
Nos disparus 
 

Notre camarade G.V. MATHIEU (Cl. 27), collaborateur de Robert BUREAU nous a fait 
part du décès de son épouse le 2 octobre 1985. Tous rassemblés à l'Assemblée 

Générale, nous avons compati à sa peine et à celle de ses enfants.- 2 place de 
Bagatelle 92200 Neuilly-sur-Seine.  
Le jeudi 16 janvier 1986, nous avons assisté en l'église de la place Jeanne d'Arc à 

Paris aux obsèques de notre ami André MAZEAUD (Cl. 36) Instituteur ayant fait son 
service militaire au Fort de St-Cyr, il fut rappelé lors des événements du printemps et 

de l'été 1939 et affecté à la première station de radiosondage SRSM 21 à Calais-Marck. 
En compagnie du lieutenant PERLAT et de tous ses camarades, il fit retraite avec tout 

son matériel jusqu'au port de Bordeaux, puis à Casablanca. Lors du débarquement 
des Alliés au Maroc, il subit l'attaque de la poliomyélite dont il se remit avec un grand 
courage, mais non sans d'importantes séquelles indélébiles qui lui furent un handicap 

permanent.  
Néanmoins il put faire une carrière de météorologiste à la Direction de l'Exploitation 

du SMM à Paris où ses connaissances comme son dynamisme lui valurent l'estime de 
tous ses supérieurs, comme de ses collègues. Un nombre appréciable, quoique trop 
restreint de tous ceux-ci lui portèrent le dernier salut d'une maison qui avait rempli 

son existence.  
A sa veuve, Mme MAZEAUD, nous renouvelons nos regrets pour celui que nous avons 

tant apprécié. - 185 Bd de la Gare 75013 Paris.  
Notre camarade Henri REBOULLET (Cl. 32), horloger à Montélimar, nous a quittés le 

4 novembre 1985 avant la fin de sa 74ème année. Mobilisé à la météo en avril 1933, 
il avait suivi le peloton des sous-officiers et en 1939 un CAC (certificat d'aptitude au 
commandant) lui avait permis d'être appelé comme sergent. Démobilisé, il était 

demeuré attaché à son métier et à son pays natal où il exerçait sa profession, 
demeurant toujours membre de notre AAM. A sa famille, tous les Anciens adressent 

leurs condoléances attristées. - 96 Grande Rue 26200 Montélimar.  
Madame Maurice DENI EL nous a fait part de la perte de notre camarade brutalement 

enlevé à son affection le 7 mai 1985 dans sa 76ème année.  
Après sa période d'instruction au Fort en avril 1930, il avait accompli plusieurs périodes 
de réserve avant sa mobilisation en septembre 1939, qui l'avait vu cantonné à 

Hayange (Moselle) où il avait passé l'hiver et le printemps 40. Pénétrant en Belgique 
jusqu'à Dinant avec la courte offensive française, il s'était rapidement replié en juin 

jusqu'au Fort, puis à Vic-Bigorre. Là, attendant sa démobilisation, il avait fait partie 
avec COCHET, F LEUR Y et les regrettés ROHARD et TRIBOULET du groupe de "La 
Ferraille" dont COCHET a écrit et illustré la brève épopée. Tous deux ont participé aux 

adieux au Fort, il y a peu d'années et lui-même assistait régulièrement à nos réunions 
parisiennes.  

A sa veuve, à sa famille, nous envoyons l'expression de nos regrets et de nos 
sentiments attristés. - 8 rue du 14 juillet 92270 Bois-Colombes.  

Rémi BRUS, Ingénieur divisionnaire honoraire de la Météo, après avoir connu le 
chagrin de perdre son épouse il y a 6 ans nous a quittés à son tour le 4 novembre 
dernier dans sa 77ème année. Ses plus fidèles amis l'ont accompagné une dernière 

fois à l'église de Charonne où ses obsèques se sont déroulées.  



Pilote militaire d'hydravion pendant la dernière guerre, il consacra ensuite, au poste 

de Toussus-le-Noble, la plus grande partie de sa carrière de météorologiste, à 
l'Aéronautique. Il pilota pour des sondages avion ou des voyages d'études quantité de 

collègues de Paris ou de la région parisienne. La Légion d'Honneur lui avait été remise 
à ce titre dans les salons de l'Aéro-Club.  
A sa fille, à son gendre, à ses 3 petits-enfants, la grande famille des météos exprime 

toute sa peine pour cette disparition. M. Mme PEYRONNET - 7 rue Augste Renoir 91330 
Yerres.  

Bien tardivement nous vous faisons part de la perte de notre camarade Maurice 
LEPINARD (Cl. 34) disparu déjà depuis le 22 avril 1982. Après son service militaire au 
Fort, il avait fait en tant que sergent météo la campagne 1939-40 au Quartier Général 

de l'Armée de l'Air.  
 

 

Avec nos excuses, nous prions Madame LEPINARD de bien vouloir agréer nos 

fraternelles condoléances. - 89bis rue Blomet 75015 Paris.  
Au cours de l'année, notre fidèle ami Pierre FLEURY est décédé à l'âge de 85 ans (Cl. 

24). Il était Officier de la Légion d Honneur, Officier du Mérite Maritime en tant que 
Peintre de l'Académie de Marine. Du temps du général DELCAMBRE, de la tourelle de 

l'ONM, rue de l'Université, il a peint les nuages du ciel parisien. Puis, il se tourna vers 
la mer et on le trouve sur les premiers navires météo stationnaires (qui viennent aussi 
de disparaître le 31 décembre 1985) où il peint vagues et nuées d'une manière à la 

fois technique et artistique. Pour le siège de l'Organisation Météorologique Mondiale à 
Genève, il exécuta le portrait d'André VIAUT qui en fut le Président pendant 2 mandats 

après en avoir été un des fondateurs.  
Son livre richement illustré "Les Amours du Vent et de la Mer" a fait l'objet d'une 

élogieuse préface d'Yves LA PRAIRIE (Ed. du Cercle Tours).  
Les Ingénieurs Généraux Félix JOURDAN et Henri GERMAIN sont aussi disparus au 
cours du 4ème trimestre 1985.  

Le premier, ancien chef de la Région météo Centre-Est à Lyon, dont les obsèques 
furent célébrées à Bron le 3.10.85, laisse une veuve. - 23 rue Alexis Carrel 69500 Bron.  

La cérémonie funèbre de M. GERMAIN s'est déroulée au Temple réformé de l'Etoile, 
avenue de la Grande Armée le 17 octobre. Madame Henri GERMAIN réside 56 rue 
Pierre Demours 75017 Paris.  

Notre collègue André ROCHE, chef technicien météo du Centre d'Orly vient aussi de 
disparaître à l'âge de 60 ans. La cérémonie funèbre a été célébrée à l'église de Chelles 

(Seine-et-Marne) le 17 octobre dernier.  
Les météos qui ont connu les dernières années du Fort de St-Cyr entre 1946 et 1980 

apprendront avec regret la disparition de Pierre MAZE décédé brutalement le 22 janvier 
1986 à 61 ans, à quelques mois d'une retraite qu'il avait préparée avec soin dans sa 
Bretagne natale.  

Comme sous-officier marinier, breveté météo, il avait au cours de cette période, 
fréquenté lors de ses embarquements, les côtes d'Indochine et d'Afrique du Nord, mais 

surtout fait plusieurs fois le tour du monde, toujours à l'affût des phénomènes météos 
et à l'écoute des "bulletins" des autres. Mais le Fort demeurait son port d'attache, au 

point que contractuel civil, il avait choisi d'abandonner la Météo lors du retrait de celle-
ci, pour y rester avec la Filmothèque nationale jusqu'à sa retraite.  



Avec DASTOT, il avait assuré la dernière réunion d'adieux des Anciens au Fort.  

Partis sans laisser d'adresse  

 
Un camarade peut-il confirmer le départ ou malheureusement le décès de :  

- Guy VIENOT, avocat à la Cour, autrefois domicilié 59 Bd. des Invalides;  
- Jean-Pierre HOLLAENDER, ayant habité à Strasbourg-Cronenbourg, puis à Neudorf, 
3 rue de Dannemarie;  

- Louis EHRARD, Ingénieur en Chef de la Météo, retraité depuis octobre 1976, ayant 
habité à Evry, parc du Petit- Bourg et à Gerbeviller (Meurthe-et-Moselle), 16 rue 

Maurice Barrés.  
 


