
Nos disparus 

Jean MASSON, Ingénieur des Travaux, a fait la plus grande partie de sa carrière à la station de Lyon-Bron où il fut sur

tout le spécialiste de l'observation et du radiosondage. Il était entré dans la maison au concours ouvert le 15 juin 1940 

et avait terminé sa format ion météo à l'Ecole de Lyon-Caluire à l 'automne 1942. Un mal implacable l'a emporté à la 

f in du dernier hiver alors qu' i l commençait tou t juste à jouir d'une retraite longuement méritée. 

Louis FABRE, sergent de la classe 1929, agriculteur-arboriculteur au domaine de la Garonnette, route de Bagnols à 

Fréjus (83600), après avoir fidèlement suivi la voie de notre A A M pendant de longues années, nous a quittés le 13 avril 

1987. De la part de tous nos camarades, nous avons adressé à son épouse nos condoléances les plus attristées. 

M. Alain JOVENIAUX, fils de notre camarade Lucien J O V E N I A U X , nous a fait part en son temps, de la disparition 

de son père le 20 janvier 1987. Ce dernier, classe 1921, avait été appelé le 8 mai 1922 à la météo militaire au Fort de 

St-Cyr. Il était toujours resté très heureux d'avoir fait partie des premiers contingents météo occupant cette forteresse, 

qui est demeurée célèbre parmi nos Anciens tant civils que militaires. Dans ce souvenir, il était demeuré en contact 

avec certains de nos camarades nordistes, dont un bon nombre fait toujours partie de nos adhérents. 

Alain JOVENIAUX - 3 place du Travail 59100 Roubaix. 

Madame ANDRIEU nous a fait part de la disparition de notre camarade Pierre ANDRIEU (Fort de St-Cyr - Oct. 1930); 

ancien professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, Inspecteur Général honoraire de l ' Instruction Publique, croix de 

la Légion d'Honneur, Commandeur de l ' Instruction Publique, décédé dans sa 81ème année au printemps 1986. 

A sa veuve et à ses cinq enfants, nous avons adressé nos fraternelles condoléances. -13 avenue d 'Alembert92160 Antony. 

C'est aussi Madame Nicole LHERONDEL qui nous a avisés de la mor t de son mari, François LHERONDEL, dans sa 

cinquantième année, le 28 août 1983. Cette disparition brutale la laisse seule, avec cinq enfants, à la tête d'une exploi

tat ion agricole au village de Vrainville. Nous lui avons présenté nos plus vifs regrets pour cette brutale disparition. 

Rue de la Mairie Vrainville 27370 Amfrevil le la Campagne. 

C'est le 3 février 1985 que notre collègue Georges PIERRE nous a été enlevé après une cruelle maladie qui ne lui a 

guère permis de jouir de sa retraite. A Madame PIERRE, 7 place du Mandarous 12100 Millau nous faisons part de nos 

condoléances les plus sincères. 

Ce sont nos collègues retraités de l 'Aviation Civile de Bordeaux qui nous ont appris le décès de Raymond PHILIBERT, 

ancien Directeur de la Région Météorologique à Bordeaux, au début de février 1987, aussitôt après qu' i l nous eut 

adressé quelques souvenirs du général DELCAMBRE. Dès la l ibérat ion, il avait dirigé l'Ecole du Fort de St-Cyr, puis 

la région W à Rennes, avant de prendre à Bordeaux le commandement où il avait terminé sa carrière. 13 rue de Brazza 

33700 Mérignac. 

Nous avons le regret d'annoncer la disparition d'une figure qui fu t bien connue au Centre Administrat i f de la Météo, 

Madame Robert FRESNAY dont les obsèques ont été célébrées le 7 mai 1987. Depuis 1944 jusqu'à sa retraite, à la 

satisfaction de tous, elle assurait le paiement des traitements et des frais de mission à tou t le personnel. Par son ma

riage, elle était entrée dans une des plus anciennes familles météo, les FRESNAY, dont le père fut à Trappes un collabo

rateur apprécié de Léon TEISSERENC DE BORT et les deux fi ls, dans les années d'après-guerre (celle de 14 !) entrè

rent à l'Observatoire de Trappes où ils f irent leur carrière. Le musée des Instruments de Trappes qui fut aménagé par 

leurs soins, porte à juste t i t re le nom de "musée FRESNAY" , car ils furent les collaborateurs efficaces de PAPILLON 

et deSTRUTZ dont les réalisations furent innombrables sur le plan instrumental. 

La Météorologie se doi t d 'of f r i r son plus fraternel réconfort au mari : Robert 64 rue Baudricourt 75013 Paris. 

et au beau-frère : Roger, La Muette 78990 Elancourt, lors de la disparit ion de notre amie regrettée. (Son fils Michel 

est connu de tous les téléspectateurs fidèles des émissions de variétés). 

Le retour du Bulletin d'avril 1987 nous apprendrait-il le décès de notre camarade René LEMOZY du contingent météo 

militaire d'octobre 1950 (CITM Le Bourget) ? Né le 19 octobre 1926, à la Tour de Faure (Lo t ) , il fu t successivement 

instituteur à Prendeignes près Figeac, à La Bastide du Haut-Mont par Sousceyrac et finalement à Latronquière. Nous 

serions reconnaissants de voir infirmer cette nouvelle par des camarades de la région. 

Notre ami Marcel GESELL, 36 rue E. Nicot 94290 Villeneuve-le-Roi nous adresse ce qui suit : "Je viens vous faire part 

du décès de Maurice G U I L L A U D , un vieux camarade de ma Classe, - la 39/2 - qui habitait Versailles. Il est mort dans la 

nuit du 3 au 4 avril 87. Quarante-huit ans plus t ô t , à la même date, nous passions notre première nuit au Fort de St-Cyr 

où nous avions été incorporés le 3. Nous y sommes revenus ensemble en 1982 pour la journée-souvenir que vous avez si 

bien organisée. Merci de l'insérer dans le Bul le t in" . 

Merci à to i , GESELL, pour cette gratitude, avec l'espoir que ton information touchera d'autres camarades qui ont aussi 

connu nos deux amis dans cette période troublée de 1940. 
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