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AAM-Comité Mémoire 

Rapport à l’Assemblée générale du 22 septembre 2020 

 

 

Le Comité mémoire compte 14 membres : Michel Beau, Jean-Paul Benec'h, Pierre Chaillot, 

Jean-Pierre Chalon, Jean-Louis Champeaux, Christine Dreveton, Marc Gillet (animateur), 

Maurice Imbard, Philippe Larmagnac, Paul Leparoux, Claude Nano-Ascione, Jean-Louis 

Plazy, Jean Tardieu, Paul Valbonetti 

Le Comité a tenu sa dernière réunion le 6 novembre 2019. Aucune réunion ne s’est tenue 

depuis en raison de l’épidémie de coronavirus. Cependant un certain nombre d’échanges ont 

été réalisés par Internet et téléphone entre les membres du comité mémoire. 

Interviews et souvenirs 

Les interviews qui ont été réalisées sont accessibles sur la Dropbox du Comité Mémoire 

sous ce lien de la rubrique Interviews . Y figurent les interviews d’Aulagnier, Beving, Billiotte, 

Coudert, du fils d’André Viaut, transcrit récemment par Philippe Larmagnac ainsi que celle 

de Mme Jeannine Agnoux réalisée le 12 janvier 2020 par Philippe Larmagnac.  

Christine Dreveton et Jean-Louis Champeaux ont effectué une interview de Joël Collado. 

Une interview de Claude Niclot reste envisagée, dès que la situation sanitaire le permettra. 

Des dictaphones sont toujours disponibles auprès de Marc Gillet pour ceux qui 

souhaiteraient réaliser une interview. 

Lien avec la Commission mémoire de l’Aviation civile 

Paul Valbonetti représente l’AAM auprès de cette commission, qui se réunit annuellement à 

Paris. La réunion prévue en avril 2020 a été annulée compte tenu de la pandémie Covid. 

Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelle date annoncée pour cette réunion. 

Centres fermés 

Il n’y a toujours pas eu de réactions aux appels en vue de rassembler les témoignages et 

photos sur les centres fermés, si on excepte les informations postées récemment sur le site 

de l’AAM.  

L’article sur l’historique de l’observatoire de Magny les Hameaux, coordonné par Marc Gillet, 

Philippe Garnier, Claude Niclot, Nadine Cenac, Jean-Louis Champeaux et Guy Sennequier 

et avec la participation d’anciens chercheurs de ce centre a atteint un état de préparation 

très avancé, et devrait paraître dans les semaines à venir sous forme d’un numéro spécial 

d’AEC. 

L’historique du Bourget est en cours, actuellement en attente des contributions de ceux qui y 

travaillent. 

Concernant les centres fermés, Gérard Lécard a indiqué qu’avec Michel Boulanger et Daniel 

Fournier, tous trois anciens de Dammartin, ils allaient écrire sur la brève histoire de ce 

centre. 

https://www.dropbox.com/sh/j4r8ebjgd46wr22/AABSJlhFBxSkcd86998mFQvxa?dl=0
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On peut aussi constater qu’il existe déjà de nombreuses publications sur les centres météo, 

qu’avec un peu de patience on peut trouver soit dans Arc en Ciel soit dans d’autres revues. Il 

serait utile de présenter sous l’onglet « Vie des centres météo » du site Internet une 

bibliographie de ces publications, classée par ordre des centres, avec peut-être une 

possibilité de recherche selon les noms de personnes, et contenant des liens vers ces 

articles. Une fois que la méthode aura été définie, on propose de rechercher des volontaires 

pour effectuer ce travail bibliographique, après avoir défini les formats à suivre. 

Site Internet et Dropbox 

L’onglet mémoire du site de l’AAM www.anciensmeteos.info a été réorganisé pour une 

meilleure lisibilité. Les nouvelles rubriques sont les suivantes : 

1. Vie des centres météo : contient des informations notamment sur le Bourget, Bron, 

Magny les Hameaux et Nantes et une sous-rubrique « mémoire du passé » 

rassemblant des témoignages. 

2. Metmar : nouvelle rubrique, qui donne accès à tous les numéros de cette excellente 

revue, une mine d’informations ! 

3. Publications : une liste de livres sur la météo 

4. Instruments et techniques : commence à se remplir 

5. Le Verrier : pourrait être inclus dans la rubrique « Personnalités » qui suit 

6. Personnalités remarquables : plusieurs ajouts intéressants ont été faits 

7. Galerie : cette rubrique est vide, peut-être à supprimer 

8. Afrique et outremer : à enrichir, cette rubrique ne contient actuellement qu’un seul 

article, par Laurent Laplace 

9. Les TAAF : cette rubrique pourrait être incluse dans la précédente (Afrique et OM) 

La Dropbox réservée aux membres du Comité mémoire reste accessible à travers ce lien. 

Elle est utile pour rassembler des documents et photos qui pourront ensuite être mis sur le 

site de l’AAM. 

Il a également été proposé d’alimenter la rubrique Instruments du site Internet à partir du 

musée de Trappes. Un volontaire pourra être recherché pour cela. 

Appel aux bonnes volontés 

Toute initiative des membres de l’AAM reste bienvenue pour développer l’activité mémoire. 

N’hésitez pas à contacter l’animateur Marc Gillet (mpgillet@gmail.com) ou tout autre 

membre du Comité si vous avez des idées et un peu de temps pour contribuer à les réaliser. 

Nous avons noté ici en particulier : 

• La réalisation et la transcription d’interviews 

• La numérisation de fiches MN30 conservées à Trappes, pour disposer de 

renseignements précis sur les stations fermées 

• Des articles et photos sur les stations fermées 

• Indexation de la série des revues AEC et peut-être d’autres 

• Toute contribution au site Internet, notamment sur les instruments  

 

 

Marc GILLET 
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