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D’après Joël « Tichot » Ducasse

e51  escadre d’Assaut
GBA I/51

ere1  escadrille

e2  escadrille

Pour base Heller ou Azur 1/72e

Camouflages et emplacements des insignes ont évolué constamment 
entre l'entrée en guerre et l'armistice. Les indications données ne sont 
donc que des suggestions, il est nécessaire d'avoir de la documentation 
pour faire un avion précis à une date précise.

Insignes du chef
de groupe:

Documentation: Breguet 693, le lion de l'aviation d'assaut par arnaud 
Prudhomme (Histoires e& Collections)
Aéro-Journal 2002 n°26
Icare n° 80-87-94

Pour les pales d'hélice

Lorsque vous avez la totalité des numéros de 
série, c'est que le numéro de l'avion n'est pas 
connu...
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Lorsque vous avez la totalité des numéros de 
série, c'est que le numéro de l'avion n'est pas 
connu...

Insignes du chef
de groupe:

Jusqu'au 13 janvier 1940, les cocardes d'extrados sont les toutes petites ( 30cm 
en échelle 1:1)
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e54  escadre d’Assaut
GBA I/54
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N° 50

Lorsque vous avez la totalité des numéros de 
série, c'est que le numéro de l'avion n'est pas 
connu...

Insignes du chef
de groupe:

Existe aussi en 

avec aussi peu d'informations!
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La sulfateuse: 7 /1013

N°1000112233445566778899

petit

Abattu le 25 mai 40
Pilote: Adjudant Miton, 
Mitrailleur: Sergent-Chef Badel

Pilote: Sous-lieutenant Brunet
Abattu le 5 juin 40 à Hattencourt

Mitrailleur: Sergent-Chef Matuchet

http://www.1940lafrancecontinue.org/

What-if: Avion de l'uchronie "1940, et si la 
France avait continué la guerre"

Lorsque vous avez la totalité des numéros de 
série, c'est que le numéro de l'avion n'est pas 
connu...

Insignes du chef
de groupe:
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