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L’aviation civile,
une administration
dans Paris,

1919-2009

Pierre Lauroua (*) vient de
publier, dans la collection
mémoire de l’aviation civile,
un ouvrage intitulé L’avia-
tion civile, une administra-
tion dans Paris, 1919-2009.

Ce livre retrace l’histoire de
notreAdministrationdepuis
la création du service de la
navigation aérienne en
1919 ; il évoque le temps du
ministère de l’Air, celui du
secrétariat d’Etat à l’Avia-
tion de Vichy, puis l’après-
guerre avec le SGACC, le
SGAC et enfin la DGAC.

C’est avant tout un éclaira-
ge sur les lieux qui héber-
geaient l’administration
centrale et ses services
techniques centraux, lieux
aujourd’hui presque tous
disparus. La météo, ratta-
chée à l’Aviation civile jus-
qu’en 1976, n’a pas été ou-
bliée. L’ouvrage évoque
également les délocalisa-
tions et le regroupement
des services face à l’ancien
champd’aviation d’Issy-les-
Moulineaux.

C’est aussi une histoire des
métiers dont on parle peu,
comme ceux de la gestion
des personnels, de la paye,
des finances, de la commu-
nication, de la logistique,
du social. C’est enfin une
évocation de la vie au bu-
reau et de la vie associative,
des activités culturelles et
sportives, des moments de
détente…

L’ouvrage a été conçu àpar-
tir des archives de l’Aviation
civile et des témoignages
d’acteurs en retraite ou en
activité, pris à tous les ni-
veauxhiérarchiqueset dans
les différentes branches
professionnelles. Certains
textes ont été écrits par les
témoins, d’autres ont été
rédigés par l’auteur à partir
d’interviews.

L’ouvrage se veut en défini-
tive une évocation générale
de la vie de l’Aviation civile
au cours de ses 90 ans
d’histoire. Il a deux objec-
tifs : aider ceux qui arrivent
à découvrir la maison dans
laquelle ils entrent ; per-
mettre à ceux qui partent
d’emporter avec eux unpeu
de leur histoire.

C’est un livre où la densité
(450 pages) ne doit pas re-
buter le lecteur car l’auteur
a su présenter l’épopée de
l’Aviation civile (et aussi de
la Météorologie) en sa-
chant s’effacer derrière les
intéressants témoignages
des acteurs et de belles
illustrations. Les membres
de l’AAM peuvent deman-
der à recevoir gratuitement
cet ouvrage en saisissant
le secrétariat de l’AAM
(aam@meteo.fr ou michel.
ruchon@laposte.net ou 01
30 13 63 64). Le tirage est
limité aussi, les premiers
inscrits seront servis plus
sûrement.

LA RÉDACTION

Contact

patrimoine-memoire-id@
aviation-civile.gouv.fr
01 58 09 41 83
01 58 09 37 08
06 11 79 34 35

(*) Pierre Lauroua, membre de
l’Académie de l’Air et de
l’Espace a servi au ministère
de l’Equipement, à la direction
générale de l’Aviation Civile et
à Météo-France où il a assuré
les fonctions de responsable
de la gestion des personnels
de 1990 à 1996. Dans le ca-
dre de ses fonctions à la
DGAC à la « mission mé-
moire », il a créé en 2005 la
collection « mémoire de l’a-

viation civile ». Il a pris sa re-
traite en octobre 2011 mais
n’a pas pour autant mis fin à
son activité au service de la
mémoire de l’aviation civile. Il
est aussi membre de notre
Association des Anciens de la
Météo.
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