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MUSÉE AIR FRANCE

Préface
Préface Anne Rigail – Ben Smith
L’histoire du transport aérien est marquée par une quête sans cesse renouvelée de progrès. Depuis
les expérimentations audacieuses des premiers aviateurs jusqu’aux grandes inventions qui ont
construit ce que nous sommes aujourd’hui, Air France a toujours été, depuis sa création en 1933, un
véritable laboratoire de développement.
Cette aventure humaine est unique en son genre dans le monde des entreprises, et les femmes et les
hommes d’Air France ont toujours su s’adapter, faisant appel à leur esprit pionnier et leur capacité
d’action collective.
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Aujourd’hui, notre industrie est touchée de plein fouet par la pandémie de COVID-19, avec laquelle
nous vivons désormais depuis plus d’un an, et Air France fait face à une crise inédite dans sa forme,
sa durée et son impact. Mais comme dans les épreuves passées, nous restons mobilisés, solidaires et
prêts à rouvrir le ciel, vol après vol.
Notre histoire est riche d’exemples de l’engagement et de la résilience de nos prédécesseurs qui,
génération après génération, ont su relever leurs propres déﬁs. Même si nous n’en avons pas toujours
conscience, ces précédents ont forgé notre culture d’entreprise et c’est dans cette perspective que la
raison d’être du Musée Air France prend toute sa valeur, avec la conservation, l’enrichissement et la
valorisation de notre patrimoine historique et culturel.

CMJ

Nous remercions le Musée Air France pour son action et nous lui souhaitons un bon 20ème anniversaire en aspirant à ce qu’il accompagne, longtemps encore, la vie de notre compagnie.

N

Anne Rigail, directrice générale
d’Air France
2

Ben Smith, directeur général
d’Air France-KLM
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MUSÉE AIR FRANCE

Introduction du Président
Cette 2e lettre anniversaire pour nos 20 ans fait suite à
la lettre éditée pour les 10 ans de l’Association en 2011.
Il est inutile de souligner le bouleversement dans son
contexte, même s’il y a 10 ans nous absorbions les
crises générées par les attentats du World Trade Center
et la crise ﬁnancière et économique de 2008 tout en
poursuivant le développement de l’ensemble de nos
activités.
Aujourd’hui, la crise mondiale sanitaire, économique,
sociale impacte directement le transport aérien et Air
France.
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Dans cet esprit, nos missions prennent toute leur valeur
en présentant notre histoire et le rôle de tous nos
anciens qui peuvent servir de modèle à nos collègues
actifs engagés dans une lutte pour leur avenir.

JEAN SIGNORET

2.
Nous allons vers une incertitude sur l’implantation de nos bureaux, essentielle pour le travail de nos
correspondants et les acheteurs de nos produits
dérivés, ainsi que nos collections où nous devons bénéﬁcier d’un accès pratique, facile.
3.
Notre Bureau doit également se renouveler,
même si un rajeunissement est déjà apparu, il doit être
poursuivi en attirant des proﬁls plus contemporains.
J’en proﬁte pour remercier tout ceux bénévoles, agents
d’Air France ou passionnés qui nous aident au quotidien.
Le soutien que nous apporte Air France est indispensable et il a été souligné par les visites que nous ont
faites Ben Smith et Oltion Carhaxhija. Et la préface de
cette lettre anniversaire avec la double signature d’Anne
Rigail et de Ben Smith, montre clairement leur intérêt et
le rôle qu’ils attendent de notre association.

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Nous souhaitons qu’ils puissent y trouver des exemples
qui leur montreront que notre compagnie a toujours su
s’adapter et surmonter les crises que nous avons
connues.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette lettre
anniversaire et vous remercions pour votre soutien
présent et futur.

Dans cette lettre anniversaire nous rappelons les actions
marquantes des dix dernières années, avec en particulier les 3 dossiers majeurs que sont la création de notre
musée virtuel, la numérisation de nos collections de
périodiques en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France au sein de sa bibliothèque numérique
Gallica, et la création du Fonds de Dotation Musée Air
France.
Pour Air France nous sommes devenus la source unique
et incontournable de toute l’information historique où
nous avons repris l’activité du Centre de Documentation
Air France.
Au-delà de cette fonction nous devons répondre à trois
déﬁs qui sont autant de difﬁcultés à surmonter pour la
poursuite de nos activités.
1.
Le nombre de nos adhérents stagne malgré
tous nos efforts pour attirer de nouveaux intéressés et le
groupe des bénévoles vraiment actif est inférieur à 20
personnes. Comme toutes les associations, nous essaierons de pallier ces difﬁcultés.

Jean Signoret, Président du Musée Air France
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MUSÉE AIR FRANCE

Le centre de documentation

JEAN SIGNORET

Le coeur de notre activité repose sur la mémoire de l’histoire
d’Air France et ses compagnies constitutives regroupée dans
notre centre de documentation. Ce centre s’appuie sur plusieurs
sources :
- Une documentation papier située aux Invalides et regroupant les collections les
plus souvent sollicitées, par exemple : les horaires, les rapports annuels, les
dépliants publicitaires, les dossiers avion ainsi que les dossiers personnel des
principaux acteurs de l’histoire de la compagnie.

- Nous avons créé une mémoire numérique dite « musée » qui rassemble la plupart de nos
archives, où la recherche se fait non pas par mots clés mais par dossier. Exemple : pour une
recherche sur le DC3 nous irons dans la partie « avion » et ouvrirons le dossier DC3 où
l’ensemble des documents disponibles apparaitra (documents et illustrations).
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Extrait de la mémoire Musée

- Le logiciel Skin Museum ﬁnancé et géré par Air France reprend sous forme
numérique la plupart des différents dossiers où la recherche s’effectue par mots
clés. La liste des dossiers est impressionnante et elle comprend 61 140 documents différents. Au total, des dizaines de milliers d’entrées nous permettent de
répondre rapidement sans consulter les archives papier nécessairement fragiles et
relativement lentes d’accès.

N

- Notre bibliothèque partenaire constituée avec la BnF, Gallica, permet également
des recherches rapides par mots clés. Depuis les quelques années où nous avons
démarré notre coopération, ce sont plus de 200 000 pages qui sont ainsi consultables et vers lesquelles nous orientons fréquemment nos demandeurs d’information même au sein de la compagnie où nous suggérons à nos collègues de consulter
en premier les revues internes principales que sont France Aviation et Concorde.

- Nous ne saurions oublier toutes les collections particulières auxquelles nous
faisons fréquemment appel, notamment celles de Vital Ferry, Renaud Leblanc,
Etienne Rachou, Marcel Roux, Bernard Pourchet, pour ne citer que les plus
sollicitées. Par exemple, la collection de Vital Ferry inclut 50 000 cartes postales
aéronautiques et elle comprend tous les titres pertinents de l’histoire aéronautique d’hier et d’aujourd’hui.

Malheureusement, nous ne conservons pas de statistiques de demandes de consultation, par téléphone, courriel ou lettre, ou encore
directement sur place.
Cependant, nous pouvons estimer cette demande à un minimum entre 2 et 5 par jour, souvent en fonction de l’actualité ou des
demandes de dossiers pour la communication interne ou externe d’Air France.
Dans ces 10 ans passés, nous pouvons donc estimer un minimum de 200 recherches approfondies par an, soit un total de 2 000
dossiers constitués et fournis.
4
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MUSÉE AIR FRANCE

Gallica

DENIS
DENIS MICHEL,
MICHEL,
ALAIN
ALAIN COULBOY,
COULBOY
DENIS
DENIS PARENTEAU
PARENTEAU

LES DOCUMENTS DU MUSÉE AIR FRANCE DANS LA CONSTELLATION GALLICA ;
RETOUR SUR HUIT ANS DE COOPÉRATION.
Partenariat Bibliothèque nationale de France (BnF) – Musée Air France :

La Bibliothèque nationale de France (BnF) et l’association Musée Air France ont signé en décembre 2012 une convention de partenariat pour la mise en ligne dans Gallica (Bibliothèque numérique de la BnF) de périodiques – issus du fonds du Musée Air France –
porteurs de l’histoire de l’aéronautique et de l’aviation, et des revues ou journaux de la compagnie Air France, de ses compagnies
constitutives ou intégrées. Dans le cadre de ce partenariat, il incombe au Musée Air France de préparer les documents à la numérisation en établissant les ﬁches signalétiques et de traçabilité, et de livrer les lots ainsi constitués à la BnF ; de son côté la BnF s’engage
à numériser les périodiques avec océrisation (reconnaissance optique de caractères) et à les mettre en ligne dans Gallica.

Avantages et succès du partenariat :

Les deux parties sont naturellement bénéﬁciaires du partenariat : Les périodiques du Musée Air France sont d’emblée préservés et
deviennent accessibles au plus grand nombre – L’exemple de L’Aérophile (première revue d’Aéronautique au monde, éditée de 1893
à 1947) est révélateur de l’intérêt d’être en ligne : La collection complète apparut dans Gallica ﬁn 2013 ; en 2018, elle était la cinquantième revue la plus consultée dans Gallica sur un total de 14 500 – ; le bénéﬁce pour la BnF est tout aussi évident : elle enrichit sa
bibliothèque numérique de dizaines de milliers de pages, avec une charge de travail allégée par rapport aux actions autonomes de
numérisation à partir de son propre fonds.
Les partenariats entre la BnF et des institutions appartenant aux disciplines les plus diverses ont obtenu un grand succès. A ce jour le
nombre total de partenaires est d’environ 400 ; un document sur trois qui entre dans Gallica provient d’une bibliothèque partenaire.
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Les périodiques du Musée Air France en ligne dans Gallica :

Le Musée Air France a livré à la BnF son premier lot de numérisation (80 000 pages) au début juin 2013 ; il comprenait huit collections
de périodiques, dont trois publications d’Air France : Air France Revue, France Aviation et Terre et Ciel, et cinq revues d’Aéronautique
: L’Aérophile, La Revue aérienne, L’Année Aéronautique, L’Aéronautique et Les Ailes. Le Musée Air France a toujours été bien considéré par les actrices du service Coopération numérique et Gallica (CnG) de la BnF. Sept lots de numérisation ont été livrés en huit ans,
de 2013 à 2020, aboutissant à la mise en ligne dans Gallica de 37 collections de périodiques, totalisant 205 000 pages numérisées.
Au Musée Air France, Alain Coulboy fut le principal acteur intervenant dans l’analyse des revues pressenties pour former des lots de
numérisation. Le tableau ci-dessous est une synthèse de la contribution du Musée Air France à l’enrichissement de la bibliothèque
numérique depuis 2013.

N

Années

2013

2014

2016

Au total,

8 ans

Périodiques
- L’Aérophile (1893-1947)
- La revue aérienne (1908-1914)
- L’Aéronautique (1919-1940)
- L’Année Aéronautique (1921-1940)
- Les Ailes (1921-1943)
- Air France Revue (1934-1968)
- Terre et Ciel (1946-1948)
- France Aviation (1954-1997)
- La Vie au grand air (1898-1920)
- Echos de l’Air (1938-1951)

- Bull. info. Franco-Roumaine-CIDNA
(1923-1924)
- Bull. info. Air Union (1932-1933)
- Air France Bulletin mensuel
(1933-1936)
- Ailes françaises (1944-1945)
- Décollage (1945-1948)
- Aviation française (1945-1948)
- Intrado (1969-1992)

Nb. pages

Années

Nb. pages

2017

- L’Air (1926-1929) (1937-1947)
- Plein Ciel (1935-1938)
- Revue du Ministère de l’Air
(1935-1936)
- Par Avion (1937-1939)
- Les Ailes (1944-1947)
- UAT Relations (1956-1961)
- UTA entreprise (1968-1991)
- Poinﬁxe (1971-1986)
- Inter (1986-1997)

22 800

2018

- Vie au Grand Air (1921-1922)
- L’Air (1948-1949)
- Les Ailes (1948-1963)
- Icare (1957-1977)

26 000

80 000

20 000

16 700

Périodiques

2019

- Aviation magazine (1950-1960)
- Aviation (1960-1963)
- Aviation magazine (1963)
- Aviation magazine international
(1964-1970)

30 000

2020

- Bulletin d’information de l’AAMA
(1953-1971)
- Pionniers (1964-1975)
- Pégase (1976-2019)

10 000

37 collections de périodiques

205 000 p
5
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Mise en ligne des revues sous droits :
Préalablement à la mise en ligne d’une revue sous droit,
c’est-à-dire éditée après 1950 (moins de 70 ans), l’éditeur
propriétaire se doit d’annoncer (dans la revue elle-même – si
elle est toujours éditée –, ou dans le périodique qui lui a succédé), le projet de numérisation et de mise en ligne dans Gallica,
en demandant aux auteurs qui sont opposés à l’entrée de leurs
articles dans la bibliothèque numérique de la BnF, de se faire
connaître dans les six mois aﬁn que leurs contributions soient
retirées des documents numériques. Il est également précisé
dans cet encadré qu’à l’échéance (six mois) le processus de
numérisation et livraison dans Gallica se développera jusqu’à
son terme, mais les retraits resteront toujours possibles : la BnF
veillera à satisfaire les réclamations, en retirant immédiatement
tout article ou illustration désigné par un auteur mécontent.
Notons qu’en huit ans, un seul auteur d’article s’est manifesté,
mais c’était pour conﬁrmer son accord.
En outre, précisons que peu de gallicanautes ont fait la
demande d’utilisation de texte ou d’illustrations appartenant à
un document sous droit dans Gallica.

Intégration de ﬁchiers numériques de documents
iconographiques à Gallica :
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A partir de 2018 CnG a invité le Musée Air France à l’intégration de ﬁchiers numériques de documents iconographiques à
Gallica. Trois collections furent pressenties pour rejoindre la
bibliothèque numérique par ce moyen : Afﬁches, Dépliants et
Livrets publicitaires et Menus servis à bord. Le processus
aboutissant à l’intégration de ﬁchiers numériques à Gallica est
plus laborieux que la préparation d’un lot de numérisation ; il
s’agit en effet de sélectionner les documents dans la banque
de données interne du Musée Air France, d’en extraire les
notices, les vériﬁer, les corriger, les compléter si nécessaire et
les mettre au format du Catalogue général de la BnF pour
ensuite les livrer à cette institution qui va les inscrire à son
Catalogue général ; après quoi les codes arks (liens) de chaque
document seront remis au Musée Air France qui pourra enﬁn
réunir notice et médias, et livrer l’ensemble vers Gallica. La part
d’action à la charge du Musée Air France pour mener à bien
une telle procédure étant conséquente – comparativement au
volet du partenariat concernant la numérisation des périodiques –, la BnF compense ce déséquilibre par un ﬁnancement
des intégrations de l’ordre de 50 % ou supérieur. A ce jour 704
afﬁches et 77 dépliants et livrets publicitaires ont pris place
dans Gallica. En 2021, 400 afﬁches supplémentaires rejoindront Gallica et plusieurs centaines de notices de menus servis
à bord au format BnF devraient être mises à disposition de la
BnF.

La réputation de Wikipédia, la plus grande encyclopédie du
monde n’est plus à faire.
Créée en 2001, Wikipédia est visité chaque mois par près de
500 millions d’internautes de la planète. Le Musée Air France
veille à actualiser les liens vers les collections de périodiques et
documents iconographiques dans Gallica sur toutes les pages
présentes dans Wikipédia dont les sujets sont compatibles :
Air France, Histoire de l’aéronautique, Aviation, etc. et les
principales revues qui ont leurs articles propres : L’Aérophile,
Les Ailes, France Aviation, etc. Les liens vers les publications
apportées par le Musée Air France se retrouvent ainsi dans
une vingtaine d’articles de Wikipédia.
Les opérations de valorisation des documents en ligne, de
communication et de médiation sont également subventionnées par la BnF.

Musée Air France « Pôle associé documentaire » de la
BnF :
En 2018 la BnF et le Musée Air France ont signé un nouveau
type de convention faisant accéder l’Association au statut de
«Pôle associé documentaire», c’est-à-dire une institution qui
«conserve et communique au public ou valorise des collections
auxquelles la BnF, pour leur intérêt scientiﬁque et leur valeur
patrimoniale, reconnaît un intérêt national ». Cette «promotion»
naturellement associée au nombre et à l’importance des documents mis en ligne dans Gallica par l’Association conforte la
position du Musée Air France, en tant qu’entité référente dans
les domaines de l’aéronautique et l’aviation civile.

Fichier Pdf d’accès direct à tous les documents du
Musée Air France dans Gallica :
Depuis l’émergence des premières collections de périodiques
du Musée Air France dans la bibliothèque numérique de la
BnF, l’Association prend soin de faire réaliser une page Pdf
contenant tous les liens utiles aux chercheurs pour accéder
directement à la revue de leur choix en optant pour l’afﬁchage
par années disponibles ou date d’édition croissante. Avec le
temps cet outil largement diffusé et apprécié de tous s’est
étoffé et permet maintenant d’accéder aussi aux documents
iconographiques, à la page partenaire du Musée Air France
dans Gallica, à l’accueil de la BnF, à l’accueil de Gallica et enﬁn
aux billets de blog Gallica. En guise d’illustration de cet article
d’anniversaire nous vous proposons les images de la première
version de cette page Pdf de 2015 (dix collections de périodiques) et la dernière en date de décembre 2020 (37 collections de périodiques et 781 documents iconographiques) .

Valorisation des documents en lignes et actions de
médiation et communication :

`

Mettre en ligne les documents porteurs de l’histoire de l’aéronautique, de l’aviation et d’Air France est certes une action très
noble mais insufﬁsante ; il s’agit ensuite d’informer au mieux
les internautes de la présence des documents et de ce qu’ils
contiennent.
Les billets de blog Gallica sont un moyen efﬁcace et idéal pour
faire découvrir aux gallicanautes les périodiques que le Musée
Air France a apporté à Gallica. La réalisation de ces billets est
relativement simple : Tout part d’un texte de 5000 à 8000
caractères, écrit par un membre érudit de l’association et
portant sur un sujet attractif, d’actualité ou d’anniversaire ;
dans un deuxième temps ce texte est « étoffé », enrichi, de
liens et illustrations ayant pour source les documents contenus
dans Gallica ; enﬁn le billet est soumis à l’équipe de CnG qui le
valide et le met en ligne. Les sept billets de blog publiés par le
Musée Air France depuis ﬁn 2018 sont accessibles à partir de
la page partenaire de l’Association dans Gallica.

Partenariat Bibliothèque nationale de France – Musée
Air France ; actions futures :

6

Fin février 2021, le Musée Air France a déposé à la BnF un
dossier de candidature dans lequel sont présentées ses
actions prioritaires pour l’année en cours : volet numérisation :
constitution de lots contenant les secondes parties des collections des périodiques « Aviation magazine international » et «
Pionniers », et les quatre-vingt numéros de la « Revue de
l’aviation » (1906-1913) [52 000 pages en tout] ; volet
intégration de ﬁchiers numériques à Gallica : Intégration de
plus de 400 afﬁches supplémentaires et préparation d’environ
1400 notices de documents iconographiques (afﬁches,
dépliants et livrets publicitaires, et menus servis à bord
confondus)
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aﬁn de les remettre à la BnF pour inscription au Catalogue général de cette institution préalablement aux intégrations ; volet communication : le Musée Air France participera à la réalisation de l’architecture et l’équipement de la rubrique « Transport aérien » dans les «
Sélections » sur la page d’accueil de Gallica.
En 2022, ces actions se poursuivront avec intégration des documents iconographiques dont les notices (préparées en 2021) auront été
inscrites au Catalogue général de la BnF et de nouveaux corpus seront traités. S’agissant des projets de numérisation, Alain Coulboy a
déjà préparé 267 numéros de la revue « Interavia » (26 700 pages) de 1946 à 1968 qui seront proposés pour être la 39ème collection
de périodique apportée par le Musée Air France à l’enrichissement de Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de
France et de ses partenaires, au service de la connaissance et du savoir du plus grand nombre.
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Périodiques du Musée Air France dans Gallica en
2014-2015
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Documents du Musée Air France
dans Gallica en 2021
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MUSÉE AIR FRANCE

Le Musée Virtuel

PHILIPPE LACOU

La création du musée virtuel est décidée en 2012, fondée sur les réflexions de Jean Signoret et de Michel Loingeville qui
ont visité plusieurs musées prestigieux de compagnies aériennes ou d’entreprises.
Faute d’espace conséquent, de moyens financiers et humains, le réel devient virtuel à l’instar d’autres institutions à cette période. Ce
qui permet de pallier la déception de nos visiteurs lors de leur venue à l’Aérogare des Invalides, ne découvrant qu’une boutique certes
riche en produits dérivés mais pas de Musée «stricto sensu» et de faire connaitre la richesse des collections de notre patrimoine
culturel au plus grand nombre.
Le cahier des charges est élaboré suivi d’un appel d’offre. Le Musée a retenu la jeune société Skinsoft dont le logiciel assure la gestion
des collections d’Air France par le service Archives et Patrimoine, depuis 2011.
Pour la réalisation du projet, Skinsoft a créé une structure spécialisée « L’Agence Privée »
En avril 2013, le premier groupe de travail Musée / Agence Privée, se réunit pour finaliser
l’architecture des 8 salles et le choix des éléments exposés :
4 salles historiques retraçant l’histoire d’Air France et de ses précurseurs de 1919 à 1980
1 salle de présentation des uniformes
1 salle consacrée aux affiches
1 salle consacrée aux maquettes d’avions
et enfin 1 salle d’exposition temporaire (« Stars sur la passerelle » pour la
première expo)
Chaque salle a un responsable pour la recherche des documents et l’élaboration des cartels.
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Assez vite, il s’avère que le calendrier prévisionnel d’avancement des
travaux est trop ambitieux, que les recherches sont difficiles, la rédaction
des cartels trop disparate et que la mise en page réclame la contribution de
spécialistes.
D’autre part les bénévoles du Musée n’ont pas la disponibilité requise pour
un résultat rapide et notre prestataire fait face à des difficultés de développement.
Il est fait alors appel à Denis Michel qui travaille à la préparation de la numérisation des documents Musée que la BNF doit présenter dans Gallica .

N

Plan du Musée Virtuel

Il est chargé de la coordination et de l’introduction des cartels
et très rapidement de l’analyse des dysfonctionnements de
l’ensemble du Musée Virtuel et vient en support des relations
du Musée avec notre prestataire, toujours aidé par un stagiaire.
En juin 2014, 320 cartels ont été introduits et le Musée réfléchit
à la proposition d’extension donnée à l’Agence Privée :
Hall d’accueil

2 nouvelles salles historiques couvrant les périodes 1980 – 2000 et 2000 – 2015
1 salle de présentation des œuvres d’art commandées par Air France
1 salle d’embarquement avec 12 avions emblématiques sur le tarmac, visualisables en 3D.
L’accord définitif d’extension est signé un an plus tard en juillet 2015.
De nouveaux intervenants bénévoles rejoignent le projet. Le service Photothèque et vidéothèque d’Air
France apporte une aide précieuse qui permet d’élargir notre proposition de vidéos. Enfin, il est décidé que
tous les stagiaires étudiants qui se succèderont, participeront au développement du Musée virtuel.
Courant 2017, les salles de l’extension sont quasiment complètes dans leur version définitive, avec de
nouvelles innovations telles que les tableaux thématiques comportant 2 à 10 documents (les composites).
Cependant avec l’accroissement considérable du nombre d’objets, de nouveaux problèmes techniques liés
à la conception de l’architecture informatique de l’ensemble, apparaissent.
8
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Ils deviennent rapidement rédhibitoires pour le visiteur, qui est confronté à des chargements trop longs, des instabilités provoquant
des interruptions de connexion, un déplacement aléatoire et compliqué lors de l’usage des flèches du clavier, une représentation
graphique dégradée….
Tout ceci engendre de nombreuses demandes de corrections auprès de notre prestataire d’où renégociations de devis et retards à
la mise en ligne d’une version correcte.
A l’été 2018, Brigitte Pataud, intervenante dévouée et engagée depuis l’origine du projet prend sa retraite et quitte le Musée.
Elle annonce dans sa dernière intervention, l’arrivée de la nouvelle technologie WebGL, interface de programmation pour l’affichage
de graphisme 2D et 3D utilisable avec n’importe quels navigateurs Web ; Exit Plug in ou UWP.
Première grande avancée !
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J
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Le coup d’accélérateur est donné à la suite de notre déplacement chez notre prestataire à Besançon en décembre 2018.
Dans le souci de résolution rapide et définitive des dysfonctionnements et de réalisation des améliorations souhaitées, l’Agence Privée nomme un correspondant dédié,
Antoine Coupat jeune ingénieur d’application.
Il devient notre interface unique et nos échanges permanents et efficaces permettent de résoudre au fil du temps tous les points
bloquants améliorant très sensiblement le confort de parcours pour le visiteur.

CJ

CMJ

N

Accélération poursuivie au second semestre 2020 avec principalement la fin des interventions de l’Agence Privée au titre de nos
demandes, la poursuite des corrections nous incombant en interne, le complément des cartels et illustrations manquants, la
finalisation de la traduction de tous les cartels en anglais et l’embellissement général de la visite dont le nouveau plan d’accès aux
salles.
En ce début d’année 2021, nos stagiaires ont pour mission de compléter et de parfaire l’existant. Il subsiste quelques imperfections qu’une relecture détaillée et attentive permettra d’éliminer.
Ce projet ambitieux arrive à maturité
Que de chemin parcouru depuis la configuration initiale :
- Le temps de chargement réduit
- La stabilité de fonctionnement de l’ensemble, les bugs sont devenus rares
- Les déplacements désormais fluides et agréables
- La qualité des images et la fonction zoom permettent des agrandissements optimum
- Les cartels de 3 lignes à l’origine sont passés progressivement à 30 lignes puis illimités grâce au menu déroulant
- La création de la visite guidée qui permet au lecteur de visiter chaque salle à sa guise, illustrations et cartels ouverts
- La traduction intégrale de tous les cartels en anglais
Et beaucoup d’autres ….
Rien n’est définitif, le Musée Virtuel doit rester vivant ! La nouvelle expo temporaire « Sauvons la planète du Petit Prince » en est
la parfaite illustration et les améliorations succèderont aux améliorations.
Nous pouvons être fiers du travail accompli.
Nous remercions tous les acteurs sans exception de cette aventure pour leur engagement et leur souci de réaliser un travail de
qualité apprécié de nos visiteurs.
Remerciements particuliers à Denis Michel, mémoire infaillible du Musée Virtuel pour ses analyses et conseils avisés, à Bernard
Bazot pour sa relecture, ses avis pertinents et son aide à une traduction compréhensible et bien sûr à notre Président Jean Signoret, l’initiateur de cette belle aventure.
Un petit clin d’œil particulier à notre artiste peintre Aline Maigne pour ses descriptions artistiques éclairées.
9
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MUSÉE AIR FRANCE

Les collections

JEAN SIGNORET
DENIS PARENTEAU

Le patrimoine historique et culturel d’Air France
Les collections contiennent entre autres... :

2000 AFFICHES

différentes, créées par Air France et ses compagnies constitutives,
1ére collection mondiale d’afﬁches pour une entreprise, dont plus
de 600 réalisées par les grands créateurs de 1930 à 1980.

300
MAQUETTES D’AVION
dont 70 de plus d’1m de long. Les grandes maquettes
proviennent pour la plupart d’Air France, lors du retrait des
vitrines des agences, les autres ont été données au Musée ou
achetées ces dix dernières années.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

600 UNIFORMES

N

Uniformes d’Air France, Air Inter, UTA, conçus par les grands
couturiers français.
Ces uniformes proviennent tous de dons faits au Musée par
d’anciens navigants ou leurs ayants droit.

Inauguration d’Air France en octobre 1933

Uniforme Dior été 1963

150
000 PHOTOS ET FILMS
dont plus de 20000 classées et renseignées dans notre
base historique.

10
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350 JOUETS

différents, créés avec l’autorisation d’Air France.

1er pli au monde transporté par avion en février 1911 par
Henri Péquet en Inde.
Une quinzaine d’exemplaires sont recensés dans le monde,
dont un dans les collections de la reine d’Angleterre, …. Et un
au Musée Air France !

18 000 DOCUMENTS
PHILATÉLIQUES
Comprenant les premiers plis transportés par Air Orient, l’Aéro-

C

M

J

postale, Air Union, ….. et Air France. La plupart des plis illustrant
les ouvertures de lignes et une collection presque complète des
plis réalisés lors des vols spéciaux Concorde (vols inauguraux,
vols ofﬁciels, tours du monde,…).
Ces plis philatéliques proviennent pour la plupart de dons faits au
Musée.

CM

MJ

CJ

Menu série «Province» en 1960

CMJ

N

Pli tour du Monde Concorde

1000 MENUS

dans des séries renouvelées régulièrement. Les menus renseignés
proviennent tous de dons individuels. Une partie des couvertures
de menus a été récupérée lors de leur réforme par le service en
vol responsable.
Dessin de Sempé

Menu chateaux de France

500 GOUACHES, PEINTURES, DESSINS ET
BRONZES
Certaines œuvres ont été installées dans les avions (Boeing 707,

Boeing 747) ou réalisées pour des publications Air France. Ainsi
la campagne publicitaire « L’Art du Voyage » ﬁt créer une dizaine
d’œuvres par des artistes contemporains. Elles ont décoré des
bureaux, et ont été déclinées sous forme d’afﬁches et de cartes
de vœux. De grands dessinateurs ont aussi travaillé pour Air
France dans les années 50/60.
11
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MUSÉE AIR FRANCE

Le Fonds de Dotation
Musée Air France

ETIENNE RACHOU

Pour vous présenter le Fonds, nous nous proposons de répondre à quatre questions :
1. Pourquoi un Fonds de Dotation au Musée Air France ?
Nouveau véhicule juridique créé par la Loi de Modernisation de l’Économie en 2008, le Fonds de Dotation présente la rigueur d’une
fondation tout en y associant la souplesse d’une association loi de 1901.
Cette structure est apparue très adaptée aux attentes de la direction d’Air France et des responsables du Musée car elle répondait à
plusieurs objectifs communs aux deux entités sur les questions relatives à la préservation du patrimoine historique de la compagnie :
pérenniser les collections et leur devenir en les rendant inaliénables, clariﬁer la question de la propriété effective de ces collections,
systématiser les actions d’inventaire et de mise en valeur, favoriser les donations, permettre la remise de reçus ﬁscaux.

2. Comment ça marche, comment avons-nous procédé ?

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

La création du Fonds a été approuvée par le Comité Exécutif d’Air France ﬁn 2017. Ont suivi le dépôt des statuts en préfecture au
printemps 2018 puis le versement de la dotation initiale en capital (10 000€ pour Air France et 5 000€ pour le Musée).
Le premier Conseil d’Administration s’est tenu en octobre 2018. Le Conseil est composé de huit membres (quatre Air France et quatre
Musée), la présidence étant assurée par le Général Claude Tafani, représentant la Direction Générale d’Air France et par ailleurs Directeur de la Sûreté de la compagnie, et la vice-présidence par Etienne Rachou, représentant le Musée.
Le Fonds a aussi mis en place un bureau pour assurer la gestion au quotidien. Il s’appuie par ailleurs sur un comité d’experts, en l’occurrence les membres de la Commission Histoire et Patrimoine d’Air France, dont le rôle consiste depuis plusieurs années à conseiller la
compagnie en matière de patrimoine historique.
Il est important à ce stade de bien préciser l’objet et le champ d’action du Fonds. Cet objet consiste à « soutenir et à développer les
activités d’intérêt général et à caractère culturel et éducatif destinées à protéger et à faire connaître le patrimoine d’Air France et de ses
compagnies constitutives ». Quant au champ d’action il se veut vaste et souhaite toucher des éléments très variés de ce patrimoine :
oeuvres d’art, uniformes, maquettes et jouets, afﬁches, photos et ﬁlms, objets aéronautiques, documents, etc…
Il faut enﬁn noter que le Fonds de Dotation, véhicule juridique permettant de garantir un avenir à nos plus précieuses collections, ne se
substitue ni à l’Association Musée Air France ni au service du Patrimoine d’Air France en charge de la conservation physique des
éléments. Chacun garde son rôle, il n’y a pas de transferts physiques de biens.

3. Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Dès la ﬁn de l’année 2018, le Musée et le Service Patrimoine d’Air France ont commencé à procéder au versement d’éléments du
patrimoine dans le Fonds de Dotation, que ces éléments proviennent des collections déjà sauvegardées, de dons, ou d’achats.
On retrouve aujourd’hui dans l’inventaire du Fonds des milliers d’éléments du patrimoine : des afﬁches originales, des oeuvres d’art, des
collections aérophilatéliques, un radôme de Concorde ainsi qu’un poste OMN, des jouets anciens, et même un avion North American
T6 qui servait à l’entraînement des pilotes d’Air France…
Ces actions d’enrichissement du Fonds se déroulent en continu.
l’Amicale d’Air France et sa présidente Marylène VANIER ont par ailleurs généreusement versé le solde du leur trésorerie au Fonds de
Dotation à la dissolution de l’association.

4. En quoi cela vous concerne-t-il ?
Si vous êtes attachés à l’histoire du Groupe Air France et à son patrimoine, si vous avez participé directement ou pas à la grande aventure professionnelle qui réunit tous les collaborateurs et collaboratrices d’Air France, d’UTA, d’Air Inter et des autres compagnies du
groupe, vous êtes concernés.

SOUTENIR

le Fonds de Dotation Musée Air France, c’est assurer la transmission d’un riche passé qui sert
aujourd’hui encore de fondement aux valeurs de la compagnie et de sa marque.
12
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En plus, nous soutenir...

C’EST SIMPLE

vous souhaitez concrétiser votre participation par un don en
numéraire, une donation, un leg, le versement d’objets ou de
documents liés à l’histoire d’Air France et de ses compagnies constitutives, vous contactez :
Le Musée : airfrance.musee@orange.fr
Etienne Rachou : etrachou@gmail.com

C’EST SÛR

Le Fonds est un organisme d’intérêt général à but non lucratif, contrôlé par la Préfecture de la région Île de France. Les
éléments de patrimoine transférés au Fonds deviennent
inaliénables. Vos versements sont déﬁnitivement protégés
et ne peuvent faire l’objet d’une revente. Enﬁn, notre Fonds
est membre, depuis sa création, du Centre français des
Fondations et des Fonds de Dotation (CFF), organisme
professionnel qui défend les intérêts des fonds et des
fondations tout en encourageant les échanges de bonnes
pratiques.
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CMJ

C’EST SYMBOLIQUE

plus que jamais, sans doute, la transmission des valeurs qui
ont motivé et réuni les femmes et les hommes d’Air France
pendant toute son histoire est essentielle. Ces valeurs,
toujours présentes même dans les moments les plus
difﬁciles de l’aventure de la compagnie, constituent le
symbole que nous voulons défendre et pérenniser. Soyez
vous aussi acteur de cette démarche !

N

Un exemple de versement au FDMAF :
Poste Mécanicien Navigant complet du Concorde F-BVFF,
don d’Air France au Fonds (photo Etienne Rachou).
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MUSÉE AIR FRANCE

Les ﬁnances
MAF 2010-2021

ANDRÉ CHEVALIER
CHEVALLIR

C

M

J

CM

Notre trésorier, en profonde réﬂéxion et perpléxité
devant notre situation ﬁnancière.

MJ

CJ

Le protocole d’accord qui lie Air France à l’Association précise la prise en charge par la compagnie de moyens matériels
(locaux, informatique...) et humains (personnel en mission temporaire), laissant à la charge du Musée l’ensemble des dépenses
liées à son activité (enrichissement des collections, appel à sous-traitance, ﬁnancement du Musée Virtuel et des travaux liés à
Gallica, frais des bénévoles, stagiaires, etc...) imposant la recherche de recettes à leur hauteur.
Le concours d’Air France a grandement contribué à notre autonomie ﬁnancière qui s’est traduite par une situation nette (cumul
des pertes et proﬁts) de 120 K€ à ﬁn 2020 qui nous permet de faire face à la pandémie actuelle et d’envisager l’avenir avec
une certaine sérénité.

CMJ

N

Comment y sommes-nous arrivés ?
Grâce à l’investissement de tous les bénévoles notamment lors de l’année 2018 riche en évènements : une vente de montres
publicitaires historiques réformées d’une part, des pièces techniques Concorde d’autre part, en collaboration avec la Fondation A.F. Ces deux opérations ont généré un chiffre d’affaires total d’environ 100 K€ réparti à part égales avec notre partenaire.
Autre fait marquant de cette décennie : la vente de sièges d’avions réformés avec le concours d’AFI et d’un prestataire pour
assurer la logistique et la commercialisation qui a dégagé une marge nette de l’ordre de 45 K€.
Également au chapitre des bonnes nouvelles : les subventions obtenues auprès de la BnF (13 K€ pour 2018 et 2019) nous
permettent de ﬁnancer partiellement le prestataire en charge des travaux auprès de cet organisme, essentiellement l’inventaire et la préparation des collections avant versement.
Par ailleurs, nous avons réalisé plusieurs ventes sur les sites de CDG / PARAY & MTL générant des recettes à hauteur de 15
K€. Il convient également de noter que le développement de nouveaux produits (vaisselle & mugs) a permis d’étoffer notre «
bas de laine ».
Seule ombre au tableau : l’érosion des cotisations qui sont passées de 10 K€ en 2016 à 4K€ en 2020. Toutefois, l’appel à
cotisation 2021 laisse entrevoir un rebond.
14
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MUSÉE AIR FRANCE

Les collaborateurs

BERNARD BAZOT

Le Musée qui ne dispose pas de personnel permanent ne pourrait fonctionner sans l’aide d’une assistance adaptée à nos moyens :
bénévoles, personnel mis à disposition par Air France, stagiaires et apprentis.
Les bénévoles :
Le petit noyau de bénévoles réguliers (une quinzaine) qui est resté assez stable au cours de la dernière décennie constitue une base de
collaborateurs expérimentés, motivés et attachés à faire vivre le Musée, à enrichir et faire connaitre le patrimoine d’Air France ainsi que
des compagnies qui l’ont précédée ou l’ont rejointe au ﬁl du temps.
Le personnel Air France :
Le Musée a reçu régulièrement le renfort de personnel en attente d’affectation mis à disposition par Air France pour une période de
quelques mois, voire une année ou plus, essentiellement des navigants (ou ex-navigants) commerciaux dont la pratique de travail en
équipe, le sens de la relation client et bien sur la connaissance du transport aérien sont précieux.
Stagiaires et apprentis :
A partir de 2014, le Musée a proposé, avec l’aide du service sélection-recrutement d’Air France, des stages de longue durée (4 à 6 mois)
à des étudiants de niveau Bac+2 à Bac+5 spécialisés dans le domaine du marketing et de la communication, ou encore dans la gestion
de patrimoine culturel.
Nous avons même pu bénéﬁcier de deux apprentis pendant deux années successives (sept 2018 à sept 2020).
Le Musée a ainsi pu bénéﬁcier d’une coopération intergénérationnelle assez remarquable puisque les bénévoles appartiennent généralement à la tranche d’âge des seniors, les personnels Air France à la tranche des 30-50 ans et les étudiants bien entendu à celle des
20-25 ans !
C

M

J

C’est ainsi trois générations bien distinctes qui ont pu réaliser une coopération de terrain qui s’est révélée un pari gagnant-gagnant !
Autre source d’enrichissement, la diversité de nos stagiaires et apprentis, garçons et ﬁlles, dont témoignent quelques prénoms : Philippine, Ludivine, Anne-Laure, Cindy, Kelly, Sarah, Yasmine, Mabinty, Lucas, Tancrède, Louis, Kevin, Kilian, Si-Yu, Hontil, Celia, Louis... pour
n’en citer que quelques-uns !

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Tous nos stagiaires suivent une formation marketing et communication. Ils ont tous eu l’occasion de faire des mises en page en particulier sur nos lettres du Musée où ils ont pu exprimer leur créativité, ce qui explique en grande partie la diversité des présentations.
Un exemple, Cindy Beaulieux qui après son stage chez nous s’est installée à son compte en tant qu’auto entrepreneur. Nous avons pu
ainsi poursuivre nos relations dans un cadre normal de client à fournisseur. Après avoir avec le président conçu la plaquette Invalides
nous lui avons conﬁé la mise en page de l’ouvrage Caravelle et de l’ouvrage Breguet Deux-Ponts, à la satisfaction de tous, en attendant
vraisemblablement de lui conﬁer la mise en page du prochain ouvrage, consacré au Boeing 707.
À tous un grand merci pour tout ce qui a été accompli grâce à leur concours pendant cette décennie.
Kelly et Si-Yu, stagiaires, faisant la promotion des stages lors d’un séminaire au pôle
Léonard De Vinci.

3 intervenants réguliers : Jean Delmas (ex UTA rédacteur en chef
du Trait d’Union), Marcel Roux (CDB retraité) et Vital Ferry (ancien
de la DGAC)

Yasmine, Frédérique et Mabinty, stagiaires à la clôture du livre B747.
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MUSÉE AIR FRANCE

Les relations internationales

BERNARD BAZOT

Dès sa création, le Musée a entretenu des relations suivies avec les Représentations d’Air France à l’étranger, relations qui se sont poursuivies au
cours de la deuxième décennie et se sont concrétisées par :
- des ouvrages dans la langue d’origine ou bilingues (Etats-Unis, Espagne)
(voir Editions)
- des expositions (Cf page Expositions)
- des retours d’œuvres ou de pièces du patrimoine :
- Table de Lamotte (ex NYC), exposée dans le hall du siège à CDG, avec reproduction de l’original pour prêt expositions
- Table dite de Charlotte Perriand (ex TYO), vendue ensuite par Art Curial
- Planisphère de 1953 (ex-FRA), exposée dans la salle du Conseil après restauration
- Œuvre d’Agam (ex NYC), restituée à la Fondation Yaacov Agam en Israël
- Bannière de Castelorizo donnée par une descendante de notre agent général d’avant-guerre.
- des échanges avec :
- Musée Delta à Atlanta
- Musée British Airways à Londres
- Boeing à l’occasion de la préparation de l’ouvrage B747
- Musée American Airlines à Dallas
Et bien entendu des échanges fréquents avec KLM (prêt d’une œuvre de Jon One pour leur 100e anniversaire en 2019)
C

M

Rappelons enfin que le Musée virtuel est désormais accessible en intégralité en version bilingue français-anglais.

J

CM

L’Heritage Museum de British Airways à Heathrow

MJ

À l’entrée du Heritage Museum de BA dans l’allée centrale de leur siège,
Etienne Rachou et le respondable du Musée Jim Davis.

CJ

Salle de conférence commune Heritage Museum et BA

CMJ

N

Vue générale de la salle d’exposition
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MUSÉE AIR FRANCE

L’activité Commerciale

BERNARD BLOX

Un nouveau protocole d’accord nous liant à Air France en 2011 a limité la mise à disposition d’agents permanents, consacrés principalement à la tenue de notre point de vente.
Nous avons conduit, en liaison avec notre responsable commercial Bernard Blox et avec l’aide de Daniel Gaulard, à chercher une
solution de sous traitance en lançant un appel d’offre.
Nous avons retenu en Septembre 2011 la candidature de la Boutique du Pilote, gestionnaire de 4 points de ventes (dont un point
de vente rue de la Convention) et avec un site internet intéressant. Nous avons bien travaillé avec eux et ils ont eux-mêmes complété leur circuit de distribution en prenant la gérance de la boutique du Musée de l’Air et de l’Espace.
Ceci étant, nous avons pensé qu’il serait bon et sain de remettre en cause notre organisation en procédant à un nouvel appel d’offre
fin 2019 avec l’objectif d’étoffer notre gamme de produits dérivés et par la même, augmenter nos recettes.
C’est au dernier moment que nous avons reçu une offre conjointe de nos principaux fournisseurs IziFactory et Socatec, se répartisC

sant entre la gestion de notre point de vente pour IziFactory et la création et la mise en oeuvre d’un site internet par Socatec.

M

J

CM

Une des premières manifestations de ce premier accord a été la nouvelle décoration de notre point de vente plus convivial et mieux
adapté aux visites.

MJ

CJ

Malheureusement, cette nouvelle organisation arrive en même

CMJ

N

temps que la pandémie qui limite nécessairement les ventes
effectuées aux Invalides, concentrant l’essentiel de nos recettes
dans notre offre en ligne.

Pendant ces années, notre responsable commercial Bernard Blox a
toujours développé nos contrats de licence et a procédé à des
ventes spéciales génératrices de revenus importants, avec la vente
de sièges avions réformés depuis 2015 et la vente de pièces
techniques Concorde en liaison avec l’APCOS et la Fondation Air
France qui a connu un succès inespéré auprès du personnel, ainsi
que la vente de montres réformées, notamment pour les 80 ans

Planisphère reproduit sur papier peint grande
dimensions pour décoration murale.

d’Air France.

Globalement, nous maintenons une activité commerciale qui nous
permet de dégager des moyens financiers indispensables à la
poursuite de la mission que nous a confiée Air France pour la
conservation,

l’enrichissement

et

la

valorisation

de

notre

patrimoine historique et culturel.

Bloc sièges buisness et premium réformés,
proposés à la vente
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MUSÉE AIR FRANCE

Les éditions du Musée

BERNARD BAZOT
ETIENNE RACHOU

La première décennie (2001-2011) avait été principalement consacrée à des ouvrages ou des plaquettes anniversaire sur l’histoire d’Air France
dans plusieurs pays (Grande Bretagne, Sénégal, Allemagne, etc…).
Après une courte pause de 2012 à 2014, les publications du Musée ont repris à partir de 2015 avec tout d’abord deux nouveaux ouvrages sur
l’histoire d’Air France :
- Aux Etats-Unis « French Wings over the USA » paru en anglais et réalisé en collaboration avec l’Amicale USA
- En Espagne « Un siglo de aviacion francesa en Espana » en deux versions, française et espagnole, réalisée en collaboration avec la Délégation
AF-KL Espagne-Portugal.
Un ouvrage original « Air France et la gastronomie » prend la suite.

À l’occasion de la sortie de la flotte du Boeing 747, le Musée publie en 2017 son premier ouvrage consacré
à l’histoire d’un avion.

C

Cet ouvrage reçoit un excellent accueil et fait l’objet de plusieurs manifestations dont une présentation à
l’Aéroclub de France.

M

J

Dès lors vont se succéder chaque année des ouvrages consacrés à des avions emblématiques de l’histoire
d’Air France, ouvrages collectifs :
- 2018 : le DC3
- 2019 : la Caravelle (60e anniversaire de la mise en ligne)
- 2020 : le Breguet Deux-Ponts

CM

MJ

CJ

CMJ

Également, à noter, un ouvrage rédigé exclusivement à partir de nos archives par Madame Maryla
Boutineau en association avec Denis Parenteau, consacrée à la CFRMA, CIDMA et édité par Heimdal.

N

À signaler qu’au fil du temps, ces ouvrages deviennent plus documentés, plus illustrés, faisant appel à des
témoignages d’anciens de tous métiers, PN et PS.
Un ouvrage collectif sur l’histoire du Boeing 707 est actuellement en préparation sous la direction
d’Etienne Rachou.

Signalons aussi la parution d’une plaquette retraçant l’histoire prestigieuse du bâtiment de l’Aérogare des
Invalides, avec une version abrégée en anglais, demandée par le groupe AF-KLM à l’occasion d’un séminaire
informatique aux Invalides.

Le Musée remercie le service Edition d’Air France puis la Direction de l’Immobilier et des Services pour l’aide indispensable apportée à l’édition
de ces ouvrages.
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PLAQUETTES

ANNIVERSAIRE
À LA DEMANDE DES DÉLÉGATIONS
RESPECTIVES

Shanghaï

Air France : Cinquante ans

en Thaïlande

·Õ√Ïø√“π´Ï : 50 ª’„πª√–‡∑»‰∑¬
Présentation à leurs Majestés, le Roi Bhumibhol et la reine Sirikit, de l’équipage du Boeing 707 d’Air France en novembre 1964 lors de leur voyage officiel de Bangkok à Genève.
§≥–≈Ÿ°‡√◊Õ‡§√◊ËÕß∫‘π‚∫Õ‘Èß 707 ¢Õß·Õ√Ïø√“π´Ï ‡∑’Ë¬«∫‘π°√ÿß‡∑æœ-‡®π’«“ ∂«“¬°“√µÈÕπ√—∫æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®È“Õ¬ŸËÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®È“ ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ „π«‚√°“ ∑’Ëæ√–Õß§Ï‡
¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘π‡¬◊Õπ‡®π’«“Õ¬Ë“ß‡ªÁπ∑“ß°“√ „π‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π 2507
1

2

Thaïlande

C

Les 75 ans
d’Air France
au Sénégal

M

J

Mexique

CM

MJ

CJ

Perceval, Paris, 1948

CMJ

N
Conception : Dialogue & Stratégie 01 46 27 23 00

70 years in

Sénégal

Air France:Seventy years

H

on

gK

in Hong Kong

ong

1

Hong-Kong

Air France: Fifty years
in Delhi

1932 Air Orient: Arrival in Jodhpur of the Fokker VII b.3m Gouache by Albert Brenet 1990

1

Delhi

Air France:Forty years
in Mumbai

1932 Air Orient: Arrival in Jodhpur of the Fokker VII b.3m Gouache by Albert Brenet 1990

1

Mumbai

19

20ANSFINALEIMPRESSION.pdf

22

14/06/2021

14:24

Boeing 747

COLLECTION

*
Allemagne

*

USA

*
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MJ

CJ

CMJ

Maquettes du ciel

J

CM

N

Air France dans tous les ciels
Breguet Deux-Ponts

*

*

Douglas DC-3

*
Vilgénis
Espagne

*

DISPONIBLES À LA VENTE
DANS

20

NOTRE

BOUTIQUE

DES INVALIDES ET NOTRE
Italie

BOUTIQUE EN LIGNE.
Caravelle
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MUSÉE AIR FRANCE

Les expositions

PEYRAUD
VÉRONIQUE PEYRAUT

Le rayonnement des collections du Musée Air France a toujours été parmi les objectifs prioritaires ﬁxés par les
présidents successifs Denis Parenteau et depuis 2011 Jean Signoret, c’est pourquoi il a été nécessaire de continuer à
présenter autant que possible des documents ou des objets en participant aux expositions nationales de la période 2011
-2021. Voici un bref résumé de présentations faites grâce principalement aux contacts entretenus entre les différents
acteurs du monde de l’Aéronautique, de la Marine, des Arts décoratifs … et au travers des manifestations extérieures
comme le Salon des Ailes Brisées, les meetings aériens, les colloques, Carrefour de l’Air.

C

M

J

CM

MJ
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CMJ
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Dans le cadre de l’exposition « PAQUEBOT FRANCE » Madame Mirambet
–Paris alors conservatrice au Musée de la Marine se laisse séduire par la
perspective de présenter dans une étonnante scénographie de hublots le
Boeing 707 Air France comme le grand rival du Paquebot , des tapisseries ,
des documents comme celui des croisières mixtes avion bateau dont René
Farion se souviendra ainsi que des menus au thème de châteaux français
seront mis en valeur au Musée de la Marine à Paris du 8 février au 23 octobre
2011.

Du 20 juin 2011 au 31 décembre 2011 dans le cadre de l’année de l’Outre
–mer en partenariat le Musée de l’Air et de l’Espace présente « PAR AVION :
DESTINATION OUTRE–MER », le conservateur Mr Alain Dégardin sélectionne à cette occasion des œuvres originales d’Albert Brenet et des afﬁches
dont celle de la TAI sur Tahiti.
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La journée du Patrimoine le 14-15 septembre 2012 devant l’Aérogare des
Invalides a mis l’accent sur les uniformes de collection et particulièrement
ceux reproduits (coupe et tissu) à l’identique des premiers stewards et
premières hôtesses.

Présentation d’une série d’uniforme dont les premiers masculins des barman d’Air
France avant guerre.

Le Musée de l’Armée dans le prestigieux Hôtel des Invalides dans l’exposition « INDOCHINE :
DES TERRITOIRES ET DES HOMMES 1896-1956 » entre le 16 octobre 2013 et le 26 janvier
2014, a permis de mettre en valeur une afﬁche originale, la sélection a été rendue très difﬁcile
par la qualité des objets inédits au Lieutenant-colonel Bertrand conservateur qui a fait la faveur
d’une visite de l’exposition sous son égide aux membres de l’Association Musée Air France.
L’afﬁche avec sa carte de la ligne Noguès a beaucoup plu au Colonel Baptiste alors directeur et
maintenant délégué national de l’Ordre de la Libération.
C

M

Eric Celerier présentant le machmètre.

Afﬁche de Lucien Boucher, 1937.

J

CM

MJ

L’exposition « COCKPITS , UNE AIGUILLE DANS LE CIEL
» du 10 mai 2016 au 31 octobre 2016 consacrée à l’évolution dans le temps du poste de pilotage des avions au
Musée de L’Hydraviation à Biscarrosse permettra, grâce
à Pierre Grange président de L’APCOS et au Commandant de Bord de Concorde Claude Delorme qui écrira le
cartel , de sortir un machmètre de Concorde pour le grand
intérêt du public aquitain , Éric Celerier pilote de Concorde
exposera simultanément ses peintures ﬁguratives
d’instruments de bord , un grand succès attendit cette
exposition et Madame Sylvie Bergès et toute son équipe
de Biscarrosse seront félicitées par les autorités régionales.

CJ

CMJ

N

Roissy-En-France, exposition d’afﬁches, planisphères sur le thème «84 ans de voyages sur
les lignes air France» dans le parc de la mairie, de décembre 2017 à mai 2018 dans un lieu qui
reçoit d’habitude plus de 2 millions de touristes près des parcs hôteliers.

22

Vue en perspective de l’exposition en plein
air «1933-2017 84 ans de voyages sur les
lignes AIR FRANCE

Inauguration en présence de Frédéric Gagey (3ème à partir de la gauche)
et du Maire de Roissy En France (4ème personne à partir de la gauche)
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Du 21 juin 2018 au 16 septembre 2018 c’était dans le superbe cadre de l’abbaye des Cordeliers à Châteauroux que des
peintures ﬁguratives de Jacques Benoit sur le thème d’Orly étaient exposées enrichies de photos des collections du Musée
Air France, « ORLY SUD ». Un brin de nostalgie ne saurait nous étreindre, nous restons tournés résolument vers l’avenir et
de nouvelles expositions !!

Nous restons tournés résolument vers l’avenir et de nouvelles expositions temporaires comme
celle du 100ème ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE D’ANTOINE DE SAINT EXUPERY «Petit
Prince parmi les hommes», commencée en 2020 et qui ne se terminera que le 29 aout 2021 au
Musée de la grande aventure de l’Aéropostale « L’ENVOL DES PIONNIERS « à Toulouse Montaudran. (photo en recherche Nivet)
Lieu historique pour Air France depuis 1933 et malgré la ﬁn de l’exploitation en 2003, cet
endroit mythique est devenu un magniﬁque espace au bord de la piste de Montaudran classée
monument historique. Il a été inauguré le 22 décembre 2018, le Musée Air France est ﬁer d’être
partenaire et ﬁer de la contribution de tous ses bénévoles à ce lieu mémoriel...

Photo d'une vitrine Musée L’envol des pionniers.
Panneau des outils des apprentis de Montaudran.

C

M

J
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MJ

CJ

A Toulouse la grande frise chronologique de l’Aviation
du grand Musée du sud de la France AEROSCOPIA
(inauguré en 2015) présente de nombreuses photos des
collections Air France, je vous incite à visiter cet endroit
imposant qui sert de retraite heureuse à nombre d’avions
témoins de leur époque (CARAVELLE, CONCORDE.) et
qui n’a pas manqué de s’enrichir d’un Airbus A380 bref à
voir maintenant que le franchissement régional est enﬁn
autorisé …

CMJ

N

Vue de l’interieur du Musée AEROSCOPIA, et
extrait de la frise chronologique.

Crédit : J.C Nivet
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MUSÉE AIR FRANCE

Les réseaux sociaux

ALAIN DEBROISE

A l’occasion de cet événement important que constitue le 20ème anniversaire de la création de l’Association « Musée Air France »,
portons un regard sur le chemin parcouru en matière de réseaux sociaux…
Où en étaient les réseaux sociaux il y a 20 ans ? C’est bien simple, ils n’existaient pas !
Facebook, né en 2004, et Instagram en 2010 totalisent aujourd’hui, respectivement, 2,8 milliards d’abonnés pour le premier et 1 milliard
pour le second.
Nul organisme ou entreprise n’imagine, en 2021, pouvoir se passer de cette vitrine que constitue internet et les réseaux sociaux. La
Compagnie Air France ne s’y est pas trompée, elle ne dénombre pas moins d’1 million de « followers » sur son compte Instagram.
Quel bénéﬁce pouvons-nous, au fond, tirer d’une telle politique de présence sur les réseaux sociaux en tant qu’association ?
En premier lieu, c’est notre visibilité qui est en jeu, l’image même de notre existence et de ce que nous représentons : la vitrine du patrimoine et de l’Histoire d’Air France.
A ce jour, nous sommes suivis par 1680 abonnés sur Instagram et 573 sur Facebook. Plus de 60 posts ont été partagés depuis la
création de nos comptes en 2019.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

Au-delà du partage avec les passionnés d’aviation, de notre actualité en lien avec les divers thèmes que nous couvrons : Histoire des
aviateurs, des techniques et du réseau ; Art et afﬁches ; jeux ; philatélie, c’est la communication des richesses de notre fonds avec nos
très nombreux abonnés-passionnés qui constitue la véritable source de satisfaction.
De surcroît, le maillage des réseaux sociaux nous permet de nouer des connexions avec d’autres comptes d’institutions (musées,
associations, etc.). Ces liens enrichissent chaque jour davantage notre politique d’ouverture et de partenariats.
Cette visibilité, fer de lance de notre notoriété, nous permettra -nous en sommes convaincus- d’accroitre de manière signiﬁcative notre
volume d’adhérents dans un avenir proche. Issus des rangs des salariés actifs et retraités, mais également constitués des passionnés
d’aviation qui nous suivent assidument via internet, ils seront les bienvenus au sein de l’Association « Musée Air France ».
Les 20 prochaines années verront, à n’en pas douter, l’accroissement de nos partenariats et de nos adhérents aﬁn de continuer de partager, ensemble, la formidable histoire de notre Cie et de faire connaître l’incroyable profondeur de son fonds patrimonial.

N

Exemples de publications sur notre page Instagram

Scannez-moi !
24
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MUSÉE AIR FRANCE

Les dons

ALAIN COULBOY

Les dons sont et seront toujours source d’enrichissement de nos collections et ils représentent une part importante de notre
activité au sein du Musée Air France.
Ils participent activement au rôle du Musée qui est de conserver, développer et mettre en valeur le patrimoine de la Compagnie.
Depuis de nombreuses années, l’objectif de cette activité est de recevoir en dépôt, tous souvenirs, œuvres d’art, objets, afﬁches,
maquettes, documents, photos, philatélie, ﬁlms…..liés à l’histoire de la vie présente ou passée des donateurs.
Il n’y a pas de petits ou de gros dons. Ils représentent tous une valeur sentimentale ou intime pour leurs possesseurs.
Le Musée continue et continuera à les recevoir avec intérêt, aﬁn que ce riche patrimoine puisse poursuivre sa mission.
Merci donc à tous les donateurs dont les noms suivent et qui depuis toutes ces années enrichissent l’histoire du Musée.
La liste suivante est impressionnante, et non exhaustive, elle vous montre l’importance et la valeur de cette activité :

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

- Mme KALLIMOPOULOS (Pavillon de 1.80 m x 1.40m d’Air France des bureaux de l’ile de Castellorizo, île grecque, de 1933 à 1939.
Vous pouvez en retrouver l’histoire dans la lettre N°26 de Novembre 2011)
- Bernard LAMOTTE (Table de Bernard Lamotte, l’un des objets les plus prestigieux des collections du Musée Air France : Année
1940)
- P CHACUN (Pavillon historique Air France de Vilgénis)
- Lorette BOTTINEAU (Médailles Commémoratives Air Orient et ARAF),
- Antoine et Vincent GIROT (Une centaine d’objets dont la production de Florent Margaritis, 200 dessins aux feutres de couleur, plus
afﬁches et documents illustrés de Pagès, objet représentant le SPRIT OF ST LOUIS après la traversée de LINDBERGH, avec pendule
fonctionnelle des années 30)
- Bernard ABOUCHAR (Importante collection philatélique, 19000 plis et documents en une centaine d’albums ainsi que tous les
livres qu’il avait publiés sur l’aérophilatélie, tapisserie en hommage à Lindbergh circa 1927 plus 347 livres + 347 livres +classeurs+
divers)
- BUREAU DE LA DELEGATION AIR FRANCE DE FRANCFORT (Une planisphère en marqueterie, remise en état)
- M PERRUSOT (Hélice de Caudron 600 «Aiglon»)
- Mme DURAND PUYRIGAUD (Grande Maquette du Laté 631 provenant de l’agence de Fort de France 1946-1947 entre autre)
- M BENQUEY (Médailles commémoratives Concorde)
- Mme MARGUERIDON (Poker d’AS d’ AIR UNION)
- Descendants de Jean Guy ESTIENNE (75 caisses d’éléments divers)
- Jean François LABROUSSE (copies de carnets de vol de pilotes d’Air France)
- Marylène VANIER (carnets de vol de son père Raymond VANIER)
- Nous avons rendu hommage à Alberto Leblanc, PNC emblématique dans notre lettre du Musée n°47, et son ﬁls nous a fait le don
exceptionnel des archives d’Alberto, avec en particulier ses 5 carnets de vol et 2 ouvrages consacrés au Laté 631 et à l’Aéropostale sans
compter de nombreuses photos.
Mais aussi...
Mme DESCAZEAUX, M PRUNAULT, M RIBOULE, M ROS, M THOMAN, M LENZI, Fond APNA, Wolfgang HAEG, J FOUGEROLLE,J
DUPRAS, Odette Fodor GERNAERT, Michel WLACHE, Françoise DANTON, Brigitte LASSERRE, Marc BENEDETTI, M MEISSONIER,
Pierre DUCLERT, Antoinette VELIN, Renaud LEBLANC, Mme GOMAR-CARMONA, Paul LAPREVOTE, Mme Jean LARDON et Mme
RHONE, Ebène PINELLI, Mr GIBERT, Henri CONAN, François DENAN, Colette LATOUR, Hubert de TURPAIN, Gilbert AUGIER, Jean
Claude COLISTI, Mme CONSTANZO, Mme MALLET de VANDEGRE, J.P ROLIN, David CHESNAY, Bruno VIELLE, Alain COULBOY,
Daniel CHESNAY, Claude LEVESQUE, Christophe GIRAUD, Marylène VANIER, Bernard POURCHET, Daniel ELLUARD, Claude MARQUERRE, Jean SIGNORET, Gérard MIELE, Pierre DUCLERT, Michelle CROSLIER, Paul BEGUE, Nicolas COUSSIS, Christian KARA,
Monique EBENDINGER, Mme AMIRAULT, Hélène FRANCHI, Jj JAOEN, Camille ALLAZ, Catherine BLOX, Mme de SATUKIN, Mme
ROTH, Mme CHAIX, Mme CZRSKI, Mr BONNAIRE, M BOUCHET, Président GAGEY, Maryse Sophie JOUANY, Michèle GROSLIER,
DGAC, Olivier MICHAL, Didier LE CAMUS, Catherine NAULIN, Mr CASAL, Mr VASSAL, Caridad Yuste ARTUS, Jean Louis THEVENOT,
Charles de KERIMEL, Jean François ROLLAND, Mme BOULANT, M BEAUJOT, M ROLLAND, Jean Humbert, M FOUCHET, Gérard PONS,
M TRANCART, Mme MAIGA, M JOUINEAU, Philippe WARNAULT, M GIRAUD, Gérard DUVAL, M LEBERT, M BOUILLOUD, M DORLAND, Véronique PEYRAUD, M BERNARD, M HYMANS, M PERONA, M VIttal FERRY, Claude FOUCHET, Mme PITOT, Mme GRANGE,
Michel BERTHELOT, Philippe CANTOURNET, Guillaume de SYON, Christophe POUPARD, Jean Claude LEBERRE, Jacques ENXERIAN,
Mme MAUROY, Mme VIGUIER, Jean Michel COLIN, Yves PANIER, M TROUSSIER, Escale de FRANCFORT, Mme GROSJEAN, Mme
MEYER, Délégation ALLEMAGNE, Mme CAZES, Mme SCHWARTZ, Mme TARANOFF, Mme LATOUR, Mme PLESSAC, Mme BONBOURE, M DARSON, Mme AMATO, Documents origine LASSALE, ASSOCIATION PILOTE AF 747, Marcel TEXIER, Gérard LAUNAY,
Patrice CLAVEAU, Christiane TARANOFF, Mme MORCHOISME, Mme BESSIERE, Mme PANCHOUT, M PICQ, Louis ATTENOUX, Henri
CONAN, Mme KERCRET, Michel HERPIN, Mme GIRARDEAU, M SAMIAN, DIRECTION GENERALE AIR FRANCE, M GENEE, M BEZY,
Mme CHEVROT, Mme FLORENTIN, Mme DIVAY, Denis PARENTEAU, Jc NIVET, M VATINE, Marcel ROUX, M CHAPAL, Mme Weill,
Etienne RACHOU, Mme POURREZ, Mme DUCOT LANGLIER, M ALVERGNAT SALDO, Mme TALBOT, M AMIRJANOF, M RAJON, Mme
LOPEZ AMOR GALVEZ ALMUDENA, Mme BINAUD, Mme SAVINEAU, M BAUDOUIN, Mme MANIN, Mme BINAUD, Mme SAVINEAU,
Mme MANIN, Mr TRANCART, Mr ORIZET, Mme MAGNETTE, Mr MACAIRE, Mr GRIVEAUX, MR HAILLEZ, Mr BERNARD, M TAUBAN,
M CUISINIER, M MECHLIA, Mme LEVEQUE, M FLEURY, Jean Luc CHARLES, M François ELLUARD, M COTTENCEAU, M THIARD,
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Vincent Girot offrant à Jean Signoret une plaque commémorative de
Concorde à New-York.

Aperçu de la collection B.Abouchar
Table de Bernard Lamotte
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Pavillon
CJ

de

Castellorizzo,

don

de

Mme

KALLIMOPOULOS
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Grande maquette du Laté 631 qui était présente dans l’Agence
Air France de Fort de France en 1947, don de Mme Puyrigaud.

Héllice de Caudron 600 «Aiglon»,
tenue par Laurence Labergère du
Service Patrimoine d’Air France

«Le Poker d’As du Bréguet l’Air
Union», don de Mme Margeridon

Planisphère « historique » en marqueterie fabriqué en Allemagne dans les
années 50, don de la Délégation

26

Aperçu dons d’Estienne
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MUSÉE AIR FRANCE

Nos implantations

JEAN SIGNORET
DENIS PARENTEAU

Le musée Air France a connu diverses fortunes dans ses implantations :

À l’origine, en 1972, le premier conservateur Edmond Petit, et sa collaboratrice, Hélène Le Guernevé, étaient installés au siège de Montparnasse, Square Max Hymans. Ils avaient « trouvé » sous le siège un lieu d’exposition tout à fait remarquable, une galerie de passage
de la SNCF, inutilisée jusqu’à l’ouverture de la gare TGV dans les années 80.
Le musée fut alors déplacé dans les locaux d’Air France de la rue du Faubourg Poissonnière (où se trouvaient les installations de fret et
messageries d’Air France de 1933 au début des années 50).
En 1992 le Musée fut transféré au sous-sol de l’aérogare des Invalides ; En fait seul le centre de documentation avec sa « mémoire vive
», les réserves étant réparties sous des installations de la zone industrielle.
Au cours des années 90, après le rachat d’UTA et la fusion avec Air Inter, La compagnie décida, sur proposition du Directeur des Affaires
Générales, de créer à Orly (Paray) un service chargé de gérer les collections réunies par le Musée, plusieurs surfaces étant libérées sous
les bâtiments et des personnels mis à disposition. Ce « service du patrimoine historique » fut rattaché à la Direction de la communication
au départ en retraite du Directeur des Affaires Générales. Il fut plus tard rattaché au Directeur de l’Immobilier avec le service Archives.
Par ailleurs, nous avons eu des espaces prêtés par AFI à Orly, en particulier pour nos collections de sièges ainsi que des facilités de
stockage à l’aéroport militaire de Villacoublay.
C
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A la création de l’Association, nous avons connu une période « glorieuse », une grande partie du premier étage de l’Aérogare des
Invalides étant mise à la disposition du Musée qui y accueillit des personnels disponibles ce qui permit de réaliser un premier inventaire
des collections et des documents « papier », ainsi qu’ un début de numérisation de la photothèque historique.
Nous avons caressé l’espoir de mettre en place une structure au siège semblable à ce qu’a réalisé British Airways avec son Heritage
Museum, à savoir dans un lieu de passage au siège, une exposition permanente d’une sélection des collections pour sensibiliser
l’ensemble des personnels à notre histoire et à notre patrimoine. Il est évident que dans la crise actuelle ce projet est repoussé mais les
Directions Générales d’Air France et du Groupe AF_KL ont exprimé tout leur intérêt et nous ne doutons pas que quand la compagnie sera
revenue à meilleure fortune, nous pourrons relancer ce projet.
Aujourd’hui suite à la vente de Paray Vieille Poste et la ﬁn du bail des Invalides en juillet 2022, nous sommes amenés à trouver de
nouveaux espaces au siège en dissociant le stockage des collections du centre de documentation associé au bureau du service du
patrimoine.
Notre travail actuel est dans la réorganisation de notre centre de documentation et de nos collections en ne conservant que l’essentiel et
le reste étant déménagé vers le lieu de nos futures réserves, au Siège, une part non négligeable pouvant être accueillie par les Archives
nationales de France.

Hélène Le Guernevé et les deux conservateurs,
Edmond Petit et Jean Lasserre, au moment de
leur passation de consigne et du transfert des
bureaux du Faubourg Poissonnière aux Invalides.
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MUSÉE AIR FRANCE

Les adhérents

PHILIPPE LACOU

L’activité de l’Association Musée Air France débute à l’été 2001.
La mise à disposition par la compagnie de personnels détachés, permet la mise en place de l’organisation de fonctionnement et
l’instauration des premières structures d’accueil des bénévoles.
Le fascicule de présentation de l’Association Musée Air France contenant le formulaire d’adhésion est diffusé quelques semaines plus
tard.
Les réponses à cet appel sont enthousiastes, beaucoup de messages de sympathie et d’adhésions nous parviennent souvent accompagnés d’offres de bénévolat.
Les premières années sont essentiellement consacrées à trier, inventorier, numériser, classer les dizaines de milliers de documents, de
photos et objets précieux collectés et sauvegardés sans moyens appropriés au ﬁl du temps.
Des zones de travail ont été aménagées à cet effet dans nos locaux des Invalides.
L’état d’avancement des travaux et l’activité de l’association sont principalement décrits dans la lettre du Musée, dont 2 numéros en
format papier paraissent chaque année, transmis par courrier postal.
Grâce à ce remarquable travail, les fondations sont prêtes pour les étapes suivantes.
C

AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES :

M

J

Tout en continuant l’indispensable travail d’inventaire, l’activité de l’association se recentre sur l’expertise historique.
Cela se traduit par la relation plus rapprochée avec la Direction de la communication , la création du Musée Virtuel, le remarquable
partenariat avec la BNF pour Gallica, la création et diffusion de plaquettes historiques et d’ouvrages retraçant l’histoire de secteurs
disparus de la compagnie (CARH-Gastronomie – Vilgénis …) ainsi qu’une magniﬁque collection consacrée à l’histoire des avions d’Air
France (B747 – DC3 – Caravelle – Breguet 2 ponts)
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Toutes ces activités sont par ailleurs développées dans cette lettre anniversaire.
L’accent est porté sur la communication ;
Le développement d’Internet et de tous les outils informatiques permettent une communication élargie et actualisée en permanence
vers les adhérents et le grand public.
Les sources d’information se multiplient :
La lettre du Musée connait sa première diffusion numérique en 2013. L’Edition papier est conservée pour les adhérents ne possédant
pas Internet. Son édition atteint parfois 20 pages et présente le large éventail des travaux réalisés au sein du Musée par les équipes
de bénévoles.
La revue de presse aéronautique hebdomadaire réalisée par l’Administrateur AF/KLM représentant des salariés et anciens salariés
actionnaires, est relayée par notre Président chaque semaine auprès des adhérents qui ont indiqué une adresse mail.
L’espace privatif Adhérents accessible sur le portail du site du Musée Air France permet d’accéder aux éphémérides. (Source d’information considérable pour les passionnés) et autres séries de documents : intégralité des lettres du Musée, plaquettes historiques,
Archives…Tout cet ensemble est suivi et actualisé par Alain Coulboy, qui pilote également les droits d’accès pour les membres.
Les réseaux sociaux, animés par nos talentueux étudiants stagiaires sous la direction d’Alain Debroize, augmentent chaque semaine
leur audience auprès du grand public.
Les Assemblées Générales qui rapportent les synthèses annuelles d’activité et présentent les objectifs de l’année à suivre, (soumis à
l’approbation des Membres à jour de cotisation) sont des moments privilégiés de rencontre et d’échange. A noter que depuis quelques
années, les AG sont suivies pour ceux qui le souhaitent, par un déjeuner avec participation individuelle, au restaurant «Chez Françoise»
prolongeant ainsi ces moments d’échange.
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QUELQUES CHIFFRES :
Un grand nombre d’adhérents nous accompagne depuis la création de l’Association.
Les départs sont régulièrement compensés par de nouvelles adhésions et globalement, à l’exception des deux derniers exercices, il y a
toujours chaque année 400 membres à jour de cotisation.
Les adhérents sont majoritairement (60%) des personnels du groupe AF retraités ou toujours en activité. Les adhérents extérieurs
(40%) ont eu une expérience heureuse avec Air France et/ou ont un intérêt pour l’histoire de l’Aviation et plus spéciﬁquement pour celle
d’Air France et de ses compagnies constitutives.
La parité n’a jamais été atteinte, néanmoins 30 % du total sont des adhésions féminines.
La grande majorité des membres réside en France ; région parisienne et province mais aussi outre-mer.
Notre singularité tient à ce que tous les continents sont ou ont été représentés ! Pays francophones, anglo-saxons et d’autres parfois
très exotiques pour nous ….
Au ﬁnal, plus de 1 400 adhérents nous auront accompagnés à un moment donné tout au long de ces vingt premières années d’existence.

ADHÉRER À NOTRE ASSOCIATION, PAR VOTRE SOUTIEN MORAL ET FINANCIER C’EST :
Participer au grand mouvement de sauvegarde du Patrimoine et de mémoire des hommes et des femmes, parfois des parents, des
proches qui ont façonné l’histoire d’Air France, souvent confondue depuis l’origine, à la grande histoire de l’aéronautique civile française.
Rencontrer et partager une même passion avec d’autres adhérents.
Bénéﬁcier d’offres commerciales spéciﬁques présentées en priorité aux membres.
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Accéder sur rendez-vous aux Invalides à notre bibliothèque et nos collections pour lesquelles nos moyens de communication (internet
et photocopie) sont à votre disposition.
Permettre à l’Association d’être reconnue et d’afﬁrmer son statut d’experts historiques auprès de la compagnie, d’institutions externes
et du grand public.
Conﬁrmer la légitimité pour l’Association, de recevoir des dons d’objets, de documents qui enrichissent les collections patrimoniales
ainsi que des témoignages qui aident à écrire un siècle de l’histoire d’Air France et de ses compagnies constitutives.
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N

FAITES NOUS CONNAÎTRE !
Nous vous remercions de votre soutien et de votre
ﬁdélité, et souhaitons poursuivre l’aventure avec vous.

La présidence de l’Association en 2021 :
de droite à gauche Denis Parenteau, fondateur et 1er président, Jean Signoret son successeur
en 2011 et les vice-présidents Bernard Pourchet et Etienne Rachou
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MUSÉE AIR FRANCE
BERNARD POURCHET

Le Musée et ses partenaires

Rayonnement du Musée Air France auprès des services AF, des Amicales du groupe, des associations
aéronautiques, des musées et des services ofﬁciels.

Un peu d’histoire, la création Musée AF, 1972
L’Amicale d’Air France et la direction de la Compagnie soucieuses de conserver la mémoire de la compagnie et de ses compagnies constitutives, décident la création d’un Musée ﬁnancé par AF. Edmond Petit,
historien de renom en sera le conservateur auquel succédera Jean Lasserre, historien et rédacteur en
chef de la revue aéronautique ICARE, proche d’AF. Hélène Le Guernevé, assure la recherche d’archives
et documents auprès des retraités et services AF pour enrichir le fond patrimonial.

C

Création de l’Association Musée Air France, 2001
En 2001, le Directeur des Affaires Générales et le Président d’Air France transforment la structure en «Association Musée AF», plus
adaptée, permettant l’appel à des bénévoles, actifs et retraités, et même extérieurs à Air France. Des renforts d’agents en attente
d’affectation ou de PNC en inaptitude temporaire de vol sont mis à disposition et le Service Archives et Patrimoine en assure le
support logistique.
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Support auprès de la DG AF et communiqués, conseil et référence historique
La Direction Générale, les services communications, publicité, commerciaux, délégations font appel à nos
ressources patrimoniales pour des expositions et manifestations.
Le service de presse AF nous envoie régulièrement des journalistes, chercheurs, écrivains pour mise à disposition
de documents, validation des textes en conformité historique en regard image AF. La revue ATLAS Air France fait
appel à nos services en tant que support documentation et conseiller historique. De même pour la réalisation et
mises à jour des éphémérides annuelles.

N

Partenariat avec l’Amicale d’Air France, Air Inter UTA, APCOS, ARAF et autres associations
Dans le cadre de notre mission de partage et valorisation du patrimoine historique AF nous tenons à en faire bénéﬁcier nos amis et
collègues des autres compagnies constitutives, UTA et Air Inter. La rédaction d’articles dans leurs revues participent à la connaissance
du patrimoine AF et du Musee AF. Ces Amicales sont représentées au Conseil d’ Administration du Musée.

L’Amicale d’Air France,
à l’origine de la création du Musee AF, l’Amicale a été très liée avec le Musee dont les objectifs étaient proches. Marylène Vanier est Vice-Présidente d’honneur et membre du bureau. Nous proposions régulièrement des articles historiques dans la revue de l’Amicale qui a toujours assuré la promotion et le soutien de la mémoire AF et de ses
pionniers. A Toulouse sous la coupe de la Délégation Midi Pyrènées,une antenne du Musée ayant des collections
spéciﬁques Montaudran organisait régulièrement des expositions locales et a participé au projet Envol des Pionniers
de Montaudran .

Amicale UTA
Nous avons régulièrement des échanges avec l’Amicale UTA qui a en charge son patrimoine (TAI, UAT, UTA, son
musée et ses collections et dont ils assurent la gestion). Nous leur transmettons toutes les demandes les concernant. N’oublions pas qu’ UTA, basé au Bourget avant son transfert à CDG a contribué à l’installation du Musee de
l’Air sur ce site. Il est envisagée qu’une partie du patrimoine soit déposée dans le Fonds de Dotation AF pour en
garantir la pérennité.
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AIR INTER
Lors du regroupement avec AF, le service du patrimoine IT avec son responsable a rejoint le service AF
Archive/ Patrimoine avec ses collections. Nos relations sont très suivies et nous échangeons régulièrement des articles ou informations historiques.

APCOS.
Association des professionnels Concorde possède un fond historique important en complément des
archives AF et des collections du Musee. Ils sont les garants et les référents vers lesquels on s’adresse
pour toute question Concorde..

Revue Icare
Depuis la création du Musee les liens sont importants avec les rédacteurs en chef J. Lasserre, F. Rude
et maintenant JP Dussurget, membre du conseil d’administration. Ils ont été CDB AF et beaucoup de
leurs numéros sont aussi consacrés à l’histoire AF. Des membres du bureau du Musee participent
également à la rédaction d’articles.
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ARAF
l’Association des retraités et ses milliers d’adhérents est aussi un support pour le rayonnement de
l’histoire AF grâce à la revue Presence et aux articles aéronautiques historique agrémentés de
documents et photos collections du Musée AF. Une chronique évènementielle/communique du
musée AF permet d’informer les lecteurs des nouveautés (livres, produits dérivés, BnF Gallica,
musée virtuel…).

N

Revue Trait d’Union
Cette revue a publié l’histoire de la ﬂotte des avions AF et des compagnies constitutives dont l’auteur
est Louis Attenoux, cadre AF retraité.

Musée de l’Air et de l’Espace
Dans le passé AF comme UTA ont donné des appareils au Musee de l’Air, un espace en mezzanine était dédié
aux compagnies aériennes françaises mais avec une scénographie limitée, il a été ﬁnalement supprimé. Dans
la salle des maquettes de la grande galerie, le Musee AF avait mis en dépôt des maquettes de collections avions
AF. Dans le cadre de la refonte du Musée de l’Air, le Musée Air France assistera Air France pour la mise en
valeur, dans un nouvel espace, de l’aviation européenne civile de transport.

DGAC Mémoire de l’Aviation Civile
Dès la création de l’association nous avons accueilli deux adhérents, Messieurs Robert Espérou et Vital
Ferry, retraités de la direction DGAC, historiens et chercheurs conﬁrmés, auteurs de nombreux ouvrages
et publications de référence. Leurs connaissances et conseils nous ont aidés et, guidés dans l’identiﬁcation de nos archives, dans nos recherches et publications. Ils seront membres du Conseil d’Administration. Nous avons participé à des ouvrages publiés par la DGAC évoquant AF et lors de la réalisation de
DVD historiques. Régulièrement nous participons aux rencontres organisées par Arianne Gilotte de la
Mission Mémoire Aviation Civile permettant d’échanger entre associations et musées, créant ainsi un
réseau patrimonial dédié à l’histoire aéronautique.
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TOULOUSE ET SES MUSÉES
Montaudran et l’Envol des Pionniers (2019)
Notre partenariat avec des associations et musées toulousains est ancienne. Une partie de
nos racines est toulousaine, datant de la création en 1919 des Lignes Latécoère devenues
Aéropostale en 1927. Ayant rejoint la SECLA (Air Orient, Air Union, Farman, CIDNA) par la
reprise de ses actifs, l’Aéropostale devient Compagnie constituante d’Air France en 1933.
Le terrain de Montaudran restera Centre de révision AF jusqu’ en 2003, étant ensuite
transféré à Blagnac à proximité des usines Airbus et des pistes. Dans ce contexte, AF céda
la partie inscrite aux monuments historiques à la municipalité de Toulouse pour y réaliser
un lieu de mémoire dédié à La Ligne (1920-1933) et aux 70 ans de présence AF. La DG AF
mandata le Musée AF pour suivre auprès de la municipalité le projet historique. Durant 8
ans (suite interruption et renouvellement de la municipalité) le Musée AF s’est investi
dans le comité de pilotage et le comité scientiﬁque. Le responsable de la Délégation
Midi-Pyrénées de l’Amicale AF représentait les Anciens du Centre de Révision.
Le Musée AF participa à la scénographie, au contenu historique, à l’écriture et vériﬁcation des textes. Il a aussi fourni des documents, afﬁches, photos pour illustrer . Des objets,
souvenirs, équipements, pièces, maquettes ont été mis en dépôt pour exposition. Nous
participons aussi à la realisation des expositions temporelles, conﬁrmant ainsi notre
attachement à ce nouveau musée baptisé « l’Envol des Pionniers », inauguré en décembre
2019. Nous venons de contribuer à l’exposition Antoine de Saint Exupéry à « l’Envol «
des Pionniers » et dans un musée lyonnais . De nombreux articles ont été publiés sur la
réalisation de L’envol des Pionniers.

Musee Aéroscopia 2015
Ce musée, parc aéronautique scientiﬁque inauguré en janvier 2015, avec le parrainage d’associations
toulousaines (Terre d’Envol, Académie de l’Air et de l’Espace, Ailes Anciennes, la ville de Blagnac,
Airbus). Le Musée AF y a été impliqué par la présence comme conseiller historique d’un membre du
Musée AF, tout particulièrement dans la conception de la fresque murale représentant l’histoire de
l’Aviation des origine à nos jours, illustrée, entre autres, de photos de nos collections. Sur le tarmac, un
Concorde AF et une Caravelle XII d’Air Inter sont exposés. Nous avons des liens avec le Centre Documentation et la responsable des collections d’Aéroscopia.
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Aérothèque , conservatoire du Patrimoine de Dewoitine à Airbus
Musée dédié à l’épopée des usines Dewoitine, Sud Aviation puis
devenues Airbus, jadis basé près de l’usine Sud Aviation à Saint Eloi
puis transféré sur le site des Ailes Anciennes à proximité d’Aéroscopia. Un tronçon de Dewoitine 338 AF est en cours de reconstruction. Le simulateur Concorde AF de Roissy d’origine Sud Aviation est
de retour à Toulouse aux mains des spécialistes de Virtu’ailes (Aérothéque ) qui doivent le remettre en conﬁguration de fonctionnement.

Sauvegarde du patrimoine et sa valorisation, activités historiques, liens avec la DG AF concernant l’Histoire, relations avec les amicales
et associations du groupe Air France (Amicale Air France, Air Inter, UTA, APCOS, associations ARAF, COMINAC, Postale de Nuit), les
associations extérieures aéronautiques (Aero-Club de France, AIRitage, Mémoires de l’Hydraviation, Vieilles Racines, Association
Mermoz, Aérothèque , Amicale Super Constellation, ANAMAN, Mémoire Aéropostale, Festival des Etoiles et des Ailes, Le
Trait-d’Union…) les Musées (Musée de l’Air et Espace, Aéroscopia, Envol des Pionniers, espace Air Passion d’Angers, Biscarosse) et la
DGAC, mémoire de l’aviation civile.
Ensemble constituant un réseau dédié au patrimoine aéronautique dans lequel nous assurons une présence et le rayonnement d’Air
France historique.
Nous pourrions encre évoquer beaucoup d’autres activités du Musée dont la participation à de nombreux ouvrages ou articles dédies
à l’histoire AF pour lesquels nous fournissons le support documentaire. La dernière parution est le livre de référence consacré à un sujet
peu connu «CFERNA-CIDNA, 1919-1933, la compagnie qui donna naissance au réseau européen d’Air France» de Marina Boutineau.
En 20 ans, le MUSEE AIR FRANCE a acquis notoriété et crédibilité, s’intégrant dans un réseau d’associations aéronautiques, contribuant
ainsi à la valorisation et au rayonnement du patrimoine et de l’histoire du groupe Air France.
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MUSÉE AIR FRANCE

La bibliothèque du
Musée Air France

BERNARD POURCHET

Dans le cadre de notre centre de documention au rez-de-chaussée de l’Aérogare des Invalides nous recevons des chercheurs, des journalistes,
des écrivains, et des adhérents en quête d’informations sur l’histoire d’Air France et de ses compagnies constitutives.
Grace à l’informatique et à la numérisation de nos documents, de nos photos et de nombreuses revues aéronautiques dans BnF Gallica nous
avons des ressources documentaires importantes. Néanmoins comme dans tout musée ou centre de documentation l’apport d’ouvrages
historiques est très utile en termes de référence . Depuis la création initiale du Musée en 1971, Edmond Petit, premier conservateur, historien
réputé, auteur de nombreux ouvrages et son successeur Jean Lasserre, rédacteur en chef d’Icare, ont initialisé la bibliothèque.
En 2001, l’association Musée AF prenant la suite a enrichi ce patrimoine littéraire grâce à des dons d’ouvrages, certains dédicacés et par l’achat
des nouveaux livres édités et dédiés particulièrement à l’aviation civile. Hélène Franchi, bénévole, gère cette bibliothèque de 2500 ouvrages
consultables sur place en prenant rendez-vous.
L’aviation datant du début 20 ème siècle, nous possédons des livres sur le début de la conquête du ciel mais il faut attendre la fin du premier
conflit mondial pour la parution de livres d’ aviation plus nombreux, puis les années 1930 avec les débuts de l’aviation civile et son expansion
dans les années 1950 à nos jours.
Dans la lettre du musée nous présentons régulièrement les derniers ouvrages intégrés dans la bibliothèque.
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QUELQUES OUVRAGES EMBLÉMATIQUES...
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Ensemble de 56 planches représentant des personnalités du monde
aéronautique avant 1921, par
Georges Villa
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DENIÈRE ACQUISITION DU MUSÉE

Première version
«clandestine»,
imprimée et parue
à Lille pendant
l’occupation
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MUSÉE AIR FRANCE

AIR FRANCE, 1951, RENLUC

Association Loi 1901
Aérogare des Invalides
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