LA CRÉATION DE L’INSIGNE
DE LA BASE AÉRIENNE DE CHARTRES
« LE PÉLICAN »
Souvenirs de l’Abbé Jean BROSSARD
à CHARTRES d’octobre 1934 à octobre 1935
Texte de 1974

Militaire à la Base aérienne 122 d'Octobre 1934 à Octobre
1935» j'avais été affecté au secrétariat du G.H.G (Groupement des
Moyens Généraux).
Le Commandant CAPPART, qui présidait aux destinées de ce
service, envisagea un jour d'en signifier le rôle par un insigne.
Sans en être absolument sûr, je pense que c'est lui qui songea au
PELICAN, car pour lui, le G.M.G. devait être un service
entièrement au service d'autres, travaillant pour eux sans rien en
attendre pour lui.
L'idée émise, il chargea le soldat PAYEN, dessinateur à la
Section Photo-Cartes-Dessin du G.M.G. de lui présenter quelques
esquisses. Le choix fait (après discussions bien sûr) entre les
« projets » présentés, il fallait passer à la réalisation.... et
pour ce faire, évidemment, obtenir la permission de l'échelon
supérieur. Le colonel fut donc sollicité de donner son
approbation. Il demanda, comme il est naturel, de voir d'abord.
Emballé, sans doute, par ce qu'il « vit » il exprima le vif
désir do faire de cet insigne, celui de toute la Base, ce qui fut
fait en remplaçant l'inscription G.M.G. par Base aérienne 122.
Le G.M.G. ayant néanmoins gardé l'initiative pour la réalisation définitive et la première mise en service, je me suis trouvé
l'un des premiers porteurs et propagateurs do cet insigne, que je
conserve d'ailleurs précieusement.
En le regardant attentivement l'autre jour je me suis demandé
si l'actuel lui était totalement semblable à l’original... Il me
semble par exemple que :
- le titre n'était pas à la môme place.
- les ailes étaient plus stylisées et réduites aux traits les
limitant.
- il n’y avait pas de queue entre les pattes,
Le dessin ci-dessous permet de faire la comparaison :
.../...

L’ancien

Le nouveau
Abbé Jean BROSSARD
1974
Nota : ce texte a été publié en 1974 dans un Bulletin de Liaison de l’A.A.A.M.B.A.C.
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