
CHAPITRE 4 
 

LES FORCES AERIENNES STRATEGIQUES. 
 

 
DATES 
 
1958 Décision de construire Pierrelatte, les Mirage IV et les bombes atomiques. 

   

1959 Premier vol du Mirage IV. 

   

1959 13 février   Premier essai nucléaire à Reggane. 

   

1962 Création du Commandement aérien stratégique : le CAS. 

   

1964 Création le 14 janvier des Forces aériennes stratégiques : les FAS. 

 Mise en service du Centre opérationnel des FAS : le COFAS. 

 3 février Arrivée du premier Boeing C 135 F à Istres. 

 17 février Arrivée du premier Mirage IV A  à Mont-de-Marsan.  

 1 octobre Prise de la première alerte opérationnelle 24H sur 24H par le premier escadron 
Mirage IV A à Mont-de-Marsan. 

   

1966 La région de Sault ( Vaucluse) est retenue comme zone de déploiement des missiles SSBS. 

 19 juillet Tir de l'arme nucléaire au centre du Pacifique à partir du Mirage IV A. 

 1 novembre Le 9ème et dernier escadron de Mirage IV A devient opérationnel à Luxeuil. 

   

1967 La composante pilotée est capable d'effectuer sa mission à basse altitude. 

   

1971 2 août  La première unité de tit SSBS ( S2) est mise en alerte. 

   

1975 30 juin L'alerte permanente des Mirage IV est réaménagée. 

   



1976 1 juillet Première restructuration des FAS. Le projet ASMP ( air sol moyenne portée) est 
lancé. 

   

1978 22 septembre Dissolution de la 92 ème escadre. 

   

1980 1er juin Mise en alerte de la première unité de tir SSBS ( S3 ) 

   

1983 1er octobre Deuxième restructuration des FAS. 

   

1986 mai L'EB 1/91 «  Gascogne » de Mont-de-Marsan est opérationnel sur Mirage IV P. 

   

1988 1er juillet Dissolution de l'EB 02/094 « Marne ». 

 

SAINT-DIZIER. 
 

Le 1er octobre 1964, sur la Base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, dans un abri protégé de la 
zone d'alerte de la 91 ème escadre, un Mirage IV A de l'Escadron de bombardement 01.091 "Gascogne" 
prend pour la première fois l'alerte opérationnelle, matérialisant ainsi la volonté du gouvernement de 
baser l'indépendance et la défense de notre pays sur la dissuasion nucléaire. 

L'Escadron de bombardement 02.094 est créé sur la base de Saint-Dizier par l'IM n°2617 du 
13.09.1965. Les premiers éléments de notre escadron arrivent le 02 novembre 1965. Les principales 
constructions sont terminées, mais la zone d'alerte et les moyens techniques ne sont pas achevés. 

Le 4 janvier 1966, nos équipages et nos mécaniciens, qui étaient en stage au CIFAS et à l'EMI 
sur la base de Bordeaux-Mérignac, arrivent à Saint-Dizier. En attendant la fin des travaux, les bureaux 
sont provisoirement installés dans une aile d'un hangar des services techniques. 

Début février, le Cdt GUILLOU, premier commandant de l'escadron et le Cdt RIEU, second de 
l'unité, s'installent dans leurs nouveaux bureaux. Le 24, le Capitaine SONNEVILLE, accompagné du 
Lieutenant LANG, navigateur, pose le Mirage IV A n°35, premier avion de l'escadron. 
 

 
 

 
Dès le lendemain débute l'entraînement. Les vols s'organisent, notre objectif principal étant de 

devenir opérationnel rapidement. 



Le 28 avril, le Gal MAURIN, commandant les Forces aériennes stratégiques, préside la prise de 
commandement officielle de l'escadron par le Cdt GUILLOU. 

 

 
 

 
 

OPERATION TAMOURE 
 

Le 10 mai 1966, à 9 heures, un Mirage IV A et un C 135 de la 91° Escadre décollent de Mont-
de-Marsan. L'ouverture récente du Centre d'Expérimentation du Pacifique va permettre, pour la première 
fois, un bombardement nucléaire en vraie grandeur à partir d'un Mirage IV. L'opération "Tamoure", 
confiée à l'Escadron de bombardement 1/91 "Gascogne", vient de débuter. 

A 16 h 40 (heure française) les deux appareils se posent sur le terrain de Boston. La première 
traversée de l'Atlantique par un avion de combat à réaction français vient d'être réalisée. 

Quelques jours plus tard, le bombardier touche des roues sur la base aérienne de Hao. En quatre 
étapes, notre bombardier stratégique vient de rallier la France à la Polynésie française, soit quelques 
20.000 km par la voie des airs, suscitant sur son passage le plus vif intérêt. 

Des vols d'entraînement et de mises aux points occupent les jours suivants. Le Mirage IV 
surnommé "l'Aiguillette" (nom d'un poisson local) devient familier aux Tahitiens. Puis c'est l'attente, la 
météo est mauvaise, la fièvre monte. Le 18, le temps se rétablit. Nos tankers prennent l'air et confirment 
les multiples relevés des stations météo. 
 
 



 
 

Le 19 juillet 1966, à 4 heures du matin, on s'affaire à Hao, le Mirage IV est en alerte. Les 
"Neptune" de la 8 S prennent l'air.' Puis l'ordre tombe. Le monstre vibre et s'ébranle, chargé de son arme 
redoutable. Accélération, Mach 1, Mach 2, le pilote signale quelques turbulences. A bord du C 135 qui 
vole à plusieurs milles du champ de tir, on suit la traînée blanche de "l'Aiguillette" sur l'aube naissante. 

5 h 04 : l'autorisation de tir est donnée - dernière check list 5.4.3.2.1. Top Largage - le délestage 
est ressenti par l'équipage. 

5 h 05 : explosion - l'appareil déjà à bonne distance n'est pas perturbé. 
Alors que le Mirage IV a regagné Hao, le "Loire" avec ses "Vautour" effectue déjà les précieux 

relèvements. 
 

L'opération "Tamoure" est terminée... 
 

Le MIRAGE IV 
 

 
 

En 1956, l'Armée de l'air lança un appel d'offres pour un bombardier stratégique capable 
d'emporter la nouvelle bombe "A" française. DASSAULT, s'inspirant d'études faites en 1955 sur une 
version plus lourde du Mirage III E, remporta le marché. 

Le Mirage IV 01, propulsé par 2 SNECMA ATAR 09 B de 6000 kgp chacun avec post 
combution fit son premier vol le 17 juin 1959. L'avion se comporta si bien qu'il lui fut permis d'effectuer, 
3 jours plus tard, un passage au-dessus du 23° Salon de l'aéronautique au BOURGET. Au cours de son 
14° vol, l'appareil atteignit Mach 1,90. 

Le 19 septembre 1960, le Mirage IV battait le record de vitesse en circuit fermé sur 1000 km, à 
la vitesse moyenne de 1820 km/h (ancien record F 101 "VOODOU" 1126 km/h, le 8 avril 1959). 
Poursuivant l'exploitation du domaine de vol, le Mirage IV 01 fut détruit par accident. L'appareil ayant 
fait ses preuves, 3 unités de préséries furent mises en chantier. Les 02 et 03 furent équipés de moteurs 
ATAR 9 C (6400 kgp) et le 04 qui vola pour la première fois le 23 janvier 1963 fut, quant à lui, doté de 
deux ATAR 9 K (6700 kgp) semblables aux avions de série. 

Le système de navigation, très évolué pour l'époque, rendait l'appareil pratiquement autonome et 
lui permettait de bombarder "en aveugle" entre 4000 et 8000 m. Le rayon d'action, qui était faible pour 
une capacité de 14 000 litres de carburant, conduisit à adopter la solution du ravitaillement en vol. 

Une demande de 50 Mirage IV A fut passée en vue d'équiper les FAS en 1964. Deux ans plus 
tard, tous étaient livrés, et douze appareils supplémentaires furent commandés afin de maintenir le niveau 
opérationnel de ces forces en cas de panne ou d'accident. 



 
 
 
 

Le 1er Juillet, l'escadron est enfin prêt. L'O.S.O (ordinaire spécial d'opération) est ouvert et 
permet ainsi la première prise d'alerte. Le maintien en condition opérationnelle de tous les moyens assure, 
24 heures sur 24, la mise en place d'un avion et d'un équipage en alerte à 15 minutes. 

Le 17 août, nous perdons un avion au cours d'une mission de nuit, l'équipage est sauf. Le 1er 
novembre, la 94° escadre au complet est opérationnelle. La composante pilotée atteint alors son niveau 
prévu avec 3 escadres mixtes dispersées sur 9 bases stratégiques. 
 

 
 

Le 16 février 1967, le GCA MAURIN Philippe vient faire ses adieux à notre escadron. Par 
décision ministérielle du 20 février, notre escadron reprend les traditions de l'ancien groupe de 
bombardement 1/12 et des deux escadrilles dont il est issu les VB 107 et PS 126. Il est baptisé "Marne". 

En mai, la piste de Saint-Dizier étant en réfection, nos avions se déploient à Istres et à Cambrai. 
Du 10 au 20 octobre, nous participons à l'exercice FATEX. Le Gal MADON nous rend visite pendant cet 
exercice qui met en oeuvre la totalité des moyens de commandement, de combat et de support de l'Armée 
de l'air. 
 

 



 
 
FICHE TECHNIQUE. 
 
− Envergure : 11, 84 m, 
− Longueur : 23, 32 m, 
− Hauteur : 5, 42 m, 
− Masse maximun au décollage : 33 800 kg, 
− Vitesse maximun Mach 2, 2 ( environ 2400 km/h ) à 11 000m, 
− Armement : bombe nucléaire de 70 kilo tonnes, 
− Capacité reconnaissance stratégique jour et nuit par adjonction d'un bidon ventral, avec caméra à haut 

degré de résolution et dispositif infra-rouge, 
− L'avion dispose de brouilleurs électroniques conçus pour faire « décrocher » les poursuites 

automatiques des intercepteurs ou des engins sol-air adverses. 
 
 

Au travers des bouleversements de l'année 1968, la vie au sein de l'escadron continue. Le 2 
juillet, le Commandant RIEU prend le commandement du « Marne ». 
 



 
 

Le 15 septembre, lors de la journée "portes ouvertes", 8000 visiteurs sont impressionnés par les 
évolutions d'un Mirage IV A. Un mois plus tard, le 16 octobre Mr ANDERSON, ministre suédois de la 
défense, accompagné du Général de division aérienne Ake SUNDEN, du Centre d'essai en vol suédois, 
visite notre Z.A d'où il assiste à un décollage sur alerte. 
 

 
 

 
L'année 1969, avec la transformation "basse altitude", nos missions deviennent plus 

intéressantes. En juin, nous disputons la coupe "Fantasia" (coupe du bombardement). A cette occasion, 
des maquettes de bombe sont larguées par notre escadron. Une en supersonique le 6 et une à basse 
altitude en ladd le 17. 

En juillet, nos pilotes s'entraînent aux décollages assistés par fusées "Jato". Le 24, le 
Commandant LANGLOIS et le Lieutenant LANG s'éjectent avec succès de leur Mirage IV A en feu. Le 
sort s'acharne sur le "MARNE", notre camarade le Cne Simon BRU meurt en service aérien commandé, 
le 19 novembre. 

Le premier semestre 70, nos équipages effectuent de nombreux exercices "Poker", "Banco", 
"Canasta", ainsi que des vols longues distances. Au mois de mars une campagne SAMP 2A (bombettes) 
donne du tonus aux équipages et aux mécaniciens. Tous les mois, nos pilotes s'entraînent sur Mirage III B 
lors d'un détachement périodique. 

Le 4 avril, une rue de Reims, ancien chemin de Brimontel, située dans le quartier dont de 
nombreuses artères portent les noms d'as de l'aviation, prend le nom de "Rue de la 12ème Escadre". La 
cérémonie est clôturée par le passage de quatre "Nord 2501" de l'escadron 2/62 « Anjou », qui a repris 
avec notre escadron les traditions de la 12° Escadre. 
 



 
MIRAGE IV DECOLLANT AVEC DES FUSEES JATO ( Photo CIFAS)  

 
 
 

Le 2 octobre, notre escadron est admis à l'honneur de porter la fourragère aux couleurs de la 
croix de guerre 14/18 qui témoigne la valeur de nos anciens. 
 

 
L'ATTENTE DES MECANOS.  

 
Le 29 juin 1971, le commandant AUTRET prend le commandement du "MARNE". Le 2 août, la 

première unité de tir SSBS (S2) est mise en alerte. 
Au cours de l'exercice Poker du mardi 12 octobre, le Cne PENET, navigateur et le Ltt 

CONSTANT, pilote, venus de l'EB 2/093 d'Orange pour l'exercice, trouvent la mort à bord de leur Mirage 
IV qui s'écrase au décollage. 

Avec l'entrée en service en 1972 du premier élément de la Force océanique stratégique, la 
dissuasion repose maintenant sur 3 composantes : la composante MSBS (mer sol balistique stratégique), 
la composante SSBS (sol sol balistique stratégique) et la composante pilotée. 

Le 3 mai 1972, en pleines manoeuvres DATEX, sans préavis, 4 de nos Mirage IV effectuent la 
mission NADAR. L'exercice, au profit des journalistes de Paris-Match, consiste pour nos avions de 
défiler sur Colombey-les-deux-Eglises et d'effectuer un passage sur la croix de Lorraine érigée sur la 
colline proche. Le 10 août, le capitaine SIDOLI fait son dernier vol sur Mirage IV, un accueil chaleureux 
lui est réservé par la "mécanique". 
 



 
 
 

 
DEPART DU CAPITAINE SIDOLI LE 10 AOUT 1972.  

 
Le 9 novembre, le Général SAINT-CRICQ, commandant les Forces aériennes stratégiques visite 

notre escadron. 
 
En février 1973, suite à la grève des aiguilleurs du ciel, le plan Clément Marot entre en vigueur, 

l'activité aérienne est réduite. Le 29 mai, l'escadron reçoit la visite de l'institut des Hautes Etudes de la 
Défense Nationale. Le 12 juillet, le commandant JUNG remplace le commandant AUTRET, muté à la 
93° Escadre à Istres. 
 

 
MIRAGE IV A (SHAA)  

 
La mission est en apparence simple - atteindre un objectif, larguer une bombe, revenir à sa base. 

En fait, pour accomplir une telle mission, les équipages doivent être aguerris. 
Les 3 phases principales de la mission sont très délicates. La manoeuvre de bombardement elle-

même doit être exécutée dans des conditions très précises, au cours d'une phase de vol bien déterminée. 
La répétition de cette manoeuvre cruciale occupe une place importante dans l'entraînement des 
équipages, tantôt sous la forme d'un largage fictif dont la trajectoire est restituée par des radars de 
précision, tantôt sous la forme de bombes d'exercices (SAMP) offrant les mêmes caractéristiques que 
l'arme et enfin, quelques fois, sous la forme d'une maquette de la bombe réelle (surnommée dans ce cas 
"la grosse"). Ces tirs ont lieu principalement sur les champs de tir de Suippes, St-Dizier, Captieux et 
Solenzara. 

Pour éviter d'être repérés par des radars ennemis, les Mirage IV doivent voler à basse altitude et 
très basse altitude : la moitié des heures d'entraînement est donc consacrée à la "BA" et la "TBA". A la 
différence des chasseurs, qui volent à vue quand le temps le permet, les équipages des Mirage IV sont 



toujours "aveugles" : la procédure "tout temps" est utilisée quelles que soient les conditions 
atmosphériques ; de cette manière, l'entraînement est toujours un travail d'équipe, puisque le pilote utilise 
sans cesse les indications du navigateur. Compte tenu de l'éloignement des objectifs et de la nécessité de 
voler à basse altitude, où la consommation de carburant est élevée, la plupart des missions ne sont 
possibles qu'avec un ou deux ravitaillements en vol. Là encore, il s'agit d'une manoeuvre qui suppose une 
parfaite coordination entre les équipages des Mirage IV et des Boeing ravitailleur. 

"Contact radar 70 km 1 heure - l'affaire se présente bien - 5° droite - niveau deux, six, zéro". Le 
pilote exécute les ordres sans répondre, il scrute la barre de nuage à l'horizon. Le Boeing doit être dans la 
couche. "Bon contact - 40 km - Midi et demi". Dans la queue du Tanker, l'opérateur s'allonge devant son 
tableau de commande. "Bon contact - 15 km" - "Pas visuel" répond le pilote qui commence... à ouvrir 
sérieusement les yeux. Le Mirage IV frémit, bon signe, on vient de passer dans les turbulences du 
Boeing. "Je crois apercevoir une ombre". "10 km - Midi et quart" - "Okey, bon visuel". 

Le "Boom" (opérateur du C 135) vient de voir également le Mirage à la limite de son hublot. Les 
choses se présentent bien. Il actionne une manette, commandant l'extension de la perche télescopique qui 
pend bientôt dans le vide, alourdie en son extrémité par un gros entonnoir. Le Mirage se rapproche et se 
met "en perche" (plus bas et plus à droite derrière le Boeing). 

Le quadriréacteur amorce alors un 180° suivi du bombardier. "Clair observation" annonce le 
"Boom". Le Mirage se laisse glisser dans l'axe du "panier" et se stabilise à une dizaine de mètres du 
réceptacle. "Prêt pour contact". Doucement, le Mirage IV avance, le panier flotte un peu, un léger coup 
de pied. "Contact" annonce l'opérateur, "Transfert". Le "copi" du Tanker ouvre les vannes. Le Mirage 
s'alourdit, la puissance est ajustée, l'assiette augmente. Il faut même passer la PC. Le transfert est rapide. 
Le Mirage se détache, attend quelques secondes pour les chek-list et disparaît. 
 

 
MIRAGE IV EN RAVITAILLEMENT SUR UN C 135 F  

 

 
MIRAGE IV A   A  L'ATTERRISSAGE ( Photo CIFAS)  



 
Le 26 mai 1974, la foule est dense sur la BA 113. En ce jour de meeting national, nous 

effectuons deux vols de démonstration dont un décollage Jato. 
Le 10 septembre, bon nombre d'entre nous se rendent à Avord où le Lcl VOUGNY remplace le 

Lcl de COINTET à la tête de notre escadre. 
Le vendredi 13 septembre, nous sommes présents à Mont-de-Marsan pour commémorer le 

l0ème anniversaire de la création des Forces aériennes stratégiques. Cette cérémonie est présidée par le 
Gaa GRIGAUT, chef d'Etat-major de l'armée de l'air, autour duquel sont regroupés nos anciens "Patrons". 
Une messe est célébrée à la mémoire de nos camarades disparus et du GAL Madon, décédé 
accidentellement le 16 mai 1972. Le 15, notre escadron se rend à "ZARA" pour notre campagne de tir 
annuelle. 

L'année 1975, débute mal pour le "Marne". Au cours d'une mission d'entraînement au 
bombardement de nuit, le 9 janvier, le Ltt BLOT, pilote et le Ltt GAY, navigateur, trouvent la mort en 
service aérien commandé en s'écrasant avec le Mirage IV n°15 à Luxey dans les Landes. Le 14, devant le 
Gal SAINT-CRICQ, commandant les Forces aériennes stratégiques, l'escadron rend les derniers honneurs 
à ses camarades. 
 

 
ALIGNEMENT DE MIRAGE IV À AVORD AVANT LE DEFILE DU 14 JUILLET  

 
 

Les FAS ont plus de dix ans et ont un peu perdu de leur mystère. Les Mirage IV A n'assurent 
plus seuls la dissuasion nucléaire. C'est la fin d'une époque héroïque. Aussi, le 1er juillet pour les 
mécaniciens et les équipages des Mirage IV A prend fin l'alerte permanente à 15 mn. On peut "souffler" 
un peu, sans pour autant céder le flambeau. Alors que l'on change de régime d'alerte, le Cdt PIERLOT 
prend les rênes de l'escadron. 

 
L'anné 1976, débute par de nombreuses visites. Après le Gal FLEUROT, commandant les FAS 

le 12 janvier et le Gal SOUVIAT de l'ITAA le 26 janvier, ce sont les stagiaires de l'E.N.A., de l'ESGA, et 
aux élèves du Prytanée militaire de la Flèche de visiter nos installations. Le 24 juin, nous participons au 
relais cycliste et pédestre entre Saint-Dizier et Bourges-Avord mettant en compétition les 4 escadrons de 
la 94° Escadre.  
 



 
ENTRAINEMENT A L'EJECTION DU CNE DUPASQUIER.  

 
Le 1 juillet 1976, les FAS sont restructurées. Le 9, notre escadron participe à la prise d'armes 

présidée par Monsieur Yvon BOURGES, Ministre de la Défense Nationale. Le 31 août, le commandant 
VOISIN prend le commandement du « Marne ». 
 

 
LE Ltt POL, PILOTE  ET LE Cdt VOISIN,  NAVIGATEUR,  DEVANT LEUR AVION.  

 
 

Le 28 octobre, alors que nous sommes détachés pour deux mois à Cambrai, nous rendons visite 
à Monsieur LEBEGUE, « vieille tige », ayant combattu durant la « Grande Guerre » à l'escadrille du 
« serpent ailé ». En novembre, le Gal DELAVAL, commandant les FAS, inspecte notre escadron. 
 



 
Mr LEBEGUE et SA COLLECTION.  

 
En 1977, la vie opérationnelle continue, coupée par les exercices, les visites et les cérémonies. 

Le 5 septembre, le commandant PONCET prend le flambeau du « Marne » en présence du Général 
ARCHAMBAUD, nouveau commandant des FAS. 
 

 
LE Gal ARCHAMBAUD ET LE Col FLEURY LORS DE LA CEREMONIE.  

 
Le 25 mai 1978, la proclamation des résultats et la remise de la coupe FANTASIA a lieu sur la 

base aérienne de CAZAUX. Beaucoup d'anciens des FAS sont présents ce jour-là. Cette année, en effet, 
l'exercice coïncide avec les 200 000 heures de vol du MIRAGE IV. 
 

 
LES 200 000 H. DU MIRAGE IV A LE 25 MAI 1978 ( SIRPA AIR) 

 



 
LE LIEUTENANT-COLONEL PONCET ET SES MECANICIENS ( EB 2/94)  

 
En 1979, tous nos avions ont reçu leur peinture camouflage, plus adaptée à leur nouvelle 

mission basse altitude. Le 14 avril, sort de révision majeure, le premier Mirage IV équipé d'un pilote 
automatique autorisant la tenue d'assiette, d'altitude, de cap et de route. 

 
La salle des opérations a fait peau neuve. C'est dans un environnement fonctionnel et moderne 

que vont se dérouler le suivi et la direction de l'activité opérationnelle. Le 11 septembre, le commandant 
NICOLAS succède au Lieutenant-colonel PONCET qui nous quitte pour la FATAC. 

 
Le 17 février 1980, un Fouga Magister CM 170 est affecté à l'escadron pour remplacer notre 

T33. Notre escadron est toujours aussi visité : officiers, magistrats, sénateurs se succèdent en ce premier 
semestre. Certains de nos équipages ont des réceptions très arrosées à leur descente d'avion. Ainsi, le 18 
mars, le commandant de BASTIER passe sa l000ème heure de vol sur Mirage IV A suivi, peu de temps 
après, par les 2000 heures du capitaine TAILLEBOIS le 4 avril et du commandant NICOLAS le 23 mai. 
 

 
 

LE LIT DUFFAUT (NAVIGATEUR) PASSE LES 1000 H DE VOL SUR MIR AGE IV A  
ET GAGNE ... UN TOUR EN PLACE AVANT.  

 
 

Le 9 juin 1981, après quinze ans d'espoir toujours déçu, notre escadron reçoit la coupe du 
bombardement "FANTASIA". Le 12, sous un raz-de-marée de Champagne, dans les locaux de l'EB de 
Creil et en présence du colonel LITTRE, commandant de la base, notre escadron arrose son succès. Le 
capitaine AUBRUN, qui a vécu la création, nous quitte totalisant 2 500 heures de Mirage IV A. Il est 
suivi quelques jours plus tard par le lieutenant-colonel BOURLOT, OSV des FAS, qui n'atteint lui que 
2486 heures. 

Le 4 septembre, le commandant LEFUR succède au lieutenant-colonel NICOLAS. 
 



 
LA COUPE FANTASIA.  

 
Le 15 juillet 1982, le Général CAPILLON, chef d'Etat-major de l'Armée de l'air, accompagné du 

Général HUMBERT, commandant les FAS, visite notre unité. Le 29 juillet, après 3 ans de présence au 
"Marne", le commandant DISCHAMPS nous quitte pour prendre le commandement de l'EB 02.091 
"Bretagne" à Cazaux. 

Le 13 avril 1983, nous effectuons un exercice de réaction avec décollage devant l'Air Chief 
Marshall Sir Keith WILLAMSON de la Royal Air Force. Le 22, lors de la cérémonie des 100 000 heures 
de vol sur Jaguar, le Général FORGET remet la médaille de l'aéronautique au capitaine GARCIA qui 
quitte les FAS après 31 années de service. Le 12 septembre, c'est au commandant COZLER de prendre le 
"Marne" en présence du général HUMBERT. Le 12 décembre, l'escadron est présent à Saintes au sol et en 
vol pour le baptême de la promotion d'arpètes "Lieutenant CONSTANT", mort en service aérien 
commandé à Saint-Dizier en 1973. 
 

 
De gauche à droite : GAL   HUMBERT,  COL   D'OUINCE,  LCL   NICOLAS,  LC L   LEFUR,  CDT   COZLER, 

 le 12/09/1983.  
 



 
LE  CNE  GARCIA   RECOIT  LA  MEDAILLE   DE  L'AERO NAUTIQUE,  LE  22/02/83 

 

 
DERNIER  VOL    DU  GAL    HUMBERT,   LE  27/09/83 

 

 
LE  CDT   COZLER  ACCUEILLE,  AU  RETOUR  DU  VOL,   LE  LCL    NICOLAS  ET  LE  LTT  LEDOUX.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 

Le 1 octobre 1964, débutait sur la Base aérienne de Mont-de-Marsan l'activité opérationnelle des Forces aériennes stratégiques. 
Simultanément, commençait à Bordeaux-Mérignac et à Istres la formation des équipages et des mécaniciens appelés à mettre 

en œuvre les Mirage IV et les Cl 35 des futurs escadrons de bombardement et de ravitaillement en vol. Réalisée à la cadence record d'un 
escadron tous les deux mois, la montée en puissance, sur dix bases aériennes différentes, des unités de la première composante nucléaire 
traduisait la mise en application du décret du 14 janvier 1964 signé du Général de Gaulle portant création du Commandement des 
Forces aériennes stratégiques. 

L'événement eut un impact politique considérable car il concrétisait la volonté d'indépendance nationale de la France. Pour 
l'Armée de l'air, il fut l'occasion de prouver ses capacités d'adaptation à une mission nouvelle de la plus haute importance et de 
démontrer son aptitude à maîtriser intégralement la manipulation des armes nucléaires en posture opérationnelle. 

Quelques années plus tard, la mise en œuvre de la deuxième composante, la composante Sol/sol Balistique, fut également 
confiée au Commandement des Forces aériennes stratégiques et la première unité de tir du plateau d'Albion déclarée 
opérationnelle le 2 août 1971. 

Depuis lors, matériels et structures ont considérablement évolué : capacité de pénétration basse altitude et adjonction des 
équipements de reconnaissance pour les Mirage IV, régénération du potentiel de la cellule, amélioration des équipements de 
navigation et bientôt remotorisation pour les C l35, passage de l'arme nucléaire type 11 à l'arme nucléaire type 22 pour les bombes 
portées et de la génération S2àla génération S 3D pour les missiles balistiques, le tout en conjugaison avec la modernisation des 
dépôts ateliers de munitions spéciales. 

La mise sur pied progressive de la composante nucléaire marine s'ajoutant à la posture du 1
err

 Groupement de missiles 
stratégiques permit, en 1975, d'alléger les charges de l'alerte permanente de la composante pilotée et de conduire, en 1976, une 
première restructuration des escadres de Mirage Iv et de C135, restructuration qui arrivera à son terme en 1986, au moment de 
l'entrée en service des Mirage IV équipés de l'ASMP. 

Depuis maintenant 20 ans qu'elles participent au premier degré à la politique de dissuasion nationale sans la moindre solution 
de continuité, les Forces aériennes stratégiques ont ouvert la voie à la pratique du ravitaillement en vol, aujourd'hui banalisée dans 
tous les commandements opérationnels de l'Armée de l'air. Elles ont été à l'avant-garde dans les techniques de transmissions, 
l'emploi des contre-mesures électroniques et la politique de durcissement des installations d'infrastructure. Elles ont été les précurseurs 
dans la réalisation d'exercices répétés de mise en posture opérationnelle globale et d'engagement de la totalité des moyens. Elles 
ont fait école dans la rigueur apportée à l'exécution des procédures techniques et opérationnelles. 

Cette cérémonie marquant le 27° anniversaire de la création des Forces aériennes stratégiques est l'occasion solennelle de 
rendre témoignage à l'ensemble de ses personnels pour la haute compétence professionnelle, la rigueur et l'efficacité dont ils 
font preuve dans l'exécution de leurs activités quotidiennes. 

Saluant vos drapeaux, je m'incline devant la mémoire des 30 officiers et sous-officiers navigant des Forces aériennes stratégiques 
qui, depuis 1964, sont morts en service aérien dans l'accomplissement de leur mission, pour la France et au service de la Paix. 

 
A Paris, le 19 octobre 1984 

Charles Hernu 

 

 
Le 25 juillet 1984, le commandant COZLER effectue son dernier vol à Saint-Dizier et dans la plus pure 
tradition, un comité d'accueil attend l'atterrissage de l'avion. Au mois de septembre, le général 
GHESQUIÈRE remet le commandement au commandant SIMION. 



 

 
 

Le 19 octobre 1984, les Forces aériennes stratégiques fêtent leur vingtième anniversaire. A 16 
heures, sur la Base aérienne 118, Monsieur Charles HERNU, Ministre de la défense et Madame Edwige 
AVICE, Secrétaire d'Etat sont accueillis par le Général Bernard CAPILLON, chef d'Etat-major de 
l'Armée de l'air et le Général Michel GHESQUIÈRE, commandant les Forces aériennes stratégiques. 

A l'issue de la revue des troupes, le Général CAPILLON lit l'ordre du jour du Ministre de la 
défense. Puis, les anciens de l'aviation de bombardement et des Forces aériennes stratégiques assistent à 
un impeccable défilé des troupes au sol, survolé par deux formations. Deux C 135 F, suivis chacun de 
trois Mirage IV A passent au-dessus des détachements des escadrons et unités des FAS. Puis, les deux 
formations disloquées, quatre Mirage IV viennent effectuer un éclatement au-dessus des tribunes. 

Du 25 mars au 25 avril 1985, l'escadron déménage à Luxeuil, la piste de Saint-Dizier étant en 
réfection. Le mois suivant, nous participons à la coupe FANTASIA et finalement nous la remportons. 

Le 18 septembre, le lieutenant-colonel VEZINHET prend le commandement de l'escadron. Le 
15 octobre, un de nos avions effectue un décollage Jato à Toul lors de la visite du Ministre de la défense. 

Le 28 novembre 1986, sur la Base aérienne 702 à Avord, le Général FLEURY préside la 
dissolution de la 94ème Escadre. A cette occasion, le commandant des FAS remet au lieutenant-colonel 
VEZINHET la garde du drapeau de l'Escadre. Le 1er décembre, notre escadron est rattaché au Centre 
d'instruction des FAS, mais garde son nom et ses traditions. 
 

 

Le 30 juin 1987, le lieutenant-colonel VEZINHET fait son dernier vol à l'escadron 2/94 « Marne » avant 
son départ pour l'Ecole supérieure de Guerre aérienne. Le lendemain, il remet son commandement au lieutenant-
colonel POUSSE en présence du Général FLEURY. Le 2 décembre, l'escadron fête la Saint Eloi. 



 

LE GENERAL FLEURY AU RETOUR D'UN VOL AVEC LE CAPITA INE MARECHAL,  
 ACCUEILLI PAR LE COMMANDANT POUSSE.  

 

DERNIERE PRISE DE COMMANDEMENT AU « MARNE » LE 30/0 6/87. 

Le 1er juillet 1988, l'escadron de bombardement 2/94 « Marne » sera dissous. Les traditions des 
VB 107 et PS 126 seront mises en attente d'un successeur de ce glorieux héritage qui se montrera digne de 
ses prédécesseurs dans les plus pures traditions de l'honneur et de la loyauté de l'Armée de l'air française. 

 

 

 

 

 

 

 



COMMANDANTS DE L'ESCADRON DE BOMBARDEMENT 2/94 « MA RNE » SAINT-DIZIER.  

 
Commandant GUILLOU 1965-1968 

Commandant RIEU 1968-1969 

Commandant VACHER 1969-1971 

Commandant AUTRET 1971-1973 

Commandant JUNG 1973-1975 

Commandant PIERLOT 1975-1976 

Commandant VOISIN 1976-1977 

Commandant PONCET  1977-1979 

Commandant NICOLAS 1979-1981 

Commandant LEFUR 1981-1983 

Commandant COZLER 1983-1984 

Commandant SIMION 1984-1985 

Lieutenant-colonel VEZINHET 1985-1987 

Lieutenant-colonel POUSSE 1987-1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cet historique a été réalisé grâce aux documents que nous ont légués nos anciens et plus particulièrement ceux 
des escadrilles 107 et 126 et avec le soutien du Service Historique de l'Armée de l'air. Qu'ils en soient remerciés. 
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Ce journal de marche du « MARNE » EB 2/94 Saint-Dizier a été numérisé par l'association nationale des Forces 
aériennes stratégiques en avril 2008 et installé sur le site de l'ANFAS par Jean-François ORSSAUD.  


