
Chers collègues, chers amis 

 

Pour chacun d’entre nous, Turbomeca représente quelque chose de particulier. Pour les actifs, c’est 
l’entreprise qui les fait vivre, au sein de laquelle ils cherchent à s’épanouir sur le plan professionnel ; 
pour les retraités, c’est celle pour laquelle ils se sont passionnés tant d’années; pour les autres, c’est 
cette entreprise de haute technologie, créée par un immigré polonais du nom de Joseph Szydlowski, 
qui fait rêver par les applications de ses moteurs répandus dans le monde entier. Pour tous, 
Turbomeca représente un patrimoine inestimable. 

Et il est vrai que cette entreprise a quelque chose de spécial. Quand on se penche sur son passé, son 
présent ou son avenir, on y trouve des choses incroyables et en quantité phénoménale. Quel que soit 
l’angle ou l’approche que l’on choisisse, il y a des choses passionnantes à raconter : 

• Un moteur ? A chaque fois, ce sont des années et des années d’aventures, de recherches, de 
succès et d’échecs, qui composent une histoire extraordinaire. 

• Un pays ? Qui connait les aventures de Turbomeca en Argentine, en Yougoslavie, aux Etats-
Unis ou en Chine ? A chaque pays son lot d’histoires, d’anecdotes. 

• Une fonction ? Les évolutions de la technique, de la production ou du support composent 
une histoire entrecroisée qui s’étend sur 75 ans et qui se moule dans l’histoire tout court. 

• Une usine ? C’est à chaque fois une aventure humaine pour des centaines de personnes.  

Bref, un monde en soi, qui vit de l’accumulation de ses expériences, qui s’enrichit de génération en 
génération. Et cette accumulation d’expériences, de savoirs, fait sa force et assure son futur. L’avenir 
de Turbomeca repose sur son passé et son patrimoine, autant que sur ses efforts actuels. 

Depuis toujours, des passionnés se sont dit qu’il fallait faire quelque chose pour préserver et mettre 
en valeur cet incroyable patrimoine. Et chacun de son côté fait des choses, petites ou grandes. Qui, 
sauvegarde un moteur ou une pièce ; qui, conserve précieusement un plan ou des documents 
anciens ; qui, constitue une collection de photos ou de films, etc. Le résultat de ce travail de fourmis, 
c’est un patrimoine historique d’une immense richesse. 

Certains de ces  passionnés, unis par les liens d’amitié noués au fil des années passées à Turbomeca,  
se sont alors dit qu’il fallait unifier ces efforts, les organiser, les mettre en valeur. Elargir ce cercle 
amical. Consultée, la Direction de Turbomeca a instantanément adhéré à la démarche. Le résultat, 
c’est la création de l’AAPHT (Association des Amis du Patrimoine Historique de Turbomeca) le 26 
novembre 2013 pour regrouper tous ceux intéressés au patrimoine historique de Turbomeca et à sa 
mise en valeur. 

Alors, si cette démarche vous tente, si vous avez envie de rejoindre ces passionnés ou simplement si 
vous avez des choses à raconter sur l’histoire de Turbomeca, des photos ou des documents qui 
racontent une parcelle de cette grande aventure, nous vous invitons à faire partie de notre 
association, à la faire connaître. Plus nous serons nombreux, plus d’activités nous pourrons mettre 
en œuvre pour mettre en valeur, restaurer ce patrimoine, raconter et faire vivre cette formidable 
aventure dont tous, nous avons fait ou faisons partie. 

Le Bureau de l’Association des Amis du Patrimoine Historique de Turbomeca 

Bordes, le 23 janvier 2014 


