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1. Comité d’organisation 

- Philippe BELIN (†)*, ingénieur, fondateur et président d’honneur de l’AAHDE ; 

- Jean-Max GABET, ingénieur, vice-président de l’Association COBATY- Manche, membre 

de l’AAHDE; 

- Guilhem LABEEUW, architecte et ingénieur, Service National de l’Ingénierie 

Aéroportuaire, DGAC ;  

- Philippe PÂRIS, ingénieur, consultant sénior, administrateur de l’AAHDE, coordinateur du 

projet du Centenaire. 

 

Avec le soutien  de  Grégoire MARTIN, chargé de projets des équipements d'attractivité et du 

patrimoine. Direction tourisme nautisme et outils d’attractivité. Pôle Stratégie et Développement 

Territorial. Communauté d’Agglomération du Cotentin (CAC). 

 

2. Comité scientifique 

- Dominique BARJOT, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Sorbonne, 

président du comité scientifique ; 

- Bruno CHANETZ, docteur  en sciences physiques, ONERA , président du haut conseil 

scientifique de l’Association Aéronautique et Astronautique de France ; 

- Magali DUCHESNE LACHEVRE, archiviste, conservateur du patrimoine, Service 

historique de la Défense/Division de Cherbourg ; 

- Jean-Jacques ERNAULT, architecte, CAUE Manche ; 

- Elise GUILLERM, docteure  en histoire de l’art, ingénieure de recherche, ENSA 

Normandie ;  

- Patrice GOURBIN, docteur  en histoire de l’architecture, maître de conférence, ENSA 

Normandie ; 

- Yannick LECHERBONNIER, conservateur en chef du patrimoine, à la Direction Culture et 

Patrimoine de la Région Normandie ; 

- Jean-Luc LELEU, docteur en histoire contemporaine, ingénieur de recherche CNRS, MRSH 

Université de Caen. 

 

 

 

 

*Philippe Belin, fondateur et président de l’Association des Amis du Hangar à Dirigeables 

d’Ecausseville (AAHDE) de 2003 à 2015, nous a quittés soudainement, le 16 mars 2020, à Paris. Il 

allait avoir 90 ans. 
 

Né en 1930 à Paris, il était diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité (1953).  Service militaire de 

1953 à 1954, dans l’Aéronautique Navale, comme navigateur à bord de l’avion de patrouille 

maritime Neptune P2V6, avec le grade d’Enseigne de vaisseau, au début de la Guerre d’Algérie. 
 

Après une carrière professionnelle bien remplie, essentiellement comme Directeur de société, il 

prend sa retraite en 1998 et s’installe dans le Cotentin. C’est en 2003, qu’il fonde l’Association des 

Amis du Hangar qui sauve le bâtiment de l’abandon. 
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