75e anniversaire de l'escadron de transport 3/61 Poitou

L’escadron fête ses soixante-quinze ans

SAVE THE DATE
15 MAI 2020
Historique de l’ET 3/61 « Poitou »
Le groupe de transport 4/15 « Poitou » est créé le 10 mai 1945 à Lyon, commandé par le Lcl Jouhaud.
Dates importantes :
10/1945 ➔ L’unité s’implante à Chartres, équipée de Beechcraft UC 45.
07/1946 ➔ Arrivée du « Toucan » Junker 52.
07/1947 ➔ Le « Poitou » devient le Groupe de Transport 3/61.
10/1947 ➔ Une grande partie de son personnel rejoint la base de Bach Mai en Indochine au sein du Tonkin.
12/1947 ➔Arrivée du premier DC 3 poitevin à Chartres.
07/1948 ➔ Le personnel poitevin ayant rejoint la base de Bach Mai en Indochine revient au sein du « Poitou » en
métropole.
10/1953 ➔ Le « Poitou » s’installe à Orléans-Bricy et se nomme désormais Escadron de Transport 3/61.
12/1953 ➔ Arrivée du Nord Atlas 2501.
03/1969 ➔ Le groupe mixte de transport 00.059 « Orléans » est créé à Fort-Lamy, armé principalement par du
personnel du Poitou.
03/1960 ➔ De nombreux équipages de l’« Orléans » rejoignent le « Poitou » en métropole.
1971 ➔ Arrivée du C160 Transall au sein du « Poitou ».
1993 ➔ Suite à la récente création du COS (Commandement des Opérations Spéciales), le GOST (Groupe
Opérations Spéciales Transport) est créé au sein de l'escadron.
2006 ➔ Le Poitou connaît une réorganisation majeure en devenant la seule unité de l’Armée de l’air à mettre en
œuvre des aéronefs à voilure fixe (C130 Hercules et C160 Transall) dédiés aux opérations spéciales. Pour souligner
cette originalité l'escadron hérite du patrimoine et des traditions de deux unités de la Première Guerre Mondiale,
précurseurs du bombardement de nuit, les escadrilles F118 (escadrille Hercules) et F119 (escadrille Transall).
2013 ➔ L’arrivée du DHC-6 Twin Otter au sein de l’unité engendre la création d’une nouvelle escadrille. Cette
dernière hérite, par filiation directe, du patrimoine et des traditions de l’escadrille « F121 ».
2016 ➔ centenaire des trois escadrilles Farman, célébré sur les Champs Elysées.
2019 ➔ Le Poitou se tourne vers l’avenir en envoyant un premier équipage en transformation sur A400M.

Journée d’anniversaire programmée le 15 mai 2020
Au printemps 2020, une journée sera consacrée à l’anniversaire des 75 ans de l’escadron de
transport 3/61 « Poitou ». Pour nous permettre de préparer au mieux cette journée, vous êtes
invités à inscrire dès à présent cette date dans vos agendas.
L’unité rendra hommage à ses Anciens dans les lieux où nous sommes actuellement stationnés
sur la base aérienne d’Orléans-Bricy.
Une cérémonie militaire, suivie d’un défilé, sera organisée puis un dîner entre les Anciens et
les actuels membres de l’unité clôturera les festivités.

Photos, vidéos et témoignages
Tous les militaires ayant servi au sein de l’escadron peuvent contribuer à la réussite de cet
anniversaire. Ils sont notamment invités à prêter vidéos, photos ou documents permettant
d’enrichir l’exposition. Leurs témoignages quant à leurs expériences au sein de l’unité peuvent
aussi être mis en valeur. L’unité peut être contactée par téléphone au 06 45 68 47 95 ou par
courrier électronique (75anspoitou@gmail.com).

