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Les Cahiers Historiques de la Guyane Française  

Notre collègue Jean-Henri Brenier, ex-météorologiste en poste en Guyane, nous a fait 

parvenir le N°1 d'une série qu'il met en oeuvre : " Les Cahiers Historiques de la 

Guyane Française ", série placée sous le haut patronage de M. Léon Bertrand, ministre 

délégué au Tourisme. Ce premier numéro relate " 30 ans d'histoire de l'aviation en 

Guyane Française de 1919 à 1939 ". Très bien documenté et illustré, il devrait séduire 

celles et ceux qui sont intéressés par l'histoire de l'aviation et de la Guyane française. 

Le prix de vente de ce cahier est de 15 euros, frais de port compris à régler à l'ordre de 

l'Association Culturelle Pour Promouvoir l'Histoire de la Guyane Française 

(A.C.P.H.G.F), soit par chèque ou virement au : C.C.P N° 0381403956 M Lyon. 

Adresse : Les Valois 26390 Hauterives...  
Par ailleurs vous pouvez trouver d'autres informations sur ces cahiers dont le N°2 peut 

être également commandé dès maintenant (Lamirande 1664-1944) en consultant le site 

: www. cahiers-de-guyane.fr.st  

 

 
 
Météorologie, Montgolfière. Carnets de Vols  
Cepadues-Editions a publié en décembre 2003 un très intéressant livre sur les 

montgolfières et le rapport très étroit liant le vol de ces engins majestueux avec 

l'atmosphère et ses conditions météorologiques. Thiery Beaudenon, météorologiste au 

CDM de Reims est l'auteur de ce livre dont Jean-Pierre Beysson, PDG de Météo-

France a écrit les avant-propos et Luc Trullemans, météorologue à l'Institut Royal 

Météorologique de Belgique, la préface.  
Ce livre peut être acheté à la librairie de Météo-France : 2 avenue Rapp 75340 Paris 

cedex 07 tel : 01 45 56 71 82 fax : 01 45 56 71 80 Prix public : 25 euros  
Les portes de Lille (1621-2004)  
Jean Caniot, de l'AAM, nous a fait savoir qu'il était l'auteur d'un ouvrage intitulé " Les 

Portes de Lille (1621-2004).  
Ce livre de 178 pages, largement illustré (163 photos, plans et dessins) développe 3 

chapitres :  
- portes existantes en 2004.  

- portes disparues au 20ème siècle.  

- cas particuliers.  

Prix unitaire de cet ouvrage : 15 Euros plus 4 Euros de  

frais de port (sauf si vous êtes de Lille : port gratuit).  



Ce livre sera apprécié de tous ceux qui aiment Lille et  

souhaite connaître son histoire.  

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Jean Caniot  

au 17 avenue de Soubise  

à Lambersart ( 59130) ; tel : 03 20 92 51 75.  
•Pierre Chaillot• 


