
                           NOS DISPARUS 

Pierre MENDES-FRANCE.

 

L'abondante littérature écrite et parlée qui a suivi 

sa mort, contrairement à ce qui s'était passé pour J.P. SARTRE, n'a pas mis en lu

mière l'appartenance de PMF à notre grande famille de l'AAM. Pourtant deux au 

moins de nos toujours fidèles camarades: J.J. JACQUES et MANDONNET l'ont connu 

dans les parages du Fort vers 1927-28. 

Ce cliché communiqué par JACQUES, représente une partie du contingent Avril 28 au tir à Satory. On peut y reconnaître le capitaine 

COURTIN, le lieutenant CHABAUD (futur colonel), les adjudants MOREL et BOUBEE, les caporaux CHABRAISON et DACHEUX, 

les météos CLER Y, MANDONNET, etc. Un cliché similaire où figurait PMF n'a pas été rendu à J.J.J. 
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Jean CONIN (1944) décédé le 15 août 1982. Médaillé de la Résistance, il 

s'était engagé à la Météo et fit un séjour en AFN, puis a Villacoublay où il tra

vailla avec JALU et JOLIETTE. Souffleur de verre professionnel, il s'intéressa 

toujours à l'instrumentation météo et prenait plaisir à remettre en état les vieux 

appareils de collection. 

A sa mère, son épouse, ses enfants, nous présentons nos plus fraternelles 

condoléances - 6, rue Laromiguière - 75005 Paris. 

Christian PROUST (1948) Technicien météo de silhouette robuste, il avait 

bourlingué sur les océans, leurs îles désertes, le Sahara et les montagnes, tou

jours à la recherche de vastes horizons. Le Mt Aigoual constitua le dernier "port" 

où il se fixa d'un attachement exclusif. Mais le mal implacable l'arracha, en 

pleine conscience le 24 août 1982, à sa dernière passion. La Météo perdait encore 

un de ceux qui croient en elle. 

Notre collègue et camarade André MAZEAUD (1936) nous fait part de la dis

parition d'Henri BOULAI (sergent, Cl. 32), professeur au CEG de Beaumont-sur-Oise, 

où il fit fonctionner de façon exemplaire un poste climatologique du réseau auxi

liaire pendant de nombreuses années. Resté célibataire, il est décédé en 1979 avant 

sa mère avec laquelle il vivait et qui lui a survécu deux ans. 

Maurice BERENGER (1939) Ingénieur divisionnaire (ER), chevalier du Mérite 

National, médaille de l'Aéronautique. Il fit partie des groupes Z en 40 et se re

trouva en AFN d'où il reprit le combat en nov. 42. Sa valeur technique et sa pon

dération le destinaient aux missions qui lui furent ensuite confiées par la Di

rection: enquêtes sur les accidents aériens, études spéciales et dont le, succès 

fut confirmé par ses décorations. 

Henri KATZ (1938). Après le traditionnel stage au Fort (avril-août 38), il 

fut observateur à Châteauroux. Rappelé à St-Cyr en nov. 39, il connut les replis 

successifs sur Barbezieux et Vic-Bigorre. Fidèle à nos réunions, il nous a quit

tés à la veille de notre Assemblée de décembre. BOISSEAU a pu présenter les re

grets de l'AAM à son épouse et à sa famille lors de ses obsèques au cimetière de 

Bagneux - 64 av. H. Martin - 75016 Paris. 

Mme Rémi PELLOT 3E, rue des 16e et 22e Dragons - 51100 Reims, nous a fait 

part du décès (06.4.82) de notre camarade PELLOT (1937) qui fut aux Transmissions 

de l'ONM de 37 à 40. 

C'est notre président d'honneur Maurice MEZIN qui nous avise du décès de 

l'Ingénieur général Jean RANDET, Officier de la Légion d'Honneur, survenu à Meudon 

le 24.11.82. Beaucoup d'Anciens qui sont passés au Maroc ont pu le connaître à la 

direction du service de ce pays. Il fut un très proche et très amical collaborateur

son contact facile resteront dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu. 

M. MEZIN nous a signalé aussi le décès survenu le 24 juin 82 de Jean BURGEAT 
né le 24 mai 1900, ancien maire de Vincennes (94) qui avait servi à la Compagnie 
de Météorologie vers 1920. 

Nous avons appris encore les disparitions de J.P. DEVIGNE, 104 rue Hoche 

Brest; 

André LANQUETTE (1953), technicien au Puy-de-Dôme; 

James GIRAUD (1949); Ingénieur, ancien du corps autonome d'Outre-Mer, qui 

fit une longue carrière africaine, avant d'être instructeur à l'Ecole du Fort. 

Henri CANONGE (1937), agronome, décédé à l'automne 81 selon R. PETIARD. 

Jacques DANIEL (1945?), ayant habite Chaussée d'Antin, puis à Louveciennes 
(inform. BLUMAIN). 

Madame Simone PETRELLI, épouse de notre camarade Aldo PETRELLI (1929-2) 
décédée le 17.8.82. 

A toutes ces familles douloureusement atteintes, nous exprimons nos condo
léances les plus sincères et le partage de leur affliction. 

DISTINCTIONS 

On nous a signalé dans les promotions de 1982, l'attribution : du Mérite 

Maritime à nos collègues Pierre CHAVY et Michel LEDOUX ; de la Médaille d'honneur 

des Transports à notre camarade Jean KRITTER (1935). Nous nous faisons un plaisir 

d'informer nos amis de ces distinctions, si les récipiendaires ont l'amabilité de 

nous le faire savoir: l'honneur en rejaillit sur tous. 


