Escadron de Chasse 02.13 « ALPES »
25ième anniversaire
Le samedi 3 octobre 1981 fut un grand jour pour l’Escadron de Chasse 02.13
« Alpes ». L’ensemble du personnel fêtait ce quart de siècle d’existence, qui venait d’être riche en
nombre d’heures de vol effectuées (plus de 91 000 h), sur quatre types d’aéronefs, qui lui permirent
de remporter à de nombreuses reprises des compétitions et des coupes, tant, au niveau national
qu’au niveau de l’OTAN.

Historique :
C’est la 2ème unité de combat de la toute neuve 13ème Escadre de Chasse tout temps, mise sur pied sur
la base aérienne 139 de Lahr-Hugsweier en R.F.A. L’escadron créé le 1er octobre 1956, contrairement
aux autres unités aériennes, ne reprit aucune des traditions des anciennes unités disparues
précédemment, alors que tel en était l’usage.
L’historique de l’escadron explique le choix du “Chevalier Bayard “ revêtu d’une armure dorée sur un
cheval bai au galop accompagné par un autre chevalier, par le fait qu’il du se constituer au galop …
les pilotes, ces chevaliers du ciel ont été rapidement lâchés sur leurs nouveaux appareils. Ils sont :
“sans peur“, décidés à servir “sans reproche“. L’escadron se nommera : “ALPES“, pour les montagnes
qui ont vu naître le Chevalier Bayard. Cet insigne et cette appellation dus au Capitaine Brisset,
premier commandant d’escadron, seront homologués en 1957.

En 1966, le 2/13 prend la devise :

“JEUNESSE OBLIGE“

C’est le plus jeune escadron de la chasse de Française, mais comme il est souvent dit :
“La valeur n’attend pas le nombre des années“

a
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b
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Types d’appareils :
F 86 K Sabre

de 1957 à 1962

23 252 heures de vol

Mirage III C

de 1962 à 1965

5 425 heures de vol

Mirage III E

de 1965 à 1977

45 860 heures de vol

Mirage V F

de 1977 à 1981

16 620 heures de vol

Soit au total :

91 157 heures de vol représentant environ 3 650 h/an.

Compétitions et trophées :
-

1961, 1962

remporte la coupe “Versailles“a sur F 86 K Sabre,

-

1963

remporte la coupe “Versailles“ sur Mirage III C (arrivé en juillet 1962),

-

1965

2ème à la coupe “Comète“b sur Mirage III E,

-

1968

remporte la coupe “Comète“ sur Mirage III E,

- 1970 avril

remporte la coupe d’interception mise en jeu par l’OTAN au cours de “l’Air
Defense Competition“,

- 1970 nov

2ème à la coupe d’interception du CAFDA (Commandement Air des Forces de
Défense Aériennes), bien qu’invité puisque dépendant de la FATac (Forces
Aériennes Tactiques),

Le 25 mai 1973 l’escadron 2/13 effectue la 2000ème sortie fusée au profit de la 13° Escadre de
chasse tout temps.

Pertes :
Depuis sa création jusqu’en 1971, l’escadron perdit 6 pilotes, dont 4 sur Mirage III E en 16 mois
(1968-1970). En novembre 1970 on déplore la perte d’un autre appareil (train non sorti Ltt
Garcin sauf). 1974, le 24 juin, suite à une collision en vol entre 2 Mirage III E, le Sergent-chef
Cano, sous-chef de patrouille, périra dans l’accident, le Ltt Werne réussira à s’éjecter.

Jean-Loup FROMMER
Sources :
La base aérienne 132 des origines à nos jours de Paul Aubert – Editions Do-Bentzinger.
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