
Nos disparus  
 
René TINANT (St-Cyr - oct. 34), Sénateur des Ardennes depuis 1969, est décédé subitement 
le 6 mars 1984. Il était demeuré un client fidèle de la station météo de Reims, où il avait fait 

son service militaire en 1934-35 et où il avait été réaffecté en février 1940, après avoir fait la 
drôle de guerre dans un poste de sondage au 372è d'Artillerie Lourde sur voie ferrée. Il avait 

terminé la campagne à Vic-Bigorre, comme les moins malchanceux d'entre nous. Près de tous 
ses collègues agriculteurs de la région Champagne-Ardennes, il était toujours resté l'ardent 
défenseur de la météorologie appliquée à la terre.  

Raymond BRY (St-Cyr - oct. 37), Ingénieur en chef des services techniques de la ville du Mans 
(ER), Palmes Académiques, Médaille d'Argent de la Jeunesse et des Sports, Médaille d'Or du 

Mérite et du Dévouement, Médaille d'Or départementale et communale, nous a quittés en 
mars 84 après une lutte courageuse contre une longue maladie. Au cours de sa carrière de 
météo, il fut affecté successivement à Angers, Tours; au moment des hostilités, à la Ciede 

l'Air 134/102, à la SA n° 7, enfin à la 33/102. Démobilisé le 7 août 40, il avait encore fait 2 
périodes à St-Cyr en sept. 53 et sept. 56. Nous remercions son épouse d'être demeurée fidèle 
à notre A AM et nous lui renouvelons ici notre douloureuse sympathie.  

Marcel CORBISÉ (Cl. 31), instituteur honoraire est décédé brutalement le 14 mai à Hérin 
(Nord). Il avait été météo à Epinal pendant son service actif et pendant la guerre f i t partie 

de la SA n°8 à Bar-le-Duc, puis en février 40 au poste de St-Quentin, d'où il avait fait retraite 
avec le BA 2/116 jusqu'à Vic-Bigorre.  
Luc GAUDIN (Cl. 29), retraité de l'enseignement, avait été cartographe à l'ONM en 1930. En 

novembre 1939, il fut affecté à l'Ecole de l'Air d'Angers et connut aussi jusqu'en août 40 le 
repli sur Vic-Bigorre. Il nous a quittés au printemps 84 et nous laisse son frère Jean à qui 

nous adressons notre plus fraternelle sympathie.  
Georges MORICARD (Cl. 35), retraité à Cormeilles-en-Parisis. Un retour du courrier nous 
apprend sa disparition au cours de l'hiver ou du printemps passés.  

Roger TRIBOULET (Cl. 28), sergent de réserve. Officier de l'Instruction Publique, professeur 
de lycée honoraire est décédé subitement le 10 mai. Il figura naguère sur la photo illustrant 
l'article de Cochet sur " la Ferraille" à Vic-Bigorre, parmi laquelle il était le "Herr Professor". 

Ces souvenirs de camaraderie ont illuminé ses vieux jours ainsi que nous en faisait part son 
épouse, à laquelle nous renouvelons nos sentiments les plus cordiaux de condoléance. Henri 

MARTIN (Cl. 3?), ancien de l'EN de Moulins, professeur de Maths au lycée de Clermont-
Ferrand, était au Service du Chiffre au Fort en 1939-40. Selon Robert BUVAT, il serait disparu 
depuis plusieurs années. Celui-ci a travaillé comme radio dans des salles contigùes à celles où 

le Chiffre officiait et rectifie ainsi les listes fournies par HEMMLER dans le Bulletin 84.  
André DUVAL DESTIN (Cl. nov. 39), instituteur honoraire. Il f i t partie du Groupe Z n° 1 

jusqu'à sa dissolution. Affecté à la Base d'Aulnat en août 40, il rejoindra l'Afrique du Nord, 
d'abord à la Base 205 de Maison-Blanche, puis 18 mois au poste météo de Tébessa. Il laisse 
une veuve, 2 enfants et 4 petites filles à qui nous avons adressé les condoléances de l'AAM, 

lors de son décès survenu le 5 juillet 84.  
Jacques JEUNET (ONM 1938) Ingénieur en chef, il dirigea le service Documentation 
Bibliothèque de la Météorologie, quai Branly, jusqu'à sa retraite passée à Rully (Saône-et-

Loire). Il s'est éteint dans son village natal de vignerons en sa 72ème année. Du 28 août 1939 
au 19 mars 40, il avait été mobilisé au B. A IR 109 avant d'être rappelé en affectation spéciale 

à l'ONM.  

 

 


