
 

L’association MAM (Morbihan Aero Musée) a été créée le 23 mai 2014 suite à la disparition de MAVAMO 
 

 Président :   Denis LE FUR 

 Trésorier :   Philippe MOREL 

 Secrétaire :   Jean GOSSELIN 

            COTISATION ANNUELLE : 25€ 
 

 Adresse : Mairie de Monterblanc, 5 place de la Mairie   56.250 MONTERBLANC 

 http://morbihan-aero-musee.com/ 

 contact@morbihan-aero-musee.com 
 

Les buts de l’association sont : 
 

 La préservation et la conservation du Nord 2501 (propriété de la ville de Vannes), du T33, d'aéronefs, d'aérostats, de 

planeurs ou tout accessoire aéronautique présentant un intérêt historique. 

 La présentation d'aéronefs et de techniques de construction, de maintenance et de pilotage.  

 La recherche historique sur l'aérodrome de Vannes et ses alentours. 

 La préservation de tous ouvrages techniques historiques liés à l’aérodrome de Vannes (hangars, bâtiments etc. …)  

 La collecte et la mise en valeur de documents, témoignages et ouvrages concernant l’aérodrome de Vannes, les 

machines et l'histoire de l'aviation, tout particulièrement dans le Morbihan et en Bretagne. 

 L’organisation de conférences et de visites sur des thèmes aéronautiques. 

 La coopération avec différents musées comme le Musée Régional de l'Air d’Angers - MARCV et du Musée de l'Air et de 

l'Espace. 

 Des échanges avec les autres associations ou organismes de conservation du patrimoine aéronautique.  

 La contribution à l'éducation des jeunes au travers d'ateliers de découverte et d'activités aéro-loisirs. 
 

Actions 2015 : 
Le MAM a organisé les 16 et 17 mai 2015, en coordination avec L’ONAC et la Mairie de Monterblanc, l’exposition  « 70 ans La 

Victoire de la Liberté ». 

Ont participé à cette exposition l’ONAC, AIR MEMORIAL LIBERTY BREITZ MEMORY GROUP. 

Le MAM a exposé 11 panneaux retraçant l’histoire de l’aérodrome de Vannes de 1909 à nos jours.  
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AVIONS : 
Le MAM a donc en charge 3 appareils : 

 

 Le NORD 2501 propriété de la Ville de Vannes 

 Le T33 propriété de USSAF et confié à l’armée de l’air, puis à la Baule, puis à MAVAMO. 

 Le FOUGA MAGISTER propriété de Serge LE FOL 

 

T.CIVADIER expose également son MS 733 

 

Ces avions nécessitent l’intervention de mécaniciens bénévoles, pour les remonter, les réparer, les entretenir. Il 

s’agit là d’une urgence pour le MAM, et nous recherchons des membres ayant des capacités dans ce domaine. 

 

 
 

  

 
 

 

HANGARS : 
Les 2 hangars utilisés par le MAM vont bientôt être la propriété de la commune de Monterblanc. 

Ce sont des hangars historiques construits uniquement à Vannes par les allemands à leur arrivée en 1940 

 
Enfin, compte tenu du caractère historique de ces bâtiments uniques à Vannes, un dossier de classement pourrait être déposé. 



ARCHIVES : 
La recherche d’archives concernant le terrain de Vannes est un des buts de l’association. 

Nous possédons déjà suite à nos recherches de  nombreux documents 

Nous sommes à la recherche de tout document.  

 
 

HAMDEN L4194 : 
Georges LE MER, nous expose son projet de commémoration avec stèle du crash du bombardier HAMDEN L4194  le 23 

novembre 1940 à Pluneret. Les 4 pilotes sont enterrés à Boismoreau à Vannes. 

G.LE Mer a retrouvé les plaques de l’appareil, et le cadran du badin. 

 
 

EXPOSITION 1914/1918 : 
Sur la base de la collection de photos de M.MOREL, membre du MAM et de nos documents concernant le camp américain de 

Locqueltas, notre projet est de préparer une exposition pour 2017, commémorant  «  la grande guerre ». 

 

 
 

 

FILM DEBAT : 
Jean GOSSELIN a réalisé un film de 35mn sur l’histoire de l’aérodrome de Vannes. Nous allons proposer à la Mairie de 

Monterblanc une soirée projection débat, dans le but de faire connaître notre association et rassembler des témoignages et 

documents. 

 


