
Nos disparus  

 
Liste trop longue, hélas, de nos camarades partis au cours de la dernière année :  
- Gabriel DELACRESSONNIERE (TS). II résidait à Boulogne-sur-Mer, lieu de sa dernière 

affectation.  
- Raymond TRENDEL (IC) s'était retiré à Grasse. Ses fonctions l'avaient amené à la 
Réunion et à Paris (hydro).  

- Jean LAROCHE (cl. 36), de Fontenay-le-Comte (85) ancien négociant.  
- Antoine BOULET COLOMB D'HAUTESERRE (IDT) de Nice, décédé des suites d'un 

accident de la circulation (25.9). Il avait été en poste dans le Pacifique et en Polynésie.  
- Michel CADORET (CT) était correspondant régional pour la région de Marignane. Il 

faisait partie de l'organisation de rencontres dans ce secteur, entre anciens météos.  
-Albert PIVETEAU (cl. 37), ancien directeur général des hôpitaux de Reims; il nous 
avait aidé à organiser le rallye de Champagne en 87. Il était notre correspondant 

régional pour le Nord-Est.  
- Edmond DAUER (cl. 22). Un de nos très anciens. Il était imprimeur à Paris.  

- Robert COSTES (cl. 39), enseignant, disparu le 26.9, après une longue maladie. 
Toute sa vie, nous dit Mme COSTES, il a mis ses connaissances météos au service de 
ses activités de dirigeant agricole : président de coopératives de fruits, président du 

CIREF national de Préjourieux. Il parlait souvent, avec plaisir, de l'association.  
On nous signale également les décès de :  

- Paul BONNET (IC), Infrastructure SMMA.  
- Paul BORGNIET (ITM), Guillet), Transmissions en Algérie.  

- L'abbé Pierre PRETOT (35) (mai 90), de la part de l'abbé LEFEUVRE; était encore en 
activité, au Raincy.  
- Mme J. FLORENT, 16 rue de Montauban, Toulon, nous fait part du décès brutal de 

son mari, Roger FLORENT (IDT).  
-CHAPATRoger(cl. 37), retraité de l'enseignement; il s'était retiré à Aubignat, près 

d'Ambert.  
- SOLEILHAVOUD Pierre, (cl. 34), docteur en médecine. Il avait fait partie du Bureau 

des fondateurs de l'Association lorsqu'elle fut créée en 1947.  
- AUBERT André (cl. 21), nous a quité lui aussi. Il suivait régulièrement les 
manifestations, bien qu'étant un de nos plus anciens adhérents.  

- DEMORTREUX Maurice (cl. 28), mais de 1903. Son ami, J. DENOITS, nous parle 
longuement de lui; il l'avait bien connu comme radio en 1939, au Fort. Notaire à Paris, 

sa compétence et ses qualités humaines lui valaient de nombreux amis. Inscrit à l'AAM 
dès le début, il a participé à de nombreuses manifestations et Assemblées générales. 

Il laisse à tous le souvenir d'un «homme de bien».  
 
- LEBREC Georges (cl. 34); sa carrière l'avait amené à être Consul de France au Népal, 

dont il était Commandeur de l'Ordre Royal. Il s'était proposé pour nous parler de cette 
région qu'il connaissait bien. L'opportunité ne s'est pas présentée. Il était, lui aussi, un 

fidèle des Assemblées.  
- LONGUEVILLE Georges (cl. 36), un de nos anciens qui n'avait pas renouvelé son 
appartenance à l'AAM, dont Maurice JULIETTE nous fait part du décès, en fin juillet 

dernier.  
J. H.  



- Léon ESTRADE nous a quittés. Ce météorologiste bien connu, ingénieur général, était 

fort populaire. Il est vrai qu'il occupa des fonctions variées le mettant au contact de 
nombreux camarades et usagers qui appréciaient sa vive intelligence habillée d'une 

ronde bonhomie : chef de la prévision générale puis de la documentation au SMM, 
enfin secrétaire permanent du Conseil supérieur de la Météorologie.  

R. V.  

- Roger NION a, lui aussi, le 15 juillet 1990, abondonné cette vallée de larme. Il avait 
travaillé dans l'entourage immédiat du général DELCAMBRE et fit une carrière brillante 

et méritée : ingénieur de l'Ecole supérieure d'électricité, ingénieur général de la 
météorologie, chargé de mission au Danemark dans le cadre des PTT, chef du 
«réseau» au SMM, secrétaire permanent - fondateur du Conseil supérieur de la 

météorologie...  
J. D.  

- Emile LEBOUCHER, ancien météorologiste qui n'appartenait pas à notre association, 
est décédé le 22 juillet 1990 à Franceville (Calvados) dans sa 73ème année. 

J'entretenais d'excellents rapports avec ce sympathique voisin qui fut, notmment, 
affecté à Trappes au cours de sa longue carrière.  

Jean-Pierre DUVÉRÉ (météo-océanographe de la Marine, en poste 

à MN/MAR)  
La liste malheureusement, n'est pas close...  

- Robert FRESNAY (cl. 25), IDT, vieux routier de la météo, nous a, lui aussi, quittés. 
Longtemps en service à Trappes, il se tailla jadis une belle réputation en concevant et 

faisant réaliser le mobilier spécifiquerment destiné à habiller les circuits imprimés d'une 
informatique naissante. Bon sang ne saurait mentir : son fils, Michel FRESNAY, se 
révèle, à la TV, décorateur d'un talent reconnu.  

- Georges MATHIEU (cl. 27), IG, miné depuis plusieurs années par des chagrins 
familiaux, est parti dans la discrétion. Il appartenait à la génération de ces concepteurs 

se situant à une époque charnière dans l'histoire de notre maison. Compagnon de 
WEHRLE à Vichy pendant la guerre, il contribua efficacement à la remise en oeuvre, 
après 1945, de notre service météorologique; il fut notamment l'un des artisans de 

l'édification de notre cité de l'Aima.  
R. V.  

De ces compagnons disparus (toujours trop tôt) nous citons ci-dessus quelques 
aspects du parcours en nous basant sur la mémoire de l'un ou de l'autre des membres 

du bureau.  
Mais, bien entendu, les camarades désireux de rappeler mieux encore le souvenir d'un 
ami privilégié peuvent le faire à travers les colonnes de cette revue.  

Et en forme de dernière information, hélas...  
Notre circulaire de rappel de cotisation nous a valu, en retour, d'apprendre le décès 

de nos amis :  
- Jean GUERIN, du Chesnay, l'un de nos doyen (9.2.00);  

- Roger HAMMOND, IT;  
- Jean LEVREAU, T;  
- Jean WERTHEIMER (cl. 28). 

 

 

 
 



 

 


