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CEREMONIE DU 21 JUIN 1976 

Le lundi 21 juin, une cérémonie intime a marqué l'inauguration de la 
plaque de bronze à l'effigie de Victor MARC (dont la photographie figurait 
dans notre précédent numéro) qui perpétuera son souvenir à l'entrée de la 
grande salle de conférences de l'Observatoire Léon TEISSERENC de BORT, éta
blissement qu'il n'avait cessé d'agrandir et d'améliorer depuis 30 ans. 

La cérémonie était présidée par notre camarade Jean BESSEMOULIN, ancien 
directeur de la Météorologie , initiateur de cette commémoration (voir notre 
Bulletin n° 63) avec la présence de M. Bernard GOSSET, Ingénieur général, 
représentant le Directeur Roger MITTNER, de M. Guy DADY, directeur de l'Eco
le Nationale de la Météorologie, de M.,Jacques VIALAR, sous-directeur de 
l'Ecole (Fort de St-CYR), de M. Pierre FOURNIER, Ingénieur en chef, repré
sentant le Chef du Service météorologique de Métropole (SMM), M. Jean GALZI 
et de M. Raymond LOMBARDO, Directeur du Centre technique et du matériel. 

La famille était représentée par Madame Nicole DEL RIO, fille unique 
de notre regretté président. 

Jean ROCHET, président de l'AAM, Maurice JOLIETTE, secrétaire général, 
Gilbert BOISSEAU, secrétaire administratif, Georges MATHIEU, ancien chef de 
l'Observatoire pendant les années de guerre, Roland BEAUFILS, du comité des 
Fêtes et Norbert CHOUKROUN de la Commission des Jeunes assuraient votre pré
sence à tous pour honorer notre ami MARC. 

Ses plus anciens collaborateurs dont ceux de la première heure: ses 
camarades de SYRIE, constituaient en nombre hélas! restreint le reste de 
1'assistance. 

Notre camarade Raymond LOMBARDO prononça une brève allocution où il 
fit l'historique de cette réalisation très modeste. Puis il dévoila la pla
que aux yeux des assistants, qui se recueillirent pour une minute de silence. 

Voici le texte de son allocution: 

JE DOIS EXCUSER CE SOIR, 

MM. Roger MITTNER, DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE 
Albert CHAUSSARD, SOUS DIRECTEUR 

et Adelin VILLEVIEILLE, CHEF DE L'EERM 

DES OBLIGATIONS IMPERATIVES (REUNIONS BUDGETAIRES) 
LES ONT EMPECHE DE SE JOINDRE A NOUS COMME ILS LE SOUHAITAIENT 

.../... 
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Madame, 

Mes Chers Collègues et Chers Amis, 

Neuf mois déjà! 

Oui neuf mois depuis cette sinistre nuit du 17 au 18 septembre dernier 
qui a vu la brutale disparition de l'Ingénieur Victor MARC, Directeur du 
Centre Technique et du Matériel de la Météorologie. 

L'immense chagrin que nous avons tous éprouvé se cicatrise difficilement. 

C'était notre Ami. 

Ici, au CTM nous l'appelions "Patron". 

En lui rendant, à Estezargues où il repose maintenant, l'ultime hommage 
de la Météorologie, Jean BESSEMOULIN, alors Directeur de notre service avait 
tenu à rappeler que Victor MARC avait pratiquement créé de toutes pièces, 
sous la direction d'André VIAUT, trop tôt disparu lui aussi, ce Centre Tech
nique et du Matériel où nous sommes ce soir. 

En terminant son allocution d'Estezargues, Jean BESSEMOULIN avait dit: 

"Victor MARC, la Météorologie perpétuera ton nom dans la pierre que tu 
as élevée à Trappes; "tu continueras à vivre dans notre impérisable souvenir". 

C'est pour respecter cette volonté exprimée que dès la fin du mois de 
septembre j'ai pris moi-même contact avec le sculpteur Georges NADAL qui avait 
déjà réalisé le bronze de Roger POIREAU, prédécesseur de Victor MARC à la 
Présidence des Anciens Météos Militaires. 

Que fallait-il faire? 

- Un buste que nous aurions érigé sur un socle à l'entrée du CTM dans 
la cour d'honneur? 

- Ou bien une plaque de bronze à fixer à l'entrée de la salle des Con
férences du CTM devenant ainsi salle Victor MARC? 

Après réflexion.avecde sculpteur NADAL et les amis TREUSSART et BOIS
SEAU nous avons opté pour cette dernière solution préférable à tous points 
de vue. 

Le financement a été assuré par une partie de la souscription organisée 
au moment^des obsèques en septembre et par une collecte de l'Association des 
Anciens Météos Militaires représentée ici ce soir par son Président Jean 
ROCHET et son secrétaire Général Maurice JOLIETTE, nos amis et amis personnels 
de Victor MARC. 

Le sculpteur Georges NADAL ne connaissait pas Victor MARC et ne l'avait 
jamais vu. C'est donc sur la base de quelques photographies que NADAL a réa
lisé le bronze que nous voyons maintenant et où l'on retrouve le sourire 
légendaire de MARC, ce sourire qui exprimait la profonde générosité de l'hom
me que nous avons aimé. 

Avant de nous séparer je vous demanderai quelques instants de recueille
ment pour honorer sa mémoire. 

Merci 


