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Tribune libre…

Cette photo a été identifiée par Mi-
chel Beau qui se trouve au centre :

elle a été prise à l’observatoire de
Trappes en 1972 par Nicole Lépine du
service photo du Centre Technique et
du Matériel (CTM) ; il s’agit du labora-
toire « Techniques Spéciales » qui dé-
pendait du service « Radar-Techniques
Spéciales » dont le chef était Monsieur
Aureau, la section « Techniques spécia-
les » étant alors sous la responsabilité
de Jean Olivieri. L’autre agent sur la
photo est Etienne Longevialle.

Cette photo enregistrée à la photothèque le 11 mai 1945 a
suscité deux réactions ; une de Pierre Bessemoulin (aujour-

d’hui retraité) qui nous a confirmé que la personne situé au
deuxième rang, deuxième à gauche était bien son père Jean
Bessemoulin (alors chef du service Prévision) ; l’autre d’Hervé
Darnajoux : il pense que cette photo a été prise au 196 rue de
l’université dans la cour intérieure. Il s’agit d’une photo des di-
vers responsables des services météorologique de l’époque et,
outre Jean Besselmoulin (alors chef du service Prévision), il
identifie, sur le premier rang, le premier à gauche comme
étant Monsieur Guilloux (alors chef du service de la Climatolo-
gie), le deuxième à gauche serait Monsieur Mézin (alors direc-
teur de l’Ecole de la Météo), le quatrième à gauche serait Jo-
seph Sanson (sous directeur du site de la rue de l’Université) et
à coté de lui, au centre, serait le Colonel Chabeaud, directeur
des services du site à l’époque.

Nous avons ouvert cette nouvelles rubrique dans le der-
nier numéro d’AEC, le 168, page 27 en vous présentant
deux photos à légender. Avant de vous présenter deux
nouvelles photos, nous vous donnons ci-contre les ré-
ponses obtenues sur ces deux premières photos :

La seconde intitulée : Salle de gonflement de bal-
lon sonde» , entrée à la photothèque le 06.07.1963

La première intitulée : «Préparation d’un lancer
de ballon sonde», entrée à la photothèque le
30.05.1961

Quelles légendes
pour ces photos ?

Les deux
nouvelles photos
que nous vous soumettons :

pour nous joindre : aam@meteo.fr
ou AAM 7 rue Teisserenc de Bort BP 202 78195 Trappes Cedex


