
Courrier 
Avis 

de recherche 

Notre ami Odoyer Charles - classe 29 -, 

nous demande de l'aider dans une 

recherche un peu spéciale. Voici la 

lettre qu'il nous a envoyée : 

« Pour répondre à une demande de 
l'Office départemental des Anciens 
combattants, je recherche quels 
anciens pourraient témoigner de nos 
affectations au service du Chiffre, sous 
les ordres du sergent Meyer qui avait 
constitué un groupe de recherches sur 
les messages aéronautiques codés 
allemands en mars 1940. 
Nous avions trouvé le chiffre et, 
chaque jour, des officiers d'État major 
du 2° bureau venaient au fort pour 
coder ou décoder les messages. 
La question est de pouvoir actuelle
ment faire la preuve qu'un tel service 
du chiffre existait à Saint-Cyr, sous la 
direction, (en plus de Meyer), du capi
taine Dudebant, du lieutenant Tipeloy 
(ancien chef de poste à Istres en 1930-
1931, puis chef des transmissions au 
fort en 1940). 
Bien entendu, dans ma lointaine cam
pagne, j'ai perdu tout contact avec mes 
camarades du service du chiffre. Peut-
être reste-t-il quelques survivants ? ». 
Adresser tout renseignement utile s'il 

vous plaît, soit directement à Charles 

Odoyer, rue des Aires, 30126 Tavel, 

soit au bureau de l'AAM. 

• 

MM. Chaumet Samuel (Le Havre), 

Cochet Robert (Savigny-Lathan), 

Gandin Jean (Ladon), Lefèvre André 

(Senlis), regrettent de ne plus pouvoir 

assister à nos sorties ; leur âge et leur 

état de santé ne leur permettent plus 

d'envisager des déplacements. 

André Lefévre faisait partie de l'asso-

ciation qui existait avant la guerre. Il 

s'agissait de l 'AAAM (Association 

amicale des anciens météorologistes), 

fondée en 1924 à l'initiative d'anciens 

combattants, mobilisés dans le 

Service météorologique mili taire, 

créée en 1916 . 

smf 

On sait que cette amicale éditait un petit 

bulletin (mensuel ?) mais on ne possède 

guère d'informations sur ses activités. 

André Lefèvre n'a retrouvé aucun docu-

ment et demande si d'autres membres 

de l 'AAM en possèdent. 

Nous ferions avec plaisir les photoco-

pies pour ce collègue (et pour nos 

propres archives...) et, bien sûr, tous 

les documents seraient soigneuse-

ment traités et retournés. 

Un grand merci par avance. 

Georges Chabod 

Annonce 

de décès 

Le compte rendu de l 'Assemblée 

générale de 1 9 9 6 ment ionne les 

décès que nous avions appris en 

1996 jusqu'à la date de la réunion. 

Nous avons le regret de vous faire 

part d'autres disparitions d 'anciens 

collègues et amis : 

• Robert Dufresne, décédé le 16 

novembre 1 9 9 6 à Toulouse (non 

membre de l 'AAM). 

• André Dugratoux, dont les 

obsèques ont eu lieu le 25 novembre 

1996 à Madic (Cantal), non inscrit à 

l 'AAM. 

• Marcel Collier, retiré à Favières 

(80), décédé à la mi-janvier 1 9 9 6 à 73 

ans. Beaucoup de collègues de l 'ex-

région Nord l 'ont bien c o n n u et 

apprécié. Il faisait partie de l 'AAM et 

m'avait envoyé un poème à propos 

des dix genres du code des nuages. . . 

que je publierai dès que possible. 

Aux parents et amis de ces disparus, 

le Prés ident et les membres du 

bureau font part de leurs sincères 

condoléances. 

Las ! c'est la double page couleurs de Met-Mar (d'ailleurs également fort intéres

21 




