
La Mémoire de Bordeaux Contrôle

La Mémoire de Bordeaux Contrôle (LMBC) est une association née en 1991. Elle est constituée principalement de personnels de
l’Aviation Civile, ingénieurs, contrôleurs aériens, techniciens, retraités ou actifs, mais aussi de quelques passionnés venant d’
autres horizons. Cette année là, on fêtait les 45 ans du Centre en Route de la Navigation aérienne sud ouest (CRNA/SO).

Ses objectifs premiers sont de préserver et promouvoir le patrimoine professionnel lié à l'histoire de la navigation aérienne en
rassemblant, étudiant, conservant et gérant tous les documents, témoignages et matériels liés au domaine aéronautique, en
particulier dans le Sud-Ouest.
L’exposition de 1991 présentait des outils techniques, des cartes aéronautiques, l ’évolution des méthodes de travail des
contrôleurs aériens illustrée par de nombreuses photos, des courbes de trafic aérien et des effectifs du CRNA à différentes
périodes de son histoire, ainsi qu’un historique de l ’aéroport de Mérignac. Cette première exposition connut un grand succès
auprès des visiteurs, en particulier de ceux qui résidaient à proximité de l ’aéroport.

Dans les années qui ont suivi, de 1991 à 2006, l ’association s’est consacrée à la mise en place d’un fonds documentaire à partir d
’archives ou de témoignages, et à la collecte et la préservation d’outils de travail devenus obsolètes au fur et à mesure de l ’
évolution technique, processus fondamental dans l ’édification d’une mémoire vivante. A l ’occasion de la construction d’un
nouveau bloc technique (NBT) en 2003, il a été réalisé par LMBC un espace muséographique dans lequel une partie des
collections est présentée de manière permanente. Un Film vidéo « Mémoires d’outils, mémoires d’hommes »,  réalisé avec l ’aide
de LMBC avant la fermeture de l ’ancienne salle de contrôle aérien, est consultable sur You Tube.

Nos publications s’inscrivent dans la « collection mémoire de l'aviation civile » et sont diffusées auprès des personnels de la
DGAC, ainsi que dans les divers centres de documentation du département de la Gironde et de la région Nouvelle Aquitaine.
Lors de nos présences sur des manifestations telles que le meeting de l ’air en mai 2017, le public a pu s’en procurer certaines.

A partir de 2003, notre action s ’est concentrée sur l ’histoire du Centre Régional de la Navigation Aérienne, histoire racontée
dans un livret de 32 pages et intitulé « les cinq vies du CRNA-sud ouest » : l ’organisme a d’abord été implanté dans un bâtiment
en bois de l ’aéroport du juste après-guerre, côté usines, avant de traverser les pistes et rejoindre son emplacement actuel
(bâtiment ocre et gris à l ’entrée de l ’aéroport).

2006 a vu la réalisation et la première présentation de l ’exposition « Du morse à la souris, 60 ans de contrôle en-route ». Il s ’
agissait de retracer l ’histoire du contrôle aérien en route, complément indispensable aux missions de la tour de contrôle. Cette
exposition a voyagé dans les principaux centres de contrôle de l ’Aviation Civile, mais aussi dans d’autres lieux accessibles au
public. Un livert de 75 pages a, par la suite, été réalisé et permet de retrouver les éléments de l ’exposition, et un peu plus…



En 2010, nous commémorions le centenaire de l ’aéroport de Bordeaux Mérignac. Ce fut l ’occasion de raconter son histoire à
travers l’exposition « Mérignac au temps des hélices, histoire d’un port aérien 1910-1960 ». D’abord réservée aux personnels
DGAC, cette exposition a été proposée au public girondin sur différents sites de la métropole ainsi que quelques communes
périphériques. Ce fut l ’occasion pour nombre de visiteurs de rattacher la vie de Mérignac à leur histoire familiale. Nous avons
présenté dans nos locaux une partie de la collection de photos aériennes réalisées par Michel Le Collen (fondateur d’Airlec).

En 2011, nos expositions se déplacent et nous commençons nos recherches sur les phares aéronautiques, première aide à la
navigation de nuit des années 20 et 30. France 3 et radio CHU s’intéressent à nos activité et nous gratifient de reportages et d ’
interviews conséquents. Pendant ce temps, nos collections documentaires s ’étoffent. Nous visitons également quelques musées
et lieux chargés d’histoire aéronautique. Nous envisageons de ne plus limiter notre champ d’action au contrôle aérien, mais de
nous intéresser à la navigation aérienne plus généralement.

Pour 2012, nous continuons nos présentations, notamment à l ’Hôtel de Région. Le livret relatif à l ’histoire de l ’aéroport de
Mérignac prend forme. Dans le cadre des travaux sur les phares, nous organisons notre deuxième rencontre nationale. Le
chantier sera plus vaste que prévu. Nous sommes présents à la Commission Mémoire à Paris au siège de la DGAC. Cette réunion
annuelle regroupe nombre d’associations qui ont pour but la préservation du patrimoine aéronautique, chacune dans son
domaine. Nous engrangeons de nouveaux témoignages qui enrichissent notre mémoire collective.

2013 est une grosse année pour LMBC. Le livret « Mérignac au temps des hélices » est paru en début d’année. Nous le
diffusons auprès des centres de documentation du département. Les expositions s’enchaînent, nous
assurons des ateliers au bénéfice des scolaires, ce qui représente pour l’association un très
important investissement humain pour lequel les retours sont gratifiants. Nous participons toujours
au Carrefour de l’Air au Bourget. Nous satisfaisons à des demandes, notamment à la Foire de
Bordeaux, au Salon de la maquette à Pessac et au Salon philatélique à Martignas. Nous mettons en
œuvre pour le compte de la Mission Mémoire une exposition consacrée à Roland Garros à l’occasion
du centenaire de la traversée de la Méditerranée. Nous participons à un grand projet national à l’
occasion d’une modification majeure de méthode de travail dans le contrôle aérien : passage du
papier/stylo au tout électronique, et il est prévu une rétrospective des 70 ans écoulés. Après avoir
testé un site internet puis un blog, nous devons envisager un outil plus « visible » par le public. 

En 2014, nous avons en compte 3 expositions itinérantes, dont deux pour le compte de la Mission Mémoire. Nous les
transportons notamment à Technowest et à l ’Hôpital Robert Picqué. L’exposition « La Mémoire de la Déportation » est installée
au siège de la DSAC/SO à l ’aéroport de Mérignac. C’est un moment chargé en émotion. Nos collègues ont payé un très lourd
tribut dans cette douloureuse période. Quelques anciens sont encore parmi nous. Les investigations sur les phares arrivent à leur
conclusion. Il faut bien, à un moment donné, décider de passer de la recherche à la conception, puis à la réalisation.

2015. Nous continuons les présentations de « Mérignac au temps des hélices » (Médiathèque de Mérignac, Blanquefort et BA
106). Elle est également installée, durant l ’été, à la Maison de Quartier du Jard. Nous allons mettre en forme les mémoires de
pilote de chasse pendant la seconde guerre mondiale d’un ancien collègue. Nous poursuivons l ’inventaire de nos collections et
documents. L ’espace et le temps nous font souvent défaut. Les visites se poursuivent, cette fois-ci, ce sont les hélicoptères de
Dax qui nous attirent. Les archives de Mérignac, en charge de l ’organisation d’une exposition qui se tiendra à la Médiathèque en
2017 et qui racontera la présence des Américains à Beaudésert en 1917, nous sollicitent pour notre expertise en matière de
conception et de réalisation d’expositions. Nous acceptons la mission. Le rythme de cette année aura été très soutenu.



Début 2016, les mémoires de notre camarade pilote sont publiées. En mars, l ’exposition sur les phares aéronautiques est
présentée pour la première fois à l ’aéroport. Elle le sera six fois encore au cours de l ’année. Les travaux relatifs à l ’Hôpital
Américain de Beaudésert, un temps mis en sommeil pour cause de naissance, reprennent à la Mairie de Mérignac. On envisage la
conception d ’une maquette montrant une partie de cet hôpital. Cette maquette, réalisée par l ’un de nos membres et sa famille,
est présentée en fin d ’année. 



2017 commence sur les chapeaux de roues. L ’expo « phares » circule dans toute la France, nous occasionnant de joyeux
déplacements. L ’expo Hôpital de Beaudésert est un réel succès. Nous nous félicitons d’y avoir généreusement contribué. Nous
continuons nos participations aux manifestations et réunions nationales diverses. Nous serons présents à Expomaquettes 2017 à
Pessac fin septembre. Nous réfléchissons à la manière de nous souvenir de mai 68 dans l ’aéronautique (50 ans l ’an prochain).

La Mémoire de Bordeaux Contrôle (LMBC) est une association implantée sur le territoire de la commune de Mérignac. Elle se veut
actrice de la mémoire collective. Les réunions se tiennent tous les jeudi matin à la médiathèque des personnels, avenue de
Beaudésert à Mérignac. Elle accepte comme membres les actifs et retraités de la DGAC, mais aussi, toutes les personnes portant
un intérêt à l ’aviation et à la Navigation Aérienne.

Gégé TAILLANDIER .
Président LMBC

LMBC : La Mémoire de Bordeaux Contrôle
DGAC : Direction Générale de l ’Aviation Civile
CRNA : Centre en Route de la Navigation Aérienne
DSAC : Direction de la Sécurité de l ’Aviation Civile
NBT  : Nouveau Bloc Technique


