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Crédit photo page de couverture  
FW 190 de la JG 26 ou JG 2 sur l'aérodrome de Merville, 1942  (Coll. Jean-Louis Roba) 

Retour de votre magazine en ces premiers jours de septembre après la période estivale. Cette 
pause fut aussi trimestrielle suite à une activité toujours très importante. Juin a vu la publication de 
deux livres (Meaux-Esbly et l’Atlas Somme), des projets qui ont mobilisé plusieurs de nos membres 
avec les derniers ajouts, les envois et la promotion. Ce fut un défi pour notre association et nous 
avons réussi à le tenir.  
Nous vous proposons ce mois-ci plus de pages et d’articles, contributions de nos membres mais 
également de lecteurs qui ont souhaité participer à nos travaux. Je tiens aussi dans ces lignes à 
remercier ces non membres qui suivent nos actions et parfois y participent avec des apports 
exceptionnels.  
Parallèlement à nos récentes publications, l’activité 2A s’est poursuivie avec de très nombreux 
échanges, des apports de documents et de nouvelles études que vous découvrirez dans les mois 
à venir.  
 
Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous rencontrer lors du meeting d’Amiens-Glisy les 12-13 et 14 
septembre prochain. 
 
Laurent Bailleul 
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L’aérodrome du mois 
Les dépôts de munitions des anciennes bases aériennes OTAN  

des Vosges : Mirecourt et Damblain 
Pierre Labrude 

 
 
Les dépôts de munitions des anciennes bases aériennes ne semblent pas avoir beaucoup intéressé 
les chercheurs. Pourtant, ces infrastructures, tout comme les dépôts de carburants, sont 
indispensables au fonctionnement des forces aériennes en temps de crise ou de guerre. Aujourd'hui, 
alors que beaucoup de bases disparaissent par fermeture, abandon, voire destruction, les 
bâtiments de ces dépôts, situés le plus souvent hors des emprises et fréquemment à l'abri dans des 
boqueteaux, ne sont pas susceptibles d'être démolis aisément car ils sont solides mais, s'ils n'ont pas 
été vendus, ils risquent d'être "oubliés" par leur propriétaire militaire et soumis à des occupations 
sauvages, dégradés et engloutis par la végétation. 
 
Les dépôts des anciennes grandes bases dévolues à l'Armée de l'Air américaine comme Chambley-
Bussières, Etain-Rouvres ou Chaumont-Semoutiers, sont très proches de leur périmètre, quelques 
centaines de mètres, et l'accès au terrain se fait par une route particulière qui prend naissance dans 
la base, la clôture étant la même que celle de la base. En d'autres termes, la base et son dépôt ne 
font qu'un. La situation n'est pas identique dans les deux bases canadiennes : à Grostenquin, un 
dépôt existe à l'intérieur même de l'emprise entre les deux marguerites Est, cependant qu'à Marville 
le dépôt est très proche mais son accès nécessite de sortir de la base et de la contourner 
partiellement1. 
 
La situation est identique à celle de Marville dans les deux bases OTAN implantées dans le 
département des Vosges : Mirecourt-Juvaincourt et Damblain.  
 
 
La base de Mirecourt2 

 
La base de Mirecourt, primitivement prévue pour être une base opérationnelle, a disposé 
successivement de deux dépôts de munitions, mais leur réalisation n'a pas été très simple. En effet, 
au tout début du projet, en 1952, un boqueteau est acquis spécialement en vue de sa construction. 
Appelé "Bois des Rappes", il se situe contre la base, au niveau de sa route d'accès et à peu de 
distance de deux des marguerites. La route qui conduit au parking dit "marguerite B" le traverse. 
Situé sur la commune de Puzieux et d'une superficie dépassant 6 hectares, il est acquis en 1953, 
avec prise de possession le 28 décembre, pour une somme légèrement inférieure à 6 millions de 
francs3. Le 29 juillet 1954, au cours de la réunion du Comité d'infrastructure de l'OTAN qui décide du 
déclassement de la base, la question du dépôt est évoquée : il ne se trouverait qu'à 315 mètres du 
parking B et la réalisation de merlons de protection apparaît donc nécessaire. Rectangulaire et 
entouré d'une route périphérique, il est constitué de trois parties, elles-mêmes rectangulaires et 
séparées par une route, une grande, une moyenne et une petite. Sa route d'accès communique 
directement avec le parking B. Le plan que j'ai eu entre les mains ne mentionne aucune 
construction. Son coût est évalué à 35 millions de francs, 23 pour les routes et 13 pour les alvéoles et 
les abris4. Pour des raisons qui ne figurent pas dans les nombreux dossiers que j'ai pu consulter, mais 
qui tiennent peut-être à la grande proximité de son emplacement par rapport à la base, ce dépôt 
n'est pas réalisé. Il ne me semble pas que le changement de statut de la base soit responsable 
d'une modification majeure du projet car les dépôts des bases opérationelles, comme par exemple 
Toul-Rosières, Etain-Rouvres ou Marville, ne sont pas fondamentalement différents de ce qui a été 
ultérieurement construit pour la base de Mirecourt. Ce qui varie est le nombre des bâtiments. 
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La construction des infrastructures aéronautiques de la base a eu lieu entre le printemps et 
l'automne de l'année 1953. Elle conduit à la réalisation d'un dépôt provisoire de munitions, encore 
appelé "dépôt d'alerte", que les dossiers ne mentionnent pas, qui n'est pas celui du "Bois des 
Rappes", mais qui figure dans un plan masse de 19575. Il se situe tout à côté de la marguerite ouest, 
encore nommée "parking A", à son côté Est et proche des quelques baraquements qui sont 
construits. Il comporte onze emplacements situés de part et d'autre d'une allée incurvée, cinq du 
côté ouest et six de l'autre, répartis asymétriquement et jamais face à face, l'ensemble étant 
clôturé. D'après ce plan, chaque emplacement semble constitué d'un bâtiment rectangulaire qui 
est peut-être un "igloo" selon la terminologie OTAN, entouré de merlons sur trois côtés (figure 1). Le 
dépôt de Grostenquin lui est comparable. Il ne subsiste rien aujourd'hui de ce premier ensemble et 
je n'ai pas pu pour l'instant connaître l'époque de sa construction ni de sa destruction. 
 

 
Dépôt de secours et d'alerte de Mirecourt  

 
Le second dépôt est certainement plus récent et se situe en dehors de la base, plus éloigné d'elle 
que l'ensemble initialement prévu dans le "Bois des Rappes". Il est réalisé à la suite d'une décision 
ministérielle du 9 juillet 1956 demandant une étude à l'arrondissement Air des Ponts et Chaussées 
d'Epinal. Cinq projets sont déposés en novembre avec le coût prévisionnel de chacun : "Bois de 
Rappes" à nouveau, Domvallier, "Bois du Franquillon" (en bout de piste, à l'Est), "Grand Bois de Repel" 
et "Bois Pralet". C'est ce dernier qui est retenu car il est le moins coûteux, 142 millions de francs de 
l'époque6. Le dépôt sera donc camouflé dans le "Bois Pralet", à gauche de la route départementale 
14 qui relie les villages de Totainville et d'Oëlleville, peu après Totainville et à quelques kilomètres à 
l'ouest de la base. C'est l'entreprise Joseph Cracco de Mirecourt, qui faisait partie du consortium 
constructeur de la base, qui réalise ce dépôt en 1961 pour la somme de 1,4 million de nouveaux 
francs7.  
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Au bord de la route, un emplacement permet le stationnement de plusieurs véhicules et le panneau 
"Terrain militaire, base aérienne de Mirecourt,..." est encore en place, ainsi qu'une barrière. Une piste 
forestière aujourd'hui empierrée mais qui a pu être goudronnée, conduit à une enceinte autrefois 
clôturée et comportant à droite de son entrée un bâtiment à usage de poste de police et de 
logement, et un poste d'électricité.  
 
Quatre allées parallèles goudronnées et bordées d'un fossé dessinent un losange bien visible sur les 
photographies aériennes. Les bâtiments en dur sont au nombre de six : trois abris bétonnés en V 
renversé et trois bâtiments classiques comportant plusieurs parties. Les abris, ou "igloos", sont fermés 
par une porte métallique blindée et renferment une vaste salle hémicylindrique, qui dans certains 
cas est prolongée par une petite pièce de même disposition. Des merlons séparent les 
constructions. En dépit de son âge et de son abandon par l'Armée, l'ensemble a encore belle allure. 
Il est utilisé par des chasseurs, et ceci permet une certaine préservation des lieux, dont il faut se 
réjouir. 
 
 
La base de Damblain 
 
L'histoire de la base de Damblain8 reste à écrire. Elle appartient comme celle de Mirecourt à ce qui 
a été appelé la "troisième tranche" de construction des bases aériennes de l'OTAN. Réalisée dans les 
mêmes moments que celle-ci, elle devait primitivement, selon MacAuliffe9, devenir une base de 
l'USAFE et abriter des unités de chasse sous le nom de "base de Neufchâteau", en dépit du fait que 
Damblain est assez éloigné de cette sous-préfecture des Vosges. Mais Neufchâteau est plus connu 
que Damblain... Ce choix de lieu et de dénomination n'étonne pas quand on sait que l'Armée des 
Etats-Unis a occupé de nombreux sites dans la région et dans ces communes au cours de la 
Première Guerre mondiale. En définitive, ce projet ne se réalise pas, sans doute pour des raisons 
d'éloignement de la base par rapport à des villes d'importance suffisante et donc de difficultés 
prévisibles pour le logement des familles. 
 
Damblain, dont l'emprise n'est pas uniquement dans le département des Vosges, mais dont un 
sixième environ se trouve dans celui de Haute-Marne10, devient donc une base de secours bien que 
certains éléments présents dans les dossiers des Archives d'Epinal en fassent plutôt une base de 
dispersion. Ceci est en partie corroboré par le fait que l'Armée de l'Air ne s'en dessaisit pas en 1967 - 
à la différence de Mirecourt -, qu'elle fait l'objet de travaux, par exemple la plantation de peupliers 
et la réalisation de merlons à des fins de camouflage dans la décennie 1980 et même de projets de 
construction d'installations finalement non réalisées. L'aliénation n'intervient qu'en 2005 (décision 
ministérielle du 26 avril11), la base étant achetée par le Conseil général du département des Vosges 
en vue d'en faire un site logistique destiné à des produits classés Seveso12, projet qui a conduit à la 
destruction de la plupart des infrastructures que l'Armée de l'Air ne pouvait pas récupérer et 
réutiliser, et à la réalisation de voies d'accès et d'un embranchement ferroviaire, mais dont la 
finalisation n'a pour l'instant malheureusement pas eu lieu.    
 
Initialement, et comme pour Mirecourt, le dépôt de munitions doit être construit tout près de la 
base, dans la forêt qui se trouve le long de la départementale 139, à quelques centaines de mètres 
de l'entrée principale, ainsi qu'en témoigne un plan conservé aux Archives à Epinal13. Le dépôt 
apparaît rectangulaire et identique à celui du projet initial de Mirecourt. Les terrains qu'il doit 
occuper se trouvent en Haute-Marne. Ce projet ne connaît pas de réalisation, peut-être parce qu'il 
est trop proche des installations aéronautiques. 
 
C'est une décision ministérielle du 20 février 1961 qui conduit à la construction du dépôt que nous 
connaissons. Mais des difficultés avec l'entreprise bénéficiaire du marché, déclarée en faillite en fin 
d'année, conduisent au choix d'un nouvel entrepreneur, donc à du retard, et aboutissent aussi à 
une augmentation significative du coût des travaux. Le dépôt n'est achevé qu'en mai 1965 pour 
une somme dépassant légèrement 163 millions de l'époque14. Aucun plan ne figure dans le dossier 
que j'ai pu consulter à Epinal.   
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Le dépôt est construit à quelques kilomètres de la base, dans le "Bois de la Petite Manche", en Forêt 
de Morimond15, au bord de la départementale 429, entre Lamarche et Fresnoy-en-Bassigny, dans le 
département des Vosges. Son accès et sa disposition avec quatre allées sont proches de ceux de 
Mirecourt. Il comporte un poste de garde, un poste d'électricité (figure 2), trois igloos similaires à 
ceux de Mirecourt mais en meilleur état et moins recouverts de végétation (figure 3) avec 
éventuellement deux volumes (figure 4) et deux bâtiments classiques (figure 5).  
 
 
 

 
Poste d’électricité (Coll. P. Labrude, octobre 2012) 
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Un "igloo" (Coll. P. Labrude, octobre 2012) 

 
 

 
La seconde "pièce" d'un igloo (Coll. P. Labrude, octobre 2012) 
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Un des bâtiments classiques (Coll. P. Labrude, octobre 2012) 

  
Lors de la visite que j'ai pu effectuer sur le site en octobre 2012 avec un représentant du Conseil 
général des Vosges, le terrain avait été récemment transformé et aménagé comme pour en faire 
une piste de moto-cross. A l'exception des igloos, les bâtiments étaient en mauvais état. Il apparaît 
donc que le site, dont quelques photographies sont présentées ci-dessus, ne sera bientôt plus 
aisément identifiable.   
 
 
En conclusion, ces dépôts très mal connus, fréquemment oubliés des chercheurs, et dont les 
emplacements mêmes sont souvent ignorés, constituent encore actuellement des traces tangibles 
de la présence d'une base aérienne à proximité. Mais la disparition de celles-ci entraîne aussi 
l'abandon de ces annexes de faible surface, cachées dans les forêts et dont la plupart des rares 
bâtiments sont difficilement utilisables. Aussi convient-il de les recenser et de les photographier 
pendant qu'il en est encore temps afin d'en conserver un souvenir précis.   
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Des terrains, des avions et des hommes 
Un généreux donateur : Jacques Cottereau 

Jean Luc Charles, membre 2A 
C’est en mai 2014 que j’ai rencontré Jacques Cottereau que je qualifierai d’historien de 
l’aéronautique Douaisienne et principalement sur l’histoire de l’aérodrome de La Brayelle. 
Collectionneur et rédacteur de nombreuses chroniques sur la famille Breguet comme il se doit. Sa 
collection de documents (très gros volume) il la destine aux Archives Départementales du Nord 
avec un transit par Anciens-Aérodromes. Il y a de quoi réaliser dans l’avenir, sans aucune difficulté, 
un fascicule sur cet aérodrome disparu aujourd’hui et remplacé avant la Seconde Guerre mondiale 
par Vitry en Artois. 

Anciens-Aérodromes et le Trait d’Union remercient vivement Jacques Cottereau pour ce geste. 

Par contre, comme vous devez le savoir, nous (2A) avons édité dans la collection « Aérodromes » un 
fascicule relatant l’activité de celui de Lille-Ronchin. Mais nous n’avions pas la place de développer 
l’activité d’Air Bleu vers le nord de Paris.  

C’est chose faite aujourd’hui car Jaques Cottereau avait fait un article très fouillé sur cette 
compagnie qui n’a eu que peu d’activité, relativisons les choses aujourd’hui, mais qui a lancé des 
bases solides pour le transport aérien postal. Cet exposé a été présenté en 2003 lors du congrès de 
la Fédération des Sociétés Savantes du Nord de la France. 

Les illustrations proviennent de la collection de l’ONERA-Centre de Lille et de la collection de plis 
aériens de Jacques Cottereau.  

 
AIR BLEU et la région Nord 

Jacques Cottereau – Saint le Noble - 59 

PREAMBULE 
« L'homme, toujours pressé, a tout essayé pour correspondre au plus vite avec ses semblables. Nous 
ne parlerons ici que de ce qui s'est passé en France, par la voie aérienne, et principalement dans 
notre région. Nous vous passerons les essais réalisés à l’aide ballons pour se consacrer dans ce 
magazine à ces rotations régionales datant de 1935-1936. »   
 
RAPPEL HISTORIQUE 
 
Dès 1910 des cartes postales spéciales prirent l'air au meeting de Nantes.  
Le 31 juillet 1912, eut lieu un vol entre Lunéville et Nancy. Le courrier, après avoir reçu l'oblitération 
de Lunéville et avoir effectué un vol de 17 minutes, fut distribué normalement vers sa destination.  
Le 15 octobre 1913 un essai officiel eut lieu entre Villacoublay et Pauillac. Le vol fut effectué par le 
lieutenant Ronin. A Paris, on rassembla à titre de propagande les derniers courriers ramassés dans les 
boîtes, à destination des Antilles et de l'Amérique centrale. Ils furent acheminés vers Pauillac, avant-
port de Bordeaux, afin de les remettre au cargo "Pérou" en partance pour les Antilles. Ce dernier 
courrier gagna ainsi 15 jours, car il aurait dû attendre le départ du navire suivant. On a ici la 
première utilisation de la griffe "PAR AVION".  
Le 17 août 1918, inauguration de la ligne Paris-Saint Nazaire par Le Mans. Le courrier des troupes 
américaines prenait le train vers Saint Nazaire puis le bateau. Afin de gagner du temps, une liaison 
rapide avec les bateaux en partance pour les U.S.A. fut organisée avec retour le même jour, pour 
ramener le courrier apporté des familles aux soldats. Il y eut 65 parcours complets. Le premier vol fut 
assuré par le pilote Houssays sur un avion Letord 4.A.8 n° 832.  
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Du 16 au 22 avril 1928, lors de la foire de Lille, des liaisons aéropostales temporaires eurent lieu entre 
Lille et Paris. Le cachet Lille-Aviation Nord a été employé à cette occasion.  
Et d'autres liaisons encore avec notre région. Il y aurait de quoi en parler des heures durant.  
 

 
 
 
 
1928 lors de la foire commerciale 
de nombreuses activités ont été 
proposées aux visiteurs. Transport 
par bus de type parisien entre la 
dite foire et le terrain d’aviation 
de Lille-Ronchin, baptêmes de l’air 
et comme indiqué ci-dessus 
transport de courriers « spéciaux ». 
(Coll. ONERA-Centre de Lille / 
Denhez - DR) 
  

 

AIR BLEU 

Nous arrivons à l’exposé de ce jour : le réseau postal aérien strictement métropolitain inauguré à la 
date du 10 juillet 1935. Ainsi depuis cette date la France est dotée d'un début de réseau postal 
aérien intra-muros.  
L'initiative de ce "pneumatique" aérien permettra plus tard aux correspondants d'écrire et d'avoir la 
réponse dans la même journée.  
L'inauguration des services a été faite le 10 juillet, sur le terrain du Bourget par Monsieur Mandel lui-
même, ministre des P. et T., qui a remis aux avions de l'Air Bleu en un geste symbolique, les sacs de 
courrier destinés aux lignes ayant comme terminus : Lille - Le Havre - Strasbourg – Bordeaux. 
Monsieur de Massimi, président de la compagnie Air Bleu, reçut successivement le général Denain 
ministre de l'air, monsieur Laurent Eynac ministre des travaux publics, Monsieur Louis Renault, le 
colonel Weiss, Messieurs Louis Couhé, Girardot, Caudron ... Par suite d'une convention signée entre 
les Postes et Air Bleu, la rémunération est de 200 francs par kilo de correspondance transportée. La 
durée de cette convention est fixée à 5 ans.  
L'avion prévu par cette convention est un Caudron, l'avion français le plus rapide qui soit, un 
Caudron-Renault "Simoun", monoplan à un moteur Renault de 180 Cv. Sa vitesse de croisière 
minimum est de 250 km/h, sa vitesse maximum de 380 km/h. Son rayon d'action est de 1.300 km.  
Les caractéristiques de cet avion sont :  
       - une hélice à pas réglable en vol,  
      - un tableau de bord muni des instruments de contrôle de vol permettant la navigation sans    
visibilité extérieure, voire même l'atterrissage,  
      - un dispositif anti glace, 
      - un poste de radio,  
      - enfin tous les aménagements modernes permettant d'accroître les conditions de rendement et 
de sécurité. En outre son moteur unique de relativement faible puissance, on obtient un rendement 
excellent qui ne nécessite que des frais d'alimentation relativement réduits pour la grande vitesse 
de l'avion. 
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Vue latérale du 
Caudron C-635 
« Simoun ». 
(Coll. ICARE n°124 -
1988) 

A l'aller, sauf intensification du trafic, les temps de route ne subiront pas de modification, car il sera 
envisagé de desservir les villes intermédiaires au moyen de sacs lestés munis de parachutes 
spéciaux.  
En revanche, au retour, il faut prévoir un retard de 5 minutes par station où l'appareil devra atterrir 
pour prendre livraison du courrier.  
Les lettres sont prises à leur arrivée par les motocyclistes des Postes, et distribuées immédiatement. 
On espère plus tard transporter un volume plus important de courrier à l'aide de voitures.  
Cette correspondance aussi rapide que le télégramme, aussi discrète que la lettre, est établie à un 
tarif égal à celui du télégramme le moins coûteux, qui est de 3 francs pour 10 mots. Son trajet est 
facilité par une étroite liaison entre l'avion d'une part et d'autre part les moyens les plus rapides dont 
peut disposer l'administration des Postes, les pneumatiques dans la capitale, la motocyclette en 
province. L'avantage de ce moyen de correspondance, pour un prix identique, est que l'épistolaire 
peut écrire aussi longuement qu'il le veut, en gardant le secret de son courrier. 

LE PERSONNEL 
 
Monsieur Massimi est le Président d'Air Bleu, ayant déjà œuvré en Amérique du Sud.  
Monsieur Didier Daurat, directeur de l'exploitation, est un ancien commandant de l'escadrille Spa 
87, officier de la légion d'honneur, croix de guerre avec 8 citations, ancien directeur des lignes 
Latécoère, puis des lignes de la compagnie Aéropostale.  
Monsieur Vanier est chef pilote, médaille militaire, légion d'honneur, croix de guerre avec 8 citations, 
ancien pilote des lignes Latécoère en Amérique du Sud.  
Monsieur Delage est ancien pilote de guerre. Légion d'honneur, croix de guerre avec 2 citations. 
7.500 heures de vol.  
Monsieur Clément, pilote depuis 1917, 1.300 heures de vol. 
Monsieur Libert, pilote depuis 1929. Il a fait partie de la croisière noire. 2.600 h de vol. 
Monsieur Dargué, pilote depuis 1918, médaille militaire. Ancien chef de l'école d'aviation de 
Tuyananfu en Chine, pilote de ligne sur Air Union (Europe) et sur Air Orient 2.500h de vol.  
Monsieur Dhé, pilote depuis 1931, a volé sur les lignes Aéropostale et Air France.  
Monsieur Tixier, pilote depuis 1928 successivement à la compagnie aérienne française, fondée en 
1920, puis à la société Latécoère. 1600h de vol. 
Monsieur Deglise, pilote depuis 1920, successivement aux lignes Latécoère, réceptionniste chez 
Morane, membre de la patrouille tricolore d'acrobatie avec Detroyat. Il compte 3.400h de vol.  
 
Comme vous le voyez, ce sont tous de bonnes "pointures" comme on le dit dans le milieu corse ... 
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LES LIGNES 

Les questions postales, au départ, ont eu un intérêt capital, bien sûr, mais la partie essentielle est 
cependant la partie technique.  
Air Bleu dans un premier stade de son activité a relié Paris à la province, depuis le 10 juillet 1935. Par 
la suite dans un deuxième temps, elle a permis aux grandes villes de province de correspondre 
entre elles dans la même journée, Paris n'étant plus le terminus de toutes les lignes, mais la plaque 
tournante du nouveau service aérien.  
C'est ainsi qu'une lettre déposée à Bordeaux avant 11h 26, ou à Nantes avant 11h 49, peut être 
distribuée à Strasbourg à partir de 17h 05.  
Le 28 mai 1936, avec l'échange des correspondances, est intervenue une entente avec le ministère 
des Postes pour le transport d'échantillons et de paquets de 0 à 2kg, qui bénéficient du transport 

accéléré sur leur parcours 
terrestre. De plus à cette 
date la surtaxe aérienne est 
ramenée de 2.50 à 1.50 afin 
d'amener un peu plus de 
courrier à transporter. 

 
 
 
 
 
« L’Aéronautique » n°196 du 10 
Septembre 1935, pages 255 et 
256 
(Coll. ONERA-Centre de Lille) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicité parue dans « Les Ailes du Nord » de 1935  (Coll. Jean-Luc Charles) 
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L'organigramme est le suivant, tout au moins pour l'ouverture :  
 
Paris-Le Havre avec escale à Rouen  
 Pilote Darqué- radio-mécanicien Brun                  temps : 0h 50  
 
Paris - Strasbourg avec escale à Nancy  
 Pilote Tixier- radio-mécanicien Reichard                  temps : 1h 50  
 
Paris - Bordeaux avec escales à Tours, Poitiers, Angoulême  
 Pilote Vanier - radio-mécanicien Beaufol                  temps : 2h 20  
 
Paris-Lille avec escale à Arras.  
 Pilote Delage - radio-mécanicien Panzié                  temps : 0h 55  
 
Ainsi, les sacs postaux remis par Monsieur Mandel ministre des P. et T. aux pilotes, sur le terrain du 
Bourget, prennent l'air et sont portés aux grandes villes de France.  
Ce premier essai de liaison postale aérienne durera du 10 juillet 1935 au 1er août 1936. Les plis 
étaient affranchis à 0.50 franc jusqu'au poids de 10 grammes, mais avaient en un premier temps, 
une surtaxe énorme de 2.50 Francs pour être ainsi choyés. A titre de comparaison, avec un 
affranchissement ordinaire de 3 Fr, la surtaxe serait de 15 Fr et l'affranchissement total reviendrait au 
prix exorbitant de 18 Fr. Qui dit mieux ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messieurs Fremaux, pilote privé à l’Aéro-Club de Lille, Delgrange, gérant du bar de l’Aéro-Club, Leignel, chef 
mécanicien  devant le Caudron Simoun d’Air-Bleu sur le terrain d’aviation de Lille–Ronchin. 
(Coll. ONERA-Centre de Lille / Helvig – DR)  

 
Suivant la densité du courrier à transporter, les lignes vers Rouen, vers Lille, Nantes, Bordeaux, 
Toulouse, Strasbourg, avaient des escales différentes suivant les périodes de l'année. Pensez aux 
vacances à Vichy, Deauville, Trouville, le Touquet...  
Cette expérience tentée fut une réussite du point de vue technique, mais financièrement elle ne 
pouvait pas satisfaire les intérêts privés engagés. Il fut donc décidé de procéder à une nouvelle 
forme d'exploitation, et les lignes furent interrompues le 1er août 1936, après l'arrivée des avions à la 
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destination du Bourget. Une deuxième expérience fut tentée du 7 juillet 1937 au 17 novembre 1942. 
C'était enfin le transport du courrier sans aucune surtaxe.  
Étudions maintenant rapidement, le premier essai de transport de courrier avec surtaxe sur la ligne 
Paris-Lille et retour.  
Le circuit normal était Le Bourget (Paris)-Arras–Lille-Ronchin et retour. L'équipage était donc 
composé de Delage pilote et Pauzié radio-mécanicien.  
L'escale d'Arras a été supprimée le 26 janvier 1936. L'avion fait alors escale à Cambrai du 27 janvier 
au 31 mars 1936. Les plis de Cambrai, au départ comme à l'arrivée sont très rares, il y eut peu de 
courrier aussi on supprima cette escale.  
Du terminus Lille, des correspondances par motocyclettes étaient prévues vers Roubaix et 
Tourcoing.  

Autre perspective du terrain d’aviation de Lille-Ronchin avec le Caudron d’Air Bleu au premier plan.  
A gauche le « Petit Maroc » et en arrière-plan les volumineuses installations des « Sourds et Muets » de Ronchin. 
(Coll. ONERA-Centre de Lille / Mouque –DR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Articles parus dans 
« Les Ailes du Nord » 
de 1935 
(Coll. Jean-Luc 
Charles) 
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Articles parus dans « Les Ailes du Nord » de 1935 
(Coll. Jean-Luc Charles) 
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Extrait d’une photo aérienne 
montrant le premier hangar et le 
Club-House du terrain d’aviation 
de Lille-Ronchin. Entouré en rouge 
le Caudron de Air Bleu. 
(Coll. ONERA-Centre de Lille / 
Parenty-Boitelle – DR) 

 

LA POSTE 
 
A l'occasion de cette inauguration, et aux têtes de lignes seulement, la compagnie Air Bleu fit 
apposer par les soins des P. et T., un cachet spécial rectangulaire en rouge, reproduisant les motifs 
de cette compagnie et les dates.  

 
Le cachet rouge du Premier jour 
(Coll. Jacques Cottereau) 

 
 

Primitivement, ce cachet commémoratif, qui portait la 
date du 15 mai 1935, date prévue primitivement, et qui 
était déjà apposé sur les plis en instance à la 
compagnie Air Bleu depuis cette date, ce cachet fut 
modifié.  
 

Un autre cachet fut composé avec la date du 10 juillet 1935, qui vint remplacer le précédent. Il est 
reconnaissable, en plus, à la ligne inférieure de l'encadrement qui est interrompue, et ne souligne 
pas complètement la mention des terminus de ligne.  
Sur les plis comportant ce cachet du 15 mai 1935, la compagnie Air Bleu fit apposer une griffe 
supplémentaire sur une liane. Composée ainsi qu'il suit : " inauguration effectuée le 10 juillet 1935".  
Les bureaux d'escales ont désormais une section "AVION", mais ne possèdent pas l'oblitération 
spéciale. On a donc relevé entre autres :  

 
- Arras RP. avion  

- Lille -gare Avion - Nord  

- Roubaix Avion Nord  
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- Tourcoing Avion Nord  

- Cambrai Avion  

- Le Touquet Aéroport  

Ces cachets postaux furent utilisés comme oblitération de transit ou comme cachets oblitérant au 
départ.  
Des étiquettes "PAR AVION" furent émises officiellement. Elles sont rouges, triangulaires et dentelées.  
Il est à signaler une erreur dans la date d'inauguration du service Lille-Paris. L'oblitération présente se 
présente inversée et se lit 16h- 01 7 35 au lieu de 16h- 10 7 35.  
Les autres lignes projetées ont été inaugurées le 25 juillet 1935 vers Nantes et Toulouse.  

 
 
 
 
 
 
Timbre de 1,20 Fr datant de 1975 édité par La Poste pour les 40 ans 
de ces rotations aériennes postales.  
(Coll. Jean-Luc Charles) 
 

 
REMANIEMENT DES HORAIRES DU RESEAU 

 
Remaniement des horaires du réseau avec concordance des lignes, ce qui permet d'allonger les 
circuits. Au lieu d'avoir les liaisons Paris-province et retour dans la même journée, on a créé une 
correspondance à Paris entre toutes les lignes. Il n'y a pas eu de cachet commémoratif  
Ainsi le 7 octobre 1935, nous avons la liaison postale Lille - Clermont-Ferrand et retour. C'est donc la 
ligne Lille - Arras - Paris et la ligne Paris - Bourges - Vichy - Clermont Ferrand  
Un service d'hiver est également organisé. L'escale est alors Cambrai, mais cet arrêt ne durera que 
du 27 janvier au 10 avril 1936.  
On a ainsi les cachets sur ce pli: Paris 96 Air France et Cambrai Air du jour de l'inauguration.  
Le 27 janvier 1936, nous avons aussi les escales de Roubaix et de Tourcoing, avec oblitérations 
postales Roubaix Aviation et Tourcoing Aviation, bien que les liaisons avec Lille-Ronchin 
s'effectuaient par motocyclettes, mais il fallait bien justifier la surtaxe postale ! !  
La régularité des départs et des arrivées, par rapport aux horaires prévus, atteint les 100%.  

 
LE TOUQUET 

 
Le 4 juillet 1936, c'est l'inauguration de l'aéroport du Touquet. Une liaison postale aérienne sera alors 
réalisée.  
Le courrier sera embarqué à l'aéroport du Touquet, sur un avion de la compagnie Air Bleu de la 
ligne Lille - Paris, qui s'envolera à 13h 45.  
Les enveloppes fournies par le club philatélique du Touquet portent obligatoirement deux cachets 
spéciaux, celui de la poste, oblitérant la vignette postale, et celui de l'aéroclub du Touquet.  
Le prix des enveloppes est fixé à 3.50f pour la France, timbre d'affranchissement et tous frais compris. 
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Carte postale de 
l’aérodrome du 
Touquet le jour de 
l’inauguration 4 
juillet 1936. Le 
Caudron d’Air Bleu 
n’est pas visible sur 
cette photo. 
(Coll. Nicolas 
Kuchto- DR)  
 

 
 

Nous n’avons pas évoqué le volume considérable de la collection Jacques Cottereau. 12 
dossiers d’environ 200 pages sur l’activité aérienne du douaisis et des photos d’environ 1000 plis 
aériens venant de toutes provenances. 

 
Afin de juste compléter cet article trois 

illustrations d’Air Bleu du 10 juillet 1935. Vous 
remarquerez que Raymond Vanier, chef pilote 
d’Air-Bleu, avait beaucoup de courrier à 
envoyer ce jour là …  
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Commémoration 
La BA 102 de Dijon a 100 ans ! 

Frederic Lafarge 
 

 
 
S’il est une base aérienne historique en France, c’est bien celle de Dijon, entrée en service un peu 
avant la Première Guerre mondiale. Mais quels ont été les principaux faits marquants ayant ponctué 
la « vie » de cet aérodrome militaire centenaire figurant depuis sa création parmi les plus 
importantes plates-formes aéronautiques de l’Armée de l’air ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le camp 
d’aviation d’Ouges-
Longvic à ses débuts. 
(Coll D. Gilberti) 
 

 
L’histoire de l’aéronautique à Dijon débute par les somptueuses « fêtes de l’aviation » qui, du 22 au 
25 septembre 1910, furent organisées au nord de la ville, sur le terrain d’exercices de l’armée de La 
Maladière. Un terrain qui, compte tenu de ses dimensions et de son emplacement, dut être 
abandonné lorsque le ministère de la Guerre s’attacha à doter Dijon d’un aérodrome militaire. Le 
choix de l’armée se porta sur un ensemble de terrains situés entre les villages d’Ouges et de Longvic 
et, le 7 juillet 1913, l’acquisition de neuf hectares fut décrétée d’utilité publique. Y fut presque 
aussitôt aménagé un camp provisoire fait de baraquements de bois et de hangars de toile, et les 
premiers avions de l’Aéronautique militaire ne tardèrent pas à s’y poser. 
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Ces installations rudimentaires, embryon de ce qui allait devenir le centre du 1er groupe d’aviation, 
prirent rapidement de l’ampleur, ce qui conduisit à préempter de nouveaux terrains qui portèrent la 
superficie de l’aérodrome à une centaine d’hectares. À l’est de ce qui fut la route nationale 468, 
plusieurs hangars d’aviation « en dur » sortirent de terre, tandis que, de l’autre côté de la route, on 
s’affairait à la construction des bâtiments du futur « quartier Ferber ». Autant de travaux qui 
permirent en avril 1914 l’accueil de plusieurs escadrilles : les Br 17, Bl 18, HF 19 et MF 20 équipées 
respectivement d’avions Breguet, Blériot, Henry Farman et Maurice Farman. Quatre escadrilles dont 
les appareils ne tardèrent pas à s’envoler à destination du front... 
 
En dépit du départ de ses avions, le « camp d’aviation d’Ouges-Longvic » devait maintenir son 
activité, et même la renforcer. Se trouvait en effet implantée sur l’aérodrome une unité qui participa 
pleinement à l’effort de guerre : la 2e réserve, chargée d’une part de centraliser les livraisons 
effectuées par les usines travaillant pour l’aéronautique (avions, moteurs, pièces de rechange, 
armement...) ainsi que les matériels nécessaires à la bonne marche des unités et, d’autre part, 
d’acheminer les marchandises entreposées à destination des parcs aéronautiques dont 
dépendaient les escadrilles pour leur approvisionnement. Pendant la guerre, le centre de Dijon fut 
également un lieu de formation, et y fonctionnèrent une école technique d’aviation dispensant 
l’instruction théorique préalable à l’entrée en école de pilotage ainsi que, à partir de 1917, une 
école dédiée au pilotage des avions de la marque Voisin. Le 13 mai 1916, un jeune aviateur blessé 
deux mois plus tôt dans le ciel de Verdun était présent sur le camp d’aviation : Georges Guynemer, 
déjà as de guerre, choisi pour avoir l’honneur de porter le drapeau de l’Aéronautique militaire venu 
tout spécialement en Bourgogne pour être présenté aux aviateurs dijonnais, en présence du 
lieutenant-colonel Adolphe Girod, inspecteur général des écoles et dépôts d’aviation. Après la 
Seconde Guerre mondiale, l’as aux cinquante-trois victoires officielles devait être retenu pour 
devenir le parrain de la base aérienne 102. 
  
Le dimanche 24 novembre 1918, quelque deux cents appareils « ayant participé à la guerre » 
étaient rassemblés sur l’aérodrome pour y être présentés et, pour leurs équipages, se prêter à des 
démonstrations organisées à l’occasion de la « grande fête militaire » proposée ce jour-là par les 
aviateurs pour célébrer la fin de la guerre. Le terrain, dans les mois qui s’ensuivirent, devait devenir le 
lieu de regroupement d’un grand nombre d’appareils retirés des escadrilles et destinés à la ferraille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vue aérienne oblique 
montrant le centre 
d’aviation d’Ouges-
Longvic tel qu’il se 
présentait au tout début 
des années vingt. Hangars 
d’aviation et bâtiments du 
« quartier Ferber » se 
répartissent de part et 
d’autre de la route 
nationale 468.  
(Coll. D. Gilberti) 
 

En 1920, Dijon vit naître le 2e régiment d’aviation d’observation, formation constituée de trois 
groupes totalisant huit escadrilles équipées de Breguet 14. Cette unité, promptement remaniée, 
devint quelques mois plus tard le 32e régiment d’aviation d’observation. L’année suivante débuta 



     
 

Bulletin n° 50 – septembre 2014 21

Association ‘’Anciens Aérodromes’’  
anciens-aerodromes.com 

Site Eolys - Aérodrome de Merville -Calonne LFQT 

l’édification d’une gigantesque construction de métal longue de 240 mètres et large de 40 : un 
hangar d’aviation qui, conçu par la société Dubois, se distinguait par sa toiture, laquelle était 
soutenue par un ingénieux dispositif fait de pylônes et de câbles. En juillet de la même année, en 
lisière de l’aérodrome, une zone civile fut créée pour permettre à l'aviation civile naissante et aux 
aviateurs des pays signataires de la Convention de Paris de 1919 – portant réglementation de la 
navigation aérienne – d'utiliser le terrain d’aviation, réservé jusque-là à l’usage exclusif de l’armée. 
Dijon, « aérodrome mixte » parfaitement signalé à partir de 1925 par un phare aéronautique de 
grande puissance implanté au « sommet » du mont Afrique, devait demeurer pendant des années 
une escale de choix sur la route aérienne conduisant de Paris à Marseille via Lyon. 
 
Le 1er janvier 1924, le 32e RAO devint le 32e régiment d'aviation mixte, et deux escadrilles de chasse – 
les SPA 15 et SPA 77 dotées de biplans Nieuport-Delage 29 – intégrèrent le régiment, se mêlant aux 
escadrilles d’observation déjà existantes. Ce furent là les prémices de la présence à Dijon d’une 
aviation qui devait faire les beaux jours de ce qui deviendrait dix ans plus tard la « base aérienne 
102 » : l’aviation de chasse. Deux escadrilles d’observation rattachées à ce régiment furent 
envoyées au Maroc l’année suivante pour y prendre part à la guerre du Rif. 
 
Preuve du fort attachement des aviateurs du « centre aérien de Longvic » – nom officiellement 
porté par le champ d’aviation depuis le 1er avril 1923 – au plus célèbre des as français, un 
monument à la mémoire du capitaine Guynemer fut érigé en lisière de l’aire d’envol et 
solennellement inauguré le 25 juillet 1932. Cette même année, une réorganisation de l’arme 
aérienne intervint et, à Dijon même, fut créée la 2e brigade aérienne, entité ayant autorité sur 
plusieurs formations parmi lesquelles trois escadres installées sur l’aérodrome : la 32e escadre 
d’observation (disposant de Breguet 19), la 7e escadre de chasse dotée successivement de Wibault 
72 (1932), de Morane-Saulnier 225 (1933) et de Spad 510 (1937) et la 52e escadre de grande 
reconnaissance équipée de Potez 25, Breguet 19 et Lioré-et-Olivier 20 puis de Potez 540. 
 
En 1934, année qui vit la création de l’Armée de l’air, une nouvelle organisation territoriale fut 
arrêtée ; les « régions aériennes » firent leur apparition et, deux ans plus tard, officiellement le 1er 
octobre 1936, au centre-ville de Dijon, place Wilson, s’installerait en provenance de Metz l’état-
major de la « 1re RA ». Cette même année 1934 fut créée une patrouille acrobatique dont la 
notoriété devait finir par dépasser les frontières. Baptisée du nom de son créateur, René Weiser, la 
« patrouille Weiser » s’illustrait par ses périlleuses évolutions effectuées avec un nombre sans cesse 
croissant d’avions, trois à ses débuts… et jusqu’à dix-huit en 1937. Particularité remarquable : ses 
Morane-Saulnier 225 évoluaient… attachés entre eux trois par trois ! 
 
En 1936, la 3e escadre de chasse, équipée de Dewoitine 500 et 501, s’installa sur l’aérodrome en 
provenance de Châteauroux, y prenant la place de la 32e escadre d’observation. La base, 
raccordée depuis peu à Dijon par une ligne de tramway dite « ligne d’Ouges », se « spécialisa » dès 
lors dans la chasse et, à la veille de la guerre, dix escadrilles y stationnaient : celles des 3e et 7e 
escadres, formations que l’on avait renforcé le 1er mai 1939 par la création de deux groupes (les GC 
III/3 et III/7) et que l’on venait d’équiper de modernes Morane-Saulnier 406, et qui côtoyaient sur 
l’aérodrome le groupe aérien d’observation 508, unité créée quelques années plus tôt et équipée, 
quant à elle, de Potez 25 et autres Breguet 27. En mars 1939, le GC I/7 avait quitté Dijon pour intégrer 
l’escadre de marche d’Afrique du Nord en cours de création au Maroc. 
 
À l’été 1939, les menaces de guerre s’intensifiant, permissionnaires et réservistes furent rappelés. Le 
départ des unités aériennes à destination de leurs terrains du temps de guerre respectifs s’effectua 
dans les derniers jours d’août et débuta par la 7e escadre de chasse. Dans le même temps, les 
escadrilles des groupes composant la 3e escadre de chasse effectuaient le même mouvement. Le 
transfert opéré se solda toutefois par une catastrophe : la perte tragique, le 28 août, de six chasseurs 
du groupe III/3, qui s’écrasèrent dans leur survol de la Saône-et-Loire. Abandonnée par les 
formations qui y résidaient à titre permanent, la base accueillit presque aussitôt, et pour plusieurs 
mois, l’état-major de la 32e escadre de bombardement et l’un de ses deux groupes, équipé de 
Bloch 200. 
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Le 10 mai 1940, à 5 heures, pour la première fois de son histoire, la base fut bombardée. Les dégâts 
considérables causés par les frappes des bombardiers de la Luftwaffe – qui s’accrurent encore dans 
l’après-midi puis le 14 mai à la suite de deux nouveaux bombardements – contraignirent les unités 
stationnées sur le site à l’évacuer et à se replier plus au sud, délaissant un aérodrome par lequel, 
dans leur repli, nombre d’unités ne tarderaient pas à transiter. Le 17 juin, la base tomba finalement 
entre les mains de l’ennemi, en même temps que Dijon qui, déclarée « ville ouverte », ne fut pas 
défendue.  
 

 
À l’intérieur de l’un des hangars qui furent touchés par le bombardement du 10 mai 1940. Les appareils détruits 
sont deux chasseurs Morane-Saulnier 406. (Coll D. Gilberti) 

 
À compter de juin 1940 et pendant plusieurs mois, l’occupant retint sur l’aérodrome, devenu le 
« Frontstalag 155 », quantité de prisonniers de guerre – trente mille y furent internés – auxquels fut 
confiée, notamment, la remise en état des lieux. Consciente du potentiel offert par les installations 
de la base bourguignonne, la Luftwaffe y installa une école de perfectionnement au 
bombardement, unité qui, dénommée IV/KG 55 et dotée de Heinkel 111, ne devait quitter Dijon 
qu’au printemps 1944. Pendant toute la durée de la guerre, l’aérodrome fut le lieu d’implantation 
d’un état-major, celui de la Flieghorst Kommandantur 17/VII. En ce qui concerne l’infrastructure de 
la base, une piste en dur – qui avait été mise en chantier au tout début de 1940 – fut construite, de 
même que de nombreux abris camouflés d’avions ainsi que des installations de toute nature telles 
que des soutes à essence et à munitions. La base, également lieu de maintenance des appareils de 
la Luftwaffe stationnés dans l’est de la France et de ravitaillement des avions engagés dans les 
opérations en mer Méditerranée, se dota début 1943 de plusieurs escadrilles appartenant à une 
escadre dédiée à la chasse de nuit : la Nachtjagdgeschwader 4. Équipées de chasseurs moyens 
Messerschmitt 110 et de Dornier 217 dotés de radars de poursuite, ces escadrilles opéraient en 
fonction des détections effectuées localement par les stations radar de la « ligne Kammhuber », 
système de défense mis sur pied par l’Allemagne pour protéger son territoire. 
 
Alors que l’activité était foisonnante sur la base, ses installations – et, avec elles, les troupes qui 
étaient stationnées sur l’aérodrome – finirent par être durement éprouvées, harcelées qu’elles furent 
par les bombardements alliés. Des bombardements conduits avec efficacité, en dépit de l’action 
énergique qui fut celle des batteries de défense anti-aérienne positionnées aux abords immédiats 
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du terrain. Le premier fut celui du 28 mars 1944, au cours duquel, en cinq vagues, quantité de 
Boeing B-17 de la 8th Air Force larguèrent quatre cents tonnes de bombes. Aux considérables dégâts 
causés ce jour-là par les forteresses volantes américaines s’ajoutèrent d’autres destructions. En effet, 
la base eut encore à subir un raid opéré par la Royal Air Force dans la nuit du 9 au 10 avril, un 
mitraillage au sol particulièrement efficace réalisé le 23 avril par des chasseurs North American P-51 
Mustang et un important bombardement opéré deux jours plus tard par l’aviation américaine, le 
tout avant que, le 14 août, l’aérodrome soit pilonné une dernière fois, par quatre-vingt-trois 
Consolidated B-24 Liberator. L’armée allemande dut se résoudre à évacuer la base, ce qu’elle fit le 
10 septembre, après avoir pris soin de la rendre inutilisable, notamment par la destruction de sa tour 
de contrôle, de soutes et d’abris et de son infrastructure électrique. Il ne resta de l’aérodrome qu’un 
champ de ruines jonché de gravats et de ferraille et parsemé de carcasses d'avions. Dijon libérée, 
les troupes américaines s’emparèrent aussitôt des lieux – qu’elles redésignèrent « Y-9 » – et, après 
une remise en état du terrain, s’attachèrent à prolonger la piste de manière à faciliter les 
mouvements des unités qui, sans tarder, prendraient pied sur le site : les 111st Tactical 
Reconnaissance Squadron et 35th Night Fighter Squadron, ainsi que le 320th Bomb Group, unité 
dotée de Martin B-26 Marauder qui, de novembre 1944 à mars 1945, s’envolant de Dijon, 
pilonnèrent sans relâche les villes et installations stratégiques du IIIe Reich. 
 
Si la remise en état des infrastructures de l’aérodrome demanda plusieurs années, la base – 
successivement dénommée « base équipée 102 » (1944), « base escale principale » (1946) et 
« détachement de base aérienne » (1947) – ne tarda pas, néanmoins, à renouer avec les heures 
fastes qui furent les siennes avant-guerre. En 1949, avec l’implantation en Bourgogne de la 2e 
escadre de chasse en provenance d’Allemagne, la « base aérienne tactique 102 » devint la 
première plate-forme de l’Armée de l’air à voir évoluer des chasseurs à réaction. Le choix de la 
France s’était porté sur un appareil britannique, le De Havilland 100 Vampire, avion qui, rapidement, 
équipa les deux escadrons relevant de la « nouvelle » escadre dijonnaise : le prestigieux escadron 
de chasse 1/2 « Cigognes » aux traditions puisant dans les combats de la Grande Guerre et l’EC 2/2 
« Alsace ». La 2e escadre perçut toutefois dès 1953 de nouveaux chasseurs : des MD 450 Ouragan, 
appareils sortis des ateliers de l’avionneur Marcel Dassault, concepteur du premier chasseur à 
réaction de construction française. L’avion s’avéra plus performant que son prédécesseur ; 
malheureusement, comme pour le Vampire, la « prise en main » du nouvel appareil se traduisit par 
de nombreux accidents. 
 
En juin 1955, l’emprise de la base, devenue « base aérienne d’opérations 102 », s’accrut 
notablement avec l’acquisition de terrains situés sur le territoire de Neuilly-lès-Dijon, ceci pour 
permettre la construction d’une piste en dur de 2 400 mètres de longueur répondant aux normes 
édictées par l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, alliance militaire à laquelle la France avait 
adhéré en 1949. 
  
Dès 1956, l’escadre dijonnaise se sépara de ses Ouragan et perçut un nouveau chasseur construit 
par Dassault : le MD 454 Mystère IVA. À l’automne, en toute discrétion, cet avion supersonique en 
piqué s’envola à destination du Proche-Orient pour y prendre part, sous les couleurs de l’aviation 
israélienne, aux opérations déclenchées pour reprendre le contrôle du canal de Suez, nationalisé 
par le président égyptien Nasser. C’est cet avion qui, à partir de 1957, équipa la Patrouille de 
France, formation acrobatique dont le nombre d’appareils – qui passa de cinq à douze en 
quelques années – stationnèrent à Dijon jusqu’au transfert de la PAF en 1962. 
 
En 1961, un nouvel appareil fit son apparition à Dijon : l’AMD Mirage IIIC, chasseur choisi pour 
équiper les deux escadrons de la 2e escadre de chasse, qui fut la première formation de l’Armée de 
l’air à être dotée de ce fleuron de l’industrie aéronautique nationale. Premier avion supersonique 
français, le Mirage IIIC était même capable de vitesse bi-sonique ; il pouvait en outre, propulsé par 
une fusée d’appoint SEPR 841, atteindre la stratosphère pour y réaliser des missions d’interception. Le 
pilotage de ce chasseur à aile delta nécessitant un apprentissage approfondi, l'Armée de l'air se 
dota d’une unité spécialisée dans la formation et le perfectionnement des pilotes sélectionnés pour 
évoluer sur cet appareil, et cette mission échut à l’EC 2/2 « Côte-d’Or », escadron qui avait été 
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recréé en 1965 et auquel fut confiée l’année suivante la mission de « transformation opérationnelle » 
de l’ensemble des pilotes de chasse de l’Armée de l’air affectés au sein d’unités dotées de 
Mirage III. À cet effet, cette unité perçut des biplaces Mirage IIIB, conservant néanmoins plusieurs 
monoplaces pour le « lâcher » des pilotes en solo. Ce fut, pour la base dijonnaise, le point de départ 
d’une nouvelle aventure : celle d’abriter un escadron qui ne tarderait pas à être qualifié d’ 
« Académie de la chasse ». Une académie qui formerait également quantité de pilotes et de 
mécaniciens venus du monde entier... 
 

 
Survolant Dijon : l’un des biplaces Mirage IIIB de l’escadron de chasse et de transformation 2/2 « Côte-d’Or », 
unité qui se spécialisa en 1966 dans la formation au pilotage du premier chasseur à aile delta produit par 
Dassault Aviation. (Photo B. Regnier) 

 
En décembre 1965, les installations civiles jouxtant l’aérodrome militaire, elles aussi en plein 
développement, virent le lancement officiel d’une compagnie aérienne régionale : Air-Bourgogne. 
Quelques mois plus tard débuta sur la BA 102 le tournage d’une série télévisée qui, par son succès, 
permit à la base dijonnaise – et à ses aviateurs – d’être connue de tous les téléspectateurs français : 
Les Chevaliers du Ciel, série adaptée d’une bande dessinée créée par Jean-Michel Charlier, 
scénariste, et Albert Uderzo, dessinateur, narrant les exploits des lieutenants Tanguy et Laverdure. 
 
En 1968, une version plus moderne du Mirage III fut livrée aux escadrons dijonnais : la version E, 
dotée d’un radar Doppler permettant la navigation à basse altitude par tout temps. 
 
Le 2 juillet 1984, un demi-siècle jour pour jour après la création de l’Armée de l’air, un nouvel oiseau 
fit son nid sur la BA 102 : le Mirage 2000 C, dernier-né des chasseurs produits par l’avionneur Marcel 
Dassault, appareil que cette base fut la première à mettre en œuvre. Son évolution ultime, le Mirage 
2000-5F, devait faire son apparition en Bourgogne quinze ans plus tard, en 1999, permettant aux 
aviateurs de la BA 102, au tournant du siècle, de disposer de l’un des plus redoutables chasseurs de 
la planète, capable par sa technologie et son système d’armes de détecter simultanément jusqu’à 
vingt-quatre cibles et de « traiter » les huit plus menaçantes. Un avion que piloterait notamment 
Caroline Aigle, la première femme pilote de chasse de l’Armée de l’air, affectée à Dijon en 2000. 
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En 2008, après avoir envisagé la fermeture de la BA 102, les autorités gouvernementales décrétèrent 
finalement son maintien et, localement, l’on s’efforça de renforcer l’aérodrome dijonnais. À cet 
effet, le projet Renaissance fut lancé, avec pour ambition de développer l’aéroport de Dijon-
Bourgogne par l’accroissement de son activité aérienne, tant civile que commerciale. Malgré tout, 
à l’été 2011, les derniers Mirage présents à Dijon – ceux de l’escadron de chasse 1/2 « Cigognes » – 
furent transférés sur la base aérienne 116 de Luxeuil, et il ne resta plus sur le site militaire qu’une 
quinzaine d’appareils : les Alphajet de l’escadron d’entraînement 2/2 « Côte-d’Or », unité sans 
équivalent dans l’Armée de l’air qui avait été créée quelques années plus tôt pour maintenir en 
condition opérationnelle les pilotes de l’ensemble des escadrons de la chasse française. Des 
appareils qui, dans les derniers jours de juin 2014, cent ans très exactement après l’arrivée sur 
l’aérodrome de ses tout premiers avions, s’envoleront pour un aller qui sera sans retour à destination 
de la base aérienne 120 de Cazaux, laissant seuls sur l’aérodrome les deux avions de liaison TBM 700 
mis en œuvre par le dernier des escadrons à être stationné sur la base : l’escadron de transport 41 
« Verdun ».  
 
En dépit de ce transfert qui entraînera la fermeture des installations aéronautiques mises en œuvre 
par la plate-forme militaire, la base aérienne dijonnaise, plate-forme « à part » au sein du dispositif 
des bases mis en œuvre par l’Armée de l’air, conservera – mais pour combien de temps ? – plusieurs 
« spécificités ». Parmi elles, celle d’être le lieu d’implantation de formations elles aussi uniques en leur 
genre, à savoir l’un des commandements organiques de l’Armée de l’air (le commandement des 
forces aériennes, transféré en 2012 en provenance de Metz), l’un des trois commandos 
parachutistes dont dispose l’Armée de l’air (le CPA n° 20, unité forte de trois cents hommes installée 
à Dijon depuis 2008), l’unité chargée de la formation de l’ensemble des fusiliers commandos de 
l’Armée de l’air (l’escadron de formation des commandos de l’air 08.566), la structure chargée de 
former l’ensemble des spécialistes œuvrant sur le Mirage 2000 (l’unité d’instruction spécialisée 
62.530) et l’organisme chargé de l’exploitation et de la conservation des informations personnelles – 
individuelles ou collectives – du personnel servant et ayant servi au sein de l’Armée de l’air (le 
bureau des archives et des réserves de l’Armée de l’air 24.501). 
 

 
Un bel alignement de chasseurs : les sept derniers Mirage 2000-5F de l’escadron de chasse 1/2 « Cigognes » 
encore stationnés sur la base, à quelques heures de leur envol, le 29 juillet 2011, à destination de la base 
aérienne 116 de Luxeuil. (Photo B. Regnier) 

 
De 1914 à 2014, ce sont bien cent ans d’une vie trépidante qui auront rythmé l’existence de la base 
aérienne 102, entrée en service en tant que « camp d’aviation ». Cent ans d’une activité 
foisonnante qui se sera tout bonnement confondue avec une autre palpitante aventure humaine et 
technologique : celle de l’Armée de l’air ! 
 
Frédéric Lafarge          Membre d’honneur de l’association Anciens Aérodromes 
    - Chargé de relations publiques et délégué au patrimoine historique de la BA 102 de Dijon -
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Rapport d’activité 

juin 2014 
 

3 juin  
Peinture aéronautique en péril ! 
Information d’un habitant de la commune de 
Bailleul qui vient de retrouver dans son grenier 
une peinture d'Henri Farre datant de 1917. 
L’œuvre après restauration sera transmise à 
un musée. 

 
(Coll Gérard Lemaire) 
 
6 juin 
Issy-les-Moulineaux 
Quelques photos de la présence allemande 
durant l’occupation…  Pour nos archives 
photos !  

 
(Coll. Jean Louis Roba) 
 
7 juin 
Merville-Franceville, défilé aérien 
En l'honneur du C47 d'une part et du vétéran 
pilote qui l'a piloté au-dessus de Ste Mère 
Eglise en 1944 qui s'est vu remettre la Légion 
d'Honneur par le Général Mercier, chef d'EM 
de l'AA. Organisation de François Robinard 

(membre 2A) et d’une équipe de passionnés 
sur place. 

 
(Coll. François Robinard) 

 
14 et 15 juin 
Meeting de Meaux-Esbly 
Très beau meeting aérien. Deux jours de 
rencontres avec le public et d’autres 
associations locales. Occasion bien sûr d’y 
présenter notre livre de la collection 
Aérodromes, œuvre de notre collègue Alain 
Graton. 

 
(Coll. Laurent Bailleul) 
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14 et 15 juin 
Visite de BFAB à North Weald 
Quatre membres (dont un pilote: Jacques 
Guillem) de BFAB-TU au Fly-in de la maison 
mère Air Britain sur le terrain de North Weald 
(NE de Londres) en avion de club : 
Mousquetaire DR 140. 

 
     (Coll. Pierre Labaudiniére) 
 
18 juin 
Question d’identification 
Quel est cet aérodrome ? Identification 
demandée par Christian Ravel du Musée 
d’Angers et membre 2A … 
Réponse de Jacques Calcine et Guilhem 
Labeeuw : Rabat avec un MH-1521 Broussard 

 
                         (Coll. Christian Ravel) 
22 juin 
Meeting de Cazaux 
Reportage photo de notre correspondant 
Michel Feret. Disponible à la consultation sur 
demande ou sur notre compte Flickr. 

 
(Coll. Michel Feret) 

 
23 juin 
Présentation à la presse Atlas Somme 
Dans les locaux de l’Historial de Péronne. 
Présence de nombreuses personnalités 
régionales. Intérêt confirmé pour ce nouveau 
type de publication. 

 
    (Coll. Jean-Luc Charles) 
 

    
 
28 juin 
Bourges 1937 
Reçu par Jean-Luc Charles d'un collègue de 
l'ONERA-Châtillon, Marc Rapin, quelques 
photos de son oncle à Bourges (4) datant de 
1937. Ces photos ont été jointes à celles du 
fonds Crozet que nous exploitons. 

 
(Coll. Maurice Marquet via Marc Rapin) 
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juillet 2014 
 
11 juillet 
Réception au Ministère de la Défense 
A l’occasion de la célébration des 100 ans de 
l’Aéroport du Bourget et des 80 ans de 
l’Armée de l’Air notre association a été invitée 
à cette réception Hôtel de Brienne. Une 
occasion de remettre un exemplaire de notre 
livre Lorient – Lann-Bihoué à Jean Yves Le 
Drian, Ministre de la Défense qui avait rédigé 
la préface de cet ouvrage. 

 
(Crédit photo Ministère de la Défense / Roland 
Pellegrino) 
 
13 juillet 
Meeting du Bourget 
Présence de notre association au meeting du 
Bourget pour les 100 ans de l’aéroport.  

 
(Coll. Jean-Michel Borde) 
 
30 juillet 
Repérage en Somme 
Atlas Somme et smartphone en main, visite 
dans le département de la Somme à la 
recherche des lieux décrits dans notre livre. 
L'atlas en ligne a été complété. 
Visite de Jean-Michel Borde et Frederic 
Rolland. 
 
 

août 2014 
 
3 août 
Photo de Bruay La Buissiére 
Réception d’une photo datant de 1929 
concernant l’aérodrome de Bruay la Buissiére. 

 
(Coll. René Marle) 

‘’Cette photographie, issue des archives 
familiales, a été, selon mes sources, prise en 
septembre 1929 lors de la remise des brevets 
de pilotage. Mon grand-oncle, Napoléon 
Trinel, né en 1912 donc âgé de 17 ans à 
l'époque, a obtenu son brevet de pilote ce 
jour là, il figure sur la photographie (1e rang, 
troisième à g). Elle porte une inscription 
manuscrite "école Tamiot 1929"  
René Marle 
 
5 août 
Collection photos Nancy 
Réception de plus de 100 photos et cartes 
postales d’époque sur la base de Nancy. 
Fonds habituel de Jean-Louis Roba. 
Remarquable ! Des conversations entres 
membres permettent des identifications. 

 
(Coll. Jean-Louis Roba) 
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7 août 
Cérémonie du souvenir pour des 
anciens pilotes US du 365th Fighter 
Group à Juvincourt 
Accueil sur le site Industriel de Juvincourt d’un 
voyage organisé par l’amicale du 365th 
Fighter Group. 

 
(Coll. Laurent Bailleul) 
Voir aussi le reportage France 3 région : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-
ardenne/2014/08/07/deux-veterans-americains-
celebres-juvincourt-aisne-529132.html 
 
7 août 
Cérémonie du souvenir suivante pour 
les anciens pilotes US du 365th Fighter 
Group à Metz-Frescaty 
Accueil sur la base, par le major en charge du 
site, ainsi que par Gérard Schaub ancien 
pilote à la 9ème E.C. de Metz, et par Patrick 
Pallot ancien officier traditions. 

 
(Coll. Daniel Jambot) 
 
 
 
 
 
 

10 août 
Présence de la RAF à Merville en 1940 
Nouvelle série de photos transmise par Jean 
Louis Roba. Hurricane de la RAF à Merville en 
1940. 

 
(Coll. Jean-Louis Roba) 

 
25 août 
Numérisation sur l’ex BA 112 
Le hangar H18 vient d’être numérisé par Jean-
Philippe Ferand et Etienne Pacuska. Le projet 
se poursuit. 

 
(via Jean-Philippe Ferand) 
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Magazine 2A, le n°50 ! 

50ème parution de notre magazine 
Nous fêterons prochainement, à l’occasion de notre prochaine assemblée générale, notre 
cinquième anniversaire. Cinq années d’activités, de projets et de réalisations pour l’association 
Anciens Aérodromes. Avec la publication de notre 50éme magazine, nous pensons qu’il est 
nécessaire de faire un petit retour en arrière sur cette publication, revenir à son origine et retracer 
son évolution. 

Ce magazine trouve ses origines dans une modeste intention de faire partager le travail de 
l'association. Dès notre création en octobre 2009, nous avions émis le souhait de définir une ligne 
éditoriale originale soit par la publication d'ouvrages soit par des mises en lignes d'articles sur notre 
site Internet. Il s'agissait aussi d'une demande de nos soutiens (DGAC et Armée de l'Air) souhaitant 
ainsi nous voir nous inscrire dans une lisibilité publique. 

En novembre 2009, après avoir rendu compte à nos membres du déroulement de cette assemblée 
Générale fondatrice, il nous est paru nécessaire de rédiger à intervalles réguliers une 
communication sur toutes nos actions. Un bulletin de liaison fut ainsi initié sous la forme d’un 
magazine interne transmis à l'ensemble de nos adhérents comme moyen de contact entre nous. 
Une périodicité s'est alors imposée comme mensuelle. 

En ces premiers mois d'activité associative, notre activité de recherche reposait essentiellement sur 
des échanges mails, pérennisant ce qui avait été initié deux ans auparavant au sein d'un groupe-

contact dans lequel nous échangions par courriels 
questions, photos et documents divers sur le sujet des 
aérodromes, toutes périodes historiques confondus. 
Afin de ne pas perdre le contenu de nos échanges et 
pouvoir transmettre aux nouveaux arrivants, ce premier 
bulletin fut intitulé ‘’Lettre de liaison’’ et nous a permis 
d'archiver et de nous transmettre ces travaux. L'intérêt 
de cette publication mensuelle était aussi d'annoncer 
à tous nos membres les projets en cours, les rendez-
vous à venir et présenter les nouveaux membres. Le 
document de base était simplement un document 
word, avec insertion de quelques photos, document 
adressé ensuite vers l'ensemble de nos membres. 

Le n°001 a donc été publié en novembre 2009, une 
présentation simple, notre logo en page de couverture 
et la photo du FK9 de notre collègue Jean-Luc Van 
Campenhout, l’un des pères fondateurs de 
l’association. 23 pages reprenaient l’actualité du mois 
écoulé, l’éditorial de notre président. Nous ouvrions 
déjà nos rubriques à un contributeur extérieur à 
l’association qui présentait l’histoire de Marie Marvingt. 
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Une rubrique était également initiée : ‘’ le terrain du mois’’ qui allait devenir au fil des publications 
‘’l’Aérodrome du mois’’ que vous connaissez bien maintenant.  

L'ajout d'articles historiques permettait ainsi de rendre cette lettre plus attractive, toujours dans 
l'esprit de transmettre ce que nous faisions ou ce que certains de nos membres étaient capables de 
produire. 

Au fil des mois, cette lettre de liaison allait devenir ''un banc d’essai'' pour quelques membres qui 
avaient des sujets passionnants plein la tête mais n'avaient jamais osé coucher quelques lignes sur le 
papier en vue de l'éditer. 

En fait, il ne s’agissait pas du n°001 puisqu’une activité antérieure à l’association Anciens 
Aérodromes existait déjà depuis 2007. C’est au cours de l’été de cette année que Laurent Bailleul et 
Jean Luc Van Campenhout avaient eu l’idée de partager leurs travaux personnels qui consistait à 
visiter, survoler et étudier à grand renfort de prises de photos et recherches bibliographiques les 
vestiges des aérodromes de la seconde guerre mondiale dans les départements Nord et du Pas de 
Calais. Un petit site Internet fut créé pour mettre en ligne les reportages et eut pour effet de faire 
venir dans le petit cercle initial quelques passionnés qui souhaitèrent partager de l’information et 
leur travail. Très vite le groupe a pris de l’importance atteignant une trentaine de membres. 

Pour maintenir le contact entre ces participants, un premier bulletin de liaison fut créé en juillet 2008 
avec le même titre Lettre de Liaison mais du groupe de recherche Anciens Aérodromes. Pas encore 
de logo, juste deux photos anciennes illustrant cette page de couverture montrant l’intérêt 
historique du groupe de recherche, huit pages reprenant l’actualité des semaines précédentes ce 
qui avait été visité, les rencontres et la liste des premiers membres. Ce document était envoyé aux 
membres, sans mise en ligne sur le site Internet. 
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De juillet 2008 à octobre 2009, 15 numéros ont ainsi été publiés atteignant au fur et à mesure des 
mois le volume de 15 à 20 pages dans lesquels nous retrouvions l’actualité de nos activités, des 
présentations historiques, des reportages de visites soit le socle de ce que nous publions maintenant. 
Avec la création en association en octobre 2009 nous sommes repartis avec un numéro de 
publication 001. 

Le magazine actuel est donc le 50ème  numéro mais nous nous devions aujourd’hui de rappeler que 
15 numéros précédents avaient existé au préalable et nous nous chargerons prochainement de les 
placer en consultation sur notre site Internet afin que vous puissiez les découvrir et prendre ainsi 
connaissance de l’antériorité de l’association Anciens Aérodromes. Nous avons donc aujourd’hui 65 
publications en archives ! 

Revenons maintenant à l’évolution de cette publication interne. Celle-ci a connu une évolution 
continuelle bénéficiant des apports de nouveaux adhérents autant de passionnés qui souhaitaient 
partager leurs travaux. De nombreuses photos ont commencé à figurer dans cette lettre de liaison 
provenant de collections privées, de reportages personnels ou extrait de revues avec la nécessité 
de toujours citer les sources même si cela est parfois difficile de remonter aux origines de tous les 
documents. 

En janvier 2009, lors de la parution du n°7, nous avons doublé cette publication en la proposant en 
version anglaise grâce à la participation de deux membres qui effectuaient chaque mois la 
traduction complète de ce document (Robert Copson et Jean-Valery Masset). Celui-ci était ensuite 
envoyé vers nos membres Anglais puis aux abonnés, autant de contacts que nous avons dans des 
pays qui partagent notre passion. Nous avons cessé cette diffusion anglaise en décembre 2011, 
faute de disponibilité de nos traducteurs, au grand regret de nos abonnés qui pour plusieurs 
continuent encore de recevoir la version actuelle. C’est aussi la vie d’une association, chaque 
membre a sa vie privée et professionnelle, notre activité n’est pas une entreprise, elle est 
prioritairement un loisir. 

Courant 2010 une mise en ligne sur notre site Internet a 
été décidée, coïncidant avec l’ouverture de notre 
nouveau site que vous connaissez aujourd’hui. 
L’ensemble de nos publications mensuelles fut ainsi 
accessible mettant ces lectures à disposition 
gratuitement pour le plus grand nombre. 
Conjointement, une liste d'abonnés fut ouverte sur le site 
recueillant de nombreuses inscriptions. 

La parution du n°21 en septembre 2011 allait proposer 
une nouvelle forme. Une couverture coloré, un 
sommaire, des  rubriques bien identifiées et paginées 
avec toujours une mise en ligne sur le site au format pdf 
facilitant le téléchargement. 

Le titre ‘’Lettre de Liaison’’ allait devenir un sous titre, 
nous conservions la numérotation en cours mais cette 
publication devenait alors    ‘’le magazine 2A’’.  

Devant la réception d’un nombre croissant d’articles, 
dont certains provenant de plusieurs contributions 
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extérieures à notre association, un comité de rédaction a été formé, afin d'encadrer cette 
publication, quelques membres sont venus assurer les relectures, corriger les fautes de styles et 
d'orthographes, recadrer certains écrits. 

  

A ce jour, le magazine est toujours mis en ligne sur notre site, envoyé vers l'ensemble de nos 
membres et vers les abonnés. Plus de 3000 personnes reçoivent ce magazine à chaque parution et 
nous ne comptons pas les ''rebonds'' que nous ne pouvons évaluer soit les redirections des uns ou 
des autres et les mises en ligne sur des forums. La consultation sur notre site n’est pas pour le moment 
évaluable. 

La rédaction de ce magazine se fait maintenant sur une plateforme de communication, un espace 
disque est accessible à nos rédacteurs permettant ainsi la mise en forme, la correction et les 
compléments sans s’échanger de multiples versions Word … La version finalisée et validée est 
ensuite extraite directement pour une mise en ligne sur le site Internet. 

La périodicité s'adapte aussi à notre actualité. Si nous avons pris l’habitude de ne pas publier durant 
les vacances d’été (repos oblige !), les mois d'intense activité en cours d’année ne permettent pas 
de poursuivre la régularité, le magazine devient alors bimestriel ou encore trimestriel. En effet, les 
membres de notre comité de rédaction assurent aussi le suivi des publications de la collection 
Aérodromes et de la collection Atlas. Nous en sommes dans ce domaine à 6 publications avec le 
suivi des ventes en librairie. Nous ne pouvons être partout et des choix sont très souvent nécessaires. 

Atteindre aujourd’hui le chiffre de 50 magazines n'est pas seulement le moment de faire un simple 
bilan, c'est aussi un temps pour nous projeter dans l'avenir. Nous réfléchissons en ce moment à son 
évolution.  

Devons-nous continuer ainsi ? Proposer de nouveaux articles ? 

L’évolution ne doit pas seulement se limiter au fond mais peut être aussi concerner la forme de la 
publication. Ne devrions-nous pas réaliser une saisie directe sur le site Internet dans une rubrique 
bien distincte ? Passer ainsi au ‘’tout numérique’’, même si nous y sommes déjà avec la consultation 
directe et le téléchargement proposé. 

Le magazine deviendrait alors véritablement ''périodique'' avec des brèves et des articles de fond. 
Le débat est ouvert sur cette évolution. 

Comme le magazine 2A est votre magazine, nous laissons alors la parole à nos lecteurs et attendons 
vos avis et propositions !  

Transmettre à news@anciens-aerodromes.com  

 
Laurent Bailleul (Président de l’association) et le comité de rédaction du magazine 2A 
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DVD / Livres / Revues 
 

SOLDAT A 17 ans 
Jean Belotti 

 

 
 
 

L’ouvrage décrit les événements vécus par l’auteur lors de la libération de l’Alsace en 1944, la 
campagne d’Allemagne en 1945 et dans le corps expéditionnaire français en Indochine, avec 
l’attaque des vietminh du 19 décembre 1946. Puis, jusqu’en 1953, des vols exceptionnels avec les 
valeureux pilotes civils et militaires. 
L’ouvrage a été honoré de la préface d’Yves Guéna, président de la fondation Charles de Gaulle ; 
Grand-croix de la Légion d'honneur ; Croix de guerre 39-45 ; Médaille de la résistance ; plusieurs fois 
ministre. 
 
Si le parcours dans l’aviation civile de Jean Belotti est généralement connu, aujourd’hui, il est  
heureux de présenter celui dans l’armée. Engagé volontaire dans la première Armée française, en 
1944, et ayant participé à la libération de l’Alsace et à la campagne d’Allemagne, avant de faire 
partie du corps expéditionnaire français en Indochine, il y a découvert ce monde de l’aviation et 
vécu des aventures suffisamment passionnantes, avec des pilotes civils et militaires, pour qu’elles 
retiennent l’attention de monsieur Yves Guéna - plusieurs fois ministre et président de la fondation du 
général de Gaulle - qui a spontanément accepté d’en rédiger la préface. 
Des lecteurs ayant souhaité avoir une dédicace, son éditeur lui a remis un certain nombre 
d'exemplaires afin qu’il  assure lui-même l'envoi. Donc, pour les personnes intéressées, il suffit de lui 
envoyer, par la poste, le Bon de commande à imprimer et à compléter, après avoir cliqué sur :  
 http://henri.eisenbeis.free.fr/belotti/2014/belotti-Presentation-et-Bon-de-commande..html  
 
Prix 23 euros                               Contact Jean Belotti    jean.belotti@gmail.com  
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THORET  TEMPETE 

Lionel Pastre 
 

 
 
 
Thoret Tempête constitue la seule biographie connue à ce jour de Joseph Thoret, pionnier du vol 
sans moteur. La carrière du Jurassien Joseph Thoret, à la fois militaire et civile, est riche d'évènements 
et de rencontres épiques. Il aura connu les débuts héroïques de l'aviation puis son inexorable 
professionnalisation. En devenant un maître du vol « hélice calée » il prouve l'utilité de 
l'apprentissage du vol à voile, y compris pour les pilotes d'avions. 
Grâce à son savoir-faire, il parviendra à franchir les Alpes avec des puissances et des surfaces 
alaires que l'on considérerait aujourd'hui comme ridicules. Ses « écoles de remous » prouvent 
également son esprit visionnaire. 
Certains lieux découverts par Joseph Thoret, qu'ils soient en Algérie ou en France restent, plusieurs 
décennies plus tard, des sites aéronautiques reconnus et pour certains toujours pratiqués... 
Thoret Tempête retrace tous ces épisodes, et bien d'autres encore, jusqu'à sa retraite dans les 
Alpilles où le dompteur de remous se fait artiste. Cet ouvrage se singularise également par son 
abondante iconographie, la plupart des documents étant inédits. 
Lionel Pastre, passionné d'aviation, vélivole lui-même et philatéliste reconnu, a déjà écrit un ouvrage 
de référence sur le vol à voile aux Alpilles : Records pour l'éternité.  
Thoret Tempête est en quelque sorte, la suite logique de ce premier opus puisque le site de 
Romanin, sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence, a été un des lieux emblématiques de la vie 
de Joseph Thoret. 
 
272 pages, 270 illustrations noir et couleur. 
ISBN : 978-2-9549076-0-4 
Prix TTC 29€ port en sus     Contact Lionel Pastre (membre 2A)    lionel.pastre@laposte.net 
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HISTOIRE DE L’ARMEE DE L’AIR 

Claude Carlier, Sylvain Champonnois , Paul Gaste, Clair Juilliet, Eric Mahieu, Jean-
Marc Olivier et Gaêtan Sciacco 

 
Préface du Général Denis Mercier, chef d’état-major de l’armée de l’air 

 

 
 
 
Ouvrage collectif élaboré par sept historiens passionnés d’aéronautique. 
Comment une passion constante pour la conquête de l’air a su donner naissance à l’Armée de l’Air 
française, corps de défense décisif pour la protection de l’espace aérien national et international. 
 
550 pages, format 15 x 22 
 
 
Editions Privat 
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LE TRAIT D’UNION 

Les 20 premières années 

 
 

Voici 46 ans que le magazine interne de la Branche Française d’Air-Britain (BFAB) publie avec 
constance les recherches de ses membres, professionnels et amateurs, touchant à toutes les 
facettes de l’aviation française. Ces travaux, études et articles sont une référence sérieuse que l’on 
retrouve sur tous les blogs aéronautiques… mais les numéros anciens du Trait d’Union, depuis 
longtemps épuisés, n’étaient plus disponibles que d’occasion, à des tarifs déraisonnables. 

L’association a donc décidé de mettre à la portée de tous les 20 premières années du magazine 
(1968-1988, soit les numéros 1 à 122). On y trouve, entre autres, les travaux de Bernard Chenel, 
Robert Espérou, Jacques Chillon, Vital Ferry, Jean-Pierre Dubois. Tous sont regroupés sur un seul DVD 
aisément consultable, contenant, pour faciliter les recherches, l’index extrêmement détaillé de tout 
ce qui a été écrit dans le Trait d’Union. Air-Britain a apporté son concours technique et son 
expérience pour cette publication, et diffuse le DVD dans le monde entier. 

Pour la France,  le DVD est en vente exclusive auprès de la BFAB, par l’intermédiaire du site internet 
du Trait d’Union : www.bfab-tu.fr  

Le prix, franco de port, est de 30 €, mais seulement de 15 € pour les membres de la BFAB, qui 
peuvent en profiter pour adhérer. 

Les numéros des années postérieures sont encore disponibles, par collections annuelles ou à l’unité. 
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Sites Internet, a découvrir 
 Page Facebook de nos amis de la 

Fosma (Stow Maries Aerodrome) 
https://www.facebook.com/pages/New-
Volunteering-at-Stow-Maries-
Aerodrome/117019345054734?ref_type=bookmark 
 

 Promotion de notre Atlas Somme sur le 
site de Michel Polacco 

http://www.polacco.fr/atlas-des-aerodromes-
militaires-de-la-1ere-guerre-mondiale-dpt-somme/ 
 

 Promotion du livre de notre collégue 
Jean pierre Sourdais sur aerobuzz 

http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article5061#
commentaires 
 

 Promotion du n°5 de la collection 
Aérodromes, Meaux-Esbly. 

http://www.aerobuzz.fr/spip.php?breve3696&
utm_campaign=cnl  
 

 Nos livres dans le catalogue Maison du 
Livre Aviation 

http://livre-aviation.avmil.net/msg/78-184-
5630-e16b0cddc1bcfccd1799c3979425c0ce 
 

 Manuel Perales 
http://manuelperales54.wix.com/manuel-
perales 
 

 Musée sur les chars du débarquement. 
Sur l’emplacement de l’ALG A10 

www.normandy-tank-museum.fr   
 

 Terrains d’aviation de la Luftwaffe 
durant la seconde guerre mondiale 

http://www.ww2.dk/lwairfields.html  
 

 Duxford D-Day 2014  
https://www.youtube.com/watch?v=LjVCbMK
5tMI  
 

 12 août 2014, anniversaire de la RAF  
http://www.belgianaviationnews.be/2014/08/
anniversary-of-royal-flying-corps-120814.html  
 

 Une série de reportages sur la 1ere 
Guerre Mondiale 

http://www.aeronewstv.com/fr/  
 
 

Adhésions récentes 
Liste des membres en ligne sur notre site. Page 
privée, codes d’accès … à demander si vous 
l’avez oublié ! 

Chaque membre à jour de sa cotisation 
dispose d’un identifiant perso. Celui-ci vous 
permet d’accéder aux pages individuelles. 

http://www.anciens-aerodromes.com/?p=3106  

 Bernard Pourchet Région Ile de France  
 

 Jean-Jacques Lignier, Région Lorraine 
 

 Association Musée Aéronautique 
Presqu’Ile Côte d’Amour (MAPICA). 
Personne contact Raymond Delaunay. 

 

Mise à jour site 2A 
Nouveaux ajouts sur l’espace Bibliothèque à 
usage exclusif de nos membres. 
Présence de livres que nous possédons depuis 
notre création mais également de DVD et 
documents pdf. 
Disponible à l’envoi aux conditions décrites. 
Accessible depuis l’onglet n°5.4 Espace 
membres. 
 

 
 
Rappel : nécessité d’avoir vos identifiants et 
mot de passe d’accès ! 
 
http://www.anciens-aerodromes.com/?p=14904  
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Agenda 
 
Chaque mois, nous organisons des réunions 
régionales entre les membres disponibles. Ces 
rencontres, permettent ainsi de se retrouver et 
aborder les projets en cours. Invitation possible 
de personnes externes à notre association. 
Deux lieux ont été définis, alternativement sur 
la région Nord et à Paris. 
 
Région Nord : 
Le 3ème jeudi des mois impairs à partir de 
18h30 au Restaurant "Le Relaix", rue du 
Faubourg d'Arras à Lille ou route d'Arras à 
Faches Thumesnil (suivant le trottoir). 
Prochaine réunion le …… 
 
Région Parisienne : 
Le 2ème jeudi des mois pairs à partir de 18h45 
au Café restaurant ‘’ A la ville d’Epinal’’, 5 rue 
d’Alsace Paris, 10ème Métro gare de l’est. 
Prochaine réunion le JEUDI 9 Octobre 2014 
 
 

Participations 2A 
à des expos et meetings 

 
12,13,14 Septembre 2014 
Meeting Aérien du centenaire Somme 14-18. 
Aérodrome d’Amiens - Glisy 
Retrouvez toutes les informations sur ce 
meeting : 
http://www.centenaire-aerien-somme14-18.fr/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXPOSITIONS 

SALON DE PROVENCE 

Du samedi 26 avril au mardi 30 septembre 
2014 

''Il était une fois la Grande Guerre, Georges 
Guynemer et les débuts de l'aviation militaire'' 

Château de l'Empéri : salle de la Chapelle 
Sainte-Catherine 13300 Salon-de-Provence 

Renseignements : 04 90 44 72 80 ou 04 90 44 14 
73 

 

Autres MEETING AERIENS 

 
 
Cette année marquera les célébrations liées 
au centenaire du début de la Grande Guerre 
où l’aviation a pris son essor. 
Programme des événements organisés par 
l’Armée de l’air en fin d'année : 
 
8 et 9 septembre : Base aérienne 106 
Bordeaux : XIIe édition de l’université d’été de 
la défense. 
5 et 6 octobre : Base aérienne 113 Saint-Dizier : 
100 ans de la 1ère victoire aérienne. 
17 octobre : Base aérienne 125 Istres :  
50 ans des Forces Aériennes Stratégiques 
8 et 9 septembre : Base aérienne 106 
Bordeaux-Mérignac 

-  
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21 septembre 2014 : Aéroport de Strasbourg 
Bourse aéronautique des Ailes Historiques du 
Rhin (membres 2A) 

 

18 et 19 octobre : aérodrome de Vitry en Artois    
‘’Il y a 70 ans la libération’’ 
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Adhérer 
 
Anciens Aérodrome est une association Loi de 1901. Chaque année, lors de notre assemblée 
générale nous fixons le montant d’une cotisation qui doit nous permettre de disposer d’une réserve 
financière pour amorcer des projets et couvrir nos frais de fonctionnement. Des demandes de 
subventions sont ensuite déposées auprès d’organismes publics et privés afin de financer la mise en 
œuvre d’actions correspondant au mandat de nos statuts.  
 
Adhérer signifie participer à nos actions, soit en s’impliquant dans les groupes de travail, soit en les 
soutenant simplement. Notre champ de compétences est national (avec des extensions vers 
d’autres pays Européens suivant les participations de nos membres). Chacun peut apporter sa 
contribution à nos projets selon son intérêt personnel.  
 
Nos thématiques de recherche concernent les aérodromes de la période des pionniers jusqu'à nos 
jours. Nous nous intéressons aussi à l’histoire aéronautique, les hommes, les avions et les matériels 
mais uniquement en relation avec les lieux.  
 
Adhérer c’est être immédiatement en contact avec le réseau de nos membres, pouvoir poser ses 
questions, recevoir de l’information, tisser des liens avec d’autres chercheurs, mettre en œuvre des 
projets communs, recevoir de l’aide pour ses recherches personnelles et comparer ses travaux. 
C’est aussi développer un lien social avec d’autres.  
 
Le montant de la cotisation pour l’exercice 2013-2014 reste fixé à 20 euros depuis notre création. 
Possibilité de régler par chèque bancaire par virement bancaire ou directement sur notre compte 
Paypal.  
 
La procédure pour adhérer dans notre association passe préalablement par la rédaction d’un 
bulletin d’adhésion.  
Ce formulaire est disponible après demande sur news@anciens-aerodromes.com  ou par courrier à 
l’adresse de notre siège. Ce document permet de se présenter, inscrire ses coordonnées, sa 
participation à des publications, son passé aéronautique, ses compétences et sa région de 
recherche, autant d’éléments qui permettent la mise en lien avec les autres membres. Depuis 
l’assemblée générale de 2010 nous avons ouvert l’adhésion à d’autres associations, une façon de 
développer plus efficacement des collaborations. Chaque association adhérente dispose d’une 
simple inscription et nous adhérons réciproquement à celle-ci.  
 
L’acceptation d’une demande d’adhésion passe ensuite par l’avis du Conseil d’Administration et 
du règlement de la cotisation. Adhérer c’est aussi accepter les clauses de notre règlement intérieur, 
comme dans toute association. 
 
Voir également la page de présentation sur notre site : 
http://www.anciens-aerodromes.com/?page_id=944  
 
Et le formulaire de contact : 
http://www.anciens-aerodromes.com/?p=260  
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Nos publications livrets 
  

ISBN n°978-2-919572-00-7 
Notre première publication qui vous fera 
découvrir cet aérodrome aujourd’hui disparu. 
40 pages, 90 photos d’époque, format 17x24 
Publication  octobre 2010 
Prix de vente  5,00 €  (frais de port 2.50 €) à 
l’unité 
 
 

ISBN n°978-2-919572-01-4 
Histoire d’une ancienne base aérienne militaire. 
68 pages, 104 photos d’époque et actuelles, 
format 17x24 - Publication mai 2011 
Prix de vente  8,00 €  (frais de port 2.50 €) à 
l’unité 

  

ISBN n°978-2-919572-02-1 
64 pages, 104 photos d’époque et actuelles, 
format 17x24 - Publication juin 2012 
Prix de vente  8,00 €  (frais de port 2.50 €)  à 
l’unité 

ISBN n°978-2-919572-03-8 
76 pages, 130 photos d’époque et actuelles, 
format 17x24 - Publication septembre 2013 
Prix de vente  10,00 €  (frais de port 2.50 €)  à 
l’unité 

 
Commande possible sur notre site http://www.anciens-aerodromes.com/?p=458  

Par courriel news@anciens-aerodromes.com  ou par courrier adressé au siège social. 
 

Les quatre livrets : 30,00 € + 4.50 € de port - © Editions Anciens Aérodromes 
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Parution récentes 
Le n°1 de la Collection atlas 

 
Atlas des terrains d’aviation militaires de la Première Guerre mondiale 

Département de la Somme 
 

La Somme est riche en lieux de mémoire de la Première 
Guerre mondiale. 
Cet ouvrage permet de lire dans le paysage des champs de 
batailles historiques à livre ouvert.  
En effet, il est illustré de pas moins de 550 QR Codes qui sont 
autant d’outils pour explorer plus avant la géographie 
départementale. Pour chaque terrain d’aviation, quatre 
codes permettent de localiser le lieu et de s’y rendre, de 
consulter la fiche signalétique actualisée sur notre site, 
d’accéder aux ressources locales et d’entendre un 
commentaire d’illustration sonore.  
Le fonds cartographique retenu est contemporain du 
premier conflit mondial puisqu’il s’agit de la carte d’Etat-
major numérisée par l’IGN et mise à disposition sur son 
Géoportail.  
Au croisement des techniques de restitution 
cartographiques les plus anciennes et des promesses de 
celles du futur, cet ouvrage se veut un hommage à ceux qui 
tombés au champ d’honneur auront permis à 
l’aéronautiques naissance de prendre un envol des plus 
glorieux. 

 
Après la Collection aérodromes présentant des monographies sur des terrains d’aviation, notre 
association vous présente en cette année de commémoration le premier volume de sa nouvelle 
Collection atlas. 

 
Un livret au format 17x24, 100 pages, 65 cartes et illustrations  d’époque 

Préface de  Christian Manable, président du Conseil Général de la Somme  
Avant-propos de Jacques Calcine, auteur des recherches sur les aérodromes de Picardie 

 
 
Prix de vente : 10,00 € + port 3,50 € 

 
Commandes possibles 

- Par courrier postal à l'adresse ci-dessous  
- Par courriel à   news@anciens-aerodromes.com   

 
 

ASSOCIATION ANCIENS AÉRODROMES 
Aérodrome de Merville Calonne - Rue de l'Épinette - 62136 LESTREM 
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Le n°5 de la Collection aérodromes  
Histoire du terrain d’aviation de Meaux - Esbly 

 
L’association Anciens Aérodromes vous présente un nouvel 
ouvrage consacré cette fois à l’histoire de l’aérodrome de 
Meaux-Esbly. 
L’histoire de cet aérodrome commence en 1935 lorsque 
qu’Henri MIGNET, créateur et constructeur du « Pou du 
ciel », prend possession d’un petit terrain situé sur la 
commune d’Iles-lès-Villenoy, en bordure de la RD.5 reliant 
Meaux à Esbly, afin d’y édifier un hangar destiné à la 
construction de ses avions.  

Cette même année, l'aéroclub de Meaux, qui est depuis 
quelques temps déjà à la recherche d’un espace adapté à 
ses activités, décide de s’implanter à ses côtés. 
L’aérodrome de Meaux-Esbly vient alors de prendre son 
véritable envol. 

Comme bon nombre de ses contemporains, le terrain 
connaît alors les grandes années de l’aviation de tourisme 
et de sa démocratisation. 

Une section de l’Aviation Populaire, créée par Pierre Cot en 
1936, y est bientôt constituée. En 1937, l’aérodrome devient 
l’un des acteurs bien inattendu de la guerre d’Espagne en 
formant au pilotage une poignée de jeunes Républicains 

espagnols qui repartiront ensuite combattre dans leur pays. 
Trois ans plus tard, le ciel de l’Europe s’embrase. A l’aspect bien différent des paisibles biplans de 
tourisme, c’est au tour des chasseurs Dewoitine D.520 de prendre possession des pistes. Durant une 
grande partie de la Bataille de France, leurs pilotes tenteront avec un courage remarquable de 
tenir tête à une Luftwaffe omniprésente dans un ciel en guerre. Le 23 mai 1940, Antoine de Saint-
Exupéry y effectue sa célèbre Mission sur Arras qui laissera son empreinte dans la littérature. 
Non occupé par l’armée allemande après l’armistice de 1940, le terrain de Meaux-Esbly est remis en 
culture mais retrouve sa vocation d’aérodrome civil dès la fin du conflit. Dès le mois d’aout 1947, 
Meaux-Esbly dispose à nouveau d’une petite flotte d’appareils, dont quelques fameux avions  
biplans Stampe SV.4, et commence à reprendre avec dynamisme les activités de sa vocation 
originale qu’il continue à promouvoir avec brio de nos jours : l’aviation de tourisme. 
 
Un livre au format 17x24, 60 pages et 72 photos d’époque et actuelles et documents provenant de 
fonds privés. 
Préface d’Alain MIGNET, publié avec le soutien de la Commission Mémoire de l’aviation civile 
(DGAC).   
 
Commandes possibles 

- Par courrier postal à l'adresse ci-dessous  
- En ligne sur notre site Internet 
- Par courriel à    news@anciens-aerodromes.com  

 
Prix de vente : 8,00 € + port 2,50 € 
 

ASSOCIATION ANCIENS AÉRODROMES 
Aérodrome de Merville Calonne - Rue de l'Épinette - 62136 LESTREM 
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Nos publications DVD 
Témoignages d’Anciens Aérodromes 

film reportage documentaire 
 

Jean-Michel Borde, Frédéric Rolland 
 
 
 
 
 

 

 
Toutes les associations n’ont pas un docteur en 
cinéma, comme Frédéric Rolland, qui est aussi 
pilote et passionné d’aéronautique. Avec 
notre vice-président Jean-Michel, ils se sont 
lancés, fin mars, c’était un samedi de grisaille 
et pas un temps à faire de belles images mais 
tant pis, la chaleur des témoignages remplace 
largement les watts des spots !  
 
Pas moins de 26 interviews, autant 
sympathiques que spontanés, toutes les belles 
histoires que nous aimons et, comme le dit si 
bien Catherine Maunoury, la mémoire, ça ne 
vient pas comme cela, c’est compliqué.  
 
Peu importe en 43 minutes, nos amis ont tout 
mis dans la boite, enfin, en ligne, sur Daily 
Motion, vous pouvez lire directement le film à 
partir de notre site Web. Copies Blu Ray et 
DVD bientôt disponibles. 
 

 
 
Consultation sur notre site : 
 
                                                      http://www.anciens-aerodromes.com/?p=11531  
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Rédaction 
 
 
 
Magazine mensuel de l’association Anciens Aérodromes. Rédigé avec la participation de nos 
membres. Destiné aux membres de l’association mais également aux abonnés.  Inscription possible 
sur notre liste d’envoi par simple demande. La régularité de cette publication et le contenu varie 
selon les contributions et le temps disponible. 
Les articles et photos sont propriété de l’association ou  des auteurs ayant accepté une publication. 
Toute reproduction même partielle est possible après demande écrite et accord des auteurs. 
 
Comité de rédaction : Laurent Bailleul, Alain Graton, Jean-Luc Charles, Jean-Claude Carpentier, 
Daniel Flahaut, Guilhem Labeeuw, Thierry Gehan 
 
Consultation disponible sur le site : http://www.anciens-aerodromes.com  
 
Comité de rédaction 2A –  septembre 2014              
 
 
                                                                                                                      
  

Pour le magazine 
 

Une envie d'écriture ... un projet d'article ...  un témoignage à partager ... un reportage de visite ... 

Vous êtes membres 2A ou lecteur de ce magazine, 

Adressez votre projet au comité de rédaction ! 

Merci ! 

 
 
L’ensemble de nos magazines est disponible sur notre site …………… 
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