HOMMAGE AU COMMANDANT PIERRE AUBERTIN

HOMMAGE AU COMMANDANT PIERRE AUBERTIN, PILOTE FAFL
AUBERTIN, Pierre, est né le 22 mars 1915 à Vitry le François (Marne).
Après son baccalauréat, Pierre Aubertin intègre l'Ecole spéciale militaire de Saint Cyr en
1934. Sous-lieutenant en 1936, il opte pour l'Armée de l'Air. Promu Lieutenant en 1939, il
effectue un stage au groupe aérien d'observation 520 à Nancy, puis un autre à Melun où il est
breveté pilote en novembre 1939. En janvier 1940, il rejoint l'école de perfectionnement au
pilotage à Meknès. Suite à l'armistice de juin 1940, il n'accepte pas la défaite et décide de
rejoindre l'Angleterre. Le 30 juin, trois Glenn Martin, munis de faux ordres de mission,
décollent d'un terrain au sud de Casablanca, à destination de Gibraltar. Pierre Aubertin pilote
l'un de ces appareils. Arrivé en Angleterre, le 15 juillet 1940, il s'engage dans les Forces
aériennes française libres. En janvier 1942, il est affecté dans la Royal Air Force où il suit des
entraînements sur des appareils plus performants, et obtient ses ailes de la RAF, le 27 octobre
1942. Pierre Aubertin est affecté, en janvier 1943,
au Squadron 602 où il est promu Capitaine en
mars, et commandant d'une de deux escadrilles,
fin 1943. Ses missions de guerre au-dessus de
l'Angleterre, de la Belgique, de la Hollande, de la
France et de l'Allemagne le conduisent à
participer au débarquement en Normandie. En
juillet 1944, il rejoint l'Etat-Major des forces
aériennes en Grande-Bretagne.
Promu Commandant en mars 1945, il prend le
commandement du Squadron 340 RAF 2 (Free
French ou Groupe 'Ile de France'). En novembre
1945, il est nommé au GRAP 204 à Versailles. Il
termine les hostilités avec 179 missions de guerre
; au cours de 110 attaques en piqué, il a détruit de
nombreux objectifs au sol dont plusieurs
batteries. Il a abattu également 2 avions et
endommagé un bateau.
Diminué physiquement par cinq années de guerre, le Commandant Pierre Aubertin est
hospitalisé à l'hôpital militaire Desgenettes à Lyon où il décède,à l'âge de 34 ans, le 7 mars
1949.
Officier de la Légion d'Honneur, Compagnon de la Libération, Croix de Guerre 1939-1945
avec 6 citations, Médaille de la Résistance, Distinguished Flying Cross avec 4 barrettes.
Sur l'initiative d'un de ses compagnons d'armes, la Municipalité lyonnais inaugure, le 22 mai
1995, la plaque dénommant le Jardin Pierre Aubertin, située à proximité de l'immeuble
Métropole de Lyon, rue du Lac, dans le 3ème arrondissement. Jacques Remmlinger, son
compagnon d'armes prononce le discours lors de l'inauguration.
Un jour cette plaque est vandalisée, puis elle disparaît. Suite à une intervention auprès de
Madame Maud Roy, Adjointe au Patrimoine, aux Anciens Combattants et du Patrimoine, de
la Mairie du 3ème arrondissement de Lyon, cette plaque est remise à son emplacement
d'origine, au début de juin 2018.
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Hommage au Commandant Pierre Aubertin (C) CALM

de face, Jacques Remmlinger

Copyright 06/2018

CERCLE AERONAUTIQUE LOUIS MOUILLARD

