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L’Escadron « Gascogne » est l’héritier
des traditions des escadrilles BR 66,
SAL 28, SPA 37 et SPA 79 de la pre-
mière guerre mondiale qui s’exprimè-
rent dans des missions de reconnais-
sance, de bombardement et d’appui
des troupes au sol. Le 1er avril 1937,
le groupe de bombardement 2/19
est créé. En mars 1940, il est équipé,
au Maroc, de Douglas DB-7. En mai
1940, il mène des missions de harcè-
lement sur les colonnes allemandes
en Picardie. En juin 1940, il se replie
sur l’Afrique du Nord d’où, les 23 et
25 septembre, il mène des missions
sur Gibraltar. En 1942, en Afrique du
Nord, il est rééquipé en Martin B-26
Marauder. Le 21 février 1944, il
prend la dénomination 1/19 « Gas-
cogne ». La citation suivante résume
son action pour la libération de la
France : « Très belle unité de bombar-
dement moyen sous les ordres du
commandant Longuet, n’a cessé, au
cours de dix mois de campagne, de
combattre avec foi et enthousiasme
malgré des pertes sévères. Après avoir
participé à la campagne d’Italie, a été
engagé en France et sur l’Allemagne.
Au cours de 60 missions offensives re-
présentant 1.410 heures de vol de
guerre et 456 sorties d’avions, a
lancé sur l’ennemi 580 tonnes de
bombes. Bien que très sérieusement
touché par la D.C.A. ennemie dans ses

équipages et dans son matériel, a
réussi à porter des coups redoutables
à l’adversaire. Le 16 décembre
1944, au cours d’un bombardement
des ponts du Rhin, a eu le quart de ses
équipages en ligne mis hors de com-
bat par la D.C.A. Le 28 février 1945,
a réussi, grâce à une savante manœu-
vre, une concentration de coups qui
détruisirent entièrement une usine
d’armement. Le 15 mars 1945, mal-
gré les tirs ennemis qui endommagè-
rent encore plus de la moitié des
avions du groupe, réussit à détruire les
objectifs de la ligne Siegfried qui lui
étaient assignés. »
Dissout à la fin de la deuxième guerre
mondiale, il est recréé, à Tourane, en
janvier 1951. En Indochine, il effec-
tue 21.000 heures de vol, perd 9
équipages et largue 13.000 tonnes
de bombes. Il y obtient la croix de
Guerre des théâtres d’opérations exté-
rieurs (TOE) avec 6 palmes. Il est dis-
sous à l’issue du conflit algérien. 

Le 1er juin 1964, il est recréé à Mont-
de-Marsan et équipé de Mirage IV. Il
devient le premier escadron à capacité
nucléaire. Le 10 mai 1966, la mission
« Tamouré » est déclenchée. Un Mi-
rage IV réalise la première traversée
transatlantique d’un avion à réaction
français. Il se pose à Boston après
trois ravitaillements en vol et gagne
l’atoll de Hao (Polynésie française) où
il largue une bombe atomique AN 21
le 19 juillet.
En 1996, le Mirage IV perd sa mission
nucléaire. Dès lors il effectue des mis-
sions de reconnaissance stratégique.
Le retrait du Mirage entraîne la mise
en sommeil de l’escadron. Le 1er sep-
tembre 2008, il est recréé à Saint-Di-
zier et équipé du système d’arme
avion Rafale et missile air-sol
moyenne portée pour accomplir sa
mission de dissuasion nucléaire. 
Sa mission secondaire concerne l’as-
saut conventionnel, éventuellement
réalisé avec le missile de croisière
Scalp. 
Sa participation aux opérations exté-
rieures lui vaut l’obtention d’une
étoile pour sa croix de Guerre des TOE
lors de l’opération « Trident » (Ko-
sovo) et la croix de la Valeur militaire
avec 2 palmes pendant les opérations
« Harmattan » (Libye) et « Serval »
(Mali).                    Marc Beauvois,

section de la Haute-Garonne

L’Escadron de chasse 1/4« Gascogne »

L’Escadron de chasse 1/4 « Gascogne » est titulaire des croix de Guerre de 1939-1945 (1 citation) et des théâ-
tres d’opérations extérieurs (6 palmes et 1 étoile) et de celle de la Valeur militaire (2 palmes).
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