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La vie de l’association... La vie de l’association...

«

«

     
* ndlr : AAAM : association amicale des anciens de la météos créée en 1923 et devenue en 1947 asso-
ciation des anciens de la météo (AAM).

 La visite du Fort de Saint Cyr, lieu mémoire de l’école de la 
 Météorologie, fut complexe à organiser. Si nos rapports  
 avec la Centre de Traitement et de Conservation des 
Fonds Photographiques du Fort, furent excellents, ce centre n’occupe 
qu’une partie du site. Mais le Fort appartient maintenant au ministère de 
la Culture. Il a donc fallu obtenir l’accord de Mme Guillaume, cheffe de 
service au ministère pour que la visite soit autorisée. Merci à Maurice 
Imbard, qui, à force de persévérance, a obtenu cette autorisation. 

À l’issue de cette visite, la délégation AAM-IDF a ouvert, sur JOOMEO, 
un site de mise en commun des photos réalisées par les participants ; 
les photos illustrant le texte ci-dessous de Bruno Rambaldelli en sont 
issues, ainsi que celles utilisées pour réaliser un PowerPoint, le tout, 
disponible auprès de l’équipe AAM-IDF.

Si le Fort a marqué de nombreuses générations de météos civils, y sont 
aussi passés, avant 1947, quelques ‘bidasses’ devenus célèbres plus  
tard, notamment Albert Camus, Jean-Paul Sartre et Raymond Aaron car 
c’est sur ce site qu’était installée l’école météo des Armées avant qu’il  
accueille, après accord avec les Amées, l’Ecole Nationale de la Météo-
rologie le 2 avril 1946. 

Deux numéros spéciaux d’AEC concernant l’histoire de l’AAAM* puis 
de l’AAM (N°7 de mars 2008 par Hervé Darnajoux, puis N° 9  de dé-
cembre 2011- version du N°7 mise à jour par Pierre Chaillot) consacrent 
tout un chapitre - près d’une vingtaine de pages - à l’histoire du Fort de 
Saint-Cyr). Maurice Imbard se propose de recueillir d’autres  souvenirs 
de cette époque : photos, mini journaux, …, ainsi que les histoires ou 
anecdotes que vous pouvez écrire et qui viendront enrichir la mémoire 
du lieu. Le Centre des Fonds photographiques, a donné son accord pour 
travailler avec nous.

Jean tarDieu, DéLégué iDF De L’aam
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Délégation Île-de-France

En visite au  
Fort de Saint-Cyr

P ar une matinée d’automne, 
le jeudi 24 octobre, une pe-

tite vingtaine de personnes se 
sont retrouvées au Fort de Saint-
Cyr pour une visite souvenir. Le 
groupe se composait essentiel-
lement d’anciens élèves, civils et 
militaires, de l’Ecole de la Météo-
rologie ainsi que de l’épouse et 
de la fille de l’un d’eux. L’émotion 
était grande, la majorité des per-
sonnes n’étant pas revenues sur 
ces lieux depuis plus de quarante 
ans. 

Si les abords du Fort sont mé-
connaissables, sa porte d’entrée 
est restée inchangée, (photo 1) 
toujours aussi austère et impres-
sionnante.

Nous nous sommes regroupés 
devant le réfectoire et l’ancienne 
cafeteria (photo 2) où bon nombre 
d’entre nous ont passé des mo-
ments conviviaux et ludiques. Le 
guide a commencé sa visite par la 
traversée du tunnel (photo 3), à la 
sortie duquel nous avons reconnu 
les bâtiments qui faisaient office 
de salles de classe et de dortoirs 
pour les plus anciens élèves (pho-
to 4). Nous avons visité, et décou-
vert pour certains, la réserve des 
bandes cinématographiques stoc-
kées dans un bâtiment surnommé 
à l’époque «la Cathédrale». Cha-
cun s’est amusé à identifier les 
bandes des films qu’il connaissait.

Puis le guide nous emmena vers 
l’emplacement des locaux de la 
direction, complètement disparus, 
puis vers les salles de classes du 
haut dont ne subsiste que le bâ-
timent d’observation occupé les 
dernières années par le régisseur. 
Une photo souvenir du groupe 

Visite du Fort de Saint-Cyr
(octobre 2019)
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a été prise devant ce bâtiment  
(photo 5). Bien qu’aucun instru-
ment de mesure n’ait résisté au 
temps, les participants ont évoqué 
le fameux théodolite utilisé lors 
des lâchers de ballons. Tout au 
long de cette visite en extérieur, 
chacun évoqua ses souvenirs 
et anecdotes dans la bonne hu-
meur, mais aussi avec quelques 
pincements au cœur des bons 
moments vécus associés à leur 
jeunesse.

2

Le groupe fut ensuite accueilli 
par des responsables de la Mé-
diathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine* qui occupe le Fort de-
puis les années 80. Ce service a 
pour mission de collecter, classer, 
conserver, étudier et valoriser les 
archives de l’administration des 
Monuments Historiques, ainsi que 
du patrimoine photographique de 
l’Etat. La réception de nouveaux 
négatifs, leur éventuelle restaura-
tion et leur archivage nous ont été 
présentés par l’un de nos guides. 
Le groupe a pu arpenter les salles 
de stockages des négatifs en at-
tente de traitement. Ces locaux 
correspondent aux anciennes 
salles de cours du rez-de-chaus-
sée ainsi qu’à d’anciens dortoirs 
de l’étage supérieur. Cette visite 
s’est achevée par la projection du 
diaporama d’un panel des docu-

ments photographiques conser-
vés et par la remise d’une revue 
réalisée à l’occasion des récentes 
journées du patrimoine.

Le groupe s’est ensuite réuni 
dans un restaurant situé près 
du vélodrome de Saint-Quentin- 
en- Yvelines et a pu ainsi pro-
longer ses échanges chargés  
d’histoire.

Bruno ramBaLDeLLi

*  Adresse Internet de la Plateforme Ouverte du 
Patrimoine (POP) : https://www.pop.culture.gouv.fr/
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Photo 1 : l’entrée du Fort de Saint-Cyr
Photo 2 : la cafétéria
Photo 3 : le tunnel d’accès
Photo 4 : Une partie des bâtiments qui ser-
vaient de salles de cours (rez de chaussée) et 
des dortoirs (au dessus)
Photo 5 : les visiteurs de l’AAM




