Roger PINON (1915-1944)
Pilote

Roger Marcel PINON est né le 29 avril 1915 à 22 heures 30, au lieudit Faubourg-Montpellier sur la
commune de Guéret dans le département de la Creuse.
Il est le fils de Fernand Léon PINON, carrier aux Bains, 25 ans, né le 9 septembre 1889 à Vireux-Molhain
dans les Ardennes et de Marie LEHEU, couturière, 20 ans, née le 10 mai 1894 à Saint-Amé dans les Vosges.
Du couple, marié le 24 septembre 1914 à Sainte-Feyre en Creuse, naissent à Guéret, deux enfants : Roger en
1915 (futur pilote) et Bertha Juliette le 24 juin 1917.
En 1933, Roger réussit le concours des boursiers et, à l’issue d’un stage de six mois, il est breveté pilote
militaire n° 24098 le 4 septembre 1933. De la classe 1935, il devance l’appel et s'engage dans l'armée de
l'Air à la Base Aérienne n° 102 de Dijon en Côte-d’Or. Il arrive au corps le 25 septembre 1934, soldat de
2e classe mais déjà breveté pilote Sa fiche matricule n° 34, à Guéret, le décrit ; cheveux blond, yeux
marron, front large, nez droit, visage ovale, taille 1,68 mètre. Marque particulière ; cicatrice à la joue
droite.
Il est nommé caporal pilote le 20 avril 1935 et caporal-chef le 16 juin 1935.
Il rengage pour 4 ans en terme résiliable, le 17 juillet 1935. Il est nommé sergent le 16 octobre 1935 et
affecté au groupe 2/32 le 1er janvier 1936. Roger est détaché à Mourmelon dans la Marne le 15 mars 1936
puis affecté à la Base Aérienne n° 103 de Cambrai-Épinoy dans le Nord, le 16 octobre 1936.
Le 1er mars 1937, il est muté à la Base Aérienne 107 de Villacoublay dans les Yvelines pour être détaché au C.I.R.A. (Centre
d'instruction) à Orly dans le Val-de-Marne. Le 2 juin 1937, il obtient la 1ère partie du certificat d’aptitude au commandement
avec une moyenne de 15 sur 25.
Le 21 octobre 1939, il passe à l’escadrille régionale de chasse 4/561, rattachée au bataillon de l’Air n° 122. Par changement
d’appellation, l’escadrille 4/561 équipée de SPAD 510 et de Nieuport 622 devient au 1er janvier 1940, l’escadrille 3/10, équipée
d’avion MB 152 (MB = Marcel Bloch, devenu Marcel Dassault).
Dès le début de la guerre, Roger combat sur le front en Belgique et dans le nord de la France.
Le 17 mai 1940, l’avion qu’il pilotait est abattu près de Saint-Quentin dans l’Aisne (récit de Christian MAZO en annexe). Blessé,
Roger est recueilli et soigné par une patrouille française. Il parvient ensuite à rejoindre son escadrille au sein du Groupe de
Chasse 3/10 Mousquetaires basé au Havre en Seine-Maritime.
Roger PINON, 25 ans, se marie à Guéret le 3 octobre 1940, avec Kazimiera GABAS, domiciliée à Guéret et née le 24 février
1917 à Wieruszow en Pologne. Du couple naît une fille, Sonia.
Après la signature de l’armistice, Roger est affecté au G.C.I/8 à Montpellier-Fréjorgues dans l’Hérault. Du fait des conditions
d'armistice, Roger Pinon ne peut voler que 8 heures par mois pendant deux années. Le 6 octobre 1942, il est envoyé en A.O.F.
(Afrique Occidentale Française).
Volontaire pour le groupe de chasse Normandie, il est nommé aspirant le 5 février 1944.
Il rejoint le groupe en Russie le 18 mars 1944, avec les
autres pilotes de renfort ; le capitaine Maurice CHALLE, les
aspirants René CHALLE (frère de Maurice), Jean EMONET,
Jacques GASTON, Pierre GENÈS, Georges LEMARE, Jean
MANCEAU, Lionel MENUT, Charles MIQUEL, Marcel
PERRIN et Louis QUERNE.

Photo de fin mars 1944, de la 3e escadrille Cherbourg,
commandant Marcel LEFÈVRE :

Debout de gauche à droite devant le Yack : Georges LEMARE,
Pierre GENÈS, Robert CASTIN, Joseph SHOENDORFF, André
MOYNET, Jean MANCEAU, Charles de LA SALLE, Georges
HENRY et Marc CHARRAS
Assis de gauche à droite ; Jacques GASTON, Marcel PERRIN,
Jean EMONET, René CHALLE, Gaël TABURET, Roger PINON.
Le 1er juillet 1944, la patrouille PINON/PERRIN sur avion Yack
(Yack 3 ci-dessus), obtient une victoire aérienne en abattant un
Junkers Ju 52 (allemand) à Krasnoje en Russie.
Le régiment Normandie est composé de 4 escadrilles baptisées ; Rouen, Le Havre, Cherbourg et Caen.
Le 21 juillet 1944, le maréchal Joseph STALINE (1878-1953) signe un Prikaz décernant au Normandie le titre de Niémen, pour
la part prise par lui dans la bataille pour le franchissement de ce fleuve. Ce régiment s’appellera désormais le Normandie-Niémen.
L’insigne du Normandie-Niémen ; deux léopards dorés sur fond rouge et l'éclair ou
flèche d'argent de la 303e division de l'Armée Rouge.
Le 1er août 1944, Roger est porté disparu au cours d'une mission au-dessus de
Goumbinnen (*) en Prusse orientale (page du Journal de Marche en annexe).
(*) Goumbinnen est prise aux allemands, par l'Armée Rouge le 21 janvier 1945 et renommée Goussev le
7 septembre 1946. Aujourd'hui c'est une ville de l'oblast de Kaliningrad, en Russie.
L'aspirant PINON est titulaire de la Croix de Guerre 1939-1945 et de l'Ordre de la Guerre pour la Patrie.
A l'occasion du procès de Nuremberg, il est révélé que lors de sa disparition, Roger, après que son avion fut atteint par la Flack,
était parvenu à poser son appareil, mais il fut exécuté d'une balle dans la nuque, par
un sous-officier allemand, sans même avoir pu sortir de son cockpit.
Roger PINON, 29 ans, est Mort pour la France le 1er août 1944. Son nom est gravé
sur le monument aux Morts pour la France 1939-1945 (photo) de Guéret, ainsi que sur
la plaque commémorative aux Andelys dans l’Eure et aussi sur la plaque commémorative
Normandie-Niémen, quai Pretchistenskaïa à Moscou en Russie (photos en annexe

prises en décembre 2011).
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En hommage aux pilotes du Normandie-Niemen « Morts pour la France » suite aux combats du mois d’avril 1943 à mai 1945.
99 pilotes et 42 mécaniciens, tous volontaires et envoyés par la France ont combattu en URSS aux cotés de l’Armée soviétique,
contre l’Allemagne. Le « Neu-Neu » est l’unité militaire française la plus titrée de tous les temps.

