
Nos disparus  

 
Robert COSTES, classe 39 Air, Roger HAMMOND, classe 26, 
Jean GUERIN, classe 20 Air, Jean LEVREAU, TM,  

Jean WERTHEIMER, classe 28 Air, Aéronavale,  
Geneviève GUERRIER, TM,  
Gustave LOUVION, classe 30 Air,  

Georges BARBE, IGM, (cl. 25)  
Pierre COULON, TSM, (cl. 34)  

Jean HERVE, classe 36 Air,  
Jean ALT, IGM, (cl. 41)  

Charles VENTURINI, classe 32 Air,  
Marie-Madeleine JOUBERT, IM, (née en 1899, elle était  

notre doyenne) nous a quittés le 4 octobre 1991 dans sa 92èm
e 
 

année. Elle a été inhumée dans le cimetière du petit village de  
Marcy dans la Nièvre où elle avait pris sa retraite. L'Association  

des Anciens de la Météorologie était représentée aux obsèques  
de sa doyenne. Entrée dès 1917 en qualité de temporaire au  
Bureau Central Météorologique dirigé à l'époque par Charles  

ANGOT. Le 1.7.1922, elle fut nommée stagiaire calculateur  
et titularisée le 1.7.1923. Ingé-nieur ordinaire de 1ère classe  

le 4.3.49, Hors Classe le 1.1.1960.  
Chef du service des cartes à l'ONM, rue de l'Université de 1926 à 1940. Repliée au 

Maroc en juin 1940 sur le «Charles Louis Dreyfus» s'occupe dès son arrivée de 
l'organisation administrative du Service Météo au Maroc puis à partir de 1942 du 
service Météo de l'AFN. Retour en France sur le «Batory» en octobre 1944 où elle 

devient chef du service du personnel du SMMA sous la direction du colonel CHABAUD. 
La forte personnalité de Madame JOUBERT était connue de tous et notamment des 

militaires qu'elle affectait avec compétence et psychologie selon les besoins du service.  
Les Anciens ne l'oubient pas. A sa fille, Pasqualine, membre de l'association, nous 

faisons part de toute notre sympathie.  
Auguste QUEUDEVILLE (cl. 25), authentique biarrot, qui avait été chef de poste à 
Poitiers lors de son service et prisonnier de 40 à 45 vient lui aussi de nous quitter.  

Par ailleurs nous apprenons les décès de Marguerite BAILLE qui ne faisait pas partie 
de l'Association.  

Au cours de l'Assemblée générale, le décès de Raymond  
ALBERT, IDT, ayant servi à Oran, à La Réunion, à Caen nous a été annoncé. Il ne 

faisait pas partie de l'Association.  
A leurs familles nous adressons nos condoléances.  
Recherches  

Par suite de plusieurs retours de courrier et des recherches infructueuses nous allons 
devoir rayer de la liste de nos adhérents :  

Charles FEVROT 75010 Paris, Chr. DECEUR 69110 Lyon- Ste-Foy, J.P. BLANCHOT 
21000 Dijon, Y. TREGUIER 06270 Villeneuve-Loubet, M. DEMISSY 94000 Créteil.  
Quelqu'un a-t-il la possibilité de nous informer à ce sujet 
 


