LA PRÉSENTATION DE LA 2ème ESCADRE DE CHASSE
SUR LA BASE AÉRIENNE 122 DE CHARTRES
Mardi 5 janvier 1937

La Dépêche d’Eure et Loir
Jeudi 7 janvier 1937

A l'occasion de la récente arrivée à Chartres de la 2ème escadre de
chasse, venue se joindre à la 6ème escadre, une prise d'armes, à
laquelle avaient été conviées les autorités civiles, eut lieu mardi
matin sur le terrain d'aviation.
Les troupes, présentées par le lieutenant-colonel Mongin et passées
en revue par le colonel Pinsard, commandant de la 21ème brigade,
étaient rangées devant les hangars et devant elles, sur la piste,
étalent alignés les appareils. Devant ceux-ci prenaient place les
invités : MM. Caillet, préfet d'Eure-et-Loir ; Gilbert, maire de
Chartres ; Mgr Dhuit représentant l'évêque ; le général-médecin
Julien, directeur du service de santé de la 4ième région ; MM. Rivet et
Deniseau, adjoints au maire ; le colonel-médecin Godard ; Fuster,
inspecteur
d'Académie ;
l'intendant
Rousseaux ;
le
commandant-médecin Rolland ; le commandant Lacassagne ; le
commandant de gendarmerie Le Guillou ; le capitaine Kohr,
directeur de la préparation militaire, etc.
La musique de la 2ème région se fit entendre au cours de la
cérémonie.
Après la revue des troupes eut lieu le salut au drapeau de la
2ème escadre, qui venait d'être extrait de la carlingue de l'avion
central. Puis, aux accents de la « Marche Lorraine » les effectifs des
deux escadres et de la base aérienne défilèrent d'une façon
impeccable qui leur valut toutes les félicitations.
**
*

Un vin d'honneur fut ensuite servi au mess de »s officiers tandis
que la musique de la 2ème région donnait un concert.
Le colonel Pinsard présenta aux invités le commandant Le Petit,
commandant de la 2ème escadre et les officiers de cette unité d'élite,
au glorieux passé, dont les escadrilles furent celles de Fonck, de
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Nungesser, de Guynemer et de Heurteaux.
— « Sous l'égide des « Cigognes », insignes des quatre escadrilles, dit
le colonel Pinsard, 800 victoires, dont 550 officielles, ont été
remportées. Hélas, il y eut beaucoup de victimes et ces pages de
gloire constituent une lourde charge honorifique pour les
représentants de cette vaillante escadre. Mais je sais qu'ils possèdent
toutes les aptitudes de cœur pour suivre la tradition et le bel
exemple dés aînés »
Le colonel rendit hommage à l'affabilité des Chartrains, se félicita
de la sympathie qui réglera tous les rapports et exprima en termes
excellents les sentiment: dévoués de la population militaire à
l'endroit de la population civile.
Puis, se tourna vers les officiers de la 2ème escadre :
— « Quant à vous, mes chers camarades, mes chers frères d'armes,
je suis très fier de vous recevoir aujourd'hui et de vous souhaiter la
bienvenue. Nous ayons les uns et les autres plaisir à penser que
nous lions ensemble vivre et travailler à la préparation de notre
mission. Je vous demande d'apporter dans le travail, dans cette
communion de sentiments, le dévouement et la gaîté que doit
posséder tout officier qui a voué sa vie entière à la plus belle des
devises : Servir — et s'il le faut, servir jusqu'au sacrifice. Tout à
l'heure, en saluant vos drapeaux, si l'émotion du souvenir
m'empoignait, c'est parce que je sentais que dans une telle réunion
nos morts étaient à nos côtés. Aussi je- vous convie à observer
minute de silence à la mémoire de ceux qui ne sont plus et qui nous
ont donné le plus bel exemple ».
Après cette minute de recueillement, le colonel leva sa coupe à la
ville de Chartres, à ses habitants, à la 21ème brigade (qui groupe avec
les deux escadres de Chartres, celle i'Etampes), à l'aviation et à la
France.
M. Caillet, préfet, évoqua les réceptions semblables auxquelles il
fut invité et qui, toutes, furent empreintes de la plus parfaite
cordialité.
— « Nous venons d'assister, dit-il, à une cérémonie particulièrement
émouvante parce que, ainsi que vous le faisiez remarquer tout à
l'heure, mon colonel, tout ce qui est aviation est aussi danger et
sacrifice et parce que nous ne pouvons pas oublier les nombreuses
victimes de l'aviation de Chartres. C'est de grand cœur que nous
nous sommes associés à l'hommage des autorités militaires »
M. Caillet renouvela ses compliments pour la belle tenue et l'allure
martiale des troupes, prononça l'éloge de l'armée de l'air, armée
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d'élite digne de tous les respects, rappela la prestigieuse carrière
du colonel Pinsard et leva sa coupe à la France.
M. Gilbert, maire, voulut à son tour souhaiter la bienvenue à la
2ème escadre.
— « SI vous êtes, dit-il en substance, les successeurs d'une escadre
qui fut très aimée à Chartres et que nous avons vu partir avec
beaucoup de regret, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui
les glorieuses escadrilles des Cigognes. Je remercie le colonel Pinsard
de m'avoir convié à cette réception si cordiale. Je puis vous assurer
de la sympathie des Chartrains. S'ils n'ont pas le tempérament
méridional, s'ils ne font pas de démonstrations chaleureuses, ils sont
gens de cœur et donnent une amitié sincère et durable. En leur nom,
je vous souhaite la bienvenue et je formule l'espoir que vous
resterez longtemps parmi nous. Je lève mon verre à la gloire de vos
deux escadrilles et de votre brigade.
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