
Jean DÉTRÉ (1913-1989) 
Pilote privé 

 
Jean Philippe DÉTRÉ est né le 19 septembre 1913 à 4 heures du matin, au n° 72 de la rue de Metz à Nancy 
en Meurthe-et-Moselle. 
 
Il est le deuxième enfant de Charles Georges DÉTRÉ, négociant en combustibles, 26 ans, né le 16 avril 1886 
à Nancy et de Marie Constance Joséphine BEAU, 25 ans, née le 20 novembre 1887 à Brin-sur-Seille en 
Meurthe-et-Moselle. Du couple, marié le 8 août 1911 à Essey-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle, naissent à 
Nancy deux garçons ; Jacques François le 17 avril 1912 et Jean le 19 septembre 1913 (futur pilote). 
 
Georges, le père de Jean est « Mort pour la France » au tout début de la guerre, le 28 août 1914 à Morhange en Moselle, en 
chargeant, à la baïonnette avec sa section (en pantalon rouge) un nid de mitrailleuses allemand. Toute la section fut 
anéantie. Par jugement du 8 octobre 1919, le Tribunal civil de Nancy adopte les mineurs Jacques & Jean DÉTRÉ 
 
A la faculté de médecine de Nancy, Jean fait la connaissance de Georgette VIROT, elle-même fille d’un soldat mort de 
blessures de guerre. Ils terminent ensemble leurs études à la faculté. 
  
Jean DÉTRÉ, 24 ans, externe des hôpitaux, et Georgette VIROT, étudiante en médecine, 23 ans, née le 13 septembre 1914 
à Porrentruy en Suisse, se marient à Nancy le 27 décembre 1937. Du couple naissent trois enfants : Jean-François en 
1938, Michel en 1944 et Marie-Christine en 1946.  
 
Pendant la 2e guerre mondiale, alors que Jean est prisonnier en Allemagne, Georgette trouve une place de médecin à Guéret 
dans la Creuse. A son retour de captivité, Jean s’y installe aussi comme médecin. Tous les deux y finiront leurs vies, Jean, 
comme médecin chef à l’hôpital de Guéret et Georgette comme médecin chef de la santé publique. 

 
Jean est nommé chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre de la santé publique, Chevalier 
des Palmes Académiques, A.C.P.G. 1939-1945 
(Anciens Combattants Prisonniers de Guerre) et il 
est décoré de la Médaille Pénitentiaire. 
 
En 1967, Jean se passionne pour l’aviation et 
apprend à piloter à l’aérodrome de Saint-Laurent 

près de Guéret avec comme moniteur Monsieur CHAZAUD.  Jean obtient son brevet élémentaire le 2 avril 1968 et passe 
son test de pilote privé le 22 novembre 1969.  
 
Photo ; Jean en 1969 sur le terrain de Saint-Laurent aux commandes du Jodel D 119 
de l’aéroclub de la Creuse, immatriculé F-PNUL (Foxtrot - Papa November Uniform 
Lima) et baptisé du nom de Jean MERMOZ. Photo ; Jean avec l’un de ses petits fils.   
 
Jean vole sur avion Jodel D 112, D 119, MS 880 (Morane Saulnier, modèle Rallye de 
100 chevaux) et aussi sur les appareils de l’aéroclub de Vittel dans les Vosges lors 
d’un séjour estival. En 4 ans, il totalise 280 heures de vol, ce qui est une belle 
performance pour un pilote privé. 
 
Il est notoire que l’avion est moins dangereux que l’automobile … mais après avoir vu un de ses amis se tuer au décollage puis 
son ami Alexandre PÉRICHON (voir sa biographie) disparaître peu de temps après, Jean très affecté, arrête de piloter en 
1970. 

Jean DÉTRÉ s’éteint à Guéret, à l’âge de 75 ans, le 21 mai 1989. Il repose au cimetière de 
La-Chapelle-Taillefert dans le département de la Creuse, aux 
cotés de sa femme Georgette et de son fils Jean-François. 
 
Une rue de Guéret (photos) porte le nom du Docteur Jean 
DÉTRÉ. 
 
N.B. Jean a transmis sa passion de l’aéronautique à son fils, 
Michel DÉTRÉ qui est breveté pilote privé avion, hélicoptère, 

qualifié hydravion, U.L.M. (appareil Ultra Léger Motorisé), parachutiste et parapentiste. Michel 
est de plus artiste peintre hyperréaliste et l’un de ses thèmes favori est l’air et l’espace. 
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