
Voir dans votre navigateur.  
  

 

  

La Missive n°69 

Juin de l’an 2020  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
  

IMPORTANT : 

L’assemblée générale se tiendra le samedi 26 septembre 2020. 

Vous recevrez une nouvelle convocation par courrier postal au mois d’août, et de nouveaux pouvoirs seront associés à cette 

convocation. Les pouvoirs précédemment reçus pour la date du 28 mars sont annulés.  

Les membres ayant déjà postulé au Conseil d’administration, restent candidats, mais de nouvelles candidatures sont possibles.  

Ceux parmi vous qui ont déjà réglé leur repas qui suit l’assemblée, gardent cette réservation ou peuvent demander le 

remboursement (si fait par virement) ou la destruction du chèque (ceux pour le repas du 28 mars n’ayant pas été déposés à la 

banque). 

Nous vous rappelons que pour assister à l’assemblée générale ou postuler au Conseil d’administration il faut être à jour de 

cotisation.  
 

 

  

Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à renouveler votre adhésion  

(et éventuellement votre abonnement à Pégase).  

Pour les membres également abonnés à Pégase et qui n’avaient pas renouvelé avant la date statutaire du 31 mars 2020, nous 

avons tout de même poursuivi l’envoi de notre revue pour le n°176 d’avril.  

Par contre cette facilité n’est pas réitérée pour le numéro de juin. 

Toutes les infos pour le règlement ICI.  

Bulletin d’adhésion et d’abonnement 2020 (n'utilisez que celui-ci) ICI. 

Merci de votre soutien et de votre fidélité.  
 

 

  

C’est fait ! Le Musée de l’Air et de l’Espace a rouvert ses portes depuis le vendredi 19 juin.  

La décision a été prise le 5 juin au Conseil d’administration du Musée de l’Air et de l’Espace, auquel participait notre président 

Alain Rolland, comme ses prédécesseurs depuis 1993. Il a informé rapidement les membres du Bureau, mais nous avons, bien 

évidemment, laissé la primeur de l’annonce au Musée. Ce qui fut fait le lundi 8 juin. 

Des mesures de distanciations standards et d’autres spécifiques sont mises en place pour les visiteurs et pour une durée 

indéterminée Planète Pilote, le planétarium et la salle Simu Pilote sont inaccessibles. Le nombre de visiteurs dans les avions 

(Boeing 747, Concorde, Dakota, Super Frelon) est plus restreint. Un parcours fléché détermine le sens de circulation, par 

contre l’accès aux terrasses de l’aérogare est ouvert. Ces mesures seront appliquées jusqu’au 30 août, sauf si changement, dans 

un sens ou dans un autre. S’il est préconisé de réserver une plage de visite par internet, nos membres à jour de cotisation, 



profitant de la gratuité peuvent s’y rendre directement. 

Découvrez le parcours organisé pour la visite du Musée avec les règles imposées  

en vidéo ou sur le site du Musée. 

 

  

 

 

Pour cette journée peu banale, la directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine a accueilli la secrétaire d’Etat auprès de la 

ministre des Armées Geneviève Darrieussecq et le directeur des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives (DPMA) du 

ministère des Armées Sylvain Mattiucci. 

 

 

 

 

 
Ce même jour, la directrice a été interviewée par la chaîne Vià Grand Paris sur le redécollage des musées après le 

confinement.  
 

 

Dans ce reportage vous pourrez également voir Alain Rolland, notre président et désigné comme tel dans les images, venu ce 

jour de réouverture (à 2 minute 10 secondes).  

Le départ est prometteur, vu les circonstances, car il y eu 612 visiteurs au Musée lors du premier week-end les 20 & 21 juin.  

Voir.  
 

 

  



 

 

Lors de ce dernier mois, le Bureau de l’AAMA s’est réuni à deux reprises. La première fois début juin en visioconférence.  

 
Lire notre reportage. 

 
La seconde fois, après la réouverture du Musée de l’Air, mais en chair et en os.  

 
Lire notre reportage.  

 

 

Afin d’améliorer le fonctionnement de nos activités (réunion du Bureau, comité de rédaction Pégase…) se déroulant dans nos 

locaux, nous avons installé une boîte à clefs sécurisée, avec l’autorisation du Musée, pour faciliter les accès.  

Nous remercions également la sécurité du Musée qui nous a installé les cylindres, que nous avions approvisionnés, dans les 

serrures nous permettant d’avoir nos bureaux verrouillés.  

Pour la salle de réunion, nous nous sommes procuré un nouvel écran (164 cm) plus grand que l’actuel, indispensable surtout 

pour le comité de rédaction Pégase.  
 

  

 

  

 
A la suite du rangement des exemplaires de notre revue Pégase et des archives dans les bureaux correspondants, il reste à 

descendre les excédents dans la réserve Fouga.  

Celle-ci est très encombrée par nos livres et revues, mais également par du matériel et mobilier du Mémorial Normandie-

Niemen, qui n’a plus la jouissance provisoire de la cave adjacente. Nos confrères n’ont pas encore pris place dans leurs 

nouveaux bureaux.  
 

  

Le Bureau a décidé en début d’année de lancer l’impression de posters. Bien que nos besoins pour 2020 soient fortement 

diminués, le projet est maintenu. Ils porteront sur le Rafale et le Concorde.  
 

  



 

 

La photo du Rafale est déjà sélectionnée, celle du Rafale Marine de la 12F aux couleurs des 70 ans de la flottille, prise au 

meeting de Melun Air Legend de 2018 par notre président Alain Rolland. Nous remercions aussi notre Ami Sylvain Callais 

pour nous en avoir proposées.  
 

 

Trouver une photo de Concorde n’est pas aussi aisé que nous le pensions. Certes, il y en a énormément mais nous les voulons 

libres de droit. Notre Ami Charles Pigaillem, que nous remercions vivement, nous en a présentées, mais aucune n’a fait 

l’unanimité. Notre vice-président Jean-François Louis a également contacté notre Ami Pierre Grange, président de 

l’APCOS (Association des Professionnels du Concorde et du Supersonique). Mais leurs clichés sont plus orientés vers les 

équipages que l’avion en lui-même.  

Si l’un de nos membres a des clichés exceptionnels libres de droit, nous sommes preneurs.  

Contact. 

Il faut également poursuivre l’étude d’un kakemono pour notre stand, l’ancien n’étant plus fonctionnel.  

Si l'un de nos membres a des compétences graphiques, qu’il nous contacte, nous en serions ravis.  

Contact. 

Notre vice-président Jean-François Louis a repris ses investigations pour les visites exclusives de l’AAMA. La liste des 

propositions s’allonge et à la rentrée nous pourrons soumettre un lieu de visite à nos membres.  

Il est fort probable que parmi nos adhérents, certains auraient des idées, ou mieux des opportunités et contacts, de sites 

à caractères aéronautiques que l’AAMA pourrait proposer à la visite. Si c’est le cas n’hésitez pas.  

Contactez-nous !  

Concernant le Conseil d’administration du Musée de l’Air, notre président Alain Rolland indique qu’au delà des 

investissements validés et intouchables, les ressources propres vont diminuer et on peut craindre une situation financière 

difficile pour le Musée en fin d’année, liée aux conséquences du confinement et à la baisse de fréquentation. La directrice reste 

malgré tout sereine.  

Des précisions sur les halls A & B ont été apportées. Gérées par le général Rouceau des personnes formées feront un 

inventaire pour préparer le désamiantage. L’ancien hangar métallo-textile de la Seconde-Guerre-mondiale servira à Dugny de 

hall provisoire pour accueillir les appareils.  

Le Bureau a repris contact avec la direction du Musée pour l’affection du reste de notre mécénat engagé en juin 2017. La 

période que nous venons de traverser a gelé la réflexion de la direction.  

La convention annuelle liant notre association et le Musée de l’Air, qui devait être signée initialement en avril, l’a été fin du 

mois de juin. 

Nous avons été contactés par le petit-fils de Daniel Rastel, pilote d’essais qui fit le premier vol du SO6000 Triton, et fils de 

Max Rastel, pilote de chasse puis d’essais.  

Il est disposé à faire don d’un casque pour missions stratosphériques de son père, qu’il souhaite voir exposé à côté du SO6000 

Triton faisant le lien entre ses deux parents.  

Nous lui avons demandé plus d’informations, que nous présenterons ensuite à la conservation du Musée.  
 

 

  



 

 

 
Le 12 juin, le Musée de l’Air a publié son rapport d’activité 2019.  

 
Notre association est plusieurs fois citée, pour son engagement comme lors des 50 ans du premier vol du Concorde et son 

mécénat, qui a financé en particulier la restauration de la nacelle du dirigeable La France ainsi que la réplique de l’hélice type 

Roland Garros, et plus généralement l’aide apportée lors des événements au Musée avec nos accompagnateurs-guides et nos 

bénévoles. 

 

 

Nous remercions la direction pour cette marque de sympathie qui indique les liens très forts qui unissent l’AAMA et le Musée 

de l’Air.  

Lire.  
 

  

 

Si vous lisez cette version de la Missive de l’AAMA du mois de juin, c'est que vous n'avez aucun problème de réception.  

Après la pause des grandes vacances, la Missive de septembre sera envoyée exclusivement par cette nouvelle formule.  
 

 

  

Une nouvelle fois nous faisons appel à la sagacité de nos membres à la demande de l’un des leurs.  

Monsieur Jean-Pierre Cottu de Villers-sur-Mer, à l'AAMA depuis 2005 : 

Je me permets de solliciter votre aide. 

Après cinquante trois années de pilotage dont trente six à Air France, je complète ma collection d'avions ayant volé sous les 

couleurs de ma compagnie.  

J'ai un peu plus d'une centaine de maquettes toutes à la même échelle, le 1/200, depuis l'Arc-en-Ciel de Mermoz jusqu'à 

l'A350. 

Je suis en train de faire le Latécoère 522 F-ARAP, qui a volé juste avant la guerre, et je me pose des questions à propos de 

l'extrados des ailes. 

Les photos sont rares ou toujours les mêmes. Il semblerait d'après l'unique photo (voir photo en bas) montrant ce détail que 



l'hydravion portait sur l'extrados des marquages haute visibilité de couleur orange de façon à faciliter son repérage lors de 

recherches en mer. 

Pourriez-vous m'aider ?  

Si vous aviez dans les archives du Musée, ou ailleurs, une autre photo facilement accessible montrant l'extrados sous un autre 

angle je vous en serais infiniment reconnaissant. 

Je joins une photo du Latécoère 521 que j'ai réalisé il y a peu de temps.  
 

  

 

  

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie de croire, Messieurs, en mes sentiments les meilleurs. 

Si l’un de vous peut aider notre Ami, qu’il nous informe.  

Contact.  
 

  

  

 

  

Même si la grande célébration marquant le 75e anniversaire du retour du célèbre régiment Normandie-Niemen n’a pu se tenir 

le 20 juin (il est reporté à l’automne), nos confrères du Mémorial Normandie-Niemen ne pouvaient pas ne pas marquer cette 



journée. Ils ont organisé une commémoration restreinte en présence d’une délégation de la Fédération de Russie, du colonel 

David Pappalardo pour le régiment de chasse 2/30, des descendants des pilotes et d’une représentante du Musée de l’Air.  
 

  

 

  

En parallèle le Musée a proposé trois vidéos pour cette journée.  

La première : la visite de l’espace Normandie-Niemen par Gilles Aubagnac chargé de mission lien Armée-Nation au Musée.  

Voir.  

La deuxième : au sein du régiment de chasse 2/30 Normandie-Niemen avec le lieutenant-colonel Courty, chef d’escadron.  

Voir.  

La dernière : avec Pierre Roure, président du Mémorial Normandie-Niemen, qui parle de la mission de mémoire envers ces 

combattants français partis combattre aux côtés des soviétiques.  

Voir.  
 

 

  

Nous vous avons offert dans nos deux dernières Missives la lecture des Pégase n°6 et n°1. Pour les vacances, nous vous 

donnons de nouveau cette opportunité avec le Pégase n°2 d’avril 1976. 

Après l’éditorial de notre président, à cette époque, Henri Potez, montrant l’implication de l’AAMA pour l’installation du 

Musée au Bourget, vous découvrirez les différents projets avant celui de l’aéroport du Bourget, qui accueillit le premier hall en 

1975. Son aménagement est longuement expliqué. Vous verrez que le projet initial du Musée fut réalisé et que les contraintes 

de conservation et d’exposition étaient déjà prises en compte. 

Rappelons que pendant de nombreuses années, notre revue était le seul moyen de communication pour le Musée de l’Air. 

Notre association a parfaitement rempli son rôle en ouvrant ses colonnes au Musée. Dans ce numéro 2 ce fut Alain Dégardin, 

conservateur au Musée de l’Air, qui collaborera à plusieurs reprises à notre revue. Pour ceux qui ne l’ont pas connu, avant sa 

retraite en 2011, voici une petite vidéo de FR3 sur les frères Caudron tournée en 1989, dans laquelle il évoque le Caudron GIII 

du Musée.  

Voir.  
 

  



 

 

 

Certes, depuis, internet est apparu diversifiant les moyens de communication, mais le comité de rédaction de Pégase continue 

son œuvre en couvrant les événements du Musée de l’Air. 

 
Bonne lecture !  

 

 

 

Agenda. (En vert participation AAMA)  

 

 Prolongation L’exposition La légende des cieux est prolongée jusqu’au 27 septembre 2020. 

 Annulé Du 7 juillet au 8 septembre 2020, exposition retraçant les 25 ans de l’imagerie spatiale militaire française, 

en coopération avec la base aérienne de Creil. 

 Nouveau Tous les samedis du 4 juillet au 29 août 20202 (sauf le 8 août), Ciné-Tarmac. Du cinéma en plein air les 

samedis soirs sur l’aéronautique et l’espace. 

 Le samedi 8 août 2020, la Nuit des étoiles. 

 Les 19 & 20 septembre 2020, les Journées du Patrimoine. 

 Le samedi 26 septembre 2020, assemblée générale de l’AAMA. 

 Nouvelle date Le dimanche 27 septembre 2020, Urban Day, dans les halls et sur le tarmac du Musée, événement 

dédié à la street culture avec visites guidées, rencontres, ateliers et animations pour tous publics. 

 Reporté à l’automne Cérémonie pour le 75e anniversaire du retour du régiment Normandie-Niemen au Bourget. 

 Les 10 & 11 octobre 2020, un festival de musique avec 25 artistes au Musée de l’Air. Cercle Festival 2020. 

 Nouvelle date Le 4 octobre 2020, le Musée participera à la Fête de la Science avec des conférences et des 

animations. 

 Date fixée Du 19 au 21 octobre 2020, le Musée de l’Air, dans le cadre des 5e Journées Nationales de l’Architecture, 

fera découvrir l’aérogare de Georges Labro. 

 Dès le 20 octobre 2020, exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe Axel Ruhomaully (ancien 



personnel navigant), sur les collections du Musée. 

 Octobre 2020, la Journée suborbitale - Défi aérospatial des Etudiants.  

 Le samedi 14 novembre 2020, la Nuit des musées. 

 Du lundi 16 novembre au jeudi 19 novembre 2020. Dans le cadre de La semaine de l’industrie, le Musée de l’Air 

ouvre les portes des ateliers de Dugny pour des visites guidées gratuites. Le programme et les modalités ne sont pas 

encore définis. Plus d’infos. 

 Du 29 au 31 janvier 2021, le 29e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques au Musée de l’Air. Voir 

l’édition 2020. 

 Reporté. Du 17 au 19 mai 2021 Le Musée participera au Pint of Science. Des chercheurs sortent des laboratoires 

pour rencontrer le public. En 2019, dans 53 villes, il y eu 14 000 participants. 

 En 2021 (sous réserve) la finale nationale du concours CGénial. 

 

  

Actualités du Musée de l’Air et de l’Espace. 
  

 

 

Nous vous l’annoncions dans notre Missive de janvier 2020, dans une démarche de conservation préventive des appareils du 

Musée, une campagne de nettoyage des avions des halls et du tarmac a été réalisée par la société O’neo Service, suivant un 

cahier des charges très précis établi par le Département scientifique et des collections. Cette entreprise est déjà intervenue en 

2013 sur le Boeing 747 (Voir).  
 

 

Le dossier des répliques en résine des trois Fouga Magister avance. Ils trônaient devant l’ancienne entrée du Musée jusqu’au 

moment où l’un d’eux tombe le 10 mars 2019 (voir notre Missive n°57). Les deux rescapés ont été sécurisés et le troisième 

sera reconstruit. Ils devraient reprendre place à l’automne. 

 

  



 

 

 
La grande exposition sur Antoine de Saint-Exupéry, que nous vous annoncions dans notre reportage sur le salon du Bourget 

2019, qui se nommera Un Petit Prince parmi les Hommes, commencera en octobre, sur deux sites (La Sucrière à Lyon et 

L’Envol des Pionniers à Toulouse) pour se terminer au Musée de l’Air.  

 
Lire.  

 
Vidéo de présentation.  

 

 

 
Le Musée continue la série vidéos débutée en mai : Au fil des collections.  

Le troisième épisode : La préparation d’une exposition, avec Clémence Raynaud conservatrice du patrimoine, responsable du 

département des objets d’art, des collections graphiques et des tenues.  

Voir. 

Le quatrième épisode : Le cabinet XVIIIe, avec Fanny Matz chargée d’études documentaires, adjointe de la précédente.  

Voir. 

 

Le Musée lance une autre série de vidéos : #DestinationAirEspace, qui donne la parole au public en répondant à la question : 

Le Musée de l’Air et de l’Espace vous manque ? Racontez-nous tout !  

La première à se confier, Alice Charbonnier.  

Voir. 

Ensuite, la directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine.  

Voir. 



Puis le professeur relais du Musée, Olivier Chaibi.  

Voir. 

 

  

 

 

 

Le Musée, à travers Clémence Raynaud, a contribué au dernier numéro de la Revue historique des Armées qui traite des 

affiches militaires dont celles liées à l'aéronautique. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Deux jours avant sa réouverture, le Musée a sorti une petite vidéo montrant les derniers lustrages des collections et même des 

sols.  



 
Voir.  
 

 

 

Le Musée de l’Air s’affiche dans le métro parisien à partir du 2 juillet. 
 

 

L’Association des Amis du Musée de l’Air vous souhaite d’excellentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos bureaux étant dans un bâtiment sécurisé du Musée de l’Air, 

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, consultable à distance, nous vous contacterons. 
 

Aéroport Paris le Bourget 
 

 

 

 

 

Le Musée de l’Air s’affiche dans le métro parisien à partir du 2 juillet.  

L’Association des Amis du Musée de l’Air vous souhaite d’excellentes 

vacances. 
 

 

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA.  

Nos livres.  

Nos carnets de l’AAMA.  

Notre revue Pégase.  

        
 

 

  

  

Nos bureaux étant dans un bâtiment sécurisé du Musée de l’Air, avec accès par badge et que nous n'assurons pas de permanence, il faut absolument prendre 

rendez-vous pour nous rencontrer. 

Par notre fiche contact. 

Par téléphone au 07 69 51 00 96. 

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, consultable à distance, nous vous contacterons. 
 

Se désabonner 

Association des Amis du Musée de l’Air  
Aéroport Paris le Bourget - BP 173 - 93352 LE BOURGET CEDEX 

 

L’Association des Amis du Musée de l’Air vous souhaite d’excellentes 

avec accès par badge et que nous n'assurons pas de permanence, il faut absolument prendre 

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, consultable à distance, nous vous contacterons.  

LE BOURGET CEDEX  


