
LA VIE DE L’ASSOCIATION…

FAIRE-PART de NAISSANCE du LIVRE BRESTOIS

« Nous avons la joie… » (formule traditionnelle certes, mais ô combien solennelle aujourd’hui)… de
vous annoncer l’arrivée au sein de l’AAM du livre « Histoire de la Météorologie en Finistère »
Il est né et bien né ! Un joli bébé bien de son époque puisque conçu sous GPA * ou PMA** au choix
(*Grande Première Aam **Performance Magistrale des Anciens )

S
ans reprendre ici toute l’histoire de
cettecréation–unepremièreausein
de l’AAM – comme nous l’annon-

cions en page 24 de l’Arc en Ciel 173, il
convient vraiment de saluer le travail ac-
compli par les “papas”... pardon les au-
teurs, cette belle équipe brestoisemenée
par Claude Fons et Marc Murati, avec Gé-
rard Léry, les “anciens” Louis Paranthoën,
Jacques Wurmser, bien accompagnés de-
puis le début de l’Aventure par Marcel Le
Stum,avecunepenséepour JoMartin trop
vite hélas débarqué de l’équipage.
Saluer leur mérite ? Oui. Plus, leur ren-
dre hommage. Car avec leur motiva-
tion, leur persévérance, ils ont relevé le
défi lancé en octobre 2009 par la toute
récente commission Mémoire de l’AAM
qui souhaitait voir naître des contribu-
tions, textes, témoignages, portant sur
divers thèmes ou sujets de notre vaste
histoire Météo ; en conter les débuts,
l’évolution des techniques, des tâches,
celles des hommes et des matériels.
Sacré programme ! Partis d’une feuille
blanche lors de leur toute première ré-
union au centre de Guipavas, de
quelques idées lancées, ils ont créé
“leur” livre (photo 1). Bravo.
L’histoire commence comme beaucoup
par “Il était une fois...” mais ne se
contente pas de raconter seulement

l’historique et l’activité de ce centre
météo dans son identité finistérienne
ni son importance régionale ou natio-
nale. Non, un récit généraliste balaie
beaucoup plus largement les débuts de
l’histoire de la Météorologie, de ses
balbutiements vers 1720, à la naissan-
ce de cette science de l’atmosphère,
vite mariée à la mer et donc à la Breta-
gne, la faisant évoluer jusqu’à l’envol
de l’après-guerre. Choix judicieux.
Parce que même si l’Armorique et le Fi-
nistère y sont rois, nombre de stations
ou centres nationaux peuvent dès leur
création s’identifier à Brest, trouver des
similitudes de développement et de
fonctionnement induites par la multi-
plicité des tâches de notre métier à son
âge d’or, à l’ancienne !
Alors, certes, s’il s’agit bien de la mé-
téorologie en Finistère, en filigrane
bien d’autres centres de l’hexagone
pourront s’y comparer. Nul doute que
même éloignés de la Bretagne, nombre
de météos y apprécieront avec curiosi-
té et intérêt ce retour aux sources.
L’histoire du site brestois concerne
aussi les autres, tous dans le même ba-
teaumétéo, Météorologie Nationale ou
France. Encore fallait-il un chef de bord
pour mettre en évidence les différentes
spécialités de l’équipage.
Une mise en lumière bienvenue avant
les changements fondamentaux, les
disparitions en cours ou à venir.
Le “baptême” de ce bel ouvrage a eu
lieu le jeudi 27 novembre 2014 dans la
toute neuve et très colorée média-
thèque de Guipavas, par une chouette
journée finistérienne habillée d’un beau
ciel bleu pour l’essentiel avant un arro-
sage bien de circonstance en soirée.
Certes les cloches de la ville n’ont pas
sonné, laïcité oblige, mais le “vernissa-

ge”, s’est déroulé à partir de 15 h 30
dans ce lieu obligeamment mis à dispo-
sition par la municipalité, partenaire de
cette parution, puisque commanditaire
à hauteur de 150 exemplaires.
Des impératifs stratégiques intervenus
le jour même – congrès des maires à
Paris pour les édiles de Guipavas et
Gouesnou, réunion importante à la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Brest (CCI) – ont toutefois privé cet-
te sympathique réunion d’une partie
des autorités invitées. Étaient présents
les représentants des maires, du préfet
maritime et de la Gendarmerie mariti-
me et le comité de rédaction à l’hon-
neur était bien entouré d’amis et collè-
gues de travail de la Météo ou de l’aé-
roport de Guipavas, retraités... car s’il y
a un regret, c’est bien l’absence des

actifs ! Comment ne pouvaient-ils pas
se sentir impliqués, concernés par cet
ouvrage qui dit si bien la riche histoire
de ce centre unique, leur centre, dont
ils seront pourtant sous peu eux-mê-
mes... les anciens ?
Claude Fons et Marc Murati (voir carica-
ture) ont présenté à l’appui d’uneprojec-
tion vidéo, la genèse et surtout les idées
forces de leur travail, en développant la

Photo 2 : Louis Paranthoën dédicaçant le livre aux
acquéreurs.
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Photo 1 :
couverture
du livre.



arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 176 3

structure, racontant les hommes, dissé-
quant les techniques, décrivant la diver-
sité et l’importance desmissions du cen-
tre brestois dont peu d’autres centres
peuvent se prévaloir.
Si Brest-Guipavas a été une station très
importante, elle le doit certes à sa situa-
tion géographique à la pointe de la Bre-
tagne mais sans nul doute aussi et sur-
tout à un cumul de compétences de mé-
téorologistes aux premières loges des
aventures engendrées par cette science
enpleindéveloppementdans la seconde
partie du XXe siècle, dont la météo mari-
ne n’a pas été la moindre part.
Centre Prévisions marine, assistances,
participations aux expériences interna-
tionales, embarquements, Balises mé-
téo (CMM), contributions multiples,
outre l’Observation avancée avec ses
phares et sémaphores si nombreux,
radiosondage.
Les personnels du centre brestois auront
touché à tout dans ce XXe siècle, météos
protéiformes.
De nombreux témoignages de leurs acti-
vités l’attestent. Brest s’est toujours bat-
tue pour sa spécificité et sa richesse. Sa
grande expertise en météo marine était
reconnue. Ah cette faculté à sentir les
tendances, la moindre rotation de vent
au large, une houle bizarre, à dialoguer
avec les observations des stationnaires !
Aussi quand le Large leur fût enlevé, la
pilule fût dure à avaler. Un autre temps,
époque révolue ! Oui, mais ça marchait.
À l’issue de la présentation, une belle
ovation a salué l’équipe (photo 3), heu-
reuse et fière de ce long travail méritoire.
Débutaient avec les premières ventes,
les premières dédicaces, avant le pot de
l’amitié.

La presse locale s’est faite écho de la
naissance de ce livre (photo 4) dont la
force de témoignage devrait s’affirmer
au fil du temps car il n’a guère d’équiva-
lent au sein de notre établissement hor-
mis l’excellente création de Sophie Roy
sur l’Alma “125 ans à l’ombre de la Tour
Eiffel”.
Surtout, ce livre, s’il est le fruit d’un gros
travail, est d’abord le premier véritable
ouvrage réalisé au sein de l’AAM, com-
me souhaité par sa commission Mémoi-
re. Quand demain auront fermé stations
et CDM, qu’auront disparu les tech-
niques “anciennes”, il restera avec ce li-
vre une trace du métier de météorolo-
gue, celui des hommes plus que des
ordinateurs, pour dire qu’avant les mo-

dèles savants d’aujourd’hui et du futur,
des techniciens et ingénieurs avaient
avec foi et acharnement, développé de
leurs mains, leurs têtes, cette science
complexe voire envoûtante.
C’est en cela qu’il est extrêmement im-
portant. Il est lamémoire de la naissance
et de la vie des centres et stations après
1945. Dès lors il nous concerne tous. Il a
vocation à être une référence au regard
de notre histoire météo.
Mais disons le tout net, si le mérite de
ces “pionniers” est grand, leur livre n’au-
rait pas vu le jour sans la contribution de
collègues tout aussi investis, dans la
phase finale du projet.
Relecture, corrections, mise en page,
conception, maquette...rendons hom-
mage aux hommes de l’autre bout du
“Paris-Brest”, plus précisément de
“Trappes-Guipavas” : Pierre Chaillot de
l’AAM en phase avec Gérard Prat,
responsable technique de l’imprimerie
deMétéo France.
Tous deux ont aussi énormément tra-
vaillé pour la finalisation et la réussite de

Caricature par NONO
De gauche à droite : Claude Fons et Marc Murati.

Photo 4 : article Ouest-France.

Photo 3 : de gauche à droite entourant Mme Sylvie Nédélec chargée culturelle de la mairie de Guipavas,
Gérard Léry (non membre de l’AAM, Claude Fons (AAM), Louis Paranthoën (AAM), Jacques Wurmser (AAM) et
Marc Murati (AAM) soit 5 des 6 rédacteurs, le sixième étant hélas décédé au cours de la réalisation du livre.
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ce projet. Sans eux rien n’eut été possi- ble. Résultat, une superbe édition bro- chée, glacée, 94 pages de
textes et photos, d’une grande richesse iconogra- phique, tirée à 900 exemplaires grâce à l’investissement
de l’AAM, la contribu- tion des 3 commanditaires précités... et l’imprimerie avec ses personnels à Trap- pes,
sans oublier Météo-France.
Bien que portant le n°11 des Éditions Spéciales d’Arc En Ciel, il s’agit bel et bien du tout premier véritable
ouvrage à mettreau crédit de l’AAM (que les au- teurs des 10 autres « éd.spé »nous l’ac- cordent).
Chaque adhérent de l’AAM a reçu un exemplaire de l’ouvrage tout comme les partenaires commerciaux –
mairies de Guipavas, deGouesnou et laCCI – leurs commandes respectives.
Cerise sur le gâteau, il est accessible au grand public, en vente sur le site de l’AAM, mais aussi à Brest, au
centre cul- turel Leclerc, à la grande librairie de la rue de SiamDialogues et à celle d’Océanopolis, tous lieux
où il se vend bien. Et croyez le, s’enchaînent en terre brestoise les sollicitations, radio, télé, journaux,
conférence !
Bien né disions-nous.Oui porté par un bon vent.... d’Ouest évidemment ! Sou- haitons belle vie à l’Histoire de
la Météo- rologie en Finistère” en espérant que la fratrie s’agrandisse, c’est unemission pour l’AAM et une
nécessité pour laMé- moireà lamétéo.
Que cet exemple donne des idées à d’autres unités, un vœu pour 2015.
Car si “Un long avenir demande un long passé” comme l’écrit en préface Jean- Louis Plazy président de
l’AAM, je cite- rais à nouveau P.JHélias, un Breton c’est de circonstance, et pourquoi pas en pé- riode de
“vaches maigres” “Le passé, c’est notre garde manger” . Quel appétit ces Brestois !

JEAN-PAUL BÉNEC’H  

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL OUEST

NB : l’ouvrage est disponible en ligne sur le site 

de l’A.A.M : www.anciensmeteos.info

Mathilde, 
notre guide

http://www.anciensmeteos.info/

