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LES QUATRE AVIATEURS TULASNE

DANS LES CIELS de FRANCE, D’AFRIQUE, des ETATS-UNIS, de SERBIE, 

de SIBERIE, de RUSSIE 

LECAT d’une famille de passementiers : Joseph, André 
et François s’illustrèrent dans l’Aéronautique Militaire 
pendant la guerre 1914-1918. Et Jean, 

Joseph , l’aîné, qui rêvait 
d’être marin et a passé 3 ans 
à I’Ecole Saint Charles à 
Saint-Brieuc, a dû se rabattre 
sur Saint-Cyr dont il sort 

promotion Marchand 1898 
– 1900. Joseph vient d’être 
nommé Lieutenant au  63e 
Régiment d’Infanterie à Li-
moges. Il se marie à 23 ans, 
le 13/10/1902, à Tours avec 
une parisienne, Margue-
rite Després
d’un Inspecteur principal de 
la Cie des Chemins de Fer 
d’Orléans qui est en poste à 

Tours. Ils n’auront pas de descendance

André a pris la voie de son père : architecte DPLG 
(6/2/1906) formé à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris dans 

l’atelier de Lambert, rue Bonaparte. Il épouse, à 31 ans, à 
Reims, le 22/10/1913, Jeanne Colleville
médecin chef de l’hôpital de Reims. Trois enfants naissent 
de cette union, dont deux suivront l’exemple de leur père 
comme architectes : Georges et Marie-Thérèse. 
François
Cyr dans la promotion Maroc 1907 – 1910 Il se marie à 
25 ans, à Tours, le 8/l/1912, avec Jeanne Morisot

résidant 10 place Rabelais. Deux enfants arrivent très vite, 
Jean le 27/11/1912 et Françoise 16/12/1913,  nés à Nancy 
où François avait été affecté, le 1er

r
 octobre 1911, comme 

Lieutenant au 5ème
 
Hussards, près de cette frontière qui 

partage la Lorraine. Deux autres enfants suivront, René 
1/10/1915 et Geneviève 1/11/1916 . Quatre enfants en 
quatre ans ! 

LA GUERRE DE 1914 – 1918 révèle les vocations 
d’aviateurs  
mobilisés , André et François laissent femme et enfants aux 
bons soins de  leurs parents très inquiets, d’autant plus que 
ces audacieux ont choisi de faire la guerre sur des machines 
volantes !   

l’autel de Jeanne d’Arc

La Base aérienne 705 de Tours a pour parrains « Commandants François et Jean TULASNE »

Joseph TULASNE 
Il a pris dès 1912 l’orientation aviation et obtient son Brevet 
de pilote civil n° 944 le 25/07/1912 puis militaire n° 252 le 
21/4/1913. (ci-contre aux commandes d’un Voisin)
Quand la guerre survient, Joseph,  est nommé, le 2 août 
1914, adjoint au Commandant de l’Aéronautique de la 4ème 
Armée, à Ste-Ménéhould.
Il entre immédiatement en campagne et fait de longues 

durent 3 heures à 3 heures et demie au-dessus des lignes 
ennemies.
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En 1916, il commande l’Aéronautique de la région de 
Dunkerque. En mai 1917, il part aux Etats-Unis avec la 
délégation ministérielle Joffre-Viviani pour l’organisation 
de l’aide américaine. Il y restera, pour la mission Tardieu, 
comme chef de la Mission Française aux Etats-Unis pen-
dant 18 mois.

sans solde de deux ans pour approfondir les questions éco-
nomiques.  Il reprend du service en 1921 et se voit bien-

Ministère des Colonies. Parti pour deux ans, il effectuera 
en fait trois années comme chef du Service Aéronautique 
en A.O.F. Basé à Dakar, créant 260 terrains et 11.000 km 
de lignes qui seront utilisées par Latécoère. Il organisera 
une traversée aérienne du Sahara Dakar-Colomb-Béchar et 
retour avec trois Breguet-14, du 2 décembre 1924 au 20 

Jours de vol étalés sur 81 jours.  (photo n°2 hangar Co-
lomb Béchar + ph.3 en colonial)

En rentrant en métropole,  Joseph prend , pour 15 mois, 
le commandement du 3le R.A. à Tours, où il a son frère 
François sous ses ordres !  Ensuite il  retrouve les États-ma-
jors parisiens avec une interruption  sur le terrain : 9 mois à 
la tête de la 12e Brigade de Bombardement à Reims. Le ler 
janvier 1934, il est promu général de Division et reçoit le 
commandement de la 2e région Aérienne, basée au Bour-
get. Général de Corps d’Armée et Inspecteur de l’Aéro-
nautique en 1935, membre du Conseil Supérieur de l’Air, 
il écrit des études sur la guerre et l’aviation de demain qui 
font autorité à l’étranger comme en France.

André TULASNE
Architecte passionné de sciences, et en particulier de ce 
qui touche à l’aviation naissante, André étudie, depuis plu-
sieurs années, les hélices, et les systèmes de bombarde-
ment. Il a déposé une demande de brevet pour une «Hélice 
constante obtenue par l’adjonction de pales postérieures»  
au Greffe du gouvernement provincial du Hainaut, à Mons, 
en Belgique, le 15 octobre 1909 (accusé réception n°3457).  
 
Il soumet ses projets à son frère aîné Joseph qui est en 
train de se former comme pilote à partir d’avril 1912. Ce-
lui-ci discute des projets et accepte de faire les essais de 
l'hélice sur son appareil. Un bel esprit d'équipe!

consistent, si le temps le permet, en vols de surveillance 

au retour.
Puis, il est envoyé comme élève-pilote à l’Ecole de Pau, 

1915, il obtient le  brevet de pilote n°870, le 30 avril 1915 

Il atterrit  aux 
commandes de son 

sur le terrain du 

de manoeuvre de 

utilisé comme 
terrain d’aviation. 

le nouveau pilote participe aux sorties qu’il évoque dans 
une l

venir lancer des bombes – mais ce qui est pour moi un 

certain temps, au cours de la guerre.
Escadrille Côtière 484 à La Baule – Escoublac
En juin 1917, 

Au cours d’une mission, en août 1914, avec le futur Gé-
néral Barrès, dans le secteur de Clermont-en-Argonne, ils 
rencontrèrent un aéroplane allemand et Joseph tira avec 

doute la première bataille aérienne de la guerre. A la suite 
de ce combat, il est une première fois cité à l’Ordre du Jour 
de l’Armée, le 15/08/1914 : : « Ayant rencontré au cours 
d’une reconnaissance, un avion ennemi, n’a pas hésité à 

». Cela lui vaut la Croix de Guerre.

A la mobilisation,  André quitte sa table à dessin pour le 
66e Régiment d’infanterie, où il avait obtenu ses galons  de 

le 11 octobre 1914 il se fait verser dans l'aviation comme 
observateur.
 
Escadrille du Camp Retranché de Paris (CRP).
André,
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Victime d’une panne survenue  au dessus de la mer, il avait 
été obligé d‘amerrir, avec son passager, et ayant beaucoup 

de sauvetage, c’est grâce au sang-froid d’André qu’ils ont 
pu échapper à la mort, pour être recueillis par un bateau de 
pêche.
Cela lui valut, d’ailleurs, une lettre de félicitations du mi-
nistre Dumesnil et une proposition de “ récompense ”.

produit n’était pas toujours bien connu des fournisseurs 
locaux, si l’on en croit la méprise d’un livreur qui approvi-
sionna un hôtel, tandis que l’huile alimentaire était livrée 
au camp d’aviation... !

Au printemps 1918, 

protéger les convois maritimes apportant des Etats-Unis les 
renforts en hommes et matériel.

Les missions sont relatées dans le Cahier de vol de l’Esca-
drille côtière et les renseignements sont transmis par TSF à 
l’escadrille côtière des Sables d’Olonne.

Le vol n’est pas évident, car l’après-midi, les courants d’air 
rabattent les avions légers vers le bas et risquent de les faire 
capoter.

par le vent de la vitesse, il percute l’hélice, provoquant des 
vibrations, ce qui oblige à un atterrissage d’urgence pour 
constater quelle était endommagée et commençait à se 
dévisser.

F , qui le suit depuis le début de la guerre.  

Retour à la vie civile

François TULASNE
Le jeune foyer habite Nancy, où sont nés les deux aînés 
Jean et Françoise. Mais la proximité de la frontière rend 

la déclaration de 
guerre, François 
éloigne sa femme 
et ses enfants et les 
conduit en Tou-
raine près de la fa-
mille. Ses parents, 
qui habitent place 
de la Préfecture 
à Tours, pourront 
veiller sur eux, 
mais c’est  l’oncle 
et la tante Lecat, sans enfant, qui les accueillent dans leur 
vaste demeure, le château de Cordouanà Veretz .
 (photo 11 à Cordouan)

François Tulasne, lieutenant de cavalerie, fait partie de 
l’Escadron du chef d’Escadron du Colonel de France au 5e 
régiment de Hussards qui est chargé des reconnaissances 
et se déplace le long du front. Il  participe à la tête de son 
peloton aux premiers combats et son action courageuse, 
particulièrement les 4 et 5 septembre 1914, lui vaut une 
citation à l’ordre du régiment.

L’immobilisation des armées rend la cavalerie inadaptée et 

Saint-
Cyr

Service Aéronautique 
de la 4e Armée, Escadrille M.F.-22, basée à Sainte-
Menehould (Marne)

LA GUERRE EN SERBIE

L’Escadrille M.F.S.93
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observateurs, plus le personnel d’assistance au total 120 
photo 12 groupe

  

Grâce à cet «observatoire aérien», l’armée serbe suit les 
mouvements ennemis et dissuade les incursions d’avions 
malintentionnés. Malheureusement la courageuse armée 
serbe ne peut endiguer, comme la première fois, une deu-

xième invasion austro-
hongroise épaulée par 
l’Armée Bulgare.

C’est une débâcle ef-
froyable des armées et 
des populations dans 
le froid de novembre. 
Le Lieutenant François 
TULASNE s’acquitte 

l’échelon arrière de l’Escadrille au milieu du désordre et du 
sauve-qui-peut général, à travers le Montenegro.

Au cours de cette campagne Tulasne effectuera 42 sor-
ties, avec les  divers pilotes, pour une durée totale de 110 
heures 25, soit une 
durée moyenne de 
2h.30, certaines al-
lant jusqu’à 3h.45 !
Voici ce que pense 
son chef le Com-
mandant VITRAT :

«Affecté à l’esca-
drille détachée en 
Serbie a fait preuve 
de belles qualités militaires. Très intelligent, courageux, 

conscience au-dessus  de tout éloge. Les renseignements 
qu’il rapporte sont toujours clairs et très précis. A exécuté 
en particulier une reconnaissance à longue portée dans des 

Et le 12 janvier 1916, il est nommé au grade de Chevalier de 
la LEGION D’HONNEUR, avec la mention suivante :
« -

-

 (Croix 
de Guerre).
Paris, 11 janvier 1916 - Gallieni GQG

François Tulasne retournera par deux fois en Serbie  en 1916 

Direction de l’Aéronautique serbe et. en 1917, commandant 
du ler secteur aéronautique de la lère Armée serbe, en Ma-
cédoine. A la tête de nombreuses missions aériennes, il est 
plusieurs fois cité.
Lors de ses retours en France, il fait la connaissance de ses 
deux autres enfants :  René  né le 1/10/1915 et Geneviève 
née le 1/11/1916.

MISSION EN SIBERIE
Lorsque la victoire arrive, ce n’est pas le repos espéré, car 

. Ils 

.

plein d’aventures et de dangers .

L

mettent leur voiture à disposition pour découvrir la région. 

manquer et que l’on institue un tour de garde pour invitation 

décrit les merveilleux paysages, la végétation, et l’étonnante 

Pékin, il rencontra le représentant de la France, Auguste 
Boppe

monuments plus remarquables, à son avis, que ceux du 

L’EPREUVE DU FROID EN SIBERIE

VLADIVOSTOK
dans cette ville surpeuplée, est une grande épreuve pour nos 

 «  Pour ne pas coucher dehors par -35°, nos hommes durent 
rester abrités «pendant des semaines dans des wagons de 
marchandises que, nous nous étions procurés en les  achetant 
quelques milliers de roubles à un chef de train. Qu’est-ce 
qui n’était pas à vendre alors en Sibérie, au milieu de la 
désorganisation générale ? Notre matériel n’était pas encore 
annoncé. Aussi dûmes-nous chercher quelques distractions 
pour ne pas succomber au cafard envahissant ».

plaque de glace, ou des mouettes en plein vol permettait de 
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arrières entraînant la voiture inexorablement dans l’eau 

sautèrent rapidement depuis les places avant, mais les 

L’exode pour rentrer à Vladivostok fut pénible.»

Bientôt Tulasne est appelé à OMSK, auprès du chef de 
Mission, le Colonel PICHON  qui est depuis un mois au-
près du Général JANIN, commandant en chef de l’armée 

groupe et d’y étudier les conditions de son emploi. (photo 
n°9 à Omsk)

TRAVERSEE DE LA SIBE-
RIE de Vladivostok à Omsk
Tulasne s’embarque donc, avec 
un lieutenant et cinq hommes, 
sur le train transsibérien qui 
met neuf à dix jours à parcourir 
les 6.000 km jusqu’à OMSK. 
Que d’occasions d’admirer 
et de photographier paysages 
variés et types humains si pitto-
resques des régions traversées 
: les plaines monotones de la 
Mandchourie, puis la Mongolie 
en bordure du désert de Gobi, 
auxquels succède l’interminable forêt de Transbaïkalie in-
terrompue seulement par la trouée lumineuse du lac Baïkal 
gelé. Le train quitte le lac en prenant la vallée de l’Angara 
et fait bientôt arrêt à IRKOUTSK, où Jules Vernes situe 
le dénouement de son roman «Michel Strogoff». Dans la 
ville, piétons et voitures traversent en tous sens le large 

Pendant la première moitié du trajet tout s’est bien passé, 
mais laissons le soin à Tulasne de raconter son aventure :

-

-
-

-

Tulasne ne se laisse pas prendre par l’inquiétude générale 
et pense pouvoir déjouer une attaque éventuelle avec ses 
cinq poilus renforcés de quelques soldats français, tchèques 
et serbes d’un train de matériel qui avait dû stopper aussi. 
La tournure dramatique des évènements n’est pas pour lui 
déplaire :

«Cependant je prenais toutes dispositions nécessaires pour 

-

-

Lors du départ au petit jour, 
point de train blindé ! Le 

cavalerie russe, demande à 
Tulasne d’assurer, avec ses 
poilus, la défense du  train en 
cas d’alerte. Ceux-ci s’ins-
tallent sur les plates-formes 
aux extrémités des wagons, 
couchés ou agenouillés sur 
des paillasses et abrités der-

rière des caisses, cantines ou bagages.

Précaution utile, car la  densité de la forêt sibérienne qui 
enserre le train est propice aux embuscades.
A la gare de TAïCHET, dernière station avant le point des 
attaques, … grande agitation, un bolchevik vient d’être 
pendu au bord de la voie ferrée.  Le chef de train demande 

-
nir, sur la passerelle de la locomotive, une garde mobile 

des tireurs invisibles ! mais Tulasne ne veut pas que l’on 
puisse juger les Français de poltrons et accepte de poster 

-
cier russe... .
Cela impressionna t’il l’adversaire ? le train, lancé à vive 
allure, ne fut pas attaqué. Mais lorsqu’il traversa la zone 
signalée, une dizaine de kilomètres  seulement, le spectacle 
de désolation frappa les voyageurs : les vestiges des  sept 
déraillements, locomotives et wagons sens dessus dessous, 
et les traces de combats et de représailles,  les silhouettes 
de pendus aux arbres sur fond de neige.

OMSK, ville bâtie au 
-
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due à cause de ses maisons en bois à un seul étage, et dont 
les rues en terre battue sont de véritables cloaques de boue 
au moment du dégel tandis que l’été  la poussière épaisse 
qui les recouvre est soulevée par les rafales de vents de la 
steppe. Pour prévenir les incendies ravageurs de villes en 
bois les Sibériens construisent des tours de guet (en bois) 
pour détecter les débuts  éventuels d’incendie et permettre 
une intervention rapide. (photo 9)

Le Capitaine Tulasne se présente au Quartier Général du 
Général JANIN qui est accrédité auprès du gouvernement 
de KOLTCHAK, il y passe quelques semaines. Mais il doit 
ensuite se rendre  à TROISK - distant de plus de 800 km - 
où la Mission française a son siège permanent.

LA MISSION MILITAIRE FRANCAISE à TROITSK
Elle comprend, sous les ordres du Colonel PICHON, ar-
rivé en novembre 1918, le Commandant GUILLAUMIE, 
les Capitaines PARIS, TULASNE, les Lieutenants FON-

-
nance Pierre BELLEC. Début juin 1919, arrive en renfort 
le Capitaine de KERANGAT, avec du matériel (un camion 
neuf, plusieurs véhicules auto et des pneus et pièces de 
rechange).

Le Colonel Pichon écrit :
«TULASNE
plus attachant de la Mission. Pionnier de l’aviation, brillant 
pilote*, mécanicien hors pair et organisateur de classe»

Le chef de mission entretient la liaison avec les différents 
chefs d’armée russes et chefs de postes français, répartis 
sur un vaste territoire.

Mais les vues du commandement russe sur l’organisation 

de cosaques, au risque de leur déplaire, alors qu’ils repré-
sentent près de la moitié des effectifs et ne connaissent pas 

tâche de conseiller de la Mission française.

Le matériel de la Mission n’est toujours pas arrivé à la mi-
mai à Vladivostok, il avait pourtant suivi la même route 
que l’échelon humain, mais plus lentement, et une partie 
avait même été perdue dans un naufrage sur les côtes du 
Japon.

Le parcours est trop long et périlleux pour faire parvenir 
les avions attendus, il convient donc d’étudier une voie 
plus directe par l’Europe, retournée à la paix, le Caucase 
et la Caspienne d’où les avions pourront gagner le front 
de l’Oural par la voie des airs au-dessus des zones quasi 
désertiques et de grande insécurité, mais cela pose tout de 
même un problème vu la distance à parcourir de plus de 
1000 km, et la nécessité de constituer une infrastructure : 
construction de pistes, d’ateliers, de dépôts de carburant et 
de pièces de rechange.

L’entreprise parallèle concurrente des Anglais rend urgente 
la réalisation de cette mission, JANIN -
cier d’étudier la liaison Vladivostok-Omsk, un autre celle 

Capitaine TULASNE de prendre 

soit environ 1500 km en zone proche du front, pour joindre 
les bases du Caucase à la Mer Noire.

TRAVERSEE DE L’ASIE CENTRALE  de ORSK à la 
MER NOIRE
Rédigée par le cabinet du Général JANIN, la mission de 
TULASNE était large :
« Mai 1919 - Le Capitaine TULASNE, actuellement dispo-
nible se rendra, avec le Cdt GUILLAUMIE, à TROISK. 
Sa mission sera d’étudier les possibilités de liaisons aé-
riennes entre le Caucase et la Sibérie. Il se rendra à cet effet 
jusqu’aux points les plus avancés qu’il pourra atteindre et 
aura à évaluer pour chaque place les ressources disponibles 
à tous points de vue, les possibilités pratiques de création 
de plates formes aériennes, de bases et de dépôts, l’état 
d’esprit des états-majors et des troupes, les résultats pos-
sibles.

l’aviateur actuel mais aussi le cavalier qu’il a été et ne per-

le prestige de l’Armée française.
«        Durée de la mission, 6 semaines à deux mois.»

en mesurant les risques qui attendent un homme seul, sans 
protection armée, dans ces steppes désertiques dépour-
vues de routes, parcourues par les bandes ennemies, et les 
pillards kirghizes.

 La rencontre de Michel STROGOFF
Au moment de prendre le train d’OMSK à TROITSK, il 
fait une rencontre inattendue qu’il aimera à raconter plus 
tard dans ses conférences :

-

-

-

-

Tulasne regrette un peu ce compagnon de voyage tout en 
reconnaissant qu’il aurait pu se montrer encombrant... il 
fait donc le trajet en chemin de fer de 600 km avec son seul 
interprète.
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Le 1er juin 1919, à Troisk, une voiture emmène à destina-
tion de ORSK le Commandant GUILLAUMIE qui doit as-
surer la liaison avec les cosaques d’Orenbourg et le Capi-
taine TULASNE chargé par le Général JANIN de l’étude 
et la mise sur pied d’une liaison aérienne permanente entre 
Ekatérinodar et Omsk.

Le trajet en auto à travers la steppe par des pistes som-
maires fut plein de péripéties : passages de ruisseaux ou de 
rivière  à gué où l’on s’embourbait et ne sortait qu’à renfort 

la piste impraticable, il fallut même passer une nuit sous 
une tente kirghize.

A ORSK Le Capitaine TU-
LASNE, impatient de partir, fait aussitôt l’acquisition de  
deux «tarantass», l’une pour lui et son interprète et l’autre 
plus rustique pour les bagages. Il s’agit d’une voiture à 
cheval, sorte de  panier en osier posé sur quatre roues par 

siège et les indigènes s’étendent de tout leur long. Tulasne a 
préféré y aménager un siège avec son ballot de lit de camp 
et matelas et des planches comme dossier.

ll emporte des vivres pour quinze jours et des armes (1 cara-
bine, 1 fusil de chasse, 2 revolvers, 1 poignard) ainsi qu’un 
sauf-conduit enjoignant aux autorités des villages traversés 
de fournir des chevaux de relais et tout le nécessaire.

Il a choisi un itinéraire peu direct mais qui suit la vallée de 
l’Oural et traverse les zones contrôlées par les armées co-
saques d’Orenbourg et d’Ouralsk,  environ 1200 km qu’il 
va mettre 12 jours à parcourir.

Le gibier abonde dans ces étendues de hautes herbes ou de 
zones humides, la chasse leur fournit une nourriture abon-
dante agrémentée de champignons que Tulasne connaît 
bien.

Pour déjouer les embuscades possibles des bandes enne-
mies parfois distantes de 10 à 20 km seulement, Tulasne 

-
gneusement son campement, il explique :

car je couvrais parfois dans ma journée 120 verstes ( 126 

-

-

La première étape le conduit, au bout d’une semaine, à 
BOUDARINE, à cent verstes (1verste =1050 m) au sud 
d’OURALSK, la capitale provisoire de l’Ataman Tolstov, 
chef des Cosaques d’OURALSK. Il adresse au Général Ja-
nin un premier rapport le 14 juin concernant l’état d’esprit 
des armées d’Orenbourg et d’Ouralsk :

Armée d’Orenbourg.

errements de passivité et d’indifférence de l’ancienne ad-
ministration russe. Ils ne se rendent pas bien compte de 
l’étendue du désastre subi par l’Allemagne, n’ont pas la 
haine des Allemands, ne voient pas clairement la part de 
l’Allemagne dans le mouvement bolchevique et ne savent 
guère gré aux Alliés de les avoir vengés et débarrassé du 
honteux traité de Brest-Litovsk... Le cosaque se plaint du 
ravitaillement à peu près inexistant, du manque de secours, 

discipline est relâchée.»

Armée d’Ouralsk.

mais dans le plus entier dénuement. Les cosaques n’ont 
-

plètement d’obus, ne reçoivent presque rien de Gouriev. 
Les autos et les quelques camions ne fonctionnent que très 
irrégulièrement faute de pneus et de pièces de rechange. 
L’intendance et le service de santé manquent des objets 
de première nécessité. Ils ont reçu des autos mitrailleuses 
et un auto-canon mais le personnel peu expérimenté les a 
détraquées. Le Général TOLSTOFF désire grandement un 
ou deux avions qui lui rendraient grand service pour les 
liaisons et pour les reconnaissances. L’armée d’Ouralsk ne 
compte guère plus de 12.000 hommes. Les cosaques font 
une active propagande dans les villages paysans, pour invi-
ter les habitants à s’engager dans leurs rangs et à leur ap-

-
ravant par les Bolcheviques, rançonnés maintenant par les 
Cosaques, qui ont parfois la main dure, se désintéressent 
de la lutte. Beaucoup d’entre eux sont contaminés par les 
idées bolcheviques.»

Puis Tulasne repart de BOUDARINE, le 15 juin. Il lui faut 
cinq jours pour parcourir ces 500 derniers kilomètres en 
tarantass, jusqu’à  GOURIEV située au bord de la Mer 
Caspienne, à 12 km de l’embouchure de l’Oural.
Les Cosaques d’Astrakan avaient repris cette ville «clef de 
l’Oural» au Rouges au début du Printemps. Le ravitaille-
ment par mer remonte ensuite jusqu’à Ouralsk à 600 km, 
soit par camions, tant bien que mal vu l’état de la route,  ou 

tirés par des remorqueurs.

Tulasne prend quelques jours de repos, après son odyssée 

très actives en cette région particulièrement poissonneuse. 
Il rend compte à la Mission française d’OMSK de la situa-
tion des régions traversées et lui adresse les  rapports tech-
niques concernant plus précisément sa mission :
Rapport télégraphique du 20 juin :
«Ai appris que Anglais travaillent à organiser d’accord 
avec Russes service liaison par avions Gouriev-Ouralsk-
Orenbourg. Ai croisé entre Gouriev et Ouralsk un pilote 
anglais venant du Caucase pour organiser chose. Si nous ne 
voulons pas être devancés, urgent demander Paris diriger 
sur Caucase et Gouriev 2 Bessonneaux, une partie  per-
sonnel  remplacement et caisses avions à destination de 
Sibérie et former ainsi base légère aviation à Gouriev pour 
montage avions et transport par voie aérienne sur itinéraire 
Ouralsk-Ilesk-Orsk où existe possibilité secours ce qui ne 
serait pas le cas sur la voie directe Gouriev-Orsk.
«Débarquement caisses avions possible à Gouriev, 2 hy-
dravions russes l’ont déjà été. Si donne suite projets serait 
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nécessaire diriger ici Lt  Motach et Amet avec personnel 

monteurs d’avions. Pourraient suivre route faite par moi 
avec une voiture légère et 3 ou 4 camions pour essence 
manquant  jusqu’à Ouralsk et vivres réserve. Possibilité 
vivre sur le pays. Nécessité emporter fortes planches lon-

pour les roues. Vais au Caucase étudier possibilité transport 
d’accord avec mission française à  Ekatérinodar.»

Le télégramme du 22 fait état de rumeurs mauvaises pour 
la France :

«Depuis arrivée dans ces régions entend version suivante 
sur l’évacuation Odessa colportée par les Russes venant du 
Caucase. Bolchevisme dans troupes françaises  poussé si 

sur cuirassé «Mirabeau». Evacuation en 12 heures laissant 
matériel considérable. Grosse impression milieux russes 
qui en tiennent rigueur  à la France surtout du fait d’avoir 
paralysé efforts patriotes russes désirant former armée na-
tionale à Odessa. Serait indispensable devant l’arrivée de 
plus en plus grande du Caucase réfugiés russes par itiné-
raire suivi par moi, de mettre au point ou démentir évène-
ments d’Odessa par voie de presse.»

Comment poursuivre le voyage jusqu’à Ekatérinodar, 
centre de la zone  la plus à l’Ouest tenue par l’Armée russe, 
la voie terrestre  étant coupée par les rouges dans la région 
d’Astrakan ? Ceux-ci ont aussi des  torpilleurs et des sous-

leurs efforts.
 
Pour se rendre au CAUCASE, il reste la traversée de la Mer 
Caspienne en bateau. Il est question de créer un service bi-
mensuel Gouriev-Bakou, mais il ne fonctionne pas encore. 
Les Anglais occupent BAKOU, en attendant d’être relevés 
par les troupes italiennes suivant la décision de la Confé-
rence de la Paix.

Tandis que Tulasne cherche à se faire embarquer, le Com-
-

crée au large de Gouriev - à plusieurs kilomètres au large, 
en raison du manque de fond de la baie - lui propose de le 
prendre à son bord. Le transbordement se fait sur de petits 
canots automobiles porteurs à l’arrière d’une grosse tor-
pille. Comme il n’y avait pas de place, on lui offrit de s’ins-
taller à cheval sur la torpille, et c’est les jambes pendantes 
de chaque côté dans le sillon d’eau creusé par le canot ra-
pide que Tulasne,  assez impressionné, quitta le continent 
asiatique ! ....
Après trois jours de traversée à bord du vaisseau amiral 
anglo-russe, Tulasne débarque à PETROVSK (actuelle 
Makhatchkala), il poursuit le voyage et s’arrête visiter la 
pittoresque capitale du Caucase septentrional, VLADI-
CAUCASE (actuelle Ordjonikidze) située au bord du Terek 
torrent impétueux descendu du Massif du KASBEK qui 
culmine à 5.000 mètres. La population porte des costumes 
pittoresques, en particulier les hommes qui «

».

EKATERINODAR (actuelle Kras-
nodar) où se trouve le Quartier général du Général DENI-

KINE et la représentation française, les Colonels CORBEL 

deux mers riveraines du Caucase. Ils  entretiennent une 
activité importante auprès de l’armée Denikine et veulent 
s’étendre vers l’est.

Le rapport du Capitaine Tulasne précise :
« A Gouriev, en juin, la visite du Commodore Norris à 
l’Ataman Tolstoff a donné lieu à une grande manifestation 
de propagande anglaise au cours de laquelle Norris fut ac-
clamé, porté en triomphe et nommé cosaque d’honneur de 
l’Oural.
L’armée Denikine est entièrement ravitaillée en aviation 
par les Anglais qui ont à Ekatérinodar la réserve générale 
d’avions (nombreux appareils Kammel et Haviland).
A Pétrovsk se trouvent de nombreux avions anglais (Han-
dley-Page et  Haviland) n’attendant probablement que l’au-
torisation de Denikine pour passer à Gouriev.»

-
ciers ancien régime n’ayant rien appris et rien oublié, dont 
le rêve - ils ne s’en cachent pas - est la reconstitution de 
la Russie d’avant-guerre au moyen d’une alliance avec 
l’Allemagne. Les agents allemands sont nombreux dans 
la Russie du Sud et agissent ouvertement. La reconnais-
sance de Koltchak par Denikine a produit chez eux un fort 

France violemment hostile, en avril et en mai, à la suite 
des évènements d’Odessa, paraît être depuis lors un peu 
améliorée. Le mécontentement contre nous a été soigneu-

et pour acquérir auprès de l’armée Denikine une place pré-
pondérante. Ils ont comblé cette armée de matériel, canons, 
tanks, avions, lui permettant ainsi de rapides succès.»
« D’autre part, dans les milieux militaires russes, on en 
veut à la France de ce que la Russie n’a pas été représentée 
à la  Conférence de la Paix, sans vouloir se rendre compte 
que l’état où se trouvait le pays au moment de l’ouverture 
de la conférence rendait cette participation impossible. 
Les Russes se plaignent d’avoir ainsi fait la guerre et puis-
samment contribué à nos victoires pour rien. Ils ne nous 
pardonnent pas de nous être passés d’eux pour vaincre 
l’Allemagne et il leur est fort pénible de nous avoir de la 
reconnaissance».

Pour sa mission proprement dite, Tulasne adresse, début 
juillet 1919, à Gouriev au Lt Fontaine de la Mission fran-
çaise détaché auprès de l’Armée  d’Ouralsk, les télégrammes 

ment :
1er Juillet - «Serait intéressant créer aussi Gouriev base lé-

-
rait ainsi effectuer liaison Paris-Omsk en 1 mois. Faudrait 
alors demander Paris diriger Gouriev partie personnel rem-
placement prévu pour Sibérie, voitures tourisme type colo-
nial et camions légers pour ravitaillement, dépôts essence 
nécessaires à créer entre Gouriev, Ouralsk, Orsk».
6 juillet - «Ai eu entrevue Général Denikine. Faciliterait 
transport par Caucase septentrional. Prise Tzaritsine et 
espoir prise Saratoff ouvriraient ravitaillement direct de 
Novossiirsk-Ouralsk. Base dont ai demandé création Gou-
riev serait encore nécessaire à Ouralsk pour remplir même 
rôle.»

Puis sa mission accomplie près du Général russe, il pense 
toujours étudier la question du transit possible du matériel 
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par cette voie et décide de pousser jusqu’à TIFLIS (Tbilis-
si) capitale de la Géorgie où se trouve un autre représentant 
militaire français. Il s’embarque à NOVOSSIISK sur un 
lamentable bateau russe, le «Constantin» qui ramène dans 
leur pays de misérables réfugiés arméniens. Le bateau fait 
escale  dans les ports de Géorgie, Tiapche, Adler, Sotchi, et 
BATOUM où descend Tulasne, échappant à la désagréable 
aventure subie par ceux qui  poursuivaient le voyage :

-

-

-

Tulasne goûte le charme de cette station balnéaire de BA-
TOUM, mais, avec son costume de bain, il détonne un peu 
au milieu des russes qui ont l’habitude de se baigner dans 
leur plus simple appareil ! Puis il reprend la route jusqu’à 
TIFLIS.
Sa mission terminée, TULASNE pense au retour, mais les 
évènements se sont  précipités et les Bolcheviques ont culbu-
té l’armée de Koltchak, il n’est plus question de reprendre le 
même chemin. Finalement il n’en est 
pas fâché car la voie par Constanti-
nople est bien plus courte pour rentrer 
en France. Il retourne à BATOUM, 
ville libre où l’armée anglaise tient  
garnison, pour prendre le bateau en 
espérant ne pas être victime de pi-
rates.
Il embarque à BATOUM sur un ba-
teau français «l’Anatolie» qui suit la 
côte anatolienne  montagneuse et fait 
escale dans les différents ports aux 
sites admirables : Trébizonde, ville 
martyre, les Turcs ayant massacré à 
plusieurs reprises les Arméniens en 
les précipitant du haut des falaises, 
Kera-Sum dans son cadre grandiose, 
Ordou et ses maisons lacustres, Sam-
soun et Ineboli. Après six jours de navigation c’est l’arrivée 
dans le Bosphore et l’émotion devant le décor merveilleux 
de la Corne d’Or.
Il débarque à  ISTAMBOUL où il se présente, comme pré-

façon charmante et le dirige sur Paris pour y rendre compte 
de sa mission. Après deux journées, il reprend son périple de 
la Mer Noire jusqu’à Constantza puis traverse la Roumanie 
par BUCAREST, la Transylvanie pour arriver à SZEGE-
DIN en Hongrie,

heure à Belgrade

-

LE TOUR DU MONDE EST BOUCLÉ
Le tour du monde, commencé le 12 novembre 1918, se ter-
mine en 
laquelle il a été si peu présent depuis 1915. La famille va le 
suivre dans ses affectations en France et à l’étranger.

Il passe deux ans à l’état-major du 13e corps d’armée à Cler-
mont-Ferrand. Puis il fera deux séjours à l’étranger dans 
les Missions Militaires Françaises à Athènes 18 mois et à 
Prague 19 mois, avec, entre deux, un intermède à Tours au 
3le Régiment d’Aviation où il sera pendant 8 mois (sep-
tembre 1925 – mai 1926)  sous les ordres de son frère Joseph 
Lieutenant-colonel ! (photo groupe 31e RA ci-dessous)
Il revient au 31e R.A. À Tours, en janvier 1928.

Passionné par tout ce qu’il a découvert au cours de ses 
voyages, et en particulier son fabuleux tour du monde, 
François, qui fait partie de la Société Archéologique et de 
la Société de Géographie de Touraine, aime faire partager 
son enthousiasme au cours des conférences qu’il donne dans 
toute la France : 36 séances sur une quinzaine de sujets, à 
partir de 1921!

Mission d’amitié en Serbie - Roumanie  25 septembre – 5 
décembre  1929

Cette mission est très réussie par l’accueil chaleureux des 
anciens camarades de combat et même du Roi de Serbie au 
cours de son audience privée... banquets,  échange de ca-
deaux et d’albums photos. 
C’est lors du retour qu’il trouve la mort dans la collision avec 

l’avion de son coéquipier,  les deux appareils s’étant perdus 
dans le brouillard… quatre morts près de Sorbier dans l’Al-
lier, le 5 octobre 1929 : Adjudant-chef Favier, Sergent-chef 
Vergnaud, Sergent Josserand . Grand drame pour l’aviation, 
la Touraine et la famille, à 43 ans il laisse une veuve et 4 
enfants de 17 à 13 ans. Les obsèques solennelles rassemblent 
une foule considérable à la Cathédrale de Tours le 9 octobre 
1929 à 10 heures.

En apprenant la nouvelle, sur les bancs du Collège Saint 

déclara à son voisin de classe: «je serai aviateur», pas éton-
nant avec cet entourage !
Jean TULASNE poursuivra ses études au Prytanée de la 
Flèche, il entrera à l’Ecole Militaire de Saint-Cyr Promotion 

l’Air à Versailles
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En 1940, capitaine au Groupe de Chasse 1/7 au Levant loin 
des combats, il rejoindra, le 5 décembre 1940, la France 
Combattante du  Général de Gaulle qui le nommera chef 
d’état major des Forces Aériennes Françaises Libres au 
Caire, chargé de constituer les groupes de chasse n°1 Alsace 
( septembre 1941), et n°3 Normandie un an après.

Il pilotera le Général de Gaulle à deux reprises en Syrie en
1941 et sera fait Compagnon de La Libération. Jean dispa-
rut en combat aérien dans la région d’Orel en Russie, le 17 
juillet 1943.

Dix villes ont rendu hommage au héros en donnant à l’une 
de leurs voies le nom du commandant Tulasne dont quatre en 

Joigny, Limoges, Nancy, Poitiers, et même Berlin, dans le 
quartier Guynemer à la sortie de l’aéroport de Tegel ! 

Son nom est vénéré par les Russes, comme ceux des héros 
du Normandie-Niemen. Trois promotions portent son nom.

Site du Mémorial Normandie-Niemen :
http://normandieniemen.free.fr/Jean_Tulasne.htm
Site de l’histoire de l’aviation en Touraine :

En me promenant dans le sud de notre département, 

de les ramasser dans la nature.

la molinia. 

ronce de un mètre cinquante 

quatre ou cinq, pour obtenir 
de longues lanières de 2 ou 

groupe et on les entoure du 
lien de la ronce.

 

les panières comme avec de l’osier..

L’ouvrier qui fabrique ces panières les appelle des 
Bouteroune.

    

                   

La Ronce, la Molinia et la Bouteroune

      

                                          

                          


