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Michel nous a quittés
Michel avait toujours une histoire à raconter. C’était sans
doute sa manière de nous rappeler qu’il plaçait la convivia-
lité et la bonne humeur au-dessus de tout. Ainsi, il n’était
pas rare qu’en attendant l’ouverture d’un Conseil de notre
Institut, il en plaçât une ou deux, et là, soudain, le brou-
haha d’avant séance disparaissait pour faire place à la der-
nière de Michel.
Michel Bignier était un être exquis. Je me souviens, je
l’avais rencontré, pour la première fois, lors du Congrès de
la Fédération Internationale Astronautique de Malaga en
Espagne, en 1989. D’emblée, j’avais été sous le charme de
cet homme affable et débonnaire dont la rondeur ne pou-
vait qu’inspirer confiance. Il ne me connaissait pas et sans
doute avait-il entendu parler de mon intérêt pour la mise
en valeur de l’histoire de l’Espace français. Il n’en fallait pas
plus pour qu’il me proposât de développer cela au sein de
l’Association Aéronautique et Astronautique de France
(AAAF) dont il était alors le Président. C’était comme cela,
Michel avait le cour sur la main et faisait immédiatement
confiance à ceux qui avaient un projet. Depuis, nous ne
nous sommes plus quittés : AAAF, ANAE (Académie
Nationale de l’Air et de l’Espace) et IFHE. 
C’est donc en 1999 qu’il devenait le Président-Fondateur
de notre Institut qu’il conduisit pendant cinq années en
déployant les plus gros efforts pour convaincre la commu-
nauté spatiale de mieux sauvegarder son patrimoine histo-
rique et de faire confiance à l’IFHE dans ce domaine. Et je
dois dire, qu’à la fois, l’éminent rôle qu’il a joué pendant
plus de 50 ans dans les affaires spatiales françaises et euro-
péennes et l’aura qui était le sien au sein de cette commu-
nauté ont fait merveille. Grâce à lui, l’IFHE s’est tout de
suite placée sur la bonne orbite.
Avec Michel rien n’était tabou. Tous les sujets pouvaient
être abordés. D’ailleurs, il s’intéressait à tout. A l’histoire
certes, mais aussi au futur, à l’Espace bien sûr mais aussi à
bien d’autres sujets. En réunion, son sens du dialogue et
du bien commun faisait merveille.
Cher Michel, comme tu le vois, j’aurai encore de nombreu-
ses choses à dire sur toi tant tu as marqué nombre d’entre
nous par tes compétences, tes idées et ta gentillesse. Mais
je sais que je dois m’arrêter là car ta modestie et ta retenue
me conseillent de ne pas aller plus loin.
Sache cependant que tous tes amis de l’IFHE et de l’Espace
pensent énormément à toi en ce moment et n’ont qu’un
souci, poursuivre ce que tu as entrepris. 

Tu nous manqueras.

Jacques Villain
Ancien président de l’IFHE

Le mot du président
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par AAnnddrréé  LLeebbeeaauu,,
ancien président du Cnes

AAvveecc  MMiicchheell  BBiiggnniieerr  ddiissppaa--
rraaîîtt  ll’’uunn  ddee  cceeuuxx  qquuii  ppoouu--
vvaaiieenntt  llééggiittiimmeemmeenntt  ssee
ccoonnssiiddéérreerr  ccoommmmee  uunn  ddeess
ppèèrreess  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ssppaattiiaallee
ddee  llaa  FFrraannccee..  CCeerrtteess,,  iill
nn’’aauurraaiitt  jjaammaaiiss  lluuii--mmêêmmee
rreevveennddiiqquuéé  ccee  ttiittrree  mmaaiiss,,
ccoommmmee  aavvaaiitt  ccoouuttuummee  ddee
llee  ddiirree  llee  ggéénnéérraall
AAuubbiinniièèrree,,  iill  ééttaaiitt  aauu  CCNNEESS
aavvaanntt  llee  CCNNEESS..  CCee  ffuutt  lluuii
qquuii  eenn  ééccrriivviitt  lleess  tteexxtteess  ffoonn--
ddaatteeuurrss  eett  ssuurrttoouutt  qquuii  lleess
nnééggoocciiaa,,  aavveecc  ccee  mmééllaannggee
iinniimmiittaabbllee  ddee  ffeerrmmeettéé  eett
ddee  ssoouupplleessssee  qquuii  ccaarraaccttéérrii--
ssaaiitt  ssoonn  aaccttiioonn..  CC’’ééttaaiitt  uunnee
ttââcchhee  ddiiffffiicciillee  ppaarrccee  qquuee
ppeeuu  ddee  cceeuuxx  qquuii  aallllaaiieenntt
ddeevveenniirr  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  dduu
CCNNEESS  ééttaaiieenntt  ffaavvoorraabblleess  àà
ll’’iinnttrruussiioonn  ddee  ccee  nnoouuvveeaauu
vveennuu..

Souvenir...

de Michel Bignier
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M ichel Bignier était sorti de l’X
(promotion 1947) dans le corps
des Ingénieurs de l’Air et, bien

qu’il ait fait la plus grande partie de sa car-
rière dans des organismes civils, il était
resté très fidèle à cette origine. Il compléta
sa formation d’abord à Sup Aéro puis,
après avoir rejoint le Centre d’Essais en Vol
que dirigeait l’ingénieur général Bonte, il
suivit les cours de Sup Télécom. C’est
muni de cette double formation aéronau-
tique et électronique qu’après quelques
années passées au CEV, il rejoint en 1957,
le Centre Interarmées d’Essais d’Engins
Spéciaux de Colomb-Béchar. Le CIEES,
que dirigeait le général Aubinière, est le
creuset où ont été formés un grand nom-
bre des futurs cadres du CNES et où ils ont
rencontré les industriels qui allaient
construire l’industrie spatiale. C’est de là
aussi qu’a été importée, dans le spatial
naissant, la doctrine du “faire faire” propre
à l’Armée de l’Air, par opposition à la prati-
que des arsenaux qui prévalait ailleurs.

De retour de Colomb-Béchar, en 1960, Michel Bignier se
retrouve sous la coupe d’Aubinière qui a remplacé Bonte
dans les fonctions de Directeur Technique et Industriel.
Aubinière le fait appeler et lui dit ( je cite les mots de la bou-
che même de Bignier) : « “ Le général de Gaulle va faire le
CNES et on va me nommer directeur général. Etes-vous
prêt à venir avec moi ? ” J’ai tout de suite dit oui ». Il se
trouve alors placé auprès du professeur Auger, de septem-

bre 1961 à mars 1962, dans la toute petite équipe chargée
de mettre en place le CNES. Il y assure le secrétariat du
Comité des Recherches Spatiales qui était en quelque sorte
le précurseur du CNES et surtout il s’emploie à établir le
texte du décret d’application de la loi qui a créé le CNES.

Avec cette création, en 1962, il est nommé directeur des
affaires internationales, poste qu’il occupera, avec des attri-
butions élargies à l’ensemble des relations extérieures et à la
politique industrielle, jusqu’à ce qu’il prenne la succession
d’Aubinière à la direction générale en 1972.

Il n’y a guère de domaines de l’activité du CNES sur lequel
il n’ait exercé son influence à sa manière discrète et
modeste, car il était de ceux qui préfèrent agir à paraître. Je
n’en prendrai pour exemple que le rôle déterminant qu’il a
joué dans la gestation du programme Symphonie.
Symphonie qui fut, rappelons-le, le premier satellite de télé-
communications construit en Europe et qui apportera, avec
la maîtrise de la stabilisation trois-axes, une éclatante
démonstration de la capacité industrielle européenne. Le
CNES, à l’époque, hésitait beaucoup à quitter le domaine
de la science pour s’engager dans celui, plus aventuré, des

applications de l’espace. Michel Bignier et moi-
même partagions l’opinion qu’il fallait franchir ce
pas et que les télécommunications étaient pour
l’espace une terre promise. Elaborer un projet – ce
fut initialement SAROS – n’était pas le plus difficile.
S’assurer le soutien des responsables des télécom-
munications, généralement hostiles au spatial et
assez mal disposés à l’endroit du CNES, était une
tâche plus délicate. Nous avions l’un et l’autre des
relations amicales dans ce milieu, mais je dois
reconnaître que c’est le génie de la convivialité de
Michel Bignier qui, en ces circonstances, fit mer-
veille et qui permit au général Aubinière et au pré-
sident Coulomb de soumettre au gouvernement
une proposition consensuelle. Le gouvernement
dit : Oui, mais faites le de moitié avec les
Allemands. Restait à obtenir l’agrément de ces der-
niers et c’est une tâche dans laquelle, naturelle-
ment, Michel Bignier excella, comme il excella dans
la gestion des quelques tensions qui, inévitable-
ment, marquèrent le cours de ce grand projet. Le

succès technique de Symphonie, son effet d’entraî-
nement sur les ambitions européennes, le rôle capi-
tal qu’il joua dans la reconnaissance, par les

Européens, de la nécessité d’une capacité de lancement autonome, tout
cela doit énormément à la personnalité de Michel Bignier. 

Sa démission du CNES, en 1976, à la suite d’un conflit avec les syndi-
cats et avec le président permit, à ceux qui ne le savaient pas, de mesu-
rer que, malgré son refus des conflits inutiles, il y avait des choses avec
lesquelles il ne transigeait pas. Entré dans l’équipe de direction de l’ESA
- où nous nous sommes retrouvés -  il y fut d’abord chargé de remettre
sur rail le programme Spacelab, ce dont il s’acquitta brillamment. Puis

ses responsabilités furent étendues au programme Ariane et aux expé-
riences sur la microgravité. Dans ce milieu humain assez difficile, parce
que s’y confrontent les rivalités nationales et l’indispensable solidarité
européenne, il trouva à employer ses immenses qualités de gestionnaire
et de conciliateur. 

Il faudrait, pour être complet parler de son rôle dans le domaine de l’as-
surance spatiale et dans les activités associatives marqué par les prési-
dences de l’ANAE – dont il fut avec Hubert Curien et André Turcat - l’un
des fondateurs, de la AAAF, et par la création de l’Institut Français
d’Histoire de l’Espace. Mais je dois, pour conclure, essayer de dire qui
était l’homme que j’ai connu. Michel Bignier était, on le sait, un joyeux
compagnon dont la présence suffisait à égayer une soirée et à répan-
dre une ambiance amicale. Il était un admirable conteur plein de malice
et d’invention. Mais il était surtout un homme droit ; son goût de la
conciliation s’effaçait toujours derrière le refus de la complaisance et de
la compromission. Et nous savions tous aussi, malgré sa grande discré-
tion, combien comptait pour lui le solide cercle familial qui l’entourait. 

Michel Bignier était mon ami et je m’honore de cette amitié. Nous
avons fait ensemble une longue route sans nuage. C’est peu de dire
que je l’estimais profondément ; j’avais pour lui de l’affection et sur-
tout, il était de ceux dont j’étais soucieux de mériter l’estime. ●

Michel Bignier était un joyeux compagnon dont la présence suf-
fisait à égayer une soirée et à répandre une ambiance amicale.

Remise de la médaille de
commandeur de la légion
d'honneur par A. Turcat.

© Patrick Blely
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AA  BBeerrnnaarrdd  DDeellooffffrree,,  ddee  rreettoouurr  dduu  CCeennttrree
SSppaattiiaall  GGuuyyaannaaiiss  ooùù  iill  vveennaaiitt  ddee  ppaasssseerr
ssiixx  aannss  ddoonntt  ddeeuuxx  ccoommmmee  DDiirreecctteeuurr  dduu
CCeennttrree,,  MMiicchheell  BBiiggnniieerr,,  aalloorrss  DDiirreecctteeuurr
GGéénnéérraall  dduu  CCNNEESS,,  pprrooppoossaa  ddeeuuxx  ooppppoorr--
ttuunniittééss  ::  ssooiitt  eennttrreerr  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess
LLaanncceeuurrss  dduu  CCNNEESS  ccoommmmee  DDiirreecctteeuurr
AAddjjooiinntt  aauupprrèèss  dd’’YYvveess  SSiillllaarrdd  eett
dd’’AAllbbeerrtt  VViieennnnee,,  ssooiitt  rreepprreennddrree  llee  ppoossttee
ddee  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  FFrraannççaaiiss  dduu
PPrrooggrraammmmee  ddee  SSaatteelllliittee  ddee
TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  FFrraannccoo--aalllleemmaanndd
SSyymmpphhoonniiee,,  àà  llaa  ssuuiittee  dduu  ttrriissttee  ddééccèèss
ddee  JJeeaann--BBeerrnnaarrdd  DDeemmeenntthhoonn..  MMiicchheell
BBiiggnniieerr  iinnssiissttaa  dd’’aaiilllleeuurrss  ppoouurr  llaa
sseeccoonnddee  ppoossssiibbiilliittéé  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  rreemmpplliirr  rraappiiddeemmeenntt  llee
ppoossttee  llaaiisssséé  vvaaccaanntt  ppaarr  DDeemmeenntthhoonn..

Le satellite Symphonie 1 dans la
coiffe du lanceur Thor-Delta, au
Kennedy Space Center, en
Floride, qui sera lancé le 19
décembre 1974. © Nasa, 1974

C’est ainsi que je pris pour le compte du
CNES la Direction Exécutive Française
de ce programme, à parité avec le

Secrétaire Exécutif allemand, le Docteur Mösl.
Le Comité Exécutif que nous formions rendait
compte à un Comité Directeur formé du
Directeur Général du CNES, Michel Bignier, et
du Responsable allemand de l’espace au BMFT
(BundesMinisterium für Forschung und
Technologie), le Docteur Strub. Nos Comités
Exécutifs se tenaient chaque semaine, alterna-
tivement à Bonn et à Paris.

Au plan industriel, le Consortium CIFAS était
conduit par Pierre Madon (Aérospatiale) et
Kurt (?) Schneider (MBB).

Lorsque Michel me confia le programme, le
développement du satellite – premier satellite
géostationnaire stabilisé trois axes - était déjà
très avancé et une Revue de Projet système
confirma sa bonne préparation malgré quel-
ques déficiences auxquelles il fut remédié sans
difficultés majeures.

L’une d’entre elles cependant fut la découverte
d’un certain transistor atteint de « Fièvre
Pourpre (Purple Fever) » et la recommandation
du service de qualité du CNES était de changer
tous les transistors de ce type montés sur les
satellites, ce qui aurait signifié de nombreux
mois de retard. Mais l’Industriel - qui avait
traité le problème avec beaucoup d’attention –
émit un avis contraire et recommanda de pren-

dre le risque – très faible – de lancer en l’état.
J’étais du même avis, et nous recommandâmes
à Michel Bignier de nous suivre. Ce qu’il fit et
mit tout son poids pour en convaincre la partie
allemande qui finalement accepta elle aussi.
On sait ce qu’il s'ensuivit: il n’y eut, au cours
des durées de vie des deux satellites en orbite,
aucun incident lié ces transistors. 

Venons-en aux lancements. Suite à l’échec de
la fusée Europa du CECLES/ELDO, le pro-
gramme dut se tourner vers les deux seules

Michel Bignier
et le Programme Symphonie

une approche des Soviétiques fut proposée par
le CNES qui entretenait déjà d’excellentes rela-
tions avec les acteurs de l’Espace en URSS

par BBeerrnnaarrdd  DDeellooffffrree, Secrétaire Exécutif Français du Programme Symphonie (1973-1975)
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possibilités de lancement étrangères accessi-
bles : l’URSS et les Etats-Unis.

Pour des raisons probablement influencées par
une volonté politique de ne pas dépendre exclu-
sivement des Etats-Unis, une approche des
Soviétiques fut proposée par le CNES qui entre-
tenait déjà d’excellentes relations avec les
acteurs de l’Espace en URSS. Cette approche
plaisait peu à nos partenaires allemands, mais ils
acceptèrent cependant de participer aux négo-
ciations qui eurent lieu à Moscou, et qui se
déroulèrent favorablement. La négociation
financière en particulier se termina par cette
déclaration de la partie soviétique : « notre prix :
c'est simple, il est inférieur de 10% à celui que
vous consent la NASA pour Thor Delta ». Et ils
connaissaient le prix du Thor Delta : 11 M$. 

Sur le plan opérationnel en revanche, les
Soviétiques voulaient nous imposer une condi-
tion draconienne: le satellite devrait être livré à
Moscou, intégré une première fois par les ingé-
nieurs franco-allemands avec un équipe sovié-
tique. Puis le satellite serait passé entièrement
sous le seul contrôle des soviétiques qui
auraient assuré seuls les responsabilités du
transport sur le champ de tir, de l’intégration
finale et des opérations de lancement. Bien évi-
demment, c’était non seulement inacceptable,
mais opérationnellement impossible et nos
contacts s’arrêtèrent là.

On revint donc vers la NASA, qui acceptait de
lancer Symphonie à la condition de respecter
l’article XIV des accords Intelsat, article qui
revenait à interdire à la France toute exploita-
tion opérationnelle de Symphonie. Il fallut bien
accepter d'en passer par là, mais le Ministère
des Affaires Etrangères ne l’entendait pas de
cette oreille et [le spécialiste des Affaires
Spatiales, Monsieur Gilles de Boisgelin,] s’op-
posa à la signature par la partie française
(CNES) du contrat de lancement trilatéral
NASA-BMFT-CNES.

Mais le pragmatisme l’emporta : tous voulaient lancer. Peu formelle, la NASA, que Dick
(Richard) Barnes représentait dans les négociations, accepta de considérer le contrat de
lancement (signé par le seul BMFT) en vigueur dès lors que les paiements progressifs pré-
vus au contrat étaient effectués. Et c’est là que Michel Bignier joua un rôle déterminant
: il obtint de nos amis allemands de régler la part française des paiements, sur la seule
promesse de Michel qu’on trouverait bien une compensation ultérieurement. Et ce fut la
cas : la France mit à disposition de la partie allemande un certain nombre de stations sol
dans le cadre du programme d’utilisation des satellites Symphonie. Il fallait vraiment
qu'un exceptionnel climat de confiance existât pour que de telles dispositions soient pos-
sibles entre administrations de deux pays souverains.

En ce qui concerne les utilisations, la France et l'Allemagne furent contraintes de s’en
tenir à des démonstrations et à des liaisons expérimentales et pré opérationnelles. Il n'en
demeure pas moins que le programme d’utilisations des deux modèles de vol a été fort
important, et a permis aux exploitants français et allemands d’expérimenter de nombreu-
ses applications telles que diffusion de télévision, télé éducation, transmissions de don-
nées bidirectionnelles, visioconférences et bien d'autres, et de coopérer très activement
avec de nombreux pays en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, au Canada, et d'ouvrir
ainsi la voie à l'importante participation des pays européens à l'extraordinaire développe-
ment des télécommunications par satellites. ■

Réunion Symphonie.
De gauche à droite : Messieurs Usunier, Bignier, Strub, Deloffre et Moesl.

De gauche
à droite :
J.J. Lions,
M. Bignier,
H. Strub.

André Lebeau s’entretient
avec son ami Michel Bignier.



niser autour de deux emprises principales : B0 et B1. A B0, située en bas
du plateau désertique dominant l’oued Béchar, débutent les tirs de bom-
bes et de maquettes d’engins. Pour les essais de missiles demandant
des gabarits de sécurité plus grands, le site B1, dénommé Béchar-Léger,
du nom d’un technicien de Nord-Aviation tué dans l’explosion d’un CT 10,
est aménagé de 1948 à 1952 sur le plateau. Il s’agit d’un polygone qui
s’étend jusqu’à 25 km vers le nord et 35 km vers l’ouest.
C’est en décembre 1949 que les premiers engins sont testés à B1. Le
mois de mai 1950 voit le premier essai en vol du missile air-air M 04 de
MATRA tiré à partir d’un avion Halifax. Au cours des années suivantes, on
y verra aussi les essais :

● des air-sol AS30, AS 33, AS 34 ;
● des sol-air CFTH 440 et Roland ;
● de largage avec le Vautour et le Mirage IV
● de fusées météo Arcas.

La portée des missiles s’allongeant, il fallut procéder à l’extension du
champ de tir notamment à Menouarar, à 60 km au sud de Béchar.
Une autre annexe qui présente de vastes dégagements est mise en ser-
vice à partir de 1951-1952, à quelque 120 km au sud-ouest de Colomb-
Béchar, à Hammaguir. Elle est située sur un plateau (Hamada) dominant
le Guir, en plein désert. Le polygone d’Hammaguir, dénommé B2, atteint
environ 135 km dans sa plus grande dimension. De mai 1952 à avril
1953, onze fusées-sondes Véronique y sont lancées et les essais s’y
poursuivront jusqu’en 1967. C’est aussi à Hammaguir, cette même
année, que furent effectués les premiers essais du missile air-air R 510
à autodirecteur électromagnétique de MATRA. Parmi les nombreux sys-
tèmes d’armes testés à Colomb-Béchar, il convient d’ajouter, de 1954 à
1958, le missile sol-air PARCA et, en 1955, le système d’arme SE 4200
à statoréacteur et le sol-air R 422.
Les décisions gouvernementales de 1958 concernant la force de dissua-
sion mettant en ouvre des missiles balistiques vont accroître la mission
d’Hammaguir. La réalisation du système d’arme SSBS dont la portée est
fixée à 3 500 km nécessite la mise en place de nouveaux moyens et d’un
réceptacle dans le Hoggar voire au Tchad.
Pour répondre aux nouveaux besoins, quatre bases vont être aménagées
à Hammaguir : la base Blandine pour le lancement des fusées-sondes à

par JJaaccqquueess  VViillllaaiinn,
Ancien président de l’IFHE

LLee  CC..II..EE..EE..SS..  ((CCeennttrree  iinntteerraarrmmééeess  dd’’eessssaaiiss  dd’’eennggiinnss
ssppéécciiaauuxx)),,  iimmppllaannttéé,,  ddee  11994477  àà  11996677,,  àà  CCoolloommbb--
BBéécchhaarr  eenn  AAllggéérriiee  jjoouuaa  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  lleess
eessssaaiiss  ddeess  ddiivveerrss  ttyyppeess  ddee  mmiissssiilleess  eett  ddee  llaanncceeuurrss
ssppaattiiaauuxx  ffrraannççaaiiss..  RRaappppeelloonnss,,  eenn  eeffffeett,,  qquuee  ll’’iinnttéérrêêtt
ooppéérraattiioonnnneell  ddeess  mmiissssiilleess  ffuutt  ddéémmoonnttrréé  ppaarr  ll’’aarrmmééee
aalllleemmaannddee  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  sseeccoonnddee  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee  eett
qquuee,,  ddèèss  11994466,,  llaa  FFrraannccee,,  ccoommmmee  lleess  aauuttrreess  ppuuiiss--
ssaanncceess  vviiccttoorriieeuusseess,,  ss’’eennggaaggeeaaiitt  ddaannss  cceettttee  vvooiiee..  

C’C’est donc en novembre 1946 qu’une
mission vint à Béchar étudier les possi-
bilités de l’endroit qui offrait de multi-

ples avantages : la présence d’une base
aérienne, une oasis et deux voies ferrées dont
une la reliait à la côte. De plus, les vastes terri-
toires aux alentours et les conditions météoro-
logiques favorables en faisaient un endroit
idéal pour les essais de missiles.
Le 24 avril 1947 le Centre d’essais d’engins
spéciaux, le C.E.E.S est donc créé. L’année sui-
vante, ce centre devenait interarmées répon-
dant dès lors aux besoins tant de l’Armée de
Terre pour ses missions sol-sol et sol-air que de
l’Armée de l’Air pour ses engins air-air, air-sol,
sol-sol et sol-air, la Marine n’étant pas partie
prenante dans le C.I.E.E.S. 
C’est l’instruction du 5 octobre 1949 qui précise
la mission et l’organisation du centre : « le cen-
tre est chargé de l’exécution des essais techni-
ques et des expériences tactiques relatives aux
engins spéciaux… » Outre la direction, le
C.I.E.E.S. comprend alors :
● des éléments permanents (une base
aérienne, une base « guerre », des services
généraux et des moyens communs) ;
● et des éléments temporaires (sous-directions
d’essais techniques et sous-directions d’essais
tactiques).
L’activité du centre de Colomb-Béchar va s’orga-
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liquides Véronique, la base Bacchus pour les
essais d’engins à poudre, l’activité de ces
deux bases s’exerçant essentiellement au
profit du CNES, la base Béatrice affectée
aux tirs du missile sol-air Hawk acquis aux
Etats-Unis pour remplacer le PARCA et les
essais de Coralie et de Cora, deuxième

étage du lanceur Europa, et enfin la base Brigitte réservée aux engins balisti-
ques et au lanceur Diamant. Les premiers essais des engins à poudre Agate
et Topaze du programme des Pierres précieuses des engins balistiques
démarrent en juin 1961. Le VE 231 Saphir avec un étage à liquides et l’autre
à poudre commence ses essais en 1965. Cet engin, équipé d’un troisième
étage à poudre conduit au lanceur Diamant-A dont le premier lancement
intervient le 26 novembre 1965. Le premier satellite, en l’occurrence Astérix,
est donc mis sur orbite faisant de la France la troisième puissance spatiale.
Les quatre premiers lancements de Diamant-A se dérouleront à Hammaguir
de 1965 à 1967, de même que ceux des missiles S 112, S 01 et M 112 des
programmes SSBS et MSBS. On y vit aussi ceux de l’engin de croisière Robot
de Sud-Aviation.
Mais le sort du C.I.E.E.S. était scellé depuis mars 1962 et les accords d’Evian
donnant l’indépendance à l’Algérie. Le 1er juillet 1967, ce magnifique champ
de tir cessait d’exister. L’expérience acquise au C.I.E.E.S. fut donc très riche et
précieuse lorsqu’il s’est agit de concevoir et de mettre en service le Centre
d’Essais des Landes et la base spatiale de Kourou. En tout cas, il demeure
dans la mémoire des pionniers des missiles et de l’espace français comme le
lieu où tout était à découvrir et à inventer et le théâtre de merveilleux exploits.

●

Les quatre premiers
lancements de
Diamant-A se déroule-
ront à Hammaguir de
1965 à 1967.

ÀÀ l’automne 2005, à l’initiative de l’IFHE,
a été constitué un « Cercle de cohé-

rence » regroupant plusieurs associations,
sociétés et organismes dans le but de propo-
ser à la communauté spatiale de resserrer
les liens avec le public à l’occasion du 50è
anniversaire du début de l’ère spatiale.
L’autre objectif était de faire en sorte que les
manifestations organisées à l’initiative des
uns ou des autres trouvent une certaine
cohérence. 

Ce groupe de travail a donc déposé ses
conclusions en juin 2006 lors d’une réunion
au CNES. Ce dernier a retenu quatre proposi-
tions :
- soutien à l’exposition mise en ouvre par la
Cité de l’Espace à Toulouse ;
- mise en valeur de l’Espace au prochain
salon du Bourget, action à mener conjointe-
ment par le CNES et le GIFAS ;  
- expositions de photographies spatiales sur
les grilles du Palais du Luxembourg ;

1957-2007-2057
100 ans d’espace

- et organisation d’une émission
dédiée à l’espace sur une chaîne de
télévision nationale.
En outre, sous l’impulsion de Pierre
Bétin, un colloque sera organisé en
octobre 2007 à Bordeaux et Toulouse.
Il sera largement ouvert au public.
Enfin, l’IFHE, l’AAAF, l’Aéro-Club et
l’ANAE ont proposé à la Cité des
Sciences et de l’Industrie de mettre
sur pied une manifestation grand
public en novembre 2007 qui sera sui-
vie de conférences thématiques les
semaines suivantes.
Un détail de ces différentes manifes-
tations sera donné ultérieurement.

JJaaccqquueess  VViillllaaiinn ■



par PPiieerrrree  QQuuééttaarrdd, président d’honneur
de Planète Sciences.

Comme l’écrit André Lebeau, Michel Bignier
était au Cnes avant le Cnes, répondant à la
demande du général Aubinière et une de ses
premières missions a été d’établir la réglemen-
tation concernant l’utilisation des propulseurs
de fusée. 
En effet avec l’avènement de l’Espace, des clubs
de jeunes s’étaient créés voulant mener eux-
même leur expérimentations et des accidents
pouvaient survenir au cours de la réalisation ou
de la manipulation des propulseurs à poudre
(ceci avait été le cas dans d’autres pays). Michel
Bignier a alors créé, sous la responsabilité de Lise
Blosset le Département Jeunesse, seul habilité à
développer et à fournir des propulseurs aux
clubs et à assurer la sécurité des opérations de
lancement. Ainsi a démarré un partenariat entre
le Cnes et les clubs de jeunes dans une structure
nationale (ANCS à l’époque et Planète Sciences
maintenant).
Michel a contribué au développement de ces
activités, par sa notoriété et son efficacité :
ainsi en en novembre 1972 a été organisée
une rencontre des structures existant dans plus
de dix pays pour mettre sur pied des projets
communs de fusées expérimentales 
L’organisation « Les jeunes et l’Espace (Youth
and Space) était née et poursuivra longtemps
ses activités.
Michel Bignier, accompagnera au cours de sa
carrière le développement de ces activités et
des structures associées. Il deviendra d’ailleurs

Président d’honneur de Planète Sciences.
Ceci tenait sans doute au fait qu’il savait allier sa grande expérience a une approche humble
et toujours optimiste. Ne disait-il pas lui même, avec humour : « Je ne vois jamais les obsta-
cles, je ne vois jamais les défauts des gens que je rencontre, je m’intéresse aux pas en avant
et jamais aux pas en arrière ou sur le côté ». ■

Michel Bignier et les jeunes

De gauche à droite :
M. Bignier, M. Lebaron, A. Lebeau
et P. Quétard.
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par CChhrriissttiiaann  LLaarrddiieerr, Air & Cosmos

T out a commencé lors d’une rencontre
entre Hervé Moulin et moi-même au
congrès international d’astronautique

de Turin en octobre 1997. Nous participions
tous les deux au Comité d’histoire de l’IAA et
nous discutions du problème de la sauve-
garde de la mémoire spatiale en France. 
Certes, il y a avait une commission histoire à
l’ANAE, un autre à l’AAAF, sans oublier la
commission Astronautique de l’Aéroclub de
France ou le centre de documentation du
Musée de l’Air. 
Mais il nous semblait que rien n’était fait de
sérieux pour éviter la disparition de la
mémoire orale et des archives personnelles
dans le domaine spatial. C’est pourquoi nous
avons envisagé la création d’un centre dédié
à la sauvegarde et à la valorisation du patri-
moine historique de ce secteur qui venait de
fêter son 40e anniversaire. 
En outre, Sylvie Lazam, intéressée par le sujet,
faisait un mémoire baptisé “Vers la création
d’un centre d’histoire de l’astronautique” dans
le cadre d’un DESS de relations interculturelles
(option échanges interculturels) à l’Université
Paris III lors de l’année universitaire 1997/1998
(soutenance le 10 décembre 1998).
Une prémière réunion a lieu le 2 janvier 1998
chez HMI International avec Hervé Moulin,
Sylvie Lazam et moi-même. Nous décidons de
réunir un certain nombre de personnalités
(acteurs, historiens, journalistes, etc) pour
réfléchir à la création de ce centre. Cela se
traduit par un déjeuner le 28 janvier au res-

taurant les Embruns dans le 15e arrondisse-
ment. Etaient présents : Michel Bignier
(ancien du Cnes et de l’ESA), André Lebeau
(ancien du Cnes et de l’ESA), John Krige (his-
torien à l’ESA), Jacques Villain (Safran), Albert
Ducrocq (journaliste), Christian Lardier (jour-
naliste), Hervé Moulin (HMI International) et
Sylvie Lazam. Roger Lesgard (Cité de l’espace
de Toulouse) et Pierre Quétard (ancien de
Matra et de l’ANSTJ) avaient été contactés,
mais n’avaient pas pu venir. Notre modèle

était alors le CEHD du ministère de la
Défense. Un premier projet de création du
CEHE (Centre d’études d’histoire de l’espace)
est rédigé en mars 1998. Ce centre avait pour
vocation d’être la composante française d’un
réseau européen. 
Une réunion avec Arnaud Salomon du minis-
tère de la Recherche a lieu le 14 décembre
1998. Il fut alors décidé de créer une associa-
tion “loi 1901” baptisée IFHE (Institut
Français d’Histoire de l’Espace). Le rattache-

L’IFHE : déjà 10 ans d’efforts
pour sauver la mémoire

Les participants du colloque de l’IFHE sur la coopération spatiale
américano-française de décembre 2005. © C. Lardier

Les participants du colloque de l’IFHE d’octobre 2001 (A. Lebeau,
M. Bignier, R. Aubinière, R. Chevalier, P. Soufflet, J.P. Causse, P. Quetard, P. Madon...).
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PP our la cinquième année, l'Institut Français d'Histoire de l'Espace
(IFHE) a décerné le prix Robert Aubinière d'Histoire de l'Espace

qui récompense un travail à caractère historique sur les recherches
et activités spatiales françaises. Le jury, réuni le 11 janvier 2006
sous la présidence du professeur André Lebeau, vice-président de
l'Institut Français d’Histoire de l’Espace, a décidé d'attribuer le prix
Robert Aubinière 2006 à Aurélie TRUC-NICLI pour son mémoire inti-
tulé “L'Europe spatiale, un modèle de coopération européenne réus-
sie”. Le jury a estimé que ce travail constitue une contribution signi-
ficative pour l'histoire spatiale européenne. La cérémonie de remise
du prix a eu lieu le jeudi 1er mars 2006 à la Salle de l’espace du
Cnes. Aurélie TRUR-NICLI est titulaire d’une Maîtrise en Relations
Internationales de l’Ecole des Haute Etudes Internationales de Paris
(2005) et d’un Master of Science in Space Management de
L’International Space University de Strasbourg (2006). Elle a fait un
stage de chercheur au Space Policy Institute de l’Université George
Washington où elle a  préparé un rapport intitulé : L’avenir de l’ex-
ploration spatiale européenne. ■

Aurélie TRUR-NICLI
Lauréate 2006 

du Prix Robert Aubinière d’Histoire de l’espace

ment à plusieurs organismes a été étudié (Cité
des sciences, Palais de la découverte, etc),
ainsi que la possibilité de partenariats avec le
Cnes, le Gifas, etc. 
Les statuts de l’association ont été élaborés au
début 1999. La déclaration au préfet, datée
du 22 mars, est signée par les six personnes
chargées de son administration : Michel
Bignier (président), André Lebeau (vice-prési-
dent), Albert Ducrocq (vice-président),
Jacques Villain (vice-président), Hervé Moulin
(secrétaire général) et moi-même (trésorier).
La première réunion de bureau a lieu le 1e
avril à la Réunion spatiale dans le 17e arron-
dissement (Bignier, Moulin, Lardier). Les deux
premiers “membres à vie” sont Michel Bignier
et moi-même. L’IFHE a été présenté à la presse
le 4 juin (communiqué de presse de l’AFP, arti-
cle dans Air&Cosmos n°1705, etc). Au début,
il était domicilié chez HMI international dans
le 12e arrondissement. L’IFHE est devenu
membre de la Fédération internationale
d’Astronautique (IAF).
Le 12 octobre 1999, le comité d’orientation se
réuni pour la première fois à l’ESA. Il est com-
posé d’André Lebeau (président), Pietro Corsi
(directeur du centre culturel italien), John  Krige
(historien à l’ESA), Brice Lançon (ministère de la
Recherche), Gabriel Lafferranderie (ESA) et Claire
Salomon-Bayet (professeur à la Sorbonne).
Les premières actions furent la création du prix
d’histoire de l’espace “Robert Aubinière”, la
création d’un site internet, la tenue régulière
de dîner-débats (selon la formule du “Club de
l’espace”) et l’organisation d’un premier collo-
que sur le thème “Des premières expériences
scientifiques aux premiers satellites” en octo-
bre 2000. Depuis six ans, ces actions ont été
poursuivies.  

Le nombre de membres (correspondants et
titulaires) monte rapidement à près de 80.
Certains organismes adhèrent comme mem-
bre associés : Alcatel Space, Arianespace, le
Cnes, Marsh et la Réunion spatiale. 
Brice Lançon me remplace en qualité de tréso-
rier de l’IFHE lors du conseil d’administration
du 27 juin 2002. Puis un nouveau bureau est
mis en place le 17 juin 2004. Il comprend
Jacques Villain (président), Pierre Quétard,
André Lebeau et Roger-Maurice Bonnet (vice
présidents), Hervé Moulin (Secrétaire général)
et Pierre Bescond (Trésorier). De plus, sept per-
sonnes complètent le bureau dans le conseil
d’administration : Michel Bignier (nommé pré-

sident d’honneur), Charles Bigot, Louis Laidet,
Brice Lançon, Christian Lardier, Karl-Egon
Reuter et Roger Vignelles. 
Un premier partenariat a été conclu avec le
Service Historique de la Défense (SHD) le 1er juil-
let 2004 pour la conservation des archives. Un
second partenariat a été signé avec le Cnes, le
16 décembre 2004, pour établir une collabora-
tion entre les deux entités.
Malheureusement, un certain nombre de nos
membres nous ont quitté ces dernières
années. Ce fut le cas d’Albert Ducrocq en
octobre 2001, de Robert Aubinière en décem-
bre 2001 et de Michel Bignier en octobre
2006. ■

Remise du prix 2006 au Cnes.
De gauche à droite Aurélie Trur-Nicli,

Pierre Bescond et André Lebeau 

Création de l’IFHE en juin 1999 (A. Lebeau, M. Bignier, H. Moulin, J. Villain, B.
Lançon, K.-E. Reuter, C. Lardier).
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Le 18 mars, Gérard Perinelle est décédé subitement
à Saint-Aubin de Médoc à l’âge de 79 ans. Apres
dix-sept  années au service de l’Armée de l’Air,
Gérard Perinelle, diplômé du CNAM, avait intégré la
SEREB en 1961, pour une carrière de vingt- sept ans
consacrée  à l’industrie balistique et spatiale. En par-
ticulier, il avait participé à Hammaguir à la réussite
du lancement de Diamant n°1, le 26 novembre
1965, en tant que responsable des installations de
mise en œuvre et de tir de ce lanceur. Au cours des

six dernières années de sa carrière, il avait été sur le
plateau d’Albion, le chef de département
Aerospatiale, en charge de l’assistance technique
industrielle, auprès du 1e GMS de l’Armée de l’Air.
Membre de la AAAF depuis 1985, il a été durant de
nombreuses années, la cheville ouvrière du Groupe
Bordeaux Sud-ouest qu’il a servi avec compétence et
dévouement.Le 26 mai 2005, le Président Scheller
lui avait remis les Palmes AAAF 2004 en remercie-
ment de sa contribution régulière à la Lettre AAAF.
Pendant sa retraite, outre son engagement AAAF,
Gérard  Perinelle avait participé à l’écriture de
l’Histoire de l’Espace. Il était titulaire de la Médaille
Militaire et de la Croix de Guerre T.O.E. ■

Bernard Dorléac
Le 14 mai, Bernard Dorléac est décédé dans sa
85e année. Il a été inhumé au cimetière ancien
de Neuilly-sur-Seine le 23 mai. Cet ingénieur
général de l’armement, officier de la Légion
d’honneur et de l’ordre national du Mérite
était né le 7 mai 1923 à Beaumont-de-
Lomagne dans le Tarn et Garonne. Diplômé de
Sup Aéro en 1947, il avait été chef de la sec-
tion des études du STAE jusqu’en 1959, puis
directeur du programmes des fusées françaises
à la SEREB jusqu’en 1967, puis directeur géné-
ral de la compagnie internationale pour l’infor-
matique (plan « Calcul » français) en 1968-
1969, puis directeur à la direction générale de
Thomson-CSF jusqu’en 1988. 

Walter Schirra
L’astronaute Walter Schirra est décédé
le 4 mai à l’âge de 84 ans. Diplômé de
l'US Navy Academy en 1945, il avait
servi dans l'aéronavale avant de faire
l'école des pilotes d'essai de Patuxent
River. Il fait partie des sept du premier
groupe d’astronautes de 1959. Il a volé
à bord de Mercury MA-3, Gemini-6 et
Apollo-7. En 1969, il quitte le groupe
des astronautes et dirige un bureau de
consultant pour la protection de l'envi-
ronnement à Englewood (Colorado). Il
sera ensuite vice-président de plusieurs
sociétés (John Manville Corp à Denver
en 1976, Goodwin company à
Middleton en 1977, Electromedics Inc
en 1980, etc).

Vassili Boudnik est décédé le 8
mars à l’âge de 94 ans.
Diplômé de l’institut d’aviation

de Moscou en 1940, il avait travaillé chez Iliouchine en 1940-1943,
puis à l’institut de la Réaction (NII-1) en 1943-1946, puis au NII-88
(adjoint du constructeur Serguei Korolev) en 1946-1951, puis construc-
teur principal de l’OKB-586 de Dniepropetrovsk (devenu Youjnoe) en
1951-1954, avant de devenir le premier adjoint du constructeur Mikhail
Yangel jusqu’en 1971. Après la mort de Yangel, il quitte l’industrie
pour entrer dans l’Institut de Mécanique Technique de l’Académie des
sciences d’Ukraine. Il sera directeur adjoint de la filiale de
Dniepropetrovk jusqu’en 1988. Il fut un des créateurs des missiles R-1,
R-2, R-5 (Shyster), R-12 (Sandal), R-14 (Skean), R-16 (Saddler), R-36

(Scarp), RT-20 (Scrooge), les lanceurs spatiaux
Cosmos (11K63, 11K65) et Cyclone (11K67 et
11K68), ainsi que de nombreux satellites
Cosmos et Intercosmos. Il était docteur es
sciences techniques en 1960, professeur à l’uni-
versité de Dniepropetrovsk en 1962, académi-
cien de l’Académie des sciences d’Ukraine en
1967, Héros du travail socialiste en 1959 et Prix
Lénine en 1960. 

Le général-lieutenant
A.A.Kourouchine est décédé à
l’âge de 84 ans le 10 novembre

2006. Diplômé de l’Institut Métallurgique de Dniepropetrovsk en 1941,
il avait suivi des cours accélérés dans une école d’artillerie et participé à
la seconde guerre mondiale. En 1955, il termine l’académie d’artillerie
Dzerjinsky et arrive au cosmodrome de Kapustin Yar. En 1960, il devient
chef de la seconde direction du cosmodrome de Baïkonour (fusées R-
16 et R-36). En 1964, il est nommé chef adjoint du cosmodrome pour
les travaux d’essais et de recherche. Puis il dirige Baïkonour de 1965 à
1973 (période du programme lunaire N1-L3). Puis il est chef adjoint
pour la science de l’institut n°4 du ministère de la Défense de 1973 à
1982. Il était candidat es sciences techniques, prix Lénine en 1964.

GERARD PERINELLE

Vassili Boudnik

MEMBRE de l’IFHE

A. A. Kourouchine






