René BEAUGER (1909-1997)
Officier de l’Armée de l’Air, administratif

Emile Gabriel Joseph René BEAUGER est né le 26 décembre 1909 à 10 heures du matin à
Lagémard sur la commune de Marsac dans département de la Creuse.
Il est le deuxième enfant de Jean René Albert BEAUGER, propriétaire cultivateur, 40 ans, né le
29 mai 1869 à Mourioux en Creuse et de Catherine CLAVAUD, 19 ans, née le 2 mai 1890 à
Châtelus-le-Marcheix en Creuse.
Du couple, marié le 13 avril 1908 à Marsac, naissent sur cette même commune, trois enfants ; Jean René le 14 janvier
1909, René le 26 décembre 1909 et Marie Emilie le 6 novembre 1910.
Le 30 juillet 1927, René obtient son Brevet d’Enseignement Primaire Supérieur délivré par le recteur de l’académie de
Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, conforme à la commission d’examen siégeant à Guéret en Creuse.
Le 6 septembre 1928, René s’engage volontaire à Guéret sous le n° 1496 au titre du 32e régiment d’aviation. Sa fiche
signalétique l’indique ; cheveux châtain-foncé, yeux marron, front étroit, nez ordinaire, visage ovale, taille 1,84 mètre.
Il est nommé caporal le 8 mai 1929 et promu sergent le 16 décembre 1929. Il est affecté à la 15e escadrille le 21 août
1930 puis à Dijon en Côte-d’Or, le 1er octobre 1932.
René BEAUGER, 23 ans, sergent à la 2e base aérienne, en garnison à Ouges en Côte-d’Or, est autorisé par le Général
commandant la 8e région à se marier avec Marie Ernestine Alice RIGOLOT, couturière, 28 ans, née le 15 novembre
1904 à Arc-sur-Tille en Côte-d’Or. La cérémonie a lieu le 7 janvier 1933 à Dijon.
René obtient le certificat d’aptitude au commandement le 27 juin 1936. Il est promu sergent-chef le 1er janvier 1937
et admis à l’Ecole Militaire de l’Air. Il est nommé sous-lieutenant dans le corps des officiers d’administration de l’Air le
15 septembre 1938 puis est affecté jusqu’au 3 janvier 1939, à la Base aérienne d’Avord dans le Cher. (Organigramme

de 1937 à 1939, en annexe)
Le 2 septembre 1939, la France entre en guerre contre l’Allemagne. René est promu lieutenant
le 15 septembre 1940 (photo ci-contre) et rejoint le centre administratif de Toulouse en
Haute-Garonne, le 21 février 1941.
Il est affecté au bureau des archives et contentieux le 10 décembre 1942 puis nommé à la
direction du stage de formation de comptable, spécialisé d’aviation, à Toulouse le 21 février
1944.
Le 1er septembre 1944, il est muté, comme officier des détails, à la 23e compagnie des fusiliers
de l’air par note du colonel commandant les Forces aériennes FFI (Forces Françaises de
l’intérieur) de Toulon. Il est promu capitaine le 25 septembre 1945.
Le 29 mai 1946, il reçoit un témoignage de satisfaction à l’ordre de la
2e région aérienne : « Professeur de comptabilité et d’administration

militaire à l’Ecole de cadres des Forces Féminines de l’Air a, par le
sens profond de son métier d’instructeur, obtenu des F.F.A.
stagiaires le maximum de résultats.
Officier administratif de grande valeur dont l’esprit de dévouement,
sa connaissance parfaite de la comptabilité et sa haute valeur morale
le désignent pour des fonctions de choix. »
Il est promu au grade de commandant des services administratifs, le
1er juillet 1952 et décoré de la Légion d’honneur le 31 décembre
1954 (photo).

Pour un durée de 2 mois, il est détaché
comme conseiller administratif auprès du
commandant de la Demi-brigade du camp
de Sissonne dans l’Aisne, et fait
mouvement avec la DB sur l’A.F.N. via
Marseille. Il embarque sur ville d’Oran le
16 juillet 1956 pour arriver à Oran le
lendemain.
Son retour en France s’effectue le 14 septembre 1956, en avion d’Oran à Paris-le-Bourget via Perpignan, en 6 heures
40 minutes de vol, à bord d’un Douglas C-47 Dakota (photo, version militaire du DC-3).
René obtient, 24 janvier 1957, le diplôme technique
de spécialité. Ses déplacements s’effectuent en
avion, sur appareil Dassault MD-312 et Nord 2501
(Noratlas).
Il est promu lieutenant-colonel le 1er novembre 1960
et le 26 décembre 1960, il prend le commandement
du bataillon d’instruction 56 de la Base aérienne 136,
située à quelques kilomètres de la petite ville de
Bremgarten en Allemagne dans la région de Fribourgen-Brisgau. Cette base appartient aux forces de
l’OTAN. La BAO 136 (base aérienne opérationnelle)
dépend du premier CATAC (commandement aérien
tactique). (Photo de 1961, au centre, René BEAUGER passe en revue, le contingent 61-1).
Lors des festivités de la Base aérienne, René a plaisir à
participer en créant des pièces de théâtres (photo).
Le 5 août 1962, il prend le commandement de la compagnie
de l’air 02/270, base Interalliée de Fontainebleau en Seineet-Marne.
Fontainebleau (de 1949 à 1967) est le siège de quatre
quartiers généraux de l’OTAN (Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord qui regroupe 15 pays en 1964).
Un des quartiers est celui de l’AIRCENT (Etat-major des
forces aériennes alliées du Centre Europe) auquel est
rattaché le lieutenant-colonel René BEAUGER (photo de

1964, 2e rang, 3e en partant de la gauche).
(Photo page suivante, organigramme de 1965 du Siège
Social ; « Allied air forces central Europe » : Armée de
l’air alliée de l’Europe centrale. René BEAUGER, en
uniforme clair, en bas, à droite, sous la croix).
René est promu au grade de colonel dans le corps des
officiers de réserve des bases de l’air le 26 décembre
1965, jour où il atteint la limite d’âge de son grade
(56 ans). Il est admis à faire valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er janvier 1966.
Il est promu, officier de l’ordre national du Mérite le 20 juin 1966.

Veuf depuis 1986 et sans postérité, le colonel René BEAUGER s’éteint dans sa 88e année, le 26 juin 1997 au n° 9 de la
rue des Rosiers à Marsac, sa ville natale, dans le département de la Creuse. Il repose au cimetière de cette commune.
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