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Editorial 
Ces derniers mois, la délégation francilienne de l’AAM a vécu sous le sceau de ce que l’on 

appelle la « mémoire historique » : deux visites sur le site de Trappes nous ont permis de découvrir, d’une part 
les archives climatologiques des mesures anciennes sur support ‘papier’ et, d’autre part, les archives 
documentaires autrefois rangées dans les sous-sols du site de l’Alma. Ce sont les témoins du soin encore apporté 
par Météo-France dans la conservation de l’histoire de la météorologie française (mais pas que !). Notre espoir 
est que ce travail ne soit pas abandonné suite à la baisse des effectifs de Météo-France. 

Le 17 octobre dernier, visite du Fort de Saint Cyr, témoin historique de l’école de la Météorologie, 
occupé aujourd’hui par les services du ministère de la Culture. La mémoire de ce site comme de ceux d’autres en 
Ile de France -Magny les Hameaux, Le Bourget, Trappes ou l’Alma - fait partie de notre histoire, histoire qu’il 
convient de préserver et d’approfondir. Rappelons ici que le site de l’Alma a déjà fait l’objet d’un remarquable 
document ‘125 ans à l’ombre de la tour Eiffel’, publié en 2012 et rédigé par Sophie Roy. 

Un autre volet de la mémoire est celle des hommes : le vécu professionnel de chacun d’entre nous ainsi 
que les menus objets (photos notamment) que l’on a pu conserver et qui, fort probablement, sont voués à 
disparaitre, ont une valeur historique. Ces souvenirs pourront un jour, je l’espère, alimenter le travail d’historiens. 
L’AAM, au travers son comité ‘mémoire’ concrétise cette mission inscrite dans les statuts de l’association, au 
travers de différentes actions (historique de site, photothèque AAM sur les sites anciens, enregistrements audio 
de témoignage d’anciens, …) menées auprès des membres de notre association, voire d’autres retraités. 

Ce dernier trimestre, la délégation a réuni de nombreux membres franciliens au cours de la Rencontre 
Annuelle AAM-IDF dont l’objet est de discuter des activités de la délégation. En raison des événements sociaux 
du mois de décembre, le repas de Noël a, lui, dû être reporté au mois de janvier 2020. Des idées d’activités 
(visites, conférences) émergent pour 2020 ; nous vous ferons part ultérieurement. 
 

Joyeuses fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2020 
Jean Tardieu 

 

Nos activités depuis juin 
Le 4 juin : Pascal Bourdier, responsable de la cellule des archives 

climatologiques anciennes, a fait découvrir à Maurice Imbard et Jean Tardieu les 
installations et équipements mis en place sur le site de Trappes par Météo-France 
pour conserver et documenter l’ensemble des enregistrements sur support papier 
ou équivalent, des stations aujourd’hui fermées. Si, depuis quelques années, les 
mesures sont numérisées directement au niveau du capteur, ce n’en était pas le cas 
auparavant. Cette mémoire des mesures anciennes est précieuse pour qu’elles 
puissent être reprises à des fins de contrôle et surtout de ré-analyse à des pas de 
temps plus fins. Nous avons été impressionnés par le nombre de boîtes contenant 
ces documents anciens, classées et entreposées sur des mètres linéaires de rayonnage, le tout sur plusieurs 
niveaux ; il reste encore à trier plusieurs cartons reçus en vrac de stations au moment de leur fermeture. 
L’ensemble de ces rayonnages devrait être transféré en 2020 à Toulouse, mais qu’en sera-t-il de l’équipe actuelle 
qui poursuit le tri ? 

Le 6 novembre, des membres du comité mémoire ont été conviés à visiter, toujours à Trappes, les deux 
immenses salles d’archives documentaires. La première conserve l’ensemble des rapports, thèses, mémoires, 
courriers, … des différents services météorologiques qui se sont succédés (en France et dans les divers territoires 
administrés par la France) ; la plupart des documents sont maintenant classés et répertoriés, mais pas encore 
tous. Une autre salle contient l’ensemble des revues et journaux reçus dans les services météo français depuis 



plus d’un siècle, soigneusement classés et répertoriés ; un trésor documentaire qui 
semble unique de par le monde, conservé hélas dans des conditions précaires. A 
l’occasion de cette visite, MH. Pépin et MC. Roux ont présenté la photothèque de 
Météo-France, riche de plusieurs milliers de photos accessibles sur Internet et le 
logiciel qui permet de les consulter. Quelques centaines de photos ne sont, 
toujours, pas documentées : le service recherche des bonnes volontés… 

Le 17 octobre, 17 membres AAM 
ont visité le Fort de Saint-Cyr, qui résonne 

toujours dans l’histoire personnelle de nombreux météo. Après un parcours 
mémoire dans le Fort, les participants ont visité les archives de la 
photographie, qui, avec celles du cinéma, occupent maintenant les bâtiments : 
travail méticuleux pour entretenir les plaques argentiques, témoins 
notamment du travail de Nadar comme la photographie aérienne du fort de 
Saint Cyr vers 1873. Maurice Imbard se propose de rassembler tous les 
documents (photos, mini journaux de promotions, …) qui peuvent matérialiser la mémoire météo du fort. Merci 
pour vos contributions à adresser par mail ou courrier à la délégation (voir adresse ci-dessous).  

Jeudi 22 novembre : Réunion Annuelle des franciliens AAM, cette 
année à Trappes. Le matin a été consacré, comme d’habitude, aux activités 
franciliennes de l’AAM (voir sur Internet, le PowerPoint sur l’année écoulée), 
puis discussions, pendant presque deux heures, sur les orientations à donner. 
Les activités ‘mémoire’ ont été longuement abordées, ainsi que les modalités à 
mettre en œuvre pour faire 
connaitre l’AAM auprès des 
futurs retraités, ou encore 
l’éventuelle organisation de 
ballades en groupes. Après 
un repas riche en échanges, 

présentation de l’histoire des radars météo en France par Marc 
Gillet, puis du réseau ARAMIS aujourd’hui par JP Dralet et 
enfin la visite des salles consacrées à Trappes à la maintenance 
des radars. 

 

Nos prochaines activités  
Le mardi 14 janvier, repas de Noël de la délégation, reporté suite à la grève des transports parisiens. Pour ceux 
qui n’avaient pu s’inscrire en décembre, n’hésitez pas à le faire; vous serez les bienvenus. 
Le lundi 16 mars, Guy Lachaud viendra nous raconter son année vécue sur l’ile des Kerguelen, en tant que 
militaire affecté à la météo. 
Au dernier trimestre 2020 sont programmés (les jours sont à confirmer) : 

 Le jeudi 19 novembre 2020, la réunion régionale de la délégation à Saint-Mandé 

 Le mardi 8 décembre 2020 le repas de Noël 
 

Évolution des adhérents 
Nous avons à déplorer le décès de Jean-Pierre Castanet, le 26 novembre, adhérent de l’AAM. L’AAM adresse à 

sa famille un message pour lui exprimer ses sincères condoléances ; la délégation IDF se joint à ce message. 
 

Social  
Rappel : pour les retraités d'Ile de France, anciens de Météo-France, l'Assistante Sociale est Mme Criquillion ; 

n'hésitez pas à la contacter au : 01 77 94 71 53. 
 

Pour joindre les membres de l'équipe francilienne : Mail de contact : aam.idf@anciensmeteos.info 
Tout courrier est à adresser à AAM délégation IDF : 
CS70588  7 rue Teisserenc de Bort 78 197 Trappes 
L'équipe francilienne de l'AAM est composée de : 

Jean Tardieu (06 16 22 72 53), Maurice Imbard (06 70 76 64 95), Michel Ruchon (01 30 45 33 60), 

Jacqueline Bleuse, Michel Lebraud et Reine Margueritte. 

mailto:aam.idf@anciensmeteos.info

