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Noël ! Noël ! Voilà le cri de joie poussé 
par le peuple de France à l’annonce d’un 
événement heureux. Noël ! Noël ! Des 
événements heureux à la commission 
patrimoine, nous n’en manquons pas. Par 
exemple, le chantier de fond des Ateliers 
du Patrimoine aéronautique vivant (AtPa-
triAVi), qui enrichira notre boite à outils 
en 2019 ; l’Aérogramme, ce laboratoire 
d’idées du patrimoine, où vous trouverez 
dans ce numéro le premier index qui vous 
permettra de mesurer le chemin parcouru 
; bien sûr, notre Grand Prix qui prépare sa 
septième édition ; le travail d’actualisation 
des agréments patrimoine de l’Armée de 
l’Air ; le soutien au projet SOL (invictus) 
de résurrection de l’Escadrille française de 
chasse N°1, première unité militaire à être 
élevée à la dignité de Compagnon de la Li-
bération par le Général de Gaulle en 1941. 
Une opération portée par le réseau ADER 
de l’Armée de l’Air, l’Ordre de la Libération 
et l’Ecole de l’Air de Salon…
Noël ! Noël ! Car grâce à Philippe Renault, 
ses fils et Jean-François Feuillette, vous dis-
posez de la partition célèbre du « Chant de 
l’aviateur ». Dorénavant, nous pourrons en-
tamer nos réunions en entonnant tous en 
chœur : « Aimant la liberté, je pars dans l’at-

mosphère… » qui n’est pas sans nous rappe-
ler l’épigramme de 1783 du comte d’Artois 
soulignant la place capitale que notre pays 
et Paris venait de prendre comme berceau  
de la conquête de l’air face à l’Angleterre : 
« Les Anglais, nation fière, S’arrogent l’em-
pire des mers, Les Français, nation légère, 
L’empire des airs ». Nous ne pouvons donc 
que vous engager tous à apprendre cet 
hymne léger : « Aimant la liberté, je pars 
dans l’atmosphère… » et, avouons-le, la vie 
de l’Aéro-Club de France en 2019 en sera 
illuminée.
Noël donc. Natalis Dies, jour de la nais-
sance de Jésus, un petit enfant juif dans une 
étable de Bethléem, Seigneur de la lumière, 
Vainqueur des ténèbres. Noël, nuit marquée 
d’une étoile merveilleuse, dont nous faisons 
mémoire en l’accrochant encore, deux mille 
ans après l’événement, dans nos rues, sur 
les façades de nos maisons, enfin au sapin 
près de la cheminée.  Noël, fête de tous les 
enfants du monde où qu’ils soient ; et l’occa-
sion pour la Commission patrimoine, qui 
sait comment restaurer les machines qui 
montent au ciel mais non pas comment 
vous le gagnerez, de vous présenter tous ses 
vœux de bonheur pour vous et ceux que 
vous aimez. 
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Sortie annuelle de la Commission 
Patrimoine

La Commission Patrimoine a effectué 
sa sortie annuelle au LRMH, Labora-
toire de Recherche des Monuments 
Historiques de Champs sur Marne 
le 22 Novembre dernier, invitée par 
Didier Brissaud membre de la Com-
mission. Conférences, déjeuner, et 
visite des laboratoires étaient au pro-
gramme de la journée en plus de la 
réunion mensuelle de la Commission. 
Ce fut l’occasion pour le LRMH et 
la Commission Patrimoine de mieux 
se connaitre et de nouer des relations 
pour nos activités patrimoniales com-
munes, les expertises des uns et des 
autres pouvant se compléter. Notre 
expertise du patrimoine aéronautique, 
nous conduit aujourd’hui à propo-
ser de structurer les ateliers de res-
tauration en Ateliers du Patrimoine 
Aéronautique Vivant. Cette expertise 
ne peut que s’enrichir de la com-
pétence et de la déontologie portée 
par le LRMH. De futurs partenariats 
sont à envisager dans ce cadre. Nous 
pourrions de notre côté proposer des 
visites de sites de restauration, notam-
ment ceux qui ont su créer des statuts 
de références comme Espace Air Pas-
sion d’Angers avec ses ateliers. Et en 
même temps, aider à la compréhen-
sion des spécificités de la restauration 
du patrimoine aéronautique.

Paris Berceau de la Conquête de 
l’air

Le Président Max Armanet propose 
de fixer un premier terme à Paris Ber-
ceau de la Conquête de l’air. Ce sera 
le salon du Bourget 2021. Pour cette 
première étape, une soixantaine de 
fiches PREMIERS devront être rédi-
gées.
La série de fiches existantes sera com-
plétée des fiches des pilotes étrangers 
qui furent dans leurs pays les premiers 
à détenir un brevet de pilote délivré 
par l’AéCF, tels Santos-Dumont (Bré-
sil), Curtiss (USA), Charles Rolls 
(Angleterre), Chavez (Pérou).
Dans cette perspective, la remise du 
corpus final est fixée à novembre 2020 
afin de disposer d’un temps suffisant 
de composition de l’édition.
Rappelons que tout un chacun peut 
participer à la rédaction de fiches, pour 
ceci prendre contact sur l’adresse mail 
de la Commission Patrimoine.

Grand Prix du Patrimoine Aéro-
nautique de l’AéCF

La Commission Patrimoine propose 
de reconduire pour 2019 le GPPAé, et 
se met en ordre de marche.

La Commission Patrimoine redouble d’activité en cette fin d’année sur ses travaux en cours, APAV, Paris berceau, 
GPPAé.

Synthèse des 3 derniers mois 
de la Commission Patrimoine

François Voisin
Secrétaire Général de la Commission Patrimoine

Thermophotographie du groupe de la commission

Ateliers du Patrimoine Aéronau-
tique Vivant 

La Commission a reçu en octobre un 
membre du Ministère de la Culture 
venu présenter les EPV, Entreprises 
du Patrimoine Vivant.
Le label Entreprise du Patrimoine 
Vivant est une marque de reconnais-
sance de l’État, mise en place pour 
distinguer des entreprises françaises 
aux savoir-faire artisanaux et indus-
triels d’excellence.

Attribué pour une période de cinq ans, 
ce label rassemble des fabricants atta-
chés à la haute performance de leur 
métier et de leurs produits. Il est dé-
cerné par le Ministère de l’Economie 
et des Finances et  donne droit à des 
déductions fiscales.

Par le label EPV, le ministère légitime 
des savoir-faire qui peuvent, dans cer-
tains cas, ouvrir sur une reconnais-
sance à conduire des restaurations 
bien que ce ne soit pas son objectif 
premier.
La conservation du patrimoine pro-
cède de l’acte patriotique. Sans l’ef-
fort collectif, bien des possesseurs 
d’avions d’exception seraient tentés 
de les vendre à l’étranger, L’État doit 
donc aider à cette sauvegarde de notre 
patrimoine. Le mécénat est une autre 
solution envisageable.

Pour l’attribution du label APAV, il 
existe le collège expertal de l’AéCF 
(en lien avec le Ministère de la Culture 
et l’Armée de l’Air). Le Ministère de 
la Culture sera sollicité pour nous ai-
der à évaluer les procédures de cette 
Commission. Le LRMH présenté pré-
cédemment pourra aussi nous y aider.



Peintres de l’Air
A la découverte des Peintres Officiels de l’Air et de l’Espace

Bien que le titre ne mentionne que le nom de peintre, les artistes qui le reçoivent peuvent être photographes, illustra-
teurs, graveurs ou encore sculpteurs. Mais qui se cache derrière l’œuvre ?

Lieutenant-colonel Véronique Vichard, 
chef de la division 

du Patrimoine et des Traditions.

Ce premier article lève le voile sur une spécia-
lité héritière du corps des peintres, graveurs et 
sculpteurs du département de l’Air créé en 1931, 
quelques années avant la création de l’armée de 
l’air. 

Comment devient-on peintre de l’air et de l’es-
pace, appellation consacrée pour évoquer l’un des 
ambassadeurs culturels de l’Armée de l’Air ? 

Tout d’abord, en se portant candidat en envoyant 
un dossier d’inscription motivé et illustré ; est-il 
besoin de préciser que l’aéronautique ou l’aéros-
patiale sont les thèmes des œuvres présentés par 
les artistes ? 
Ensuite, un jury composé de professionnels du 
monde de l’aéronautique, de la culture, des arts se 
réunit afin de sélectionner les artistes. 

Ceux qui seront ainsi distingués sont proposés au 
ministre des armées pour un agrément de trois ans 
durant lesquels l’artiste s’engage à inclure dans 
sa production annuelle des œuvres à caractère 
aéronautique ou aérospatial, et peut bénéficier, à 
sa demande, de missions organisées sur les bases 
aériennes où il peut travailler en immersion dans 
le monde des aviateurs.

La division du Patrimoine et des Traditions du 
Centre Etudes Réserves et Partenariats de l’armée 
de l’air (CERPA) est chargée de l’organisation de 
la sélection et travaille à la dernière mise au point 
du règlement 2019 qui sera très prochainement 
diffusé. Nous y reviendrons.

Peintre de l’air et de l’espace depuis 2017

Après des études à Bordeaux puis à l’École Nationale de l’Aviation Civile, Arthur Thomas 
entame une carrière dans l’aéronautique et peint sa première toile en 2015 lorsqu’il s’essaye à 

peindre l’objet de sa passion. Artiste autodidacte, son style ultraréaliste proche de la photographie 
s’illustre dans une technique acrylique tout en contraste qui surprend par la finesse de ses détails.

Les peintres de l’air et de l’espace CERPA 20.335 / Division Patrimoine et Traditions 26/28 
Arthur THOMAS - arthurpatrick.thomas@gmail.com - www.lapeintuture.com 



Le musée Aéroscopia
un hommage au patrimoine aéronautique toulousain

La création d’un nouveau musée relève aujourd’hui du défi à moins qu’il ne s’inscrive en cohérence avec son environ-
nement et qu’il ne fédère tous les partenaires en présence. Le musée aéronautique Aéroscopia à Blagnac est à ce titre 
exemplaire d’un pari un peu fou mais un pari réussi.

Fabienne PERIS-RAIMBAULT 
Responsable des collections et de la diffusion 

culturelle du musée Aéroscopia

Fortes de leur ancrage aéronautique remontant à 
la fin du XIXème siècle, Toulouse et son agglo-
mération bénéficient aujourd’hui de la notoriété 
d’Airbus et du pôle de compétitivité «Aerospace 
Valley », premier pôle français en aéronautique, 
espace et systèmes embarqués.
C’est donc légitimement que, le 14 janvier 2015, 
le musée aéronautique Aéroscopia a dévoilé sa 
collection d’avions à un public enthousiaste et 
impatient.
L’idée de créer un musée dédié à l’aéronautique 
en terre toulousaine remontait aux années 80. 
Porté à l’origine par une poignée de passion-
nés, acteurs ou témoins de cette belle aventure 
industrielle, technologique et humaine, ce projet 
avait pour ambition de conserver et valoriser un 
patrimoine inestimable afin de promouvoir l’iden-
tité aéronautique régionale tout en diffusant cette 
culture scientifique notamment, auprès des jeunes 
générations.
Trente ans ont donc été nécessaires à la réalisa-
tion d’un projet d’autant plus ambitieux qu’il est 
fédérateur et en parfaite adéquation avec son ter-
ritoire.

Une architecture dédiée

Création de l’agence Cardete-Huet Architectes, 
conceptrice de l’usine d’assemblage de l’A380 
voisine, l’architecture ultramoderne d’Aéros-
copia offre une déclinaison originale du hangar 
: un volume simple aux parois noires magnifié 
par le contraste de sa structure tridimensionnelle 
blanche. Mais si la logique de la production in-

dustrielle appelle des plans de construction ortho-
gonaux, dans le cas du musée, les architectes ont 
préféré des lignes courbes affirmant ainsi la voca-
tion différente de ce bâtiment parfaitement intégré 
dans son environnement.
Rainer Verbizh, scénographe de renommée inter-
nationale a, quant à lui, organisé la scénographie 
générale.

Une collection unique…

Le musée revêt une dimension historique remar-
quable grâce au passé prestigieux des industriels 
locaux. Si aujourd’hui le secteur est très dyna-
mique, les origines de ces activités sont anciennes.
L’évolution de la construction aéronautique lo-
cale, qui débute avec la première guerre mondiale 
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est ainsi replacée dans une perspective historique 
plus large venant confirmer l’identité de « Tou-
louse, capitale aéronautique ».
C’est grâce à la magie de la passerelle d’embar-
quement dont les hublots illustrent la conquête 
du ciel, des rêves les plus fous aux prémices de 
l’aérostation, que le visiteur est progressivement 
déconnecté du monde extérieur et immergé dans 
un ailleurs, entre terre et ciel, entre présent et 
passé prestigieux.

Après la surprise créée par la découverte specta-
culaire de la grande halle, le visiteur peut déam-
buler le long de la grande fresque de 58m de long 
conçue par l’Aérothèque, pivot du programme 
muséographique, retraçant l’histoire de l’aéro-
nautique depuis l’Eole de Clément Ader jusqu’à 
nos jours.

Le patrimoine toulousain c’est bien sûr la collec-
tion d’avions mythiques, intimement liés à l’his-
toire régionale tels que Caravelle, Concorde, l’A 
300B ou encore le transporteur américain Super 
Guppy mais c’est aussi la collection d’aéronefs 
militaires ainsi que les avions dédiés au transport 
d’affaires, à la recherche scientifique ou aux loi-
sirs réunis par l’Association Ailes Anciennes Tou-
louse, permettant ainsi d’élargir les perspectives 
et même de dépasser les frontières nationales.

Au-delà des 30 aéronefs, les collections d’Aéros-
copia offrent une place de choix à des collections 
documentaires, documents d’archives et objets 
patiemment réunis par les passionnés.

L’Espace Pierre-Sparaco, un centre de res-
sources documentaires au service de l’histoire 
de l’aéronautique.

Localisé dans la ferme Pinot, le centre de res-
sources documentaires est géographiquement in-
dépendant du musée. Autonome dans l’accueil du 
public, il est, certes, un outil d’accompagnement 
des visites et des collections, mais surtout un lieu 
d’ouverture, vecteur d’éducation et d’échanges.
Plusieurs fonds, dont la bibliothèque personnelle 
et les documents d’archives du journaliste Pierre 
Sparaco (1 S CRDA), constituent le point de dé-
part du centre de ressources. 

En effet, son épouse a fait don des 1000 ouvrages 
de sa bibliothèque personnelle en parfaite adéqua-
tion avec les collections du musée. Les ouvrages 
se complètent de 10 ml de documents d’archives, 
carnets de notes, enregistrements d’entretiens, 
documentation, documents produits par les socié-
tés industrielles françaises, britanniques ou amé-
ricaines, photos… 

Le fonds comprend également l’ensemble de sa 
production journalistique et un recueil unique de 
la revue Spotter international fondée par Pierre 
Sparaco alors âgé de 15 ans et sans aucun doute 
à l’origine de sa vocation de journaliste. Un pre-
mier classement accessible en ligne recense ses 
grandes thématiques de travail.
Aéroscopia enrichit régulièrement son fonds pho-
tographique aéronautique au-delà de la collec-
tion réalisée par Jean Dieuzaide de 1954 à 1972. 

Acquis par la ville de Blagnac à la fin des années 
2000, ce sont plus de 3000 tirages photogra-
phiques, négatifs ou diapositives retraçant l’his-
toire des entreprises Sud-Aviation et Aerospatiale.
Au mois de février 2018, un premier lot de 10 000 
photos numérisées et identifiées, prises par Guy
Viselé entre 1950 et 1960, a été déposé au titre du 
partenariat avec l’Académie de l’air et de l’espace
(AAE). Ces photos d’une grande qualité esthé-
tique et d’un intérêt documentaire certain retracent 
la carrière de spotter de Guy Viselé, consultant en 
aéronautique et membre de l’AAE depuis 2013.
Enfin, l’occasion des commémorations de la fin 
de la Première Guerre Mondiale a incité deux 
familles à déposer les collections numérisées de 
plus de 1500 photos prises par leurs aïeux entre 
1914 et 1918.

Très récemment, La ville de Blagnac a fait l’ac-
quisition du fonds artistique « Roger Astruc ». 
Salarié de l’aéronautique (Dewoitine, SNCASO, 
SNCAC, Sud-Aviation et enfin Aerospatiale), il a 
exercé les fonctions de dessinateur industriel puis 
chef de section des Notices Techniques et Publi-
cité Industrielle. Fort de ses capacités artistiques, 
Il a réalisé un grand nombre de documents de 
communication, cartes de voeux de la société, pu-
blicités, premières de couverture (Alouette, Super 
Frelon, Corvette, Super Guppy, Airbus, Carave-
lair…) qui apparaissent dans les revues d’époque. 
Plus de 280 dessins, gouaches sur papier, huiles 
sur toile, caricatures, photographies entrés dans 
les collections Aéroscopia sont en cours d’inven-
taire.

Des fonds plus anciens ont également fait leur en-
trée en 2018. Un ensemble de documents, carnets
de vol, courriers, photos, articles de presse appar-
tenant à la famille de Léopold Galy, pilote d’essais 
de l’Armagnac ont été numérisés en complément 
d’un entretien avec son fils, Jean-Jacques Galy. 
Des photos prises dans le cadre professionnel ou 
familial, en présence de d’Emile Dewoitine ou 
d’autres personnalités témoignent de l’entourage 
d’un pilote à la carrière riche en événements.

Ce sont donc au total près de 18000 références, ar-
chives, ouvrages, dossiers documentaires, photo-
graphies ou documents audiovisuels consultables 
sur place. 3500 notices sont accessibles en ligne : 
http://documentation.musee-aeroscopia.fr/

Une politique patrimoniale volontariste

Le service des collections coordonne l’ensemble 
des missions relatives à la gestion, à la conser-
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L’artiste Roger Astruc

Vue Aérienne de Toulouse - Blagnac

vation préventive et à l’enrichissement des col-
lections sous l’égide du conseil scientifique du 
musée, en lien étroit avec les associations parte-
naires, les industriels et les institutions.

L’atelier des avions et les associations assurent la 
charge financière et la mise en œuvre des opéra-
tions de restauration ; le travail de remise en état 
des avions permettant de faire évoluer le contenu 
muséographique et de pérenniser la dynamique du 
musée.

Les activités de recherche documentaire, de pro-
duction de l’information scientifique et technique 
effectuées par le service des collections en lien 
avec les associations viennent en appui de toutes 
les activités du musée de la conservation à la 
médiation.

La mise en œuvre de cette politique patrimoniale 
s’effectue dans le cadre d’une charte de conserva-
tion préventive et grâce au déploiement d’un outil 
de gestion informatique commun à toutes les col-
lections, qu’elles soient muséales, documentaires 
ou archivistiques.

Et afin de donner un maximum de visibilité aux 
collections d’aéronefs ou à des fonds d’archives 
souvent peu accessibles et prolonger ainsi la visite 
du musée, la priorité a été donnée à la valorisation 
Web.

Dernier point important : La sauvegarde du 
patrimoine immatériel, une vraie priorité !

La mémoire est un matériau transmissible. Le pa-
trimoine immatériel tout comme les aéronefs ou la 
documentation rentrent dans le champ des acqui-
sitions et des projets de valorisation du musée
Aéroscopia.

Aujourd’hui, il importe de consigner la mémoire 
des plus anciens, ceux-là même qui ont participé à 
l’aventure Caravelle ou Concorde. 
Les anciens salariés sont désireux de transmettre 
des valeurs, une expérience, un savoir-faire et un 
savoir-être, il est donc important de leur donner 
la parole et valoriser leurs témoignages dans la 
cadre du centre de ressources documentaires du 
musée.

Au-delà de la seule mission de conservation, la 
collecte de témoignages est toujours l’occasion 
de créer des moments d’échanges. Le plaisir de 
créer du lien dans un souci de solidarité intergéné-
rationnelle fait également partie des objectifs du 
projet Aéroscopia.

La section 5 de l’Académie de l’Air et de l’Es-
pace, également engagée dans cette démarche, 
rend sa participation effective en procédant aux 
enregistrements de ses membres.

Pour que ce travail de collecte puisse s’inscrire 
sur le long terme et qu’il soit utile aux générations 

futures, des méthodes d’entretien bien établies 
dans les sciences sociales ont été mises en place 
et ont donné lieu à une charte de travail.
Enfin, l’engagement au sein de plusieurs réseaux 
de compétences et la coopération avec des orga-
nismes de sauvegarde du patrimoine aéronautique 
aux niveaux local, national et international favo-
risent les échanges et retours d’expérience, per-
mettent de développer la recherche et d’accroître 
le rayonnement du musée.

2015, un décollage réussi mais un cap à main-
tenir !

Les visites du musée Aéroscopia et des sites Air-
bus ont connu un fort engouement avec une fré-
quentation dépassant les chiffres prévisionnels 
dès la première année.
Le défi à relever est maintenant de maintenir ce 
niveau de fréquentation. Pour cela, l’accent est 
mis sur l’action culturelle tendant à diversifier et 
élargir le public au même titre que le développe-
ment des collections.
Le projet scientifique et culturel, déployé au 
travers de visites commentées, d’un système 
de Visio-guidage, d’ateliers, d’animations, de 
programmes pédagogiques pluridisciplinaires, 
d’expositions (Tintin et ses avions, 22 mai 2017-
10 janvier 2018) entraînant dans son sillage l’en-
semble des acteurs, et surtout l’entrée prochaine 
de l’A380 MSN 2 et de l’A320 MSN 1 sont sans 
aucun doute des éléments clé permettant d’assurer 
le rayonnement du musée Aéroscopia.                ■



Composition pour l’Aérospatiale, huile sur toile, 72,5x92, 1975, Roger Astruc

Rotor abstrait, huile sur toile, 73x92, 1955, Roger Astruc



Les archives aéronautiques 
A la source de la connaissance

Les archives demeurent ce qu’elles sont depuis l’origine de l’écriture, c’est-à-dire, depuis le début de l’histoire : elles 
sont le fruit et le reflet de l’activité des hommes. On sait combien elles constituent la mémoire historique et patrimo-
niale d’une entreprise, qu’elle soit publique ou privée. On sait aussi leur fragilité lorsqu’une mémoire vive disparait ; il 
n’est pas rare de voir alors des fonds entiers dispersés, pour de bonnes raisons logistiques ou « économiques »… Aussi, 
la préservation de notre histoire a été l’objet, en France, d’une prise en compte au niveau de l’Etat par la mise en œuvre 
institutionnelle d’une gardienne du temple, l’institution des Archives de France.

Ariane Gilotte
Mission Mémoire de l’Aviation-Civile

La mémoire de l’Etat

C’est la Révolution française qui nationalise les 
trésors des chartes en créant les Archives natio-
nales. Le 12 septembre 1790, l’Assemblée consti-
tuante donne à ses archives le nom d’Archives 
nationales. Quatre ans plus tard, par la loi du 7 
messidor an II (25 juin 1794), la Convention 
précise leur rôle et institue un «dépôt central des 
Archives nationales». La loi affirme alors trois 
grands principes qui restent encore d’actualité : 
- la centralisation des archives de la Nation ;
- leur libre accès aux citoyens ;
- la nécessité d’un réseau national. La loi du 5 
brumaire an V (26 octobre 1796) complète le dis-
positif en instaurant un service d’archives dans 
chaque chef-lieu de département. 

Les Archives nationales récupèrent alors :
- les archives des institutions centrales suppri-
mées par la Révolution ;
- les archives des établissements ecclésiastiques 
(évêché, paroisses, couvents) du diocèse de Paris ;
- des archives saisies sur les émigrés ou les 
condamnés.

Gardienne des chartes qui ont fait la nation, les 
Archives nationales  existent toujours. Pour des 
raisons historiques, la garde des archives de la 
nation est divisée en 3 grands pôles : le  ministère 
de la culture, le ministère des affaires étrangères 
et le ministère de la défense. 
- Le ministère de la culture abrite la Direction des 
archives de France : c’est cette dernière qui gère 
l’ensemble de la « politique archives » de notre 
pays. D’ailleurs, dans la plupart des pays, c’est 
à la culture qu’incombe la gestion des archives.

Archives nationales – Hôtel de Soubise

Archives nationales – armoire des Constitutions

La réalité juridique des archives. Archives pu-
bliques ? Archives privées ?

Une mosaïque de textes a précisé, au fil des gou-
vernements, l’activité de l’Etat pour organiser la 
collecte, la conservation et la communication de 
tous ces papiers dont il avait dès lors la garde. 

S’ils restent largement malheureusement mécon-
nus, ces textes ont toutefois défini juridiquement 
les archives d’origine publique et d’origine privée 
: 

« L. 211-1 - Les archives sont l’ensemble des do-
cuments, quels que soient leur date, leur forme et 
leur support matériel, produits ou reçus par toute 
personne physique ou morale et par tout service 
ou organisme public ou privé dans l’exercice de 
leur activité. 
L. 211-2 La conservation des archives est orga-
nisée dans l’intérêt public tant pour les besoins 
de la gestion et de la justification des droits des 

personnes physiques ou morales, publiques ou 
privées, que pour la documentation historique de 
la recherche.» 
Code du patrimoine, livre II 1- La protection juri-
dique des archives

L’Administration des archives

« Pour créer, pour construire, pour gérer, il faut 
avoir de la mémoire, celle des métiers, des tech-
niques, celle des hommes et des lieux, celle des 
organisations et des méthodes, et, en même temps, 
tandis que l’on crée, que l’on construit, que l’on 
gère, on fait l’histoire ». 
Michel Serres, de l’Académie française 

Pour les archives issues du domaine privé, ou 
issues du secteur public, les choix de conserva-
tion sont un défi ; pourquoi ne pas tout conser-
ver ? Aucun dépôt d’archives ne peut contenir la 
masse produite, aucun chercheur n’a les moyens 
humains de tout compulser ; aucune institution ne 
peut supporter le coût d’un stockage intégral.

Dans le domaine aéronautique, il est à noter 
que les archives privées acquises par l’Etat par 
dation ou dépôt sont encore en nombre très 

limité.

1-1 Les archives d’origine privée peuvent être 
recueillies par les services de l’Etat sous plusieurs 

formes.  : 

1-1-1 Il existe un ensemble de procédures : achat, 
don, legs ou dépôt.



Petit focus sur le don d’archives et ses avan-
tages fiscaux

Les dons que les particuliers effectuent au pro-
fit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général 
ayant un caractère notamment philanthropique, 
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, 
familial ou culturel, ouvrent droit à une réduction 
d’impôt égale à 66% du montant des sommes ver-
sées, retenues dans la limite d’un plafond égal à 
20% du revenu imposable. 

Il appartient au particulier, avec possibilité de 
contrôle de l’administration fiscale, d’estimer la 
valeur de son don. Il peut, par exemple, se fonder 
sur le prix de vente des documents ou de docu-
ments équivalents, ou encore recourir aux ser-
vices d’un expert spécialisé. 

Si une entreprise assujettie à l’impôt sur les socié-
tés ou à l’impôt sur le revenu, souhaite également 
donner ses archives, elle peut obtenir une réduc-
tion d’impôt égale à 60 % du montant des dons, 
dans la limite de 0,5 % de son chiffre d’affaires 
(article 238 bis du code général des impôts). En 
cas de dépassement de cette limite, l’excédent 
de versement constaté au cours d’une année est 
reportable sur les cinq années suivantes. 

L’ensemble du dispositif est précisé par l’ins-
truction 5 B-25-05 du 18 août 2005, complé-
tée par l’instruction 5 B-19-08 du 9 décembre 
2008. Pour bénéficier de la réduction d’impôts, 
le donateur doit joindre à sa déclaration d’im-
pôts sur le revenu un reçu, établi par le béné-
ficiaire des versements. Un modèle de reçu est 
annexé à l’instruction fiscale 5 B-1-04, qui en 
commente le contenu et les modalités d’utilisa-
tion. Tous les renseignements sont disponibles 
auprès de la direction des services fiscaux du 

département de domiciliation.

1-1-2 Par ailleurs, l’Etat jouit de la prérogative 
régalienne grâce à la possibilité de dation et de 
préemption des archives. 

1-2 Autres mesures de protection des archives 
d’origine privée.

1-2-1 Si l’entrée dans un service d’archives 
constitue la mesure de protection la plus sûre pour 
les archives privées, l’Etat peut aussi procéder à 
une mesure de classement qui n’entraîne aucun 
transfert de propriété mais impose différentes ser-
vitudes au propriétaire privé, telles que l’interdic-
tion à l’exportation ou de destruction sans autori-
sation préalable de l’administration.

1-2-2 Pour les entreprises en faillite (personne 
morale privée), la loi prévoit que le liquidateur 
informe l’autorité administrative compétente pour 
la conservation : code de commerce - L642-23. « 
Avant toute vente ou toute destruction des archives 
du débiteur, le liquidateur en informe l’autorité 
administrative compétente pour la conservation 
des archives. Cette autorité dispose d’un droit de 
préemption. La destination des archives du débi-
teur soumis au secret professionnel est déterminée 
par le liquidateur en accord avec l’ordre profes-
sionnel ou l’autorité compétente dont il relève ».

N’attendons pas la liquidation d’une entreprise 
pour nous occuper de ses archives et tâchons d’as-
surer la signature de conventions pour organiser 
leur transfert régulier durant l’exercice ou bien en 
cas de cessation d’activité. 
- En cas de cessation d’activité, il faut contacter 
l’administration chargée des liquidations pour 
faire valoir le droit à récupérer les archives. Si 
l’organisation intéressée n’est pas en mesure de 

 A l’été 1194, le roi Philippe Auguste perd ses archives dans la 
bataille de Fréteval face à Richard Cœur-de-Lion. 
Car la monarchie française est alors itinérante, et le roi un baron 
guère plus puissant que les autres qui doit défendre ses terres face 
aux possessions des rois Plantagenêts d’Angleterre, de la Norman-
die à la Guyenne. 

Fréteval, une forteresse de marche à la lisière des possessions du 
comte de Blois, vassal du roi de France, et de celles des Plantage-
nêts, se trouve sur le chemin d‘une de ces chevauchées guerrières 
qui constituent l’essentiel des opérations du conflit.

«  Entre Fretteval et le château de Blois, est un lieu peu célèbre 
nommé Beaufour, perdu en quelque sorte au milieu des bois, et 
enfoncé dans de noires vallées. 

Le roi était par hasard en ce lieu avec ses barons et vers le milieu de 
la matinée il prenait son repas, tandis que les troupes cheminaient 
avec les chariots et les chevaux chargés d’armes, de vases et de 
toutes les autres choses nécessaires pour l’usage d’un camp. Tout à 
coup, le roi des Anglais s’élance du sein de sa retraite, et disperse 
facilement ce peuple désarmé et tout chargé de vivres et d’effets : 
il tue, emmène, enlève les chariots, les bagages, les chevaux, les 
corbeilles et les vases des cuisines et des tables, vases que l’or et 
l’argent rendaient éclatans et plus précieux que tous les autres. Le 
ravisseur n’épargna pas davantage les petits tonneaux tout remplis 
d’écus, non plus que les sacs qui renfermaient les ornemens, les 
registres des impôts et effets… » 
La Philippide, racontée par le chapelain de Philippe Auguste, Guil-
laume Le Breton.

A partir de la défaite de Fréteval, le roi de France décide de laisser 
à Paris ses chartes et documents juridiques qui fondent ses droits. 
Établi au Louvre d’abord, puis à la Sainte-Chapelle, le « Trésor des 
chartes » constitue le fondement des futures archives du royaume 
que « nationalisera » la Révolution.



gérer la conservation de ces fonds, il est possible 
de contacter les archives départementales pour 
leur demander d’assurer ou d’aider à assurer la 
conservation de ces documents. 

- En cas de cessation d’activité ancienne, l’orga-
nisation peut contacter la société de liquidations 
pour récupérer les archives si celles-ci n’ont pas 
été détruites, délais de prescription non échus mi-
nimum 5 à 10 ans (selon règles professionnelles 
de l’administrateur judiciaire (Annexe 8-2 à l’ar-
ticle A. 814-1 du code de commerce) et ensuite à 
voir selon le type d’archives). 1-3 Enfin, le ser-
vice public a disposé quelques avantages fiscaux 
susceptibles de faciliter la politique d’acquisition 
sur le marché. 

1-4 les limites de la collecte d’archives privées
Malheureusement, la réalité oblige à consta-
ter l’existence d’un marché parallèle face aux 
moyens dont dispose l’Etat pour préserver le pa-
trimoine aéronautique. 

On touche là au « marché de l’art » et à la spécula-
tion économique. Il n’est pas rare de retrouver sur 
des sites commerciaux, voire des brocantes ou des 
salles des ventes des archives de l’aéronautique 
négociables… 

Et l’Europe dans tout ça ?

De façon assez récente, le droit supranational a 
joué un rôle croissant à l’égard des archives, en 
particulier avec le droit de l’Union européenne.
 
Les archives font partie intégrante des « biens 
culturels » (Voir notamment le Règlement (CEE) 
n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 relatif 
à l’exportation de biens culturels modifié). Selon 
leur nature, les biens culturels peuvent être inter-
dits de sortie de territoire, circuler librement ou 
soumis à autorisation. 

C’est ainsi que les archives de plus de 50 ans 
d’âge et non soumises à classement ne peuvent 
pas sortir définitivement du territoire sans certifi-
cat délivré par le ministère de la Culture.

L’archivage 
- facilite la gestion de la connaissance des 

services dans le temps
- permet de se prémunir contre des risques 

juridiques potentiels
- constitue la mémoire historique et patrimo-

niale de l’entreprise

« Va maintenant, écris cela devant eux sur une 
tablette en deux exemplaires, et que ce soit pour 

l’avenir un témoin perpétuel » Ésaïe, 30,8,

Les documents d’archives sont tout d’abord indis-
pensables au bon fonctionnement des services 
publics. 
Les citoyens peuvent, de leur côté, trouver dans 
les archives publiques des informations utiles à 
l’établissement ou à l’exercice de leurs droits vis-
à-vis de l’administration ou d’une autre personne 
privée, la progression vertigineuse des recherches 
en généalogie en témoigne !

L’accès aux archives constitue, de ce point de 
vue, une composante essentielle du droit d’accès 
à l’information, principe constitutif.

Outre l’usage qui peut en être fait dans un cadre 
administratif, les documents d’archives consti-
tuent une source irremplaçable d’informations 
pour l’enseignement,  la recherche en sciences 
humaines et techniques, et en particulier pour 
l’histoire et ses disciplines associées.

Le volume des archives de tout l’ancien régime 
(jusqu’à la Révolution, date de la création des 
Archives nationales) est égal au volume annuel 
de la masse des papiers produites en France ; 

ce volume double tous les 5 ans.

Extrait du manuel de vol 
du Jodel D140

Petit précis d’archivistique

Pendant longtemps, les archivistes ont fait du tri 
comme M. Jourdain faisait de la prose. 

On a toujours détruit des papiers considérés 
comme inutiles à conserver, mais l’expertise de 
ces documents inutiles était laissée à l’appré-
ciation de chaque archiviste ou de chaque entité 
administrative.
A cause de l’afflux des documents, les archivistes 
ont conçu de nouveaux modes de relations avec 
l’administration et mis en place une politique de 
préarchivage, très simple dans son mécanisme 
mais ambitieuse dans ses objectifs.
Des conséquences pratiques du tri des documents 
est née la théorie dite « des 3 âges » des archives.

Un décret d’application de la loi (maintenant co-
difiée)  a apporté une consécration officielle à la 
théorie des 3 âges :

1– l’âge courant : le dossier est formé tout au long 
de l’instruction de l’affaire jusqu’à sa clôture ; 
Par exemple, un manuel de vol est réputé néces-
saire tout au long de la vie de l’aéronef.



Le dossier d’accident du LATE 300 F-AKGF replace la vérité historique : « avons coupé moteur arrière droit » (et non « coupons… » comme 
on le lit parfois dans des publications….)

Autre exemple 
le dossier d’accident du Laté 300, F-AKGF

2 – l’âge intermédiaire : moindre utilisation du 
dossier pendant un temps plus ou moins long, 
selon sa nature ; 
Notre manuel de vol est conservé le temps de 
vie de l’avion. Le dossier d’accident d’avion est 
conservé par le bureau d’enquêtes et d’analyses 
jusqu’à la fin de l’enquête et un peu au-delà.

3 – l’âge définitif : pour une infime partie, à valeur 
historique quand la valeur de gestion est terminée.
Notre manuel de vol est recherché avec gourman-
dise par tous les fanas de la machine dont il s’agit 
qui peut, d’ailleurs, avoir elle-même une histoire 
patrimoniale. A ces 3 âges se superpose la valeur 
des documents, une valeur primaire tirée de leur 

valeur administrative, et une valeur secondaire 
qui est la valeur de témoignage que représente 
le document pour les utilisateurs postérieurs. On 
doit tenir compte de ces 2 valeurs pour déterminer 
la durée de vie des documents.

« Un document est un vieux papier que la dent des 
rats, la négligence des héritiers, les flammes de 
l’incendie... les exigences de la chaise percée ont 
épargné. « (ALAIN)

Tout ceci étant bien posé, nous comprenons aisé-
ment que les archives du monde aéronautique sont 
d’origine publique et d’origine privée. 
Toute la difficulté réside dans la connaissance 

croisée des fonds existants de part et d’autre. 
L’enrichissement ininterrompu des fonds, au fil 
des générations, confère aux archives publiques 
une valeur patrimoniale indiscutable, à l’égal des 
collections des musées et des bibliothèques. De 
nombreuses activités culturelles se développent à 
partir des fonds d’archives : publications, expo-
sitions, conférences et colloques, ateliers et ani-
mations. 
Notre défi actuel est de connaître et faire connaître 
des fonds privés, par nature moins accessibles, 
qui peuvent échapper à la communauté des his-
toriens pour des raisons bassement mercantiles. 
Nous avons un rôle de veilleur, de guetteur. 
C’est à ce prix que l’Histoire se construit.          ■

à suivre dans le prochain numéro 
Recensement d’archives historiques : 

Comment faire ? 
Signalement. 
Conservation



La représentation de la conquête de l’air dans les arts

Georges Antheil (1904-1959)

Compositeur américain formé à Philadelphie par Constantin von Sternberg (élève de Liszt) puis par Ernest Bloch à New York. Il s’inscrit d’emblée en oppo-
sition au conservatisme des années 1920, en écrivant des pièces pour piano aux titres évocateurs  : Sonate sauvage, Mechanisms, Airplane sonata. 
Il part pour l’Europe en 1922, d’abord Berlin pendant un an, puis Paris où il étudie auprès de Nadia Boulanger. Il rencontre les grandes figures artistiques du 
moment (Joyce, Hemingway, Léger, Eric Satie, Picasso, Salvador Dali, Stravinsky). « Enfant terrible » de la musique, son enthousiasme pour la modernité 
le conduit à la composition d’un Ballet mécanique pour pianos, sonnettes électriques, percussions et hélice d’avion. Après une présentation à Paris, il repart 
à New York où une nouvelle exécution en 1927 fait scandale. 
Une écriture plus conventionnelle est mise en œuvre dans l’élaboration de son premier opéra, Transatlantic. en 1930. A partir de 1936, il se consacre à l’écri-
ture de musique de film pour les productions hollywoodiennes et publie en 1945 son autobiographie intitulée Bad boy of music.
Il est également connu pour avoir déposé un brevet pour un procédé de guidage radio de torpille, qui ne sera finalement pas utilisé lors de la Deuxième Guerre 
mondiale. 
A écouter sur le lien suivant :

Sonate pour piano n02 : Airplane Sonata 
https://www.youtube.com/watch?v=sRhekXOZeyw
et : 
Symphonie n01 « Zingareska » (1919)
https://www.youtube.com/watch?v=pcfFG9t-nnk

Luigi Dallapiccola (1904-1975)

Compositeur italien né en Istrie, alors territoire d’Autriche-Hongrie, poursuit ses études musicales d’abord à Trieste et ensuite à Florence. Après avoir assi-
milé des influences allemandes (Gustav Mahler, Richard Strauss) et françaises (Debussy, Ravel) Dallapiccola rencontre ensuite Alban Berg et se « convertit 
» au dodécaphonisme En 1936, après avoir obtenu l’autorisation d’Antoine de Saint-Exupéry il compose son premier Opéra  « Volo di Notte » (Vol de Nuit) 
qui sera créé à Florence en 1939. A écouter sur le lien suivant :

https://www.bing.com/videos/search?q=dallapiccola+vol+de+nuit&pc=cosp&ptag=G6C999N0002D010316A316A5D3C6E&conlogo=CT3210127&ru=%2
fsearch%3fq%3ddallapiccola%2520vol%2520de%2520nuit%26pc%3dcosp%26ptag%3dG6C999N0002D010316A316A5D3C6E%26form%3dCONBDF%
26conlogo%3dCT3210127&view=detail&mmscn=vwrc&mid=050871BDABFAA6971FC8050871BDABFAA6971FC8&FORM=WRVORC

Jean-François Feuillette
Commission HAL

Du côté de la Musique



Le Chant

Dans le registre du chant, nous devons à l’ami Philippe Renault le signalement du « Chant de l’aviateur » de Paul-Eugène Mesplès (1849-1924). Mesplès 
était une figure du Montmartre de la Belle Epoque, « peintre des danseuses » mais également graveur et musicien. Il travailla également comme illustrateur 
des collections du fonds du Muséum national d’histoire naturelle. A partir de 1910 il compose (paroles et musique) des chants patriotiques dont ce « Chant 
de l’aviateur ».

Nous n’avons pas trouvé d’enregistrement de cette pièce. Comme la seule lecture de la partition peut ne pas suffire à beaucoup d’entre vous à se faire une 
idée de la mélodie, Maxime et Sébastien, les fils de Philippe, vous la proposent en musique de synthèse et vous pourrez, pourquoi pas, vous risquer à une 
interprétation karaoké !
Sur le lien suivant : 
https://soundcloud.com/sebastien-renault/le-chant-de-l-aviateur-v3/s-2WzZR

Source : Gallica.bnf.fr



Source : Gallica.bnf.fr



Source : Gallica.bnf.fr



Source : Gallica.bnf.fr

à suivre…
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Ami lecteur,
 que vous soyez membre de la Commission Histoire, Arts et Lettres,

membre de la Commission Patrimoine ou pas, 
vous êtes acteur de la préservation et de la mise en valeur

de l’histoire et du patrimoine aéronautique français.

Ces colonnes vous sont ouvertes.
N’hésitez pas à proposer vos articles à

 patrimoine.aecf@gmail.com
Votre contribution sera la bienvenue.
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- La Commission Patrimoine de l’AéCF 
- Le collège expertal de l’Aéroclub de France

n°2 février 2016
- Synthèse de l’activité de la Commission Patri-
moine
- Paris, berceau de l’Aéronautique (projet 
UNESCO)
- Le RSA

n°3 juin 2016
- Synthèse de l’activité de la Commission Patri-
moine
- Le patrimoine aéronautique de Normandie

n°4 octobre 2016
- Réunion commune ComPat et HAL à Angers
- Le Curtiss H75 de Stephen Grey
- Le projet de valorisation de l’image spatiale de 
Vernon

n°5 février 2017
- Les Vielles Racines
- La voie de l’Air : la Division Patrimoine de 
l’Armée de l’Air
- Reportage : Fête de la Science à La Ferté Alais
- Les Prix Littéraires de l’Aéroclub de France
- Synthèse de l’activité de la Commission Patri-
moine

n°6 mai 2017
- L’archéologie du ciel : les lieux éphémères de 
l’aéronautique
- La Mission Mémoire de l’Aviation Civile 
(DGAC)
- Relique : le parachute T5
- Synthèse de l’activité de la Commission Patri-
moine

n°7 juillet 2017
- Reportage : remise des prix du Grand Prix du 
Patrimoine de l’AéCF
- L’ONERA Centre de Lille
- La représentation de la conquête de l’air dans les 

arts : Peinture. Le Douanier Rousseau.
- Synthèse de l’activité de la Commission Patri-
moine
- FICHES Paris, berceau de la conquête de l’Air : 
- La Folie Titon 1783

n°8 octobre 2017
- Synthèse de l’activité de la Commission Patri-
moine
- Les phares aéronautiques
- La représentation de la conquête de l’air dans 
les arts : Peinture. 
François Thévenot, 
Robert Delaunay
- FICHES Paris, berceau de la conquête de l’Air : 
Versailles 1783 Premier envol habité
Petit-Clamart 1858 Première photographie 
aérienne
- Champs-Elysées 1903 Santos-Dumont et la 
Baladeuse
- Port-Aviation 1908 Premier port aérien
n°9 janvier 2018
- Synthèse de l’activité de la Commission Patri-
moine
- Payen PA 101 : le premier delta au monde
- Le projet historique et culturel Toulouse Mon-
taudran : La Piste des Géants 2018
- La représentation de la conquête de l’air dans 
les arts : Peinture. 
Ernest Montaut, 
Georges Scott, 
Roger de La Fresnaye
- FICHES Paris, berceau de la conquête de l’Air :
La Muette 1783 Premier voyage aérien
La Butte aux Cailles 1783 Premier voyage aérien
Parc Montceau 1797 Première descente en para-
chute
- Villacoublay 1913 Première liaison postale de 
ville à ville

n°10 avril 2018
- Synthèse de l’activité de la Commission Patri-
moine
- Histoire de Sup’Aéro
- Unité Patrimoine Aéronautique Vivant

- La représentation de la conquête de l’air dans 
les arts : Littérature
Jean Cocteau, 
Marcel Proust, 
Guillaume Apollinaire,
Roland Garros
- FICHES Paris, berceau de la conquête de l’Air :
Pilotes : Elise Deroche 1910
Bois d’Arcy 1907 : Première fabrication en série

n°11 juillet 2018
- Synthèse de l’activité de la Commission Patri-
moine
- La montre-bracelet Santos-Dumont de Cartier
- Concorde F-WTSA
- Reportage : les Prix Littéraires de l’Aéroclub de 
France
- La représentation de la conquête de l’air dans 
les arts : Littérature
Pierre Mac Orlan, 
Guillaume Apollinaire
- FICHES Paris, berceau de la conquête de l’Air :
Tour Eiffel 1901 contournement à bord d’un 
dirigeable
Grand Palais 1909 Première Exposition Inter-
nationale

n°12 Automne 2018
- Synthèse de l’activité de la Commission Patri-
moine
- Courrier des lecteurs : réflexion sur l’Invention
- Le Laboratoire de Recherche des Monuments 
Historiques
- Reportage : la Fête de la Science 2018
- Reportage : le Grand Prix du Patrimoine de 
l’AéCF
- La représentation de la conquête de l’air dans 
les arts : la Musique
Jean-Ferry Rebel, 
André Cardinal Destouches, 
Arthur Honegger
- FICHES Paris, berceau de la conquête de l’Air :
Les Tuileries 1783 : première ascension d’un bal-
lon à gaz
Bagatelle 1906 : première homologation officielle 
d’un vol
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de l’histoire et du patrimoine aéronautique français.

Ces colonnes vous sont ouvertes.
N’hésitez pas à proposer vos articles à

 patrimoine.aecf@gmail.com
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