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The origins of the "Tomato" associa-
tion can be found in the historical 
events of the First World War 1914-18. 
Of the many forces that took part 
in the struggle, military aviation was 
born shortly before the outbreak of 
hostilities.

At that time, aeronautical engineers 
of all disciplines – aircraft, engines, 
equipment – felt the pressing need to 
meet together, pool their ideas, drive 

their respective techniques forward 
and create machines suitable for 
combat. This is how in 1916, Charles 
Waseige, the dynamic technical 
director at Farman engines, came 
to bring together some friends 
for a "Friday lunch" (déjeuner du 
Vendredi).

The first recruit was Louis Béchereau, 
director of the Deperdussin company, 
later SPAD, a manufacturer of fighter 
jets made famous by the legendary 
hero, Georges Guynemer, who chris-
tened his aircraft "Vieux Charles".

The next to join the group was the 
pilot-pioneer Eugène Renaux. In 1911 
this daring pilot had won the Michelin 
Cup for the feat of flying from Paris to 
Puy-de-Dome on a Farman aircraft.

These three pioneering personali-
ties represented three branches of 
aeronautics: engines – airframe – 
piloting. They were rapidly joined by 
other members from different back-
grounds, some of whom marked this 
group with their strong personality.

The "Friday lunch" had neither a status 
nor a fixed meeting place. It was held 
alternately on board "La Péniche", 
moored near the Pont Alexandre, 
at the "Café Blanc", or at Duplantin's.

In August 1933, a trip was organised 
to the United States involving many 
personalities from the aviation 
industry. At that time, the prohibi-
tion of alcoholic beverages was at 
its peak and these "travellers" had to 
resign themselves to drinking tomato 
juice at the many receptions offered 
by American manufacturers.

On their return to France, and in 
memory of this prohibition, the name 
"Tomato Juice" was proposed for 
these Friday lunches, which became 
monthly. Suspended during the 
Second World War, the meetings 
resumed at the end of hostilities.

Currently, the "Tomato" association 
has its headquarters and holds its 
lunches at the Aero-Club de France 
which, founded in 1898, is the most 
ancient of aeronautical clubs.

The origins of the 
“Tomato” association

Edito
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La genèse du 
« Tomato »

La genèse de l’association « Le 
Tomato » est liée aux événements 
historiques de la Première Guerre 
mondiale 1914-18. De toutes les 
forces qui participèrent à la lutte, 
l’aviation militaire était née peu de 
temps avant le début des hostilités.

À cette époque, les ingénieurs de 
l’air de toutes disciplines : avions, 
moteurs, équipements, éprouvèrent 
le besoin impératif de se rencon-
trer, pour échanger leurs idées, faire 
progresser leurs techniques respec-
tives et créer des appareils adaptés 
au combat. C’est ainsi qu’en 1916, le 
dynamique Charles Waseige, direc-
teur technique des moteurs Farman, 

prit la décision de réunir quelques 
amis à un « déjeuner du Vendredi ».

Le premier adhérent fut Louis 
Béchereau, directeur de la société 
Deperdussin, qui devint par la suite la 
société SPAD, constructeur d’avions 
de chasse que le héros légendaire, 
Georges Guynemer, rendit célèbre, 
baptisant son avion « Vieux Charles ».

Un troisième membre, pilote-pré-
curseur, Eugène Renaux, se joint à 
cette première formation. Ce pilote 
audacieux avait gagné en 1911 la 
Coupe Michelin, en réalisant l’exploit 
de réunir Paris au Puy-de-Dome sur 
avion Farman.

Ces trois personnalités représentaient 
bien trois branches de l’Aéronau-
tique : Moteurs – Cellules – Pilotage.

À ces trois pionniers se joignirent très 
rapidement d’autres membres issus 
de milieux différents dont certains 
marquèrent de leur forte personnalité 
ce grou pement.

Le « déjeuner du Vendredi » n’avait 
ni statut ni lieu de réunion fixe. Ce fut 
tour à tour à « La Péniche », amarrée 

près du pont Alexandre, au « Café 
Blanc », chez Duplantin.

En août 1933, un voyage aux États-
Unis fut organisé auquel participèrent 
de nombreuses personnalités de 
l’industrie aéronautique.

À cette époque, la prohibition des 
boissons alcoolisées était à son apogée 
et ces « voyageurs » durent se résigner 
à boire du jus de tomate au cours de 
nombreuses réceptions offertes par les 
constructeurs américains.

Dès leur retour en France, et en 
souvenir de cette prohibition, le nom 
de « Tomato Juice » fut proposé pour 
baptiser les déjeuners du Vendredi.

En outre, il fut décidé que la 
fréquence de ces déjeuners serait 
mensuelle. La Seconde Guerre 
mondiale provoqua une éclipse de 
ces réunions. Mais, dès la fin des 
hostilités, elles reprirent.

Actuellement, « le Tomato » a son 
siège social à l’Aéro-Club de France, 
fondé en 1898, et les déjeuners ont 
lieu dans les salons de ce club, doyen 
mondial des clubs aéronautiques.

Thierry PRUNIER

Ancien directeur général 
Systèmes d'avions non habités, 
Dassault Aviation, président du 
Tomato, vice-président de l'AAE

Former director general of 
unmanned aircraft systems, 
Dassault Aviation, president of 
Tomato, vice-president of AAE



Ce terme sympathique et qui sonne 
bien à nos oreilles recouvre en 
réalité nombre d’aspects très diffé-
rents. Il s’agit bien sûr de tout ce qui 
a trait à notre aéronautique, voire 
l’astronautique, mais c’est surtout sa 
préservation physique qui retiendra 
notre attention dans les lignes qui 
suivent.

Dès 1919, le besoin s’est fait sentir 
de préserver les machines et les 
techniques mises au point durant la 
Première Guerre mondiale. Ce fut 

l’origine de l’actuel Musée de l’air et 
de l’espace qui, pratiquement seul à 
l’époque et grâce à des dirigeants 
et des ouvriers de valeur, assura la 
sauvegarde initiale du patrimoine 
aéronautique.

Toutefois, après la Seconde Guerre 
mondiale, ce furent les trente 
glorieuses et le monde technique et 
aéronautique, enthousiasmé par les 
perspectives d’avenir, ne regardait 
que les projets et détruisait toutes 
ces vieilleries qui ne servaient plus 
à rien. Ce fut particulièrement vrai 
dans le domaine de l’aviation légère 
où les appareils étaient fournis par 
l’État qui n’omettait pas de préciser : 
"À détruire sur place" lorsque les 
appareils ne pouvaient plus voler. 
Des centaines d’avions légers et 
de planeurs ont ainsi disparu, le plus 
souvent brûlés pour faire de la place, 
ou pour cuire le méchoui annuel.

Dans le domaine industriel, les 
motivations étaient différentes mais 
le résultat identique. Il fallait faire 
de la place et de toute façon, 
les entreprises avaient presque 
honte de ces appareils anciens 
qui, pourtant, à l’époque, étaient 

à la pointe du progrès et faisaient 
désormais partie de leur patrimoine. 
Souvenez-vous du dernier Armagnac 
qui a pourri devant l’aérogare de 
Bordeaux durant des années avant 
d’être ferraillé au début des années 
soixante-dix, ou des somptueux 
Constellation d’Air France détruits 
un beau jour sur l’aérodrome de 
Toussus-le-Noble !

Enfin, les diverses réglementations 
françaises n’étaient pas adaptées à 
la préservation d’appareils anciens 
et presque 70 % du patrimoine 
de l’aviation légère a traversé la 
Manche ou le Rhin et est désormais 
préservé – toujours en état de vol – 
hors de France. Qui comblera toutes 
ces années perdues ?

Cependant, dès le début des 
années soixante-dix, une lente 
prise de conscience se faisait jour, 
poussé tout à la fois par le film "Ces 
merveilleux fous volants dans leurs 
drôles de machines" et l’arrivée 
dans le civil des T-6 dont se défaisait 
l’Armée de l’air. Après une gestion 
de deux ou trois ans, l’arrêté sur les 
aéronefs de collection est sorti en 
1978. Certes, il n’était pas parfait et 

This fine-sounding expression encom-
passes many different aspects, all 
related to aeronautics and even 
astronautics, but we will be concen-
trating here on physical preservation.

As early as 1919, the need was felt 
to preserve the machines and tech-
niques that had been developed 
during the First World War. This was 
the origin of the present Musée de 
l'air et de l'espace in Paris. Practically 
singlehandedly at the time, thanks 
to the excellent work of its manage-

ment and their teams, it took charge 
of the early safeguarding of our 
aviation heritage.

Following on from the Second World 
War, however, came the “trente 
glorieuses” when the aeronautics 
and technical world, carried away 
by future perspectives, was interested 
only in new projects, destroying what 
were seen as worthless relics. This was 
particularly true in the field of light 
aircraft which the state delivered 
with the specific instruction “destroy 
on site” when the aircraft could no 
longer fly. Hundreds of light aircraft 
and gliders disappeared in this way, 
usually burned to free up space (or for 
the annual whole sheep barbecue).

In industry, the reasoning was different 
but the end result was the same. It 
was vital to free up space, indeed 
companies were almost ashamed of 
these old contraptions, overlooking 
the fact that they had once been 
at the cutting edge of progress and 
were now part of their legacy. One 
only has to think back to the last 
remaining Armagnac that was left 

rotting away outside the Bordeaux 
terminal for years before being sent 
for scrap in the early seventies, or the 
sumptuous Air France Constellations 
destroyed one day on the airfield of 
Toussus-le-Noble!

In addition, the various French 
regulations were not adapted to 
the preservation of vintage aircraft 
and almost 70% of the light aviation 
heritage crossed the Channel or the 
Rhine and is now preserved - still in 
a state of airworthiness - outside 
France. Who can recapture these 
lost years?

From the early seventies, though, 
a new awareness emerged, driven 
by the film "These magnificent men 
in their flying machines" as well as 
by civilian recuperation of the T-6s 
divested by the French Air Force. 
A decree on vintage aircraft, two 
or three years in the making, was 
finally issued in 1978. True, it was not 
perfect and contained unnecessary 
restrictions that had no impact on 
safety, but at least it existed. A few 
years later, thanks to the action of 

Aviation heritage

Le patrimoine 
aéronautique
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AviAtion

Christian RAVEL

Founder and Heritage VP, GPPA/
Espace Air Passion Museum, VP 
Heritage Commission Aéroclub de 
France, AAE correspondent 

Fondateur et VP Patrimoine 
du musée GPPA/Espace Air 
Passion, vice-président de la 
commission Patrimoine de l’AéCF, 
correspondant de l'AAE



portait des limitations pénalisantes et inutiles 
qui n’apportaient rien à la sécurité mais, 
enfin, il existait. Quelques années plus tard, 
grâce à l’action du Réseau du sport de 
l’air et l’intelligente efficacité de Jean-Marie 
Klinka et Hugues Le Cardinal de la DGAC, 
le texte actuel, largement remanié, remplit 
parfaitement son rôle, permettant dans des 
conditions correctes de préserver en vol de 
nombreux appareils.

L’appui de Patrick Gandil, actuel directeur 
général de l’aviation civile, a été déter-
minant, comme l’est celui de la mission 
Mémoire, qui lui est rattachée directement 
depuis 2010, et dont le rôle fédérateur 
permet, sous la houlette d’Ariane Gilotte, 
de mettre en relation des acteurs le plus 
souvent trop dispersés.

Pendant ce temps-là, et sensiblement à 
la même époque, se créait l’association 
Ailes anciennes qui s’est développée dans 
quelques coins de France, vouée initiale-
ment à la restauration statique d’avions 
lourds. Parmi les plus beaux exemples, 
Ailes anciennes Paris a réussi à ramener 
des antipodes un Lancaster qu’elle restaure 
toujours tandis qu’Ailes anciennes Toulouse 
a transporté par voie routière et en convoi 
exceptionnel un Breguet Deux Ponts d’Évreux 
(restauration bien avancée à ce jour).

Et au début des années quatre-vingt, ce 
fut une floraison d’associations qui se sont 
lancées avec beaucoup d’enthousiasme 
et peu de moyens sur des projets variés, 
allant du plus raisonnable au plus farfelu. 
Seules les premières ont résisté et se sont 
développées. S’il est impossible de les citer 
toutes, nous évoquerons la très connue 
Amicale Jean-Baptiste Salis à la Ferté-Alais, 
le magnifique musée EALC sur l’aérodrome 
de Lyon-Corbas, préservant le matériel 
de notre Armée de l’air, le Conservatoire 
d’Aquitaine, plus particulièrement tourné 
vers les appareils Dassault, le Musée de la 
marine de Rochefort ou le GPPA/Espace Air 
Passion d’Angers qui se consacre à l’avia-
tion légère. Le très récent « Guide de la 
France aéronautique », rédigé par Magali 
Rebeaud, recense plus de 130 sites, ouverts 
au public, permettant de voir le résultat des 

actions menées pour préserver notre patri-
moine aéronautique.

Et cela nous amène à un point incontour-
nable de la notion de patrimoine aéronau-
tique ; si les industriels (à part Airbus et 
Safran) et les compagnies aériennes ne font 
pas grand-chose dans le domaine du patri-
moine physique (avions, moteurs, équipe-
ments…) les associations se démènent 
tant et plus mais souvent, emportées par 
l’enthousiasme, pensent atelier, outillage, 
travail manuel de bonne qualité… Et c’est 
très bien, mais c’est insuffisant. En effet, 
elles sont majoritairement installées dans 
des hangars ou des ateliers propriété des 
collectivités locales ou situées sur des 
aérodromes dont le gestionnaire souhaite 
le développement. Il est souvent très diffi-
cile de faire comprendre à ces groupes de 
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the Réseau du sport de l’air and the intel-
ligence and efficiency of Jean-Marie Klinka 
and Hugues Le Cardinal of the French civil 
aviation authority DGAC, a new, largely 
reworked text was produced which has 
perfectly fulfilled its role ever since, allowing 
many aircraft to be maintained in good 
flying condition. The support of Patrick 
Gandil, current director general of civil 
aviation, has been decisive, as has that of 
the “Mémoire” mission, which has answered 
to him directly since 2010; playing a unifying 
role under the leadership of Ariane Gilotte, 
it has helped bring together players who 
tend to be very scattered.

It was around this time too that the Ailes 
Anciennes association was founded and 
spread to the four corners of France, initially 
dedicated to the static restoration of heavy 
aircraft. Among the finest examples, Ailes 
Anciennes Paris succeeded in repatriating 
from the antipodes a Lancaster which it is 
still restoring, while Ailes Anciennes Toulouse 
transported a double-decked Breguet in an 
exceptional road convoy from Evreux (a 
restoration that is making good progress).

In the early eighties, a host of associa-
tions were launched with great enthusiasm 

and few resources, and their highly varied 
projects ranged from the very reasonable 
to the outright wacky. Only the former 
survived and flourished. It is impossible to 
name them all, but we must mention the 
well-known Amicale Jean-Baptiste Salis at La 
Ferté-Alais, the magnificent EALC museum 
on Lyon-Corbas aerodrome, preserving 
material from the French air force, the 
Conservatoire d'Aquitaine, which focuses 
on Dassault aircraft, the Rochefort Musée 
de la marine and the GPPA/Espace Air 
Passion museum in Angers, dedicated to 
light aviation. The recent « Guide de la 
France aéronautique » (Guide to aeronau-

tical France), written by Magali Rebeaud, 
lists more than 130 sites open to the public 
which display the results of their actions to 
preserve our aviation heritage.

And this brings us to an essential aspect 
of aviation heritage: while manufacturers 
(except Airbus and Safran) and airlines 
do little to maintain the material heritage 
(aircraft, engines, equipment ...) asso-
ciations are becoming more and more 
active, although in their enthusiasm, they 
tend to put too much focus on workshops, 
tools, craftsmanship... which is fine, but not 
enough. These groups of amateur enthusi-
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Le planeur Arsenal Air 100 n°1 est classé "monument historique" / The Arsenal Air 100 no.1 glider has been granted 

historical monument status (photo Christian Ravel) 



fanas la nécessité absolue de communiquer 
sur leurs activités, les travaux en cours et 
ceux à venir, leur apport à la collectivité 
(histoire locale, formation technique et 
morale des jeunes, maintien des compé-
tences des anciens…). Le petit bout de 
bulletin écrit est indispensable, même s’il 
ne fait que quatre pages – le format A3 
plié en deux, puis à nouveau en trois rentre 
parfaitement dans une enveloppe postale 
et peut être expédié à très faible coût, aux 
membres, bien sûr, mais surtout à nos élus, 
gestionnaires, mécènes divers… Cela passe 

aussi par des relations plus « affectives ». 
Penser à inviter nos élus pour l’assemblée 
générale, bien entendu, mais aussi pour le 
repas annuel, le pot d’anniversaire… Ils ne 
viendront pas, ou très rarement car ils sont 
surchargés de travail, mais très tôt, ils intégre-
ront que vous êtes une association active 
qui justifie l’aide qu’ils vous apportent. Et 
j’entends encore trop souvent des phrases 
définitives comme "Le maire ne s’intéresse 
pas à l’aviation". C’est tout à fait exact et 
il n’a pas été élu pour cela. C’est à nous 
de l’informer et lui faire prendre conscience 

que nos actions valorisent sa commune. 
Alors, vous verrez, les résultats sont parfois 
étonnants.

Et puisque nous parlons d’aides, soyons 
bassement matériels. La restauration d’un 
aéronef coûte cher. S’il s’agit d’une machine 
privée, les aides publiques seront naturelle-
ment restreintes. Par contre, dans un cadre 
associatif, on pourra espérer une part relati-
vement importante de financement. Les 
collectivités locales seront plus ouvertes, 
surtout si vous les informez correctement, mais 

6 Lettre de l’AAE – N° 114 – sept.-oct. 2019

Restauration en cours depuis 
1987 du Lancaster WU21 par 

Ailes Anciennes Paris. © photos 
Ailes Anciennes Paris

Restoration underway since 1987 

of the Lancaster WU21 by Ailes 

Anciennes Paris. © photos Ailes 
Anciennes Paris

asts, mainly installed in hangars or workshops 
owned by local authorities, or located on 
aerodromes ripe for development, under-
estimate the necessity of communicating 
about their activities, whether in terms of 
current and future work or with respect to 
their contribution to the community (local 
history, technical and civic training of young 
people, maintaining the skills of the previous 
generation …). It is essential to publish 
a newsletter, even if it is only four pages 
long: an A3 sheet folded into two, then 
again into three, fits perfectly into a small 
envelope and can be sent out cheaply not 
only to members, but also, and above all, 

to elected officials, managers and sponsors 
... The personal touch is required: remember 
to invite elected representatives not only 
to the annual general meeting, but also to 
the annual meal, the anniversary cocktail... 
They will rarely come, because they are 
overworked, but will soon grasp that this 
is an active association which justifies the 
support they provide. All too often I hear 
statements such as “The mayor is not inter-
ested in aviation”. Of course not, that is not 
why they were elected. It is up to us to inform 
them as to how our actions enhance their 
commune. Then, you will see, the results can 
be astonishing.

And on the subject of backing, let's be very 
clear: restoring an aircraft is expensive. If it 
is a private aircraft, public aid will naturally 
be restricted. Within the framework of an 
association, on the other hand, one can 
expect a relatively large share of funding. 
Local authorities will be more helpful, espe-
cially if kept properly informed, but larger 
bodies such as the Fondation du Patrimoine 
or the “Clubs de mécènes” (sponsors' clubs), 
often linked to the Chamber of Commerce 
and Industry, can also be at your side. 
The first step of course is to build up a 
convincing case, first presenting the asso-
ciation and its past achievements, then the 
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aircraft for which sponsorship is requested, 
with its general history (what it was used 
for, its highlights, pilots, specific mechanics 
...), its individual history, its condition at the 
beginning of the work, the nature of the 
work to be carried out, a restoration budget, 
not forgetting the women and men working 
to breathe life back into it. Never forget 
the human side. Proper presentation of this 
document, which should be fully illustrated, 
will help sway the decision in your favour.

Another element of reflection: nothing 
compels an owner to maintain the traditional 
aspect of their aircraft if it is not classed a 
historical monument. Despite many efforts, 
one can still occasionally see some startling 
paint schemes, certainly very flamboyant but 
not at all authentic. With this in mind, the 
Aéro-club de France, and more particularly 
its Heritage commission, is working on a certi-
fication label: the Living Aviation Heritage 
Workshops, in order to acknowledge those 
who make real efforts to preserve the 
heritage. The presentation document, coor-
dinated by the author of these lines, high-
lights the key points of a quality restoration 
(premises, tools, current state report, work 
plans ...) and the various tax assistance or 
sponsorship initiatives that will help preserve 
the aviation heritage of our country.

The recent fire at Notre-Dame de Paris 
reminds us that the importance of a piece 
of cultural heritage (as is the case with a 
loved one) really only emerges when it 

disappears. I would like to thank all those 
who, by their tenacity and dedication, are 
doing their utmost to ensure that our aviation 
heritage does not disappear.

AviAtion

aussi de grands organismes tels la Fondation 
du Patrimoine ou les clubs de mécènes, 
souvent proches des CCI, pourront être à 
vos côtés. Il est bien évident qu’il faudra 
établir un dossier, présentant d’abord l’asso-
ciation et ses réalisations passées, mais aussi 
la machine objet d’une demande d’aide, 
avec son histoire générale (à quoi servait 
cet appareil, a-t-il eu des faits marquants, 
des pilotes, mécaniciens particuliers…), son 
histoire individuelle, son état en début des 
travaux, la nature de ceux-ci, un budget de 
restauration, sans oublier les femmes et les 
hommes qui travaillent à lui redonner vie. 
N’oublions jamais l’humain. Enfin, la qualité 
de réalisation d’un tel dossier, qui doit être 
largement illustré, entrera pour beaucoup 
dans l’appréciation portée sur l’intérêt ou 
non de vous aider.

Autre élément de réflexion, rien n’oblige un 
propriétaire à garder l’aspect patrimonial 
de son appareil si celui-ci n’est pas classé 
"Monument historique". Quoique des efforts 
aient été faits, on voit parfois des décora-
tions surprenantes, certes flamboyantes 
mais qui n’ont rien d’historique. Dans cette 
optique, l’Aéro-club de France, et plus 
particulièrement sa commission Patrimoine, 
travaille à un label des "Ateliers du patri-
moine aéronautique vivant" afin de valoriser 
ceux qui font de réels efforts patrimoniaux. Et 

le dossier de présentation, que coordonne 
l’auteur de ces lignes, met en exergue tous 
les points-clefs d’une restauration de qualité 
(locaux, outillage, constat d’état, plans de 
travaux…) et des diverses aides fiscales 
ou de mécénat qui nous permettront de 
mieux préserver le patrimoine aéronautique 
de notre pays. 

Le récent incendie de Notre-Dame de 
Paris est venu nous rappeler que l’impor-
tance d’un patrimoine, comme celle d’un 
être cher, n’apparaît vraiment que lorsqu’il 
disparaît. Je voudrais remercier ici tous ceux 
qui, par leur dévouement opiniâtre, font tout 
leur possible pour que notre patrimoine 
aéronautique ne disparaisse pas.

Le Cessna UC-78 Bobcat en cours de restauration / The Cessna UC-78 Bobcat undergoing restoration

(photo Yves Le Mao)

15 ans de travail avant de remettre en état de vol le Moynet Jupiter / 15 years of work to return the Moynet Jupiter 

to flying condition (photo Bastien Otelli)
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Depuis plus de vingt ans, l’Armée 
de l’air met en œuvre une politique 
patrimoniale ambitieuse. La diver-
sité de son patrimoine illustre bien 
souvent l’évolution technologique 
et industrielle de la France, par 
ailleurs, les matériels et reliques des 
vies passées – unités, escadrons, 
escadrilles – témoignent des heures 
les plus denses, sombres ou magni-

fiques de son histoire et marquent 
l’identité de l’aviateur actuel.

Les fermetures successives des bases 
aériennes ont poussé les plus hautes 
autorités à mettre en place un plan 
de sauvegarde de leur histoire et de 
leur patrimoine en mettant en dépôt 
certains éléments dans des musées 
aéronautiques ou des institutions 
ou associations locales œuvrant 
pour la mémoire. La préservation 
permet la transmission du patrimoine 
aux générations futures, il doit être 
partagé et accessible au plus grand 
nombre. C’est ainsi que la déléga-
tion au patrimoine de l’Armée de 
l’air travaille avec un réseau de 
musées et d'associations œuvrant 
dans le domaine du patrimoine 
aéronautique où celui de l’Armée de 
l’air prend une large part. Pour ces 
musées et associations, la possession 
du patrimoine de l’Armée de l’air est 
un engagement, c’est la raison pour 
laquelle chacune des demandes ne 
peut être honorée que lorsqu’il y a la 
garantie de pouvoir assumer dans la 
durée cette mise en valeur au plus 
près de la nation. Ces acteurs du 
monde associatif sont de véritables 
partenaires dans le rayonnement 

de l’Armée de l’air et reçoivent un 
agrément qui, s’il n’est pas régle-
mentaire au sens propre, résulte de 
l’acceptation d’une charte où l’on 
retrouve la réalisation de critères tels 
que capacité de prise en charge, 
préservation et présentation de ce 
patrimoine cédé ou mis en dépôt. 
Musées et associations interviennent 
de manière complémentaire aux 
ambitions de l’Armée de l’air, qui 
ne possède pas de musée pour 
promouvoir le métier aérien mais 
propose sur certains sites militaires 
des espaces muséaux, le plus 

For more than twenty years, the 
French air force has been pursuing 
an ambitious heritage policy. The 
diversity of France’s heritage throws 
light on its technological and indus-
trial evolution, indeed the equipment 
and relics of past action – units, 
squadrons, wings – bear witness 
to some of the densest, darkest or 

most magnificent hours in its history, 
which have left their mark on today’s 
aviators.

Successive closures of air bases have 
prompted the authorities to set up a 
plan to safeguard their history and 
legacy by placing certain elements 
in aeronautical museums or local 
heritage institutions or associations. 
Preservation enables heritage to be 
transmitted to future generations, to 
be shared and made accessible to 
the greatest number. The Heritage 
delegation of the French air force 
collaborates with a network of 
museums and associations working 
in the field of aviation heritage in 
which the military plays a large 
part. For these museums and asso-
ciations, looking after the legacy 
of the French air force involves a 
commitment, which is why each 
request can be honoured only if 
there is a guaranteed capacity to 
preserve and promote this national 
legacy in the long term. These actors 
of the associative world are true 
partners in enhancing the renown 
of the French air force and are 

subject to an approval which, while 
not being strictly regulatory, none-
theless requires acceptance of a 
charter involving criteria such as the 
capacity to take charge of, preserve 
and display an asset that has been 
donated or loaned. Museums and 
associations extend the action of the 
air force, which has no museum of 
its own to showcase aeronautical 
capabilities although it has set up 
museum spaces on some military 
sites, most often in connection with 
the history of the site. Since these 
places are reserved and accessible 
only on rare occasions during the 
course of the year, this partnership 
with aeronautical museums and air 
heritage associations which form 
part of the local civilian fabric is a 
logical move that satisfies the need 
for restoring, conserving and show-
casing.

After this solemn presentation, I 
would like to go back a few decades 
to 1988, in Saint-Dizier; at the time, 
preparations for dissolution of the 
"2/94 Marne" bombing squadron 
were structuring the operational 

Preserving the 
aeronautics 

heritage of the 
French air force

Préservation du 
patrimoine 

aéronautique de 
l’Armée de l’air

Lieutenant-colonel 
Véronique VICHARD

Head of the Heritage and traditions 
division, French air force research 
centre CERPA, former bomb naviga-
tion systems mechanic on Mirage IVA

Chef de la division Patrimoine et 
traditions au Centre études, réserves 
et partenariats de l’Armée de l’air 
(CERPA), ancienne mécanicienne SNB 
(« M3 ») sur Mirage IVA

dEfEnsE

Aéronefs prêts à partir vers des musées aéronautiques 
civils / Aircraft ready to leave for civil aeronautics 

museums © Véronique Vichard
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activities of the squadron, still in action. The 
air force was preparing to host the Mirage 
IVA withdrawal ceremony. I asked where 
aircraft removed from service would end up 
and was told that they would probably go 
to Chateaudun to be cocooned. For years, 

Châteaudun has represented in my imagi-
nation a mysterious place filled with retired 
aircraft. I did not imagine that 30 years later I 
would discover this silent alignment of flagship 
aircraft, parked, marked by the years like old 
friends waiting for a possible revival, perhaps 

keeping alive the memory of the mechanics 
who maintained, repaired and upgraded 
them to extend their potential and versatility, 
recalling those phenomenal accelerations 
under the impetus of the pilot and calcu-
lations of the navigator. Once the leading 
lights of the French deterrent, these aircraft 
– not to forget the surrounding equipment 
and controls essential to their operation - 
now belong to the large technical heritage 
of the air force but have a right to a new 
renaissance: they are displayed in many 
aeronautical museums, the best known of 
which is certainly the Musée de l’air et de 
l’espace at Paris Le Bourget.

In two years, a page will be turned: 
Châteaudun is closing but actions to preserve 
the aeronautical heritage will continue: the 
French air force heritage delegation will 
continue to study and grant requests for 
equipment according to the timetable of 
withdrawal from service, in connection with 
the air force staff and the aviation main-
tenance department, whilst giving pride of 
place to an important component: keeping 
the link with the museums and partner asso-
ciations in order to promote their actions 
and assure them of our support as far as 
possible.

souvent en lien avec l’histoire du site. Ces 
lieux étant réservés et accessibles à de rares 
occasions dans le cours de l’année, ce 
partenariat avec les musées aéronautiques 
et associations du patrimoine aérien insérés 
dans le tissu local civil est une manœuvre 
logique qui permet de satisfaire le besoin de 
restauration, préservation, exposition.

Après cette présentation solennelle, je 
voudrais remonter quelques dizaines 
d'années en arrière, en 1988 : nous sommes 
à Saint-Dizier tandis que les préparatifs de 
dissolution de l'escadron de bombardement 
« 2/94 Marne » cadencent l’activité opéra-
tionnelle de l’escadron encore en activité. 
L’Armée de l’air s’apprête à organiser la 
cérémonie de retrait du Mirage IVA. À 
cette époque, je demandais où allaient 
atterrir ces aéronefs retirés du service ; il 
me fut répondu qu’ils iraient sans doute se 
poser à Châteaudun où ils seraient mis à 
l’abri dans des cocons. Durant des années, 
Châteaudun a incarné dans mon imagi-
naire un lieu mystérieux rempli d’aéronefs 
retirés du service. Je n'imaginais pas que 
30 ans plus tard je découvrirais l’alignement 
silencieux de ces fleurons de l’aéronautique, 
parqués, marqués par les ans comme de 
vieux amis attendant un renouveau possible, 
gardant trace peut-être du souvenir de 
ces mécaniciens qui les ont entretenus, 

réparés, fait évoluer pour prolonger leur 
potentiel et leur disponibilité, conservant la 
mémoire de ces accélérations phénomé-
nales sous l’impulsion du pilote et les calculs 
du navigateur. Après avoir été le fleuron 
de la dissuasion française, ces aéronefs – 
mais je n’oublie pas les matériels d'environ-
nement et de servitudes indispensables à 
leur mise en œuvre – rejoignent la grande 
famille du patrimoine technique aéronau-
tique de l'Armée de l'air mais ont droit à une 
nouvelle renaissance : de nombreux musées 
aéronautiques les présentent, le plus connu 
étant certainement le Musée de l’air et de 
l’espace au Bourget. 

Dans deux ans, une page se tourne : 
Châteaudun ferme mais les actions de 
préservation du patrimoine aéronautique 
vont perdurer : la délégation au patrimoine 
de l’Armée de l’air continuera d’étudier 
les demandes et d’accorder les matériels 
selon les disponibilités au retrait du service 
en relation avec l’état-major de l’Armée 
de l’air et la direction de la maintenance 
aéronautique, tout en donnant la part belle 
à une composante d’importance : garder le 
lien avec les musées et associations parte-
naires afin de promouvoir leurs actions et 
les assurer de notre soutien dans toute la 
mesure du possible.

Vue du hangar où se trouve rassemblée à Châteaudun une partie de la collection aéronautique de l'Armée de l'air (C3A) sous la bonne 
garde de l'association Les amis de Canopée / View of the hangar in Châteaudun where part of the French army aeronautics collection is to 

be found, in the good care of the Amis de Canopée association © Véronique Vichard

Départ d'un Mirage IV A du site de Châteaudun vers le Royaume-Uni au Yorkshire air museum (le "YAM") d'Elvington /  
Departure of a Mirage IVA from the Châteaudun site to the Yorkshire Air Museum (YAM) in Elvington UK © Véronique Vichard
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La conquête spatiale ne date que 
de 62 ans mais la préservation de 
certains éléments particulièrement 
notables du patrimoine spatial fait 
l’objet de réflexions et d’initiatives 
diverses. 

Tout d’abord, que faut-il inclure dans 
la notion de patrimoine spatial ? 
Des éléments physiques tels que 
les lanceurs, les capsules, les satel-
lites et sondes interplanétaires, les 
instruments embarqués sur ces 
satellites, mais aussi des ensembles 
plus importants tels que des bases 

de lancement et des installations 
d’essais, enfin des sites extra-ter-
restres explorés par l’homme tels que 
les sites à la surface de la Lune des 
missions Apollo XI et XII, puis Apollo 
XIV à XVII. À ce patrimoine physique, 
il convient d’ajouter le patrimoine 
intellectuel, les documents d’histoire 
et les œuvres retraçant les étapes 
principales de cette aventure.

La préservation du patrimoine spatial 
passe d’abord par l’action remar-
quable des musées consacrés à 
l’air et à l’espace comme la Cité 
de l’espace à Toulouse et le musée 
de l’air et de l’espace au Bourget, 
ou encore SpaceExpo à Noordwijk, 
près du centre technique ESTEC de 
l’Agence spatiale européenne, et 
d’autres encore à Munich (section 
espace du Deutsches Museum) et à 
Berlin. Aux États-Unis il faut citer en 
premier lieu le Smithsonian Air and 
Space Museum à Washington, mais il 
existe bien d’autres lieux de mémoire 
des activités spatiales, au 
Kennedy Space Center, 
au Marshall Space Center 
à Huntsville (Alabama), 
au Johnson Space Center 
à Houston, etc. En Russie, 

bien sûr, le souvenir des exploits de 
l’Union soviétique dans l’espace au 
temps de la guerre froide est très 
présent, avec une forte dimension 
affective envers Yuri Gagarine, qui 
fait l’objet d’un véritable culte.  
Les expositions de matériels sont 
nombreuses, à Moscou même et à 
la Cité des étoiles, mais aussi sur la 
base de lancement de Baïkonour. Il 
faut signaler aussi le modeste mais 
néanmoins très intéressant musée de 
l’espace au sein du Centre spatial 
guyanais, très prisé des visiteurs de 
passage au CSG pour les lance-
ments Ariane, Soyouz et Vega. 

Mais au-delà du travail de préser-
vation et de mise en valeur du patri-
moine effectué par les musées, des 
initiatives originales sont apparues 
ces dernières années pour préser-
ver certains sites qui ont marqué 
l’histoire de la conquête spatiale. 
Il s’agit non seulement des sites de 
lancements comme Baïkonour au 
Kazakhstan, Cape Canaveral en 

Space conquest is only 62 years old, 
but various reflections and initiatives 
have been launched to preserve 
some part icularly remarkable 
elements of the space heritage.

First of all, what should be encom-
passed by the notion of space 
heritage? Physical elements such 
as launchers, capsules, satellites and 
interplanetary probes, instruments 
embedded on these satellites, 
but also larger ensembles such as 
launching bases and test facilities, 
and extraterrestrial sites explored by 

humans such as the sites 
of the Apollo 11 and 12 
missions, then Apollo 14 to 
17, on the Moon's surface. 
This physical heritage must 
be accompanied by the 
intellectual heritage, the 
historical documents and 
works tracing the main 
stages of this adventure.

The main drive towards 
preserv ing the space 
heritage comes from the 
remarkable act ion of 
museums devoted to air 
and space, such as the Cité de 
l'Espace in Toulouse, the Air and 
Space Museum in Paris Le Bourget, 
SpaceExpo in Noordwijk (near 
the ESTEC technical centre of the 
European Space Agency), and still 
others in Munich (space section of 
the Deutsches Museum) and Berlin. 
In the United States we must first 
mention the Smithsonian Air and 
Space Museum in Washington, 
but there are many other places 
conserving the memory of space 
activities: the Kennedy Space 
Center, the Marshall Space Center 

in Huntsville (Alabama), the Johnson 
Space Center in Houston, etc. In 
Russia, the memory of the achieve-
ments of the Soviet Union in space 
during the cold war is of course very 
present, with a strong emotional 
attachment to Yuri Gagarin, who 
enjoys true cult status. Many exhi-
bitions of equipment exist in Moscow 
and the Star City and also on the 
Baikonur launch base. One might 
also note the modest but fascinating 
space museum in the Guiana Space 
Center, very popular with visitors to 
Ariane, Soyuz and Vega launches.

Preserving the 
space heritage

La préservation  
du patrimoine  

spatial

Lucien ROBINEAU

spAcE

Former director general of CNES, 
space policy consultant, former 
president of AAE

Ancien directeur général du 
CNES, consultant en politique 
spatiale, ancien président de 
l’AAE

Gérard BRACHET

Buzz Aldrin, astronaute d’Apollo 11, avec le premier sismomètre placé à la sur-
face de la Lune pour détecter des "tremblements lunaires" et fournir des infor-
mations sur sa structure interne / Apollo 11 astronaut Buzz Aldrin with the first 

seismometer placed on the Moon’s surface. It detected lunar "moonquakes" and 

provided information about the internal structure of the Moon. Credits : NASA
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Floride ou le CSG en Guyane française, 
qui sont toujours très actifs, mais aussi 
d’installations d’essais de propulseurs 
fusées. Au-delà des sites « terrestres », 
certains s’activent pour protéger des sites 
devenus symboliques des étapes les plus 
remarquables de la conquête spatiale 
comme le site d’atterrissage sur la Lune 
de la mission Apollo XI en 1969 sur la Mer 
de tranquillité ou les sites où ont atterri les 
sondes de la NASA sur la planète Mars. 
Toutefois, protéger des sites sur la Lune ou 
sur Mars pose des problèmes difficiles, non 
seulement parce qu’ils sont très lointains 
mais aussi parce que leur environnement 
est bien particulier. Par exemple, la Lune 
est soumise à un bombardement continu 
de météorites et subit en permanence 

le rayonnement et les éruptions solaires. 
Protéger ces sites demanderait en outre 
de mettre en place un accord internatio-
nal pour les protéger, un peu sur le modèle 
des sites inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

L’UNESCO commence d’ailleurs à s’intéres-
ser à la protection de sites d’observation 
astronomique remarquables et a signé à 
cet effet un accord de coopération avec 
l’Union astronomique internationale (UAI).  
Elle a aussi manifesté de l’intérêt pour la 
conservation de sites remarquables ayant 
marqué l’histoire de l’aéronautique et 
de l’astronautique. Une première réunion 
d’experts internationaux a eu lieu à cet 
effet à Berlin en avril 2017 mais celle-ci 
s’est, semble-t-il, surtout focalisée sur des 

sites historiques de l’aéronautique, y compris 
les installations de tests tels que les souff-
leries. De toute façon, l’UNESCO ne peut 
s’intéresser qu’aux sites terrestres présentés 
par un de ses États membres, pas encore 
aux sites situés sur d’autres planètes !  

Comme l’année 2019 est celle du cinquan-
tenaire de la mission Apollo XI, de très 
nombreux événements sont consacrés à 
célébrer cet anniversaire, en particulier à 
la Cité de l’espace à Toulouse, dont je 
tiens à souligner ici l’excellent travail. Nous 
célébrerons aussi en décembre le 40e 
anniversaire du premier lancement Ariane. 
Ces anniversaires pourraient être l’occasion 
de mieux structurer les réflexions en France 
et en Europe sur la conservation du patri-
moine spatial. 

Aside from this work carried out by museums 
to preserve and promote space heritage, 
some original initiatives have emerged in 
recent years to preserve sites that have 
marked the history of space conquest: 
launch sites such as Baikonur in Kazakhstan, 
Cape Canaveral in Florida or the CSG in 
French Guiana, which are still very active, 
as well as rocket booster testing facilities. 
In addition to these ground sites, there is a 
move to protect sites that have become 
symbolic of the most remarkable stages of 
space conquest, such as the landing site on 
the Moon of the Apollo 11 mission in 1969 
on the Sea of   tranquillity or the sites where 
NASA probes landed on the planet Mars. 
However, protecting sites on the Moon or 
on Mars raises some thorny issues, not only 
because they are so far away but also 
because of their extreme environment. For 
example, the Moon is subject to continuous 
meteorite bombardment, with constant 
exposure to radiation and solar flares. 
Protecting these sites would also require an 
international agreement, along the lines of 
the UNESCO World Heritage sites.

UNESCO is indeed beginning to focus on 
the protection of outstanding astronomical 
observation sites and has signed a coop-
eration agreement with the International 

Astronomical Union (IAU). It has also shown 
interest in the conservation of excep-
tional sites that have marked the history 
of aeronautics and astro-
nautics. A first meeting of 
international experts was 
held to this end in Berlin 
in April 2017, but it seems 
to have focused mainly 
on historical aeronautical 
sites, including test facilities 
such as wind tunnels. In any 
case, UNESCO can only be 
interested in the terrestrial 
sites presented by one of 
its member states, not yet 
in sites located on other 
planets!

F i f ty  years  af ter  the 
Apollo 11 mission, many 
events are dedicated to 
celebrating this anniver-
sary in 2019, especially at 
the Cité de l'Espace in 
Toulouse, whose excellent 
work I wish to underline 
here. We will also celebrate 
the 40 th anniversary of 
the first Ariane launch in 
December. These anniver-

saries could be an opportunity to better 
structure reflections in France and Europe 
on the preservation of our space heritage.

À la Cité de l’espace de 
Toulouse, les visiteurs 
peuvent « habiter » un 
moment la station Mir ! 
Une expérience 
authentique, car il ne s’agit 
pas d’une « simple » 
maquette à l’échelle : les 
modules sont des doubles 
construits comme ceux qui 
sont allés sur orbite. Au 
sol, ils servaient à des tests 
ou à l’entraînement.  
At the Cité de l'Espace in 

Toulouse, visitors can 

experience life in the Mir 

station! Not simply a life-

size model, the modules are 

in fact exact copies of those 

which went into orbit and 

were used on the ground for 

tests or training.  

Crédit : Cité de l’espace / 
Manuel Huynh

21/10/1998 : La capsule de l'ARD de l'ESA sur le point d'être récupérée après son amerrissage dans l'océan 
Pacifique. La trace verte est un marqueur de couleur censé faciliter la détection par l'équipe de récupéra-
tion. ESA's Atmospheric Reentry Demonstrator (ARD) is about to be recovered after its splashdown in the 

Pacific Ocean. The green trail is a coloured marker to ease detection by the recovery team.© ESA/ECPA 
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Séance de juin 
La séance des 20-21 juin s’est tenue 
sur les sites d’ArianeGroup à Vernon 
et aux Mureaux.
Le premier jour, accueillis par notre 
confrère Jürgen Ackermann, secré-
taire général d’ArianeGroup, un 
hommage à Jean Caillard, ancien 
pilote d’essais à Aérospatiale, a 
été rendu par François Aubry, en 
présence de sa famille, suivi par les 
discours de réception de Jean-Pierre 
Dussurget, commandant de bord 
Air France, rédacteur en chef de 
la revue Icare, sur « Retour vers les 
débuts de la propulsion à réaction » 
et du général Michel Mandl, ancien 
chef d’état-major de la Force 

aérienne belge, sur « Escadrons et 
avions de combat belges au cours 
de la guerre froide ».
L’après-midi les membres ont pu 
découvrir les activités du "Cluster 
Propulsion liquide", principal centre 
de développement et de production 
des moteurs des lanceurs Ariane 5 et 
Ariane 6, présenté par Didier Herbaux, 
directeur d’établissement, et Philippe 
Girard, directeur du Cluster, et dont 
le programme de rupture Prométheus 
vise à diviser par dix le coût de 
production par rapport au Vulcain.
Le lendemain, sur le site des Mureaux, 
nous avons procédé à l’élection 
des nouveaux membres et corres-
pondants, dont la liste sera donnée 
dans la prochaine Lettre, ainsi qu’à 
l’attribution des prix et médailles (voir 
ci-contre).
Le site nous a été présenté par 
Philippe Clar, qui a exposé les activi-
tés d’Airbus Space & Defence dans le 
domaine de la dissuasion nucléaire, 
et par Christine Francillon, qui a 
détaillé les activités de surveillance 
et de maîtrise de l’espace. Une visite 
de l’impressionnant hall de montage 
Ariane V a été suivie d'un exposé sur 
Ariane VI par Patrick Bonguet, qui 
soulignait les différentes conditions 

de développement d’Ariane VI et de 
SpaceX, le principal concurrent. La 
visite du hall de montage en prépa-
ration a fait suite à cet exposé.

Accord avec le DGLR
Le 17 juin 2019, au salon du Bourget, 
un accord de coopération a été 
signé entre l’AAE et la DGLR par leurs 
deux présidents, Anne-Marie Mainguy 
et Rolf Henke. Aux termes de cet 
accord, les deux parties soulignent 
leur volonté de coordonner leurs 
actions au service du secteur aéros-
patial européen. 

Disparitions
C’est avec tristesse que nous venons 
d’apprendre les décès d’André 
Dubresson et de Michel Lefebvre, 
dont les hommages sont publiés 
ci-après, et de Roger Béteille, 
membre fondateur et d’honneur de 
notre Académie, considéré comme 
le père d’Airbus, dont l’hommage 
sera rendu dans la prochaine Lettre.

Événement
L'Académie se réjouit du baptême 
de la promotion 2018-2019 de 
l'EPNER, qui portera le nom de notre 
fondateur, André Turcat.

Vie de 
l’Académie

Secrétaire général de l’AAE, 
Ancien président d’Airbus France

Secretary general of AAE, former 
president and general manager, 
Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

Life of the 
Academy

June session
The latest session was held on June 
20-21 at the ArianeGroup sites in 
Vernon and Les Mureaux.

On the first day, welcomed by our 
fellow member Jürgen Ackermann, 
secretary general of ArianeGroup, a 
tribute to Jean Caillard, a former test 
pilot at Aérospatiale, was delivered 
by François Aubry, in the presence 
of his family, followed by two ac-
ceptance speeches by Jean-Pierre 
Dussurget, Air France captain, editor 
of the magazine Icare, on "Back to 
the beginnings of jet propulsion" and 
General Michel Mandl, former Chief 

of Staff of the Belgian Air Force, on 
"Belgian squadrons and fighter jets 
during the Cold War ".

In the afternoon members learned 
about the activities of the "Liquid 
Propulsion Cluster", main centre for 
development and production of 
Ariane 5 and Ariane 6 launcher 
engines, presented by Didier Herbaux, 
site manager, and Philippe Girard, 
cluster director, including the cutting 
edge programme Prometheus which 
aims to reduce production costs by 
a factor of ten as compared to the 
Vulcan.

The following day, at Les Mureaux, 
the Academy proceeded to vote on 
new members and correspondents, 
the list of which will be given in the 
next Letter, as well as on prizes and 
medals (see list opposite).

The site was presented to us by 
Philippe Clar, who described the ac-
tivities of Airbus Space & Defence 
in the field of nuclear deterrence, 
and by Christine Francillon, who de-
tailed activities of surveillance and 
control of space. A visit to the im-
pressive Ariane V assembly hall was 
followed by a presentation by Patrick 
Bonguet, highlighting the different 
development conditions of Ariane 

VI and SpaceX, its strongest likely 
competitor, finishing up with a visit 
to the assembly hall in preparation.

Agreement with DGLR
On June 17 2019, at the Paris air 
show, a cooperation agreement 
was signed between AAE and DGLR 
by our two presidents, Anne-Marie 
Mainguy and Rolf Henke. Under the 
terms of the agreement, both parties 
emphasise their commitment to coor-
dinating their actions for the benefit 
of the European aerospace sector. 

Obituaries
It is with great sadness that we 
learned of the deaths of André 
Dubresson and Michel Lefebvre, for 
whom tributes are published in fol-
lowing pages, and Roger Béteille, 
founder and honorary member of 
AAE, considered to be the father of 
Airbus, a tribute to whom will be in-
cluded in the next Newsletter.

Event
The Academy was delighted to note 
that the 2018-2019 year group of the 
EPNER air academy was named 
after our founder, André Turcat, at 
the recent graduation ceremony.

Signature de l'accord de coopération entre le DGLR et l’AAE par les deux 
présidents Rolf Henke et Anne-Marie Mainguy/Signature of the cooperation 

agreement between DGLR and AAE by the two presidents, Rolf Henke and 

Anne-Marie Mainguy. Photo © DGLR
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André DUBRESSON
J’ai connu André en 1958 à l’École Polytechnique 
puis à Sup’Aero. Il a ensuite entamé un parcours 
brillant riche en expériences diverses.

Après le centre d’essais des propulseurs à Saclay, 
il passe en 1965 à l’administration centrale pour 
suivre la production des moteurs de la SNECMA, 
puis à la Délégation générale à l’armement.

Il entre au cabinet du ministre de la Défense Robert 
Galley. En avril 1974, il quitte le cabinet, pour mieux connaître l’industrie à 
la SNECMA. D’abord à l’usine de Corbeil, il devient directeur technique et 
production des moteurs. En 1977 un très sérieux incident de santé l’oblige 
à ralentir ses activités jusqu’en juillet 1978. Il prend alors la direction du 
Contrôle qualité. Mais des difficultés avec le président de la SNECMA le 
conduisent à revenir en 1979 au service de l’État. Il devient, début 1988, 
directeur adjoint de la direction des Relations internationales de la DGA.

Fin 1989, ingénieur général, il quitte la DGA, devient directeur des 
Programmes aéronautiques civils à la Direction générale de l’aviation civile 
et représente la France au Comité intergouvernemental Airbus. Il participe 
à l’accord États-Unis/Europe de 1992, sur les soutiens des États à l’aéronau-
tique civile. Puis, bien que passionné par ses activités, il demande, pour 
raisons personnelles, à être placé en congé spécial fin 1993.

Mais il garde le contact, est élu membre de l’AAE en 1994, devient tréso-
rier en 1996. Il devient aussi membre de la 3AF, du Tomato et du Charles’ 
club. Il soutient ma candidature à l’AAE avec succès en 2001. En 2003 je 
lui succède comme trésorier. En 2008 il quitte l’AAE, mais je lui rapportais 
souvent nos activités jusqu’à notre dernier contact moins d’un mois avant 
son décès.

Il animait ses contacts d’anecdotes, tirées de son expérience, souvent 
humoristiques et quelquefois désabusées. Il y perçait son attention aux 
autres, mises en application dans les nombreuses activités d’entraide à 
l’Haÿ les Roses.

André, disparu brutalement le 20 juin 2019, nous ne t’oublierons pas.

Jean-Paul Perrrais

I met André in 1958 at École Polytechnique and we both went on to study 
at Sup'Aero. He then embarked on a brilliant, extremely diverse career.

After joining the propeller test center at Saclay, he moved to the central 
administration in 1965 where he worked on SNECMA engine production, 
then to the DGA armaments delegation, before entering the cabinet of 
Defence minister Robert Galley. 

In April 1974, he left the cabinet to gain more experience in industry at 
SNECMA, first at the Corbeil plant, then as technical and production director 
for engines. In 1977 a very serious health problem forced him to slow down 
activities until July 1978. He then resumed as director of Quality control. 
But difficulties with the president of SNECMA led him to return in 1979 to 
the service of the State. In early 1988, he became deputy director of the 
International Relations division of DGA.

In late 1989, now a general engineer, he left the DGA, was appointed 
director of civil aeronautical programmes at DGAC (French civil aviation 
authority) and represented France on the Airbus Intergovernmental 
committee. He participated in the 1992 United States-Europe agreement 
on state support for civil aviation. 

Although passionate about these activities, he sought to be placed on 
special leave, for personal reasons, in late 1993, but he always kept abreast 
of developments; elected member of AAE in 1994 he became treasurer 
in 1996. He was also a member of 3AF, the “Tomato” and Charles' club.

He supported my candidacy for AAE in 2001 and in 2003 I succeeded him 
as treasurer. In 2008 he left AAE, but I kept him informed of our activities 
until our last contact less than a month before his death.

He peppered his exchanges with anecdotes drawn from experience, often 
humorous, sometimes disillusioned. He devoted his attention to others, as 
witness his many mutual aid activities at l'Haÿ les Roses.

André, you left us suddently on 20 June 2019 and we will never forget you.

Jean-Paul Perrais

Grand prix
Olivier ANDRIES, actuel président de 
Safran Aircraft Engines, et David L. 
JOYCE, président-directeur général de 
GE Aviation, pour le développement 
en commun du moteur LEAP dont la 
réussite technique et commerciale, 
s’appuyant sur des avancées en 
matière énergétique et environne-
mentale, est totalement confirmée 
dans le domaine des avions court- et 
moyen-courriers.

Médaille de Vermeil
André PUGIN, président- 
f o n d a t e u r  d ' A p c o 
Technologies, pour l’excep-
tionnel parcours de son 
entreprise, créée ex nihilo 
en 1992, qui est mainte-
nant présente dans tous les 
secteurs d’activité spatiale, 
moyens sol et logistique 
lancement, matériel de vol 
satellites et lanceurs.

Médaille de l’Académie
Joël KORSAKISSOK, président de 
Syntony GNSS, pour l’exploita-
tion des possibilités de réalisation 
par logiciels des appareillages 
de radio-navigation basés sur les 
signaux des constellations GNSS.

Le récipiendaire du Prix de thèse en Droit, économie et 
sociologie du transport aérien et spatial sera annoncé 
dans la Lettre suivante.

2019 Prizes and medals
Grand Prize: Olivier ANDRIÈS, 
president of Safran Aircraft Engines, 
and David JOYCE, CEO of GE 
Aviation, for the joint development 
of the LEAP engine whose technical 
and commercial success, based on 
cutting edge technology in terms 
of energy and environment, has 
been amply confirmed in the field 
of short- and medium-haul aircraft.

Vermeil Medal: 
André PUGIN, president and founder 
of Apco Technologies, for the excep-
tional itinerary of the company he 
created from scratch in 1992, which 
is now present in all sectors of space 
activity: ground means and launch 
logistics, satellite and launcher flight 
equipment.

Academy Medal:          
Joël KORSAKISSOK, president of 
Syntony GNSS, for exploiting the 
possibilities of software devices 
for radio-navigation based on 
signals from GNSS constella-
tions.

The winner of the Doctoral thesis 
prize in Law, economics and sociology of air and space 
transport will be announced in the following newsletter.

Prix et médailles 2019
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Festival : Des Étoiles et des ailes 

5-6 octobre 2019, Cité de l'espace, Toulouse

Ce festival célèbre 
deux anniversaires : 
il y a 50 ans, le plus 
bel avion jamais 
construit prenait 
son envol des pistes 
de Blagnac tandis 
que beaucoup plus 
loin et plus haut, un 

certain Neil foulait pour la première fois un autre astre 
spatial sous les yeux ébahis de millions de Terriens. 

Dans le cadre de cet anniversaire de Concorde, les 
académiciens Jean Pinet, Gérard Théron et Gérard 
Feldzer participeront à une table ronde le samedi 5 
octobre de 15h30 à 16h45 animée par Michel Polacco 
sur le thème "50 ans du 1er vol Concorde, vers un renou-
veau du transport supersonique ?".

www.desetoilesetdesailes.com

Conférence 

Cité de l'espace, Toulouse

L’Europe peut-elle décrocher la Lune ?
2 octobre à 18h30 
Conférence organisée par les Amis de la Cité de l’espace 
et la 3A CNES en partenariat avec 3AF-MP, AAE et la 
Cité de l’espace.

www.cite-espace.com

German Aerospace Conference 

30 Sept-2 Oct 2019, Darmstadt

Organised by DGLR, this event will include a wide range 
of current topics in a large number of specialist sessions. 
Scientific work as well as planned research projects will 
also be presented in the form of posters. This congress, 
the central event of the German-speaking community, 
sees itself as an interdisciplinary opportunity to bring stake-
holders together to discuss major topics.

dlrk2019.dglr.de

Michel LEFEBVRE

Notre confrère Michel Lefebvre, membre 
de l’Académie depuis 1985, longtemps 
actif au sein de la section 1, est décédé 
le 21 juillet 2019 à l’âge de 85 ans. Michel 
Lefebvre était une personnalité remar-
quable qui aura marqué des généra-
tions de jeunes chercheurs passés par 
son équipe, parmi lesquels il convient 

de signaler Anne-Marie Mainguy, notre présidente, ainsi que Gérard 
Brachet, ancien président. 

Capitaine au long cours, Michel Lefebvre avait fait 10 ans dans la 
marine marchande avant d’être embauché à l’observatoire de Paris 
puis par le CNES, récemment créé, en 1963. 

Michel Lefebvre était un des pionniers de la géodésie spatiale en 
France et au-delà des nombreuses missions spatiales que l’on peut 
rattacher à cette discipline, a été surtout l‘instigateur de la mission 
franco-américaine « Topex-Poseidon » qui, lancée par Ariane en 1992, 
a été un succès remarquable et a inauguré une longue série de 
satellites qui mesurent par altimétrie radar avec une extrême précision 
la topographie de la surface des océans. Ces mesures, qui confir-
ment l’élévation régulière du niveau moyen des mers, ont révolutionné 
l’océanographie physique et sont à l’origine du service « Mercator 
Océan » qui modélise la circulation océanique et produit en continu 
une prévision de son état. 

Michel Lefebvre était une personnalité chaleureuse unanimement 
appréciée de ses collaborateurs. Il était aussi reconnu sur le plan 
international et comptait d’innombrables amis parmi les confrères de 
ces disciplines dans de nombreux pays.

Gérard Brachet

Dans l'air /Aero events

Greener by Design Conference 
2019 

7 November 2019, London

Climate Change is the aviation industry’s biggest envi-
ronmental challenge. Faced with growing evidence of 
climate warming, the latest IPCC report urges a reduction 
to “Net-Zero Emissions” by mid century. Should aviation 
now raise its own ambition? If so, how? 

www.aerosociety.com

Our colleague Michel Lefebvre, a member of the Air and Space 
Academy since 1985, who was highly active in Section 1 for a long 
time, passed away on 21 July 2019 at the age of 85. 

Michel Lefebvre was an outstanding personality who marked genera-
tions of young researchers who passed through his team, including 
Anne-Marie Mainguy, our president, and former president Gérard 
Brachet.

A master mariner, Michel Lefebvre spent 10 years in the Merchant 
Navy before being appointed to the Observatoire de Paris and then 
to the recently created French space agency CNES in 1963.

Michel Lefebvre was one of the pioneers of satellite geodesy in 
France and, among the many space missions that can be attached 
to this discipline, was notably the instigator of the Franco-American 
"Topex-Poseidon" programme. Launched by Ariane in 1992, this 
mission was a remarkable success, ushering in a long series of satel-
lites that use radar altimetry to measure with extreme precision the 
topography of the surface of the oceans. These measurements, 
which confirm the steady rise in the average sea level, revolution-
ised physical oceanography and are at the origin of the Mercator 
Ocean service, which models ocean circulation and continuously 
produces a forecast of its state.

Michel Lefebvre had a warm personality and was unanimously 
appreciated by all who worked with him. He was also recognised 
internationally and numbered countless friends within these different 
disciplines in many countries.

Gérard Brachet
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publicAtions

Nos membres publient

L'AÉRONAUTIQUE MARITIME 
DANS LA GRANDE GUERRE
Robert FEUILLOY, Lucien 
MORAREAU 
Éditions ARDHAN, 400 pages, 29 
euros, 2019

Cet ouvrage résulte du groupe-
ment des cinq cahiers annuels 
successifs édités par l’ARDHAN 

de 2014 à 2018. Il couvre l’ensemble de l’Aéro-
nautique maritime avec ses deux composantes : 
l’Aviation et l’Aérostation maritimes. Très modeste 
au début de la guerre, l’Aviation maritime aura 
reçu près de 3 000 appareils de 1910 à 1918, 
répartis dans 36 centres. L’Aérostation maritime 
a en service plus de 200 ballons captifs répartis 
en 18 centres et 37 dirigeables sur 12 centres. 
L’Aéronautique maritime a considérablement 
gêné l’action sous-marine ennemie et ainsi 
remporté un véritable succès.

Librairie
Une liste complète de nos différentes publications et ressources se trouve
sur notre site internet ; la plupart peuvent être consultées gratuitement ou
commandées en version imprimée.

• De Concorde aux nouveaux projets 
d'avions supersoniques, Dossier n°46, 
fr-angl, 2019, 15€

• L'avenir des lanceurs européens, Avis 
n°9, fr-angl, 2019, 10€

• Cybermenaces visant le transport 
aérien, Dossier n°45, fr-angl, 2019, 15€

• Annales 2017, 2018, 15€

• Gestion des grands projets, actes de 
colloque, en ligne, 2018

• Le transport de passagers par 
appareils à voilure tournante à 
l'horizon 2050, Dossier n°44, fr-angl, 
2018, 15€

• L'Espace au service de la sécurité et 
de la défense ; pour une nouvelle 

approche européenne, Dossier n°43, 
fr-angl, 2018, 15€

• Aviation plus automatique,  
interconnectée, à l'horizon 2050,  
Dossier n°42, fr-angl, 2018, 15 €

• Le Climat a besoin d’Espace, actes 
de colloque, en ligne, 2017

• Lexique franglais-français de termes 
aéronautiques courants et recueil  
de barbarismes usuels, français, 2017, 
10 €

• Les disparitions d’avions : une 
question pour le transport aérien, 
Dossier n°41, fr-angl, 2017, 15 €

• Aéronautique : attirer et former les 
jeunes, compte rendu, en ligne, 2017

• From Concorde to new supersonic 
aircraft projects, Dossier No.46, 
Fr-Eng, 2019, €15

• The Future of European launchers, 
Opinion No.9, Fr-Eng, 2019, €10

• Cyberthreats targeting air transport, 
Dossier No.45, Fr-Eng, 2019, €15

• Annals 2017, French with English 
summary, 2018, €15

• Management of large projects, 
conference proceedings, online, 
mainly French, 2018

• Rotary wing aircraft for passenger 
transport by 2050, Dossier No.44, 
Fr-Eng, 2018, €15

• Space systems supporting security 
and defence; a new European 
approach, Dossier No.43, Fr-Eng, 
2018, €15

• More automated, connected aviation 
by 2050, Dossier No. 42, Fr-Eng, 2018, 
€ 15

• Missing aircraft: an issue facing air 
transport, Dossier No. 41, Fr-Eng, € 15, 
2017

• The Climate needs Space,  
conference proceedings, online, 
mainly French, 2017

• European Strategy for Aviation, 
Opinion No. 8, Fr-Eng, 2016, € 10

Bookshop
The full range of our publications and resources can be consulted free of 
charge on our website or a hard copy ordered.

www.academieairespace.com

L'AIR ET L'ESPACE ENJEUX 
DE SOUVERAINETÉ ET DE 
LIBERTÉ D'ACTION DE LA 
FRANCE
Divers auteurs, dont nos 
membres Joël BARRE, Gérard 
BRACHET, Jérôme de LESPINOIS
Éditions RDN, bilingue, 223 pages en 
français, 184 pages in English, 2019

La planète est confrontée à de multiples facteurs 
de déstabilisation. Dans ce contexte évolutif, la 
puissance aérospatiale deviendra le cœur de 
notre autonomie d’appréciation au service de 
notre liberté de décision politique. Ouvrage publié 
à l’occasion du 53e Salon du Bourget. 

AIR & SPACE CHALLENGES FOR FRENCH 
SOVEREIGNTY AND FREEDOM OF ACTION
Many factors today impact the stability of our 
planet. In this ever-changing environment, aeros-
pace power will become the beating heart of the 
independence of assessment that underpins our 
freedom of political decision. Work published on 
the occasion of the 53rd Paris air show.

EXPLORATEURS DE L'ESPACE
Michel  TOGNINI ,  Hélène 
COURTOIS 
Éditions DUNOD, 400 pages, 17,90 
euros, 2019

Alors que nous fêtons le cinquan-
tenaire des premiers pas d'un 
homme sur la Lune, l'exploration 
spatiale est devenue pour l'huma-
nité un nouvel enjeu de civilisa-

tion. Retourner sur la Lune est au cœur de la straté-
gie des plus grandes agences spatiales. Au-delà, 
c'est le voyage vers Mars ainsi que la découverte 
de milliers d'exoplanètes qui stimulent les rêves les 
plus fous. Comment y aller ? Les défis à relever, 
humains et technologiques, sont immenses.  
L'astronaute Michel Tognini et l'astrophysicienne 
Hélène Courtois explorent ici les difficultés d'un 
vol habité vers les confins du Système solaire. Des 
astronautes témoignent et nous font partager leurs 
plus grandes émotions en vol, ouvrant la voie, 
demain, au tourisme spatial.
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NANOSATELLITES À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE
Michel COURTOIS
26/11 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis

C O N F É R E N C E S  /  L E C T U R E S

TOULOUSE

BRUXELLES

BORDEAUX

PARIS

DE L’ORIGINE DE L’UNIVERS À L’ORIGINE DE 
LA VIE
Sylvie VAUCLAIR
24/09 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis

LES AVIONNEURS AU SERVICE DES 
COMPAGNIES AÉRIENNES
Philippe MHUN
29/10 – 18:00 
Médiathèque José Cabanis

TOWARDS A RENEWAL OF SUPERSONIC 
TRANSPORT ?
Gérard THERON
09/10 – 12:30 
Académie royale de Belgique

PÉRENNITÉ DES OPÉRATIONS EN ORBITE : 
L'ESPACE, UNE POUBELLE? SI SEULEMENT...
Christophe BONNAL, Jacques ARNOULD
14/11 – 14:00 
Palais de la Découverte

DÉMONSTRATIONS DU NEURON, DRONE DE 
COMBAT FURTIF
Thierry PRUNIER
17/10 – 18:00 
Faculté de droit et science politique, Pey Berland

BREMEN
A400M MILITARY TRANSPORT AIRCRAFT PROG.
Organised by AAE and DGLR in collaboration 
with RAeS Hamburg branch, VDI, AIRbe
17:00 Welcome by Daniel RECKZEH
17:10 Design of the A400M, Ulrich FISCHER
17:45 Evolving capabilities, Martin DECHOW
18:20 Flight test phase, Karl-Heinz MAI
18:55 In-service experience, Ludger BETTE
19:30 Round table, led by Daniel RECKZEH
24/10 - EcoMat Center - in German

Vers des navires et des 
aéronefs sans équipage ?

Colloque
9 & 10 décembre 2019, 

École militaire - Paris

Objectifs

Les progrès spectaculaires et durables des technologies 
de l’information et de la communication permettent de 
concevoir des mobiles largement autonomes. Allons-
nous vers un monde où navires et aéronefs de transport 
n’auront plus d’équipages, ou des équipages réduits ? 

L’Académie de l’air et de l’espace et l’Académie de 
marine se sont associées pour étudier cette probléma-
tique. L’objectif du colloque est de parcourir les diverses 
facettes de l’automatisation et de l’autonomie en 
mettant en perspective les similarités et les différences 
entre le maritime et l’aéronautique. 

Organisation

9 décembre 2019, après-midi
Session 1 Les perspectives technologiques
Table ronde n°1 Les attentes des exploitants face à 

l’offre des constructeurs

10 décembre 2019, toute la journée
Session 2 La sécurité et la cyber-sécurité
Table ronde n°2 La dimension humaine : emploi, 

formation, acceptabilité sociale
Session 3 Aspects juridiques et responsabilités

Présentations en français et anglais selon la langue du conféren-
cier, sans traduction simultanée / Presentations in French or English 
depending on the speaker, with no simultaneous translation.

www.navires-aeronefs-sans-equipage.com

Jusqu’où la machine peut-elle remplacer 
l’homme ?

Partenaires :

Soutiens :


