
Souvenir, souvenirs (de 39-40)  
 
Qu'il est doux de revivre, par la lecture, les tribulations de Robert HUVIER durant les 
années 39-40 ! (Bull. n° 85).  

 

 
Jean FROMAGEOT, (Cl. 26). Concitoyen et contemporain d'André VIAUT à Tonnerre 

(Yonne), il est toujours resté l'ami de sa famille. Licencié en droit et D.E.S de lettres, 
il fit une carrière d'Administrateur à la Ville de Paris. Retiré à Tonnerre, il était Président 
de la Sté d'Archéologie et d'Histoire du Tonner-rois, Officier des Palmes Académiques. 

Après un passage au Fort, il avait servi à l'ONM, rue de l'Université. Il vient de 
disparaître dans sa 82ème année.  

Notre camarade Noël DIEU (Cl. 34/2) nous a informés de la disparition le 5 juillet 1984 
de l'abbé Paul CHADENET (Cl. 37/1), ancien aumônier de la paroisse universitaire à 

VERSAILLES. Cet ami avait été radio-météo au Fort de Saint- Cyr de 1937 à 40, au 
Centre d'Ecoutes dirigé par Paul DOURY et Georges MAUGY. Il suivit dans l'intervalle 
le peloton du CAC au printemps 1939. Il y fut ensuite rappelé quelques semaines en 

septembre 44, puis se porta volontaire comme aumônier militaire de l'Armée de l'Air. 
Tous ceux qui l'ont connu et ont apprécié sa bonne humeur et sa constante 

disponibilité peuvent manifester leur sympathie au R.P A. GUIMBERT, 95, rue Royale 
à VERSAILLES.  
Marcel IRLE (Cl. 1929), technicien-chef au service Imprimerie du Centre Technique de 

la Météorologie, retiré à MUSSIDAN, y est décédé le 25.12.84. Après ses années de 
service militaire à la Compagnie de Météorologie, il était entré à l'Imprimerie de l'ONM 

le 15 mai 1931, à l'époque du Général DELCAMBRE. Il y avait gravi tous les échelons 
du métier jusqu'à celui de chef d'atelize avant de prendre sa retraite le 10 janvier 1973.  

Aux côtés de POIREAU et de MARC, il prit une grande part à la relance de l'AAM en 
1947 et fut longtemps secrétaire administratif, avec l'assistance très active de la 
regrettée Elise TOSCA. Au nom de l'AAM qui lui doit plus de 25 années de 

fonctionnement et au nom de tous les amis qui l'ont alors côtoyé, nous adressons à 
son épouse et à ses enfants, nos plus fraternelles condoléances.  
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