
Alain TANZY (1937-1997) 
Pilote privé 

 
Alain Léon Joseph TANZY est né 30 mai 1937 à 11 heures du matin à Paris dans le 12e arrondissement.  
 
Il est le fils aîné de Georges TANZY, 20 ans, né le 19 mars 1917 à Sidi-Bel-Abbès en Algérie et de 
Francette VIAL, 22 ans, née le 20 février 1915 à Angles dans les Alpes-de-Haute-Provence. La famille est 
domiciliée à Guéret dans la Creuse. Du couple, naissent ; Alain (futur pilote), Hélène et François puis 
beaucoup plus tard, d'un second mariage de Georges TANZY, Yaël. 

 
Photo ci-contre, prise en 1960 sur le terrain de Saint-Laurent à Guéret, au centre Alain TANZY, à gauche Gérard GRENUT, 
à droite Gérard BAILLET. L'avion est un bimoteur Beechcraft appartenant au Baron Bich (l'inventeur du stylobille bic) qui 
vient régulièrement dans la Creuse. On voit sur la photo le début du mot BIC.  
 
Alain se consacre à l’aéroclub de la Creuse à Guéret Saint-Laurent où il est élu au 
conseil d’administration de 1961 à 1963. 
 
Alain TANZY, 26 ans, se marie le 21 mars 1964 à Yzeure dans l’Allier avec Danièle 
PREUX.  
 
A 43 ans, il se remarie le 3 octobre 1980 avec Yvonne ACASTE sur la commune du 
Port dans l’Ile de La Réunion. Du couple naissent deux filles ; Roxane et Héloïse. 
 
 
François, le frère d’Alain écrit : 
 
Alain était de 8 ans mon aîné, mais du fait de sa disparition il y a quelques années, 
en 1997, je garde donc le souvenir de quelqu’un de plus jeune que moi. 
 
Pourtant, durant l’enfance, c’était avant tout le grand frère lointain quand il était proche (c’est-à-dire jusqu’à mes 8 ans, 
alors qu’il habitait à la maison avec ma sœur et moi) beaucoup plus proche quand il était lointain (Etudes de médecine à 
Marseille puis à Clermont-Ferrand). 
 
Son arrivée à moto était pour moi signe de vacances et de liberté, de découverte d’endroits rares voire secrets dans la 
campagne creusoise où nous nous évadions … 
 

Très vite le passage à l’aéroclub de Saint-Laurent dans la Creuse devint 
incontournable durant des après-midi un peu longs pour un préadolescent 
attendant le retour des nombreux tours de piste en Jodel D 112 (F-BFUH) 
nécessaires au passage du premier degré; [son premier lâcher, sous l'œil de sa 
monitrice Bernadette DUMONT]; puis les voyages en solitaire qu’il effectuait 
par la suite pour préparer le deuxième degré : Guéret/Montluçon, 
Montluçon/Limoges, Limoges/Montmorillon, Montmorillon/Guéret …. Je 
rejoignais déjà l’aéroclub seul en cyclomoteur… 
 
Puis le temps a passé, mariage, enfants pour moi, pour lui aussi dans cette belle 
île de La Réunion où il a approfondi sa pratique de la voltige aérienne. Je garde 
comme souvenir d’une des plus belles trouilles de ma vie une séance de CAP-10 du 
coté d’Argenton sur Creuse, un été 1975, lors d’un de ses trop rares passages en 
métropole, un an après sa première initiation à la voltige à l'aéroclub de Lyon-
Brindas.  

 
Du fait de l’éloignement, nos rencontres étaient rares, nos échanges réguliers épistolaires … 
 
Puis le choc de sa disparition un solstice d’été, le 21 décembre 1997 sur une des plages les moins dangereuses de La Réunion, 
sauf, si on va à « la passe » chose qu’il ne faut jamais faire avait-il expliqué au néophyte que j’étais, lors d’une mémorable 
visite. La justice a considéré qu’il l’a fait car on n’a jamais retrouvé son corps et aucune autre hypothèse n’est apparue 
sérieuse … 
 
Alain TANZY décède à l’âge de 60 ans, le 21 décembre 1997, dans l’océan indien près de l’Ile de la Réunion. Son corps n’a 
pas été retrouvé. 
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