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Bienvenue dans ce nouveau magazine dans lequel vous découvrirez plusieurs articles inédits. 
Vous retrouverez la suite des incidents frontaliers d'avant la Première Guerre mondiale narrée par 
Jean Louis Roba, un article sur l'exploit de Arthur Faller de Habsheim au sommet du Feldberg, un 
avant-goût de notre prochain livre. Merci également à Pierre Labrude pour son étude sur 
l'aérodrome de Mirecourt-Juvaincourt, une nouvelle preuve que les colonnes de notre magazine 
sont aussi disponibles aux non-membres de notre association pour le plus grand plaisir de tous. 

Trois publications sont actuellement en préparation simultanée : le premier volume de la 
collection atlas traitant des terrains d'aviation de la Somme durant la Première Guerre mondiale, 
le n°5 de la collection aérodromes sur Meaux - Esbly et un suivant sur Mulhouse Habsheim. Autant 
de dossiers importants qui monopolisent beaucoup de temps pour nos groupes de rédaction… 
vous expliquant sans doute le retard de ce magazine mensuel ! 

Nous vous donnons rendez-vous en fin de mois pour la 4éme édition du Carrefour de l'Air au 
Musée de l'Air du Bourget, premier stand de notre année 2014. 

Bonne lecture et à bientôt sur nos nouveaux projets ! 

Laurent Bailleul 
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L’aérodrome du mois 

La base aérienne de secours OTAN
de Mirecourt-Juvaincourt (1952-1967) 

Pierre Labrude 

 

La base en construction. Photocopie d'une photographie issue de l'entreprise Cracco, aujourd'hui disparue, 
donnée à l'auteur en 2012 par une de ses anciennes employées. 
On distingue en haut à gauche la marguerite nord-est qui est circulaire, puis les marguerites sud-est et sud-
ouest (en bas), Entre les deux se trouve la route d'accès à la base (en oblique). On distingue bien les zones des 
chantiers entre le taxiway et la route qui relie les marguerites. La piste, semble-t-il pas encore terminé et 
dépourvue de ses extensions, est à gauche de la photographie. 

 

A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les traités internationaux de défense signés par la France 
(Dunkerque, Bruxelles) mettent en évidence la nécessité de construire de nombreuses bases 
aériennes. Le Traité de Washington (Traité de l'Atlantique nord) du 4 avril 1949 reprend les projets en 
cours en leur donnant de l'ampleur. Ils constituent les seconde et troisième tranches du programme 
d'infrastructure de l'OTAN, cette 3e tranche étant très importante. Le programme de l'OTAN est 
déclaré d'utilité publique et urgent par le décret du 23 mai 1952. 

Les bases aériennes OTAN, types et organisation 

Les infrastructures sont de trois types : les bases aériennes opérationnelles dévolues à l'une des 
nations appartenant à l'OTAN, les bases de dispersion et les bases de diversion (ou "de secours" ou 
encore "d'urgence"). Toutes obéissent aux normes de l'organisation : une piste de 2400 mètres de 
long et de 45 mètres de large, prolongée ultérieurement à chacune de ses extrémités par un "over-
run" de 270 mètres, un ou deux "taxiway" de 2400 mètres sur 22,5 mètres, pouvant servir de piste 
d'urgence, des aires d'alerte, trois aires de dispersion des avions appelées "marguerites" et comptant 
chacune 17 ou 18 emplacements, une aire de stationnement parallèle à la piste, un dépôt principal 
de carburant et deux dépôts annexes, un dépôt de munitions dans l'emprise ou à l'extérieur de 
celle-ci, une voie routière d'accès et éventuellement un embranchement ferroviaire, enfin, pour les 
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bases opérationnelles, l'ensemble des bâtiments permettant une activité aérienne aussi continue 
que possible et la vie des unités qui y stationnent. Les bases  des catégories 2 et 3 ne disposent pas 
d'infrastructures opérationnelles ni de logement et de restauration en dehors de quelques 
baraquements.

 

Croquis réalisé par Alain D’Orgeville  
(Publié dans nos livrets Merville-Calonne et Coulommiers-Voisins -  Collection aérodromes n°2 et n°3) 
 

La décision de construction 

Dans le département des Vosges, diverses reconnaissances conduisent à la détermination d'une 
demi-douzaine d'emplacements possibles pour la construction d'une base aérienne. Trois sont 
retenus autour de Mirecourt, qui est à peu près au centre du département. Celui qui est sélectionné, 
et qui n'est pas celui que les Ponts-et-Chaussées avaient classé en numéro 1, se situe en partie sur la 
ban communal de Juvaincourt, au nord de Mirecourt.  

La décision de construction de l'aérodrome est prise par le secrétaire d'États à l'Air, M. Montel, le 8 
mai 1952. Il porte toujours le nom de Mirecourt, bien qu'il n'ait aucun lien avec le territoire de la ville. 
Cette création ex nihilo entraîne l'expropriation d'environ 320 hectares de riches terres agricoles 
dont environ 30% du territoire de la commune de Juvaincourt, et de ceux de quatre autres villages. 
C'est pourquoi la base est surtout connue sous le nom de "base de Juvaincourt". Au moment de 
cette décision, la région de Mirecourt n'accueille aucune unité militaire. Un terrain d'aviation a été 
constitué à Juvaincourt au cours de la Première Guerre mondiale et, pendant la Drôle de Guerre, 
l'hôpital psychiatrique tout proche et tout neuf de Ravenel a été réquisitionné en qualité d'entrepôt 
de l'Armée de l'Air. Il est possible qu'une piste en herbe ait été réalisée à proximité.  
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La base qui va être construite doit être opérationnelle ainsi qu'en témoigne un plan des bâtiments 
conservé aux Archives départementales à Epinal. La décision de création entraîne, aussitôt qu'elle 
est connue, un très vif mouvement de protestation des agriculteurs, en particulier de Juvaincourt. 
Par ailleurs, les occupants de l'hôpital psychiatrique craignent des nuisances : bruit continu ou 
presque, et, en cas de guerre, bombardements et tirs d'artillerie. M Montel fait procéder à des 
simulations de décollages et d'atterrissages qui le conduisent à maintenir sa décision. Toutefois, les 
services des Ponts-et-Chaussées, qui avaient manifesté des réticences à propos du site, modifient les 
plans afin d'éloigner la base du village ; ils suppriment un des deux taxiways et réorientent 
légèrement la piste. 

La réalisation des voies d'accès et des infrastructures aéronautiques 

La première opération qui est réalisée est la construction de voies d'accès à la future base, qui 
permettront d'approvisionner le chantier par voie routière à partir de carrières établies dans la 
région et à partir des deux voies ferrées qui passent à proximité. Le chantier de ces routes est 
commencé dès que les commandes sont passées en septembre 1952 et il doit être achevé pour le 
15 mars 1953 afin que les travaux de la base puissent être entrepris. Ils sont réalisés par un 
groupement d'entreprises domiciliées à Mirecourt et dont fait partie l'entreprise Cracco de cette 
ville, le marché ayant été passé par entente directe pour un montant de 42 millions de francs. 

Les terrains constituant l'emprise de la base sont mis à disposition du même groupement le 9 mars 
1953 après passation de deux marchés, là encore par entente directe. Ils portent sur la réalisation de 
l'ensemble des ouvrages de génie civil, à l'exception de l'aire de stationnement, ensemble qui doit 
être terminé au plus tard le 30 novembre pour les installations aéronautiques, et le 31 décembre 
pour les drainages et les égouts. En dépit des grèves et des mauvaises conditions climatiques de 
l'été, les chantiers sont terminés avec plusieurs semaines d'avance. Les avenants et les plus-values 
conduisent à un coût d'un peu plus de trois milliards et cent-cinquante millions de francs. Le projet 
initial a été presque entièrement réalisé avec seulement quelques modifications : ajournement de 
l'aire de stationnement - nous allons voir pourquoi -, création de routes de liaison initialement non 
prévues, modification de la forme d'une marguerite en raison de la structure du terrain et de celle 
des dépôts de munitions. 
 

 

Centrale électrique proche de la jonction de la route d'accès et de la route qui unit les marguerites sud.     

(Coll. Pierre Labrude 2012)
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Les travaux d'infrastructure ne sont pas poursuivis à l'issue de ces réalisations car il avait été question 
au cours de l'année d'un changement de statut de la base. Le Comité d'infrastructure de l'OTAN 
décide en effet le 29 juillet 1954 du déclassement de la base en base de diversion. Mirecourt-
Juvaincourt n'accueillera donc jamais d'unité en permanence. De ce fait les travaux d'infrastructure 
importants ne sont pas poursuivis ou sont ajournés, et seuls seront réalisées au cours des années 
suivantes les installations jugées indispensables. C'est ainsi que l'aire de stationnement n'est pas 
construite, que le forage profond est abandonné et que la liaison au réseau EDF est très simplifiée. 
Aucun bâtiment en dur ne voit le jour. 

Les réalisations ultérieures 

Les constructions et réalisations ultérieures sont cependant assez nombreuses. Les prolongements de 
piste (over-run), bien qu'envisagés initialement, ne sont mis en chantier qu'en 1959. Les dépôts de 
munitions sont successivement au nombre de deux. Le premier, qualifié de provisoire et d'alerte, a 
dû être construit en même temps que les installations aéronautiques, mais les archives n'indiquent 
que peu de chose à son sujet. Construit à côté de la marguerite ouest, il comprenait dix 
emplacements. Il n'en subsiste rien de nos jours. Le second dépôt devait être construit en dehors de 
la base mais tout près, et un boqueteau, le "Bois des Rappes" avait été acquis dans ce but en 1952. 
Il est finalement réalisé en 1956-1957 à quelques kilomètres, dans le "Bois Pralet" au bord de la route 
Totainville-Oëlleville sous la forme réduite qui suffit pour une base de secours. Il est aujourd'hui bien 
sûr abandonné. 

Les dépôts de carburant sont érigés entre 1953 et 1958 à la suite de plusieurs projets. Ils comptent 
trois installations, une par marguerite, avec tout ce qui est nécessaire, dont quarante-deux citernes 
et six stations de pompage pour du kérosène, de l'essence d'avion et un peu d'essence auto. D'un 
état encore parfait et ayant très peu servi, ils ont été détruits il y a quelques années. 

Les bâtiments se limitent à quelques baraquements aujourd'hui disparus, dont plusieurs bâtiments 
métalliques Fillod pour le détachement de gardiennage, et une construction dite "EUR" qui abrite le 
pupitre de balisage. Ils se trouvaient dans la zone de l'aérogare actuelle. Il existait dans la même 
zone un bâtiment sécurité incendie qui est aujourd'hui le garage et un bâtiment pour le personnel 
des Ponts-et-Chaussées. Deux abris anti-atomiques souterrains ont été construits, chacun à une 
extrémité de la piste, à une époque que je ne peux indiquer. Leur issue existe encore mais ils ne sont 
plus utilisables aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie visible d'un abri 
antiatomique 
A l'extrémité gauche, l'ancien 
bâtiment destiné au personnel 
des Ponts-et-Chaussées.    
 (Coll. Pierre Labrude 2012) 
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Une centrale électrique de secours, toujours fonctionnelle, est construite en 1957-1958, le balisage 
des installations est réalisé dans les mêmes moments, et des barrières d'arrêt sont mises en place en 
1961 et 1966. Il n'a jamais été question de construire un embranchement SNCF, ce qui aurait 
cependant été réalisable. La base a été reliée, à un moment que je ne peux préciser, à l'oléoduc 
qui vient de Langres et qui passe tout près d'elle, en se dirigeant vers la station de pompage de 
Blémerey, toute proche et toujours existante. On peut ajouter à cela la construction d'aires 
destinées à accueillir des installations ou des véhicules des transmissions, ainsi que des plantations 
d'arbres et des travaux de peinture réalisés par les services des Ponts-et-Chaussées afin de rendre la 
base moins visible depuis les airs. 

Les usages de la base 

Quels ont été les usages de la base de Mirecourt ? Ils ont bien sûr été réduits, vu son classement, et il 
faudrait, pour les connaître avec précision, se livrer à des recherches spécifiques. Les archives des 
Ponts-et-Chaussées à Epinal mentionnent des activités aériennes lorsque des exercices nécessitent 
la réalisation de travaux particuliers. La base a servi lors de l'exercice Carte blanche du 23 au 28 juin 
1955 pour un escadron venu de Saint-Dizier, puis pour les exercices interalliés Beware Fox paw I and 
II fin septembre-début octobre de la même année. Un exercice était prévu en juin 1956 mais le 
dossier ne précise pas s'il a eu lieu. 

Il semble que l'usage le plus important de la base a eu lieu du 3 au 23 septembre 1958 au profit de 
deux escadrons canadiens de F 86 Sabre venus de la base de Grostenquin en Moselle où la piste 
était indisponible pour rénovation. Vivant sous la tente, ils ont eu une activité aérienne importante 
ainsi qu'en témoignent les informations présentes sur le site canadien de cette ancienne base. 
Certaines sources indiquent que ces Canadiens sont venus à d'autres reprises, mais sans fournir plus 
de précisions.  

D'autres activités ont certainement existé, d'autant que la base a été jusqu'à sa dissolution dans une 
zone d'entraînement tactique à basse altitude. Il y avait de nombreuses autres bases dans la région 
et les mouvements d'avions y étaient constants. La base a aussi pu servir à des exercices à terre, par 
exemple des transmissions ou du Service de santé. 

Un accident aérien est indirectement lié à la présence de la base. Le lundi 25 janvier 1954, un F 84 G 
d'un escadron stationné à Saint-Dizier effectue une reconnaissance aérienne de la base. L'avion 
subit une panne de réacteur et le pilote ne peut pas se poser à Juvaincourt ; il ne peut pas ou ne 
veut pas s'éjecter et l'avion s'écrase avenue Victor-Hugo à Mirecourt en occasionnant d'importants 
dégâts dans plusieurs habitations et en créant un incendie. Le malheureux pilote y perd la vie. 

La suppression de la base et la création de l'aéroport 

Avec la décision du général de Gaulle de faire quitter à notre pays les structures intégrées de 
commandement de l'OTAN en 1966-1967, la base aérienne de Mirecourt passe sous l'autorité de 
l'Armée de l'Air qui n'en a pas l'usage et qui indique son intention de s'en séparer dès la fin de 
l'année 1966. L'emprise reste cependant une zone militaire gardiennée par un détachement 
rattaché à la base voisine de Nancy-Ochey jusqu'au 31 décembre 1967. Le 4 décembre précédent, 
le Premier ministre, M. Pompidou, décide que l'aérodrome est affecté à l'aviation civile et est destiné 
à remplacer l'aéroport qui devait être construit à quelques dizaines de kilomètres, dans le secteur 
de Charmes et Chamagne. La base est prise en charge par la Direction départementale de 
l'Equipement le 1er janvier 1968. A l'issue de diverses décisions administratives puis de son 
aménagement, l'aéroport est ouvert à la circulation aérienne en 1969. Aujourd'hui, seules les 
marguerites et certains éléments des clôtures rappellent l'origine militaire de l'aéroport. 
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Sources documentaires 

- Service historique de la Défense, Vincennes, Direction de l'infrastructure de l'Air, sous-série 50E, 
dossiers 36470/1 et 2, 36817/1 et 2, 36818/1 à 5, 36819 et 36820/1 et 2. 
- Archives départementales des Vosges, Epinal, Cabinet du préfet : dossiers 4 W 9, 102 W 4, 1167 W 1, 
1219 W 173 ; Service des Ponts-et-Chaussées, arrondissement Air, dossiers 1000 S 813, 833, 835, 836, 
837, 839, 921, 922, 923, 927, 928 et 929. 
- Journaux locaux, édition d'Epinal : La Liberté de l'Est et L'Est républicain, mai à août 1952. 
- La Liberté de l'Est, 26 janvier 1954 : accident d'avion survenu à Mirecourt.  
 

 

 

Base dans son état actuel. Photographie prise de la tour de contrôle.  On voit successivement le taxiway, puis 
la piste et enfin le village de Juvaincourt tout proche. (Coll. Pierre Labrude 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 


