
 

  

La Missive n°77 

Mars de l’an 2021  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
 

  

IMPORTANT. 

Pour continuer à recevoir cette Missive le mois prochain et être informé en avant-première 

de l'actualité du Musée, 

il est impératif de renouveler votre cotisation à l'AAMA. 

Par ce geste vous contribuez au soutien que nous apportons au Musée de l’Air et de 

l’Espace. 

 

Nous avons mis en place le paiement par PayPal sur l’adresse : boutique@aamalebourget.fr 

N’hésitez pas à utiliser l’option paiement à un proche… pour nous éviter les frais inhérent à notre statut d’association 

considéré comme une entreprise ! 

C’est un mode de paiement en ligne simple et totalement sécurisé, qui s’ajoute aux moyens de règlement déjà proposés : 

chèque et virement.  

Voir sur notre site. 

Bulletin d’adhésion AAMA et/ou d’abonnement Pégase.  

Merci de votre soutien.  

 

 

  

 

mailto:boutique@aamalebourget.fr
https://aamalebourget.fr/adhesions-aama
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/10/201024-ADHESION-2021.pdf


 

Deux réunions se sont tenues pour notre association le 20 mars. Hélas, celles-ci se sont déroulées en visioconférence. Le 

Bureau s’est retrouvé le matin et l’après-midi débuta une réunion consacrée au développement de notre communication, en 

accueillant d’autres membres.  

 

 

Avant de continuer la lecture de cette Missive.  

Lisez notre reportage.  

 

  

Lors de la réunion du Bureau de février, nous annoncions le retour de la préfecture du dossier envoyé après l’assemblée 

générale 2020. Le problème (les noms des membres du Bureau) a été rapidement résolu et validé par les services de l’Etat. 

Notre trésorier Pierre Gain étudie la possibilité de paiement par carte bancaire pour les cotisations, sans que celui-ci ait un 

coût pour notre association. Une piste prometteuse est en cours. 

Une nouvelle fois, notre président Alain Rolland a assisté au Conseil d’administration du Musée de l’Air et de l’Espace. 

C’était le 12 mars en visioconférence.  

Le Musée a acquit une vingtaine d’affiches de cinéma, sur des films datant des années 30 aux années 80. Quelques unes 

seront présentées dans une future exposition temporaire consacrée à l’aviation de l’Entre-deux-guerres, en 2023.  

 

  

 

 

 

 

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-mars-2021-et-reunion-communication
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-fevrier-2021
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2020
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2020


 

 

 

En février, 1600 plans ont été indexés et conditionnés afin d’être numérisés, grâce au programme de la DPMA.  

 

Par la suite ils seront valorisés sur le site Mémoire des hommes.  

 

 

 

 

 

La reconstitution du Potez 25, actuellement dans les ateliers du Musée, représentera l’avion de Guillaumet, F-AJDZ, avec 

lequel le pilote fit un atterrissage forcé dans la cordillère des Andes.  

 

 

 

 

https://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga/son-organisation/directions-et-services/direction-des-patrimoines-de-la-memoire-et-des-archives-dpma/direction-des-patrimoines-de-la-memoire-et-des-archives-dpma
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/


 

Pour débuter les travaux d’aménagement de la future médiathèque-ludothèque, la collection aérostation entreposée dans 

une salle de la Grande Galerie va prochainement être transférée dans la réserve Jean-Paul Béchat, inaugurée en 2017.  

 

 

La rénovation des maquettes Ariane devrait se terminer cet été. Elle a été lancée pour donner suite à l’expertise d’un bureau 

de contrôle. Le marché de restauration se compose de trois lots (chaudronnerie, électricité et peinture).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le travail sur le retrait des poussières d’amiante dans les halls A & B ne saurait tarder. Les offres des trois entreprises 

retenues ont du parvenir au Musée au milieu du mois.  

 

 

En parallèle, des solutions pour déplacer les objets de ces hangars et les transférer vers Dugny sont également en cours 

d’étude  

 

  

https://aamalebourget.fr/inauguration-de-la-reserve-jean-paul-bechat-a-dugny


 

 

Parmi les avions abrités dans ces anciens bâtiments se trouve le Vautour, qui fut restauré grâce à un généreux mécène, 

Henri Coisne, avec l’aide de l’AAMA.  

 

Notre président est intervenu pour connaître les projets du Musée concernant cet appareil, qui est important pour la 

reconnaissance de notre association.  

 

 

Marie-Laure Griffaton, conservatrice en chef, a indiqué qu’il pourrait être exposé à l’extérieur dans un premier temps.  

 

 

  

 

 

Lors du dernier Conseil d’administration de l’AAMA en janvier, notre Ami François-Xavier Andréys a proposé de faire don au 

Musée d’un jouet à caractère aéronautique. 

https://aamalebourget.fr/la-medaille-des-anciens-du-ii92-aquitaine
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-janvier-2021


 

 

C’est L’avion de France - Modèle Roitelet à moteur élastique, fabriqué entre 1935 et 1950. Il est accompagné de sa boîte 

d’origine composée de son fuselage à la très rare section ovoïde, de son aile, de son empennage, de son hélice et de ses 

roues.  

 

 

Notre président Alain Rolland a contacté Marie-Laure Griffaton, directrice du département scientifique et des collections du 

Musée, afin de proposer cette offre.  

Clémence Raynaud, conservatrice chargée de la collection de jouets, souhaite voir l’objet avant de se prononcer pour la 

procédure de don. La pièce sera alors soumise pour avis au comité interne d’acquisition puis de la Commission scientifique 

du ministère des Armées et du Conseil d’administration du Musée de l’Air.  

 

 

  

 

 

 

La réunion sur notre communication a été très productive.  

 

Hélas, plusieurs projets ne pourront se réaliser seulement lorsque le Musée aura rouvert ses portes.  

 

 

Il en va de même des vidéos de présentation de notre association et de nos animateurs que nous mettrons en avant. Elles 

compléteront parfaitement les témoignages de nos guides et de nos bénévoles.  

D’ailleurs nous serions ravis de recevoir de nouveaux témoignages de nos animateurs. 

Une belle idée s’est détachée. Organiser, à une fréquence à déterminer, une Journée de l’AAMA. Elle se tiendrait pendant 

les premiers dimanche de chaque mois, lorsque l’entrée du Musée est gratuite, avec une annonce sur nos médias.  

Nous pourrons présenter notre association, ses membres et son œuvre depuis bientôt 70 ans. 

Une autre lettre d’informations, allégée par rapport à la Missive que vous lisez, sera lancée pour le public, qui pourra 

s’inscrire sur notre site. Elle n’apportera pas les nouvelles exclusives, auxquelles votre qualité de membre AAMA vous donne 

accès. 

Notre Ami Dénys Karakaya, en charge de notre compte Instagram, fait un appel à tous nos membres. Il souhaite diffuser des 

photos du Musée et de ses collections.  

Si vous avez des clichés que vous acceptez de nous fournir, contactez-nous. 
  

 

  

https://aamalebourget.fr/comment-je-suis-devenu-guide
https://aamalebourget.fr/temoignages-de-benevoles
https://aamalebourget.fr/contact-aama


 

 

 

Le mois dernier, nous demandions l’aide de nos adhérents pour identifier une hélice.  

 

Nous avons eu une réponse avec croquis à l’appui :  

 

 

Il est possible qu'elle provienne d'un Henri Mignet HM 8 (version motorisée par un moteur de moto), le prédécesseur du 

célèbre HM 14 “Pou du ciel”  

Le collectionneur Hervé Dupont et nous même remercions notre membre et son ami pour cette piste.  

 

  

 

Agenda. (En vert participation éventuelle AAMA)  

ATTENTION : TOUS CES EVENEMENTS PEUVENT EVOLUER. 

 Jusqu’au 31 décembre 2021. Star Trek : First Contact Experience. Un jeu en réalité augmentée. 

 De la réouverture au 29 août 2021. Exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe Axel Ruhomaully 

(ancien personnel navigant), sur les collections du Musée. Plus d’infos. 

 Nouveau. Le 22 avril en visio. Lancement Mission Alpha avec Thomas Pesquet. En partenariat avec le CNES et l’ESA. 

 Incertain. Le 15 mai 2021. La Nuit des musées. Voir l’édition 2019. 

 Incertain. Le 18 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. 

 Nouvelle date. Le 29 mai 2021. Finale nationale du concours CGénial. En mode numérique. 

 Du 2 juin au 1er septembre 2021. Exposition L’observation spatiale militaire française, en coopération avec la base 

aérienne de Creil. 

 Nouveau. Le 24 juillet 2021. Cinétarmac. 

 Nouveau. Le 31 juillet 2021. Cinétarmac. 

 Nouveau. Le 7 août 2021. La Nuit des étoiles. Voir l’édition 2020. 

 Nouveau. Le 14 août 2021. Cinétarmac. 

https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://www.museeairespace.fr/actualites/bijoux-de-mecanique/
https://cnes.fr/fr
https://www.esa.int/
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2019
https://pintofscience.fr/about/
http://www.sciencesalecole.org/le-musee-de-lair-et-de-lespace-au-bourget-accueilera-la-finale-nationale-2020-du-concours-cgenial/
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2020


 Nouveau. Le 21 août 2021. Cinétarmac. 

 Nouveau. Le 17 septembre 2021. Les Enfants du Patrimoine. Programme d’activités pour les écoles la veille des 

Journées du Patrimoine. 

 Les 18 & 19 septembre 2021. Les Journées du Patrimoine. Voir l’édition 2020. 

 Du 18 septembre au 31 octobre 2021. Exposition des Peintres de l’Air. 

 Nouvelle date. Du 24 au 26 septembre 2021. Le 29e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques au Musée de 

l’Air dans le hall Concorde. Toutes les infos. Voir l’édition 2020. 

 Nouvelle date. Le 02 octobre 2021. Assemblée générale de l’AAMA. Voir celle de 2020. 

 Nouvelle date. Le 3 octobre 2021. Fête de la science. 

 Nouveau. Le 17 octobre 2021. Les Journées nationales de l’Architecture. Voir l’édition 2020. 

 Octobre 2021 à été 2022. Exposition Up to Space actuellement à Brême. 

 Nouveau. Le 31 octobre. Célébration des 20 ans de la mission Andromède. Avec le CNES et l’ESA. 

  

 

  

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

 

 

Les visites virtuelles se terminent avec Luc Bruneau, chargé de médiation numérique au Musée, qui nous fait découvrir un 

avion qui eu ses heures de gloire aussi bien sous les cocardes que sous les couleurs de compagnies aériennes : le C47, ou le 

Dakota, ou le DC3.  

 

Voir la vidéo.  

 

 

 

Pour la journée de la femme, le Musée de l’Air a, pendant le mois de mars sur le thème Les femmes de l’Air, publié de 

nombreuses biographies de pilotes et d’astronautes féminines sur les réseaux sociaux.  

Deux vidéos sur la célèbre Jacqueline Auriol avec le Mystère XX ont été réalisées.  

 

  

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2020
http://peintresairespace.blogspot.com/
https://www.salondesformationsaero.fr/sfma-le-bourget/
https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2021/
https://aamalebourget.fr/salon-des-formations-et-metiers-aeronautique-2020
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2020
https://www.fetedelascience.fr/
https://aamalebourget.fr/journees-nationales-de-larchitecture-au-musee-de-lair
https://universum-bremen.de/special-exhibition-up-to-space/?lang=en
https://cnes.fr/fr
https://www.esa.int/
https://www.youtube.com/watch?v=8cYIHMJ5Y6o


 

 

C’est Rosène Declementi, conservatrice et responsable de la collection d’aéronefs, qui nous évoque la carrière remarque de 

la pilote.  

 

Première vidéo.  

 

Deuxième vidéo.  

 

 

 
  

 

 

 

Notre association a modestement participé en mettant en ligne deux articles de notre revue Pégase. 

 

 

 
 

Claire Roman, par Stéphane Nicolaou, dans le Pégase n°113.  

 

Lire.  

 

Jacqueline Auriol, par Jacques Noetinger, dans le Pégase n°97.  

 

Lire.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSFflZZF5LQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Xmt1hjKbNA
https://aamalebourget.fr/annee-2004
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2021/03/PEGASE-113-AAMA-Claire-Romand-3.pdf
https://aamalebourget.fr/annee-2000
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2021/04/Pegase-97-AURIOL.pdf


Le Musée de l'Air a accueilli fin mars, huit élèves conservateurs de l'Institut National du Patrimoine. Ils ont pu découvrir et 

s'exercer aux gestes de manipulation des objets de collection de musée. Ils ont en particulier reconditionné une combinaison 

stratosphérique des années 60.  

L’institut met également à disposition du Musée un restaurateur textile afin d’apporter son appui et son expertise 

notamment pour le stockage des parachutes de la collection aérostation.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Le 2 avril, le Musée de l’Air a rendu hommage à une pionnière, Adrienne Bolland, qui, il y a 100 ans le 1er avril 1921, 

http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-des-conservateurs


 

traversa la cordillère des Andes à bord d’un frêle Caudron G3.  

 

 

En partenariat avec l’Association Française des Femmes Pilotes (AFFP), la journée fut agrémentée de visites dans les halls et 

d’une table ronde.  

Les détails de la journée.  

La table ronde.  

La totalité avec les visites (début à 3 minutes 36 secondes) 

Une autre vidéo avec le témoignage audio d’Adrienne Bolland en personne.  

Voir.  

 

  

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA.  

Nos livres.  

Nos carnets de l’AAMA.  

Notre revue Pégase.  

 

  

        

  

 

  

 

PDF  

 

 

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  

  

 

http://www.femmes-pilotes.com/
https://www.museeairespace.fr/actualites/commemoration-en-ligne-du-centenaire-de-la-traversee-des-andes-par-adrienne-bolland/
https://www.youtube.com/watch?v=2ZYCEaAV23o
https://www.facebook.com/museedelairetdelespace/videos/195786738665159
https://www.youtube.com/watch?v=CJgnajcug2k
https://aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs
https://aamalebourget.fr/autres-editions
https://aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama
https://aamalebourget.fr/la-revue-pegase
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://aamalebourget.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://aamalebourget.fr/
https://www.facebook.com/aamamuseeairbourget/
https://twitter.com/aamalebourget
https://www.instagram.com/aama_lfpb/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ
mailto:contact@aamalebourget.fr

