
Max Armanet
Président de la Commission Patrimoine

Président du Collège expertal

A l’heure où Toutankhamon déchaîne les 
passions, votre Commission patrimoine 
se sentait le devoir d’apporter son écot 
égyptomane à l’enthousiasme public. Ami 
lecteur, dans cette quatorzième livraison 
de l’aérogramme, nous avons décidé de 
mettre à l’honneur Seshat, la belle déesse 
de l’empire pharaon. Sheshat, est celle qui 
écrit, personnification du scribe, déesse 
de l’écriture, Sheshat logiquement devint 
déesse de la sagesse, de l’architecture, des 
mathématiques, de l’astronomie et de l’as-
trologie qui sont à l’époque sciences com-
munes. 
Ces titres justifient qu’elle devienne la pro-
tectrice des écrivains, des architectes, des 
bibliothèques, et la gardienne des archives 
royales ; autrement dit, la garante de la 
mémoire commune. Vous comprendrez 
qu’à la Commission patrimoine, nous lui 
consacrions un culte particulier car ce 
sujet fondateur ordonne tous nos travaux.

Le problème des archives est au cœur de 
la question du patrimoine aéronautique. 
Il aura fallu beaucoup de temps pour faire 
émerger une prise de conscience sur ce 
sujet. Cela aura été un cheval de bataille 
constant de notre commission depuis sa 
création. Ariane Gilotte qui aura succédé 
à notre ami Denis Parenteau dans ce culte 
à Sheishat, continue  à porter haut ce flam-
beau. 
Elle nous livre dans ce numéro les secrets 
de l’archivage avec les méthodes mises en 
lumière et appliquées par la DGAC à l’uni-
vers de l’air.

Depuis ses débuts, la galaxie professionnelle 
de la troisième dimension s’est tournée de 
manière obsessionnelle vers le futur. Au dé-
but, ce fut une force que de ne pas vouloir 
s’encombrer d’un passé suspect de ralentir le 
mouvement.  Avec le temps, cette conviction 
finit par se transformer en erreur stratégique 
! Car l’innovation, elle aussi, a une mémoire 
et l’entretenir constitue un avantage fameux 
à l’égard de la concurrence. Le philosophe 
Jacques Derrida le soulignait : « La question 
de l’archive n’est pas une question du passé… 
C’est une question d’avenir, la question de 
l’avenir même, la question d’une réponse, 
d’une promesse et d’une responsabilité pour 
demain. » 

Sans archives, nous serions bien en peine de 
pouvoir justifier que Paris et sa région sont 
le berceau mondial de la conquête de l’air. 
Sans archives, nous aurions peut-être oublié 
que Gustave Eiffel, membre de l’Aéro-Club 
de France depuis 1902, créa la première souf-
flerie au pied de sa fameuse tour, ce qui lui 
permit, après plus de 5000 expériences, de 
théoriser que la différence de pression entre 
l’intrados et l’extrados de l’aile créait le phéno-
mène de sustentation nécessaire au vol qui se 
caractérise par  une aspiration dorsale double 
à celle de la portance ventrale. Sans archives, 
des esprits jaloux contesteraient l’invention 
des indicateurs de vitesse par Etévé  puis 
Badin, qui permirent l’essor de la sécurité aé-
rienne. Sans archives, nous ignorerions que 
le premier règlement concernant les aéronefs 
a été rédigé à Paris. Paris, berceau mondial 
de la réglementation aérienne ! Qui osera 
encore nous défier sur ce terrain après lecture 
du numéro 14 de l’Aérogramme?

A l’heure où nous bouclions, nous appre-
nions que les flammes ravageaient la Cathé-
drale de Paris. Ce mot pour témoigner que 
le patrimoine est un et indivisible ; pour se 
hisser au ciel, Maurice de Sully et Viollet le 
Duc expliquent Eiffel ; tous sont nos maîtres. 
Hommage à Notre Dame !

Hommage à la belle Sheshat.
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Grand Prix du Patrimoine Aéro-
nautique de l’AéCF 2019

Fort de son succès ces 3 dernières an-
nées, le GPPAé est reconduit pour la 
4è année consécutive avec le soutien 
de la présidente de l’AéCF Mme C. 
Maunoury.

Rappelons qu’il a pour vocation de 
favoriser la sauvegarde du patrimoine 
aéronautique international et de le 
faire connaître au plus vaste public, en 
gratifiant une action particulièrement 
exemplaire de préservation ou de res-
tauration dans ce domaine.
Il récompense le travail de remise en 
état, en statique ou en vol, de tout type 
d’objets aéronautiques, par des per-
sonnes physiques ou des associations 
à but non lucratif. Il permet de mettre 
en valeur les collectionneurs sur leurs 
actions.
Le Grand Prix du Patrimoine de l’Aé-
CF 2019 sera à nouveau une Coupe 

Synthèse des 3 derniers mois 
de la Commission Patrimoine

François Voisin
Secrétaire Général de la Commission Patrimoine

Après une fin d’année bien chargée en activités, la Commission Patrimoine a démarré 2019 en pour-
suivant ses projets majeurs, Ateliers du Patrimoine Aéronautique Vivant, GPPAé, Paris Berceau de 
la Conquête de l’Air.

GIFAS et décernera 2 autres coupes, 
la Coupe AIRitage et la Coupe Saint 
Exupéry.

- Appel à candidature est lancé, à 
consulter ci-après dans ce numéro
- Date limite de dépôt des candida-
tures : 10 mai
- Remise du Grand Prix 2019, le 4 
novembre dans les salons de l’AéCF.

Ateliers du Patrimoine Aéronau-
tique Vivant 

La présentation du label « Ateliers du 
Patrimoine Aéronautique Vivant » est 
imminente, puisque celui-ci devrait 
être présenté au monde du patrimoine 
aéronautique à l’occasion du salon du 
Bourget.

Rappelons que le label sera une re-
connaissance de l’expertise acquise 
par un atelier de restauration aéronau-
tique, l’objet du label étant d’être une 

référence pour les futurs travaux qui 
y seront exécutés. Il sera délivré dans 
un 1er temps par le Collège Expertal, 
AéCF, RSA et ADER.

Ce projet est porté par la Commis-
sion Patrimoine, animé par le Collège 
Expertal. Il associe le RSA, l’AéCF, 
l’AA, et le réseau culturel tissé de-
puis 25 ans : Ministère de la Culture, 
MH,….

Sortie annuelle de la Commission 
Patrimoine

La Commission Patrimoine organise-
ra sa sortie annuelle le 19 septembre 
au CMV de Compiègne.

Au programme (prévisionnel) :
- Réunion Commission Patrimoine
- Visite des ateliers
- Déjeuner
- visite des avions
- Baptêmes de l’air si MTO OK

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.



Communiqué de presse
Paris, le 21 mars 2019

GRAND PRIX DU PATRIMOINE 2019
Appel à candidature

La commission Patrimoine de l’Aéro-Club de France lance son nouvel appel à candidature pour l’édition 
2019 du Grand Prix du Patrimoine. Cette année encore, les Coupes GIFAS, Saint-Exupéry et AIRitage, 
récompenseront le travail d’individus ou d’associations en matière de préservation ou de restauration du 
patrimoine aéronautique.

Pour cela, chaque dossier de candidature doit retracer la vie de l’objet patrimonial, aéronef, bâtiment, objet 
d’art, etc. et devra comporter :

•	 Une description précise de l’objet avec au minimum un plan trois vues, complété par des photos correspon-
dantes. La fourniture d’une vidéo d’une durée de 3mn doit faire partie intégrante du dossier de candidature.

•	 Un historique complet, année de fabrication, numéro de série, immatriculation d’origine, modifications appor-
tées, décorations successives…

•	 L’inventaire des travaux effectués : les phases de restauration ou de reconstruction doivent être détaillées 
au maximum grâce à des photographies prises avant, pendant et après les travaux (structure, revêtement, 
moteur, planche de bord ou autres selon les cas).

•	 La restauration doit être fidèle à l’état initial. L’exactitude de la restauration devant être confirmée par des 
documents d’origine ou des témoignages circonstanciés.  

•	 Il sera précisé les principales différences avec le modèle d’origine et expliqué les raisons de celles-ci : pièces 
introuvables, réglementations actuelles, sécurité…

•	 Enfin pour être complet, chaque dossier doit comporter une fiche présentant précisément la personnalité et 
les motivations des candidats ainsi que la raison sociale ou identité précise du candidat qui recevra le prix en 
cas de couronnement.

La restauration ou l’opération de préservation patrimoniale concourant devra être terminée au 10 mai 2019.

La limite des dépôts des candidatures est fixée au 10 mai 2019.

Les éléments sont à envoyer à :

Aéro-Club de France
Grand Prix du Patrimoine

6 rue Galilée
75016 Paris

01.47.23.72.72
aeroclub@aeroclub.com



Les archives
A la source de la connaissance (deuxième partie)
« Verba volant, scripta manent »
La première partie de cet article (voir Aérogramme du Patrimoine n°13 – hiver 2019) a montré combien les archives 
constituent notre mémoire historique et patrimoniale. Les aspects juridiques, réglementaires et fiscaux ont été évoqués. 
Abordons maintenant de façon concrète les notions de recensement et de conservation.

pecter les strates d’accumulation des 
documents ; faut-il respecter l’ordre 
originel ? 

Le respect de l’ordre originel est un 
élément essentiel de la composition 
d’un fonds d’archives qu’il faut par-
fois tenter de reconstituer au fil de 
l’analyse pièce à pièce. 

Tout repose néanmoins sur la 
connaissance du producteur dans 
l’analyse qui sera faite et le clas-
sement qui sera choisi. La pratique 
consiste à : 
- établir tout au long de la lecture 
des documents, un relevé détaillé, 
une liste ou un fichier bureautique 
qui dressera l’inventaire de l’en-
semble des documents avec : 
- l’intitulé, 
- l’objet, 
- l’analyse proprement, dite docu-
ment par document 
- le type (photographie, lettre ma-
nuscrite…) Courrier ASantosDu-
mont à Prsdt AéCF
- la date de chacun des documents 
- face de cette description, une co-
tation (de 1 à l’infini, ou une cote 
alphanumérique) (cf plus loin les 
cotations)

Ariane Gilotte
Mission Mémoire de l’Aviation Civile

1923, photo dédicacée de Santos-Dumont à l’Aéroclub de France. Archives AéCF.

Recensement d’archives histo-
riques – comment faire ?
Archivage mode d’emploi.

A - Signalement - collecte d’ar-
chives privées 

Comment repérer des gisements 
d’archives historiques : 
- par connaissance privilégiée, re-
lations humaines directes, carnets 
d’adresses, réseaux 
- par les publications spécialisées 
- par les expositions qui permettent 
également la mise en commun et la 
diffusion des fonds 
- par le contact et la collaboration 
des instituts spécialisés 
- par la recherche institutionnelle 
- par don spontané 
- par appel à don 
- par achat sur le marché parallèle 
(brocantes, foires, ventes aux en-
chères…) 
- par acquisition via des sites mar-
chands. 
Le « bouche à oreilles », les relations 
humaines, la curiosité de créer des 
liens et des échanges d’information 
seront essentiels aux animateurs du 
recensement.

B - Conservation : préserver et 
conserver 

B 1 -Le classement. 
Les cadres de classement se sont 
succédés dans la pratique archivis-
tique ; instrument privilégié de l’ac-
cès aux fonds d’archives publiques 
en France, ils se composent d’un 
compromis entre la répartition par 
fonds et une répartition plus métho-
dique par thème. Il faut y associer 
un fichier d’indexation pour une 
recherche facilitée. 

B 1-1 - Le respect des fonds.
C’est un principe issu de l’expé-
rience de générations d’archivistes ; 

l’objectif est de respecter la cohé-
rence interne d’un fonds d’archives. 
Les documents d’archives étant par 
définition conservés « pour la jus-
tification des droits des personnes 
physiques ou morales, publiques ou 
privées, [et] pour la documentation 
historique de la recherche » (art L 
212-2 du code du patrimoine).

Un fonds d’archives n’est pas mé-
langé à un autre fonds d’archives, 
pour respecter l’authenticité de la 
provenance à des fins de preuve. Il 
résulte des activités d’un organisme 
ou d’une personne ; ce caractère 
organique est essentiel à sa com-
préhension, au-delà de sa valeur de 
preuve. 

Ce principe ne doit pas empêcher la 
constitution d’outils de recherche fé-
dérant l’information, de type fichier 
thématique, ainsi que la rédaction 
d’un historique et d’un inventaire de 
ce fonds, permettant de garder trace 
de son unité organique, quelques 
soient les localisations envisagées, 
du fait des différents supports, no-
tamment (photographies, cartes et 
plans, maquettes). 
Plusieurs questions se posent face à 
un stock de documents : faut-il res-



Ce relevé détaillé sera précédé d’un 
historique du versement permettant 
au chercheur de situer les archives 
dans le temps et dans l’espace.
- les documents sont classés dans 
des sous-chemises, dans des che-
mises, selon le classement choisi, 
thématique, chronologique… 
- prohiber le papier collant, les élas-
tique et remplacer les vieux trom-
bones et agrafes par des éléments 
inoxydables… 
- dans le cas courant où il faut isoler 
un/des document(s) de l’ensemble 
pour des raisons de format ou de 
support, indiquer sur l’inventaire 
la description succincte dudit docu-
ment et sa cotation de destination. 
- D’autres normes sont indiquées 
plus loin 

B 1-2 - Les vracs d’archives.
C’est un fonds qui se présente sans 
aucun classement apparent, parfois 
dont la provenance ne peut être iden-
tifiée ; le désordre peut être total : 

- repérer les paquets de documents 
qui peuvent présenter des simili-
tudes 
- analyser pièce à pièce les docu-
ments : certains signes extérieurs 
permettent de repérer le type de 
document, tel que timbre, en-tête, 
signature, écriture, manuscrite ou 
typographique. 
- regrouper par thème ou par fonc-
tion, ceci facilitera la recherche 
ultérieure dans la mesure où l’ordre 
originel ne représente pas un classe-
ment méthodique. 

Exemple : Les archives de Max Hy-
mans déposées à la DGAC en vue 
d’un transfert aux Archives Natio-
nales : ici, le classement thématique 
a été privilégié par rapport au clas-
sement chronologique, pour mieux 
cerner l’objet des documents.

B 2 - Le rangement. 
Le rangement physique est à distin-
guer du classement qui inclut des 

1925, Maryse Bastié dans son Caudron C.109. Fonds Amirault

AURIOL N°18754
Brevet de Jacqueline Auriol 

délivré par l’Aéroclub de France. 
Archives DGAC



opérations de type intellectuel. Le 
rangement des documents doit per-
mettre de les protéger de diverses 
dégradations (voir plus loin). Les 
contenants sont stockés les uns à 
côté des autres sur étagère, en conti-
nu, avec une cote les identifiant indi-
viduellement. Cette cote est reportée 
sur l’inventaire simultanément créé. 
Si des documents, pour des raisons 
de format ou de support différents, 
faisant partie d’un même fonds, sont 
stockés dans des endroits différents, 
l’inventaire détaillé du fonds fait 
état des diverses localisations. 
Le bon sens prévaut pour le ran-
gement et le conditionnement des 
documents, dans la mesure du pos-
sible, en utilisant des matériaux 
adaptés à la conservation pérenne. 
(voir http://www.archivesdefrance.
culture.gouv.fr/static/1123) 

B 3 - Conservation physique et 
matérielle – conservation préven-
tive ou préservation. 
Les conditions environnementales 
sont essentielles à la conserva-
tion des archives sur tout support. 
Quelques pistes sont évoquées afin 
de sensibiliser aux facteurs de dé-
gradation courants tels que : 
• L’homme… premier risque de dé-
gradation, du fait de la manipulation 
périodique des documents, pour la 
communication ou le transport. 

Il faut prendre les mesures parti-
culières pour les documents les 
plus fragiles et précieux, envisager 
une consultation sur un support de 
substitution comme la numérisation 
quand les documents le permettent. 
Si des documents sont exposés, 
même temporairement, il convient 
alors de prendre des précautions re-
latives à leur présentation au public, 
à la sécurité des documents, à la 
luminosité d’exposition (maximum 
50 lux et avec minuterie pour les 
vitrines) 
• Le conditionnement : 
- il peut se faire dans des chemises 
cartonnées renforcées, dans des 
pochettes; l’idéal étant des conte-
nants adaptés à la conservation per-
manente, c’est-à-dire en matériau 
neutre (ph 7). 

- Il est indispensable d’ôter les 
trombones métalliques et épingles 
qui rouillent 
- Les dossiers doivent être sanglés 
plutôt que ficelés 
- Les photographies sont conservées 
en pochette de papier neutre ou po-
lyester 
- Le conditionnement doit protéger 
les documents de la poussière et de 
la lumière 
- Pour les archives sur support ma-
gnétique, audiovisuel, informatique, 
les magasins doivent être spéciale-
ment conditionnés et des normes 
internationales de conservation 
existent ; il est préférable de se rap-
procher des centres nationaux. 

La température et l’hygrométrie : les 
variations brusques sont plus préju-
diciables à la conservation qu’une 
variation légère sur le long terme. 

Il est possible de ralentir la dégrada-
tion des documents en agissant sur 
les facteurs tels que la température, 
l’humidité relative, la lumière, les 
agents de détérioration biologiques 
(moisissures, insectes et rongeurs), 

chimiques et mécaniques (polluants 
et poussières). Par ailleurs, il est 
possible d’éviter ou de limiter la 
dégradation causée par l’homme.

L’environnement idéal pour les 
collections de bibliothèques est un 
environnement où la température et 
l’humidité relative sont contrôlées, 
où les polluants sont absents, où une 
bonne ventilation de l’air est assu-
rée, où la lumière est contrôlée, où 
les moisissures, insectes, rongeurs 
sont absents, où des bonnes pra-
tiques de maintenance et de sécurité 
(feu, eau, vol) existent.

Archives numériques = amnésie 
collective ?....
La méthodologie de préservation à 
long terme des documents papier 
s’avère insuffisante et inadaptée 
face aux documents numériques.
 
La faible durée de vie des médias de 
stockage et des technologies induit 
une vulnérabilité particulière de ces 
documents par rapport au temps. 

Carnet de vol 
du Commandant 

Antoine de 
Saint Exupéry. 
Archives AéCF



Les fonds aéronautiques existants 
2 exemples majeurs
- Les archives de l’Aéro-club de 
France
Les archives de l’Aéro-club de 
France comportent plusieurs fonds :

1. Fonds intitulé « patrimoine de la 
rue Galilée »

2 - Fonds Besançon

3 -  Fonds des archives conservées 
par la DGAC , convention du 21 
février

4 - Fonds Jean-Michel Amirault, 
conservé par la DGAC, convention 
du 21 février 2012

5 - Fonds déposé au Musée de l’Air 
et de l’Espace

L’inventaire général de ces fonds est 
le fruit d’une œuvre collective qui 
s’étend sur les années 2010 à 2015.
La commission Histoire Arts et 
Lettres et la commission Patri-
moine ont recensés tous les objets, 
les ouvrages, les affiches, les cartes 
postales, les photos, les documents 
présentant un intérêt au sens du pa-
trimoine historique et auxquels elles 
ont pu avoir accès dans les diffé-
rents lieux susceptibles d’accueillir 
des archives, des documents ou des 
objets appartenant à l’Aéro-club de 
France.

L’iconographie liée à ces fonds a été 
numérisée ; elle est considérable.
Fonds intitulé « patrimoine de la rue 
Galilée »
Les documents, manuscrits, ou-
vrages, affiches, cadres, objets ont 

été recensés là où ils se trouvaient 
à la date du recensement. Ils ont 
pu faire l’objet de déménagement 
d’une pièce à une autre postérieure-
ment au recensement. Le patrimoine 
a été photographié ou numérisé. Si 
la qualité des photographies n’est 
pas optimale, il faut avoir en mé-
moire que l’objectif est de visualiser 
les objets et de ne pas en faire un 
catalogue d’exposition. 

 -Fonds Georges Besançon 
Le Fonds Besançon est conservé rue 
Galilée, dans les locaux de l’Aéro-
club de France.
 
La totalité des documents a été 
numérisée  grâce au matériel infor-
matique situé dans la mezzanine et 
acheté à cet effet. Il s’agit précisé-
ment de : 

Plan du terrain d’Issy les Moulineaux. Archives DGAC

Humour. Fonds Amirault.



- 11è Grand prix des sphériques : 32 
pages de coupures de presse numé-
risées.
- Correspondance avec l’étranger et 
France : 31 lettres et cartes postales 
numérisées.
- Coupures de presse 1896-1897 
aérostation : 108 pages numérisées.
- Décès de Georges Besançon, oc-
tobre 1934 et lettres personnelles : 
130 lettres numérisées.
- Diners et banquets de l’Aécf : 22 
documents numérisés.
- Dossier Santos-Dumont : 
o Les finances : 36 lettres numéri-
sées.
  o Lettres à Madame Besançon : 16 
lettres numérisées.
  o Lettres Santos-Dumont à Besan-
çon : 12 lettres numérisées.
  o Lettres Santos-Dumont à Besan-
çon, manuscrites : 72 lettres numé-
risées.
- Hommage de Santos-Dumont à 

Besançon : 8 documents numérisés.
- Légion d’honneur 1934 : 12 docu-
ments numérisés.
- Mérite agricole 1906 : 3 docu-
ments numérisés.
- Mort de Georges Besançon :
  o Discours : 8 documents numé-
risés.
  o Lettres et faire-part : 9 documents 
numérisés.
Au total,  499 documents composent 
le fonds Besançon, tous numérisés.
Fonds Aécf conservés par la DGAC.

Par convention en date du 22 oc-
tobre 1998, l’Aéro-club de France a 
confié quelques-unes de ses archives 
à la DGAC. L’inventaire en a été fait 
par des membres de la commission 
histoire, arts et lettres. 
Le dépôt n’entraine pas transfert de 
propriété, les documents restent la 
propriété de l’Aéro-club de France 
et sont disponibles pour la recherche 

Photo dédicacée de Johan Hugues à Henry Beaubois. Fonds Amirault.

dans les conditions fixées par la 
convention.
L’ensemble est constitué de plu-
sieurs centaines d’ouvrages, de 
coupes, de documents et quelques 
médailles, entre les années 1898 
et 1991, d’un volume total de 12 
mètres linéaires.
- Fonds Jean-Michel Amirault
Ancien président de la commission 
Histoire, Arts et Lettres entre 1989 
et 2000, Jean-Michel Amirault, col-
lectionneur passionné, a fait don 
d’une remarquable collection à 
l’Aéro-club de France, collection 
dont la DGAC est dépositaire, grâce 
à une convention réactualisée le 21 
février 2012. Les documents restent, 
là encore, propriété de l’Aéro-club 
de France et accessibles pour la 
recherche historique conformément 
au vœu du donateur. 

Un corpus impressionnant par sa 
quantité et sa qualité compose l’en-
semble : des documents issus de 
ses fonctions diplomatiques, plus 
de 200 affiches, autant de gravures 
originales, des ouvrages dont cer-
tains à l’édition originale et dédica-
cée de l’auteur, un millier de cartes 
postales, dédicacées également, des 
photographies en abondance, le tout 
sur une période s’étalant de 1784 
aux années contemporaines. De 
sa carrière consacrée à l’aviation, 
Jean-Michel Amirault a gardé le 
désir transmettre à  la postérité les 
instruments de sa mémoire et la vo-
lonté de donner les moyens d’accé-
der au patrimoine aéronautique. Ce 
fonds est accessible dans les mêmes 
conditions que la documentation de 
la DGAC.

- Fonds déposé au MAE
Le musée de l’Air et de l’Espace 
a, en dépôt, environ 12000 livres, 
identifié  la bibliothèque. Il n’y a 
pas d’inventaire détaillé. Ces livres 
sont accessibles dans les mêmes 
conditions que ceux du musée. En 
1974, en même temps que les livres, 
de nombreux documents et photos 
ont été transférés mais l’Aéro-club 
de France n’a pas de recensement de 
l’ensemble de ces dépôts.
- Les archives historiques de la 



Seshat, déesse des archives.

DGAC

La vocation technique de la DGAC 
est très palpable à travers ses ar-
chives. Celles-ci sont conservées 
aux Archives nationales, conformé-
ment aux dispositions législatives 
françaises. L’ensemble représente 
environ 8km linéaires. (En comptant 
les archives historiques en cours de 
transfert depuis la DGAC vers les 
archives nationales)

On y trouve :
- l’infrastructure aéroportuaire, avec 
la gestion des aéroports civils et mi-
litaires depuis 1946 Issy les Mouli-
neaux carto 1946
- la politique du transport aérien : 
statistiques de trafic aérien ; les 
accords internationaux bilatéraux et 
multilatéraux.
- les relations avec les compagnies 
aériennes.
- les autorisations d’ouverture des 
lignes.
- la construction aéronautique : l’en-
semble du programme Concorde 
notamment.
- la gestation et l’exécution du pro-
gramme Airbus : moteurs, équipe-
ments…
- les accidents d’avions, versés régu-
lièrement par le Bureau d’enquête et 
d’analyse pour la sécurité de l’avia-
tion civile.

Des sources complémentaires 
existent : 
Ministère de la transition écologique 
et solidaire 
Mission des archives publiques – 
Tour Pascal B – 92055, Paris la Dé-
fense Cedex –
Tél : 01 40 81 92 44
Ministère de la défense (Ministère 
des armées) – Secrétariat général 
pour l’administration

- archives de l’armée de l’air
http://www.aeri-resistance.com/
html/shaa.htm

Service historique de la défense, 
fonds de l’armée de l’air : archives 
de commandement se rapportant à 
l’organisation et à l’emploi de l’aé-
ronautique militaire et de l’armée 

de l’air en temps de paix comme en 
temps de guerre.
Contact : Service historique de la 
défense - Château de Vincennes - 
Avenue de Paris – 94306 Vincennes 
cedex - Tél : 01 41 93 22 57
http://www.servicehistorique.sga.
defense.gouv.fr 

Service technique de l’aviation 
civile (STAC) possède une photo-
thèque particulièrement fournie, à 
consulter sur http://www.stac.avia-
tion-civile.gouv.fr/docum/introdoc.
php

Contact : STAC, centre de docu-
mentation, 31 Avenue du Maréchal 
Leclerc, 94381 BONNEUIL-SUR-
MARNE CEDEX, Tél : 01 49 56 80 
00 - Fax : 01 49 56 82 19 

Direction des archives de France – 
dépôt des archives d’outre-mer
http: / /www.archivesnationales.
culture.gouv.fr/caom/fr/1_presenta-
tion/caom_presen.html

Ministère de l’Outre-mer
Mission des archives nationales, 27 
rue Oudinot, 75358 Paris 07 SP – 
Tél : 01 53 69 22 05/27 76

Aéroports de Paris
Contact : direction des affaires juri-
diques et des assurances, pôle ar-
chives, Orly Sud 103, 94396 Orly-
Aérogare Cedex – Tél : 01 49 75 66 
95

Air France
Contact : Secrétariat général, direc-
tion du siège, 1, avenue du Maréchal 
Devaux, 91551, Paray-Vieille Poste 
Cedex - Tél : 01 41 75 62 04
D’autres sources privées existent, 
issues du monde associatif et du 
monde industriel. Voir à ce sujet les 
liens du site web de la DGAC.

A noter en particulier le groupe-
ment pour la préservation du patri-
moine aéronautique du musée de 
l’air d’Angers-Marcé, dont le fonds 
documentaire et photographique 
est très riche. Un partenariat a été 
mis en place avec la DGAC pour la 
préservation pérenne des données 

numérisées relatives à la documen-
tation aéronautique. 

Musée Régional de l’Air, Angers 
Loire Aéroport, 49140 Marcé - Tél : 
02 41 33 04 10
http://www.musee-aviation-angers.
fr

En guise de conclusion, laissons 
l’écriture à un philosophe et à un 
historien, chef des archives natio-
nales durant 21 ans : 

« La question de l’archive n’est pas 
une question du passé. Ce n’est pas 
la question d’un concept dont nous 
disposerions ou ne disposerions pas 
déjà au sujet du passé, un concept 
archivable d’archive. C’est une 
question d’avenir, la question de 
l’avenir même, la question d’une ré-
ponse, d’une promesse et d’une res-
ponsabilité pour demain. » Jacques 
Derrida, Mal d’archive. Une impres-
sion freudienne.

« Ces papiers ne sont pas des pa-
piers, mais des vies d’hommes, de 
provinces, de peuples. D’abord, 
les familles et les fiefs, blasonnés 
dans leur poussière, réclamaient 
contre l’oubli. Les provinces se sou-
levaient... Tous vivaient, tous par-
laient... Et à mesure que je soufflais 
sur leur poussière, je les voyais se 
soulever. » Jules Michelet



Le Laboratoire Eiffel
L’aérodynamique selon Gustave Eiffel
Gustave Eiffel est mondialement connu pour ses réalisations dans le domaine de la construction et des travaux publics. 
Mais on peut aussi le compter parmi les fondateurs de l’aérodynamique.

Eiffel, l’entrepreneur.
Gustave Bonikhausen, est né à Dijon 
le 15 décembre 1832 ; il prendra le 
nom de Gustave Eiffel par jugement 
du Tribunal de Première Instance de 
Dijon, en date du 15 décembre 1880. 
Il entre à l’Ecole Centrale à l’âge de 
vingt ans et va s’orienter vers une 
carrière d’ingénieur spécialisé dans 
les grandes constructions métal-
liques. 
Il acquiert une réputation internatio-
nale avec des réalisations telles que 
le viaduc de Garabit, la coupole de 
l’Observatoire de Nice, la structure 
de la Statue de la Liberté de Bar-
toldi.
 
Il triomphe avec la Tour construite 
pour l’Exposition Universelle de 
1889, devenue le symbole de Paris. 
Eclaboussé par le scandale du canal 
de Panama, Gustave Eiffel en sort 
blanchi par jugement du 15 juin 

André Sarzotti
et Philippe Renault 

1893 et décide de quitter le monde 
des affaires pour se consacrer à la 
science. Il a installé en 1892 un la-
boratoire au 2ème étage de la Tour 
Eiffel et y réalise des études météo-
rologiques jusqu’en 1912. 

De 1903 à 1906 procède également 
à des expériences sur la chute des 
corps dont il publie les résultats en 
1907, appelés « Recherches expé-
rimentales sur la résistance de l’air 
exécutées à la Tour ». Il est nommé 
président de la Société Météorolo-
gique de France.
 
La soufflerie du Champs de Mars
Gustave Eiffel ne commence ses 
études aérodynamiques qu’à 70 ans. 
« Le vent est mon  ennemi » disait-
il. Intéressé par l’aviation naissante, 
il adhère à l’Aéro-Club de France 
le 4 décembre 1902 et construit une 
première soufflerie au Champs de 

Mars à côté de la Tour Eiffel, ani-
mée par un moteur de 50 Cv dans 
laquelle il réalise 4 à 5000 essais 
de 1909 à 1912 sur des maquettes 
à échelle réduite dans un flux d’air 
aspiré à 18 m/s avec un diffuseur de 
1m50 de diamètre.

Il est le premier à mettre en évidence 
la notion de portance de l’aile créée 
par la différence de pression existant 
entre l’extrados et l’intrados. 
Le 27 mars 1911 il donne sur le 
sujet une conférence à l’Aéro-Club 
de France en précisant « que l’aile 
est deux fois plus aspirée sur sa 
surface dorsale qu’elle n’est pous-
sée sur sa surface inférieure, consi-
dération entraînant la nécessité de 
fixer solidement l’étoffe supérieure 
de l’aile à l’armature », principe de 
construction repris depuis par tous 
les constructeurs auxquels, par ses 
études, il fournissait les relevés des 

L’ établissement rue Boileau. En médaillon, la soufflerie du Champ de Mars





pressions. Eiffel travaille alors avec 
les plus grands pionniers, Farman, 
Blériot, Voisin, Breguet et d’autres.
Estimant que ses travaux ne devaient 
pas rester confidentiels, il publie un 
ouvrage sur la résistance de l’air en 
1911 et tous les résultats de ses tra-
vaux du Champs de Mars en 1912, 
sans en attendre de rétribution. 

L’apport d’Eiffel est déterminant car 
le principe même de la validité des 
mesures effectuées en soufflerie était 
contesté. 

Avec l’appui du mathématicien Hen-
ri Poincaré, il démontre par l’expé-
rience le principe d’équivalence 
du mouvement relatif : les efforts 
aérodynamiques subis par un corps 
en mouvement dans un air calme 
sont les mêmes que ceux subis par 
le corps immobile soumis à un flux 
d’air en mouvement.

La soufflerie d’Auteuil
A l’expiration de la Convention 
d’exploitation de la Tour, la Ville de 
Paris récupère le terrain sur lequel 
est installé le Laboratoire qui doit 
être détruit. 
Gustave Eiffel inaugure le 19 mars 
1912 la soufflerie située au 67 de la 
rue Boileau dans le XVIème arron-
dissement. Celle-ci se caractérise 

par sa chambre d’essais fermée, 
innovation brevetée sous le nom de 
« Système Aérodynamique Eiffel ».
La soufflerie se compose, d’amont 
en aval d’un collecteur dont le dia-
mètre passant de 4m à 2m accélère 
le flux d’air, puis de la chambre 
d’expérience. 
A la suite se trouve le diffuseur 
dont la longueur a été portée à 4m 
puis le ventilateur de près de 4m 
de diamètre tournant à 280 tours 
par minute. A ce régime, il génère 
un flux aspiré à 30 m/s, soit environ 
100km/h.

Dix-sept modèles d’avions y seront 
testés avant la Première Mondiale. 
Durant le conflit, le Laboratoire 
teste de nombreux modèles d’avions 
nouveaux mais aussi des hélices, 
des dirigeables, des bombes et des 
hangars afin d’améliorer leur résis-
tance au vent. 

Gustave Eiffel conçoit la maquette 
d’un avion de chasse à grande vi-
tesse, dont il dépose le brevet le 
16 mai 1917. Le spécialiste de la 
construction métallique qu’il est 
choisit le duralumin, alliant rigidité 
et légèreté, pour cet appareil bap-
tisé LE (pour Laboratoire Eiffel). 
D’après les calculs, il doit atteindre 
la vitesse de 260km/h. 

L’ appareil de chute installé au 2ème étage de la 
Tour Eiffel permet de disposer de 115m de hau-
teur pour étudier la résistance des corps dans l’air

Gustave Eiffel montrant le dispositif, à 
gauche, qui permet de mesurer laa résistance 
offerte par le disque fixé en bas de l’axe.

Gustave Eiffel dans la chambre d’expérience de la 
soufflerie du Champ de Mars.

La construction du prototype fut 
confiée à Louis Breguet. Au premier 
essai, qui ne devait être qu’un rou-
lage au sol à Villacoublay, l’avion 
décolle involontairement ! Repre-
nant contact avec le sol, le train 
d’atterrissage se brise. Un second 
essai à lieu le 27 mars 1918. L’avion 
atteint 250km/h. Mais à l’atterris-
sage l’avion, trop rapide, rebondit, 
s’écrase et prend feu. Le pilote est 
tué. Le projet est abandonné.

En 1921, Gustave Eiffel confie sa 
soufflerie au Service Technique Aé-
ronautique (STAé), puis une conven-
tion est signée en 1929 pour son 
utilisation par le Ministère de l’Air 
et le futur GIFAS (Groupement des 
Industries de l’Aéronautique et de 
l’Espace). Après 1945 la soufflerie 
se réoriente vers l’aérodynamique 
automobile, l’aéraulique industrielle 
et l’ingénierie du bâtiment. 

En 1983, son directeur, Monsieur 
Peter, rachète la soufflerie et crée la 
« Société Aérodynamique Eiffel » 
qu’il transfèrera à son tour en 2001 
au CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment) avec pour 
seule exigence d’en rester Conser-
vateur. Entretemps la soufflerie est 
classée Monument Historique en 
1997.



Le collecteur de 4m de diamètre.
La petite soufflerie sera démontée en 1933.

Le ventilateur 
de 3,80m de diamètre 
et 8500kg.

Le Breguet « LE »

Gustave Eiffel et son collaborateur Antonin Lapresle, à qui il 
confiera ultérieurement la direction du Laboratoire, devant le 

tableau de commande de la soufflerie d’Auteuil. 

Plan de la soufflerie d’Auteuil. 

Gustave Eiffel disparait en 1923. Pierre-Etienne Flandin, Secrétaire d’Etat de l’aéronautique lui rendit hommage à 
la Chambre des Députés en 1928 : « je voudrais que vous vous souveniez que l’aérodynamique est née en France. 
C’est un grand français auquel on ne rendra jamais assez hommage, Gustave Eiffel, qui le premier, par ses travaux 
scientifiques, a fixé dans le monde et pour le monde entier les règles de l’aérodynamique ».

Sources : Conférence du 8 janvier 2018 de Monsieur Martin Peter, conservateur actuel de la soufflerie et Président de  Aéro Eiffel 100
Toutes les photos © Laboratoire Eiffel, avec l’aimable autorisation de Monsieur Martin Peter



A la découverte des Peintres Officiels 
de l’Air
Salon du Bourget 2017. 
Florent Maussion : un Peintre de l’Air au travail !
Remontons le temps en direction du dernier Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) de Paris-Le 
Bourget (2017). La délégation au patrimoine de l’armée de l’air avait alors sollicité les peintres de l’air et leur avait 
proposé une place pour travailler « sur le motif » au niveau de la terrasse du chalet du Chef d’Etat-Major de l’Armée 
de l’Air. Florent Maussion avait répondu présent.

Cet artiste discret mais très éner-
gique est un amateur des espaces 
atypiques : pour lui, installer son 
atelier dans une ancienne mine de 
fer ou valoriser les silos d’Auxerre 
en travaillant à plusieurs mètres de 
hauteur est un défi qu’il lui est natu-
rel de relever. 
La diversité de ses travaux ne l’en-
ferme pas dans un genre et fait de 
lui en excellent observateur de son 
temps.

En étroite collaboration avec le 
SIRPA « air » et le cabinet du chef 
d’état-major de l’armée de l’air, tout 
avait été organisé en ce 22 juin 2017 
pour que l’artiste puisse installer 
son matériel et passer la journée en 
témoin privilégié. 

Un officier de la délégation au patri-
moine avait été mandaté pour res-
ter à proximité en cas de besoin, 

Lieutenant-colonel Véronique VICHARD
Chef division Patrimoine et traditions du Centre Etudes 

Réserves et Partenariats de l’Armée de l’Air et de la délé-
gation au patrimoine de l’armée de l’air

répondre aux questions des visiteurs 
ou journalistes accédant au chalet, 
et ce, afin que tout se déroule au 
mieux pour l’artiste mais aussi pour 
faire connaître et valoriser ce « sta-
tut » qui permet à des artistes d’être 
des ambassadeurs culturels officiels 
après décision ministérielle. 

Florent Maussion ne sembla pas 
souffrir de la chaleur qui régnait ce 
jour-là et pourtant, la canicule fût 
bien présente ! Il installa son che-
valet et passa la journée à observer 
le fourmillement des hommes et les 
évolutions des aéronefs. 

Il en résulta une huile sur toile de lin 
sur laquelle il s’appliqua à retrans-
crire ce qui se déroulait sous ses 
yeux, dans l’esprit de sa mission de 
peintre officiel des armées, témoin 
des activités du monde aéronau-
tique.

Vous avez là l’occasion de voir un 
Peintre Officiel de l’Air en action, 
grâce à ces deux photos qui accom-
pagnent la reproduction de la toile 
achevé.
Le site de l’artiste :
http://www.florentmaussion.net/



« Guynemer et l’escadrille des 
Cigognes »

Tableau de Jean-Claude Marchal

En septembre 2017 se tenait le Xe 
salon des peintres de l’Air et de 
l’espace dans le prestigieux écrin 
historique du château de Vincennes. 

Pour cette occasion, le délégué au 
patrimoine de l’armée de l’air, direc-
teur du Centre d’Etudes Réserves 
et Partenariats de l’Armée de l’Air, 
suggérait aux peintres officiels de 
présenter une œuvre sur le thème des 
As de la Grande Guerre. 

Un tableau attira de suite l’attention 
de toute la division patrimoine par 
l’harmonie de ses couleurs et la force 
de son symbolisme : il s’agissait 
du tableau de Jean-Claude Marchal 
représentant le capitaine Georges 
Guynemer. Interrogé sur l’origine 
de cette inspiration, l’auteur me fit 
cette confidence : « En 2008, j’étais 
invité à vivre les cérémonies lors des 
déplacements des « Poussins  » de la 

promotion « Général Andrieux »   ; 
comme eux, je reçu un document in-
titulé « Guynemer Capitaine-aviateur 
», parrain de la première promotion 
de l’Ecole de l’Air en 1935, et j’ai 
été fortement marqué par la solennité 
de ces cérémonies c’est pourquoi 
lors de la préparation de l’exposition, 
mon choix fut fait : je représenterai 
Georges Guynemer. La cigogne, 
adoptée comme insigne personnel 
par le capitaine Hiyotake Shigeno, 
avait été reprise en diverses positions 
par l’ensemble de l’escadrille groupe 
de combat n° 12. Son esthétique 
confirma mon choix. Par ailleurs, 
après avoir vu au musée de l’air et 
de l’espace au Bourget le SPAD VII 
« Vieux Charles » dans sa réalité, je 
décidais de l’exploiter. J’ai choisi 
de mettre en verticalité les éléments 
symboliques forts de la carlingue : 
la motorisation, le nom du « Vieux 
Charles », l’emblème et enfin le 
drapeau. En toile de fond, l’envolée 
des cigognes exprime l’escadrille en 
action. Le visage de Georges Guyne-
mer est tourné vers l’observateur, 

en avant du tableau et imprègne sa 
présence. L’ensemble traité en noir et 
blanc est une évocation des repro-
ductions de l’époque. La magistrale 
cigogne rouge est plaquée en plein 
cadre pour lier l’ensemble ; par son 
graphisme, l’intensité de sa couleur 
et sa position dominante, elle évoque 
toute la puissance et l’agilité de l’ As, 
Georges Guynemer. Cette huile sur 
toile, au format 30P (P pour portrait) 
est réalisée sans effet de matière car 
ma préférence est pour le trompe 
l’œil pour exprimer les reliefs. 
J’aime composer dans une forme 
d’abstraction géométrique et le temps 
passé à ces conceptions fait partie de 
moments privilégiés dans ma créa-
tion. C’est alors, que j’incorpore dans 
la structure générale, la figuration 
définitive. ».

Lors du vernissage de l’exposition 
2017, le tableau reçut le prix Bell & 
Ross et fut acheté par un collection-
neur privé.
http://jean-claude-marchal.blogs-
pot.com/
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