
Il faut que je vous dise… Né à Paris 13ème le 21 octobre 
1919, j’appartenais à la classe qui aurait dû faire les camps de 
jeunesse du colonel de La Porte du Theil puis partir sous les 
drapeaux au moment de la guerre. Mais - je me demande en-
core par quelle négligence – j’avais oublié de me faire recenser 
à la mairie ! Un copain qui allait partir dans l’artillerie m’a, un 
beau jour du printemps 1938, demandé quand je partais moi-
même, ce que j’ignorais totalement. Il a fini par me dire que je 
n’allais pas tarder à être considéré comme insoumis, ou même 
déserteur, et que je risquais purement et simplement le batail-
lon disciplinaire. Or, casser des rochers sous le soleil de Ta-
taouine, très peu pour moi ! Il fallait trouver rapidement une 
solution. 

 

« Encore un pistonné ! » 
      Il se trouve que ma mère, Berthe Minot, travaillait dans une 
grande maison de couture et qu’à titre de cliente personnelle, 
elle habillait la femme du général Vuillemin. Rendu célèbre par 
la Croisière Noire, il était devenu Chef d’État-major Général de 
l’Armée de l’air. Ma mère sonda le terrain auprès de son 
épouse, qui évidemment n’y entendait rien et suggéra de 
contacter son mari. Voilà pourquoi, en plein préparatifs de 
guerre, le général Vuillemin reçut ma mère, venue lui expliquer 
les inquiétudes d’un fils inconséquent… 
      Le général, très courtois, lui confirma que ma situation était 
grave et que les Bataillons d’Afrique n’étaient pas une vue de 
l’esprit ! Il prit ensuite la peine de lui indiquer la marche à sui-
vre pour arranger ça : je devrai aller « spontanément » au Bu-
reau de la Place à Paris et demander à être incorporé par devan-
cement d’appel. Ce n’était pas un engagement : juste une incor-

poration anticipée permettant de choisir son arme. Le général 
Vuillemin suggéra évidemment l’Aviation. 
      Je me présentai donc, tremblant comme une feuille, préten-
dant avoir oublié la feuille d’inscription en mairie. Tout se pas-
sa sans pépins. On me demanda quelle était mon affectation 
préférentielle : Villacoublay ou Le Bourget-Dugny. Comme il 
aurait fallu prendre le train à Saint-Lazare pour rejoindre Villa-
coublay, je choisis Dugny, joignable depuis Paris en autobus. Je 
reçus donc une feuille me demandant de me présenter à la 
Compagnie Aérienne 104… feuille à laquelle fut bientôt an-
nexée une lettre personnelle du général Vuillemin ! Ma mère 
alla en effet plaider de nouveau ma cause : avec une formation 
d’électricien, je suivais alors des cours aux Arts & Métiers deux 
jours par semaine en vue d’entrer aux Chemins de Fer. Serait-il 
possible de poursuivre ces cours après l’incorporation ? C’était 
si naturel à ses yeux que, contre toute attente, le général ac-
quiesça ! 
      Je me présentai donc à Dugny le 12 mai 1938, non seule-
ment en retard d’un mois sur mes camarades, mais en plus por-
teur d’une lettre du Chef d’État-Major ordonnant qu’on me 
libère deux jours par semaine ! A cet âge là, je n’en menais tout 
de même pas large… Le lieutenant déjà âgé qui me reçut lâcha 
« Encore un pistonné ! » … et me mit systématiquement de garde 
les dimanches, histoire de compenser. 
      A Dugny, je fis mes classes et le peloton, ce qui me permit 
de passer cabot (caporal). Je fus finalement affecté au Groupe de 
Bombardement d’Assaut I/54 en qualité d’électricien-avion, 
fonction à laquelle je ne connaissais rien, venant du bâtiment. 
J’étais affecté à la voiture des réparations électriques avec un 
nommé Le Goubin. J’ai retrouvé là-bas un cousin, André Mi-

1 
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not. Mon supérieur était le lieutenant Gady, que j’ai retrouvé 
lors de l’affaire de Maastricht. 
 
À deux doigts d’être pilote 
      Arrivèrent les accords de Munich (septembre 1938) censés 
nous épargner la guerre. Nous avions encore des Mureaux 115 
(I/54) et des Potez 540 (II/54), des machines bien vieilles pour 
aller se battre et qui ne faisaient plus que des vols d’entraîne-
ment. De toutes façons, il n’y avait pas encore de Bréguet d’as-
saut, parce que la version 691 à moteurs Hispano-Suiza était 
une catastrophe. On attendait les 693 à moteurs Gnome & 
Rhône, plus puissants et plus fiables, et surtout le 695 avec des 
Pratt & Whitney tournant dans le même sens. 
      J’appris bientôt que les hommes du rang volontaires pou-
vaient postuler pour l’École de l’Air, afin de pallier le manque 
de navigants. Les Anglais s’y étaient pris plus tôt et étaient bien 
en avance en matière de recrutement. Admis en fonction de 
mes quelques diplômes, j’arrivai donc à Salon-de-Provence, 
dans une école toute neuve, pour une formation accélérée, de 
quelques mois seulement. 
      Nous volions entre autres sur des Morane 230, dont le mo-
niteur n’hésitait pas à couper le moteur avant l’atterrissage, his-
toire de nous faire arriver en planant, hélice calée devant les 
béconnards ! C’est ainsi que tout le monde désignait familière-
ment les hangars Bessoneau. J’ai aussi volé sur des North Ame-
rican 57 à train fixe, un avion qui faisait un peu peur par sa 
puissance. J’aimais mieux piloter les Morane Parasols, avec la 
tête à l’air. De toutes façons, je dois reconnaître que je n’étais 
pas fortiche en pilotage. 
 

Il faut que je vous raconte que, là-bas, j’ai passé une 
semaine en prison avec Charles Trenet ! 

A cause d’un retour en retard d’une virée à Marseille, 
je me trouvais aux arrêts chaque soir après les cours et la garde 
sur la tour à parachutes de Salon, lorsque je vis arriver dans ma 
cellule l’un de mes camarades mobilisés, le déjà célèbre Fou 
Chantant : Charles Trenet. Possesseur d’un roadster Renault 
ivoire à garniture de cuir vert, il n’avait rien trouvé de mieux, 
un soir, que de rouler sur les parterres fleuris de la cour d’hon-
neur de l’École de l’Air ; sa notoriété ne l’avait pas empêché de 
prendre huit jours de prison ! 

Il se révéla un type délicieux, vivant pour la musique. 
Il composa cette semaine-là une chanson dont le héros tourné 
en dérision était l’adjudant Grisoni, notre sous-officier de disci-

pline. 
Je devais revoir Trenet juste après la guerre, lors d’un 

passage à l’Olympia où il se produisait et où j’étais venu avec 
un copain. Il dédicaçait ses disques à l’entracte, ce qui me per-
mit de lui glisser à l’oreille le nom de l’adjudant Grisoni. Me 
reconnaissant d’un coup, il éclata de rire et nous invita à le re-
trouver au bar de l’Olympia après le spectacle. C’est ce que je 
fis, et pour la première et dernière fois de ma vie, je passai une 
nuit presque entière à plaisanter avec lui, les Compagnons de la 
Chanson au complet, et Édith Piaf bien éméchée, par-dessus le 
marché ! 
 
      Sur 400 élèves, les 100 premiers continuaient une formation 
de pilotes. Après ces 5 mois de formation accélérée, venant à la 
168ème place, je crois, je pouvais devenir navigant : bombardier, 
observateur, photographe, etc. Je ne fus pas renvoyé à mon 
unité, mais au II/54 du commandant Grenet, avec une qualifi-
cation de mitrailleur. C’est au 2ème Groupe, 1ère Escadrille, qu’é-
tait affecté mon futur grand ami Roger Normand. 
      Le conflit éclata dans l’intervalle. Nous sommes donc partis 
en guerre avec nos Mureaux 115 à ailes métalliques de grande 
envergure, stationnant à Péronne, Toul, Montbard. Nos com-
mandants furent Bernard, puis Berge. 
      La 54ème Escadre, (puis, en mars 40, le Groupe de Bombar-
dement d’Assaut n°18 après regroupement avec la 51ème Esca-
dre et le GB II/35) était commandée par le colonel Pierre De-
mery, aux ordres du général Girier, commandant la 6ème Bri-
gade Aérienne. (NDLR : Le 7 juin 40,  Girier qui occupait le siège 
mitrailleur du Bréguet 695 numéro 3 piloté par l’adjudant-chef Walser a 
été gravement blessé aux jambes dans un Nème   accident d’atterrissage à 
Chartres, pendant un vol d’entraînement. Le pilote s’est tué.) 
 
Entraînement au vol rasant 
      C’était une technique toute nouvelle, mise au point par le 
lieutenant Delattre, un champion (mais pénible en matière de 
discipline !). Le II/54 est arrivé  le 13 décembre 1939 à Vinon-
sur-Verdon avec nos Mureaux 115 et Potez 540. Avec mon ami 
Cochon, dans un Potez 540, j’ai vu le village au bord de la ri-
vière, bien plus petit que ce que l’on voit maintenant. Les 
avions ont vite été remplacés par des Potez 63 (NDLR : en fait, 
des Potez 633 des commandes grecque, roumaine et chinoise, réquisitionnés 
par la France). 
      Cet hiver-là a été très rigoureux. Les officiers logeaient en 
hôtel à Manosque. On les rencontrait au ball-trap. Étant main-
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tenant sous-officier (sergent), je logeais chez l’habitant, et j’ai 
tissé des liens avec mes hôtes, et avec certains camarades, 
comme Roger Normand. Ce dernier habitait avec Paulin (un 
géant !) chez Édouard et Blanche Gontard, et moi chez leurs 
voisins Paul et Germaine Saille. Tous se sont révélés des gens 
charmants, affectueux et amicaux, que nous avons revus plu-
sieurs fois avec bonheur après la guerre. Normand a épousé 
« en cas de pépin » sa fiancée dijonnaise, Lydie, à Vinon. Son 
fils Jacques est né là-bas. Deux sous-officiers du 2ème Groupe, 
Gatineau, qui a plus tard travaillé chez Dassault, et un sergent-
chef alsacien ont épousé des filles de Vinon, et se sont plus 
tard installés dans le pays. C’est dire si l’accueil était amical ! 

C’étaient les dernières semaines d’insouciance, et les 
larmes me viennent aux yeux quand je repense à tous ces com-
pagnons fauchés si peu de temps après. 

On volait dans la vallée de la Durance, où les pilotes 
chevronnés passaient sous les ponts suspendus. Je vous jure 
que c’est un sacré exercice ! Et la piste bombée au niveau de la 
ferme de La Désirade était traitresse. Au départ de Vinon, en 
vol, l’entraînement au tir se faisait (trois fois, dans mon cas) au 
large d’Hyères ; nous partions avec des bombes d’exercice et 
on tirait avec les mitrailleuses sur des biroutes remorquées par de 
petits avions. 

Douze Potez 633 et leurs équipages d’active, sont par-
tis le 6 mars 1940 pour aider la Finlande. Les gars ont reçu des 
tenues civiles et ont signé une lettre de démission de l’Armée 
de l’Air ayant ainsi un statut de mercenaires (volant tout de 
même sur des avions militaires français…). Ils ont attendu 
quelques jours au Bourget, puis à partir du 11 à Tangmere, en 
Angleterre, les autorisations de survol de la Norvège et de la 
Suède. Elles sont finalement arrivées en même temps que l’an-
nonce de l’armistice entre la Finlande et l’URSS. Ils sont alors 
repartis pour Vinon le 15 mars. 

On a touché les Breguet 691 environ deux mois avant 
l’offensive allemande. Ils n’étaient pas au point. Les moteurs 
étaient fragiles, le rayon d’action était trop faible, et surtout le 
train était sous-dimensionné pour un avion aussi court et aussi 
rapide à l’atterrissage. 

Il y a eu de nombreux accidents. Le colonel Demery, 
qui venait piloter de temps en temps, en a bousillé plusieurs. 
Nous avons touché ensuite des 693 à moteurs Gnôme & 
Rhône, et tout à fait sur la fin, quelques 695 avec leurs moteurs 

américains P&W Twin Wasp. 
Le changement de moteurs n’a pas amélioré les mau-

vaises qualités d’atterrissage, ni la faible portance de la voilure, 
comparée aux Potez 63. Par contre, les performances étaient 
meilleures en matière de vitesse et de rayon d’action. Les com-
presseurs rétablissaient à 1500 m, avec une vitesse de 480 km/
h (le Breguet pouvait semer les Morane 406 des patrouilles de 
protection). Par contre, en vol rasant, il n’atteignait pas le 400.  

Le Breguet était un avion très compact, seulement 
blindé au niveau des sièges des deux occupants : soumis aux 
tirs du sol, l’avion lui-même n’était pas protégé, et les pertes 
tragiques que nous avons subies en sont en partie la consé-
quence. 

Le pilote avait une charge de travail trop importante 
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pour lui tout seul. En plus du pilotage proprement dit (en vol 
rasant, n’oubliez pas), il faisait sa navigation, visait et larguait 
les 8 bombes de 50 kilos placées dans la soute ventrale, action-
nait le canon Hispano de 20 mm (60 coups) et les deux mitrail-
leuses MAC de 7,50 mm placés dans le nez. S’il était en plus 
chef de mission ou d’escadrille, on comprend qu’il fallait des 
gars « sensationnels » aux commandes ! 

Relié à lui par un laryngophone Erikson, le mitrailleur 
arrière actionnait une mitrailleuse mobile de 7,50 mm défensive 
arrosant, parfois, les objectifs bombardés lorsque le cas se pré-
sentait. Il disposait également d’une 7,50 dans le fuselage, tirant 
obliquement vers le bas et l’arrière.  Je fus moi-même le mitrail-
leur du sous-lieutenant Legrand, une fois affecté au II/54, et 
c’est avec lui que je participai aux missions d’attaque des colon-
nes allemandes. C’était un homme assez distant, un peu fils-à-
papa, faisant sentir que je n’étais pas de son monde. Un bon 
pilote aussi : la preuve, c’est qu’il m’a ramené sain et sauf à cha-
que fois ! 

En zone de combat, les communications étaient 
inexistantes entre les avions, et c’était rapidement l’ordre du 
« chacun pour soi, liberté de manœuvre ». Cela se traduisait, 
réglementairement, par une manœuvre d’école simpliste : si 
l’objectif était trouvé, le commandant de formation le prenait 
en enfilade, et tous les autres suivaient, à la même altitude mini-
male, espacés de 500 mètres. Je vous laisse imaginer l’accueil de 
la flak pour les avions qui venaient les derniers. Beaucoup de 
mes camarades y ont laissé leur peau… 

La désignation des objectifs était médiocre : les rensei-
gnements des avions d’observation passaient par l’Armée de 
terre avant de remonter au quartier général. Beaucoup de 
temps perdu et de désignations imprécises des objectifs. Le 
Groupe n’était jamais en communication avec les unités terres-
tres alliées qui auraient pu guider efficacement les avions. 
 
 
Le GB.18 monte au combat 
      Nous avons quitté Vinon-sur-Verdon le 5 mai 1940, pour 
arriver à Roye, dans la Somme, le 10, via Dijon et Nangis. Le 
I/54 du commandant Plou stationnait à 28 kilomètres de là, à 
Montdidier. C’était le jour même du déclenchement de l’offen-
sive allemande à l’ouest. 
      Le 12 mai, peu après midi, les Breguet du 18ème GBA 

étaient lancés dans la bataille et décollaient de Montdidier et de 
Roye. Quelques gouttes d’eau dans un volcan. 
      L’histoire de cette mission tragique autour de Maastricht a 
été maintes fois racontée, tant par les rescapés, dans la revue 
Icare, que par des historiens de l’aviation, et ce, depuis 1946. Je 
ne vais pas recommencer, mais je pense très fort à tous ces 
équipages sacrifiés sur la route de Tongres, par la faute d’une 
tactique primaire : si à la rigueur les premiers avions pouvaient 
espérer bénéficier de l’effet de surprise (Rivet, du I/54, est ren-
tré avec un avion intact), les suivants, échelonnés de 500 en 500 
mètres, se faisaient canarder de plus en plus efficacement. En 
quelques minutes, ça a été un massacre ! Il y a eu des compor-
tements héroïques, des coups de chance et de malchance. De-
lattre, le père du bombardement en vol rasant, s’est délibéré-
ment écrasé sur la colonne des véhicules lorsque ses deux mo-
teurs ont pris feu. 
      Dans le groupe parti de Roye, notre avion celui du S/Lt 
Legrand était en 5ème position sur 7. Le Cdt. Plou, parti de 
Montdidier, commandait tout le dispositif. Attaquant le pre-
mier, il avait donné liberté de manœuvre à tous peu avant d’ê-
tre abattu. Chacun pour soi : ça tirait de partout, Allemands et 
Français y allaient de leurs balles traçantes. C’était terrifiant, 
mais tout est allé extrêmement vite. 
      Les colonnes de véhicules et de blindés allemands avaient 
été « sonnées » à plusieurs endroits, mais globalement, la Wehr-
macht roulait toujours. Je me souviens des capots orange des 
véhicules, qui les faisaient ressembler à des camions de démé-
nagement. En fait, ça indiquait le sens de la marche aux avions 
allemands (on n’en a pas vu ce jour-là). 
      Legrand avait un objectif précis, qu’il n’est pas arrivé à trou-
ver dans cette fournaise. Vraiment, ça pétaradait de partout. Il a 
finalement largué ses 8 bombes n’importe où. Il n’était pas pos-
sible de reposer sans casse un Breguet avec sa charge offensive. 
      Les équipages du I/54 partis de Montdidier ont payé le prix 
fort : deux avions seulement sur onze sont rentrés, un seul 
étant réutilisable, celui de Rivet. Le Breguet de Normand était 
une vraie passoire. Les appareils de Blondy et de Gady se sont 
posés en catastrophe à Berry-au-Bac et à Bapaume. Plus que 
tout, la majorité des pilotes et des mitrailleurs étaient au tapis, 
morts, blessés ou prisonniers. Ces nouvelles, reçues par télé-
phone,  nous ont littéralement pétrifiés. 
      Dans le groupe II/54, les avions de Roye, partis à 7, la 

1 

 



1 

 



casse était moins importante. Le capitaine Jeunet et son mitrail-
leur, l’adjudant Coiffard, ont ramené leur Breguet le ventre dé-
chiré par le sommet des peupliers. Toutefois, le sergent Fourdi-
nier, abattu par la flak à Ransbeck, n’a pu malheureusement 
libérer son mitrailleur dont la verrière était bloquée : le lieute-
nant Michel de La Porte du Theil est mort carbonisé quand le 
feu s’est étendu à tout l’avion. Notre camarade était le fils du 
colonel dont j’ai parlé tout au début. 
 
      Le 14 mai, le II/54, qui avait subi moins de pertes, est venu 
à Montdidier renforcer le I/54 saigné à blanc. Nous sommes 
remontés au combat le jour même dans l’après-midi, avec ce 
qui restait d’avions disponibles dans les deux groupes. Contrai-
rement aux certitudes de l’Etat-Major, les Allemands s’étaient 
faufilés dans les Ardennes, entre l’extrémité de la Ligne Magi-
not et le dos du gros de l’armée française qui faisait route au 
nord pour défendre la Belgique. Ils déferlaient sur Sedan. Ils 
allaient si vite que parfois des unités isolées et coupées de leur 
commandement se rendaient à des pelotons motocyclistes 
éclaireurs de la Wehrmacht, alors que les panzers étaient encore 
loin. 
      Les objectifs étaient cette fois les ponts sur la Meuse, Sedan 
et Monthermé. Mais à nouveau, faute d’instructions claires et 
de désignations précises le S/Lt Legrand n’a pas trouvé la cible 
qui lui était assignée : le pont. Il faut dire que seul le comman-
dant de formation disposait d’une enveloppe avec le nom des 
objectifs. Par crainte maladive de l’espionnage, les missions 
n’étaient pas préparées au sol : c’est par radio qu’il annonçait 
les objectifs assignés à chacun, à charge pour eux de se repérer 
sur la carte ! On avait toutes les chances de se perdre dans le 
tumulte de la bataille. 
      Nous n’avons pas subi de pertes au II/54 ce jour-là. Mais 
deux jours après, nous avons perdu l’équipage Robineau-
Guichon, abattu par la DCA. Lami et Giard ont été faits pri-
sonniers (Lami, qui s’évadera et parviendra à nous rejoindre, 
deviendra après la guerre pilote de DC3, Caravelle et Concorde 
chez Air France, et patron du syndicat des pilotes de ligne. Il 
est resté un ami très proche). 
 
      A partir de cette date, je n’ai plus jamais volé. Pour le nom-
bre ridicule de Breguet restants, les aviateurs d’active étaient 
déjà en surnombre. Mon statut d’appelé m’a fait reléguer à l’a-
telier de préparation des bandes de munitions de mitrailleuse, 
où j’intercalais entre les balles normales des projectiles traçants 
et incendiaires. 
      Le GBA 18 s’est replié sur Briare le 16 mai, rejoint par les 
Breguet du II/35 nouvellement équipé. De là, on a mené des 

missions offensives contre l’armée allemande, et les pertes ont 
continué. On manquait terriblement d’avions « bons de 
guerre ». Plusieurs fois, des pilotes sont allés en chercher à Bré-
tigny. 
      Dans les notes que m’a aimablement transmises Jacques 
Normand, le fils de mon ami et modèle Roger Normand, j’ai 
relevé que le 31 mai, l’avion du sous-lieutenant Legrand, qui 
avait été « mon » pilote, avait été mis en feu par un chasseur 
allemand, alors qu’il attaquait des panzers à très basse altitude 
au sud-ouest d’Abbeville. Cabrant pour remonter à 200 m d’al-
titude, le pilote avait permis à son nouveau mitrailleur, l’adju-
dant-chef Poilbout, de sauter en parachute : Legrand sortira 
indemne de l’écrasement de son avion, le Breguet 693 n°35, 
tandis que Poilbout sera fait prisonnier. 
      Tout en soutenant un combat sans grand espoir, nous som-
mes passés à Chartres, puis remontés quelques jours à Beau-
vais, plus près de la zone des combats. Les avions étaient plus 
nombreux, les tactiques d’attaque s’amélioraient, les résultats 
des missions étaient bien meilleurs, avec moins de pertes mal-
gré le renforcement de la présence de la Luftwaffe. 
      Et puis, le 13 juin, tout le front a craqué. 
 
Une retraite chaotique 
      Le II/54 a quitté Chartres sous la mitraille des chasseurs 
allemands, pour Châteauroux. Il devint dès lors difficile, voire 
impossible, d’organiser des missions d’ampleur, alors que la 
tactique était maintenant bien au point. 
      Comme les Allemands avançaient très vite en direction du 
sud-ouest, notre repli s’accéléra vers St Jean d’Angély, et les 
missions ne furent pas nombreuses : on ne nous donnait pas 
d’objectifs, l’échelon terrestre suivait irrégulièrement, et la dis-
ponibilité des avions était faible. 
      Autour de La Rochelle (NDLR : terrains de Dompierre, La 
Jarne et Bourgneuf), toutes les formations sur Breguet 693 et 695 
se trouvèrent rassemblées du 16 au 19 juin, date à laquelle le 
18ème GBA –ou ce qu’il en restait- partit pour Landes-de-
Bussac. On évoquait par ci par là un possible repli en Afrique 
du Nord via Marseille, mais ce n’était pas réaliste. Il était bien 
trop tard. Et puis, coupés des usines, comment aurait-on entre-
tenu des avions fatigués ? 
      L’Armistice nous surprit entre Mont-de-Marsan et Tou-
louse-Francazal. C’était la fin. Les avions ont été volontaire-
ment immobilisés et désarmés. On nous a dit de découdre nos 
boutons et galons de nos uniformes… tout en restant militai-
res. J’ai été rattaché au 2ème Groupe et nous sommes partis à 
Lézignan-Corbières, où je devins sous-officier d’ordinaire, aux 
ordres du lieutenant Lagrasse, ancien pilote du I/54, chargé de 
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l’intendance. 
J’étais sergent, mais conduire une 202 dans les vigno-

bles pour collecter des rutabagas et des topinambours ne m’en-
chantait pas. Un dernier coup de piston insistant me permit de 

me faire muter dans les services d’intendance de la 1ère Région 
Aérienne à Aix-en-Provence, plus près de mes chers amis de 
Vinon sur Verdon. C’est là que je fus démobilisé définitive-
ment, le 14 mai 1942. 

 
La guerre terminée 
Les survivants du GBA 18 se sont sou-
vent réunis dans un café du boulevard 
Bonne-Nouvelle à Paris, au moins une 
fois par an. Même ceux qui étaient deve-
nus généraux fraternisaient avec nous. 
Et puis, la mort faisant son œuvre, le 
nombre de participants a décru au point 
de faire cesser ces retrouvailles. En de-
hors de ces instants émouvants, c’est la 
première fois depuis soixante-dix ans 
que je parle de mes souvenirs… 
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NDLR : Notre propos a été de recueillir et de restituer les 
souvenirs et les impressions d’un appelé ordinaire pris 
dans la tourmente de la Bataille de France, et non pas de 
retracer l’histoire des Breguet d’assaut, déjà bien connue 
grâce aux Icare n° 80, 87 et 94, au numéro 26 d’Aéro-
Journal et aux nombreux livres écrits par les Anciens. Ces 
sources nous ont aidé à conforter l’excellente mémoire 
d’Henri Minot (92 ans !) 
Tous les remerciements de la Rédaction vont à l’auteur, 
mais aussi, comme il l’a fortement souligné, à ses amis 
Pierre Labaudinière, et Jacques Normand, fils de Roger 
Normand (décédé). 

Mise au point – Remerciements 

 

 

 

 


