MUNIER René : état signalétique des services
Numéro de matricule du recrutement : 33-549-000-93 – Etat civil : 54403

Administration transférée ?? NANCY
??.??.S N° 25?5?? 19.10.62

Titulaire du Brevet militaire de pilote d'Avion
Engagé volontaire par devancement d'appel pour un an, le 28 décembre 1931 à la Sous Intendance Mre de Metz au titre du 2e Groupe
d'Ouvriers d'Aéronautique (S.N.) dans les conditions prévues par l'article 63 de la loi du 31 mars 1928.
Arrivé au corps le 30 décembre 1931. Affecté au 38e Régt. d'Aviation par D.M. 2511 du 7 mars 1932. Nommé Caporal-Chef le 1er
juin 1932. Passé au 34e Régt. D'aviation le 1er juillet 1932. Rengagé pour 2 ans le 25 Novembre 1932 à la ?? ?? ?? ?? Bourget au titre
de la base Aérienne de ?? dans le Personnel Navigant comme pilote (décret du 3 Nov 1931) à compter du 28 déc 1932.
Nommé Sergent le 4.1.1933. Rengagé pour 2 ans le 21 Novembre 1933 à la Sous-?? ?? du Bourget. Engagé au titre de la base Aérienne
104 à compter du 28 décembre 1934 pour servir dans le P. ?? en qualité de pilote dans les conditions du décret du 3.11.1931.
Passé le 1er Septembre 1936 à la base Aérienne de Villacoublay par réorganisation (D.M. N° 2760.Cab.S.P.M.5 du 17 août 1936).
Affecté à la Base Aérienne d'Etampes le 14.8.36. Rengagé pour un an le 22 décembre 1936 à l'In?? Mre d'Etampes au titre de la 1ère
Escadre aérienne à compter du 28.12.36. Nommé sergent-chef le 1.737. Admis dans le corps des Sous-officiers de carrière le 30.11.37 ??
au ?? de l'Air N°11 le 27.8.39. Nommé au grade d'Adjudant par ?? N°?? du Cdt la ZOAN le 1.4.1940. Disparu à Monthermé
(Ardennes) le 15 mai 1940. Décédé à Monthermé (Ardennes) le 15 mai 1940. Mort pour le France suivant avis du 1.7.1942 du chef du
Service central de de l'Etat civil et des sépultures militaires.
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Avis de décès demandé à paris le 1.12.1948 RJ/8

BESSURES, CITATIONS, DECORATIONS,
ECT.
90 "C" N°88, du 22.21943
"Excellent pilote de chasse très courageux et plein d'Allant.
A trouvé une mort glorieuse le 15.5.1940 dans la région de
Monthermé au court d'un combat acharné contre des
chasseurs ennemis supérieurs en nombre. Croix de guerre
avec Etoile d'argent
CAMPAGNES
C/Allemagne du 2.9.1939
au 15.51940

