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M

ichel Forget est né le 5 mai 1927 à L’Île-Bouchard (Indre-et-Loire). Il
intègre l’École de l’air le 28 octobre 1946, comme élève-oﬃcier du
corps des oﬃciers de l’air (promotion Antoine de Saint-Exupéry).

Breveté pilote de chasse, il rejoint, en avril 1950, la 2e Escadre à DijonLongvic, au sein de l’Escadron I/2 Cigognes où il vole sur DH-100 Vampire et
obtient toutes ses qualiﬁcations opérationnelles. Lieutenant le 1er octobre 1950, il
devient commandant d’escadrille.
En octobre 1954, il rejoint la Base aérienne 136 à Bremgarten (République
fédérale d’Allemagne) et vole sur MD-450 Ouragan. Promu capitaine le 1er janvier 1955, il est nommé commandant en second de l’Escadron II/4 La Fayette. En
décembre 1955, il prend le commandement de l’Escadron I/4 Dauphiné toujours
à Bremgarten et le transforme sur Republic F-84F Thunderstreak.
En janvier 1958, il part en Algérie où il est aﬀecté comme second du poste
de commandement Air 10/540 à Batna (Aurès). En janvier 1959, il rejoint l’Étatmajor interarmées des forces françaises du général Challe à Alger. Pendant son
séjour, il totalisera 673 heures de vol en 345 missions de maintien de l’ordre sur
plusieurs types d’avions et obtiendra la croix de la Valeur militaire avec palme pour
deux citations à l’ordre de l’armée aérienne et un à l’ordre du corps d’armée aérien.
De retour en métropole, en septembre 1960, il rejoint la BA 102 de Dijon
où il devient chef des opérations de la 2e Escadre de chasse, volant sur le tout
nouveau Mirage IIIC. En septembre 1962, il devient commandant en second de
l’Escadre, puis en prend le commandement en septembre 1963. Fait rare, il cumule
ce poste avec le commandement des moyens opérationnels de la BA 102.
Reçu major au concours d’entrée à l’École supérieure de guerre aérienne
(ESGA), il est stagiaire à l’École militaire en octobre 1965, puis suit l’enseignement
du Cours supérieur interarmées. À l’issue, il est muté à l’État-major de l’Armée de
l’air, comme adjoint au chef du 3e bureau, puis chef du bureau « Prospective et
études ».
Promu colonel en décembre 1968, il reçoit le commandement de la
BA 116 de Luxeuil en août 1969. En septembre 1971, il retourne à Balard comme
chef du 3e bureau « Opérations ». Aﬀecté au commandement de la 2e Région
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aérienne sur la BA 107 de Villacoublay, en octobre 1973, il tient le poste d’adjoint
au chef OPS puis commandant de la Zone aérienne de défense (ZAD) Nord. Général
de brigade aérienne à compter du 1er janvier 1974, il est jusqu’en septembre 1975,
adjoint OPS du commandant de la RA et commandant de la ZAD Nord-Est.
D’octobre 1975 à novembre 1976, il est le chef de cabinet militaire du
ministre de la Défense Yvon Bourges.
Il rejoint la Force aérienne tactique (Fatac)/1re Région aérienne sur la
BA 128 de Metz, en novembre 1976, comme commandant en second. De
novembre 1977 à février 1978, il est en Mauritanie où il exerce les fonctions de
commandant interarmées des forces françaises engagées dans l’opération
Lamantin. Élevé au rang et à l’appellation de général de corps aérien en
novembre 1978, il exerce le commandement de la Fatac/1re RA de février 1979 à
mai 1983. Pendant la même période, il est membre du Conseil supérieur de
l’Armée de l’air. En mai 1983, il est en congé du personnel navigant jusqu’en
mai 1987. À l’issue, il est admis en 2e section. Il totalise 6 700 heures de vol et
345 missions de guerre. Il décède le 1er octobre 2020 à Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine) à l’âge de 93 ans.
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