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Le choix du centre de la France

Après la signature du Traité de Francfort du 10 mai 
1871 mettant fin à la guerre de 1870-1871, la France 
vaincue par les armées prussiennes est alors amputée 
de deux provinces, l’Alsace et la Lorraine. De ce fait, 
elle se trouve privée des garnisons de l’Est et de ses 
camps d’entraînement. La recherche de nouvelles 
implantations pour le stationnement et la manœuvre de 
ses unités de l’Armée de terre est alors lancée au centre 
de la France. La région de Bourges avec ses usines 
d’armement semble répondre aux critères fixés par le 
décret du 12 août 1872 du président de la République, 
Adolphe Thiers, déclarant d’utilité publique la réunion 
au domaine militaire de divers terrains situés sur 
les communes d’Avord, de Farges-en-Septaine et de 
Savigny-en-Septaine. Il importe que ces terrains soient 
suffisamment éloignés des frontières pour éviter toute 
attaque surprise mais assez proches pour permettre 
une intervention rapide en cas de danger. À ces deux 
critères essentiels, il convient d’ajouter d’autres aspects 
annexes, soulignés dans des textes de l’époque : 
salubrité du site, existence de vastes étendues autorisant 
les manœuvres, l’instruction et les tirs, faible valeur des 
terrains agricoles, proximité d’une voie ferrée.

1873, au tout début des travaux

Les troupes du génie débutent les travaux de 
construction des baraquements nécessaires à la troupe 
et des locaux destinés aux familles des cadres. Au cours 
des décennies qui vont suivre, des unités d’infanterie, du 
génie, de l’artillerie, de la cavalerie et de l’aérostation 
séjourneront sur le camp. Une vielle note de service 
dispose que : « Pour les usagers militaires de la voie 
ferrée, l’infanterie descend en gare d’Avord et ceux 
de la cavalerie en gare de Savigny-en-Septaine ». 
L’importance du camp permettait l’entraînement 
simultané d’unités relevant de diverses armes. En 
1873, une école pour la formation des sous-officiers 
d’active de l’infanterie susceptibles de devenir officiers, 
ainsi que pour les « sous-lieutenants auxiliaires » est 
ouverte. La première promotion comprend 128 engagés 
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À noter sur votre agenda…

Avord : 140 Ans de vie militAire, du cAmp à lA bAse Aérienne 702
Une fois n’est pas coutume, les Amis de Montluçon, pour cette séance mensuelle de novembre, 

avaient décidé de s’éloigner de leur région montluçonnaise pour s’intéresser à l’histoire de la 
province voisine du Berry et plus particulièrement à l’histoire du camp d’Avord.

Jean-Pierre Pille est Bourbonnais d’origine, mais il a exercé pendant plus de trente ans son activité 
professionnelle à Bourges. Auteur de deux ouvrages sur le sujet, il a retracé pour nous quelque 140 
ans d’histoire du camp d’Avord devenu ensuite base aérienne 702.

Avord, bourgade de la Champagne berrichonne 
entre Bourges et Nevers, est aujourd’hui, grâce à sa base 
aérienne stratégique, non seulement le premier employeur 
du Cher avec 2 500 personnes civiles et militaires, mais la 
seconde base de l’armée de l’air après Istres. Son histoire1, 
qui remonte à la création du camp en 1872, est avant tout 
une aventure humaine, sociale et économique où quelques 
illustres personnages ont depuis le début de la première 
guerre mondiale survolé et fréquenté cette plaine calcaire : 
une chronologie qui dure depuis un peu plus de 140 ans avec 
ses anecdotes, ses malheurs et ses joies, avec des hommes et 
des femmes qui l’ont construite, aimée ou détestée. 

1. PILLE (Jean-Pierre), LECLESNE (Christian), Avord, 100 ans 
d’aviation, 2012, éd. La Bouinotte, Châteauroux
- PILLE (Jean-Pierre) LECLESNE (Christian), Avord, 100 ans 
d’images (1872-1972), 2016, éd. La Bouinotte, Châteauroux.
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conditionnels et 22 sous-officiers. Six ans plus tard, elle 
sera transférée à Saint-Maixent. Jusqu’en 1912, c’est à dire 
pendant presque quarante ans, le camp et ses environs 
resteront néanmoins le lieu de manœuvres militaires où 
six à huit mille hommes s’exercent aux choses militaires.

Deux événements qui changent tout 

Décembre 1903, 25 juillet 1909, deux événements 
font le tour du monde. Le premier : pour la première 
fois dans l’histoire de l’humanité, deux frères, Wilbur et 
Orville Wright sont parvenus, outre-Atlantique, à faire 
prendre son envol, par ses propres moyens, à « un 
appareil plus lourd que l’air ». Le second : un autre 
de ces pionniers, à la fois constructeur, pilote et 
mécanicien, le Français Blériot, réussit la traversée 
de la Manche aux commandes de sa machine 
volante.

Le 19 août 1909, le prince Pierre d’Arenberg, 
conseiller général du Cher, passionné d’automobiles, 
de mécanique et de vitesse, fait adopter par le conseil 
général une motion prévoyant le développement 
de l’aviation en Berry et demandant 
expressément la création d’une « station 
aéronautique » et la constitution 
d’une commission afin d’examiner le 
problème. Le conseil général décide 
qu’il offrira la somme nécessaire à 
la construction des hangars et des 
baraquements du centre d’aviation à 
Avord. Le capitaine Georges Bellenger, 
polytechnicien et artilleur, pionnier de 
l’aérostation et de l’aviation (brevet 
militaire n° 3) devient le premier 
commandant du camp d’aviation le 23 

juillet 1912. Trois mois plus tard, le premier stage qui vient 
de se dérouler (environ deux semaines) compte dix élèves 
dont Georges Madon, futur parrain de la base et « 4e as 
français », avec 41 victoires homologuées.

Mais la guerre arrive

Dès lors, les stages se succèdent sans interruption 
jusqu’au 3 août 1914, date à laquelle tous les avions et les 
hommes disponibles – tout ce qui sait voler – rejoignent leur 
escadrille d’affectation aux frontières. Le centre principal 
d’aviation d’Avord a officiellement cessé d’exister.

 Les grands chefs de l’armée croyant à une guerre 
courte, le directeur de l’aéronautique, le général Bernard, 
a fait fermer les écoles d’aviation, la formation de pilotes 
étant, en prévision de cette guerre éclair, jugée inutile. Mais 
trois mois après l’entrée en guerre, on ne voit plus les choses 
de la même façon, et une autre histoire va commencer 
pour Avord… Sans doute la plus intense de son existence 
après que le Haut Commandement décide de réactiver les 
écoles de pilotage et en tout premier lieu le centre d’Avord, 
en octobre 1914. Pendant quatre ans, de novembre 1914 à 
novembre 1918, le centre d’aviation d’Avord deviendra le 
premier centre de formation de pilotes au monde. En 1915, 
le coût de formation d’un pilote s’élève à 4 856 francs. 

Le 14 mai 1917, l’ambassadeur des États-Unis en 
France rendra visite au premier contingent d’élèves-
pilotes américains. A la veille de l’armistice du 11 
novembre 1918, le centre école abrite 1300 avions, 
1800 moteurs et compte un effectif de 6 000 
personnes, dont 170 instructeurs, pas moins de 1 

000 élèves en formation 2 560 mécaniciens et 384 
civils. Durant cette période, l’école de pilotage 
a délivré plus de 10 000 brevets à des aviateurs 

français ou alliés. 

L’entre-deux-guerres

Vient le temps de la paix. L’école 
est dissoute en 1919. Le camp est 
simplement gardienné par le 32e 
régiment d’aviation de Dijon. Il s’agit de 
maintenir en état l’important matériel 
aérien disponible dans les vastes hangars 
en béton. Écoles d’observateurs et école 
de pilotage pour les officiers provenant 
des grandes écoles militaires qui ont 
opté pour l’aviation vont animer le ciel 
d’Avord. Caudron 59, Nieuport 29 pour 

les observateurs, Bréguet 14, Bréguet 16, 

Les marchandes de café à l’époque du camp d’Avord
à la fin du XIXe siècle

Le lavoir au lieu-dit Les Ferrières

 L’exercice physique est indispensable pour le moral de la troupe.
A l’arrière plan le théâtre aujourd’hui transformé en manège

Stèle du Capitaine Georges Madon
à l’entrée de la base aérienne 702



Potez 15, Farman 50 et Hanriot IV vont survoler le Berry 
jusqu’en 1933, année de création de l’école de l’Air à 
Salon de Provence. Face aux protestations qui montent de 
toutes parts dans le département, le ministère maintient 
sur place la seule école d’observation qui sera évacuée 
à la veille de la seconde guerre mondiale, en 1939, vers 
Châteauroux. Entre temps, en 1935, Avord accueille la 15e 
escadre de bombardement, constituée à partir d’éléments 
de provenance diverses. La nouvelle unité comportait à 
l’origine deux escadrons équipés pour le premier de Bloch 
200 et pour le second de Léo 206. L’année suivante, elle 
sera dotée de Farman 221 et 222. Les choses resteront là 
jusqu’à la déclaration de guerre le 2 septembre 1939, sauf 
qu’un escadron de bombardement est évacué vers Romilly 
en octobre 1939 avant que les Allemands commencent à 
survoler la base dès mars 1940.

L’occupation allemande

Les premiers bombardements allemands commencent 
le 10 mai 1940 sans faire trop de dégâts. Les unités de 
l’armée de l’air restées à Avord commencent à se replier 
sur La Rochelle et Royan. Les troupes allemandes entrent à 
Avord le 19 juin 1940. Bombardée par les Alliés à plusieurs 
reprises entre le 5 février 1944 et le 25 juin 1944, la base 
est fortement endommagée. Le 19 août 1944, avant de 
quitter la base, les Allemands détruisent systématiquement 
toutes les installations que les bombardements alliés 
avaient épargnées. La base est détruite à 90 %. 

Le renouveau de la base avec un homme de caractère

Outre l’ouverture d’une école de saut et la formation 
de nouveaux parachutistes au 1er RCP au début de 1945 
pour être déplacée à Pau en 1946, une instruction du 
Général de corps d’armée Martial Valin ordonne la 
création d’une école de transformation bimoteurs. Cette 
décision sonne le renouveau de la base dont le but est de 
former des pilotes pour le transport aérien militaire et de 
ré-entraîner les pilotes de chasse destinés au combat sur 
avions à réaction. L’école comprend 830 personnes, 48 
avions : 33 Martinet, 12 Cessna, 3 monomoteurs de liaison 
et 3 link trainers.

Mais à partir de 1950, sous l’impulsion du colonel 
Bouyer qui installe son P.C. dans l’ancienne tour de 
contrôle des Allemands, la reconstruction va véritablement 
prendre son essor. Le colonel Bouyer, qui commandera la 
base de 1950 à 1956, est un homme d’une grande autorité 
et d’un grand charisme. Il va faire du site sinistré une 
base moderne. Il a laissé auprès du personnel militaire 
de la base aussi bien qu’auprès de la population d’Avord 

un souvenir indélébile. Les premiers lui doivent, entre 
autres, la fin du travail le samedi matin et les seconds 
l’institution de ramassages scolaires vers Avord et Bourges. 
Il repose au cimetière d’Avord, non loin de son ami Désiré 
Deschamps, maire de la commune à cette époque, avec 
lequel il a œuvré pour le renouveau d’Avord et de sa base, 
en dépit d’un cyclone qui s’est abattu sur la région le 23 
août, endommageant plusieurs bâtiments, 12 avions et en 
détruisant totalement 5 autres. Le montant des dégâts fut 
évalué à l’époque à un milliard de francs. 

Montée en puissance

De nouveaux avions arrivent, les Marcel Dassault (MD 
315 et MD 312) pour la formation des moniteurs, navigateurs 
et des pilotes pour le transport aérien militaire. En 1963, 
l’école dispose de 57 Dassault et de 10 Dakota, ces derniers 
étant destinés à la formation des radios-navigateurs. 

L’année suivante verra la construction d’une nouvelle 
piste de 3 500 mètres, d’un nouveau taxiway parallèle, 
d’une zone technique opérationnelle, d’un parking 
aménagé, de nouveaux bâtiments de commandement 
ainsi que d’une zone d’alerte pour les ravitailleurs C135F 
et d’un dépôt d’armes et de munitions spéciales (DAMS). 

Les conditions matérielles remplies, la 94e escadre de 
bombardement équipée de 4 Mirage IV et un escadron de 
3 ravitailleurs en vol C135F s’installent à Avord en 1965, 
suivis en 1966 de la dotation du dépôt d’armes et de 
munitions (Dams) de l’arme nucléaire et de 4 Mirage IV 
porteurs de la bombe nucléaire. Neuf équipages et une 
centaine de mécaniciens associés à cette nouvelle unité 
viennent grossir les rangs des effectifs. La base d’Avord 
connaît ainsi une nouvelle page de son histoire puisqu’elle 
devient l’une des 9 bases françaises à vocation nucléaire.

30 juin 1966 : La première alerte opérationnelle de la 
Force aérienne stratégique (FAS) est prise à Avord. Dans ce 
contexte voit le jour un groupe de sécurité et de protection 
qui se transformera en moyens de sécurité et de protection 
(MSP). Ce groupe comprend un escadron de protection 
cynophile, une section sécurité nucléaire et une section 
sécurité incendie et sauvetage. Une unité de l’armée de 
Terre est détachée sur le site pour assurer la protection 
antiaérienne.

Formation des personnels et maintenance des matériels

Pendant ce temps-là, les Dassault continuent – 
jusqu’en 1983, année de leur remplacement par le 
Xingu, avion brésilien – leur mission de formation des 
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La base alors occupée par les Allemands est bombardée
par les alliés en 1944

Les nouveaux pilotes fêtent l’obtention de leur brevet
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navigateurs, radios-navigateurs, bombardiers et des 
3 170 pilotes de transport militaire français et étrangers 
originaires de 23 pays. Cette mission, aujourd’hui encore, 
se poursuit au sein de cette base devenue au fil du temps 
multi-armes et stratégique dans le dispositif de la défense 
du territoire. Installation de missiles sol-air, maintenance 
et formation des personnels de l’armée de l’air dans ce 
domaine spécifique, formation des pilotes de transport de 
patrouilles maritimes, complètent le volet formation de la 
seconde base aérienne de l’armée de l’air française. En 
1986, la restructuration des forces aériennes stratégiques 
(FAS) sonne la fin du premier épisode de la dissuasion 
nucléaire à Avord. Les escadrons de la FAS basés jusque-
là à Avord seront redéployés à Istres. Cependant, une 
nouvelle zone d’alerte permet la réception des Mirage 
2000 N (N comme nucléaire), lesquels viennent 
régulièrement se poser à Avord.

Les avions Awacs 

Aujourd’hui, le fleuron de la base renommée « BA 
702 Capitaine Georges-Madon » demeure l’Awacs 
reconnaissable avec à sa coiffe en forme de champignon. 
Le premier est arrivé le 17 décembre 1991 en présence de 
Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Défense, et 
de toutes les autorités civiles, militaires et religieuses du 
département. Actuellement, après d’importants travaux 
sur les infrastructures, la 36e escadre de détection et de 
communication aéroportée (EDCA) abrite 4 Awacs. 

Et n’oublions pas ceux qui ont inscrit leur nom dans 
l’histoire. 

La plupart des aviateurs français et beaucoup de 
leurs homologues étrangers sont, à un moment ou à un 
autre de leur formation, passés par le centre principal 
d’Avord pendant la Première Guerre Mondiale. Parmi 
ceux-ci, un grand nombre « d’as » (aviateurs ayant abattu 
en combat aérien au moins cinq appareils ennemis) de 
l’aéronautique, et des noms célèbres qui ont traversé 
l’histoire de notre pays : Fonck, Guynemer, Nungesser, 
Heurtaux, Bellenger (qui reviendra à Avord en 1973 lors 
de remises de brevets), Carpentier (champion du monde 
de boxe toutes catégories qui reviendra à Avord en 1975 
lors d’une cérémonie), Sadi-Lecointe (qui fut longtemps 
moniteur à Avord), Daurat, Mermoz, plus tard Saint-
Exupéry, Romain Gary, Rozanoff, Hanriot, le père Léon 
Bourjade dit « le Papou », grand destructeur de Drachen, 
communément appelées les saucisses, qui reviendra au 
camp en 1970, François Battesti, Jacques Roques, Michel 
Lefevre-Utile (biscuits LU), Paul Ducellier (journaliste), 
Louis de Diesbach (homme politique), Serge Fuster dit 
« Casamayor » (magistrat et écrivain), Edouard Pinot 
dit « Bouboule » (mécano de Guynemer), Raymond 
Marcillac (présentateur de télévision), Yves du Manoir, 
Joseph Thoret, dit « Thoret- Mont-Blanc », et tant d’autres 
qui, par leurs exploits ou leur sacrifice ont inscrit le centre 
d’aviation principal d’Avord dans l’histoire de l’Armée de 
l’Air. C’est leur base. Elle a cent ans... et plus !

Jean-Pierre PILLE

Deux Awacs sur le tarmac de la base aérienne 702 lors d’une cérémonie Georges Guynemer s’apprête à monter à bord du Vieux Charles

La patrouille Kamomil de retour sur le tarmac de la base


