
 

Extraits des Comptes rendus des réunions régionales 2012 

Réunion à Vincennes le 14 mai 2012* 

Sylvie Legrand  et Alain Robert étaient d’accord pour un après-midi à Vincennes au printemps….. Rendez-vous à 
la station « Château de Vincennes ». Nous étions  une bonne quinzaine  ….. 

 

.… Vincennes a un passé industriel important : en particulier les usines, fondées par un Vincennois, Charles 
Pathé, ont employé jusqu’à 5000 personnes au début du siècle. Vincennes a également un passé militaire. 
.... Le monument aux Poilus de la Guerre de 14-18. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans 
Paris….. les Allemands demandent au maire de Vincennes de dynamiter le monument. Devant le refus, ils font le 
travail eux-mêmes.  Il n’y a donc plus qu’une dalle commémorative.  
En Août 1944… les allemands quittent Vincennes le 26 août mais pas avant d’avoir exécuté une centaine 
d’otages…..Le château est évacué vers 18 heures et les charges de dynamite explosent vers 20 heures….. 
Le terrain correspondant au Cours Marigny et aux jardins derrière la mairie était propriété de l’État. Napoléon 
III  avait donné ce terrain à la ville de Paris ainsi que le bois de Vincennes. Pour payer l’aménagement du bois 
…... la ville de Paris vend les terrains du Cours Marigny ….. 
…..Nous arrivons devant la statue du général Daumesnil…...on remarque surtout sa jambe de bois…car blessé et 
amputé à Wagram en 1809, on le nomme gouverneur de Vincennes. En 1815….. les troupes prussiennes sont à 
Vincennes et exigent la reddition de Daumesnil. Celui-ci refuse et dit " je rendrai Vincennes quand vous m’aurez 
rendu ma jambe "….. 
La mairie inaugurée en 1891 est classée monument historique….. la cage est ornée de fresques relate les 
principaux épisodes de l’histoire du château .... (Saint Louis et son chêne) 
La rue du Château ….. faisait partie de la « Basse-cour », endroit réservé aux cultures  destinées à 
l’approvisionnement du château. Plus au nord, se trouvait le village de « la Pissotte » du nom du ruisseau qui 
descendait  des hauteurs de Montreuil. La « Basse cour » et la « Pissotte » forment la commune de Vincennes.  
….. Louis IX (St Louis) fait construire un manoir occupant à peu le quart de la superficie actuelle du château. 
C’est Charles V, le « roi bâtisseur » (1138-1364-1380) qui fait construire le donjon et les remparts….. La Sainte 
Chapelle rappelle celle de Paris, les travaux  commencent fin XIVème siècle et ne sont achevés qu’en 1552.   
Les Pavillons du Roi et de la Reine ont été construits par Le Vau, à la demande de Mazarin pour loger Anne 
d’Autriche, le jeune Louis XIV et son épouse Marie Thérèse…..  Louis XIV ….. y donne de splendides fêtes et les 
jardins s’étendent à l’époque jusqu’à Saint mandé. Louis XIV résidera à Vincennes jusqu’au moment où 
Versailles deviendra sa résidence principale et définitive. Ce sera le déclin de Vincennes comme ville royale….. 
 Le château abrite ensuite une prison, une manufacture de porcelaine (qui sera supplantée par celle des Sèvres), 
des régiments à partir du début du XIXème siècle…..  Le Fort Neuf fut séparé du château en 1931 par le Cours 
des Maréchaux créé pour faciliter la circulation des visiteurs de l’exposition coloniale. 
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Dans le pavillon du Roi, à l’emplacement de 

l’ancienne salle du Trône sont rassemblés 200 

emblèmes des régiments dissous. Ces 

emblèmes, conservés par le Service Historique 

des Armées, participent chaque année aux 

cérémonies commémoratives du 11 novembre, 

du 8 mai à Paris. 

Notre promenade s’est achevée par une pause dans un café de Vincennes où Guy Lanthoinnette nous a fait le 
plaisir de nous rejoindre. Nous espérons pouvoir organiser une autre visite l’an prochain. A bientôt, donc !!!  
          Monique Aulen 

 

Réunion au Col CAVALLI  le 24 mai 2012 

Nous avions au sein de l’école un élève dont le Père, Jérôme CAVALLI, fut une figure dans l’aviation tant civile 
que militaire. Pour cette raison la Drôme lui a rendu hommage en donnant son nom à un col du Vercors. 
Ce week-end a donc eu un caractère un peu spécial, pour la première fois les associations AEPA et AEA 
(Anciens de l’École de l’Air) se sont retrouvées  pour rendre hommage, au pied de cette stèle, au pilote Jérôme  
Cavalli. 

 
Son fils, Jérôme Cavalli, ancien Pipin (EPA  55)  a fait un rappel historique  de la vie professionnelle de son père.  
Gaston Emery, instigateur de ce projet de baptême, a évoqué les difficultés du parcours administratif 
interminable pour en obtenir l’autorisation, en effet c’est la première fois qu’en France on donne le nom d’une 
personne à un col. 
Pour clore symboliquement ce moment  un avion de tourisme piloté par Denis Turina, ancien Pipin (EPA 52 ; 
AEA 62) à survolé le site. Son passager était monsieur CHERUY, fils du professeur de physique que de 
nombreux élèves ont connu à l’école. 
 

Réunion à BORDEAUX les 2 et 3 juin 2012* 

 

 
La rencontre régionale de l’A.E.P.A Sud-ouest a eu lieu cette 
année à Bordeaux les 2 et 3 juin 2012…... 
Le groupe s’est retrouvé en début d’après-midi devant « Le 
lion bleu » sculpture contemporaine édifiée place 
Stalingrad…. Le rendez-vous fixé par le syndicat d’initiative 
pour une visite guidée de Bordeaux, (classée au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO) à bord d’un bus cabriolet. 
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La visite a commencé par les Allées de Tourny …. le grand théâtre de Bordeaux conçu ….  avec ses dix colonnes 
surmontées par des muses…. 
Puis le bus …. est passé devant la place de la Bourse (ancienne place Royale) magnifiquement restaurée devant 
laquelle se situe le «miroir d’eau » effets de miroir alternés par des effets de brouillard, espace original pris 
d’assaut par les bordelais qui s’y rafraîchissent…. 
La partie du fleuve située devant la place de la Bourse…. a la forme d’un croissant de lune….." Port de la lune". 
Nous avons continué devant le musée des douanes, la porte Cailhau, la porte de Bourgogne, le conservatoire 
de musique, le château ….. nous avons traversé la Garonne par le pont Saint Jean pour revenir par l’autre rive 
du fleuve ….. 
Le bus a repris le pont de Pierre construit sous Napoléon pour passer sous la porte de Bourgogne, a pris le 
Cours Victor Hugo pour nous faire découvrir la « Grosse Cloche » et le lycée Michel Montaigne, puis le musée 
….. la Tour Pey Berland, la cathédrale Saint André, le musée de la résistance, Jean Moulin, l’hôtel de Ville et le 
Palais Rohan. 
C’est vers le musée des Beaux Arts et la place Gambetta (point Km zéro depuis Bordeaux) que le groupe a 
continué son périple vers le cours Clemenceau, la place des quinconces (ou se situait l’ancien château 
Trompette du 15è siècle) classée la plus grande place d’Europe ….. sa forme arrondie dans le haut et ses deux 
colonnes rostrales surmontées de Mercure et de Neptune tournés vers le fleuve et représentant le génie du 
commerce et de la navigation. Sur cette place également…la célèbre colonne des Girondins, couronnée du 
génie de la liberté avec à sa base des chevaux marins, en bronze, crachant de l’eau…... 
La deuxième journée s’est également bien passée avec la visite du musée du vin … les participants ont pu 
déguster des vins de Bordeaux avec de nombreuses explications sur le vignoble, le négoce la vigne etc…... 
Un grand merci à Anne-Marie et Michel, ainsi qu’à leurs enfants pour la parfaite organisation et la réussite de 
ce week-end. 
       Christiane Umbrecht Dupas. 

       *********************** 
Je me permets de rajouter que nous avons eu le plaisir de voir 3 nouveaux se joindre à nous :  
Une ancienne MDA, Claire, et 2 anciens pipins Xavier et Michaël.. Merci a eux et nous comptons bien les 
retrouver l’année prochaine. 
 

Réunion à Aubigny-sur-Nère et Avord du 30 juin et 1 Juillet 2012 

La date n'était pas facile à trouver à cause de la proximité des départs en vacances nous étions quand même 
une bonne vingtaine à avoir répondu à l'invitation d'Evira qui avait organisé, avec l'aide précieuse de Michel 
Chapuis, une visite passionnante avant le merveilleux meeting aérien d'Avord. La région Est Bourgogne avec le 
calendrier et l'organisation de l'AG à Nancy avait décidé de se joindre à cette rencontre. 

 
 

 

Le rendez vous était fixé en début d'après midi 
devant le château des Stuart à Aubigny-sur-Nère 
dans le département du Cher près de Bourges. 
Les explications de notre guide nous ont permis 
de découvrir cette famille dont les ancêtres sont 
si impliqués dans l'histoire de la France. 

 
 
 

* Le compte rendu complet de la réunion est disponible sur le site www.aepa.asso.fr    dans la rubrique du "Coin des adhérents"            R 3 



 

Voici l'histoire telle qu'elle nous fut contée.….. la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant Duc de 
Normandie, en 1066 ne touche pas à l'Écosse qui voit de nombreux nobles ….. s'y installer et y faire souche. 
C'est le cas de Walter Fitzalon …..  originaire de Dol de Bretagne. 
Il occupe la fonction de Grand Sénéchal (Steward) du roi d'Écosse. Son titre passe de père en fils et devient le 
nom de famille "Steward" qui devient en français STUART. 
Cette famille donnera à l'Écosse 15 souverains ….. partir de 1608, 8 Stuart règneront sur l'Angleterre. 
Au Moyen Age, l'Écosse est pauvre et l'Angleterre veut ….. l'annexer. Pour échapper à cette tutelle, l'Écosse se 
tourne vers le roi de France Philippe le Bel et signe avec lui un traité d'alliance : "The Auld Alliance".  
Durant la guerre de cent ans, le roi de France Charles VII ….. fait appel aux Écossais pour "Bouter l'Anglais hors 
de France". ….. un corps expéditionnaire écossais dirigé par John Stuart de Darnley, comte de Buchan, 
débarque en 1419 à La Rochelle et écrase les anglais. En récompense, John Stuart reçoit ….. la Seigneurie 
d'Aubigny sur Nère.  
….. Les descendants du comte Buchan obtiennent des postes honorifiques à la cour du roi : Beraud Stuart est 
gouverneur du Berry …..  chambellan du roi ….. chef de l'expédition d'Italie menée par Louis XII ….. à Marignan, 
il est au coté de François 1er

….. les Stuart découvrent l'art …..  Ils l'intègrent dans leurs …... 
….. 1672, la ville et les terres d'Aubigny-sur-Nère reviennent à Louis XIV qui les offrent à Louise de Kerroualle, 
….. favorite de Charles II Stuart roi d'Angleterre. Elle ….. donne un fils au roi : le duc de Richmond ….. 
….. Louise se retire à Aubigny-sur-Nère, son petit fils emporte à "Goodwood" ….. tous les objets de valeurs. 
Après la visite du château, nous poursuivons par la visite des rues de la ville, charmantes et très fleuries et qui 
offrent un très bel exemple d'architecture du XVI. Toutes les maisons à colombages sont de la même époque 
car un incendie a détruit la ville en 1512. 
L'après midi …..visite du ….. château de la Verrerie, ….., dont l'actuel propriétaire est Mr Bernard de Voguë….. 

 

Le dimanche nous nous retrouvons à la base aérienne 
702 d'Avord au meeting, pour fêter les cent ans de la 
base. 
 

De 10 h à 18 h  ce fut un spectacle ininterrompu magnifique…..Le ciel était parfait, peu de vent, pas de pluie et 
de très beaux nuages qui ont permis aux photographes de faire de superbes clichés. La foule …..a pu admirer 
les acrobaties….., les parachutistes, les présentations en vol ….. 

    

    
 
Et surtout en final la magnifique prestation de la Patrouille de France, spectacle dont on ne se lasse pas. 

            
Merci à Elvira et Michel pour cet excellent WE et à l'année prochaine pour d'autres découvertes et un moment 
précieux de convivialité.        

Monique Aulen 
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