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Ecu moderne coupé de gueules à un tigre or et sable et sable 
à un scarabée de gueules » 

 
 
 
 

 
Insigne de poitrine de l'EB 3/94 

 
 

 

 

 

Plan de l'historique de l'escadron. 
 

1ière partie L'escadron de bombardement 03/094 « ARBOIS » 

2ème partie Les escadrilles de tradition : 
- 1917-1918 : BR 127 et BR 128, 
- entre-deux guerres, de 1920 à 1936, 
- de 1936 à 1943 : le GB 1/23. 
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1ière partie : L'ESCADRON de BOMBARDEMENT 03/094 « ARBOIS » 
 

La nouvelle politique de défense de la France, voulue par le général de GAULLE autour de 
l'arme nucléaire, oblige l'armée de l'air à créer neuf escadrons de bombardement, équipés du nouvel avion 
supersonique, le MIRAGE IV A. Cette création s'échelonne de 1964 à 1966. 
 

L'Escadron de Bombardement 03/094 est créé le tout dernier, le 1ier février 1966 par l'instruction 
n° 231/FAS du 27 janvier 1966. 
 

Les premiers équipages arrivent à Luxeuil dans le courant du mois de mai. Le premier Mirage IV 

atterrit sur la piste de Luxeuil le 1ier juin 1966. Pendant l'été et l'automne, la montée en puissance de 
l'escadron est entreprise par tout le personnel. A l'hiver 1996, les premières prises d'alerte nucléaire ont 
lieu sur la base francomtoise. 

Trois noms furent proposés pour le baptême de l'escadron : « Lyonnais », « Jura » et « Arbois ». 
C'est le nom d'« ARBOIS » que reçoit le 20 février 1967 l'escadron de bombardement 03/094 par 
décision n° 170/SHAA du 03 mars 1967. L'escadron reprend les traditions du Groupe de Bombardement 
1/23 et est autorisé à porter la fourragère rouge et verte. 

Le 3 mai 1967 a lieu la remise de l'insigne « Guépard et Scarabée » à chaque membre de 
l'escadron. Le 31 août, la ville d'Arbois, représentée par son maire, Mme BOCAT, remet le fanion de 
l'escadron au colonel LAPICHE, commandant la base qui le remet au commandant DURAND d'ASTES, 
commandant l'escadron. 

 
 
 
 
 

 
 

Madame BOCAT, maire de la ville d'Arbois, 
remet le fanion au Col LAPICHE, commandant la base aérienne 116 

 



 
 

Le Cdt DURANT D'ASTES reçoit le fanion des mains  du 
Col LAPICHE, commandant la base aérienne 116. 

 
 
 

 
 

Le Cdt DURANT-D'ASTES 
fixe le fanion au fusil de l'adjudant VALLEE. 

 



 
Garde d'honneur avec les fanions des 2 escadrilles BR 127. 

Porte-drapeau : Ltt MUCKENSTURN. 
 
 

En 1968, la modification de certains équipements rend le MIRAGE IV apte à l'exécution de 
missions basse altitude et toujours tous temps. 

L'escadron participe comme chaque année à la coupe Fantasia : deux fois en 1977 et 1979, 
l'escadron de bombardement 03/094 remporte la coupe. 

En 1976, la dissolution des trois escadrons de Cambrai, Creil et Istres, provoque la 
transformation de l'escadron de Luxeuil en escadron renforcé. Il reçoit une dotation de 7 avions au lieu de 
4 et les équipages passent à 11. L'escadron a la responsabilité du DAMS de Cambrai et se déploie 
fréquemment sur ce terrain du nord de la France. 

L'année 1983 marque la fin d'une vie très opérationnelle puisque l'Escadron de Bombardement 
3/94 « Arbois » est dissous officiellement le 30 septembre. 
 
N'oublions pas, par nos pensées et nos souvenirs, de rendre hommage aux équipages de l'escadron de 
bombardement  03/094  « ARBOIS », morts en service aérien commandé : 
 

 
 
 
 
 

 



2ème partie : LES ESCADRILLES de TRADITIONS  
 

  

L'Armée de l'Air, née tout naturellement avec les premiers avions militaires pendant la guerre 14-
18 et les premières missions :  reconnaissance à vue et photographique, puis bombardement et chasse, 
transmet les traditions des escadrilles de 14-18  aux nouvelles unités créées  par la suite. 
              Ainsi l'escadron nucléaire stationné sur la base aérienne de Luxeuil et équipé du Mirage IV, reçu 
en héritage, les traditions du GB 1/23 de la période 1936-1943 et qui avait repris les traditions des 
escadrilles BR 127 et BR 128 de la guerre 1914-1918.  
 

C'est une partie de l'histoire de ces escadrilles et du Groupe  de Bombardement GB 1/23 que 
vous allez découvrir ci-dessous. 
 
A savoir pour se retrouver dans le suivi des noms des escadrilles:  Le nom des escadrilles vient du nom 
de l'avion sur lequel elles volent, auquel on rajoute un numéro, par exemple avion « Paul Schmitt » 
donne « escadrille PS 127 » ou pour l'avion Breguet, « escadrille BR 127 ». 

 
 

1917-1918 : 
 

Deux années et demies se sont écoulées depuis le 4 août 1914, date de l'invasion de la Belgique 
par les troupes allemandes. L'Europe est en guerre, les Etats-Unis entrent dans le conflit le 6 avril 1917. 

C'est à cette époque que naît le Groupe de Reconnaissance GR 3, composé de quatre escadrilles 
équipées de l'avion « Paul Schmitt ». Ce sont respectivement les escadrilles PS 125, PS 126, PS 127 et PS 
128.  

La PS 127 est créée le 14 avril 1917; son chef, le lieutenant LE FORESTIER cède peu après le 
commandement au lieutenant ABADIE. 

Un mois plus tard, le 13 mai 1917, le capitaine de la MORLAIS devient le premier commandant 
de l'escadrille PS 128. Le Lieutenant LE FORESTIER lui succède peu après. Le GB 3 auquel appartient 
ces escadrilles est un groupe de bombardement de jour. 

Les avions Paul Schmitt effectuent leur première mission le 2 mai et bombardent le terrain 
d'Essigny dans la région de St-Quentin. Ils reprennent l'air le 27 et attaquent l'aérodrome de Nouvion et 
Catillon. Le 13 juillet, 18 appareils décollent avec pour objectif la gare de Versigny près de la Fère. Le 24 
juillet, après l'attaque des bivouacs allemands du bois Lanquetot, le dispositif s'apprête à bombarder le 
terrain de Pouilly sur Serre, lorsqu'il est pris à partie par la chasse ennemie. Les Schimtt ne peuvent se 
dégager qu'au prix de lourdes pertes. 

Le Schmitt est un biplan, biplace; appareil énorme et robuste, il est équipé d'un moteur Salmson, 
puis Renault. Sa construction débute en 1915, mais les pertes de temps, dûes aux hésitations provoquées 
par ses détracteurs, retardent son arrivée en escadrille. Si bien qu'en 1917, il est nettement surclassé par 
l'aviation de chasse ennemie. 

C'est ainsi que le 31 juillet 1917, la PS 128 reçoit ses premiers Sopwith et devient S 128. Les 
opérations reprennent en dispositifs mixtes Schmitt-Sopwith, ces derniers se défendant mieux. 

 
Le 7 août, 3 appareils de la PS 127 attaquent la gare de Cambrai. Les attaques se succèdent : 

missions de bombardement sur Fresnoy-le-Grand, la gare de Bohain, les objectifs sont incendiés. Un 
appareil de la PS 128 est abattu le 6 septembre lors du bombardement de la gare de Fresnoy. Le 24, une 
nouvelle attaque de la gare de Cambrai. Le 15 octobre, un Schmitt se brise en l'air lors d'une attaque de la 
gare de Cambrai. A l'occasion du combat du Mont d'Origny, le 17 octobre, la PS 128 perd un nouvel 
appareil. Le 20 octobre voit la dernière sortie opérationnelle des Schmitt.  

 
L'escadrille 127 est équipée de Breguet XIV le 1ier novembre 1917 et devient l'escadrille BR 

127. L'escadrille 128 devient BR 128 le 5 janvier 1918. 
 



En janvier 1918, le BR 127, toujours commandée par le lieutenant ABADIE, est rattachée au GB 
5 du capitaine PETIT. Puis le GB 5 forme avec le GB 6 et 9 l'escadre de bombardement n° 12 avec le 
commandant VUILLEMIN pour chef. L'escadre n° 12 sera citée à l'ordre de l'Armée pour sa conduite 
exemplaire lors des batailles de la Picardie - mars à mai 1918 - puis lors du retrait des troupes allemandes 
à partir de juillet 1918. 

 
La BR 128, faisant toujours partie du GB 3, sera intégrée à l'escadre n° 13 qui participe 

brillamment aux opérations sur la Marne, en juillet 1918, en Champagne, en août et septembre 1918, puis 
dans l'Aisne et lors de l'offensive franco-américaine sur St Mihiel en septembre 1918. Les équipages ont 
même effectué des bombardements de nuit sur la gare de Vouziers le 10 octobre 1918, détruisant des 
trains de munitions allemands. A l'armistice, la BR 127 est stationné à Landau et la BR 128 à Neustadt. 
 

 

BR 127 - CITATIONS 
 

  
Fanion du BR127 

 
 

 Sous la vigoureuse impulsion du Capitaine Vuillemin, commandant le groupe, et du 
Capitaine Petit, commandant les escadrilles de jour de ce groupe, des Lieutenants Richets, 
Lemaitre et Abadie, Chefs des escadrilles, se sont fait remarquer par leur allant, leur audace et les 
grandes pertes, qu'elles ont infligé à l'ennemi, lançant en plein jour près de 100 tonnes d'explosifs 
sur des objectifs souvent très éloignés des lignes. Au cours d'une expédition en Allemagne, ont 
supporté victorieusement le choc de nombreux avions de chasse ennemis et en ont abattu trois, 
dont un en flammes. 

Ordre du 21 avril 1918 

«Entraînée par l'exemple magnifique de son commandant en Chef d'Escadron Vuillemin, et de ses 
chefs de groupe, les Capitaines Petit, de la Morlais, de la Vergne, constitue par son entrain et son 
audace une unité d'aviation redoutable. A maintes fois fait sentir à l'ennemi la valeur de son esprit 
offensif en le mitraillant et le bombardant près du sol. Du 27 mars au 27 mai, est intervenue dans la 
bataille de Picardie, lançant 132 tonnes de projectiles. Du 29 mai au 9 juin, a participé aux opérations 
entre Aisne et Marne, lançant plus de 191 tonnes de projectiles. S'est distinguée particulièrement le 4 
juin en arrêtant dans son germe une attaque allemande par le bombardement en masse des troupes 
ennemies rassemblées en vue de l'action dans le ravin de la Savière. Depuis le 15 juillet, a contribué 
puissamment à rendre très difficile à l'ennemi le passage de la Marne, lui coupant les passerelles par 
ses bombes; a vigoureusement poursuivi les troupes allemandes dans leur repli, lançant 147 tonnes de 



projectiles. Au cours de ces diverses opérations a abattu quarante-trois avions ennemis qui cherchaient 
à lui barrer la route de ses objectifs». 

 

 

 

Le   19  septembre   1918 

« A été engagée sans arrêt depuis le 1ier août 1918, dans toutes les phases de la bataille, y a 
puissamment fait sentir son action, a rempli ses missions avec un courage et une abnégation sans 
bornes. Jusqu'au dernier jour de la guerre, n'a cessé de poursuivre l'ennemi de ses coups, semant le 
désordre dans ses rangs et coopérant ainsi avec les autres armes à mettre l'ennemi en déroute. 
Notamment le 19 août 1918, a jeté 37 tonnes de projectiles, abattu sûrement 7 avions ennemis et 
probablement deux autres ; le 20 août a fait deux expéditions à moins de 300 mètres d'altitude et 
jeté 27 tonnes d'explosifs. Le 12 septembre, malgré un temps absolument défavorable, a bombardé 
les cantonnements de la WOEVRE coopérant à l'attaque américaine sur SAINT-MIHIEL ; le 25 
septembre, n'ayant pu être employée de jour, a bombardé de nuit des terrains d'aviation ennemis et 
attaqué des trains ; le 3 octobre a effectué trois expéditions dans la journée et abattu 3 avions 
ennemis ; le 10 novembre, dernier jour de la guerre, a bombardé et mitraillé les convois et les 
troupes embouteillées à MARIENBOURG, pénétrant ainsi à basse altitude à 25 kilomètres dans les 
lignes ennemies. 

Au cours de ces opérations a jeté 611 tonnes de projectiles, tiré 218 000 cartouches, pris 
797 clichés photographiques, livré 105 combats, abattu officiellement 41 avions ennemis et 
désemparé 25 autres». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le   4  février   1919 
  
 
 GRAND QUARTIER GENERAL                                                  Au G.Q.G., le 19 septembre 1918 
                DES ARMEES 
         du Nord et du Nord-Est 
 
              ETAT-MAJOR 
 
BUREAU DU PERSONNEL 
              ( Décorations ) 
 
              N° 29.492 
 
 

ORDRE GENERAL N° 126  « F » 
 

Par application des prescriptions de la Circulaire N° 2156 D, du 22 février 1918, le Général 
Commandant en Chef les Armées Françaises du Nord et du Nord-Est décide que les unités ci-dessous 
auront droit au port de la Fourragère : 
 
1° Aux couleurs du ruban de la MEDAILLE MILITAIRE. 

 
321° REGIMENT d'INFANTERIE 
401° REGIMENT d'INFANTERIE 

 
Ces régiments ont obtenu quatre citations à l'Ordre de l'Armée pour leur brillante conduite au 

cours de la campagne. 
 
2° Aux couleurs du ruban de la CROIX DE GUERRE : 
 

ESCADRILLE 117 
ESCADRILLE 120 
ESCADRILLE 127 
ESCADRILLE 108 
ESCADRILLE 111 
ESCADRILLE  29 

 
Ces unités ont obtenu deux citations à l'Ordre de l'Armée pour leur belle conduite devant 

l'Ennemi. 
 
 

Le Général Commandant en Chef 
Les Armées du Nord et du Nord-Est 
 
                   PETAIN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



BR 128 - CITATIONS 
 

 
Fanion de l'escadrille BR128 

 
  «Sous  l'ardente impulsion de son chef, le Chef d'Escadron de la Morlais, n'a cessé, 

depuis sa formation récente, de se dépenser sans compter dans la bataille. Sur la Marne, en juillet 
1918, a attaqué et bombardé sans répit les passerelles, les rassemblements et les convois ennemis. 
Sur la Somme et sur l'Aisne, en août, a semé journellement l'épouvante et le désordre parmi les 
formations ennemies. 

«Au cours de l'offensive franco-américaine sur Saint-Mihiel, en septembre, vient encore 
de manifester son ardeur combative, en intervenant dans la bataille et sur les points de 
concentrations ennemis par ses bombardements et des mitraillages». 

 

Le   28   septembre    1918 

« Depuis le 25 septembre 1918, a brillamment pris part à toutes les opérations de nos armées 
en Champagne, sur l'Aisne et dans la Woevre, faisant preuve du plus bel esprit offensif. Conservant 
jusqu'au dernier jour son moral élevé et sa confiante ardeur, a réussi à atteindre sévèrement l'ennemi 
dans ses cantonnements et dans ses formations de combat, coopérant ainsi avec les autres armes à 
mettre l'ennemi en déroute, notamment : le 27 septembre 1918, a pris une part active aux opérations 
des armées françaises et américaines en Champagne : le 28 septembre, a bombardé et mitraillé dans la 
grêle les troupes ennemies et les convois à 200 mètres d'altitude ; le 6 octobre a recommencé le même 
exploit ; le 10 octobre après avoir en plein jour bombardé la gare de VOUZIERS, est retournée 
continuer de nuit son oeuvre et a réussi à faire sauter des trains de munitions. 

Au cours de ces opérations, a jeté 166 tonnes de projectiles, tiré 80 000 cartouches, pris 878 
clichés photographiques,  livré 25 combats et abattu ou désemparé  10 avions ennemis» 

 

 



 

Le  4   février   1919 

 

GRAND QUARTIER GENERAL                                               Au G.Q.G., le 17 février 1919 
               des Armées 
          Françaises de l'Est 
 
            ETAT-MAJOR 
 
        Bureau de Personnel 
           ( Décorations) 
 

ORDRE N° 148 « F » 
 

Par application des prescriptions de l circulaire n° 2156 « D » du 22 février 1918, le Maréchal 
de France, Commandant en Chef les Armées Françaises de l'Est a décidé que les Unités ci-dessous 
auront droit au port de la Fourragère. 
 
1° Aux couleurs du Ruban de la MEDAILLE MILITAIRE 
 
Ces unités ont obtenu quatre citations à l'Ordre de l'Armée pour leur brillante conduite au cours de la 
Campagne. 
 
2° Aux couleurs du ruban de la CROIX DE GUERRE. 
 

ESCADRILLE Br. 128 
 
Ces Unités ont obtenu deux citations à l'Ordre de l'Armée pour leur belle conduite devant l'ennemi. 
 

Le Maréchal de France 
Commandant en Chef 
 
          PETAIN. 

 
 

ENTRE - DEUX GUERRES de 1920 à 1936. 
 
 

L'organisation provisoire du 1ier janvier 1920 prévoit une redistribution des escadrilles au sein 
des régiments de bombardement. La BR 127 devient 209ème escadrille du 3ème RB à Avord. En fait, ce 
plan ne sera jamais totalement appliqué : ainsi, la BR 127 rejoindra effectivement Metz pour devenir 
9ème escadrille du 11ème RAB qui remplace le 1ier RB, tandis que la BR 128 devenant la 9ème escadrille 
du 12ème RAB, restera à Neustadt.  

Les deux escadrilles recevront le Bréguet XIX B2 à partir de 1925. 
 

En 1927, la BR 128 quitte Neustadt et est affectée au 11ème RAB. Au 1ier mars 1929, les deux 
escadrilles appartiennent respectivement au GB 1/11 pour la BR 127 et au GB 3/11 pour la BR 128. 

 
En 1932, la BR 128 reçoit l'Amiot 122 tandis que la BR 127 garde le Bréguet XIX. 
 



En 1934, toutes les deux sont équipées de LeO 20. 
 
Enfin, en 1935, le GB 1/11, dont font partie maintenant les deux escadrilles, fait mouvement 

vers Toulouse. 
 
En février 1936, la 23ème Escadre voit le jour à Toulouse, elle est issue de la 11ème escadre, les 

Br 127 et BR 128 forment le nouveau GB 1/23. 
 
 
 

1936 - 1943 : LE GB 1/23 
 

 

Photo GB1-23-01 

A sa création, la première escadrille était commandée par le Capitaine de la Chénelière et la 
deuxième par le Capitaine Lecarme, futur pilote d'essais du LeO 45. A ce moment eut lieu la 
transformation sur Bloch 200. 

Au départ du Capitaine de la Chénelière, la « une » fut commandée par le Capitaine Joussen, 
puis par le capitaine Meiffren. Le Capitaine Lecarme quitta la « deux » en fin 1936, le capitaine 
Maréchal lui succéda et en 1937, le Colonel Escudier commandant la base de Toulouse donna le 
commandement de la deuxième escadrille au Lieutenant de Rancourt, qui garda ses fonctions jusqu'en 
mai 1939. 



 

Photo GB1-23-02 

Ci-dessous, les noms des membres des deux escadrilles du GB 1/23, correspondant à la photographie 
citée plus haut : 

P 

 

 
1 S/Ltt N'GUYEN VAN HINH 

1 ière escadrille 
9 S/Lt DESCAVES 

2 S/Ltt STANISLAS 10 Ltt de RANCOURT 
Cdt la 2ème escadrille 

3 Ltt Marcel DORET 
période de réserve 

11 Ltt MENARD 

2 ème escadrille 

4 Ltt MEIFFREN 
Cdt la 1ière escadrille 

12 Ltt THIERS 
2 ème escadrille 

5 S/Ltt LOQUENEUX 13 Ltt GAUBERT 
2 ème escadrille 

6 Cdt TERRISSE 
Cdt le 1/23 

14 Ltt WIRTH 
2 ème escadrille 

7 S/Ltt MOUZELS 
2ème escadrille 

15 S/Ltt GUILLOTEAU 
2 ème escadrille 

8 Cne MORDELLE 16 S/Ltt ABRIAL 
2 ème escadrille 



Suite de la présentation du personnel des deux escadrilles : 

 

 

 

 



 



 

 

 

MANOEUVRES DE L'A.O.F 1937 

 
 

Avant 1939 et l'entrée des deux escadrilles dans la guerre, elles vont participer, avec les Amiot 
143 stationnés au Bourget et le Farman d'Avord à une démonstration de leur mobilité. Près d'une 
centaine d'avions bombardiers participent aux manoeuvres d'outre mer de novembre 1937. Ces 
manoeuvres vont les mener au Levant, en A.O.F., en A.E.F., en Indochine et à Madagascar. 
 

La 23ème Escadre participe aux manoeuvres de l'A.O.F. et va montrer l'endurance de ses 
matériels et le degré de préparation de ses équipages. 
 
               L'ordre de marche du groupe est le suivant: 2 sections de trois avions, 
 
 

1ière section Bloch 200  2ème section Bloch 200  

 N°126 - Cne MEIFFREN  N° 135 Cne TAPIE 

 N°130 Ltt de PAMPELONE  N° 128 Ltt de RANCOURT 

 N°120 S/Ltt PRADA  N°91 Ltt MENARD 

Chef de mission : Colonel GAMBIER 

 
 

 
 
 
 



 
Plan du voyage 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Le départ de Toulouse a lieu le 4 novembre 1937, et les équipages arrivent à Istres à partir du 

début de l'après-midi, après avoir survolé Carcassonne et Narbonne. Le 5 novembre, le Général 
VUILLEMIN lit l'ordre du jour en un briefing magistral auquel assisteront les équipages. Les différents 
ordres sont communiqués le lendemain. Et le 7, les équipages prennent leur dernier repos avant le grand 
départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date Etape 

9 novembre 1937 Après avoir traversé la Méditerranée, les équipages se posent à Bizerte-Sidi 
Ahmed 

11 novembre Défilé à Tunis 

12 novembre Etape Bizerte - Blida 

13 novembre Arrivée au Maroc, étape à Meknés 

14 novembre Meknès - Casablanca : réception au champagne particulièrement appréciée.  
Les équipages échangent leur tenue de drap bleu contre la tenue kaki avec 
casque colonial. 

16 novembre Départ pour Tindouf, le temps est assez beau mais la carte édition 1925 se 
révèle souvent inexacte; ce sera encore le cas plus loin. 

17 novembre Les équipages décollent de Tindouf avec une météo excellente mais à mi-
chemin, la brume de sable se lève et l'arrivée à Atar est difficile. Comble de 
malchance, les installations sont plus que précaires et la nourriture n'apporte pas 
le réconfort souhaité. 

18 novembre :  la 1ière section rejoint Dakar 

19 novembre La 2ème section se pose à St Louis du Sénégal. Les manoeuvres proprement 
dites se déroulent du 19 au 22 novembre. La fatigue se fait sentir. 

24 novembre Les 2 sections se rejoignent à Bamako. Le matériel souffre et les équipages sont 
tendus. L'étape est vraiment longue pour les Bloch 200 compte tenu de la 
consommation d'huile de leur moteur. 

26 novembre Etape double : Bamako - Mopti - Gao. 

27 novembre Retour vers le nord, les MB 200 atterrissent à Bidon V. 

28 novembre Etape Bidon V - Aouef. 

29 novembre Aouef - El Goléa. 

30 novembre El Goléa - Blida. 

1ier décembre Blida - Sidi Ahmed. Les équipages sont fourbus et la moitié des avions est 
indisponible. 

7 décembre Les trois avions disponibles décollent pour rejoindre la France, mais le mauvais 
temps les contraint au demi-tour. 

8 décembre Tunis accueille les équipages 

13 décembre Enfin Istres 

14 décembre  Toulouse accueille les acteurs de ce mémorable périple. 

 
Le matériel est très fatigué, mais il a montré qu'il pouvait résister grâce aux soins attentifs des 

équipe de mécaniciens, et à condition aussi de ménager les moteurs. Le personnel a montré sa 
motivation et son haut degré de préparation et de compétence. Malgré tout, trois pilotes sont restés en 
Tunisie. Ils sont atteintes de paludisme et ne seront rapatriés qu'après guérison. Malgré de mauvaises 
conditions de logement, de nourriture, le moral est resté bon. La bonne volonté et l'ardeur à réussir les 
missions étaient évidentes. 

 
Les Amiot 143 du Bourget et le Farman d'Avord avaient également participé à ces manoeuvres 

et utilisé des itinéraires différents. 
 
 
A l'issue, un défilé grandiose, réunissant tous les avions devait avoir lieu à Paris. Mais les 



avions étaient recouverts de givre avant le décollage, si bien que le défilé fut annulé et que Monsieur 
Pierre COT, alors ministre de l'air, invita les équipages à un cocktail monumental. 
 
 

LA GUERRE  
 

La 23ème Escadre est équipé de Bloch 210 depuis mai 1938, elle est commandée par le 
Lieutenant Colonel BRUN. Le premier groupe a pour chef le Capitaine BORDES; le Lieutenant de 

RANCOURT commande la 2ème escadrille. Les équipages sont bien entraînés au vol de nuit et au 
PSV. Les moteurs sont équipés de réchauffeurs de carburant pour éviter le givrage. Toutefois, 
l'entraînement au bombardement est insuffisant, les campagnes de tir sont courtes et rares.  

 
L'escadre est mise en alerte le 22 août 1939, l'échelon roulant quittant Toulouse pour Istres, 

que l'échelon volant rejoindra le 1ier septembre, date de l'invasion de la Pologne par les troupes 
allemandes. Alors va commencer pour les équipages du 1/23 une longue période d'attente, existence 
laborieuse sans gloire. 
 

 
Les mécaniciens du GB 1/23 à Istres ( à droite, l'ADC BAUCHER, chef de hangar) 

 
 

Stationné sur le terrain d'Istres le Paty jusqu'au 16 octobre 1939, le groupe va « fignoler » son 
entraînement de nuit : atterrissage avec balisage discret, perfectionnement des jeunes pilotes. Le 16 
octobre, le groupe rejoint le terrain d'Istres le Tube qu'il occupe jusqu'au 14 novembre. 

 
A la création de Groupement d'instruction de l'aviation de bombardement du Sud-Est 

(GIABSE), le GB 1/23 retrouve le GB 2/23 sur le terrain du Vallon; tous deux sont sous les ordres du 
Colonel RONIN, commandant le Groupement 7, intégré au GIABSE du Général GAMA. 

 
L'entraînement s'intensifie, les équipages disposent de cibles terrestres de l'Espiguette et 

lacustres du Vaccarès. Des tirs s'effectuent à Hyères sur manche à air remorqué. L'entraînement est 
sérieusement contrôlé et les équipages motivés. 
 

A cette époque, le Capitaine MEIFFREN, commandant la 1ère Escadrille, est envoyé en stage 
d'information auprès de la 31ème Escadre, stationnée à Connantre-en-Champagne. Cette escadre, 
équipée de Bloch 210, a effectué quelques missions de reconnaissance sur l'Allemagne, avec jet de 
tracts.  

 
Le premier LeO 451 arrive au groupe le 15 mars 1940, l'entraînement commence 

immédiatement, d'autres arriveront plus tard. 
 
Enfin, le 18 mai, arrivent les ordres tant espérés : le groupe va intervenir dans la lutte; 



malheureusement le 1/23 doit céder ses Leo 451 au 2/23 et les verra remplacés par des Bloch 210 
fatigués, en provenance du CIB de Toulouse. Le Capitaine MEIFFREN décolle le même jour, en 
échelon précurseur, à la tête de deux avions et rejoint le terrain de Pont sur Yonne. Les autres équipages 
arriveront le lendemain 19 mai, dans l'après-midi. Le 1/23 est maintenant subordonné au groupement 
10, commandé par le Lieutenant-Colonel ARIBAUD. 

 
Réduis à l'inactivité, plusieurs officiers et sous-officiers participent aux missions de nuit du 

Groupe 1/38 sur Amiot 143. 
 

Le terrain est à peine aménagé, il n'y a pas de compagnie de l'air, c'est-à-dire pas de munitions. 
Le cantonnement est d'abord installé à Gisy, puis à Serbonnes et à Michery, localités éloignées d'une 
dizaine de kilomètres. Les bombes arrivent le 22 mai. Le même jour, le Groupe 1/11 s'installe sur le 
terrain en même temps qu'un renfort de quatre équipages du CIB de Toulouse venus avec leur 
appareils. 

 
Dans la nuit du 22 mai, deux commandants d'avion, le Sous-Lieutenant GEGOUT et 

l'Adjudant-chef VITRY participent à une mission de nuit sur Bolaine avec le GB 1/38 dans le but de se 
familiariser avec le secteur et reconnaître le balisage. 

 
Le 1/23 va effectuer sa première mission, il possède 12 appareils dont six seulement sont 

disponibles. L'objectif est le pont de Guise, le bombardement doit avoir lieu de nuit, les avions sont 
chargés de quatre à cinq cents kilos de bombes. La nuit du 23 au 24 mai est une nuit sans lune, ciel 
couvert 8/8ème. Ce pont est découvert avec difficulté, les équipages effectuent un bombardement 
individuel : les résultats ne peuvent être observés. 

 
Au retour, un avion de la 2ème Escadrille piloté par le Sergent-chef SUAU, heurte à 

l'atterrissage un Leo du 1/11 stationné un peu trop avant sur la piste. Le balisage discret n'a pas permis 
au pilote de voir l'obstacle. L'avion est détruit et tout l'équipage est blessé, le Lieutenant ROURE 
succombera à ses blessures à l'hôpital de Sens. 
 

Malheureusement, les déboires ne sont pas terminés pour le 1/23. Le lendemain, le groupe 
rejoint le terrain de Chaumont où stationne le 1/38. Le personnel cantonne à Seloutiers. L'échelon 
roulant qui venait d'arriver à Pont sur Yonne, repart lui aussi pour Chaumont. Les appareils atterrissent 
vers dix heures trente et une mission est prévue pour la nuit. Les avions sont chargés en bombes de   
cinquante kilos. Six équipages doivent être engagés. Le premier avion, piloté par le Lieutenant 
GUILLOTEAU, après plus de 1500 m de roulement, accroche en décollant un Amiot 143, placé en 
dehors des balises. Bien endommagé, le Bloch n° 25 va accomplir sa mission, mais ne pouvant 
rejoindre son terrain, se posera à Montbard. 

 
Le deuxième équipage aura moins de chance; piloté par l'Adjudant-chef LAROCHE, le Bloch 

percute aussi l'Amiot 143, il prend feu, et les bombes explosent, le pilote, le commandant d'avion - 
Sous-Lieutenand LAVENNE - et le radio - Sergent VERNERET - sont tués. le Sergent-chef GAUTIER 
et le Sergent KALENSKY sont blessés.  

 
Les décollages sont annulés et le lendemain, le commandant du Groupement 10 suspend les 

décollages sur Bloch 210 à partir du terrain de Chaumont. 
 

Le 31 mai, ordre est donné au groupe de convoyer ses Bloch 210 vers le terrain de Toulouse, 
ensuite les équipages rejoignent Orange Plan de Dieu par voie ferré, le 2 juin. Là, ils vont poursuivre 
leur transformation interrompue, sur LeO 451. Hélas, il n'y a sur le terrain, déception immense, que 
cinq vieux Bloch 210. Ils sont hâtivement remis en état, et les équipages partent chercher quelques LeO 
à Rennes, Bordeaux et Marignane. L'entraînement reprend activement. 

 
Le 10 juin, l'Italie déclare la guerre à la France et la Grande-Bretagne. Le Groupe 1/23 va 

participer aux opérations du Front du sud-est. 



 
La première mission se déroule dans la nuit du 13 au 14 juin contre l'important dépôt de 

combustible de Vado Ligure. La météo est mauvaise, le passage des Alpes est bouché, seul le Bloch du 
Capitaine MEIFFREN atteint l'objectif et le détruit avec des bombes de 50 et 10 kg incendiaires. 
 

La même nuit, un autre dispositif de quatre Bloch attaque le terrain de Novi Ligure. 
 
Deux autre missions ont lieu dans la nuit du 17 au 18 juin : la première, deux LeO 451 sous les 

ordres du Commandant BORDES, a pour objectif l'usine FIAT à Turin, la seconde avec trois Bloch 210 
doit détruire le terrain de Coni. L'attaque de FIAT à Turin est fortement contrée par la DCA et les 
équipages ne peuvent observer les résultats des bombardements. Le retour a lieu par le Sud, sur la mer, 
la météo étant mauvaise. 

 
Dans le second dispositif, le Bloch du Lieutenant N'GUYEN a une panne de moteur sur les 

Alpes, il réussit à regagner nos lignes, mais le feu se déclare à bord, l'équipage évacue en vol et l'avion 
s'écrase sur les pentes du Mont Ventoux. Les deux autres appareils attaquent l'objectif, mais une DCA 
très active les empêche d'observer la résultat du bombardement. 

 
Le lendemain 18 juin, le groupe reçoit l'ordre de rejoindre Blida. Le 19, à neuf heures, les 

avions décollent individuellement vers Blida car la météo est très mauvaise. Seul l'avion du Capitaine 
MEIFFREN parvient à destination; les autres équipages se déroutent à Montpellier et Perpignan. Ils 
rejoignent Blida le 23. L'armistice est signé le 21 juin. 

 
Sitôt arrivé, le Capitaine MEIFFREN était reparti à bord d'un Loockeed pour Marignane. Il 

revenait le 22 avec trois LeO 451 et deux autres équipages, Lieutenant CHAVETON et Adjudant-chef 
PAGELOT. 

 
Le GB 1/23 est intégré au groupement 7 et rejoint la base de Marrakech le 25 juin. Le 9 juillet, 

il retrouvera Blida. Le groupement de bombardement 7 est dissout. 
 
En septembre, le GB 1/23 est mis en alerte, il va participer aux opérations sur Gibraltar, en 

représailles au raid anglais sur Mers el Kébir. 
 

Laissons la parole au Lieutenant THIRY : 
«  Une opération de bombardement de Gibraltar fut montée en représailles à l'attaque anglaise 

sur la flotte française à Mers el Kébir. Huit avions du groupe porteurs de deux bombes de 500 kg 
chacun participèrent à cette opération. Aucune installation au sol, aucun navire, ne fut touché; dans le 
compte-rendu que je fus chargé d 'établir au nom du groupe, je jugeais le bombardement techniquement 
réussi : sur 16 gerbes d'eau visibles sur les photographies de contrôle, huit étaient à moins de 500 
mètres du point visé ( le milieu de la grande jetée ), huit au-delà. J'en concluais que l'écart probable 
était de l'ordre de 500 mètres. Résultat parfaitement honorable compte tenu de l'altitude ( 4000m) et des 
possibilités des viseurs D 40 ou DB 30 qui équipaient le LeO 45. 

 
Cet échec opérationnel eut cependant le mérite de renforcer la cohésion du groupe. L'émotion 

suscité par la brutale agression anglaise à Mers el Kébir avait été considérable. De même, plus tard, la 
tentative avortée de septembre 1940 à Dakar, menée avec l'appui de la flotte anglaise, fut jugée 
contraire à ce que nous estimions être la souveraineté nationale légale de la France, et contraire à 
l'honneur de nos armes. C'était notre vérité. 

 
C'est dans ces conditions et dans cet état d'esprit que le GB 1/23 reçut mission, en novembre 

1940, de se rendre au Sénégal, à Thiès, afin d'y renforcer la défense de Dakar. 
 
 
Le Groupe mettait en ligne huit avions sur les douze de sa dotation. Il s'agissait de rallier Thiès 

via Tindouf et Atar. Le Capitaine MEIFFREN commandait l'expédition. Le vol devait s'effectuer en 



deux pelotons de quatre avions, le premier commandé par le Capitaine MEIFFREN, le second par moi-
même, (Lieutenant THIRY). Je devais en principe rester à vue du premier peloton. Un Dewoitine 338 
d'Air France, volant isolément, amenait mécaniciens et rechanges. 

Les avions décollèrent de Meknès tôt dans la matinée du 15 novembre 1940 par plafond bas et 
pluie. Ils se regroupèrent et mirent cap au Sud, mais très vite, je perdis de vue le premier peloton. Je 
donnai alors l'ordre à mon équipier de passer au-dessus, les ailiers s'écartant de 30° pendant dix minutes 
avant de reprendre le cap, l'avion de queue n'amorçant sa montée que cinq minutes après moi. Nous 
avions tous l'espoir de déboucher rapidement en ciel clair, pour passer l'Atlas dont les sommets selon la 
météo étaient dégagés. 

 
Cet espoir fut déçu : à 5000 m, à 6000 m, enfin à 7100 m, je n'étais toujours pas sorti. Je 

décidai alors de descendre en prenant la direction de la mer, vers Agadir. J'appelai mon navigateur, 
l'Adjudant DANDOIS qui ne répondit pas. Mon mécanicien, l'Adjudant ECKER, dormait sur le 
plancher, de même que le radio et sans doute le mitrailleur de tourelle. Il faut dire qu'au départ, nous 
avions soigneusement rangé les masques à oxygène dans les soutes à bombes des plans! 

 
Cependant, au cours de la descente, les nuages se dissipèrent et j'aperçus dans un trou, la ville 

de Taroudant. Je descendis en spirales et bien repéré, je gagnai Agadir ou cinq avions se posèrent peu 
de temps après moi, ainsi que le Dewoitine d'Air France. 

 
Il manquait deux avions. L'un piloté par le Lieutenant LECORRE s'était posé sur la plage, dans 

le nord du Rio de Oro ( territoire espagnol à l'époque). Le Lieutenant LECORRE, qui avait erré un bon 
moment et remis plusieurs fois les gaz avant de se poser, craignait de manquer d'essence pour continuer 
sur Tindouf ou revenir à Agadir. D'ailleurs, il ne savait pas bien où il était. Quelques nomades le lui 
ayant dit, il avait redécollé et arriva à Agadir dans la soirée. 
 

Quand au dernier manquant, le Capitaine MEIFFREN, il était arrivé tout seul à Tindouf et il 
n'a jamais voulu dire par où il était passé. 

 
A Thiès, dans un premier temps, aucun événement notable ne s'est produit. Mais nous nous 

débattions avec de nombreuses avaries mécaniques, difficiles à surmonter, faute de pièces de rechange. 
Je me souviens qu'un jour, sur mon avion, le « doigt » du moteur électrique d'hélice a cassé : impossible 
de changer de pas! Mon mécanicien en a taillé un à la scie et à la lime dans une planche de bois du pays 
à fibres très serrées : il n'a jamais cassé. 

 
 

 
 

«  Le GB 1/23 à Thiés; à gauche, bras croisés: le Ltt HACHETTE 
en chemise, chaussettes et short clairs, le Ltt THIRY, 

en chemise blanche : le Cne MEIFFREN ». 
 
Début décembre, s'est produit un incident grave : deux avions ont grillé leurs moteurs au 

décollage. La cause en a été vite trouvée : en A.O.F., il y avait des stocks relativement importants 



d'essence A (pour les Potez 25 et autres vieilles machines), un peu d'essence C pour les moteurs 
américains (moteurs des Glenn-Martin et des Curtiss) et pas du tout d'essence B. Or, c'est précisément 
cette essence qu'il fallait pour les LéO 45. Alors, les services techniques locaux avaient décidé d'en 
fabriquer avec de l'essence A : on ajoutait un peu de plomb tétraéthylé dans les pipes de 200 litres, les 
tirailleurs sénégalais les roulaient pour bien mélanger, on transférait dans les remorques citernes, sur 
lesquelles on écrivait à la craie, selon les jours et les besoins, la lettre A ou B. 

Ce qui devait arriver arriva : on s'est trompé et on a fait le plein avec de l'essence A. Les 
moteurs n'ont pas tenu. Bien sûr, il n'y avait pas de moteur de rechange. Il ne nous restait plus que six 
avions. 
 

 
 

Le Commandement décida alors de nous renvoyer au Maroc. 
 
Le trajet Thiès - Atar s'est effectué sans encombre. Mais l'un de mes pilotes, le Lieutenant 

BERAUD ( descendu avec son Halifax sur Essen en 1944) avait entrepris de nettoyer ses bougies et par 
inadvertance avait laissé tomber un écrou dans un cylindre du haut. Il a bataillé toute la journée, avec 
une lampe de poche et un fil, pour le repêcher. Cela nous a retardé et nous avons dû passer la nuit de la 
St Sylvestre à Atar. 

 
A l'époque, nous n'avions aucun moyen de radio navigation. On ne pouvait que suivre la piste 

souvent ensablée et difficile à voir. 
 
Entre Atar et Tindouf, le Lieutenant HACHETTE, égaré, a longtemps cherché à retrouver la 

piste, quand la pression d'huile sur un moteur a chuté et il a dû le couper. Puis l'autre moteur a, lui 
aussi, manqué d'huile. Il l'a coupé et remis en route le premier qui, refroidi, a bien voulu tourner un 
certain temps. Finalement, il est arrivé à Tindouf trois heures après tout le monde. 

 
Entre temps, nous avions appris que le Haut-Commandement (Air-Maroc) avait décidé que 

nous serions dorénavant, non plus basés à Meknès, mais à Marrakech. Nous nous sommes donc posés à 
Marrakech : la désinvolture du Haut-Commandement est sans borne. 

 
En fait, le GB 1/23 s'est trouvé très bien à Marrakech où nos familles nous ont rejoint par le 

train, vers la mi-janvier 1941 avec leur maigres bagages. » 
 
 
 



 
« Sous le Leo n° 370: le LTT THIRY dans l'ombre. A la droite de l'homme accroupi : l'ADJ 

DANDOIS. La main sur l'épaule de l'ADJ DANDOIS : l'ADC BENIT. Derrière le sergent caressant le 
chien: le LTT PACAUD, tué lors de l'accident du Léo n° 403. Le LeO n° 379 avait été récupéré à 
Colomb-Béchar, après avoir appartenu à la 11 (cocotte ). Il fut attribué au LTT THIRY qui n'avait pas 
voulu effacer la cocotte. » 

 
 
 
 
A Marrakech, le Groupe est commandé par le Commandant FRANDON, secondé par le 

Capitaine HOCHE. Le Groupe reçoit 14 LéO 451 au lieu des 13 prévus par la Commission d'Armistice. 
Cette commission était installée dans l'hôtel Balima. Et le service de renseignement français avait 
installé un service d'écoute dans les caves de l'hôtel. Aussi le Groupe était-il toujours prévenu à l'avance 
lorsqu'une visite de la commission était prévue. Et l'on expédiait avion supplémentaire et équipage à 
Ouazazate. 

 
Les deux escadrilles sont commandées par le Capitaine THIRY et le Capitaine MENARD. 
La base de Marrakech était, elle, commandée par le lieutenant-colonel RENARD-DUVERGET 

connu aussi sous le sobriquet de « Chacal du potager ». 
 

L'entraînement des équipages est assez réduit, la Commission d'Armistice n'autorise que 8 
heures par pilote et par mois. Mais dans le souci de poursuivre l'entraînement des jeunes pilotes, les 
pilotes confirmés effectuaient en fait 4 heures de vol par mois et les jeunes pilotes effectuaient 4 heures 
supplémentaires. D'où la tenue de carnets de vol différents qu'il fallait cacher aux commissions 
allemandes et italiennes d'armistice. 

 
Le problème principal du groupe était le tenue des moteurs. En effet, après l'accord passé par 

Vichy : 2/3 des moteurs pour l'Allemagne et 1/3 pour la France, les sabotages étaient nombreux, les 
moteurs arrivaient difficilement à 30 -  40 heures. A la suite du débarquement allié, des moteurs Pratt et 
Whitney furent installés et le LéO 451 devint un engin excellent. 

 
 



 

 
 
1 SGC MADAULE 11 non identifié 20 non identifié 

2 ADJ VILLARDS 
 dit « la Pie » 

12 non identifié 21 non identifié 

3 ADJ AYMARD 
 tué le 10-06-42 

13 non identifié 22 SGT BAZON (?) 

4 ADC ECKER  
tué le 10-06-42 

14 ADJ JARNAIS 23 non identifié 

5 LTT DELACOURT 
tué le 13-03-43 

15 SGC FREISS 
tué le 13-03-43 

24 non identifié 

6 CNE THIRY 16 SGC BROUQUIER (?) 25 non identifié 

7 SLT PETIT 17 SGT CASTIN 
futur pilote au NN 

26 non identifié 

8 ADC BENIT 18 SGT BERBOULET 27 ADJ DAO 

9 ADJ BLANC 19 non identifié 28 SGC BOULAY 
tué le 10-06-42 

10 ADJ CHNEBELEN (?)   29 non identifié 

 
 
   

Les troupes américaines débarquent le 08 novembre 1942 au Maroc. Le groupe est alors 
desserré vers Sidi Zouine : l'alerte est déclenchée à quatre heures du matin. Chacun s'active, et le départ 
a lieu vers dix-huit heures. L'échelon roulant quittera ses quartiers vers minuit. Ca grogne un peu car le 
menu était soigné ce 08 novembre : « pain, oeufs durs et eau sale ». 

 
Le 08 novembre 1942, le Capitaine THIRY se trouve à Oran avec le Capitaine PUGET du 2/23 

: 
 

«  Nous devions, le lendemain, faire passer un examen aux jeunes sous-lieutenants, sortis 
prématurément de l'école de l'air, afin de les classer et de déterminer leur rang d'ancienneté : mission 
importante s'il en fût! Dans la nuit du 07 au 08, à l'hôtel de France, nous fûmes réveillés par des bruits 
de canonnade et diverses explosions sur le port; c'était le débarquement, mais nous n'en savons rien. Au 
petit matin, nous nous sommes rendus en tenue, à l'Etat-major de la division, où nous avons trouvé, 
entouré de ses officiers penchés sur une grande table, un petit père Général qui s'est écrié: « Ah, les 
aviateurs! nous allons savoir ce qui se passe ». Nous nous sommes bornés à demander une voiture et 
nous sommes montés à la Senia, où nous avons assisté à quelques combats tournoyants spectaculaires, 
entre les Dewoitine 520 du III/6 et les Grumman américains. Deux ou trois Grumman sont allés au 



tapis, ce qui nous paraissait bien triste et stupide. C'est alors que j'ai fait main basse sur un Goéland du 
SLCA, dont le radio avait appartenu à la 1ière escadrille. Nous sommes donc partis à trois vers Meknés, 
pour y déposer PUGET. J'ai volé au ras du sol, pensant que c'était la meilleure façon d'éviter que les 
américains ne nous tirent dessus. La Sebkra était couverte d'avions venus des porte-avions que nous 
apercevions dans le lointain en mer. Sur la route d'Oujda, une longue colonne de chars légers 
progressait tranquillement, capots de tourelle ouverts. Arrivé à Meknès, je me suis présenté au Colonel 
et lui ai demandé de passer à la 5ème Région aérienne à Alger, le télégramme suivant : 
 

«  Suite reconnaissance aérienne entre Oran et Meknès - stop - la Sénia encore sous 
commandement français, mais nombreux avions détruits au sol par au moins vingt avions embarqués, 
déployés sur la Sebkra - stop - colonne blindée sur route d'Oujda - stop - estime toute résistance - primo 
- inutile - secundo - contraire aux intérêts de la France ». Le Colonel a rayé la dernière phrase; j'ai alors 
reçu l'ordre de me rendre à Fez pour y prendre livraison d'un Potez 63. Mais je me suis aperçu qu'il 
fallait au moins trois jours, pour remonter cet avion dont les moteurs et les hélices étaient par terre. 
C'est pour cela que j'ai gardé mon Goéland. 

 
Je suis arrivé à Marrakech par un brouillard dense, dont seul émergeait la Koutoubia. Je me 

suis mis à son niveau, je suis descendu doucement dans le brouillard, j'ai vu à la verticale passer les 
toits des hangars et je me suis posé : Personne sur la base! Tout le monde était à plat ventre dans les 
tranchées. On m'avait pris pour un Grumman. L'après-midi, nous partions à Sidi Zouine avec nos LéO 
et moi, avec mon Goéland. » 

 
Malgré tout le personnel du 1/23 était heureux; il appelait de tous ses voeux, la venue des 

américains, car sans eux, comment vaincre l'Allemagne. Malheureusement, le haut commandement, 
apeuré, ordonne la riposte au débarquement, c'est ainsi que le 10 novembre, une estafette à moto, arrive 
à Sidi Zouine, avec un papier ordonnant le bombardement de Safi, le port abritait de nombreux navires 
américains. Le Commandant FRANDON déchire le papier et fait mettre la moto en panne. 
 

Le 11, les avions américains bombardent la base de Marrakech: le LéO n° 82 est atteint par 
une bombe et brûle. Et c'est avec un humour grinçant que le rédacteur du journal de marche écrit : 

 
«  Les grands triomphateurs des derniers jeux olympiques, trouvant que les performances 

françaises en athlétisme étaient médiocres, ont inauguré une nouvelle méthode d'entraînement pour 
leurs camarades : 
– rendre le démarrage plus prompt par la bombe, 
– maintenir la foulée plus rapide par le mitraillage. » 

 
Le 12 novembre, le groupe rentre à Marrakech. 

 
Peu après, la « Mamounia » sera le lieu de rendez-vous de quelques combattants de la campagne 

de Sidi Zouine. Et quand le 16 novembre, une délégation américaine à bord de 15 avions de chasse, vient 
rendre visite à la base de Marrakech, les esprits apaisés et soulagés savent à présent qu'ils ont avec eux 
l'énorme machine de guerre américaine. Et pour le bonheur de tous, l'entraînement reprend à partir du 23 
novembre. 

 
La vie de groupe reprend donc avec plus ou moins de bonheur, le 30 novembre, le Sergent-Chef 

CHAUVIRE embarque à l'atterrissage et casse le LéO n° 3032.  
 
L'Adjudant-chef LARGEAUD fait la tête : c'était son avion! 
 
En février 1943, le Sergent mécanicien HAMEL s'empare du Simoun n° 351, et décolle vers 

Gibraltar. Sa tentative ne réussit pas, il rejoint le groupe le 08 mars et chacun l'accueille avec sympathie. 
Deux jours plus tard, le Simoun est ramené par un équipage. 

 
Un jour, le Capitaine THIRY emmène l'évêque d'Alger sur le trajet Casablanca-Alger. Le 



mauvais temps, hélas, oblige l'équipage à se dérouter à Orléansville. L'évêque, pas content du tout, 
s'exclame : « J'aurais dû prendre l'avion américain. » « Alors vous serez au ciel » lui répond le Capitaine 
THIRY qui venait d'apprendre que le Dakota américain s'était écrasé en essayant d'atterrir à Alger-
Maison blanche. 
 

En février, le groupe passe sous le commandement du Colonel PELLTIER d'OISY.  A cette 
époque, le groupe perd ses LéO 451 qui sont convoyés à Boufarik. Les Léo sont remplacés par les Cessna 
78, bimoteurs, équipés de moteurs Jacob et superbement équipés en radio. Le C 78 est une machine 
étonnante : il est fiable, on le met en route tout seul comme une automobile. Il possédait même un radio 
compas. Le chic était de piloter en gants blancs. Malheureusement, l'utilité de ces avions était discutable. 
Ils servaient surtout à faire du ravitaillement dans les PX américains de Casablanca, Oran ou Alger. 

 
Le 1ier avril, le Capitaine MASSONI prend le commandement de la 2ème escadrille. Un pot 

généreux consacre la prise de commandement. Le moral est bon, chacun fait son petit numéro, les plus 
remarqués sont l'Adjudant ROLLAND et le Capitaine MEIFFREN. 

 
Début Juin, le groupe quitte Marrakech. Le Lieutenant GRALL part en échelon précurseur le 4, 

pour Kouribga. Le 10, a lieu la soirée d'adieu à Marrakech et le 11, la soirée d'arrivée à Kouribga. Le 
premier contact avec la base laisse une bonne impression au personnel. Malheureusement, la piste de 
cailloux est mauvaise pour les C 78 dont les toiles de l'empennage sont déchirées par les silex. Aussi les 
vols d'entraînement sur ce type d'appareil sont-ils interdits. 

 
Les autorités locales manifestent un vif intérêt pour les ailes françaises et le 23 juin, le Pacha de 

Kouribga exécute un vol très remarqué et haut en couleurs. 
 
Le 2 août, le général VALIN rend visite au groupe et le 1ier septembre est prononcée la 

dissolution. 

 « Le Groupe 1/23 est dissous à la date du 1ier septembre 1943. Cinq équipages du groupe dont 
deux de la 1ière Escadrille et trois de la 2ème Escadrille sont désignés pour rejoindre le détachement 
devant partir pour l'Angleterre. Le reste du personnel reste à la disposition d'Air Maroc qui prononcera 
ultérieurement des affectations collectives ou individuelles. 

 
Les avions, ainsi que tout le matériel du groupe ont été remis aux écoles de pilotage de Kasba 

Tadla. 
 
Le drapeau du groupe ainsi que les fanions du groupe et des escadrilles ont été transporté le 2 

septembre 1943 par la voie des airs à Blida, où ils seront pieusement conservés jusqu'au jour où le 1/23 
pourra à nouveau les faire flotter fièrement et rappeler ainsi aux équipages le souvenir de ceux qui 
aujourd'hui le quittent avec regret. » 

 
Les équipages vont combattre sous d'autres cieux et d'autres couleurs. Leur foi, leur 

enthousiasme et leur valeur n'ont pas pu être démontrés au cours de ces premières années de guerre. 
Équipés d'un matériel ancien et dépassé, ils n'ont pas pu faire face à la pression nazie. Le matériel 
moderne qu'ils avaient espéré et imploré ne leur est parvenu que pour quitter le ciel de France, livré aux 
avions à croix gammées. 


