
Annonce 

de décès 
Un marin de la « royale » 

féru de météo nous a quitté 

Le capitaine de vaisseau de 
La Cochetière s'est éteint le 5 mars 
1996 dans sa 83e année. Beaucoup 
d'Anciens l'ont bien connu alors qu'il 
dirigeait durant douze ans de 1966 à 
1978 la section maritime de la 
Météorologie nationale (MN/MAR). 
Après avoir commandé diverses uni-
tés de la Marine nationale sous un 
peu toutes les latitudes et enseigné à 
l'École navale, le Commandant de la 
Coche-tière fut affecté à la Météoro-
logie nationale où il assura, avec le 
dynamisme et la compétence que 
nous lui avons tous connus, la liaison 
entre la Marine nationale, son service 
hydrographique et la Météorologie 
nationale. Au niveau international il 
dirigea la délégation française à la 
Commission maritime de l'OMM. La 
revue Met Mar lui doit de nombreux 
articles particulièrement vivants et il 
était membre de l'Académie de 
Marine. 

C'est avec émotion que nous présen-
tons à sa famille nos condoléances les 
plus sincères. 

•

 

Le Président 

Membres 

de l'Association 
Nous avons appris, souvent avec un 
grand retard, le décès d'anciens amis 
et collègues, liste hélas fort longue 
mais la précédente remontait à notre 
assemblée générale de novembre. 
Il s'agit dans l'ordre où les annonces 
sont parvenues au bureau de l'AAM : 
• Daniel Estève. 
• Gilbert Pitaul. 
• André Mariot. 
• Pierre Lemée. 
• Roger Guillard. 
• Renée Brunet. 
• Robert Chear. 

Autres anciens, 

non adhérents à l'AAM  

• Bernard Haudecœur, 
• Claude Gaillard, 
• Yvonne Foucart, 
(épouse de notre ami Georges), 
• Jean Granarolo, classe 37. 
Aux familles et aux proches de tous 
ces collègues disparus, nous présen-
tons nos sincères condoléances. 
Le « groupe Z » est à nouveau en deuil, 
avec la disparition de notre camarade 
René Duhamel (classe 39/1) qui a été 
emporté par une longue maladie. Un 
hommage lui a été rendu au funérarium 
de Montreuil par la secrétaire général de 
la CGT qui a retracé sa vie militante au 
sein de la fédération cadre des PTT. 
(information communiquée par R. Alba) 

Distinction 

 

Courrier 

Le

 

Mans, 13 juin 1996 

Monsieur le Président, 
La lecture, et maintenant la relecture des Bulletins de l'AAM ont toujours 

attiré mon attention, tout spécialement

 

ceux relatifs au radiosondage.

 

Dans 

ce domaine, j'ai appartenu d'avril à juin 1938 au groupe de 19 caporaux ins
truits par le très compétent

 

caporal Pozzi. Plus tard, après le 2° rappel de 
notre classe, nous avons fait du recyclage d'environ une semaine vers juillet 
1939. Enfin, pendant la guerre, le 22 mai 1940, je fis partie de la 5RSM qui 

fut dirigée sur Mortrée (Orne), commandée par le sergent Pozzi,

 

adjoints 

Lames et moi-même. Cette station s'installa dans les communs du château 
d'O où elle travailla quelques temps. Puis, elle fut dirigée vers la Bretagne, et 
ne recevant plus d'ordres stationna au fort du Talud près de Lorient (sur la 
demande de Boisseau, que je connaissais j'ai fourni des renseignements

 

sur 
le devenir du personnel - Bulletin AAM n° 36). 
Actuellement,

 

à 80 ans passés, j'aimerais

 

savoir ce qu'est devenu le radio-
sondage en France et dans le monde. Les articles que je possède sont assez 
disparates. Le Bulletin de l'AAM pourrait-il donner une synthèse des progrès 
réalisés tant dans le domaine des appareils utilisés, de leur dispersion

 

dans 
le monde et de l'utilisation des données

 

recueillies. 
Au temps où je pouvais me déplacer, je me suis procuré à la bibliothèque de 
la Météorologie nationale (2 avenue Rapp) des brochures qui

 

m'intéressaient. 
Est-il possible de se procurer actuellement

 

certaines publications

 

(bibliogra
phie du n° 116 p . 73. Liste ci-jointe). 

Enfin, je vous joins deux documents destinés à vos distingués

 

nycologues. 
Merci encore pour la haute tenue et la variété des articles du Bulletin. 
Meilleurs sentiments à tous. 

•

 

G. Boiron 

PS - J'aimerais me procurer les textes suivants - ou leur copie - références p. 
19 du BAM n° 116. 
- Boisseau A. 1977 : La naissance de la radiosonde (BI de la DMN n° 35). 
- Bureau R. 1930 : L'exploration de l'atmosphère par des ballons sondes

 

— La 
Météorologie supplément n° 6 p. 84, 85. 
- Dettwiller J. : Le radiosondage en 1933 à Tamanrasset (BI de la DMN n° 52, 
p. 12 à 15).  
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