CRISTINA CONTILLI
FILLES DE L'AIR
(1939-1946)

Alla Dumesnil épouse Gillet et Dupont (dans son dossier de
l'Armée de l'air est sous le "Nom" Dumesnil Alla et "Autre
nom" Dupont Alla et sa date de naissance est le 15/03/1913)
mais selon autres sources et indique comme date de naissance
le 15 mars 1916 ou mars 1913 selon sa dossier de resistant [1]Paris 1999) est une militaire française pendant la seconde
guerre mondiale. [2]
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Biographie
Fille de l'amiral Charles Henri Dumesnil, née quand sa pere ère
en service en Russie [3] Alla est née a Saint-Petersburg, mais a
etudié en France. Volontaire dans l'infanterie en 1939 (selon la
loi du 1938 sur les auxiliaires de l'Armée), titulaire de la Croix
de guerre en 1940 [4] est passée dans l'Armée de l'air et après
l'armistice s'est engagée a Londres dans le F.F.L et est devenue
commandant [5] du personnel femminine [6] à Londres entre
novembre 1940 et avril 1941 [7] et in Algerie entre le 1941 et
le 1943 puis en France pour toute la durée restant de la guerre.
[8] Ne la caserne de le Auxiliaires à Alger Alla Dumesnil est
aussi le supérieur de la danseuse Joséphine Baker all'époque
sous-lieutenant dans le FAFL et come commandant Alla
Dumesnil écrit en 1946 au Ministère de l'air pour l'assignation
de la Légion d'Honneur a Joséphine, mais sans succès [9]
Décorations
• Croix de guerre (1940)
• Médaille de la Résistance (1945)
• Chevalier de la Légion d'Honneur (1946)
Notes et références
1. ↑ GR 16 P 199847 DUMESNIL, Alla 00.03.1913 SaintPétersbourg Russie Homologuée FFL
2. ↑http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/
default/files/SHDAI_INV_HISTORALE_TOME2.pdf [
archive]
3. ↑http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_dumesnil_c
harles.htm [archive]: "Chef d’état-major de la 3e
escadre en 1916 il assure l’évacuation de l’armée serbe
et le sauvetage du transport Arcturus. Envoyé en
mission en Russie, il s’illustre lors de l’incendie du
cuirassé Impératrice Marie (janvier 1917)"
4. ↑ Liste des bénéficiaires de citations accordées par les
autorités de l'Armée de terre: homologuées après

révision et donnant droit au port de la nouvelle Croix
de guerre 1939-1940, France, Ministere de l'air, 1941
5. ↑ Dossier pour L'Armée de l'air n. DE 2013 ZL 144
286" Fin service: 16/02/1946
6. ↑ Johanna Hurni, Femmes dans les forces armées, p.
136: "Pour l'armée de l'air, c'est le caporal Dumesnil qui
prit en charge la section des auxiliaires féminines de
l'air"
7. ↑ Alla Dumsnil dans les souvenirs de Tereska Torres in
Christine Levisse-Touzé, Les Femmes dans la
Résistance en France, 2003.
8. ↑ «Commandant formations féminines de l'air: mère de
famille, engagée volontaire dès novembre 1940.
Chargée en avril 1941 de créer et d'organiser les formations féminines do l'air, s'est acquittée de cette tâche
d'une façon satisfaisante. Nommée au commandement
de ces formations, a fait preuve de qualités
d'organisation et de méthode. S'est particulièrement
distinguée au cours du bombardement de Londres, dans
la nuit du 10 au 17 avril 1941, et à îa suite de la
destruction de l'immeuble du corps volontaire féminin.
S'est dépensée sans compter. A été l'exemple des plus
belles qualités de sang-froid, de courage, d'initiative et
de dévouement.» Motivation de l'attribution de la
Légion d'Honneur le 22 luglio 1946
9. ↑ Charles Onana, Joséphine Baker contre Hitler: La
star noire de la France Libre, 2006: "Pour Alla
Dumesnil-Gillet, les discours visant à sous-estimer la
contribution de la star noire sous l'occupation allemande
sont inacceptables. Elle ne manque pas de protester
contre ce qui ressemble à ses yeux à du racisme."
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Gisèle Gunepin, Jean Marie Adèle Leydet, André Jacques,
Elisabeth Lion,
Ecole de l'air de Bordeaux-Merignac, Avril 1940.
Gisèle Gunepin est une militaire française de la Seconde
Guerre mondiale, pilote dans l'escadron féminin[1] créé par
Charles Tillon en 1944-1945[2]. En 1944/1945 Gisèle Gunepin
est en formation dans les bases de l'Armée de l'air de
Châteauroux (France) [3] et de Kasba-Tadla (Maroc) [4]

Engagée en 1939/1940 et en formation dans l'École de l'air de
Bordeaux-Mérignac en avril-mai 1940 avec les aviatrices Jean
Marie Adèle Leydet et Élisabeth Lion avec la 4ème escadrille
du GB II/19 [5], Gisèle Gunepin est aussi une volontaire FAFL
encadrée avec le grade de lieutenant dans le personnel navigant
de l'aéronautique [6].
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Notes et références
1. ↑ Des femmes dans l'Aéronautique, p. 104: Nos «13
Amazones de l'Air» ou encore «13 Grâces», comme on
les surnomme à l'époque, auront des tâches très
variées."
2. ↑ Les pilotes de l'hiver 1944: Maryse Bastié, Maryse
Hilsz, Élisabeth Boselli, Élisabeth Lion, Yvonne
Jourjon, Paulette Bray-Bouquet, Andrée Dupeyron,
Suzanne Melk, Geneviève Lefebvre-Sellier, Yvette
Grollet-Briand, Anne-Marie Imbrecq, Gisèle Gunepin,
et Françoise Marzellier: Femmes dans les forces
armées, p. 141
3. ↑ Les pilotes s'entraînèrent sur "Tiger Moth", "A 24" et
"Mauboussin" à Châteauroux
4. ↑ Raymond Caire, La femme militaire, 1981, p. 138:
Paulette Bray-Bouquet, Andrée Dupeyron, Gisèle
Gunepin, Elisabeth Lion et Yvonne Jourjon furent
admises à l'école de transformation de Kasba-Tadla

