
 

 
À 9 h 30, le mercredi 5 février, comportant une quarantaine d’adhérents 

reçue à la Base aérienne 701, sur la commune de
des officiers de l’Armée de l'air et des 
est stationnée et elle héberge également

    Le groupe est accueilli par ses 

L’accueil chaleureux que nous avons reçu restera gravé 
dans nos mémoires. Le Capitaine Brun, historien, 
enseignant sur la base et spécialiste du patrimoine 
historique de ce lieu nous a guidés 
Caporal-chef Christelle Labourel, chargée de 
communication, nous a accompagnés
visite. 

Au cours d’un circuit en autocar,
presque 600 ha de terrain qu’occupe la base.
ont permis de comprendre l’évolution de ce complexe tout au long de son histoire.

Cette histoire débute autour de 1935 après les achats et expropriations
bâtiments et l’installation de baraquements marque 
a eu lieu en 1937. Chaque rue, chaqu

pierres ont été déplacées.  
 
 

VISITE DE LA BASE AÉRIENNE 701, 
Le 5 février 2020 

e mercredi 5 février, comportant une quarantaine d’adhérents 
701, sur la commune de Salon. La base aérienne accueille les écoles 

des officiers de l’Armée de l'air et des commissaires des armées. Depuis 1964, la 
est stationnée et elle héberge également, entre autres, l’école de voltige de l’Armée de l

 
Il faut rappeler que «notre Base»

Patrimoine salonais et que c’est
organisée cette journée. 
 
Carte postale datant des années 60, la base aérienne figure comme un 

des fleurons de la ville 

 
 
 
 
 

Le groupe est accueilli par ses guides 

cueil chaleureux que nous avons reçu restera gravé 
e Capitaine Brun, historien, 

enseignant sur la base et spécialiste du patrimoine 
 toute la matinée et le 

chef Christelle Labourel, chargée de 
nous a accompagnés tout au long de notre 

Au cours d’un circuit en autocar, nous avons découvert les différents bâtiments implantés sur les 
presque 600 ha de terrain qu’occupe la base. Les explications précises, accompagnées 
ont permis de comprendre l’évolution de ce complexe tout au long de son histoire.

Cette histoire débute autour de 1935 après les achats et expropriations ; la construction des premiers 
bâtiments et l’installation de baraquements marque le début d’une évolution intéressante. L’inauguration 
a eu lieu en 1937. Chaque rue, chaque bâtiment, place, stèle, salle porte le nom d’un personnage célèbre 

dont l’histoire est liée à celle de l’Armée de
rond-point Gauthier, la stèle du Généra
mess des officiers «Courrier du Sud» (référence à 
Exupéry), le bâtiment principal dédié 
(premier parrain de promotion des élèves officiers
salle Marin La Meslée qui est l’amphithéâtre de l’école. 
Les bâtiments Brocard, Valin, Testard et tant d’autres 
nous montrent l’hommage rendu 
a franchi la Touloubre, fleuve qui traverse la base d’Est 
en Ouest. C’est l’occasion pour notre guide de nous 
raconter l’histoire du mas, des moulins, de la borie 
gigantesque démontée dans les années 50 et dont les 
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e mercredi 5 février, comportant une quarantaine d’adhérents de notre association a été 
La base aérienne accueille les écoles de formation 

Depuis 1964, la « Patrouille de France » y 
Armée de l’air. 

» fait partie intégrante du 
Patrimoine salonais et que c’est, à ce titre, qu’a été 

Carte postale datant des années 60, la base aérienne figure comme un 

ous avons découvert les différents bâtiments implantés sur les 
précises, accompagnées d’anecdotes, nous 

ont permis de comprendre l’évolution de ce complexe tout au long de son histoire. 

; la construction des premiers 
intéressante. L’inauguration 

porte le nom d’un personnage célèbre 
à celle de l’Armée de l’Air : le 

a stèle du Général Pinaud, le 
Courrier du Sud» (référence à Saint 

, le bâtiment principal dédié à Guynemer 
promotion des élèves officiers), la 

qui est l’amphithéâtre de l’école. 
lin, Testard et tant d’autres 
rendu à leurs aînés. Le bus 

a franchi la Touloubre, fleuve qui traverse la base d’Est 
en Ouest. C’est l’occasion pour notre guide de nous 
raconter l’histoire du mas, des moulins, de la borie 

démontée dans les années 50 et dont les 
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Le car contourne le complexe sportif, longe le mas, une longue allée nous conduit à l’arrière du BDE 
(bâtiment des élèves), nous découvrons la place d’Armes «Pelletier-Doisy» où nous imaginons les 
centaines de militaires alignés pour la levée du drapeau. Nous longeons les immenses hangars construits 
en 1937. Au loin, le golf très fréquenté étale son gazon. Nous approchons des bâtiments et terrains 
réservés à l’équipe cynophile, puis l’espace ONERA qui est un 
pôle scientifique géré par des civils. Le capitaine nous signale 
la fauconnerie puis les installations de la sécurité incendie. 
Enfin le car s’arrête devant le BDE où un accueil «petit 
déjeuner» nous attend dans le grand hall. Moment de 
convivialité et d’échanges. Une maquette du SPAD de 
Georges Guynemer est suspendue au plafond et en occupe 
tout l’espace. Un buste du grand homme se trouve sur le 
palier de l’escalier. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous continuons notre visite en pénétrant dans la 

«salle des Marbres», impressionnante par son volume et 
son architecture. De grandes colonnes de marbre rose lui 
donnent un aspect de temple. Le capitaine Brun nous 
explique que c’est dans ce lieu que se déroule entre 
autre la cérémonie très solennelle de la remise des 
poignards aux aspirants officiers de l’école de l’air.  

La cérémonie du poignard : après une nuit à veiller 
dans «le temple» les poussins (nom donné aux nouveaux 
élèves) reçoivent leur poignard des mains des élèves de 
la promotion précédente. Le poignard est le symbole de 
l’armée de l’air. Il légitime l’exercice de l’autorité 
indispensable à des fonctions de commandement. Les 
nouveaux venus reçoivent l’ordre : «À genou les 
hommes» puis «Debout les officiers». Cette cérémonie 
rappelle symboliquement l’adoubement des chevaliers 



 

d’antan. Chaque élève est présenté au drapeau, geste très symbolique, il ne prête pas serment. 
Sur les plaques de marbre des murs 

écoles de formation de l’armée de l’Air
premier vendredi du mois de juillet. La nouvelle promotion reçoit le nom de son parrain. Sur d’autres 
panneaux figurent les noms des perso
commandé, etc… Après une pause photo, le Capitaine Brun nous conduit à l’étage dans la Salle d’Honneur 
ou Salle Guynemer. Il nous explique en détail tous ces décors avec leur symbolique

 Le Fanion de l’Aéronautique. 
 Les Fanions des escadrilles de la première guerre mondiale.
 Les deux grands panneaux muraux peints par le coloriste Fillacier.
 Les 6 panneaux encadrant les fenêtres

qu’ils ont illustrées. 
 La collection d’objets ayant appartenu à Guynemer.

 

Nous rejoignons l’amphithéâtre, lieu de conférence 
bien confortable. Le magnifique portique de bois qui 
encadre la scène retient notre attention.

 
Pour terminer la matinée le Caporal

nous a accompagnés en bus jusqu’au hangar de la 
Patrouille de France. À cause d’un
n’aurons pas la chance d’assister à une démonstration 
aérienne. Heureusement une jeune femme, passionnée
nous a communiqué son attachement au célèbre 
groupe : 

Son histoire, son mode de fonctionnement, quelques anecdotes, le calendrier, la vie des pilotes, des 
mécaniciens et de toutes les personnes qui gravitent autour de cette ambassadrice de l’Armée Françai

Le vent était si fort que c’est avec un réel plaisir que nous avons rejoint le mess des officiers où nous 
attendait un repas fort apprécié. Le lieu très agréable nous a permis de reprendre des forces.

L’après-midi, nous avons rejoint le hangar de 
équipe non plus, ne peut pas voler aujourd’hui. Cette patrouille est également une ambassadrice de notre 
aviation militaire française. Elle a vu le jour en 1968.
marqueuse, 2 photographes, a remporté de nombreuses victoires au niveau mondial
championne du monde, elle représente l’Armée de l’Air et la France. 
compétition bien qu’elle participe également à des m
Capitaine Geoffroy Denis ainsi que le photographe de l’équipe
son fonctionnement. Ils ont répondu à toutes nos questions sur la vie des pilotes, leur entrainement, 
programmes de compétitions. Les questions techniques sur les avions n’ont plus de secret pour nous

d’antan. Chaque élève est présenté au drapeau, geste très symbolique, il ne prête pas serment. 
des murs sont gravés les noms des parrains de chaqu
de l’Air depuis l’origine en 1935. Le baptême des promotions

premier vendredi du mois de juillet. La nouvelle promotion reçoit le nom de son parrain. Sur d’autres 
personnels de l’armée de l’Air morts pour la 

Après une pause photo, le Capitaine Brun nous conduit à l’étage dans la Salle d’Honneur 
ou Salle Guynemer. Il nous explique en détail tous ces décors avec leur symbolique

 
Les Fanions des escadrilles de la première guerre mondiale. 
Les deux grands panneaux muraux peints par le coloriste Fillacier. 
Les 6 panneaux encadrant les fenêtres représentant 6 aviateurs remarquables pour les valeurs 

La collection d’objets ayant appartenu à Guynemer. 

 
 
 

Nous rejoignons l’amphithéâtre, lieu de conférence 
bien confortable. Le magnifique portique de bois qui 
encadre la scène retient notre attention. 

Pour terminer la matinée le Caporal-chef Libourel 
nous a accompagnés en bus jusqu’au hangar de la 
Patrouille de France. À cause d’un fort mistral, nous 
n’aurons pas la chance d’assister à une démonstration 
aérienne. Heureusement une jeune femme, passionnée 
nous a communiqué son attachement au célèbre 

Son histoire, son mode de fonctionnement, quelques anecdotes, le calendrier, la vie des pilotes, des 
mécaniciens et de toutes les personnes qui gravitent autour de cette ambassadrice de l’Armée Françai

Le vent était si fort que c’est avec un réel plaisir que nous avons rejoint le mess des officiers où nous 
attendait un repas fort apprécié. Le lieu très agréable nous a permis de reprendre des forces.

nous avons rejoint le hangar de l’Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air (EVAA)
équipe non plus, ne peut pas voler aujourd’hui. Cette patrouille est également une ambassadrice de notre 

. Elle a vu le jour en 1968. L’équipe composée de 6 pilotes, 7 mécaniciens,
a remporté de nombreuses victoires au niveau mondial

championne du monde, elle représente l’Armée de l’Air et la France. Son action est surtout axée vers la 
elle participe également à des meetings de voltige synchronisée

Capitaine Geoffroy Denis ainsi que le photographe de l’équipe, le Caporal-Chef Le Baron
son fonctionnement. Ils ont répondu à toutes nos questions sur la vie des pilotes, leur entrainement, 
programmes de compétitions. Les questions techniques sur les avions n’ont plus de secret pour nous
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d’antan. Chaque élève est présenté au drapeau, geste très symbolique, il ne prête pas serment.  
sont gravés les noms des parrains de chaque promotion des 

Le baptême des promotions a lieu le 
premier vendredi du mois de juillet. La nouvelle promotion reçoit le nom de son parrain. Sur d’autres 

morts pour la France, en service aérien 
Après une pause photo, le Capitaine Brun nous conduit à l’étage dans la Salle d’Honneur 

ou Salle Guynemer. Il nous explique en détail tous ces décors avec leur symbolique : 

s remarquables pour les valeurs 

Son histoire, son mode de fonctionnement, quelques anecdotes, le calendrier, la vie des pilotes, des 
mécaniciens et de toutes les personnes qui gravitent autour de cette ambassadrice de l’Armée Française.  

Le vent était si fort que c’est avec un réel plaisir que nous avons rejoint le mess des officiers où nous 
attendait un repas fort apprécié. Le lieu très agréable nous a permis de reprendre des forces. 

uipe de Voltige de l’Armée de l’Air (EVAA). Son 
équipe non plus, ne peut pas voler aujourd’hui. Cette patrouille est également une ambassadrice de notre 

L’équipe composée de 6 pilotes, 7 mécaniciens, une 
a remporté de nombreuses victoires au niveau mondial. Sacrée 5 fois 

Son action est surtout axée vers la 
eetings de voltige synchronisée depuis 2012. Le 

Le Baron nous ont expliqué 
son fonctionnement. Ils ont répondu à toutes nos questions sur la vie des pilotes, leur entrainement, les 
programmes de compétitions. Les questions techniques sur les avions n’ont plus de secret pour nous. La 
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parfaite maitrise de leur métier, l’exigence de cette discipline nous ont impressionnés. Nous avons assisté 
à une séance de «Musique» exécutée par le Capitaine Denis. Connecté par un casque, il participe à une 
expérimentation, une étude de ses réflexes par une équipe de scientifiques. 

 
Cette journée très instructive s’est terminée vers 16 h. 
Nous remercions Jean-Bernard pour avoir permis et organisé cette visite. 
Merci également aux personnes qui nous ont accompagnés en nous communiquant leur savoir, la 

passion de leur métier, particulièrement aux Capitaine Brun et Caporal-chef Labourel ainsi que l’adjudant 
Céline Domergue.  

Texte : M. Mayol 
Réalisation : M. Eymard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


