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DU PLESSIS DE GRENEDAN Jean, 
Lieutenant De Vaisseau né le 
15/01/1892 à Rennes 35, Commandant du 
Dixmude, mort en service aérien 
commandé, en mer au large du port de 
Sciacca en Sicile le 21 12 1923, cité 
à l'ordre de l'armée de mer, 
chevalier de la légion d’honneur, 
décoré de la DSO britannique.  
(Source ARDHAN). Sa carrière débute à 
l’Ecole navale 1909 1911, puis après 
plusieurs embarquements la grande 
guerre le retrouve en Turquie où il 
reçoit l’ordre de devenir pilote 
d’aérostat. Breveté en 1917, il prend 
le commandement du ballon AT-2 au 
Centre d’aérostation d’Aubagne. Nommé 
au commandement du Dixmude, un ballon 
Zeppelin, ancien L-72, il établit 
plusieurs records du monde de durée 
en vol, en survolant la France et 
l’Afrique du Nord, et il trouva la 
mort lors du dernier voyage officiel 
du dirigeable au large du port de 
Sciacca en Sicile le 21 12 1923; son 
corps a été retrouvé dans un filet de 
pécheur. Des obsèques nationales lui 
ont été rendues à Toulon, la 
promotion 1933 de l’école Navale 
porte son nom. Il repose à la 
Bernerie en Retz (44). Le stade 
municipal de Pierrefeu du Var porte 
son nom.  Les villes de Brest, 
Rochefort, Toulon et La Bernerie ont 
donné son nom à une rue. Son buste se 
trouve à L’orphelinat « Immacolata di 
Lourdes » de Sciacca.  Un square 
Dixmude et une rue à son nom existait 
à Port aux Poules en Algérie. Son 
père lui a consacré plusieurs 
ouvrages, sa biographie figure sur de 
nombreux sites sur le Web.  

 

 
 

 Tombe de Jean du Plessis à La 
Bernerie en Retz 

 

 
Rue jean du plessis la Bernerie 

 

 
 
 
 



 
Rue Duplessis Brest 

 
 
 

 
Rue Duplessis Rochefort 

 
 

 
Stade Jean du Plessis Pierrefeu 

 
 

 
Avenue Jean Duplessis Toulon 

 

 
Sciacca Sicile monument, ossuaire et 
stèle avec buste de Jean du Plessis 

 
 
 

 
Monument aux morts Sciacca  

 
 
 
 

 
Orphelinat instituto  

Immacolata di Lourdes Sciacca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ROUSTAN Adrien, Lieutenant De 
Vaisseau né le 17/05/1892 à Vallauris  
Commandant en second du Dixmude, 
titulaire de cinq témoignages 
officiel de satisfaction, mort en 
service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, chevalier de la légion 
d'honneur. (Source ARDHAN). Son frère 
figurait parmi les passagers du 
dirigeable et a disparu avec lui lors 
de l’accident. La ville  de Vallauris 
(Golfe Juan) a donné leur nom à une 
avenue des » frères Roustan « et la 
ville d’Antibes a baptisé une avenue 
et un collège à leur nom. Un 
restaurant a également pris leur nom 
à Cannes. 

 
 

 
Avenue des frères Roustan Vallauris 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Collège des Frères Roustan Antibes 

 

 
Avenue des Frères Roustan Antibes 

 
Restaurant les Frères Roustan Cannes 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Stèle, square et boulevard Sylvestre 

Marcaggi Ajaccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARCAGGI Sylvestre, Lieutenant de 
Vaisseau né le 02/12/1888 à Ajaccio 
20. 
 Membre de l'état major du Dixmude 
comme officier de quart, mort en 
service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer , chevalier de la légion 
d'honneur à titre posthume le 
12/02/1924 ;lieutenant au long cours 
en 1914, il est mobilisé comme 
premier maitre commandant un 
chalutier, en 1917 il est enseigne de 
vaisseau de seconde classe de 
réserve, sert successivement sur 
plusieurs navires de guerre, puis 
dans les ballons captifs ; il est 
observateur en 1917 comme enseigne de 
vaisseau de première classe. Il 
intègre la Marine Nationale en juin 
1919 et est lieutenant de vaisseau en 
1920. Son brevet de pilote de 
dirigeable obtenu en 1922 le conduit 
à Cuers où il vole sur les 
dirigeables Méditerranée et Dixmude. 
La ville d'Ajaccio a donné son nom à 
un boulevard et à un square où une 
stèle portant son buste y a été 
inaugurée. Le centre de préparation 
militaire marine de Corse d'Ajaccio 
porte désormais son nom qui figure en 
lettres d'or sur le fanion du 
détachement. (Source ARDAN)Sa 
carrière exemplaire figure sur 
plusieurs sites qui lui sont 
consacrés sur le Web. 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

BOURDIER Pierre Lieutenant de 
Vaisseau né le 22/09/1895 à Paris.  
Membre de l'état major du Dixmude 
mort en service aérien commandé, en 
mer au large du port de Sciacca en 
Sicile le 21 12 1923,médaille du 
Levant et d’Italie, cité à l'ordre de 
l'armée de mer, chevalier de la 
légion d'honneur à titre posthume. 
(Source ARDHAN)Une stèle sur la tombe 
familiale lui est consacrée au 
cimetière du Père Lachaise à Paris, 
ainsi qu’une plaque commémorative 
dans l’église de Billy-Chevannes dans 
la Nièvre. Son nom figure sur la 
liste des anciens élèves du lycée 
Chaptal à Paris 8 ème. (Plaque à 
l’entrée du lycée) 
 

 
 
 
 
 

 

 
Plaque église de Billy-Chevannes 

 
Stèle de Pierre Bourdier cimetière du 

Père Lachaise Paris 
 

 
Plaques situées dans le hall d’entrée 

du lycée Chaptal 48 boulevard des 
Batignolles Paris 8ème  

 
 



 
 
  
CONVENTS Maurice Lieutenant De 
Vaisseau né le 06/09/1892 à 
Constantine, Algérie. 
 Membre de l'état major du Dixmude, 
embarqué sur sa demande pour régler 
les appareils radiotélégraphiques, 
mort en service aérien commandé en 
mer au large du port de Sciacca en 
Sicile le 21 12 1923, cité à l'ordre 
de l'armée de mer, chevalier de la 
légion d'honneur. (Source ARDHAN) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MOMBERT René Premier Maitre né le 
09/08/1895 à Lunéville 54. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaille militaire. (Source 
ARDHAN) 

 
 
 

 
HAMON René Maitre Arrimeur né le 
22/09/1885 à Taulé 29. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, médaillé militaire, cité 
à l'ordre de l'armée de mer, 
chevalier de la légion d'honneur à 
titre posthume. (Source ARDHAN) 
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 l équipage 

 
 
 

 

 
 
GASPAILLARD Charles Maitre Mécanicien 
Aéro né le 16/04/1898 à Saint-Malo 
35. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923,cité en 1915, cité alors 
quartier maitre mécanicien chef du 
compartiment avant du sous-marin 
Coulomb, « a conservé son sang froid 
pour isoler le compartiment après un 
choc violent et de ce fait sauvé le 
sous marin », médaillé militaire, 
cité à l'ordre de l'armée de mer, 
chevalier de la légion d'honneur à 
titre posthume. (Source ARDHAN) 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
PAUC Adrien Second Maitre Tsf né le 
02/02/1901 à Cintegabelle 31. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 
 

 
TARDIVEL Louis Second Maitre Arrimeur 
Aéro né le 12/12/1890 à Tréveneuc 29. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LIZÉE  Aimée Maitre Arrimeur Aéro né 
le 09/07/1891 à Thil 54. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923,cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) son nom 
figure sur le monument aux morts de 
la commune de Tiercelet 54.   

 
    Monument aux morts Tiercelet 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLLET Joseph Second Maitre Tsf 
matricule 371 Belle Ile en mer né le 
27/09/1888 à Lannebert 22. Membre de 
l'équipage du Dixmude mort en service 
aérien commandé, en mer au large du 
port de Sciacca en Sicile le 21 12 
1923, médaillé militaire, cité le 26 
mai 1915 lorsqu’il était matelot 
gabier « est parti avec entrain pour 
une mission périlleuse pour aller 
chercher des camarades en détresse 
sous le feu de l’ennemi » , cité à 
l'ordre de l'armée de mer, chevalier 
de la légion d'honneur à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 
 
 
 
 

 
JAN François Second Maitre Mécanicien 
Aéro, né le  28/12/1891 à Lorient 56. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 



 

 
COROUGE Jean Second Maitre Mécanicien 
né le 25/12/1896 à Tréguidel 22. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, médaillé militaire, cité 
à l'ordre de l'armée de mer, 
chevalier de la légion d'honneur à 
titre posthume 

 
GUILLEMOT Joseph Second Maitre 
Arrimeur né le 22/01/1892 Pleudaniel 
22. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 
 

 
CLAVEL Georges  Second Maitre 
Mécanicien né le 25/07/1892 à Cénac-
et-Saint-Julien 24.Membre de 
l'équipage du Dixmude mort en service 

aérien commandé, en mer au large du 
port de Sciacca en Sicile le 21 12 
1923, cité à l'ordre de l'armée de 
mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
BOULLEAU Ange Second Maitre 
Mécanicien né le 23/02/1899 à Erquy 
22. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 
 

 
 
GUILLAUME Marie Quartier Maitre Tsf, 
né le 17/01/1903 à Chantilly 60. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) Son corps a 
été retrouvé quatre mois plus tard. 
 
 
 



 
JAFFREZIC Pierre Quartier Maitre Tsf 
né le 19/07/1902 à Lanriec 29. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923,cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
LA FORGE Saint-Amand  Quartier Maitre 
Arrimeur né le 18/04/1901 à Bangor 
Belle Ile En Mer 56.Membre de 
l'équipage du Dixmude mort en service 
aérien commandé, en mer au large du 
port de Sciacca en Sicile le 21 12 
1923, cité à l'ordre de l'armée de 
mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
RICHARD Jean Quartier Maitre Arrimeur 
né le 11/07/1902 à Plouezec 22. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
CLOSVIROLA André Quartier Maitre 
Arrimeur né le 13/03/1903 à Jarnac-
Champagne 17. Membre de l'équipage du 
Dixmude mort en service aérien 
commandé, en mer au large du port de 
Sciacca en Sicile le 21 12 1923, cité 
à l'ordre de l'armée de mer, médaillé 
militaire à titre posthume. (Source 
ARDHAN) 

 
COUVÉ Marcel Quartier Maitre 
Mécanicien né le 21/12/1902 à 
Versailles. Membre de l'équipage du 
Dixmude mort en service aérien 
commandé, en mer au large du port de 
Sciacca en Sicile le 21 12 1923, cité 
à l'ordre de l'armée de mer, médaillé 
militaire à titre posthume. (Source 
ARDHAN) 

 
GALLET Louis Quartier Maitre 
Mécanicien né le 09/07/1901 à Mèze 
34. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 



 
NAL Kleber Quartier Maitre Mécanicien 
né le 15/11/1903 à Ongles 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 
 

 
MAINGUY François Quartier Maitre 
Mécanicien né le 15/11/1901 à 
Pléneuf-Val-André 22.Membre de 
l'équipage du Dixmude mort en service 
aérien commandé, en mer au large du 
port de Sciacca en Sicile le 21 12 
1923, cité à l'ordre de l'armée de 
mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN)   
 

 
QUÉMERAIS Charles Quartier Maitre 
Mécanicien né le 25/05/1901 à 
Plouescat 29. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
FOUCHET Charles Quartier Maitre 
Mécanicien né le 23/04/1902 à Amboise 
37. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923,cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
VINCENOT Jean Quartier Maitre 
Mécanicien né le 22/05/1901 à Dieppe 
76. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
FELON Jean Quartier Maitre Arrimeur 
né le 31/01/1903 à Arcachon 33. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 
 
 



 
KUBLER Charles Quartier Maitre 
Arrimeur né le 06/11/1902 à 
Lunéville. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
ROCHER Géraud Quartier Maitre 
Arrimeur né le 03/02/1903 à Bezons 
95. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
CHARPENTIER Maurice Matelot Arrimeur 
né le 03/08/1901 à Nantes 44. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
SÉDILLOT Charles Matelot Arrimeur né 
le  10/10/1902 à paris 14 Eme 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
BRUNIAS Victorin Matelot Mécanicien 
né le 28/12/1902 à Saint-Raphaël 83. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 
 
 

 
ALBAGNAC Pierre Matelot Mécanicien né 
le 20/12/1902 à Camarès 12. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN)Une plaque 
souvenir à son nom figure au monument 
aux morts de Camarés. 



 

 
 

 
BAILLOUX Georges Matelot Mécanicien 
né le 20/05/1903 à Paris 13eme. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 
 

 
ROUDEN Jean Matelot Mécanicien né le 
06/08/1901 à Toulon 83. 
 Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 
 

 
 
IMBERT Louis Matelot Mécanicien né le 
14/04/1901 en Algérie à Alger Membre 
de l'équipage du Dixmude mort en 
service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DUBOIS Raymond Matelot Mécanicien né 
le 09/08/1902 à Saint-Paul-le-Jeune 
07. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN)   
 



 

 
 
BOYER Roger Matelot Mécanicien né le 
31/08/1902 à Valence 26. 
Membre de l'équipage du Dixmude mort 
en service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 
21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, médaillé militaire à titre 
posthume. (Source ARDHAN) 

 
 
 
 

PASSAGERS 
 
 
 

 
 

 
YVON Pierre Capitaine De Vaisseau né 
le 02/06/1868 à Granville 50. 
PASSAGER sur le Dixmude, embarqué 
comme chef de la mission, mort en 
service aérien commandé, en mer au 
large du port de Sciacca en Sicile le 

21 12 1923, cité à l'ordre de l'armée 
de mer, officier de la légion 
d'honneur, officier de l'instruction 
publique, docteur en droit, croix de 
guerre 14-18, (Source ARDHAN)Sa 
carrière exemplaire avant et pendant 
la guerre de 1914-1918 a été relatée 
dans des ouvrages ,en particulier le 
sauvetage de l’équipage du Branlebas 
qui avait sauté sur une mine par 
l’Obusier qu’il commandait dans le 
grade de capitaine de frégate ce qui 
lui a valu une citation , la croix de 
guerre et la légion d’honneur en 
1915. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LEFRANC Henri Capitaine De Corvette 
né le 06/01/1878 à Fontainebleau 
Seine et Marne. PASSAGER sur le 
Dixmude, embarqué volontaire pour 
perfectionnement, mort en service 
aérien commandé, en mer au large du 
port de Sciacca en Sicile le 21 12 
1923, cité à l'ordre de l'armée de 
mer, chevalier de la légion d’honneur 
.Sa carrière fut glorieuse , il 
obtient son brevet de pilote en 
décembre 1914,puis avoir servi comme 
observateur au CAM de St Raphael en 
1914, il commande successivement 
l’école de pilotage de l’armée à St 
Avold,le Cam de la Palice en 1918. Il 
détient la première traversée en 
hydravion France Sénégal en 1920. 
(Source l’aviation maritime pendant 
la grande guerre ARDHAN) 
 



 

 
RENON Georges Capitaine De Corvette 
né le 25/07/1881 à Acquigny 27. 
PASSAGER sur le Dixmude, embarqué 
volontaire pour perfectionnement, 
mort en service aérien commandé, en 
mer au large du port de Sciacca en 
Sicile le 21 12 1923, cité à l'ordre 
de l'armée de mer, chevalier de la 
légion d'honneur .(Source ARDHAN) 
 
 
 
 
 
 
 

 
BERRETTA Victorin Capitaine De 
Corvette né le 15/09/1877 à Nice 06. 
PASSAGER sur le Dixmude, embarqué 
volontaire pour perfectionnement, 
mort en service aérien commandé, en 
mer au large du port de Sciacca en 
Sicile le 21 12 1923, cité à l'ordre 
de l'armée de mer, chevalier de la 
légion d'honneur (Source ARDHAN) 
Capitaine au long cours en 1902, 
entré dans la marine nationale , il 
est lieutenant de vaisseau en 1915 et 
avait participé aux opérations 
navales de la guerre 1914 1918 comme 
commandant d’un sous marin puis d’un 
torpilleur. La ville de Nice a  
baptisé une rue « Commandant 
Beretta » en son souvenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
LEVESQUE Georges Lieutenant De 
Vaisseau né le 23/04/1894 à Orléans 
45. 
PASSAGER sur le Dixmude, embarqué 
volontaire pour perfectionnement, 
mort en service aérien commandé, en 
mer au large du port de Sciacca en 
Sicile le 21 12 1923, cité à l'ordre 
de l'armée de mer, chevalier de la 
légion d'honneur . (Source ARDHAN) 

 
 

Rue du commandant Berretta Nice 

 



 
ROUSTAN Henri Lieutenant De Vaisseau 
né le 30/07/1894 à Vallauris 06, 
frère du commandant en second du 
Dixmude, PASSAGER, embarqué 
volontaire pour perfectionnement, 
mort en service aérien commandé, en 
mer au large du port de Sciacca en 
Sicile le 21 12 1923, cité à l'ordre 
de l'armée de mer, chevalier de la 
légion d'honneur à titre posthume. 
(Source ARDHAN) La ville  de 
Vallauris (Golfe Juan) a donné leur 
nom à une avenue des » frères Roustan 
« et la ville d’Antibes a également 
baptisé une avenue et un collège à 
leur nom. Un restaurant des Frères 
Roustan existe à Cannes. 
 

 
GOISLARD DE LA DROITIERE Serge.j.r. 
Lieutenant De Vaisseau né le 
04/10/1894 à Sartilly 50.Promotion 
1913 de l’Ecole Navale, PASSAGER sur 
le Dixmude, embarqué volontaire pour 
perfectionnement, mort en service 
aérien commandé, en mer au large du 
port de Sciacca en Sicile le 21 12 
1923, cité à l'ordre de l'armée de 
mer, chevalier de la légion d'honneur 
à titre posthume. (Source ARDHAN) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
HENNIQUE Georges Capitaine De Frégate 
commandant le centre d'Aérostation 
Maritime de Cuers-Pierrefeu, né le 
11/10/1879 à Lorient 56. 
PASSAGER sur le Dixmude, embarqué 
volontaire pour perfectionnement, 
mort en service aérien commandé, en 
mer au large du port de Sciacca en 
Sicile le 21 12 1923, cité à l'ordre 
de l'armée de mer, chevalier de la 
légion d'honneur. (Source ARDHAN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
PÉLISSIER  Léopold, Marius  né le 
15/07/1883 à La Palme 11. PASSAGER 
sur le Dixmude, embarqué volontaire 
pour perfectionnement, Médecin 1ère 
Classe Médecin chef du Centre  
d'Aérostation Maritime de Cuers-
Pierrefeu, mort en service aérien 
commandé, en mer au large du port de 
Sciacca en Sicile le 21 12 1923, Cité 
à l'ordre de l'armée de mer, 
chevalier de la légion d'honneur. 
(Source ARDHAN)Médecin, marin, 
préhistorien et archéologue sa ville 
de La Palme (11) a érigé un monument 
à sa mémoire le premier février 1925 
à l’entrée du cimetière, une rue 
porte son nom, sa biographie a été 
publiée dans le bulletin de la 
société préhistorique française de 
1925 (volume du 24 avril). 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rue du docteur Pélissier La Palme 
 

 
Monument à l’entrée du cimetière 



 
 

Monument docteur Pélissier La Palme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

MONUMENTS ET AUTRES MARQUES DE MEMOIRES 
 
 

En France Pierrefeu du Var 
 
 

      
 
 

Mémorial de Pierrefeu  
Classé au patrimoine du XX° siècle 

Le 17 décembre 2009 par le Ministère de la culture 



 

 
 

 
 

La base aéronavale au loin 
 

(Ancien Centre d’aérostation maritime) 



 
 

 

Monument à l’entrée de la base aéronavale 
déplacé sur le rond point Dixmude en 2010 

 
 

                      
 

Plaque sur un bâtiment de la base        Plaque des  80 ans 
 
 
 
 
 



Le monument aux disparus du Dixmude à Sciacca Sicil e 
 
 
 
 

 



 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

Une patrie se compose des morts qui l’ont fondée 
aussi bien des vivants qui la continuent 

 

(Ernest Renan) 
 

 

 
 
 
 

Ce dossier a été réalisé par Bernard Dulou 
Ancien mousse maistrancier infirmier de la Marine N ationale 

Colonel du Service de Santé des Armées en retraite 
Docteur en sciences, officier de l’ordre national d u mérite, 

 
Suite à la rencontre avec l’association « les amis du Dixmude » 

De Pierrefeu du var. 
 
 

Les renseignements sur les hommes proviennent de di verses sources d’information 
Trouvées les sites Web consacrés à cet évènement, 

 les photos des 50 occupants ont été fournies par l ’association  
                            « Les amis du Dixmude » , 

 monsieur Etienne Ducreux,  
le président Pierre Saulnier, 

le major (CR) Pourcelot, officier de traditions de la base de Cuers-Pierrefeu 
 Net Marine, Google Livres et Google Mapp. 

Janvier 2010. 


