
Nos disparus 
Jean BESSEMOULIN (1913-1983), Ingénieur général, ancien Directeur de la Météorologie Nationale, ancien Vice-

Président de l'Organisation Météorologique Mondiale est décédé le 19 octobre 1983. 

Après une émouvante cérémonie le 24 octobre au matin, 

dans sa paroisse natale de Garches (Hts-de-S.), il fu t conduit 

dans le village de Plou (Cher), berceau de sa famille. 

A la suite de brillantes études scientifiques et un stage 

d'astronome à l'Observatoire de Meudon, il était entré à 

l'ONM du général DELCAMBRE en 1935. Il devait franchir 

tous les échelons de la fonct ion de météo jusqu'à celle de 

Directeur où il remplaça André V IAUT en 1964. Il y a quel

ques mois de coupure en 43-44, lorsque ses activités de résis

tant avec "ceux de la L ibérat ion", l'obligèrent à se réfugier 

dans la clandestinité, jusqu'aux jours d'août 44 où il participa 

à la Libération de Paris et à la remise en activité de la Météo

rologie française. 

A la f in de l'office religieux, prirent successivement la parole: 

un ancien camarade de la résistance qui retraça sa carrière de 

soldat de l'ombre; Jean LABROUSSE, actuel directeur de la 

Météo, qui rappela les impulsions novatrices que M. Jean 

BESSEMOULIN donna à notre maison dans les domaines de 

la Recherche et de la Prévision objective par l'emploi généra

lisé de l ' informatique; enfin un adjoint au Maire de Garches 

qui souligna le soutien que cet enfant du pays donna à la commune en assumant, en supplément de ses occupations 

régulières, la charge de conseiller municipal. 

Entre autres décorations, il était Commandeur de la Légion d'Honneur, titulaire de la Croix de Guerre 1939-45 avec 

palmes, de la Médaille de la Résistance avec rosette, de la Médaille de l'Aéronautique, de la Croix du Combattant Volon

taire. 

Parmi une assistance très nombreuse, l 'AAM était représentée par son Président Jean ROCHET, son président d'honneur 

Maurice MEZIN, de nombreux camarades: Jean LEPAS, directeur-adjoint de la Météo, Marcel MALICK, directeur de 

l'Ecole, Patrick BROCHET, directeur du CTM, son adjoint Henri TREUSSART et Mme TREUSSART notre Trésorière, 

Paul LECLERCQ, ancien directeur du SMM, Pierre GIRAUD et Mme GIRAUD, Georges MATHIEU, Pol DOUCHY, 

Henri LAMBERT, Norbert GERBIER, Roger VENGEON et Mme VENGEON, Pierre BERNADET et tous ceux qui 

voudront bien nous excuser de ne pouvoir les citer. 

Une gerbe offerte par l 'AAM a rappelé à Mme BESSEMOULIN et à ses enfants que tous les membres de notre associa

t ion, même les absents, prenaient part à leur deui l , en exprimant de cette façon leurs douloureux regrets et leurs fra

ternelles condoléances. 40, Côte St-Louis - 92380 Garches. 

Raymond ARON (Fort de St-Cyr: 1928-30), victime indirecte (?) de la première grosse tempête d'automne le 17 octobre 

1983; condisciple de J.P. SARTRE à l'Ecole Normale Supérieure, rue d'Ulm et au Centre d' instruction de la Météoro

logie Militaire au Fort de St-Cyr. 

Nul doute que le passage à la première école leur fu t d'un plus grand prof i t que celui de la deuxième. Toutefois, grâce à 

cette dernière, pour le reste de leur vie, ils n'ont jamais dû voir le ciel du même oeil qu'un quelconque "pék in " . C'est 

tout ce qu'i l nous est permis d'ajouter d'original à l'abondante littérature qui a marqué la disparition de ces deux 

"peti ts camarades", géants des lettres contemporaines. 

A Madame ARON, nous présentons les condoléances respectueuses des anciens de St-Cyr. 

Jacques BORDUGE (St-Cyr 1929, Officier de la Légion d'Honneur, lieutenant de réserve), Ancien directeur commercial 

à Rhône-Poulenc, trésorier de l 'AAM lors de la relance de 1947 avec POIREAU. 

La cérémonie funèbre s'est déroulée le 26 ju i l let , à St-Pierre du Gros Caillou, en présence de quelques camarades et de 

Mme Pierre PROUST malgré la période caniculaire des vacances. 

Jérôme CASILE, ingénieur météo retraité,"décédé à St-Mandé le 2 octobre 1983 dans sa 82ème année. Monsieur Pierre 

BERNADET nous informe que notre ancien collègue a été incinéré au colombarium du Père-La Chaise. 

Raymond de SALLES de HYS, ingénieur de la météo, chevalier de l'Ordre du Mérite, ayant fait la plus grande partie de 

sa carrière Outre-Mer est décédé le 25 février 1982 à 80 ans, dans sa résidence de retraite de Castelsarrasin et repose à 

Sérignac (Tarn-et-Garonne) (Communiqué par A l f roy) . 

Jean CARPENTIER, de St-Martin-du-Tertre - 95270 - , ancien camarade du regretté Henri BOULAY (Cf Bull. n°83) est 

disparu lui aussi entre l'envoi de nos deux derniers bulletins. 

Jean MONGINOUX (Cl. 29, caporal) décédé le 11 septembre 1980 à 71 ans, avait participé régulièrement à nos manifes

tations dans les années 50-60. Nous prions Mme MONGINOUX d'excuser la rédaction du bulletin qui n'était pas au 

courant de cette perte cruelle et d'accepter nos tardives condoléances. 3, rue Eliane - 92190 Meudon. 
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