
L’ex - Base Aérienne d’Opérations n°132 de Colmar-Meyenheim jouissait depuis 37 ans, au jour de 

sa fermeture définitive le 1er juillet 2010, de l'appellation : 

 

"Commandant René Pépin". 

 

Le 25 mai 1963, à l'occasion du rassemblement des réserves de l'armée de l'air, le général 

d'armée aérienne Stehlin préside la cérémonie au cours de laquelle la BAO 132 prend son nom de 

tradition. 

 

Le Commandant René Pépin 
 

Une force de la nature. 

Le Commandant Pépin fut dépeint comme une figure exceptionnelle alliant intégrité, altruisme et 

joie de vivre. 

 

Né le 3 avril 1905 à Cherbourg, René Pépin est admis à Saint-Cyr en 1926. Nommé sous- 

lieutenant en 1928, il est affecté à l'école d'application aéronautique.  

 

                                           

Breveté observateur en avion et en ballons, puis pilote militaire d’avion. 

 

Pilote de grande classe, manœuvrant tous les appareils avec autant d'audace que de sûreté, il a 

fondé en 1934, au Bourget, le Cercle de chasse de Paris, destiné à l'entraînement des pilotes de 

chasse de réserve. Il est en relation avec toutes les personnalités marquantes de l’aéronautique. 

 

Il rejoint le 34° régiment d’aviation légère à Dugny (Seine-Saint-Denis), le 1er mars 1935. Le 18 

septembre 1935, il est promu capitaine, et dès le début de l’année suivante il va commander le 

Centre de Dugny.  

Affecté par la suite à la 1ère Escadre de chasse de Villacoublay,  il est détaché au centre d’études 

germaniques de Strasbourg en novembre 1936 ; puis successivement, il est affecté à l’Etat-major 

de l’Armée de l’Air et au Grand Quartier Général des Forces Terrestres (GQGFT) 2ème bureau.  

Ses apparitions au 2ème bureau de l'EMAA ne sont pas prêtes d'être oubliées par ceux qui ont su 

apprécier la jovialité de son caractère. 

 

Le 22 mai 1940, il est nommé adjoint au commandant du Groupe de Chasse II/7. Le groupe, dont 

le stationnement était Dijon avant août 1939, vient de quitter Luxeuil (Haute–Saône), pour 

s’établir à Avelanges (Côte-d’Or) le 20 mai 1940, puis au Luc (Var) jusqu’au 5 juin 1940 où ; il 

 



effectue sa transformation sur Dewoitine 520, alors que jusqu’à présent il était équipé de 

Morane Saulnier 406.  

Transformé, le Groupe de Chasse composé de l’escadrille n°3 - la SPA 73 – et de l’escadrille n°4 – 

la SPA 78 -, rejoint Meaux-Esbly (Seine-et-Marne) pour y séjourner jusqu’au 13 juin 1940. C’est 

durant cette période, précisément, le 10 juin 1940 qu’il obtient le même jour 2 victoires aériennes 

confirmées, en collaboration : 

 

La première : avec les Sous-lieutenants Valentin, Krol et les Sergents-chefs Lamblin, Doubiès, au 

dessus de l’Allemagne, à Todtnau, ils abattent un Dornier 17.  

 

La seconde : avec le Sous-lieutenant Valentin et le Sergent-chef Lamblin, au dessus de la France,  

à Mélisey (Haute-Saône), ils abattent un Dornier 17 P (I.(F)/123). 

 

Parti seul en reconnaissance dans la journée du 15 juin 1940, il va d'abord régler ses armes sur le 

lac près de Langres, après quoi, découvrant une colonne ennemie, il fonce sur elle pour la 

mitrailler. Attaqué par une patrouille de ME 109, il succombe sous le nombre et s'écrase près du 

village de Humes-Jorquenay (Haute-Marne). 

 

Il sera fait chevalier de la Légion d'honneur le 24 juin 1940.  

 

Crédité de 2 victoires, célibataire, il totalisait 3.500 heures de vol, dont 160 heures de nuit. 

 

Horbourg-Wihr, petit village proche de Colmar (Haut-Rhin) lui rend hommage à travers une des 

ses rues baptisée : « Allée du Commandant René Pépin ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
                                    SPA 73                                                                      SPA 78 
 
La SPA 78 étant équipée d'appareils (MS 406) financés par un emprunt national, cette escadrille est 
baptisée officiellement "France" par une décision de l'état-major du 15 octobre 1939, chaque 
appareil recevant ainsi un nom de province française inscrit sous le cockpit 
 
 
 

Dewoitine 520 n°273, GC II/7 (SPA 73 et SPA 78) - Meaux Esbly - 1940 
 

 
Dornier 17 (Photo : RAF Museum) 
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