Dewoitine 520 n°540 – BUDAN de RUSSÉ
GC III/9 (SPA 96)- Hyères –Novembre 1942

Maquette de Patrick RABY

Pierre Marie Georges Fernand BUDAN de RUSSÉ
né le 30/03/1907 à La Boulavière - Oudon (44),
nommé sous-lieutenant le 15/09/1938,
au GC I/6, puis le 17/10/1939 à la 3ème escadrille de GC II/6 (*) et enfin à la 1ètr du GC III/9,
mis en congé d'armistice en novembre 1942, décédé le 05/06/1999
(*) 1 victoire le 11 05/1940 à Maubeuge sur MS 406 au GC II/6
A l’aube, la 4ème escadrille du GC II/6, basé à Angluse-Vouarces, effectue un décollage sur alerte pour une couverture
du terrain.
A 6h 10, le s/c Touret et le s/l de Russé de la 3ème escadrille décollent pour prendre la relève. Ils sont rappelés à 6h 25,
mais un Do 17 survole la piste. A cause de la mauvaise visibilité, les français ne le repèrent que 15 minutes plus tard,
grâce à la DCA. Chaque pilote fait 3 passes, mais l’ennemi se cache dans les nuages. Le s/c Tourret, seul, le retrouve et
l’abat en 2 passes. Cependant, il reçoit des projectiles sur son moteur. Le Dornier sera attribué au s/c Tourret et au
s/l Budan de Russé, mais, touché, Touret capote à l’atterrissage.

A noter que deux cousins germains de Pierre BUDAN De RUSSÉ, le capitaine Jean-Louis, Marie
BUDAN de RUSSÉ et le capitaine Henri Marie Jacques BUDAN DE RUSSÉ étaient également aviateur
militaire, et que tous sont passés par la base aérienne de CHARTRES.
Jean Louis Marie BUDAN de RUSSÉ
né le 22 septembre 1903 à Saint-Nazaire (44),
capitaine de 1931 à 1934 à la 22ème demi-brigade aérienne de Chartres (42ème Escadre Mixte)
décédé le 29 mars 1966 – Vieux logis - Montmorillon (86)
Sorti de Saint-Cyr comme sous-lieutenant (promotion Metz et Strasbourg 1922-1924). Breveté pilote le 19 février 1926
ème
escadrille de chasse de nuit en 1930 et sert au sein de la 42ème
(n°20840), il est nommé lieutenant, commandant la 21
Escadre Mixte à Chartres jusqu’en 1934 puis à Reims. Promu commandant le 2 septembre 1939, il est en 1942 le
commandement de la base d'Alep en Syrie. Il a été élevé au grade de lieutenant-colonel le 25 décembre 1945, puis de
colonel le 23 mars 1960. Il a totalisé 2 273 heures de vol.
Chevalier de la Légion d'Honneur le 15 décembre 1932, il fut promu officier en 1950. Il a été également décoré de la
Médaille Commémorative du Liban en 1941 et de la Médaille d'Honneur du Mérite Libanais en 1942.
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Henri Marie Jacques BUDAN DE RUSSÉ
né le 20 octobre 1910 à Saint-Nazaire (44),
décédé le 13 mars 1943 à Tessala (Algérie) – Mort en Service Aérien Commandé
ème
d’aviation de Chartres en 1934,
Sorti de Saint-Cyr comme sous-lieutenant (promotion Joffre 1930-1932). Au 22
passant à Orléans en 1936, Capitaine au Groupement de Bombardement 1/II en 1943.
Chevalier de la Légion d'honneur
« Commandant la 2ème Escadrille du G.B. 1/II depuis trois mois. Avait cependant déjà su s'imposer grâce à ses qualités
personnelles de chef. Officier d'élite, cultivé, calme et pondéré, estimé de ses subordonnés par l'exemple qu'il leur
donnait, par sa manière de commander et sa droiture. Animé des plus solides sentiments du devoir, aimait servir. C'est
dans l'accomplissement de sa tâche qu'il a trouvé une mort glorieuse le 13 mars 1943 en service aérien commandé.
Totalisait 1.500 heures de vol dont 200 de nuit. Restera toujours pour le personnel de son unité le symbole du chef
auquel on aimait obéir ».
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