands changement, si ce n’est pour la fin 1967, le
départ des derniers « T-33 U.S. ».
146 nouveaux pilotes ont été « macaronnés » la première année et 89 l’année suivante, pendant
laquelle les « Mytère IVA » ont totalisé 9360 heures et les « T-Bird » 17160.

Le 17 Mai, pour la remise du « Spitfire » à la base, 12 « Mystère IVA » font un remarquable
défilé aérien en l’honneur de leur glorieux ancêtre et, en Juin la 5ème escadre s’adjuge la seconde
place à la coupe « Comète ».

(collection Claude Liédet)

« Spitfire Mk XVI » exposé à l’entrée de la base, offert par la Royal Air Force, sur lequel ont
servi les pilotes français pendant la guerre. Cet appareil a été restauré par une équipe de
fanatique et depuis 1978 est exposé au musée de l’Air au Bourget.

Restauration du « Spitfire Mk XVI »

(collection claude Liedet)

« Spitfire Mk XVI » après restauration.

Il a même revolé….en 1977

(collection claude Liédet)

(collection claude Liédet)

Aux commandes le Major Gibiège, huit tentatives de démarrage se succèdent… sans succés, la
faute à une batterie faible et un allumage incorrect. L’après midi nouvelles tentatives et à 16h25,
le vrombissement du moteur Merlin s’élève enfin. Se succèdent aux commandes, le Général
Glavany, commandant les écoles de l’Armée de l’Air, le colonel Malaganne, commandant la
base aérienne, et le lieutenant-colonel Liédet, dernier patron du 5ème escadron des « Mystère IV
A ».

En 1968, les « Mystère IVA» font une campagne de tir à Cazaux, cela les change un peu des
quelques rares tirs canon effectués périodiquement au camp du Ruchard près de Chinon.
Du 12 au 21 Mai 1969, manœuvres « Datex », des détachements de « Mystère IVA » sont
envoyés à Avord ainsi que les « T-Bird » à Chalon-Vatry, des « Mirage IIIE » du 3/2 Alsace
opèrent à partir de Tours.
Le 30 Avril 1970, c’est un grand défilé aérien comprenant 12 « Mystère IVA » et 20 « T-33
SF », en effet, ce mois là l’activité aérienne a battu tous les records : 3731 h 30mn de vol
accomplies par les 110 appareils de l’école ! Cette année voit la sortie de 146 nouveaux brevetés
de l’école de Tours.
Pour la première fois, à compter du 3 Novembre, un détachement hivernal de « Mystère IVA »
part sur Orange jusqu’au 20 Février 1971, les conditions météo, parfois mauvaises, avec
plusieurs jours de « QGO » consécutif, ont incité à prendre cette mesure. De plus si le mauvais
temps gêne un peu moins les « T-33 », du fait que les appareils sont mieux équipés pour le
« VSV » (Vol Sans Visibilité) et qu’il y a un moniteur à bord, ce n’est pas le cas des « Mystère
IVA », une promotion peut se voir bloquer au sol plusieurs jours, voire même plusieurs
semaines.
En Mai, c’est une nouvelle campagne de tirs à Cazaux pour les « Mystère IVA », en Juin ils
repartent à Avord pour les manœuvres nationales, les appareils restant à Tours font des missions
d’appui feu.
Le 26 Septembre, c’est le meeting national de l’air, il n’y en avait pas eu à Tours depuis 1959,
la population tourangelle vient en nombre rendre visite aux Ailes du « GE 314 ».
L’année se termine avec 20496 heures pour les 65 « T-33 SF » et 7554 heures pour les 40
« Mystère ».
En Novembre, de nouveau un détachement de « Mystère » fait mouvement sur Orange jusqu’au
18 Février 1972.
L’année 1972 est également marquée par le début du départ des « Mystère IVA », depuis
quelques années, en effet , des « Mystère » sont partis renforcer les 7ème et 8ème escadres de
chasse, mais maintenant les départs s’accentuent, de 34 appareils en compte en début d’année,
seuls 28 restent présents en Septembre.
Malgré tout, 140 pilotes sont formés et 28071 heures sont totalisées pour l’année, un
détachement hivernal a lieu, mais cette fois à Istres.

CES INCREVABLES « T-Bird »
1973 sera une année capitale pour le « GE 314 », les « T-33 SF» qui, jusqu’à présent, ne
posaient pas de problèmes commencent à en avoir d’assez sérieux : des criques ont été décelées
dans les longerons de plusieurs avions… l’ensemble de la flotte doit passer aux rayons et,
éventuellement partir en usine. Le potentiel de l’école chute vertigineusement ; par ailleurs, il est
décidé de retirer les « Mystère IVA » de Tours, au profit de la 8 ème escader de chasse de Cazaux,
où les pilotes feront, dès lors, leur transformation sur monoplace, le « macaronnage » restant
l’apanage de l’école de chasse.

Les 8 pilotes du 5me escadron ayant participé au défilé du 14 Juillet

(collection Claude Liédet)

Le 14 Juillet, c’est le dernier défilé aérien pour 8 « Mystère IVA », suivis pour la circonstance
de 8 « T-33 SF », c’est le Commandant Claude Liédet, le dernier chef du 5ème escadron qui
conduit la formation.

Les convoyages des « Mystère » s’accentuent, ils partent soit à Cazaux à la 8ème escadre, soit à
Salon-de-Provence pour les moniteurs de l’Ecole de l’Air, soit en stockage à l’EAA 601 de
Châteaudun.
Bientôt il n’en reste plus qu’un seul, le n° 22 (F-TETG), comme il est à bout de potentiel, plutôt
que de le ferrailler, il est décidé de le garder en souvenir (cet avion sera plus tard exposé à
l’entrée de la base sur un socle à coté d’un grand frère « Ouragan ».
Le 15 Septembre, c’est la journée « Portes ouvertes » sur la base de Tours, c’est aussi le jour
choisi pour la dissolution officielle du 5ème escadron, pour l’occasion, 8 « Mystère IVA » du 1/8
« Saintonge » sont venus apporter le souvenir.
Une page de l’histoire de l’école est tournée, 1650 élèves pilotes ont été brevetés sur « Mystère
IVA » depuis 1961 et 86700 heures de vols ont été effectuées sur la brave bête.
Beaucoup regretteront son hululement caractéristique dans certaines configurations.

Cérémonie lors de la dissolution du 5ème escadron.

(Collection Claude Liédet)

(Collection Claude Liédet)

Gros plan sur la dérive du « Mystère IV A n° 22 qui a été placé à l’entrée de la base.
En 1977, le Commandant Claude Liédet a réalisé l’insigne apposé sur la dérive à l’occasion
de la dissolution du 5ème escadron.
(Collection Claude Liédet)

« Mystère IV » au décollage, rentrée du train.

(collection Claude Liédet)

L’année 1974 débute avec la suite des ennuis des « T-Bird », la disponibilité avion ne
s’arrangeant toujours pas, il est décidé l’affectation de 12 « T-33 A» prélevés dans les liaisons
d’escadre. Ils seront chargé des vols de liaison, de CIGGA et de réentraînement réacteur au sein
du 6ème escadron, en aucun cas les élèves ne voleront dessus, en moyenne, ils resteront deux ans
jusqu’en Juin 1976 et seront codé en « 314 W », pour les distinguer des autres « T-33 ».
Cette année 23264 heures de vol ont été enregistrées et 127 nouveaux pilotes brevetés.

(collection Claude Liédet)

Plateforme de ravitaillement intégrée

(Collection Claude Liédet)

Dans le courant de l’année 1975, 60 « T-33 SF » sont malgré tout en ligne aux cotés des
« T-33 A » et, depuis quelques temps les « T-Bird » sortant de révision arborent de grosses
plaques d’adhésif rouge anti-collision. Une nouvelle note DCMAA prévoit effectivement, que
les appareils école et de liaison doivent être encore plus visibles pour éviter tout risque de
collision, par ailleurs l’insigne de l’école de chasse commence à disparaître sur les hauts de
dérive. Et tout continue sur le même rythme, les patrouilles de « T-Bird » se succèdent, le
potentiel avions est sensiblement le même (une soixantaine d’appareils) mais les limites de
potentiel commencent à arriver. Heureusement la relève approche pour le brave vieux
« T-Bird », son petit remplaçant l’ »Alpha-Jet », commencera à apparaître cette année.
Tout de même, quelle belle carrière aura eut le « T-33 » au sein de l’école de chasse de Tours.
(collection
Claude
Liédet)

Le Capitaine Claude Liédet au pied d’un « T-33 »

(collection Claude Liédet)

Février 1976, présence d’un Mirage III B sur la base

( collection claude Liédet)

Le 20 Mai 1977 : Essais moteur du « Spitfire » qui est enfin restauré et presque en état de vol.
L’équipe des mécaniciens s’est finalement prise au jeu et a fait plus qu’une simple toilette et ce,
malgré les difficultés rencontrées : dommages causés par la rouille, nécessité de changer la
totalité des câbles électriques et une partie des tuyauteries et cela sans pièces d’origine ni
documentation.
Après huit tentatives de démarrage sans succès, la faute à une batterie trop faible et un allumage
incorrect, à 16h25, le vrombissement du moteur Merlin s’élève enfin ! Se succèdent aux
commandes, le Général Glavany, commandant des écoles de l’Armée de l’Air, le Colonel
Malaganne, commandant la base aérienne, et le Lieutenant-Colonel Liédet, dernier patron du
5ème escadron des « Mystère IVA ».

Avant la sortie du « Spit », le Lieutenant-colonel Liédet aux commandes. ( Collection claude Liédet)

Colonel Malaganne, commandant la BA705 aux commandes.

(collection claude Liédet)

Le 22 Juin 1978, le « Spitfire MkXVI » parfaitement restauré, est remis au musée de l’Air et de
l’Espace du Bourget.

(collection claude Liédet)

En attendant l’arrivée des « Alpha-Jet » prévue pour 1979, les élèves pilotes continuent leur
formation sur « T-33 SF », entre 100 et 105 heures de vol.
A leur arrivée, ils ne sont pas totalement néophytes, totalisant déjà 100 à 105 heures de vol sur
« Fouga » au GE 312 de Salon de Provence pour les officiers, ou pour les sous-officiers, 25
heures de « Cap 10 » à l’escadron « Gévaudan » d’Aulnat et 150 heures de « C.M. 170 » au GE.
315 de Cognac. Les élèves ont donc subi un premier « dégrossissage » et ont effectué des vols
tant en solo qu’en double commande, en tours de piste, voltige, navigation, patrouille, etc…
A Tours, la centaine d’heures nécessaire à leur progression complète est précédée de cours
théorique au sol, les élèves sont, ensuite, affectés dans l’un des quatre escadrons d’instruction en
vol (EIV).
Les missions au sein de ces EIV sont diverses et dépendent d’un certain nombre de facteurs,
niveau de progression du jeune pilote, météo, disponibilité, etc. En moyenne la formation
comprend une vingtaine d’heure de pilotage pur durant lesquelles l’élève doit tout d’abord,
effectuer un certain nombre d’heures en double commande avant son lâcher, puis les vols en
solo, tours de piste, voltige, etc.
Par la suite les vols en formation commencent, patrouille serrée à deux avions, formation de
manœuvre offensive, défensive, etc. dans l’avion leader un pilote moniteur, dans l’autre, l’élève,
en place avant, surveillé et conseillé par un moniteur en place arrière. Le travail de celui-ci n’est
pas de tout repos, en effet, il faut laisser l’élève faire ou amorcer une bêtise afin qu’il se rende
compte de ses erreurs, mais il faut également être prêt à tout moment, à reprendre les
commandes.
En patrouille serrée, les avions n’étant guère à plus de deux mètres l’un de l’autre, la marge
d’erreur est mince. Les patrouilles comprennent aussi des missions de combat, ou poursuite,
durant lesquelles l’élève doit constamment chercher à se mettre en bonne position de tir par
rapport à l’avion du leader, et celui-ci ne se laisse pas faire en engageant les tonneaux, barriques,
looping, etc. La plupart de ces missions se déroulant entre 5000 et 7000 mètres d’altitude,
contrôlées en permanence par les radars au sol, certaines se font vers 12000 mètres d’altitude
afin de familiariser les jeunes pilotes aux problèmes particuliers des vols en altitude.
La progression comprend également près de trente heures de vol sans visibilité (VSV) durant
lesquelles l’élève sous « capote » en place arrière apprend peu à peu les subtilités du pilotage aux
instruments sans référence extérieure ; les atterrissages se font sur GCA (Ground Control
Approach), c'est-à-dire guidé par les contrôleurs au sol à l’aide des radars d’atterrissage.
Egalement une dizaine d’heures sont employées pour les navigations basse altitude (environ 300
mètres), durant lesquelles le jeune pilote navigue à vue, de point de repère en point de repère.
Il fait aussi de la navigation en haute altitude par radio balises, sans repère sol.
Il effectue également des atterrissages sur terrain extérieurs.
A tout cela s’ajoute également une dizaine d’heures de vol de nuit.

Le 3 Mai 1979 le remplaçant du « T-33 », l’ »Alphajet » (les cinq premiers) fait son apparition
sur le tarmac de la BA 705. Le premier est piloté par le Colonel Cassgne. Cinq autres arrivent
dès le lendemain de Mont-de-Marsan où se sont transformés les neuf premiers moniteurs.

(Photographie : Gérard Souedet)
Les vols de formation de la première promotion sur « Alpha-jet » débutent le 30 Juillet.
Le « T-Bird » n’en poursuit pas moins sa mission d’apprentissage jusqu’en 1982. Il aura effectué
478110 heures et 3327 pilotes ont été formés sur la bête en trente ans de carrière dans l’Armée
de l’Air.

Le 1er Juin une cérémonie en présence du Ministre de la défense, Mr Yvon Bourges, et du
Général Saint Cricq, Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air, marque l’arrivée officielle de
l’ »Alpha Jet ».
Les 6 premiers « Alpha jet » sont officiellement acceptés ainsi que trois simulateurs d’ « Alpha
Jet ».
Le 7 Août les premiers élèves pilotes à prendre en solo les commandes d’un « Alpha Jet » les
Lieutenants Kolodka, Dallaghio et Bansanberghe sont baptisés dans les traditions.
Le 11 Octobre à l’occasion du macaronage de la promotion « 79 Bravo », les commandants des
cinq escadrons (EIV 1 ‘’Jean Lenglet’’, EIV 2 ‘’Henry Jeandet’’, EIV 3 ‘’Henri Arnaud ‘’
EIV 4 ‘’Marin La Meslée’’, EIV 6 ‘’Jean Maridor’’) se voient remettre leurs fanions.
Mi Décembre, 22 « Alpha Jet » équipent le premier EIV, la formation de nouveaux moniteurs
commence.
Fin 1979, moniteurs et élèves totalisent 3084 h 50 de vol.

(collection claude Liédet)

Le 25 Janvier 1980, la première promotion (79 D) sur « Alpha Jet) est macaronée. Les élèves ont
été brevetés après 40 heures de simulateur et 92 heures de vol.
Octobre 1980, les pilotes de la Patrouille de France débutent leur stage de transformation sur
« Alpha Jet ». Les mécaniciens sont également de la partie avec une transformation à la fois à
Tours et à Mont de Marsan.
Le 26 Février 1981, les 15000 heures de vol sur « Alpha Jet » sont atteintes symbolisées par
l’arrivée sur l’ancienne piste (16/34) d’un « alpha Jet » avec aux commandes le capitaine Bonny,
pilote le plus expérimenté sur l’avion avec 700 heures de vol. Lors de cette cérémonie le
Lieutenant-Colonel Ratié prend le commandement du « GE 314 »
Le 13 Septembre une journée Portes Ouvertes à la BA 705, à l’occasion du vingtième
anniversaire de l’arrivée à Tours de l’Ecole de Chasse ‘’Christian Martell’’, attire plus de 50000
personnes.
Le 19 Novembre, une cérémonie officielle marque le départ des derniers « T-33 », en service
depuis 29 ans à l’école de chasse. La dernière promotion est la SR 81 Delta.
En Mai 1982, le Lieutenant Colonel François Sido prend le commandement du « GE 314 ».
Le 17 Août 1983 vers 17h, un « Alpha jet » du GE 314(E78/314- UG) rate son atterrissage en
piste 20 et termine sa course dans un champ de maïs voisin. Le moniteur et l’élève, l’aspirant
Plasse et l’EPVO Ponsot, sont blessés tandis que l’avion est gravement endommagé.
Le 11 Septembre 1983, la base aérienne de Tours propose une journée « porte ouverte ».La
patrouille de France absente pour cause de deuil (accident lors du meeting de Niort) est
remplacée par une prestation des « Alpha Jet » du GE314 montée à la hâte par les moniteurs.
Le public admire les évolutions du « Mirage 2000 », di « Mirage F1 », sans oublier les
« Fairchild A10 », « F15 » et « F111 » américains.

Mirage F1

Fairchild A10 --->

F111

F15 ------>

Le 11 Septembre 1984, le macaronage de la promotion « Echo 84 Delta » a une saveur
particulière puisque l’on fête également les 100000 heures de l’ « Alpha Jet ». Le lieutenantcolonel Sido est également remplacé par le lieutenant-colonel L’Eleu de La Simone au
commandement du GE 314.

Le 21 Décembre vers 13h45, suite à une vrille non rattrapée, l’ « Alpha Jet » E16 (codé 314-LK)
de GE 314 s’écrase en piqué dans un champ à 500mètres du bourg de Noyant(49). Le pilote,
l’élève-officier Alain Thomas s’éjecte et est sérieusement blessé.
Le 5 Septembre 1985, lors d’une cérémonie présidée par le Général Fèvre, commandant les
écoles de l’Armée de l’Air, le lieutenant-colonel Agaisse prend le commandement du GE 314.
En Septembre, dans le cadre d’un échange jusqu’à Janvier 1988, le GE 314 accueille un pilote de
l’USAF, Henri Bigo, qui troque son « F-4 Phantom » pour l’ « Alpha Jet ».
Le 10 Septembre 1986, lors d’une cérémonie présidée par le Général de corps aérien Fèvre, le
lieutenant-colonel Bouchard remplace le lieutenant-colonel Agaisse au commandement du GE
314.

Le 25 Septembre, macaronage particulier à la base aérienne, puisque l’école de chasse fête ses 25
ans en touraine et a, à cette occasion, invité des anciens. La Patrouille de France, bien que
présente, ne peut faire son spectacle en raison des conditions météo.
En Décembre, le général de corps aérien Alain Suquet succède au général de corps aérien Fèvre
au commandement des écoles de l’Armée de l’Air.
Le 1er Septembre 1987, le lieutenant-colonel Derrien arrive à la tête de GE 314.

Le 18 Février 1988, l’ « Alpha Jet » E6 (F-TETH) du GE 314 s’écrase sur la commune de
Vouzailles (Vienne) alors que les deux pilotes, le sous-lieutenant Chavand et l’élève officier
pilote Garbani, se sont éjectés. Il n’y a pas de victime mais l’appareil est détruit.
Juillet 1989, le lieutenant-colonel Maertens prend le commandement du GE 314..
Le 30 Janvier 1990, en présence du général Pélisson, commandant de la 2 ème région aérienne, du
général Meyer, directeur du commissariat de la 2ème RA, le PC (poste de commandement) du
GE 314 est inauguré. Ce bâtiment, situé près de la piste, abrite tous les services de
commandement de l’école de chasse.
Le 15 Août 1991, le général de division Pierre Warmé arrive à la tête du commandement des
écoles de l’Armée de l’Air.
Le 10 Juillet 1992, vers 15h30, à Saint-Géréon, une commune située près d’Ancenis (Loire
atlantique), un « Alpha Jet » du GE 314 en vol basse altitude sur la Loire, accroche une ligne
haute tension (90000 Volts). Plusieurs fils sont sectionnés tandis que la verrière éclate, et que
l’aile droite et la dérive de l’appareil sont endommagées. L’ « Alpha Jet » se pose sur l’aéroport
de Nantes Atlantique.
En 1992 arrivée du lieutenant-colonel Ollivier au commandement du GE 314.
Le 12 Mai 1993, la cérémonie de macaronage de douze élèves pilotes, est délocalisée en centre
ville de Tours, place Jean Jaurès devant l’hôtel de ville. Deux cents à trois cents personnes y
assistent. Cette exception a été souhaitée par le maire de Tours, Jean Royer, et le général Warmé,
commandant les écoles de l’Armée de l’Air.
Le 1er Août le niveau escadre disparaît dans le cadre du plan Armées 2000.
En 1993, le lieutenant-colonel Ros arrive à la tête du GE 314.
Le 16 Mai 1994, les Tourangeaux assistent encore une fois à un macaronage délocalisé, cette fois
ci, place du marché et rue du lieutenant-colonel Mailloux à Saint Cyr sur Loire. Un défilé de
quatre « Alpha Jet » et de quatre « Xingu » cloture la cérémonie présidée par le général Warmé.
Le 1er Août 1994, le Groupement Ecole 314 GE 314) devient l’Ecole de l’Aviation de Chasse
(EAC).
Le 1er Septembre le général de division aérienne Jean-Jacque Brun succède au général Warmé à
la tête du commandement des écoles de l’Armée de l’Air.
Le 8 Septembre le lieutenant-colonel Switzer prend le commandement de l’EAC.

1994 toujours : Le 3ème EIV « Henri Arnaud » devient le 1er EIV « Henri Arnaud »

L’ancien insigne du 1er EIV »Jean
Lenglet » :étoile de gueules bordée
de sinople à une aile déployée de
sable et d’or, issant d’une coquille
d’œuf d’argent, brochant

Le nouvel insigne du
1er EIV «Henri Arnaud » :
guerrier africain au
naturel, bondissant et
poignant au chef de la
dextre une lance et de
la senestre une rondache
d’or chargée d’une étoile
chérifienne de sinople.

Le 31 Août 1995, le lieutenant-colonel Maire arrive à la tête de l’Ecole d’Aviation de Chasse.
En Septembre 1997, le lieutenant-colonel Aubignat arrive à la tête de l’EAC.
Le 15 Janvier 1999, le lieutenant-colonel Poireault succède au lieutenant-colonel Aubignat au
commandement de l’ EAC.
Le 28 Mai Caroline Aigle reçoit son macaron de pilote et devient la première femme pilote de
combat de l’Armée de l’Air avec la promotion SC98 Fox.

Le 4 Novembre lors de la cérémonie de remise de brevets de pilotes et de navigateurs officiers
systèmes d’armes des promotions 99 Bravo et 99 Charlie, l’élève officier du personnel navigant
(EOPN), Marie Zoll reçoit son brevet et devient la première pilote de chasse féminin de son
recrutement (officier sous contrat).

Claude Liédet sur Bearcat. (Collection
Colonel C. Liédet.)

Macaron de l'école de chasse Christian Martell

Courrier envoyé de Méknès à Troyes

T-33 de l'école de chasse GE 00/314, le 21247 F-TEVO de Tours, en vol, photo prise le 12
avril 1979. (Photo Eric Moreau)

Les commandants de l'Ecole de Chasse (GE 314)
(source : plaquette Ecole de Chasse "Christian Martell" 00/314 - 1986 - © Armée de l'air).
1944-1944 - Lcl de Saint Albin
1944-1945 - Cdt Destaillac
1945-1948 - Lcl Ezano Yves
1948-1949 - Lcl Harau de La Source Henri
1949-1950 - Cdt Gauthier Gabriel
1950-1951 - Cdt Rupied Yves
1951-1953 - Cdt Tanguy Victor
1953-1955 - Cdt Vauchy Jean-Marie
1955-1957 - Cdt Avon Maurice
1957-1959 - Cdt Rivory Georges
1959-1961 - Cdt Rombi Roger
1961-1964 - Cdt Labaye Georges
1964-1965 - Cdt Questiau Eric
1965-1966 - Cdt Marchand Michel
1966-1967 - Cdt de Cressac Edouard
1967-1968 - Cdt Vautier André
1968-1970 - Lcl Dedieu Jacques
1970-1971 - Cdt Guillermin Pierre
1971-1973 - Lcl Aimard Pierre
1973-1974 - Cdt Beaugrand Jacques
1974-1976 - Cdt Boucher Jean-Pierre
1976-1977 - Lcl Aluce Pierre
1977-1978 - Lcl Sudriez Jean-Marie
1978-1981 - Lcl Gaillard Michel
1981-1982 - Lcl Ratie Jacques
1982-1984 - Lcl Sido François
1984-1985 - Lcl Leleu de La Simone Didier
1985-1986 - Lcl Agaisse Joël
1986
Lcl Bouchard François

