
CARRIÈRE DU CAPITAINE Amado AYERBE 

 

Né le 24 octobre 1945 à Orléans (Loiret), le capitaine AYERBE s'engage le 28 octobre 1965, pour 3 ans, au titre du 
1er régiment parachutiste d’infanterie de marine à Bayonne. Le 2 mars 1966, il intègre la 15e promotion de l’école 
nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) à Saint-Maixent. À la fin de la formation, il choisit le 3e RPIMa de 
Carcassonne et est nommé sergent PDL (pendant la durée légale) le 1er septembre 1966. Il rejoindra sa nouvelle 
affectation le 8 décembre 1966, après un passage à l’école d’application de l’infanterie de Montpellier, afin 
d’obtenir ses qualifications de chef de groupe infanterie. Il passe sergent ADL le 28 février 1967. 

Après examen, il est admis le 26 juillet 1967 en 2e année à l’école militaire de Strasbourg, en vue de préparer le 
concours de l’école militaire interarmes. Le 1er janvier 1968, il est promu sergent-chef, en août, il réussit le 
concours haut la main et intègre l’EMIA le 5 septembre 1968. 

Classé 60e sur 209 à la fin de la scolarité, il choisit l’infanterie mécanisée, avec option ALAT. 

Il doit finaliser sa formation de fantassin mécanisé et rejoint, le 1er septembre 1969, l’école d’application de l’arme 
blindée cavalerie de Saumur. Il est nommé sous-lieutenant le 1er octobre 1969. Il poursuit sa formation à l’EAI de 
Montpellier le 1er février 1970. 

Le 24 août 1970, il rejoint le 42e régiment d’infanterie à Wittlich, en Allemagne, et est nommé lieutenant le 1er 
octobre 1971. 

Sa carrière aéronautique commence le 12 février 1973. Il rejoint l’école de spécialisation de l’aviation légère de 
l’armée de Terre à Dax et est breveté observateur pilote (brevet n° 970) le 07 décembre 1973. Il rejoint le 03 janvier 
1974 le 1er groupe d’aviation légère divisionnaire à Trèves. Il y apprendra son métier de pilote et de chef de bord, et 
suivra la formation de tireur SS 11. Il est promu capitaine le 1er janvier 1976. 

Le 1er juillet 1978, il est affecté à l’escadrille ALAT de l’EAI à Montpellier, comme officier adjoint. Il effectue une 
mission auprès du commandement des éléments français du Tchad du 15 décembre 1978 au 21 avril 1979. Il s’y 
distinguera et sera cité à l’ordre de la Brigade : 

Je cite le général commandant les éléments français au Tchad :  

- Observateur sur avions légers, le capitaine AYERBE a fait preuve de belles qualités militaires. En mission 
d’observation, après avoir localisé un groupe adverse, il a fourni les éléments indispensables à la 
manœuvre terrestre. Cette citation comporte l’attribution de la croix de la valeur militaire, avec étoile de 
bronze. 

Il prend le commandement de l’escadrille en juillet 1979 et trouvera la mort en service aérien le 27 août 1979 à 
Olette, dans les Pyrénées-Orientales. 

- Jeune officier courageux et plein d’ardeur, enthousiaste de sa spécialité d’observateur pilote, il totalisa  
1 500 heures de vol et 30 sauts en parachute. Toujours disponible, organisé et efficace, a montré de réelles 
qualités d’entraîneur d’hommes. 
 

 
Décorations : 

- Croix de la valeur militaire avec 1 citation.  

- Médaille de l'aéronautique.  

-   Médaille outre-mer, agrafe Tchad 


