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Souvenirs d’avant-guerre AEC n° 141 02/2003 – Rédacteur René Beving 

  
 En cette année du soixantième anniversaire du Débarquement de Normandie, il est un nom que nul n’est en 

droit d’oublier : c’est celui de James Stagg. James Martin Stagg est né le 30 juin 1900, à Dalkeith, en Ecosse. Il 
rejoint le Service météorologique de Grande Bretagne en 1924 comme assistant météorologique, après avoir fait 
ses études à l’Université d’Edimbourg Souvenir d’avant-guerre 

Extrait d’Arc en Ciel n° 139 (3/2002) Rédacteur Pierre Duvergé Histoire de thermomètres. 

   Histoire de thermomètres 

 

Le site météo de l’Alma une page d’histoire se tourne : Rédacteur Michel Beaurepaire. 
  

 Une page se tourne 

 

Le Cercle Laplace fête ses 30 ans – extrait AEC n° 139 03/20032 : Rédacteur G. Chabod. 
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Le Cercle Laplace fête ses 30ans 
  

Expéditions polaires au Groënland 1948 – 1949 AEC n° 141 02/2003 rédacteur Michel Lagadec. 
  

Expéditions polaires au Groënland 

 

  Hommage aux deux Jean : Jean Labrousse et Jean Lepas AEC n° spécial 1010.  

 

 

 

Brochure de Pascal Parpaite : La courte vie du F-BDRC ou le rêve perdu du Laté 631. 
  

 Latécoère 631 

 

Commission mémoire de la DGAC mai 2018 voir les vidéos sur Youtube des intervenants. 

 Commission mémoire mai 2018 DGAC 

L’amicale des personnels de Trappes fête les 50 ans de l’association 
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L’amicale de Trappes fête ses 50 ans 

 

La mémoire des observateurs et des radio-sondeurs qui ont servi les missions météorologiques à bord du navire 

stationnaire France I basé au point K. Musée maritime de La Rochelle. Musée France I La Rochelle 
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