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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Exposition temporaire & Conférence "Normandie-Niémen" 
Au Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar 

La mémoire du SLt François de Geoffre, ancien pilote du Normandie-Niémen, puis pilote civil, écrivain, 

homme d’action et grand reporter mort en 1970, a été honorée au Musée Européen de l’Aviation de 

Chasse de Montélimar en septembre 2018 en présence de nombreuses personnalités (dont le Consul 

Général de Russie à Marseille) et de représentants de l’Armée de l’Air. 

Après cette émouvante cérémonie autour de l’héroïque enfant du pays (il est et inhumé au cimetière de 

Savasse près de Montélimar), nous avons le plaisir de vous proposer une exposition temporaire consacrée 

au Groupe de Chasse n°3 Normandie-Niémen des Forces Aériennes Françaises Libres, en partenariat 

avec le Mémorial Normandie-Niémen et la Base Aérienne 115 Capitaine de Seynes (Orange). 

Cette exposition, réalisée et proposée par le Mémorial Normandie-Niémen, sera visible au mois de 

mars au Musée Européen de l’Aviation de Chasse*. Elle sera ensuite visible tous les mardis de 8h à 

17h au musée Caritat implanté sur la Base Aérienne 115 jusqu'au Meeting de l'Air d'Orange des 25 

et 26 mai. 

Elle sera couronnée par un temps fort le samedi 23 mars à 17h au musée : une conférence* animée 

par un membre éminent de l'association Mémorial Normandie-Niémen, Alain Fages, Docteur en 

Médecine et Historien, spécialiste de la seconde guerre mondiale. 

"L'épopée du Régiment de Chasse Normandie-Niemen 1942-1945" 

« Créé sur l'initiative du général de Gaulle, le groupe de chasse Normandie-Niemen combattit sur le front 

russe entre mars 1943 et mai1945. Il remporta 273 victoires aériennes mais parmi les 99 pilotes 

engagés, 42 y perdirent la vie. » 

* Toutes les infos pratiques (tarifs, horaires, sites web …) page suivante 

 

http://foxalphazoulou.overblog.com/2013/12/le-musée-de-la-ba-115-d-orange.html
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• Dr Alain Fages, conférencier 

Le Docteur Alain Fages était médecin rhumatologue libéral et hospitalier. 

Féru d’histoire, sa passion pour le Normandie-Niemen est née de la lecture 

du livre de Roger Sauvage, « Un du Normandie-Niemen », édité en 1950.  

Retraité depuis l’an 2000, il a rejoint à cette époque l’équipe de bénévoles 

du Mémorial des Andelys (Eure) en tant que « conservateur ». 

Après la fermeture du musée des Andelys en 2010, il fait actuellement partie de l’équipe du Mémorial 

Normandie-Niemen qui siège au Bourget, où existe depuis le 4 juin 2015, un grand espace consacré 

uniquement à l’histoire de ce prestigieux Régiment. Il y assure des visites commentées. Il continue à entretenir 

la Mémoire du Normandie-Niemen par des conférences et des expositions à travers la France. Il contribue 

toujours à entretenir des relations amicales et régulières avec la Russie. 

 

Informations pratiques :  

 

 

 

 

 

 

 

Conférence du Dr Alain Fages, "L'épopée du Régiment de Chasse Normandie-Niemen 1942-1945" 

Le samedi 23 mars à 17h. Entrée libre; tout public. 

Expo temporaire (comprise dans la visite) : Tarifs habituels du musée. Consultez notre site : 

www.meacmtl.com 

Et nos réseaux sociaux pour les informations de mise à jour 

www.meacmtl.com   Horaires_et_tarifs 

Plus d’infos sur notre page « Animations » : Les animations au musée 

 

http://www.meacmtl.com/
http://www.meacmtl.com/
http://meacmtl.com/horaires_et_tarifs.html
http://www.meacmtl.com/animations.html
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• Le Normandie-Niémen : quelques éléments 

« Après la rupture du pacte de non-agression germano-soviétique en 1941, le général de Gaulle 
tente un rapprochement avec l’Union soviétique. En 1942, il décide qu’une unité d’aviation de chasse 
sera désormais présente sur le Front de l’Est. À cette époque, il existe déjà deux groupes de chasse : 
l’Alsace et l’Île-de-France. Cette nouvelle formation s’appelle Normandie. Soixante militaires 
français, dont quinze pilotes, sont alors envoyés à 250 km au nord-est de Moscou, sur la base 
d’Ivanovo. Ils disposent de quelques mois seulement pour apprendre à communiquer avec leurs 
nouveaux collègues soviétiques, s’adapter aux conditions climatiques très rudes, et apprendre à se 
repérer dans les paysages immenses et recouverts de neige. En mars 1943, ils sont fin prêts. À bord des Yakovlevs (ou 
Yaks) fournis par le commandement soviétique, les Français entament la première de leurs trois campagnes le 22 mars 
1943. Au fil des combats, les pilotes français deviennent rapidement des modèles pour leurs homologues soviétiques. Le 
21 juillet 1944, par ordre de Staline, l’unité française reçoit le titre de « Régiment du Niémen », et change alors son nom 
en Normandie-Niémen. Elle est la seule unité de chasse française à porter l’appellation de régiment et à être pourvue 
d’un drapeau. Le 27 novembre 1944, le Normandie-Niémen est la première unité française à stationner sur le sol 
allemand. Entre mars 1942 et mai 1945, fin de leur troisième et dernière campagne, les 97 pilotes engagés comptent 
pas moins de 273 victoires confirmées avec dans ses rangs une trentaine d’As, dont une dizaine comptabilisent plus de 
10 victoires chacun. Quarante-deux officiers ne reviendront jamais en France. À la fin de la guerre, les pilotes ont 
l’honneur de retrouver le sol français à bord des avions qui leur ont permis de s’illustrer dans le ciel soviétique. Ces 
militaires exceptionnels reçoivent de nombreuses décorations, tant françaises que soviétiques. 

Le 3 juillet 2009, alors basé à Colmar, l’escadron est officiellement mis en sommeil. Il est finalement recréé le 1erseptembre 
2011 et devient le quatrième escadron Rafale de l’armée de l’Air. Le Normandie-Niemen est actuellement basé à 
Mont-de-Marsan. » 

 Source : normandieniemen.free.fr / site du Ministère des Armées : https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-

normandie-niemen 

• Aller plus loin : 

 

Normandie-Niémen : 

Page d’accueil du site Mémorial Normandie-Niémen  

http://normandieniemen.free.fr/Musee_Normandie_Niemen_histoire.htm 

 

Musée Caritat (de la Base Aérienne 115 d’Orange): 

Musée Caritat de la BA 115  

Meeting de l’Air d’Orange: 

Meeting de l’Air d’Orange  

 

http://normandieniemen.free.fr/Musee_Normandie_Niemen_histoire.htm
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-normandie-niemen
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-normandie-niemen
http://normandieniemen.free.fr/Musee_Normandie_Niemen_sommaire.htm
http://normandieniemen.free.fr/Musee_Normandie_Niemen_histoire.htm
http://foxalphazoulou.overblog.com/2013/12/le-musée-de-la-ba-115-d-orange.html
http://foxalphazoulou.overblog.com/2013/12/le-musée-de-la-ba-115-d-orange.html
https://www.facebook.com/events/1918940731733488/
https://www.facebook.com/events/1918940731733488/

