
 

Roger MITTNER nous a quitté  

 

 
 
Roger MITTNER était né à Paris le 6 mai 1917. Il fit u n e g r a n d e part de ses é t u d e s à 

Fontainebleau comme interne au Lycée Carnot, mais dans son désir de préparer l’école 

polytechnique il v i n t à Paris au lycée Saint-Louis en classe de mathématiques supérieures.  

Pour subvenir à la poursuite de ses études il rechercha une place de surveillant, d'abord à Dreux, 

ensuite à Saint-Germain-en-Laye, enfin à Saint-Louis même où sa chambre devint le lieu de 

rencontre et de travail de plusieurs étudiants amis, au rang desquels Robert PONE.  

Inscrit à la Faculté des Sciences de Paris, il obtint une licence ès Sciences avec Mathématiques 

Générales, Mécanique des Fluides, Calcul différentiel et intégral, et Physique Générale.  

Outre ses études il prit goût au tennis et même à la course à pied.  

Appelé sous les drapeaux comme aspirant de l'armée de l'air en septembre 1939 il fut 

démobilisé en août 1940 puis rappelé sous les drapeaux le jour même de son mariage le 28 

avril 1945 et resta remobilisé jusu’au 15 février 1946. C'est pour cela que le stage d'Ingénieur 

où il entra le 1er avril 1945 le vit venir dans notre maison (alors un appartement du quai 

Branly), en uniforme de l'armée de l'air.  

Entre sa carrière de surveillant et celle d'ingénieur, une courte échappée lui donna l'occasion de 

tenir un emploi très temporaire d'actuaire à la Llyod France Vie. Affecté, en tant que marié à 

Paris, il prit un poste de Chef Prévisionniste plus spécialement chargé d'études et de recherches 

.Rapidement remarqué  pour ses qualités d'efficacité il obtint très vite le grade d'ingénieur en 

chef en 1957. Il quitta le service prévision pour devenir adjoint au directeur du Service 

Météorologique Métropolitain le 1er octobre 1962 et remplaça M. LECLERCQ au fauteuil de 

cette direction au cours du premier trimestre 1969 qui le vit également devenir Ingénieur 

Général.  

Après sept années passées à la tête de ce service il fut nommé en Conseil des Ministres directeur 

de la Météorologie Nationale le 1er janvier 1976 et resta très exactement 6 ans à la tête de notre 

maison j u s q u ' à son départ en retraite le 1er janvier 1982 quelques mois avant la date limite 

d'activité.  

Médaillé de l'aéronautique depuis 1964 il obtint le grade de chevalier de la Légion d'Honneur 

le 6 février 1982, fut élevé officier du Mérite, puis officier de la Légion d'Honneur en 1982 

lors de son départ de la MN (par le ministre de l'époque C. FITERMAN). 

 

Il participa à de très nombreuses réunions internationales aussi bien auprès de l’OACI que de 

l'OMM ou de l'Agence Spatiale ESA, où il fut le représentant de la France comme premier 

artisan du satellite Météosat.  

Membre également du groupe franco-britannique Concorde il fit partie du groupe d'experts 

pour l'établissement des normes d'assistance en vol des premiers avions à réaction (OACI 

1956).  



Représentant Permanent de la France auprès de l'OMM il fut élu au comité directeur puis à la 

Vice-Présidence du Conseil du Centre Européen de Prévision à Moyen Terme. Membre du 

CNES depuis 1979 il participa auprès de la DGRST au comité de recherches atmosphériques.  

Un côté moins connu de notre ancien directeur fut son rôle de journaliste, comme 

correspondant du journal Le Monde entre les années 1950 et 1954 et plus tard de France Soir 

en 1960.  

Méticuleux, d'une grande rectitude, homme de dossiers, il restait très attentif au suivi de ses 

collaborateurs et à l'aboutissement des efforts communs.  

Déjà souffrant lors de son départ il n ' e n laissait rien apparaître mais, affecté par le long 

traitement suivi, il ne put dominer la maladie qui le toucha en novembre dernier et l'opération 

qui s'en suivi.  

Notre ancien Directeur laisse deux enfants, tous deux enseignants, attentifs à la douleur de son 

épouse.  

J. GALZI. 


