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Ma petite-fille Cécile Venot que j’ai eu le plaisir de connaître, regrettait de ne pas 
disposer d’une biographie détaillée de son grand-père paternel, car d’après elle, ma vie 
pourrait intéresser mes descendants et j’en suis flatté !  

Plutôt qu’une simple biographie, je vous livre ici mes mémoires que j’ai dictées à mon 
fils Alain de là où je suis maintenant. Ces mémoires sont soupoudrées de photographies et 
d’anecdotes. Bonne lecture donc, à ma descendance que j’espère nombreuse et heureuse ! 

 

Mes parents et mon enfance 
Je suis né en 1904, le 22 novembre, à Asnières où habitaient mes parents Fernand et 

Louise. Le climat cette année-là fut perturbé par quelques jours de canicule, très pénible en 
Juillet, avec plus de 39 degrés !  

On ne peut pas dire que je sois sorti de la cuisse de Jupiter. Mon père, né en 1873, quitta 
son village de Baccon situé en pleine Beauce, près de Meung sur Loire, où ses ancêtres Venot 
vivaient depuis plusieurs siècles. Fils de cultivateur, mon père avait plusieurs frères et sœurs et 
peu d’espoir de subsister correctement sur les lopins de son père. L’aventure dans la capitale le 
tenta ; il trouva d’abord un emploi de valet de chambre chez un comte au 113 Boulevard 
Hausmann dans le 8èmearrondissement de Paris. Il émigra à Asnières, travailla comme fruitier, 
puis ouvrit un commerce de fruits et légumes au 24 bis, Grande Rue.  

Ma mère Louise Marchez, née en 1874, était vigneronne à Saran près d’Orléans, comme 
son père. De son côté aussi, ses ancêtres Marchez n’étaient pas des nomades et étaient restés 
fidèles à ce village depuis très longtemps. Louise et Fernand se rencontrèrent à Orléans où mon 
père habita temporairement. Leur mariage fût célébré le 10 juin 1902. Ils avaient 30 et 31 ans 
quand je suis né, un âge plutôt tardif pour une première naissance. Je suis resté fils unique ce 
qui n’était pas toujours drôle mais cela m’a permis de bénéficier de leurs maigres ressources 
pour mon éducation.  

 
Le magasin de mes parents à Asnières. 
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Louise Marchez et Fernand Venot. 
 

 

 
 

 

 
 

Moi avec un cerceau et en uniforme de cuirassier d’empire. 
 

Pour ma scolarité, ils m’inscrivirent en primaire à Saint Geneviève d’Asnières, un 
établissement renommé, qui recevait déjà filles et garçons. La seule élève dont je me souviens, 
c’est Hélène Perdrière, qui devint sociétaire de la comédie française, puis fit du théâtre et du 
cinéma avec succès. Je me rappelle de sa prestation dans le rôle de Madame Sans-gêne au 
théâtre de l’Ambigu à la fin des années 50, un jour où nous avions amené notre fils Alain, voir 
une pièce pour la première fois de sa vie.  

Mes parents me firent apprendre le violon, un instrument pour lequel je n’avais aucune 
disposition. Je n’arrivais pas à jouer juste et fus soulagé quand ils me permirent d’arrêter. 
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Filles et garçons à Sainte Geneviève d’Asnières vers 1912. Je suis en haut à droite au 
3ème rang, à côté de la maîtresse. 

 
 

 
 

En communiant. 
 

 

 
 

Avec mon violon. 
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Pendant les grandes vacances, j’allais souvent séjourner à Saran dans la famille de ma 

mère, où je retrouvais mon cousin Paul Marchez avec qui j’aimais me balader à bicyclette. 
 

 
 

Avec ma bicyclette. 
 
Tôt j’ai développé une véritable passion pour les romans de Jules Verne. Je crois que je 

les ai tous lus. Je me demande d’ailleurs ce que sont devenus mes livres issus du fameux éditeur 
Hetzel. C’est ce Jules Verne qui m’a donné le goût de l’aventure et quand j’ai dû choisir un 
métier, j’ai hésité entre marine marchande pour voyager très loin et aviation pour voler très 
haut. 

 

 
 

Vingt mille lieues sous les mers. 
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Grâce aux bons pères de Sainte Geneviève, qui ont convaincu mes parents de me laisser 
continuer ma scolarité après mon certificat d’études, c’est au lycée Condorcet dans le 9ème 
arrondissement de Paris, rue du Havre, que je suis allé pour mes études secondaires. Pas de 
latin, de l’Anglais, de l’Allemand et des Sciences, un baccalauréat Mathématiques Elémentaires 
et finalement une prépa Saint Cyr. Je fus reçu et embrassais la carrière militaire avec ardeur 
dans la promotion du Rif. On était en 1924, mes parents étaient fiers de moi et contents de ne 
plus avoir à m’entretenir car nous étions logés et rémunérés à Saint Cyr l’école. J’étais splendide 
dans mon uniforme de parade, avec mon casoar sur la tête ! 

 

A Saint-Cyr et à l’Ecole d’Aviation d’Avord 
 

 
 

A mon arrivée à Saint-Cyr-l’Ecole, 3ème en partant de la droite de l’image. 
 

Ma première année fut épuisante car j’étais harassé par tous les kilomètres à pied 
parcourus au cours de multiples exercices auxquels nous étions soumis. Je devais aussi 
apprendre à monter à cheval. A Saint-Cyr, je vivais entouré de fils de famille qui eux, étaient 
déjà rompus à l’équitation. On nous faisait monter des bêtes nerveuses. Je me souviens de 
cavalcades dans un grand manège où je perdais le contrôle de l’animal et finissais, accroché à 
l’encolure de la bête. De ce fait, la cavalerie ne me fit pas rêver.  

J’étais plutôt timide à l’époque et suis resté timide jusqu’à ce que j’aie des 
responsabilités de commandement d’escadrille et là, ma timidité a disparu comme par 
enchantement. Pendant ces deux années à Saint Cyr, je me suis fait de bons amis. Dans ma 
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promotion nous étions plus de trois cents, socialement très diversifiés mais avec une kyrielle 
d’aristocrates à particule. Dans ces familles la tradition voulait que l’on devienne militaire, 
ingénieur des eaux et forêts ou ecclésiastique. C’est ainsi que j’ai sympathisé avec Maurice, 
Jean, Marie de Mac Mahon, 3ème duc de Magenta, petit-fils du maréchal et président de la 
république. J’ai gardé des relations amicales avec lui jusqu’à son décès dû à une chute de cheval 
lors d’une chasse à courre en 1954. Plusieurs fois, je fus invité à déjeuner avec Germaine mon 
épouse dont je vous parlerai plus tard, dans son incroyable Château de Sully en Bourgogne, une 
des merveilles de l’architecture française. Dans cette promotion du Rif, il y avait aussi Jean 
Olié dont la carrière fut exceptionnelle car il termina général d’armée, chef d’état-major 
particulier du président de la république. Je n’étais pas spécialement ami avec lui mais le 
côtoyais. Je le mentionne car il devint plus tard l’oncle et parrain de Catherine Masson, une très 
jolie femme, que mon fils Alain épousa en 2ème noces en 1986. Enfin je mentionnerai Edmond 
Jouhaud, général d’armée aérienne et chef d’état-major de l’Armée de l’Air, mais aussi 
putchiste avec les généraux Salan, Challe et Zeller, puis à l’a tête de l’OAS. Il fut condamné à 
la peine capitale, passa plusieurs mois dans le quartier des condamnés à mort mais fut gracié, 
amnistié et récupéra ses droits civiques en 1968. 

C’est quand j’étais à Saint Cyr que mes parents ont acheté une voiture. Mon père n’avait 
pas son permis de conduire, ma mère non plus ; ils étaient aux anges et fiers quand j’allais les 
promener en automobile le dimanche après-midi. 

 

 

En uniforme de Saint Cyr avec mon casoar. 

 

A l’issue de cette deuxième année, nous ne fûmes que 34 à opter pour l’Aéronautique. 
En 1926, je sortis de Saint Cyr avec le grade de sous-lieutenant. Ma formation continua à 
l’Ecole militaire et d’application de l’aéronautique dans le quartier des petites écuries à 
Versailles puis à l’école d’aviation d’Avord, située à 22 km à l’Est de la ville de Bourges, dans 
le département du Cher. Je fus passionné par la découverte du pilotage, la beauté des mers de 
nuages et la terre vue d’en haut. Mon premier diplôme d’aéronautique fut celui d’observateur 
en avion obtenu le 27 août 1927, suivi du brevet militaire d’observateur en ballon, le 15 
septembre 1927. J’obtins mon brevet militaire de pilote d’avion, le 14 février 1928 à 23 ans. Le 
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passage de ce brevet fut mouvementé. Je devais effectuer un trajet en triangle, avec l’aide de 
cartes à consulter tout en pilotant, seul dans mon avion. Je me suis perdu et commençais à 
paniquer. J’eus la présence d’esprit d’atterrir dans un champ et j’ai couru vers un paysan 
éberlué, pour lui demander où l’on était. Malheureusement, il était sourd et n’a jamais compris 
ce que je lui demandais. J’ai trouvé un poteau indicateur un peu plus loin qui m’a permis de me 
situer. Ni vu, ni connu je suis reparti et j’ai rejoint mon point de départ dans les temps.  
 

 

 

A Saint Cyr, mes camarades de 2ème compagnie 4ème section et leurs dédicaces à la sortie 
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A Avord, j’avais sympathisé avec Yves du Manoir, qui apprenait à piloter. Yves était 
polytechnicien. Malgré son jeune âge, il était déjà très connu en France car c’était lui le brillant 
capitaine de l’équipe nationale de rugby. Un très chic type. Il passa son brevet de pilote le 2 
janvier 1928 mais se perdit en vol. Pour se situer il descendit à basse altitude au-dessus de la 
gare de Reuilly afin de lire le nom de celle-ci et se repérer. Malheureusement son avion percuta 
un peuplier et il fut mortellement blessé. Quelle tristesse ! Il avait 23 ans comme moi. De 
nombreux stades portent son nom en France à l’heure actuelle. 

 

 
 

Exposition universelle de 1925 à Paris : Des pavillons provisoires avec au fond les 
Invalides. 

 
En 1925, eut lieu à Paris l’exposition universelle des Arts Décoratifs et Industriels 

Modernes. Paris fut agrémenté de nombreux pavillons issus des différents pays. Je pris de 
multiples photos pour immortaliser l’évènement.  

 

Mon mariage avec Emma Schnitzler 
C’est en septembre 1927 que je me suis marié avec Emma Schnitzler. Ses parents 

habitaient 14 rue Pasteur à Asnières et tenaient un magasin de chaussures tout près de celui de 
mes parents. Nous nous sommes connus très jeunes et aimés ensuite. Nous avons d’abord résidé 
quelques temps à Versailles au 12 boulevard de la Reine avant de partir à Chartres où je fus 
rapidement nommé chef d’escadrille. 

 
Sur la base aérienne de Chartres 

C’est là que j’ai commencé à m’intéresser au pilotage sans visibilité dont je suis devenu 
un des spécialistes. Le 17 décembre 1929, j’ai obtenu le brevet d’aptitude au pilotage des avions 
sans visibilité extérieur après un stage sur l’aérodrome Farman à Toussus-le-Noble. Je ne résiste 
pas au plaisir de vous raconter un accident qui m’est arrivé de nuit, en pleine Beauce. Nous 
étions trois dans l’appareil que je pilotais quand le moteur a donné des signes de faiblesse. A 
l’aide de fusées éclairantes j’ai pu repérer un chemin sur lequel je me suis posé à vive allure. 
J’ai freiné le plus possible mais tout d’un coup un grand boum et nous avons été arrêtés net. 
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Pendant quelques instants nous sommes restés groggy, puis nous avons réalisé ce qui nous était 
arrivé. Nous avions percuté une ferme. Le cockpit était entré dans la porte mais les ailes étaient 
restées à l’extérieur retenues par les murs de la ferme. Rapidement nous avons vu des gens bien 
habillés, arriver. C’était le jour du mariage de la fille du fermier ! Et notre accident a eu lieu 
pendant le dîner de mariage. Le lendemain matin nous avons retrouvé le moteur dans la fosse à 
purin !  

 

 
 
 
 

 
 

Le jour de mon mariage avec Emma (septembre 1927). 
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Mon mariage avec Emma. A côté de moi mes parents. 
 

 

 
 

Nos avions sur la base aérienne de Chartres. 
 

Plus tard, on me demanda d’aller avec mon escadrille jusqu’en Angleterre présenter 
notre nouvel avion Bloch aux autorités aériennes anglaises. Une escadrille anglaise nous 
rejoignit au milieu de la Manche pour nous convoyer jusqu’à notre destination. Peu après les 
avoir rencontrés, je mis la gomme et me rendis compte qu’ils n’arrivaient pas à nous suivre. 
Plutôt que de les attendre, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne publicité pour notre 
avion que de les distancer ; nous avons atterri plusieurs minutes avant eux, ce qui n’a pas 
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manqué d’être remarqué par les officiers anglais. Marcel Bloch (futur Marcel Dassault), était 
content et m’offrit une jolie montre pour me remercier de cette initiative. 

 

 
 

 



13 
 

 
 

Sur ces trois photos, plusieurs avions de cette époque, que j’appris à piloter. 
 

Solange et Gérard, mes deux enfants avec Emma 
Deux enfants furent issus de mon union avec Emma, Solange née en février 1929 et 

Gérard né en mai 1931, deux beaux enfants qui s’entendaient à merveille. Pendant les vacances 
d’été nous allions régulièrement séjourner à Saint-Jean-de-Monts où mon épouse avait de la 
famille. Nous nagions, jouions au tennis et pratiquions la voile. 
 

 
  

A Saint-Jean-de-Monts, tennis et voile 
 

Malheureusement les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Emma fut 
atteinte d’une maladie de cœur qui la contraignit à diminuer ses activités. Probablement des 
atteintes valvulaires, complications d’angine à streptocoques, que l’on ne savait pas traiter à 
l’époque. Je me suis retrouvé veuf et désemparé le 20 novembre 1939. Un immense chagrin et 
deux enfants de 10 et 8 ans à élever. Heureusement, ma mère veuve depuis 1935 est venue vivre 
avec nous quand j’ai trouvé un appartement à louer, au 131 rue Michel-Ange, près de la porte 
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d’Auteuil, après mon admission à l’Ecole de Guerre. Elle s’est alors consacrée à mes enfants 
jusqu’en 1945. 

 

 
 

Emma, Solange, Gérard et moi en vacances à Saint-Jean-de- 
Monts. 

L’Ecole de Guerre Aérienne 
 
En 1935, j’avais été muté à Paris, à l’état-major de la 2ème région aérienne. A cette 

époque nous allions souvent écouter des opérettes avec Emma. J’aimais le chant et j’avais 
acquis une série de disques 78 tours avec le ténor Georges Thill comme principal interprète. 

Pour rentrer à l’école de guerre, la première étape était de recueillir des appréciations 
élogieuses de la part d’officiers sous la responsabilité desquels on avait servi. Sans modestie, 
je vous livre ci-dessous les avis de mon commandant de brigade : 

 
Officier de tout premier ordre, excellent pilote, excellent navigateur, intelligent, très 

cultivé. A commandé brillamment un escadrille de Bloch et a procédé avec succès aux essais 
de ce matériel nouveau. Officier très complet : officier de troupe remarquable. Il a toutes les 
qualités pour être un parfait officier d’état-major. Calme, pondéré, méthodique, il est en outre 
particulièrement sympathique.  

 
J’ai alors préparé le concours de l’école de guerre aérienne et en 1937 j’ai réussi ce 

concours. L’école supérieure de guerre aérienne formait les futurs cadres de l’armée de l’air. 
Nous étions 28 dont 8 étrangers. Nous sommes restés élèves dans cette école jusqu’au 2 
septembre 1939. Pendant ces deux ans, je me suis fait de bons amis. Je citerai Max Gelée qui 
termina chef d’état-major de l’armée de l’air et Jacques Mansuy qui passa dans le privé chez 
Dassault quand il était colonel. Ce dernier avait une jolie propriété à Giverny où nous avons été 
souvent invités avec mon épouse Germaine après la guerre. Alain doit s’en souvenir. Je crois 
qu’il aimait bien sa fille Martine. Un de nos condisciples à l’école de guerre réalisa des 
caricatures de chacun d’entre nous Je vous livre la mienne et celles de ces deux amis. 

Le 1 juillet 1937, j’ai eu le plaisir d’être fait chevalier de la légion d’honneur à 32 ans. 
Le 10 mai 1938, j’ai obtenu mon brevet de commandant d’avion. 
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Caricatures des capitaines Mansuy, Venot et Gelée. 

La guerre et l’aviation d’armistice 
Ensuite la guerre est arrivée. Pendant l’offensive éclair des allemands en mai et juin 

1940, j’étais rattaché à l’état-major et parfois je sillonnais la ligne de front pour voir comment 
les choses se passaient. Un jour, j’ai aperçu un groupe de soldats français en train d’attendre au 
milieu d’une zone de combats. Je leur ai demandé ce qu’ils faisaient. Ils m’ont répondu qu’ils 
avaient été faits prisonniers. J’étais étonné car je ne voyais aucun allemand à proximité. Je le 
leur ai dit et ils m’ont répondu que les allemands leur avaient demandé de patienter et qu’ils 
allaient revenir. J’ai été édifié par leur réponse ! 

L’armistice de juin 40 est vite arrivé. Il stipulait que la France était autorisée à garder 
une petite armée dont les activités seraient encadrées par les vainqueurs. J’avais entendu l’appel 
du 18 juin du général de Gaulle. J’étais tenté d’y répondre mais je ne me voyais pas abandonner 
mes deux enfants et ma mère, sans argent pour vivre. Je n’avais plus aucune économie car la 
maladie d’Emma avait consommé mes maigres réserves. L’Assurance maladie n’avait pas 
encore été créée. Elle ne le fût qu’en 1945.  

L’armée de l’air d’armistice continua à exister mais avec un nombre restreint d’avions, 
peu de carburant et de munitions. Pour ma part, je fus muté à Vichy où s’était replié le 
gouvernement en zone Sud. Tenant compte de ma situation familiale, l’armée m’attribua trois 
petites chambres d’hôtel dans Vichy où ma mère et mes enfants nous rejoignirent. Les 
rationnements en nourriture se faisaient sentir et pendant les week-ends je partais en vélo avec 
Solange et Gérard tenter d’acheter viande, légumes et fruits dans des fermes de la région. La 
présence des enfants émouvait les paysans qui se montraient généreux. Nous étions bien reçus 
et repartions souvent avec nos sacoches remplies.  

Je fus ensuite muté au Maroc, à Meknès où le 12 septembre 1942 je pris le 
commandement du groupe de bombardement II/23, équipé de bimoteurs Léo 45, avec comme 
adjoint le capitaine Puget. Ma mère et mes enfants arrivèrent par bateau. On nous attribua la 
villa 31 à proximité de la base aérienne.  

 

Retour sous commandement des alliés, la campagne de Tunisie 
Dans le cadre de l’opération Torch, les alliés commencèrent à débarquer le 8 novembre 

1942 en Algérie, et au Maroc à Fédala. J’étais enthousiasmé par ce débarquement mais la 
situation s’est compliquée lorsque nous avons reçu l’ordre d’aller bombarder les américains. Il 
faut bien comprendre que jusqu’à cette date nous étions toujours des éléments constitutifs de 
l’armée d’armistice aux ordres de Vichy. La situation était complexe car sur Léo 45 l’équipage 
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comprenait cinq personnes et dans les équipages, certains étaient restés fidèles au maréchal 
Pétain et d’autres rêvaient de passer sous commandement allié.  

Sur la photo ci-dessous, prise juste après la réception de l’ordre de bombardement, je 
suis en grande discussion avec différents membres de mon groupe afin de déterminer ce que 
nous allions faire. Nous avons décollé et je me suis arrangé pour donner l’ordre de larguer les 
bombes à quelques centaines de mètres des navires qui étaient nos cibles, grâce à une couverture 
nuageuse qui masquait partiellement la côte. Ce n’était pas glorieux mais cela a permis d’éviter 
d’envoyer nos bombes sur les alliés et d’être pris pour cibles par ceux-ci. Finalement quatre 
jours plus tard nous sommes passés sous commandement allié. 

 

 
 

5 minutes après avoir reçu l’ordre d’aller bombarder les alliés en train de débarquer à 
Fédala 

 
Nous sommes ainsi revenus au combat et avons participé à la campagne de Tunisie 

contre Rommel. Nous avons effectué, courant 1943, de nombreux bombardements sur les 
troupes allemandes et italiennes notamment près de Biskra, Thélèpe et Gafsa. Nos Léo 45 
n’étaient pas faciles à manier surtout au décollage et à l’atterrissage mais en l’air ils étaient 
efficaces et rapides. La victoire des alliés en Afrique du Nord a été totale et annoncée comme 
telle le 13 mai 1943. Au cours de cette campagne 275 000 allemands et italiens ont été faits 
prisonniers. J’ai reçu la Croix de Guerre en juin 1943. 

Sur la première image ci-dessous on me voit expliquer au cours d’un briefing à Biskra, 
les bombardements à effectuer et sur la photo suivante, il s’agit d’un moment de repos dans la 
chaleur à Gafsa. 



17 
 

 
 

Explications au cours d’un briefing à Biskra pour préparer les bombardements contre 
les troupes de Rommel. 

 

 
 

Moment de repos dans la chaleur à Gafsa. 
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A Meknès, le capitaine Puget de profil et moi-même 
 

Notre transfert en Angleterre et notre mise sous commandement de la Royal Air Force 
Après cette victoire, les alliés ont décidé de nous envoyer en Angleterre pour renforcer 

les groupes de bombardement lourd de la Royal Air Force, équipés de quadrimoteurs. Pendant 
les deux mois qui suivirent, nous avons préparé notre départ. Ce ne fût pas sans incident ou 
accident. 

 
Le 4 août 1943, je partis de Meknès vers Alger, afin d’y passer la visite médicale avant 

notre départ pour l’Angleterre. Je décollais aux commandes d’un Léo 45 avec Louis Bourgain 
qui faisait office de copilote et le sergent Bourgeois. Louis Bourgain, lieutenant à l’époque, a 
fait le récit de ce voyage dans son livre « Nuits de Feu sur l’Allemagne, squadron 356 et 347 » 
paru en 1991. Je le laisse parler. Il est très louangeur à mon égard et je l’en remercie : 

 
Lorsque, à l’entrée de la piste, le commandant Venot ouvre les gaz, la température des 

culasses des cylindres, est proche de la valeur maximale autorisée. Les freins étant lâchés, 
l’avion commence à rouler en sautillant dans l’herbe mal nivelée. A cent mètre de l’extrémité 
de la piste, le commandant Venot tire légèrement sur le manche. L’avion s’arrache du sol. 
« Rentrez le train » dit-il. Le mécanicien actionne la manette ad hoc mais rien ne se passe. La 
lumière verte indiquant que le train est sorti, reste allumée. Bourgeois pense de suite à la panne 
de pompe hydraulique. Il descend de sa place pour se diriger vers la tourelle arrière, où se 
trouve le levier de la pompe à main de secours. Il demande au mitrailleur de l’actionner puis 
revient à sa place. 
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Pendant ce temps, l’avion a atteint l’altitude de 200 mètres quand un choc violent 
secoue l’appareil, tandis que des flammes commencent à s’échapper du moteur droit. Le 
commandant Venot agit sur la manette des gaz pour réduire le régime de ce moteur. L’instant 
est critique. Avec un seul moteur valide, et le train sorti, le Léo 45 perd de l’altitude. Je regarde 
le commandant Venot, il est d’un calme olympien. Il surveille les instruments et le sol, à la 
recherche d’un bout de terrain où il pourrait essayer de se poser. Dans l’univers tourmenté des 
environs de Meknès, cela ne sera pas facile. Dans le même temps, il s’agit aussi de ne pas faire 
de fautes de pilotage. Pour ma part, j’essaie de l’aider de mon mieux en lui annonçant à haute 
voix, les altitudes et les vitesses : 

- Altitude 200 mètres. Vitesse 140 
- Altitude 170. Vitesse 140 
L’avion perd de l’altitude. Le train ne rentre pas assez vite. Le sergent Bourgeois se 

précipite de nouveau vers l’arrière. Avec l’énergie du désespoir, il aide le mitrailleur à 
actionner le levier de la pompe. 

- Altitude 120 mètres. Vitesse 120 
- Altitude 100. Vitesse 120 
 
Peu après, l’avion pique légèrement du nez. Il perd une cinquantaine de mètres. Le 

commandant Venot rend légèrement la main pour éviter le décrochage, tout en dirigeant l’avion 
vers un coin de terrain où il a décidé de se poser. A l’altitude de trente mètres seulement, 
brusquement, l’avion reprend de l’altitude. La lumière indiquant que le train est rentré, s’est 
allumée. Le cauchemar est terminé. Le reste du vol se passe sans incident. Après être descendu 
de l’avion, le commandant Venot se retourne vers moi et me dit : 

 « Je crois qu’il existe un avion disponible. Rendez-vous ici même, dans une heure. » Je 
suis sûr que ce jour -à, le commandant Venot a sauvé l’équipage d’une mort certaine. Peu de 
pilotes auraient été capables de le faire. 

 
Six jours plus tard eut lieu un bien triste accident, riche de conséquences sur ma vie. Le 

10 août 1943, le capitaine Georges Ducasse, basé à Blida, vint à Meknès pour convoyer un Léo 
45 vers Alger. Nous nous connaissions bien car nous avions eu l’occasion de voler récemment 
huit fois ensemble sur des trajets Méknès-Alger ou Alger-Meknès. Malheureusement il eut des 
problèmes techniques au décollage et son avion s’écrasa à proximité de notre terrain contre le 
mur de la gare. Lui-même et son équipage furent tués au cours de cet accident. Ses obsèques 
eurent lieu sur place. Georges Ducasse s’était illustré lors du débarquement allié en Algérie en 
lien avec le colonel Baril et le général Mast. Il avait trois enfants dont un fils, Stéphane, né trois 
semaines plus tôt, filleul du général Mast et de l’épouse du colonel Baril. Germaine, l’épouse 
de Georges Ducasse, avait pu suivre son mari et était venue habiter Koléa près de Blida à 
proximité d’Alger. C’est avec elle que je me suis remarié en 1947. J’aurai l’occasion de vous 
en reparler un peu plus tard. Voici une photographie prise à Corpeau près de Beaune en 
Bourgogne lors du mariage de Georges Ducasse avec Germaine Perrin en 1933 et une 
photographie prise lors de ses obsèques à Meknés le 10 août 1943.  
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Mariage de Germaine Perrin avec Georges Ducasse le 12 août 1933 à Corpeau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les obsèques du capitaine Ducasse et de son équipage sur la base de Meknès.  
 
Notre départ pour l’Angleterre se précisait. J’ai reçu mon ordre de mission, 

photographié ci-dessous, à la fin du mois d’août. Notre groupe de bombardement fut baptisé 
d’un nouveau nom. Il devint le groupe Guyenne et reçut des renforts issus d’autres groupes de 
bombardement. J’avais toujours comme adjoint le capitaine Puget avec qui je m’entendais très 
bien. Pour nous aviateurs français, l’affaire était intéressante en termes d’aéronautique car nous 
n’avions pas dans notre armée de bombardiers lourds quadrimoteurs. Sur ces avions, l’équipage 
comprenait sept personnes, un pilote, un navigateur, un mécanicien, un radio, un bombardier, 
deux mitrailleurs. Pour constituer des équipages, nous avions trop de pilotes mais pas assez de 
navigateurs, de bombardiers et de mitrailleurs. Nous avons donc été obligés de demander à 
certains pilotes d’apprendre de nouveaux métiers ce qui ne leur a pas fait spécialement plaisir.  

 
Contrairement à ce que beaucoup croient, nous n’allions pas être explicitement dans les 

Forces Françaises Libres mais placés sous l’autorité de la Royal Air Force, même si nos 
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relations avec ces Forces Françaises Libres de Londres étaient excellentes. D’ailleurs Le 
général Valin qui commandait l’aviation française des Forces Aériennes Françaises Libres à 
Londres vint souvent nous visiter quand nous avons été installés sur la base d’Elvington dans 
le Yorkshire.  

J’étais triste et inquiet de quitter mes enfants et ma mère. Quid du courrier entre le Maroc 
et l’Angleterre en pleine guerre ? Les reverrai-je un jour, mes enfants ? Que vont-ils devenir si 
je ne reviens pas, si je suis tué au cours d’une mission ? C’est dangereux le bombardement. Les 
collisions sont fréquentes, les avions de chasse allemands ne demandent qu’à nous mettre au 
tapis et leur DCA, la Flak, va nous asperger de projectiles. 

Embarqués sur le paquebot Orbita, nous avons quitté l’Algérie le 26 août 1943 pour une 
destination inconnue, protégés par une dizaine de cuirassés et de porte-avions.  

Sur ce bateau, j’ai finalisé la formation des équipages. Jean Calmel qui voyageait avec 
nous et voulait absolument intervenir comme pilote et pas comme navigateur ou bombardier 
raconte cet épisode dans son livre « Pilotes de Nuit » paru aux éditions de la Table Ronde en 
1952. Lui aussi est plutôt sympathique avec moi : 

 
Sur le bateau, le premier soin de notre commandant de groupe : le commandant Venot, 

est de reclasser son personnel dans les différentes spécialités. Je tremble, mais très vite un 
sentiment de confiance vient m’envahir. Le commandant Venot est renommé pour son calme et 
pour le soin avec lequel il pèse ses décisions. Les influences extérieures, les recommandations 
n’ont pas de prise sur lui. 

Longuement il interroge dans sa cabine les différents candidats possibles… 
Quelques jours plus tard, c’est en jouant au bridge avec deux de mes rivaux, les 

capitaines Colin et Gaubert, que j’apprends la bonne nouvelle. Je suis retenu comme pilote de 
bombardement lourd. 

 

 
 

Tableau montrant notre convoi, réalisé pendant le voyage par le capitaine Brochard, 
navigateur. 
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L’ordre de mission relatif à mon transfert en Grande-Bretagne. 
 
Le 9 septembre nous avons accosté à Liverpool après un voyage sans histoire. Le soir 

nous avons appris avec le plus grand plaisir l’effondrement de l’Italie. Pendant mon séjour en 
Angleterre, j’ai tenu un journal de guerre qui m’est utile aujourd’hui pour vous décrire cette 
période de ma vie du 26 août 1943 au 21 mai 1945. 

 
Nous avons d’abord eu droit à plusieurs mois de formation car même si nous étions des 

aviateurs expérimentés, nous devions apprendre les techniques utilisées par les anglais lors des 
missions sur l’Allemagne, qui pouvaient comporter plus de 1000 bombardiers, décollant d’un 
grand nombre de bases et se rencontrant ensuite en bon ordre, visant le même objectif. Ces 
formations dépendaient de votre fonction dans l’avion, ou bien réunissaient tous les aviateurs. 

.  
Après un séjour d’attente d’un mois à West-Kirby près de Liverpool, j’ai rejoint Long 

Newton, une Advanced Flying Unit, près de Gloucester, où nous sommes arrivés le 2 octobre 
1943. On nous a tout de suite fait voler sur bi moteur Oxford. Les méthodes d’instruction étaient 
simples, faites pour former des pilotes par forcément exceptionnels mais « honnêtes », et en 
grande quantité.  

En prévision des bombardements de nuit, nombreux ont été les vols consacrés au 
pilotage sans visibilité. 

Nous avons aussi été entrainés au sol sur des link trainer, sortes de simulateurs à 
l’intérieur desquels une reproduction de l’habitacle du pilote avec un manche, un palonnier, une 
manette des gaz et des cadrans, nous permettait d’acquérir rapidement des réflexes de pilotage.  
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C’est à Long Newton que j’ai reçu une lettre m’informant le 2 novembre de ma 
nomination comme Lieutenant-Colonel depuis le 25 septembre précédent. En date du 30 
novembre, j’ai noté que j’avais écrit à Madame Ducasse, route de Blida à Koléa. 
Il m’arrivait d’avoir des jours de permission pendant ce stage. Par exemple le 16 octobre et le 7 
novembre, j’ai pu aller dîner à Londres, invité par le général Valin. C’est là que j’ai retrouvé mon ami 
Gaujour qui m’a appris qu’une bombe avait détruit l’immeuble à côté du mien, rue Michel-Ange à 
Paris. Je suis retourné à Londres du 13 au 20 décembre. J’y ai vu deux films : Fantasia de Walt Disney 
et Gone with the wind (Autant en emporte le vent), ainsi qu’une pièce de théâtre médiocre « Flare 
Path ». 

 

 
 

Le bimoteur Oxford sur lequel nous volions à Long Newton (d’après wikipedia). 
 
Après Long Newton, nous sommes partis pour Lossiemouth dans le Nord de l’Ecosse. 

Nous y sommes arrivés le 21 décembre après 26 heures de train ! J’ai trouvé les installations 
excellentes et l’ambiance très bonne mais il y faisait froid. Le soleil se levait à 10 heures et se 
couchait à 16 heures 30. Dans cette partie de l’Ecosse, nous n’étions qu’à 900 km du cercle 
polaire, suffisamment au Nord pour être à l’abris de la Luftwaffe. 

Noël est vite arrivé. J’ai été invité le 24 décembre, au mess des sous-officiers pour un 
bal à 22 heures. Il y avait une ambiance de beuverie épouvantable et la moitié des hommes et 
des WAAF, les auxiliaires anglaises, étaient ivres et de ce fait il n’y eut que très peu de danseurs. 
Ensuite, j’ai assisté à la messe de minuit où l’affluence était moyenne. 

A Lossiemouth, nous étions tous réunis et l’objectif de la formation était de nous 
apprendre à travailler en équipage sur Wellington, un bombardier bi moteur robuste, permettant 
un entrainement proche de la vie en opérations. Nous faisions des Cross-countries, c’est-à-dire 
des vols de 4 à 6 heures sur l’Angleterre et les mers adjacentes. Là, nous étions initiés au vol 
de guerre avec navigation, respect des horaires, simulacres de bombardement. Au mois de mars 
j’ai pu prendre quelques jours de vacances que j’ai été passer à Foyers un village sur le Loch 
Ness. J’y ai d’ailleurs retrouvé le capitaine Puget et un autre officier qui m’ont offert pour dîner 
un saumon pêché de la veille. J’ai aussi fait la connaissance de M et Mme Loweth directeur des 
usines Singer. J’ai appris qu’au cours de ces entrainements, un de nos équipages celui du 
lieutenant Vandenabelle avait disparu en mer et n’avait pas été retrouvé. Sept aviateurs décédés. 
L’hécatombe commençait ! 

Nous avons quitté Lossiemouth le 1er avril 1944 pour recevoir deux formations courtes 
à Driffield puis à Rufforth pour préparer notre conversion sur bombardier lourd Halifax.  
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Le bombardier bi moteur Wellington utilisé à Lossiemouth (wikipedia). 
 
C’est le 4 mai 1944 que je suis enfin arrivé à Elvington, accueilli par le Colonel Bailly 

commandant de la base, colonel que je n’allais plus quitter ou presque dans la suite de ma 
carrière.  

 

 
 

Le Colonel Bailly, commandant de la base et le général Valin, chef d’état-major des 
Forces Aériennes Françaises Libres à Londres. 

 
 

Notre groupe de bombardement, maintenant inclus dans la RAF, reçut la dénomination 
anglaise de squadron 346 Guyenne. Un autre groupe dénommé squadron 347 Tunisie, 
commandé par le commandant Vigouroux, assisté du commandant Hoquetis, nous rejoignit peu 
après. Nous étions alors plus de 2000 français sur cette base d’Elvington.  
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Voici ce que j’ai écrit à ma fille Solange à Meknès pour lui décrire notre installation le 
13 mai 1944 : 

…Je viens de m’installer dans cette station (d’Elvington) où j’espère rester longtemps 
maintenant. Je suis favorisé étant donné mon grade et mes fonctions. Ainsi j’ai pour moi seul 
une barraque en tôle en forme de tonneau, séparée en deux pièces (chambre et salon) avec 
bain, lavabo et eau courante chaude et froide. C’est assez rudimentaire mais la saison n’est 
plus froide et nous sommes au milieu des près, au grand air. J’ai donc pour la 1ère fois défait 
tous mes bagages qui se sont accrus de deux grandes valises depuis que je suis en Grande 
Bretagne.  

Les autres officiers sont plus à l’étroit. Ils doivent se contenter d’¼ de tonneau pour les 
capitaines et au-dessous et ½ pour les commandants. Mais tout le monde s’arrange pour faire 
son trou, bien contents d’en avoir fini avec les déplacements perpétuels… 

 
Nous avons d’abord effectué une série de bombardements pour aider au débarquement 

allié en Normandie à partir du 1er juin et ensuite favoriser la progression des troupes alliées. En 
juillet, nous avons commencé à bombarder les plateformes de lancement des bombes volantes, 
les fameux V1, disséminés sur les côtes françaises et belges. Puis nous avons effectué de 
nombreux bombardements de nuit sur la Ruhr pour détruire des équipements industriels, 
comme les usines de production d’essence synthétique. Les missions se succédèrent, 
éprouvantes, avec beaucoup d’avions touchés et d’aviateurs décédés. Chaque aviateur devait 
participer à 30 missions avant d’être mis au vert. Les pertes étaient en moyenne de 5% au cours 
de chaque mission de telle sorte que l’on avait moins d’une chance sur deux de survivre à cette 
vie de bombardier. Heureusement nous n’étions pas conscients d’un tel niveau de risque à cette 
époque.  

 

 
 

Notre Halifax M for Mike en plein vol. 
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Mon équipage et des mécaniciens au sol : Pilote : Lieutenant-Colonel Venot 
(Commandant d'avion), Navigateur : Lieutenant Guillocheau, Bombardier : Adjudant 

Kipperle, Radio : Sergent Lhomon, Mécanicien : Sergent Coupeau, Mitrailleur-supérieur : 
Sergent Finale, Mitrailleur-arrière: Sergent Biaggi. 

 
 
Les alliés ont progressé. Paris a été libéré le 25 août 1944. Le 27 août, pour fêter 

dignement l’évènement, nous avons organisé une grande fête sur la base d’Elvington dans le 
mess des officiers, avec 500 personnes. Plusieurs salles ont été décorées par le capitaine 
Gallois, futur théoricien de la dissuasion nucléaire, qui peignit de superbes toiles rappelant le 
Maroc, Meknès mais surtout Paris avec notamment Montmartre, le restaurant de la Mère 
Catherine, et l’Arc de triomphe. 
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L’agencement du mess des officiers avec un tableau de Montmartre peint par le 
capitaine Gallois pour la fête du 27 août 1944, organisée sur la base d’Elvington pour célébrer 

la libération de Paris. 
 

 
 

Notre-Dame par Pierre-Marie Gallois (1911-2010), squadron 346 (Yorkshire air 
Museum). 
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L’Arc de Triomphe par Pierre-Marie Gallois (1911-2010), squadron 346 (Yorkshire 
air Museum). 

 
Le 10 septembre 1944 fût un jour terrible pour moi. De retour de mission sur Octeville 

près du Havre, je me suis présenté pour atterrir. Au moment où les roues ont touché le sol, une 
formidable explosion se produisit. Une des bombes de 500 kg placées sous l'aile et non larguée 
au moment du bombardement s'est détachée et a explosé. L'avion a pris feu immédiatement. 
Malgré la rapidité des secours, tout l'équipage périt, atteint par des éclats de bombe ou 
carbonisé. Mon siège était le seul à être blindé ce qui m’a protégé. Pour m’en tirer, j’ai dû sauter 
dans le brasier et j’ai été gravement brûlé. Je me suis retrouvé hospitalisé à Rauceby pendant 4 
mois. Les 6 membres de mon équipage ont été inhumés au cimetière d'Harrogate le 14 
septembre 1944. J’ai été bouleversé quand on m’a appris leur décès. Nous formions une équipe 
très soudée. Ils étaient tous sympathiques et si jeunes !  

 

 
 

Les restes de mon Halifax après l’accident. 
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Mes brulures le jour de l’admission à l’hôpital de Rauceby. 
 
J’ai trouvé extrêmement long ce séjour à l’hôpital de Rauceby où étaient pris en charge 

les militaires brulés. Le docteur Archibald Mac-Indoe, un chirurgien néo-zélandais renommé, 
y travaillait. Il mit au point des techniques révolutionnaires de traitement des grands brûlés. Je 
n’aurais pas pu être mieux pris en charge ailleurs. C’est le capitaine Puget qui me remplaça 
comme commandant du squadron 346 Guyenne après mon accident. Cette mission sur Octeville 
signa la fin de mon activité de pilote de guerre car après ma sortie d’hôpital, ma main droite 
était très abimée et je ne pouvais plus piloter.  

 
Au sein de ce squadron 346 Guyenne, trois officiers firent parler d’eux après la guerre. 

Jules Roy, bombardier et commandant d’avion, grand romancier, publia plusieurs romans tirés 
de son expérience à Elvington. Il reçut le prix Renaudot pour « La Vallée Heureuse » en 1946. 
Pierre-Marie Gallois devint l’un des grands théoriciens de l’armement nucléaire, connu 
internationalement. C’est lui qui réussit à convaincre le général de Gaulle, alors président de la 
République, de développer la force nucléaire française. Enfin, André Puget, termina sa brillante 
carrière militaire comme général d’armée puis prit la direction de la compagnie aéronautique 
Sud-Aviation et devint enfin ambassadeur de France en Suède pendant trois ans. 

 
Après mon accident, j’ai été promu officier de la légion d’honneur, le 18 novembre 

1944. Cette nomination était assortie du texte suivant, trop élogieux, je pense : 
 
Venot (Gaston), lieutenant-colonel : 
Commandant de groupe de bombardement lourd d’une valeur exceptionnelle, possède 

les vertus les plus nobles et les plus efficaces qui caractérisent un chef : exécutant brillant, 
organisateur et administrateur hors pair. A la tête de son unité depuis plus de deux ans, en a 
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obtenu les plus magnifiques résultats. A conduit personnellement son groupe au combat 
pendant la campagne de Tunisie (1943), puis s’est vu confier la mission d’amener ce groupe 
en Grande-Bretagne, pour être transformé sur appareil quadrimoteur. Depuis le 1er juin 1944, 
alors que son groupe est de nouveau réengagé sur le front de l’Ouest, le lieutenant-colonel 
Venot a personnellement effectué comme pilotes de nombreuses missions de jour et de nuit au-
dessus des territoires occupés et de l’Allemagne. A obtenu un rendement extraordinaire de son 
unité qui lui a valu à maintes reprises les chaleureuses félicitations du commandement 
britannique. En trois mois, le G.B. 2/23 a exécuté 412 sorties représentant 1 900 heures de vol 
et plus de 1600 tonnes de bombes lancées dur l’ennemi. Vient d’être gravement blessé au cours 
d’une mission de guerre. 

 
Je suis sorti de l’hôpital le 5 décembre 1944 avec une permission de convalescence. J’ai 

pu retourner à Meknès et passer Noël et le jour de l’an en famille, après un trajet compliqué. 
Quelle joie après tant d’épreuves de retrouver mes enfants et ma mère, après 18 mois de 
séparation ! Je suis retourné à l’hôpital du 17 au 21 janvier 1945 puis j’ai rejoint Elvington pour 
y attendre une affectation et le 20 mars j’ai été nommé commandant de la station d’Elvington 
et du Groupe de Bombardement N°1 en remplacement du Colonel Bailly appelé à d’autres 
fonctions. Ce groupe comprenait quatre bases dont Harrogate et Elvington. Toujours inclus 
dans la RAF, je commandais maintenant à la fois à des aviateurs anglais et français. 

 
Mars 1945 fut un mois éprouvant car nous perdîmes 10 équipages des squadrons 346 et 

347. En avril cependant, on commença à sentir proche la fin de la guerre. Je fus invité à plusieurs 
fêtes, des parties en anglais, organisées à Driffield, Brighton, et Elvington. Et le 8 mai ce fut 
joie et émotion lors de l’annonce de la fin des hostilités en Europe.  

Le 15 mai, Joséphine Baker vint donner une représentation. C’est moi qui l’ai accueillie 
à sa descente d’avion en tant que commandant de la base. A la fin de sa représentation, je suis 
allé sur scène la remercier et la féliciter. Elle m’a embrassé et a laissé sur ma joue l’empreinte 
de son abondant rouge à lèvres que j’ai gardée toute la soirée ! 

 

 
 
Je suis en train d’accueillir Joséphine Baker à son arrivée à Elvington le 15 mai 1945. 
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Joséphine Baker en route pour donner son récital. 
 
Le 16 mai j’ai présidé la finale d’un tournoi de football entre Elvington et Harrogate et 

c’est Elvington qui a gagné ! J’ai remis la coupe à l’équipe gagnante puis j’ai ramené un officier 
français et 3 officiers russes boire le champagne. 

 

 
 

L’équipe de football de la base d’Elvington après sa victoire contre l’équipe 
d’Harrogate le 16 mai 1945. 
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Je me souviens aussi de notre excursion à l’abbaye de Rielvaux avec le colonel Simon, 

squadron leader et sa jolie épouse Béa avec qui je m’entendais bien. 
 

 
 
Excursion à l’abbaye de Rielvaux (Yorkshire) avec Madame Simon et son mari lors du 

week-end de la Pentecôte 1945. 
 
Le 24 mai 1945, je reçus la médaille coloniale avec agrafe Tunisie 1942-1943. Les 

français sont restés sur la base d’Elvington jusqu’en octobre 1945 et sont alors rentrés à 
Bordeaux. J’ai assuré le commandement de la base jusqu’en juillet 1945, puis je suis retourné 
à l’hôpital de Rauceby pour me faire arranger ma main droite. Le 3 juillet 1945, j’ai offert un 
dîner d’adieux aux personnes qui m’étaient particulièrement chères. Leurs dédicaces sur un 
menu m’ont fait chaud au cœur.  

 

 
 

 

Dîner d’adieux à Elvington et dédicaces des invités le 3 juillet 1945. 
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Voici quelques traductions de ces dédicaces : 
 
Au colonel Venot, dont le calme souverain dans les circonstances les plus périlleuses 

nous a toujours inspirés 
Au colonel Venot, en anticipant de devenir votre future chauffeuse à Paris 
Je voudrais consigner le fait que jamais auparavant je n’ai rencontré un si grand 

nombre de personnels de la RAF, parfaitement heureux, et fiers de servir sous le 
commandement d’un officier d’une nationalité différente. Merci  

Quand vous serez nommé attaché de l’air à Londres, puissions nous nous amuser autant 
qu’à Elvington ! 

 
 

 
 
Moment de détente au domicile de l’Air Commodore Walker, mon chef direct dans la 

RAF à Elvington. 
 

Après être rentré à Rauceby, j’ai subi plusieurs interventions. La principale a été une 
greffe de peau à partir d’un lambeau prélevé sur ma cuisse. Le résultat a été parfait. Je peux 
même dire, qu’en vieillissant, la peau greffée sur ma main droite a gardé un aspect beaucoup 
plus jeune que celle de ma main gauche. Mais cette deuxième hospitalisation a encore duré 4 
mois, ce qui était bien long avant de revoir ma famille en octobre ! 
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Ma main juste après la greffe. 
 

 
 

Evolution de ma main entre juillet et octobre 1945. 
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Retour en France fin 1945 
Je suis revenu en France après 4 mois d’hospitalisation, très heureux de retrouver enfin 

ma famille et de regagner notre appartement de la rue Michel-Ange, resté vacant pendant 5 ans. 
Solange avait alors 15 ans. Elle continua sa scolarité au lycée Lafontaine et Gérard, 13 ans, au 
lycée Janson de Sailly. 

A mon retour, avec le grade de colonel, je fus nommé brièvement 2ème sous-chef d’état-
major de l’armée de l’air en décembre 1945, inspecteur du bombardement en mars 1946, puis 
inspecteur adjoint des forces aériennes d’outre-mer en octobre 1946, poste que j’ai gardé 
jusqu’à mai 1947. J’étais l’adjoint du général Léchères avec qui j’avais beaucoup de plaisir à 
travailler. Trois postes en deux ans, c’était un peu ridicule, mais l’armée de l’air était 
désorganisée après la fin de la guerre. 

En tant qu’inspecteur du bombardement, je fis un voyage passionnant en Mai 1946 qui 
m’emmena d’abord en Indochine à Saïgon et Hanoï puis à Rangoon, Calcuta, Dehli, Karachi 
Bagdad et enfin Le Caire, sans oublier un détour vers Angkor au Cambodge.  

 
 

 
 

Trois aviateurs dont moi, fascinés par les sculptures érotiques d’Angkor le 5 mai 
1946 ! 

 
Comme inspecteur adjoint des forces d’outre-mer, j’ai surtout effectué des inspections 

en Afrique du Nord à Alger, Rabat, Meknès, Oran et en Afrique noire à Dakar et Bamako. 
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En inspection à Oran en décembre 1946. Je fumais la pipe à cette époque. 
 

En mai 1947, j’ai encore changé de poste et j’ai été affecté au secrétariat d’état à la 
présidence du conseil et en janvier 1948 au cabinet militaire du président du conseil qui était 
Robert Schuman. Je n’ai jamais compris pourquoi on m’avait nommé à ce poste. La seule 
explication que j’ai trouvée, était que le secrétaire d’état croyait que j’étais franc-maçon ! J’ai 
été nommé commandeur de la légion d’honneur, le 31 décembre 1947. 

Côté décorations étrangères, j’ai eu le plaisir d’être nommé Officer of the British Empire 
(OBE), décoration remise le 30 octobre 1947 par l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris. 
Aucune décoration ne m’avait fait plus plaisir En raison de mon activité à Meknès en 1942 et 
et pendant la campagne de Tunisie en 1943, j’ai aussi reçu les décorations de Grand Officier du 
Ouissam Alaouite Chérifien en juillet 1948, une décoration marocaine, et de Grand Officier du 
Nichan Iftikhar en 1949, une décoration tunisienne. 

Mon remariage 
Le 7 octobre 1947, je me suis remarié avec Germaine Perrin, la veuve du capitaine 

Georges Ducasse dont je vous ai déjà parlé. J’avais à l’époque 42 ans et elle, 33. Notre mariage 
fut célébré dans l’église de Saint Aubin, près du village de Corpeau en Côte d’Or, où Germaine 
possédait une jolie maison du 18ème siècle, typiquement bourguignonne, avec un perron en fer 
forgé Louis XV et un grand terrain d’environ deux hectares. C’est son grand-père maternel, 
Ernest Arbeltier Jullien de la Boullaye qui avait acheté cette propriété dans les années 20, 
baptisée le « Meix de la Montagne », située à proximité de Chassagne et Puligny-Montrachet. 
A Corpeau, une autre belle maison, avec des vignes autour, appartenait à la famille Jacques, des 
cousins de Germaine avec qui nous avons eu des relations amicales jusqu’à la fin de nos vies. 

Nous avons ainsi reconstitué une famille réunissant mes deux enfants, Solange et 
Gérard, les trois enfants de Germaine, Irène, Alexis et Stéphane, ma mère, Louise, 72 ans, et 
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Marie, 38 ans, surnommée Tati, la sœur de Germaine qui était célibataire et non voyante. Dix 
personnes au total quand Alain, le fils que j’ai eu avec Germaine, est né en décembre1948. 

 

 
 

A Corpeau, le jour de notre mariage. De gauche à droite sur la photo : Solange, Alexis, 
moi, Germaine, Stéphane, Gérard et Irène 

 
Germaine avait aussi un frère, Michel Perrin, non voyant également, dominicain, qui 

s’était illustré en sauvant des juifs de la déportation, favorisant leur exfiltration vers l’Espagne, 
alors qu’il était supérieur du couvent des dominicains de Marseille. Son diminutif dans la 
famille était Onmi pour Oncle Michel. Il est souvent venu séjourner à Corpeau pour voir sa 
famille. Plus tard son action fut reconnue et il fut nommé Juste parmi les Nations. 

Avec Germaine, nous n’étions pas issus du même milieu social. Elle venait de la 
bourgeoisie de province et avait quelques aristocrates dans son ascendance. Son premier mari, 
Georges Ducasse, descendait de la dynastie Comnène, empereurs de Constantinople. Ses 
enfants la vouvoyaient, les miens me tutoyaient. Mais cela n’a pas posé de problème majeur. 
Quand nous avons eu Alain, j’ai accepté le vouvoiement que Germaine souhaitait conserver. 

  

 
 

A la gauche de Germaine, sa sœur Marie et son frère Michel. A côté de moi, ma mère 
Louise Marchez et Andrée Jacques, la tante de Germaine, décédée à 100 ans.  
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La maison de Germaine : Le Meix de la Montagne à Corpeau 
 
J’appréciais beaucoup cette résidence secondaire qui pouvait tous nous héberger 

pendant les vacances. Les enfants s’entendaient bien. Il n’y avait pas l’eau courante dans le 
village. L’eau potable provenait d’une citerne installée sous la cour d’entrée, alimentée par les 
eaux de pluie. Dans le village, plusieurs puits publics permettaient aux habitants de se 
ravitailler. Pour laver leur linge, les femmes allaient au lavoir communal situé sur une petite 
route qui menait à Chassagne. La maison était équipée d’un chauffage central alimenté au 
charbon. L’eau courante et le tout à l’égout furent installés au début des années 60. 

A Paris, nous avons loué un grand appartement au 3ème étage du 185 rue de Vaugirard 
dans le 15ème arrondissement, juste en face du lycée Buffon. Il y avait 5 chambres dont 4 
donnaient sur un long couloir de 25 mètres de longueur. Le loyer était peu onéreux car il n’y 
avait pas le chauffage central. L’appartement était chauffé par des poêles à feu continu dans 
lesquels je devais mettre du charbon matin et soir en hiver. Le chauffage central ne fut installé 
que quelques années plus tard. Nos voisins de palier étaient les Arnoult. Leur fils ainé, Eric, 
devint un écrivain célèbre, membre de l’académie française, du nom d’Erik Orsenna. 
L’ambassadeur d’Uruguay en France, Abelardo Saenz, habitait au second étage. Avant de se 
tourner vers la diplomatie, celui-ci avait eu une activité scientifique notable à l’Institut Pasteur 
et avait été l’un des principaux collaborateurs de Calmette inventeur avec Guérin du BCG, le 
vaccin contre la tuberculose. 

Ma vie de général de brigade 
En avril 1948, j’ai été promu général de brigade alors que j’avais 43 ans. En août 1948 

j’ai été nommé chef du Service du personnel de l’armée de l’air, un poste très intéressant qui 
m’a occupé pendant quatre ans. Pour réorganiser ce qui concernait la structuration et la gestion 
du personnel de l’armée de l’air, je me suis fortement inspiré de l’excellente organisation de la 
Royal Air Force que j’avais constatée en Grande Bretagne. Je me suis efforcé d’éviter un 
morcellement en régions aériennes, de manière à arriver à un service gérant la globalité des 
personnels. 
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Alain est né le 13 décembre 1948, dans une clinique du 14ème arrondissement. A la 
naissance, il respirait mal et nous avons failli le perdre. Il a été ondoyé mais finalement son état 
de santé s’est arrangé.  
 

 
 

 

 
 

Notre fils Alain dans les bras de sa maman, la cigarette au bec et Alain dans les bras de son 
grand-frère Gérard, au bord de la Saône. 

 

 
 

Nos six enfants rassemblés à Corpeau 
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A l’époque, il était courant de mettre ses enfants en pension. Ceux de Germaine étaient 
pupilles de la nation suite au décès du capitaine Ducasse. Irène a été inscrite à la maison des 
ailes à Echouboulains près de Melun et Alexis à l’école des pupilles de l’air à Grenoble. 

 

 
 
Alexis, en communiant, avec son uniforme de l’école des pupilles de l’air. De gauche 

à droite : Solange, Stéphane, Alexis, Germaine et Irène 
 
Le 1 octobre 1952, j’ai pris le commandement de la 3ème région aérienne à Bordeaux. 

On nous a attribué un logement de qualité, un hôtel particulier avec un parc à Caudéran, la 
banlieue chic de Bordeaux. Le personnel de maison était pléthorique. Germaine adorait. Nous 
avions un maître d’hôtel, une lingère, un cuisinier, un jardinier et deux ordonnances. Je 
disposais également d’un chauffeur pour mes déplacements et ceux de ma famille.  

 

 
Notre hôtel particulier à Caudéran et Alain en train de jouer dans le parc 

 
Les cocktails et dîners officiels étaient fréquents. Une anecdote : à cette époque Jacques 

Chaban-Delmas, très bel homme, grand sportif, rugbyman puis tennisman, futur premier 
ministre sous Pompidou, était maire de Bordeaux. Il avait 37 ans et savait parler aux femmes ! 
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Un soir il avait dit à Germaine en la saluant : « Madame, vous avez un chapeau qui inspire le 
désir » ce qui ne lui avait pas déplu. Pendant les week-ends nous allions souvent nous promener 
vers Arcachon, la dune du Pyla en passant par Saint-Emilion où nous dégustions des macarons 
dont je me souviens encore.  

 
 

A côté de Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux 
 

 
 

Un diner officiel bien arrosé 
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Remise de la plaque de grand officier de la légion d’honneur par le général Léchères 
 

J’ai été nommé grand officier de la légion d’honneur le 30 juillet 1953 et général de 
division le 1er septembre 1953. 

 
J’étais souvent en déplacement dans les bases de la 3ème région aérienne comme Cazaux, 

Cognac, Mérignac, Rochefort pour des inspections, des prises d’armes, des remises de 
décorations. Le 28 juin 1953, j’ai reçu une lettre de Vincent Auriol, le président de la 
République de l’époque, reproduite ci-après 
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Lettre de félicitation du Président de la République Vincent Auriol 
 
Nos enfants grandissaient : Stéphane qui avait 10 ans poursuivit sa scolarité chez les 

jésuites de Saint Joseph de Tivoli, installés à Caudéran. Alexis continua à être pensionnaire à 
Grenoble. 

Irène était venue habiter avec nous après son baccalauréat pour préparer le concours 
d’entrée à Sciences Po mais elle n’a pas été reçue ayant sans doute trop profité de sa nouvelle 
liberté après le pensionnat de la maison des ailes !  

Solange a écopé du virus de l’aviation. Elle n’a pas eu son bac mais est devenue hôtesse 
de l’air. Elle est rentrée en 1952 à la TAI, la société des Transports Aériens Intercontinentaux, 
pour y pratiquer un métier qu’elle a aimé et n’a jamais quitté. Elle travailla successivement à la 
TAI, l’UAT puis à l’UTA et enfin à Air France, au gré des rachats de ces compagnies les unes 
par les autres. Ses premiers vols ont été majoritairement effectués en direction de pays africains. 
Elle termina sa carrière comme hôtesse instructrice. 

Gérard lui aussi est devenu aviateur, pilote de chasse. Après une année de préparation 
au concours d’entrée à l’école de l’air à Grenoble, il a été reçu et a commencé sa formation à 
Salon-de-Provence en 1952 dans la promotion Dartois. 

Malheureusement pour nous, cette belle vie à Bordeaux ne dura qu’une année car je fus 
muté à Fontainebleau en octobre 1953. 
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Gérard à l’Ecole de l’Air et Solange en jeune hôtesse 
 

Ma vie de général de division 
Le 1er octobre 1953, je pris mes fonctions comme chef d’état-major adjoint des forces 

alliées centre Europe au Supreme Headquarters Allied Powers Europe, le SHAPE, en français 
le Grand quartier général des puissances alliées en Europe de l’OTAN. J’étais l’adjoint du 
général Bailly devenu chef d’état-major des forces alliées centre Europe, dont le commandant 
en chef était le Maréchal Juin. Je connaissais bien le général Bailly dont je vous ai déjà parlé 
car c’est lui qui commandait la base d’Elvington quand j’étais à la tête du squadron 346 
Guyenne jusqu’à mon accident.  

A ce nouveau poste, je travaillais au camp Guyemer à moins de 2 km au sud de 
Fontainebleau. Pour les officiers des différentes nationalités, il y avait un lieu de rencontre au 
3 rue Royale, le mess interallié des officiers (Interallied Officers’ Club). Le camp Guyemer 
accueillait un grand nombre de quartiers-généraux et de services, un parc de véhicules, des 
unités de transmission, une boutique, un cinéma, une chapelle, une piscine, des terrains de sport. 
Tout était fait pour que les militaires alliés, en particulier américains, se sentent chez eux. 

Les membres des différents pays de l’OTAN, étaient logés dans quatre grands 
immeubles, deux pour les officiers et deux pour les sous-officiers, en lisière de forêt dans le 
quartier de la Faisanderie. On m’a attribué un appartement dans un de ces immeubles, 6 rue de 
Grande-Bretagne, au 3ème étage. Cet appartement était assez vaste avec quatre chambres et un 
balcon. Rien à voir avec notre luxueux logement de Caudéran mais un appartement assez 
confortable tout de même. J’ai eu deux ordonnances pour aider aux travaux domestiques. 

D’autres aviateurs d’Elvington comme Puget, Calmel et Marias avaient aussi été mutés 
au SHAPE. La langue commune au sein de l’OTAN était l’anglais. Peu d’officiers de l’armée 
de l’air possédait cette langue hormis ceux qui, comme nous, était restés longtemps en 
Angleterre. 

Un jour, Alain qui était scolarisé à l’école Saint Aspais, est revenu de classe avec une 
demande. Sa maîtresse d’école avait deux petits chiens à placer dans des familles d’accueil. Si 
personne ne voulait d’eux, ils allaient être noyés. Comment résister à une telle demande ? C’est 
ainsi que Flap, issu d’un croisement entre un fox terrier et une femelle épagneul breton est venu 
compléter notre famille déjà nombreuse. Ce chien était intelligent, amusant et nous l’avons 
gardé pendant plus de quinze ans 

. 
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Stéphane avec Flap en train de faire le beau sur le balcon de notre appartement et moi 

avec Stéphane et Alain en forêt. 
 

 
 

Stéphane, le jour de sa communion solennelle, avec Madeleine Mast à ses côtés.  
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Je n’avais pas énormément de travail dans ce nouveau poste. Les fêtes nationales de tous 
les membres de l’OTAN étaient déclarées jours fériés et nous étions invités à de nombreux 
cocktails et diners au fil des semaines. Pendant les week-ends, nous allions nous promener en 
famille dans les circuits de rochers de la forêt, que nous avons fini par bien connaître. Je prenais 
toujours une canne pour me protéger des vipères, fréquemment rencontrées au cours de ces 
balades. 

 

 
 

Avec le Général Bailly et son épouse. 
 

 
 

Avec le général Calmel et son épouse. 
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Avec le Maréchal Juin. 
 

 
 

Avec des officiers de l’OTAN. 
 

Pendant le mois d’avril 1955, j’ai effectué un voyage très intéressant de 18 jours aux 
Etats-Unis au cours duquel j’ai pu visiter plusieurs bases aériennes de l’US Air Force à savoir 
les bases de Langley (Virginie), Maxwell (Alabama), Randolph (Texas), Tinker (Oklahoma), 
Bolling (Washington DC) et enfin Stewart (New York). A chaque fois, nous avons été reçus 
très cordialement 
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Sur la base de Langley. 
 

 
 

Des avions de la base de Langley. 
 

Pendant ces trois années à Fontainebleau, j’avais sous-loué une partie de notre 
appartement de Paris à un officier d’aviation. Solange et Irène continuèrent à y habiter. 
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Solange et Irène à Paris. 
 

A Paris, Irène rencontra un bel aviateur, Xavier Massol, avec qui elle se fiança. Xavier 
était le neveu d’Henri Laborit, médecin militaire et scientifique célèbre qui introduisit le 
Largactil en neuropsychiatrie pour le traitement de la schizophrénie. Mais elle romput ses 
fiançailles et se maria rapidement avec le commandant Jean-Sixte de Marliave, un ancien 
d’Elvington, jeune pilote dans le groupe Tunisie. Au moment de son mariage, il était en 
disponibilité de l’armée pour se consacrer à la peinture. Il fût ensuite muté en Algérie, puis à 
Djibouti et enfin au Niger. Après sa retraite, il devint antiquaire puis se passionna pour la 
réalisation de sculptures métalliques. Ils eurent une charmante petite fille dénommée Sophie.  

 

 
 

Jean-Sixte de Marliave, pilote de Halifax, troisième debout en partant de la gauche. 
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Je n’oublierai pas d’évoquer Raymond Clerget, mon chauffeur pendant plusieurs 
années. Nous avions une 403 Peugeot, toujours rutilante grâce à ses bons soins. Il ne détestait 
pas conduire Germaine et les enfants en Bourgogne à Pâques ou pour les grandes vacances et a 
vraiment fait partie de la famille pendant toutes ces années. 

 

 
 

Raymond Clerget, dans notre jardin de Corpeau. 

Ma vie de général de corps aérien 
Le 8 août 1956, j’ai été nommé général de corps aérien et commandant de la DAT, la 

Défense Aérienne du Territoire. Mon bureau se situait alors à Versailles, devant le château, 
dans le bâtiment des Petites Ecuries.  

En mars 1956, la Tunisie était devenue indépendante, mais la France avait gardé une 
base aéronavale à Bizerte. Du 23 au 28 août 1956, j’ai effectué un voyage d’inspection de cinq 
jours en Algérie et en Tunisie, qui m’a successivement conduit à Boufarik, Bizerte et Oran. Il 
faisait très chaud ; heureusement nous portions nos uniformes d’été. 

 
J’ai occupé ce poste la DAT jusqu’en avril 1957, c’est-à-dire huit mois. Puis j’ai été 

nommé Major Général. Mon bureau était alors situé boulevard Victor au Ministère de l’Armée 
de l’Air près de la porte de Versailles dans le 15ème arrondissement de Paris. 
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Trois photos de ce voyage en Algérie et Tunisie en août 1957. Sur la dernière photo, le 

vice-amiral, commandant la base navale de Bizerte. 
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Le rôle du major général était d’assister le chef d’état-major de l’Armée de l’Air en 
mettant en oeuvre ses décisions. A l’époque c’est le général Bailly qui occupait ce poste et que 
j’avais de nouveau comme supérieur hiérarchique. La tâche était rude. Il y avait beaucoup à 
faire notamment pour la préparation des demandes de budget de l’armée de l’Air. Je suis resté 
un peu plus de deux ans dans ce poste que j’ai aimé mais ressenti comme éprouvant. J’étais 
toujours proches de plusieurs généraux dont certains étaient déjà présents à Elvington comme 
le montre la photo ci-dessous. 

 

 
 

De gauche à droite les généraux Martial Valin chef d’état-major de l’air en 1944, 
Puget (futur chef d’état-major de la défense nationale), moi, Edmond Jouhaud, chef d’état-

major en 1958, un civil dont j’ai oublié le nom, Max Gelée, chef-d’état major brièvement en 
1958 et Paul Bailly, chef d’état-major en 1955. 

 
 

Ensuite, pour quelques mois, j’ai repris le commandement de la défense aérienne du 
territoire. Certaines choses avaient changé. Mon bureau se trouvait maintenant sous terre dans 
le PC anti atomique de Taverny. La bombe atomique était en cours de construction. Des 
carrières de gypse avaient été aménagées pour recevoir un PC de commandement susceptible 
de résister à des déflagrations nucléaires. L’ambiance était particulière. Ne jamais voir la 
lumière du jour était désagréable. Un jour, j’ai pu y inviter Germaine et Alain à déjeuner. Ils 
ont été intéressés par cet endroit insolite. 

En 1958, Alain qui avait 9 ans fit sa communion solennelle. Trois cérémonies 
successives eurent lieu à Saint Jean Baptiste de la Salle, Saint Sulpice et enfin Notre-Dame de 
Paris 
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Alain en aube pour sa communion solennelle. 
 
En Mars 1959, j’ai effectué un dernier déplacement en Espagne, sur la base aérienne de 

Son San Juan à côté de Palma de Majorque, pour établir et signer des accords de coopération. 
 

 

  
 

 
 

Accueil, démonstration aérienne et debriefing avec les pilotes. 
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En tant que major général, je fus invité avec Germaine à la représentation des Indes 

Galantes de Rameau, donnée à Versailles dans le théâtre Louis XV, récemment restauré. Ce 
spectacle était organisé par le Président de la République René Coty en l’honneur de sa Majesté 
la Reine Elisabeth II et de son Altesse Royale, le Prince Philip, duc d’Edimbourg, le 9 avril 
1957. Ceci nous valu d’apparaître en petit dans une photo des invités, parue dans le Journal 
Point de Vue, Images du Monde. Le théâtre avait été magnifiquement restauré. 

 
Fin 1959, à 55 ans, j’ai atteint l’âge de mise en congés du personnel navigant, c’est-à-

dire l’âge de la retraite mais avec la possibilité pendant 5 ans d’être rappelé à la vie active en 
cas de nécessité. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé en 1961, mais je vous en parlerai plus tard. 
J’ai fait mes adieux à l’armée de l’air lors d’un cocktail donné dans les salons de l’Ecole 
Militaire à Paris.  

 
Chaque année, depuis mon retour d’Angleterre en 1945, j’avais effectué des heures de 

vol à titre d’entrainement. Mes dernières heures de pilotage, datent du 10 septembre 1956. Un 
bilan fait en juillet 1953 à partir de mes carnets de vol, montrait que j’avais effectué pendant 
ma carrière militaire 2501 heures de vol dont 1347 en tant que pilote, 894 en tant que navigateur 
et 53 comme commandant d’avion, ainsi que 206 heures en passager.  

 
Pendant toutes ces années, j’ai eu des relations chaleureuses avec les aumôniers 

militaires dont j’avais découvert le rôle particulièrement important en cas de conflit comme à 
Elvington, quand les jeunes militaires risquaient leur vie journellement et devaient être 
réconfortés. Etant catholique pratiquant, cette proximité s’est faite naturellement.  

 

 
 

A Lourdes, pendant un pèlerinage de l’Armée de l’Air. 
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Germaine et moi avec le général Jouhaud à mon cocktail d’adieux. 
 
 

 
Avec le Général Bailly. 

  
Avec le Colonel Mansuy, mon ami de l’école de guerre. 
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J’avais alors des projets à moyen terme. Depuis longtemps, une idée avait germé dans 

mon esprit, probablement liée à l’activité de mon père qui était fruitier.  
Derrière notre maison de Corpeau, une grande partie du terrain était occupée par un pré 

d’un hectare et demi. En automne nous y ramassions des champignons et Alexis aimait y cueillir 
des pissenlits qu’il cuisinait avec de l’ail et des lardons frits. Dans ce pré, il y avait encore 
quelques pieds de vigne qui y poussaient. La terre devait être fertile.  

J’ai eu envie d’y cultiver des arbres fruitiers, essentiellement des pommiers et des 
poiriers. Peu avant ma retraite, j’ai pris contact avec un arboriculteur de Bouzeron, Monsieur 
Fournier et c’est ainsi que j’ai fait planter 1600 pommiers en cordon et 400 poiriers en cordon. 

J’ai également pris des cours de taille, organisés dans les jardins du Luxembourg à Paris. 
Pour labourer la terre et pulvériser des insecticides, j’ai acheté un petit tracteur d’occasion avec 
l’équipement adéquat et je me suis abonné à une station d’avertissement agricole. J’ai fait 
construire dans le jardin un garage pour abriter ce matériel. Enfin pour stocker la récolte, j’ai 
fait fabriquer un grand nombre de caisses en bois, chacune pouvant contenir 20 kg de pommes 
et j’ai transformé une grande cave, située sous la maison, en entrepôt afin de stocker les fruits 
après la récolte, avant de les vendre à un courtier. Bien sûr, avant de parler de récolte, les arbres 
devaient grandir, ce qui m’a laissé quelques années de liberté à Paris avant de devenir 
arboriculteur. 

 

 
 

Sur mon tracteur, dans ma pommeraie à Corpeau. 
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En attendant, j’ai exercé plusieurs activités plus ou moins bénévoles dont je vais vous 
parler. Je ne suis pas resté sans lien avec l’armée de l’air, notamment avec le général Puget, 
mon ancien adjoint dans le squadron 346 Guyenne, qui avait pris ma succession après mon 
accident. Le 14 février 1960, j’ai reçu cette lettre de lui, alors qu’il venait d’être nommé général 
de division  

 
Lettre du Général André Puget au Général Venot, avec en tête du grand quartier général 

des puissances alliées en Europe. 
 
Mon général, 
Je viens bien tard vous remercier des félicitations que vous avez bien voulu 

m’adresser à deux reprises et pour deux circonstances de natures très différentes. J’y suis 
particulièrement sensible car je sais ce que ma 3ème étoile doit à la bienveillance et à la 
patience que vous m’avez témoignée au cours d’étapes de nos deux carrières. Je garde une 
profonde reconnaissance au chef et au guide que vous avez été pour moi dans des 
circonstances aussi graves que celles qu’il m’a été donné de vivre près de vous à Meknès, 
Biskra, Elvington et Paris. Je ne parle pas de Fontainebleau où pour une fois nous aurons 
connu un certain repos. 

Le trouble de ces dernières semaines aura encore secoué notre pauvre armée qui paie 
maintenant les pots cassés. 

Nous avons été heureux de rencontrer Madame Venot l’autre soir et nous regrettons 
qu’elle ne nous ait pas laisser la reconduire. Vous pourrez j’espère venir jusqu’à notre 
lointaine banlieue un soir prochain. 

Veuillez présenter mes respectueux hommages à Madame Venot et agréer, mon 
général, l’expression de mon souvenir reconnaissant et fidèle. 

Le 14 février 1960 
 
J’ai gardé cette lettre très amicale au fil des années  
 
Le 12 mai 1960, le matin, vers midi, j’ai reçu un appel téléphonique du secrétariat du 

général Jouhaud qui souhaitait passer me voir d’urgence. Cet appel téléphonique m’a inquiété. 
Une demi-heure plus tard, Jouhaud est arrivé et m’a annoncé une terrible nouvelle. Mon fils 
Gérard, qui était pilote de chasse, lieutenant sur la base de Luxeuil, avait eu un accident alors 
qu’il était en service commandé, aux commandes d’un F100 super sabre. Son réacteur ne 
fonctionnant plus, il avait fait fonctionner son siège éjectable mais son parachute ne s’étant pas 
ouvert, il était venu percuter le sol et était décédé sur le coup. 

 
Quoi de plus triste pour un père que le décès accidentel à 29 ans d’un fils qui a embrassé 

la même carrière que vous. Alors que vous, vous avez frôlé la mort plusieurs fois mais que tout 
avait fini par s’arranger ! Le lendemain j’ai reçu la lettre ci-dessous. 
 

Lettre du Général André Puget au Général Venot, le 13 mai 1960, avec en tête du grand 
quartier général des puissances alliées en Europe. 

 
Mon général, 
 
Mon émotion est grande et je ne sais que faire qui puisse adoucir votre douleur. Vous 

avez déjà tellement donné à la France et à l’aviation que cette terrible épreuve aura paru à 
tous une troublante injustice. Cependant Dieu frappe ceux qu’il aime, je veux le croire et le 
prier de vous accorder sa grâce qui vous aidera à surmonter cette épreuve. Nous connaissons 
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tous votre grand courage dont vous avez tant de fois donné l’exemple à ceux qui ont eu 
l’honneur de servir sous vos ordres. Tous m’ont chargé de vous dire au nom de notre 
association d’anciens comme en leur nom propre les sentiments de profonde affection qui les 
animent. 

Ma femme se joint à moi pour vous demander de bien vouloir agréer, ainsi que madame 
Venot, l’expression de nos sentiments affectueux et attristés. Signé Général André Puget. 

 
Les obsèques de Gérard furent organisées sur la base de Luxeuil. Un Nord Atlas avait 

été affrété pour emmener la famille. La messe de funérailles eut lieu dans un hangar où étaient 
installés deux F100 super sabre avec des parachutes sur le devant. Plusieurs de mes collègues 
avaient fait le déplacement dont les généraux Jouhaud, Stehlin et Puget. Gérard après son 
accident a immédiatement été fait chevalier de la légion d’honneur. Je lui ai remis cette 
décoration que j’ai agrafée sur son uniforme posé sur son cercueil. Emu, j’ai eu beaucoup de 
mal à tenir le coup jusqu’à la fin de cette cérémonie. Sa dépouille a ensuite été ramenée à Paris, 
le même jour. Gérard a été enterré dans le cimetière ancien d’Asnières. Il repose à côté de sa 
maman, Emma Schnitzler et depuis 2014 auprès de sa sœur Solange.  

 

 
 

Arrivée des généraux Stehlin et Puget devant moi, aux obsèques de Gérard. 
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La cérémonie d’obsèques dans un hangar de la base de Luxeuil. 
 

 
 

La remise de la Légion d’honneur à Gérard. 
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Plusieurs articles sur l’accident de Gérard parurent dans les journaux 
 

 
 

Un des articles parus le lendemain de l’accident de Gérard. 
 

Voici le texte d’un autre article paru le même jour avec beaucoup d’inexactitudes : 
 
France -Soir (Montceau les Mines) En Saône et Loire, l’avion à réaction s’écrase et 

explose à quelques mètres d’un village. Un mort : le pilote qui avait sauté trop tard pour éviter 
la catastrophe. Grâce au sacrifice du pilote Gérard Venot, 29 ans, une catastrophe a été évitée 
hier à La Guiche (Saône et Loire). Son avion un F100 à réaction, volait au-dessus du village 
vers 10h30 hier matin quand le lieutenant Gérard Venot, fils du général Venot, avertit sa base, 
Luxeuil, qu’il avait des difficultés avec un de ses réacteurs. La base lui donna l’ordre de sauter 
mais Gérard Venot voulut attendre d’avoir dépassé le village et le sanatorium de La Guiche. 
Quand il se décida à sauter, il était trop tard : son parachute s’ouvrit trop tard.  

L’avion s’écrasa dans un champ qu’il laboura sur 300 mètres avant de percuter la 
maison de Mme Pénot. L’appareil explosa avec toutes ses munitions.  

 
Gérard était devenu un excellent pilote. Il s’était porté volontaire pour servir en Algérie. 

Au cours des années 1957, 1958 et 1959 il effectua deux tours d’opérations au sein de 
l’escadrille d’avions légers équipée de T6, armés pour la circonstance. Il était basé à Djelfa, sur 
les Hauts-Plateaux, au pied des Ouled-Naïl. Il a effectué 302 missions de maintien de l’ordre 
en 578 heures de vol de guerre. Il reçut la Croix de la Valeur Militaire avec palme et deux 
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citations, ainsi que la médaille commémorative opérations sécurité et maintien de l’ordre avec 
l’agrafe Algérie. Il totalisait 1500 heures de vol dont 568 sur avion à réaction 

Les travaux d’une commission d’enquête sur le dysfonctionnement du siège éjectable 
révélèrent que la cause première était la présence de camboui dans le dispositif d’ouverture du 
parachute et de séparation du siège. 

 
En 1961, plusieurs officiers de l’armée de l’air avaient été impliqués dans le putch du 

21 avril 1961. Le général Jouhaud avec les généraux Salan, Challe et Zeller en avaient été les 
principaux artisans. Jouhaud passa ensuite dans la clandestinité et prit la tête de l’Organisation 
de l’Armée Secrète, l’OAS. Je fus rappelé en activité pour faire partie d’une commission 
d’enquête Air en métropole, du 5 au 31 mai 1961. La tâche était extrêmement délicate car 
certains officiers généraux impliqués, comme le général Nicot, major général, étaient des 
collègues et amis. Il s’agissait de préciser les responsabilités de chaque officier. J’ai essayé de 
jouer mon rôle avec tact et mesure, le moins mal possible, en tenant compte des problèmes 
financiers générés par leur mise à l’écart de l’armée de l’air, voire leur emprisonnement.  

Mon travail fut apprécié car le 20 juillet 1962, je fus fait Grand-Croix de la Légion 
d’Honneur. Je fus flatté quand on m’apprit que le Général de Gaulle lui-même, allait me 
remettre, au mois de septembre ou octobre , cette décoration, la plus élevée en France. 

 
Mais le 22 août eut lieu la tentative d’assassinat du général de Gaulle, l’attentat du Petit 

Clamart, organisée par le lieutenant-colonel Bastien-Thiry.  
A la fin de l’été, nous partîmes en famille, en voiture faire un voyage en Autriche avec 

Germaine, Solange et Alain. Ce voyage nous conduisit dans le Tyrol autrichien. Nous sommes 
revenus en France en passant par Salzbourg. Dans la voiture, une Simca Aronde qui avait 
appartenu à Gérard et avait été reprise par Solange, il y avait la radio.  

Après la frontière française, en milieu d’après-midi, j’ai allumé la radio pour écouter les 
nouvelles. Nous avons entendu que plusieurs des auteurs de l’attentat du Petit-Clamart avaient 
été arrêtés. Ma surprise fut grande quand j’ai entendu que le nom d’un de ceux-ci était Etienne 
Ducasse, car à l’état civil, le premier prénom d’Alexis, mon beau-fils, était Etienne. Etais-ce 
une homonymie ou pas ? Nous poursuivîmes notre trajet de retour, morts d’inquiétude, jusqu’à 
Corpeau où effectivement, Marie, la sœur de Germaine nous apprit qu’Alexis avait été arrêté 
dans ce village. Germaine était effondrée, moi aussi, mais j’essayais de garder mon calme. Nous 
dûmes, Germaine et moi, aller à Paris pour être interrogés par le commissaire Bouvier, chargé 
de l’enquête. Nous apprîmes progressivement quelles étaient les charges retenues à l’encontre 
d’Alexis. Il était devenu ami avec l’un des conjurés, Louis de Condé, très impliqué dans le 
maintien de l’Algérie Française et dans l’OAS. Alexis lui-même avait vécu plusieurs années en 
Algérie, enfant. En 1958, il était allé passer 3 mois en Algérie pour aider à la préparation du 
référendum quand la réponse avait été Oui à l’Algérie française. Lui-même était devenu très 
« Algérie Française ». Son ami Louis de Condé lui avait demandé de loger pendant une nuit 
dans notre appartement de la rue de Vaugirard, les membres du commando. Alexis, sans savoir 
exactement ce qui se tramait, avait accepté. Quand il a vu que leurs sacs contenaient des armes, 
il était trop tard et il n’a pas osé les dénoncer ce qui l’a rendu complice. Heureusement, il n’a 
pas été directement impliqué dans la préparation de l’attentat. 

Dans les journaux qui ont fait suite à son, arrestation, j’étais à chaque fois mentionné : 
« L’attentat a été préparé dans l’appartement du général Venot ». 

Alexis a d’abord été incarcéré quelques mois à la prison de la Santé. Il fut jugé avec les 
membres du commando, par la cour militaire de justice à Vincennes, qui rendit son verdict le 4 
mars 1963. Le lieutenant Bastien-Thiry fut condamné à mort et fusillé. Alexis qui avait 23 ans 
fut défendu par un avocat d’affaire, Maître Fontaine, recommandé par notre ami Etienne Noël-
Bouton, pour le dissocier des autres accusés, défendus par des avocats très politiques comme 
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Tixier-Vignancourt. Alexis était à la fin de son service militaire et fut condamné à 3 ans de 
prison ferme. Il n’y avait pas d’appel possible devant cette juridiction. Il fut transféré à la prison 
centrale de Nantes puis au camp de Thol dans l’Ain. Il ne bénéficia d’aucune remise de peine 
et sortit de prison en septembre 1965. Pendant son incarcération, nous sommes allés 
régulièrement le visiter dans ce camp de Thol qui heureusement n’était pas trop éloigné de 
Corpeau, ce qui nous permettait de faire l’aller et retour dans la journée.  

 
 

 
 

  

 
 

Le camp de Thol photographié de l’intérieur 
 
Alexis fut amnistié en 1968 et récupéra ses droits civiques. Cette aventure ne l’empêcha 

pas de mener une belle vie professionnelle. Il devint d’abord notaire à Nolay puis à Beaune et  
se tourna ensuite vers la magistrature. Il exerça à Louhans, Beaune, Alençon, Reims puis Dijon 
où il termina Substitut général à la Cour d’Appel. Il se maria avec Françoise Bardollet avec qui 
il eut deux enfants, Anne et Emmanuel. 

 
Vu les circonstances, il ne fut plus question pour moi de remise de la Grand-Croix de la 

Légion d’Honneur par le général de Gaulle et c’est le général Stehlin, chef d’état-major de 
l’armée de l’air qui me remit cette décoration sur la base de Dijon le 20 septembre 1963. 
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Extrait du journal Le Bien Public du 21 septembre1963. 
 

 
 

Devant la maison de Corpeau, avec ma Grand-Croix toute neuve. 
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En 1962, le général Puget, à la retraite de l’armée de l’air, prit la direction de la société 

aéronautique Sud Aviation. Il me demanda d’intervenir à temps partiel comme conseiller 
stratégique. C’est ainsi que je redevins temporairement étudiant à l’Institut d’Etudes 
Stratégiques où je suivis des cours qui me permirent d’anticiper sur le type de matériel nouveau 
que pourrait concevoir la société Sud Aviation. Mais cette activité ne dura que quelques mois. 

 
C’est encore en 1962, au titre de mes bonnes œuvres ! que j’ai eu le plaisir de présider 

le pèlerinage à Lourdes de l’armée de l’air à un moment au le pape Paul VI était venu y faire 
une visite. 

 

 
 

Pèlerinage à Lourdes de l’Armée de l’Air avec la visite du pape Paul VI. 
 
En 1966, nous avons décidé d’établir notre résidence principale à Corpeau après y avoir 

fait réaliser des travaux d’isolation et d’embellissement. Nous avons quitté notre grand 
appartement de la rue de Vaugirard et loué un pied à terre de 2 pièces au 11 rue Sainte Félicité 
dans le 15ème, pour nos venues à Paris et pour Alain qui avait commencé des études de Médecine 
après une année de classe préparatoire à Sainte Geneviève à Versailles. 

 
J’ai participé avec intérêt à l’activité de plusieurs associations comme les Ailes brisées 

et les Groupes lourds. J’ai consacré aussi beaucoup de mon énergie de bénévole au 
développement de l’AGPM, l’Association Générale de Prévoyance Militaire, une Mutuelle qui 
s’est considérablement développée depuis sa création en 1951. On m’a même proposé d’en 
prendre la présidence mais j’ai trouvé cette fonction incompatible avec ma future situation de 
retraité campagnard, nouveau venu au métier d’arboriculteur. J’ai été honoré plus tard de 
recevoir ce témoignage de gratitude du conseil d’administration de l’AGPM.  
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Hommage de reconnaissance et de gratitude envoyée par l’Association Générale de 
Prévoyance Militaire au général Venot. 

 
Pendant quinze ans, j’ai exercé avec plaisir et sérénité, loin des tumultes parisiens, cette 

activité d’arboriculteur qui physiquement m’a permis de rester en forme jusqu’à mes derniers 
jours. Les bonnes années, nous récoltions plus de 20 tonnes de pommes auxquelles venaient 
s’ajouter près de 5 tonnes de poires. J’adorais laisser macérer une partie de ces poires dans un 
tonneau pour en faire de l’alcool de poire William en profitant du privilège de bouilleur de crû 
d’un voisin quand l’alambic s’arrêtait dans le village. Quand j’ai eu 70 ans, j’ai fait arracher 
une grande partie de cette plantation. 

 
Nos enfants ont continué à convoler. Stéphane après des études à Sciences Po et à la 

Faculté de droit, se maria avec Marie-Françoise Duboscq, médecin Dermatologue. Ils eurent 
une petite fille toute bouclée qu’ils appelèrent Marie. Alain, pendant ses études de Médecine, 
se maria avec Françoise Fribourg, qui devint médecin Rhumatologue. Elle aussi était issue 
d’une famille de militaire. Son père Louis, polytechnicien, avait été commissaire à la marine et 
son grand-père Fribourg que j’avais bien connu était colonel de réserve dans l’armée de l’air. 
Ils ont eu deux enfants Christophe et Cécile dont nous nous sommes occupés avec plaisir à 
Corpeau. 

Avec Germaine, nous avons fait plusieurs grands voyages dont l’un, en Inde m’a 
particulièrement marqué. 
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Le 13 novembre 1979, j’ai quitté cette terre, suite à un accident vasculaire cérébral qui 
m’a évité les décrépitudes du grand-âge. Mes restes reposent dans le cimetière de Corpeau avec 
ceux de Germaine et de ma belle-sœur Marie. Dans cette sépulture Germaine a fait inclure les 
cendres de son premier mari, le capitaine Georges Ducasse, enterré dans un autre cimetière de 
Corpeau qui était en cours de fermeture. J’ai eu droit à de belles obsèques religieuses et au 
rendu des honneurs militaires à la sortie de l’église 
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Notre sépulture familiale dans le cimetière de Corpeau. 
 

 


