
PRESENTATION EXCEPTIONNELLE du DEWOITINE D.520 

 

La crise sanitaire n’a pas permis l’achèvement des travaux de restauration du D.520 pour l’organisation de la grande 

cérémonie officielle prévue le 7 mai 2020. Cet évènement est reporté à une nouvelle date restant à définir. Nos bénévoles 

ont depuis repris la restauration  du Dewoitine, propriété du Musée de l’Air et de l’Espace.  C’est donc un avion (presque) 

terminé qui est présenté exceptionnellement en avant-première ce mardi 30 juin, juste avant leur départ en vacances, à deux 

classes de 3
ème

 des collèges La Fayette et Pierre Loti de Rochefort. Ces classes ont été impliquées durant l’année scolaire dans 

un projet pédagogique lié à la  restauration du Dewoitine. La pandémie n’a malheureusement pas permis d’aller au bout des 

projets en cette fin d’année scolaire frustrante pour les collégiens, leurs professeurs et l’équipe du musée. 

 

Au cours de cette petite cérémonie conviviale sur le site de restauration de l’avion, élèves et enseignants ont pu découvrir le 

Dewoitine D.520 dans sa superbe livrée aux couleurs de l’Aéronautique Navale, et s’émerveiller de la qualité du travail de 

restauration réalisé. Merci et félicitations à tous les bénévoles qui se sont succédés au fil de longues années sur ce chantier !   

 
Classe de 3ème du collège La Fayette de Rochefort 



 
La classe de 3ème du collège Pierre Loti de Rochefort 

Les élèves ont pu échanger avec les bénévoles. Pour les remercier de leur participation intéressée au projet, des livres sur 

l’aéronautique et divers lots souvenirs ont été remis aux élèves et enseignants par notre musée et La France Mutualiste, 

partenaire et sponsor du musée. La France Mutualiste a en effet financé 10.000 euros pour achever cette superbe 

restauration du Dewoitine D.520.  

 
Remise lots souvenirs par Michel Lafrette à Eric Lamade, responsable projet collège La Fayette 

 
et à Maguy Bléau, responsable projet collège Pierre Loti 

Pour la prochaine année scolaire, le musée compte renouveler ce type de partenariat pédagogique avec les collèges. Pour le 

chasseur Dewoitine D.520, la fin de sa restauration est proche, et nous attendons tous maintenant la cérémonie officielle de 

présentation, avec le transfert de l’avion au hangar Dodin, où il rejoindra les collections présentées au public. 


