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André Vialatte (36)
1917-2007

Des turbomachines originales

Après la Libération, il est affecté au

Service technique de l’aéronauti-

que (STAé) dont il deviendra direc-

teur. Il est ensuite nommé inspec-

teur de l’armement et grand officier

de la Légion d’honneur en 1974. Il

s’est marié en 1958 avec Made-

leine, alors ingénieur au Centre

d’essai des propulseurs. En dehors

de Madeleine, André avait deux

passions : les turbines aéronauti-

ques et la montagne.

Chargé au STAé de suivre la société

Turboméca, il finance le dévelop-

pement des techniques nouvelles

et commande des générateurs de

puissance qui ont donné naissance

à une série de turbomachines origi-

nales : des turboréacteurs (Mar-

boré), des turbopropulseurs (Asta-

zou) et surtout des turbomoteurs

pour hélicoptères (Artouste) qui ont

largement contribué à faire de la

France l’un des premiers concep-

teurs d’hélicoptères au monde.

Devenu chef de la section moteurs,

il poursuit la politique de ses pré-

décesseurs pour le développement

des turboréacteurs Atar qui ont

équipé une grande partie de la fa-

mille des avions de combat Mirage.

Il a été nommé chef du Staé à une

période charnière. L’industrie aéro-

nautique française avait retrouvé ses

capacités mais avait besoin de s’ex-

primer dans des matériels brillants.

Il a largement participé à cette

aventure. Il a soutenu le programme

Concorde. Il a participé au lance-

ment de deux programmes ma-

jeurs, la famille des avions Airbus

et le turboréacteur CFM 56, asso-

ciant Snecma et General Electric.

Escalade et pédagogie

Il fut aussi un montagnard de très

haut niveau. Il a été sélectionné en

1955, avec Jean Couzy (42), pour

l’expédition au Makalu. Il a pour-

suivi ensuite une carrière alpine

moins aventureuse et animé un

groupe d’escalade dans les rochers

de Fontainebleau. C’était aussi un

excellent pédagogue et les leçons

d’escalade ont, pour certains, été

complétées par des leçons de

mathématiques et de physique.

Il restera pour tous ses amis, jeu-

nes et moins jeunes, un modèle et

un exemple. 

Robert Munnich (36)

Au courrier
LES TRIBULATIONS

DU DRAPEAU

« Quelques lignes de l’In Memo-

riam consacré à Philippe Champe-

tier de Ribes dans le numéro 627,

consacrées aux tribulations du dra-

peau de l’X, appellent une préci-

sion. Il y eut en réalité deux dra-

peaux confiés à la garde de

l’archevêché de Bordeaux, l’un da-

tant de 1804, l’autre de 1901.

Le drapeau de 1901, ramené à Vil-

leurbanne par nos camarades Ra-

madier, Saint Girons et Dumous-

seau, suivit le retour à Paris de

l’École en 1943 et y fut caché dans

ses locaux. Le 20 décembre 1944, il

fut exhumé de sa cachette et rendu

aux élèves.

L’autre demeura à l’archevêché de

Bordeaux jusqu’à la fin de la

guerre où il fut remis à une délé-

gation de polytechniciens. » 

Jacques Laurens (38)
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IN MEMORIAM

Né à Marseille, officier d’active, blessé de guerre, grand officier
de la Légion d’honneur, André Vialatte a fait ses études à Marseille
puis à Sainte-Geneviève à Versailles. Il sort de l’X comme ingénieur
de l’air. Il est breveté observateur en 1939, à la veille de la guerre.
Démobilisé, il reprend ses études à Sup Aéro, alors repliée à Toulouse.
Dès l’invasion de la Zone libre, il rejoint un réseau d’évasion
à Saint-Girons et passe lui-même en Espagne.
Il se retrouve à Miranda où il sera interné pendant cinq mois. Libéré
en 1943, on l’envoie au Maroc où il s’embarque pour l’Angleterre.
Il participe aux bombardements de la Royal Air Force dans le groupe
Guyenne. Il est titulaire de la Distinguished Flying Cross (DFC),
de six citations et de la Croix de guerre avec palmes.
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