
Halte aérienne Bellenger d’Évreux 

Remy Bellenger, juin 2018 

Première Halte aérienne Bellenger inaugurée le 
9 juin 1913. 

Ce Hangar existera jusqu’aux années 2002 - 
2007, ou il sera démoli pour faire place à un 

échangeur routier et 
un supermarché. 

 
Cette plaque se 

trouve aujourd’hui 
dans le musée de la 
Base aérienne 105.



Médaille offerte à Georges Bellenger 
lors de l’inauguration de la Halte aérienne Bellenger 

en juin 1913

Splendide médaille de 1913, ce modèle ne serait sans doute plus possible aujourd’hui.



Georges Bellenger a fait la première page de beaucoup de journaux et magazines.



Évreux, 16 juin 2018

Inauguration d’une nouvelle Halte aérienne Bellenger sur la Base 105.

Le colonel Desjardins, 
commandant de la base 105 

et M. Lefrand maire d’Évreux.

Le colonel Desjardins, commandant de la base et M. Lefrand maire d’Évreux, 
découvrent la plaque en l’Honneur de Georges Bellenger.

Au premier plan le Lt Colonel Bellocq organisateur 
de l’inauguration.



La nouvelle Halte aérienne Bellenger, côté piste

La nouvelle plaque.

(de g. à d.) Jean-Pierre Boureau, Bernadette Régnier, Remy Bellenger, Colonel Desjardins, commandant 
de la Base 105, Guy Moreau, Guy Lefrand, Maire d’Évreux, Hélène Boureau, Jean-Luc Thirard.



(de g. à dr.) Jean-Luc, Guy, Jean-Pierre et Hélène, Remy et Bernadette 
Les VIP au travail  !!

Capitaine chargée de la communication 
de la Base.

Un maître chien



Guy Moreau avec les responsables du Musée.

La veille de l’inauguration de la Halte Bellenger, devant l’affiche du meeting en ville :  
Guy Moreau, Remy Bellenger, Bernadette Régnier, Jean-Luc Thirard.



Le stand du musée de la Base, beaucoup de documents sur Georges Bellenger. 

Une visite de groupe du musée est prévue le 19 septembre 2018 
pour les 140 ans de la naissance de Georges Bellenger, 

inscription obligatoire.



Septembre 2017, parution du dernier livre de Georges Bellenger, 
écrit dans les années cinquante il ne trouva pas d’éditeur… 

L’Hexaèdre, éditeur, 10 rue Joseph de Maistre, 75018 - Paris, 2017 (Remy Bellenger éditeur) 
www.hexaedre.fr



Le meeting aérien (raccourci)

La Patrouille de France 
clôt le meeting.

Ci-dessus la Patrouille 
de France en cours de 

présentation.

Un Transall C160 
et un Rafale.


