... du 22ème Régiment d’Aviation de Chartres
à l’Inspection Générale de l’Armée de l’Air...
Généraux Martial VALIN et Vincent SAUBESTRE
Vincent Georges SAUBESTRE est né à Aubervilliers le 19/01/1906, fils
de Pierre SAUBESTRE, inspecteur du travail, et de Madeleine FICHTER.
Boursier, il fait ses études à Bordeaux : reçu à l’Ecole Polytechnique en
1927, diplômé en 1929, il choisit l’Aéronautique. Il est alors nommé
comme sous-lieutenant au 22ième d’aviation de Chartres pour accomplir
ses obligations militaires et obtient ses brevets en 1930 :
- Brevet observateur en avion : n°1910 du 12/07/1930
- Brevet observateur en ballon: n°1371 du 12/07/1930
- Brevet pilote d’avion n°23.255 du 3/12/1930
Le 1/09/1932, il est membre de l’équipage du Lioré & Olivier LeO 20
piloté par le capitaine Martial VALIN qui exécute une mission
photographique au dessus du pays chartrain, lorsque le plancher de
l’avion s’effondre d’une manière inexpliquée, précipitant l’adjudant
photographe WEIGEL dans une chute libre mortelle de 3 500 mètres : à
cette époque les parachutes étaient si lourds et si encombrants qu’il
était impossible qu’ils soient portés, par exemple, par un observateur
photographe vu l’exiguïté de certaines parties des appareils.

Chartres – 1932 - Bombardier Lioré & Olivier LeO 20

Personne ne pouvait se douter alors que les deux officiers qui
faisaient équipe aux commandes de cet avion auraient par la
suite une carrière prestigieuse.
Martial VALIN, commandant en 1938, lieutenant-colonel en juin 1940 a
rallié rapidement la France Libre pour devenir le chef des F.A.F.L (Force
Aérienne Française Libre) dès 1941 avec le grade de général de brigade
à titre temporaire. Promu au grade de général de corps aérien en 1945,
il est nommé en mars 1946 chef de la délégation militaire française au
comité d’état-major des Nations unies. Il occupe après février 1947 le
poste d’inspecteur général de l’armée de l’air où il demeure jusqu'en
1957, ayant été nommé Général d’Armée Aérienne en 1950. Il est mort
le 19 septembre 1980 à Neuilly dur Seine. Lire : Martial Valin Compagnon de la Libération

Général Martial VALIN
Vincent SAUBESTRE est de 8 ans son cadet. En 1933 il quitte le 22ième
R.A. de Chartres pour suivre les cours de l’Ecole Nationale
d’Aéronautique et en sort en 1935 avec un diplôme d’Ingénieur Civil de
l’Aéronautique mais il choisit de continuer à servir l’Armée de l’Air.
Nommé capitaine en 1936, il prend le commandement du deuxième
groupe de la 23ième escadre de bombardement à Toulouse Francazal
(Colonel GOND), équipée de Bloch 200 ; commandant TAPIE,
commandant le 1er Groupe, lieutenants MEIFFREN (1ère), de RANCOURT
(2ème), capitaine MARTELLI (3ème) et lieutenant BERNARDIN (4ième),
commandants d’escadrille.

Début 1937, il se retrouve à la tête d’un groupe de cinq bimoteurs
Bloch 200 se posant à Alger pour être affectés à des escadrilles basées
en A.F.N, comprenant également les lieutenants de LA BAUME,
CASTAGNET, MENTIÉ et BLONDEAU : l'avion du chef de détachement, le
commandant BERTHELON, ayant eu des difficultés mécaniques, avait
dû atterrir à Sétif.

Le 8 mars 1938 le capitaine SAUBESTRE, qui est alors attaché au
Ministère de l’Air, représente le Ministre Guy LACHAMBRE pour
l’arrivée de Maryse BASTIÉ au Havre, de retour d’Amérique du Sud à
bord du « Columbia », après son phénoménal voyage de propagande de
plus de 200 000 km sur ce continent à bord de son Caudron
« Simoun », dont une traversée des Andes, deuxième femme au monde
à réussir cet exploit après Adrienne BOLLAND, 17 ans plus tôt.

Après la bataille de France, l’armistice et l’invasion de la zone libre,
Vincent SAUBESTRE tente de gagner l’Angleterre début 1943, mais il va
être interné plusieurs mois en Espagne avant d’y parvenir. Il retrouve
Martial VALIN à Londres où lui est confié une importante mission au
sein du 2ème bureau (Renseignements). Nommé commandant, il est
parachuté clandestinement en France le 8 février 1944 près de Loches
pour servir les forces françaises combattantes de l’intérieur sous l’alias
« Marcel », comme coordinateur des missions « Sussex » à Paris.
« SUSSEX : Dans le cadre de la préparation du débarquement en France,
l’Etat Major du Général Eisenhower imagina en mars 1943 de créer un
plan baptisé « Sussex », visant à mettre en place dans toutes les régions
au nord de la Loire qui seraient zone de combats, des groupes de deux
officiers observateur et radio placés en des points stratégiques. Ceux-ci
devraient fournir aux alliés pendant et après le débarquement des
informations permanentes sur l’armée Allemande, son ordre de bataille,
ses mouvements de troupes et notamment ceux de ces divisions
« Panzer », ses dépôts de matériels et de munitions, ses installations de
rampes de lancement des bombes volantes V1 et V2 etc., afin que l’Etat
Major puisse prendre les décisions opportunes et intervenir efficacement,
notamment par des bombardements sur les convois, concentrations de
troupes et de matériels. »

Vincent SAUBESTRE, y gagnera le grade de lieutenant–colonel en 1946,
la médaille de la résistance, la croix de guerre avec palme, une
magnifique citation et la légion d’honneur...
« Parachuté dans une partie de la France occupée par l'ennemi, a fourni
pendant six mois un travail gigantesque afin de recevoir une
cinquantaine d'équipes de renseignements et d'organiser leur
installation, faisant ainsi preuve de qualités exceptionnelles
d'intelligence et de courage »

Vincent Georges SAUBESTRE alias « Marcel »
Après la guerre il occupera des fonctions très importantes non
seulement en France : commandant de la 3ième Région Aérienne à
Bordeaux, chef d'état-major du commandement en chef des forces
alliées Centre-Europe à Fontainebleau, mais aussi à l’étranger : attaché
de l’Air au Caire (1946/1949) et à Washington (1954/1957). Parvenu au
grade de général d’armée, il est finalement nommé Inspecteur Général
de l'Armée Française de l'Air et membre du Conseil Supérieur de l'Air
(en remplacement du général Jouhaud, mis en disponibilité sur sa
demande), terminant ainsi sa carrière militaire au même poste
prestigieux que Martial VALIN. Il est décédé à Paris le 25 octobre 1976.
Voir : Henri Georges SAUBESTRE – Grand officier de la Légion
d’Honneur
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