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Aimer le futur 

« Il est bien difficile de 

définir ce qui est impossible, 

car le rêve d’hier est l’espoir 

d’aujourd’hui et la réalité de 

demain. » L’auteur de cette 

sentence pleine de sagesse 

savait de quoi il parlait : en 

mars 1926, Robert Goddard, 

passionné dès sa jeunesse par 

l’art de voler, faisait décoller du 

sol américain la première fusée 

à propergol liquide, ouvrant 

ainsi la voie à l’exploration de 

l’espace. En cette année où 

nous commémorons les 

premiers pas de Terriens sur la 

Lune, les premiers vols du 

Concorde et du Boeing 747, il 

est judicieux de nous souvenir 

que ces extraordinaires 

« réalités » n’auraient jamais 

existé sans les rêves, les espoirs 

qui  les  ont  précédés...  et sans 

ceux   qui  les  ont  portés !    Et 

il est sage de nous rappeler que 

ces succès ont souvent été 

précédés ou accompagnés 

d’échecs, parfois cuisants : 

explorer le jeu des possibles ne 

nous préserve pas d’affronter 

celui des « impossibles ». 

L’Aéro-club de France n’est 

pas étranger à cette sagesse ; 

elle y puise même ses racines 

les plus profondes en même 

temps que son inspiration 

actuelle. Organiser cette année 

encore le Grand Prix du 

Patrimoine aéronautique pour 

en honorer certaines des pièces 

les plus significatives n’est 

donc pas sacrifier à une 

nostalgie frileuse mais bel et 

bien, j’en suis convaincue, 

entretenir cet esprit qui nous 

fait avant tout aimer l’aviation 

pour ce qu’elle sera, plus 

encore que pour ce qu’elle a 

été. Toute ma reconnaissance 

va donc à celles et ceux qui 

prennent si bien soin des 

archives d’hier et inspirent 

ainsi nos rêves et nos espoirs de 

demain. 

Catherine Maunoury 
Présidente de l’Aéro-Club de France 



 

 

Honneur aux Coupes 
Par Max Armanet 

Président du Jury 
Président de la Commission Patrimoine 

Président du Collège expertal 

 
 

Privilégier la préservation et la transmission des savoir-faire menacés de disparition 
ou favoriser le rayonnement historique des ailes françaises ? Le dilemme revient 
chaque année pour chaque Grand Prix du Patrimoine de l’Aéronautique. Il permet à 
tous les membres du jury de mettre en avant ses choix qui décideront des lauréats 
de l’édition en cours. Il n’exclut pas les coups de cœur de chacun pour tel ou tel 
aéronef en particulier. En tous cas, de l’avis général, il convient de constater que 
2019 est un grand cru ! La qualité des restaurations effectuées, l’attention accordée 
à la traçabilité des travaux réalisés, le soin apporté à la dimension historique de la 
machine présentée… tout cela constitue une belle mécanique bien rodée où la 
compétence s’appuie sur l’éthique et l’exigence sur la solidarité. Une mécanique 
d’équipe qui progresse d’année en année et justifie pleinement la mobilisation et le 
soutien de la Commission Patrimoine de l’AéCF et des partenaires de ce prestigieux 
Grand-Prix qui associent leur nom à ces coupes. 
 
Un Grand Prix, cinq coupes, qui font partie à double titre de l’ADN de l’Aéro-Club de 
France. Tout d’abord, la Grande Dame de la rue Galilée, dès sa naissance, en 1898, 
en tant que « Société d’encouragement de la locomotion aérienne », a trouvé dans 
l’organisation de Coupes, Concours et autres prix, un moyen précieux pour 
s’acquitter de sa mission. Ensuite, témoin de l’histoire et garant de la mémoire, 
l’Aéro-Club de France, au travers de sa Commission Patrimoine, s’est fixé comme 
mission de veiller à la sauvegarde et à la conservation de notre héritage 
aéronautique. Ces coupes s’inscrivent dans la tradition légendaire des trophées 
délivrées par l’Aéro-Club de France : Deutsch de la Meurthe, Schneider, Gordon-
Bennett… Comme leurs légendaires prédécesseurs, elles vont devenir à leur tour 
des jalons de la conquête de l’air. 
  
Cinq coupes, cinq noms, cinq vertus qui résume notre entreprise. Innovante, la 
coupe GIFAS incarne la dynamique historique entre la Grande Dame de la rue 
Galilée et les héritiers du premier groupement de constructeurs qui s’étaient déjà 
associés en 1908 avec l’appui de l’AéCF afin de réaliser le premier Salon 
aéronautique au monde. Fraternelle, la coupe Saint Exupéry, du nom du plus célèbre 
écrivain aviateur au monde, exprime cette famille. Solidaire, la Coupe AIRitage 
souligne le remarquable réseau de préservation du patrimoine existant. Dynamique, 
la Coupe IPECA, l’Institution de Prévoyance des Entreprises de Construction 
Aéronautique aux 300 000 bénéficiaires et aux 600 entreprises adhérentes, 
Entreprenante, la coupe SECAMIC la petite entreprise qui exporte partout des 
aéronefs français à l’étranger. Vous me direz que cette répartition vertueuse pourrait 
se décliner dans bien des sens. Et vous auriez bien raison ! Chacune de ces qualités 
est l’apanage de toute notre famille, ces cinq Coupes dessinent  le portrait d’une 
famille aéronautique des plus vivantes. Alors, je pose la plume et vous laisse 
découvrir du planeur au jet de chasse, nos lauréats et leurs splendides machines. 
Que tous les acteurs de cette aventure soient, ici, remerciés pour avoir su répondre 
présent avec enthousiasme à notre projet. Honneur donc aux Coupes 2019. 
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La Coupe GIFAS 2019, lien entre passé et avenir. 
par Eric Trappier 
Président du GIFAS 

Président-directeur général de Dassault Aviation 

 
 
 
Le partenariat entre le GIFAS - le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales 
réunissant les industriels français de l’aéronautique et de l’espace - et l’Aéroclub de France est 
historique. Pour l’Histoire, pour les générations futures, nous, industriels, sommes en effet sensibles à 
la préservation et la protection de ces machines et équipements du passé, remontant pour certains à 
l’origine de l’Aviation. Le GIFAS, créé en 1908 par et autour de pionniers du vol humain, constitue un 
partenaire de choix pour la préservation de cette exceptionnelle mémoire, pour assurer ce continuum 
passé-présent-avenir.  
 
Ce partenariat a ainsi déjà contribué à la réalisation de plusieurs projets de préservation de ce 
remarquable patrimoine français aéronautique. Au-delà de l’intérêt essentiel que la préservation de ce 
patrimoine revêt en offrant une seconde vie à des appareils rares, il contribue également au maintien 
de nombreux métiers d’excellence dans lesquels la France possède un savoir-faire reconnu. Ce 
partenariat est logique. Les entreprises aéronautiques se sont, en effet naturellement dès leur origine 
– c’est leur vocation - toujours engagées dans le développement des nouvelles technologies et la 
conception des machines, ces drôles de machines volantes, qui allaient permettre à l’homme de 
réaliser son rêve multimillénaire : voler. Les entreprises aéronautiques ont donc contribué à écrire 
l’Histoire. Cette Histoire mérite d’être préservée.  
Fort logiquement, désireux de s’investir davantage dans la sauvegarde de notre patrimoine 
aéronautique, comme dans la préparation de l’avenir, le GIFAS et la Commission Patrimoine de 
l’Aéroclub ont donc relancé en 2016 la Coupe GIFAS du Patrimoine, car il n’y a pas de futur sans 
passé. Tout est lié. 
 
Le GIFAS est, en effet, par essence tourné vers le futur. Ses presque 400 membres contribuent 
quotidiennement à définir et façonner ce que sera le monde aéronautique et spatial de demain, par 
une capacité de recherche et de développement inégalée qui fait de la France le seul pays au monde, 
avec les Etats-Unis, capable de concevoir et construire de bout en bout un avion.  
 
Ainsi, cette quatrième édition de la Coupe GIFAS se tient une année de Salon du Bourget. En effet, 
depuis plus d’un siècle, le GIFAS organise le premier Salon International de l’Aéronautique et de 
l’Espace. Depuis un siècle, toutes les innovations de la planète y sont présentées avant d’être 
adoptées dans toutes les dimensions quotidiennes de notre vie. Continuer à faire de Paris, à chacun 
de ces rendez-vous, la capitale mondiale de la troisième dimension ; conforter les industries et le 
savoir-faire français comme des acteurs incontournables de cette aventure qui transforme l’humanité 
est un immense défi, c’est aussi notre patrimoine. 
 
Bien évidemment, rien de tout ceci ne se serait produit sans les hommes, que nous honorons aussi à 
travers ce Grand Prix. Ces pionniers, à l’histoire séculaire, sont ceux qui ont su inventer et réaliser ces 
étapes clés du progrès technique, scientifique, industriel et surtout humain. Ces pionniers sont 
toujours parmi nous car ces hommes et ces femmes avaient compris que pour réaliser le rêve d’Icare 
il faut en construire l’industrie. Tous étaient membres de l’Aéro-Club de France, première institution 
aéronautique mondiale. Enfin, ce sont aussi ces musées, ces bénévoles, ces hommes du présent que 
le GIFAS souhaite récompenser par ce prix. Une belle aventure commune, une belle et noble 
illustration du continuum passé-présent-avenir ! 
 
Le rôle de la France dans le développement de l’industrie aéronautique et son inscription dans 
l’histoire de l’aéronautique sont exemplaires. L’industrie aéronautique fait assurément partie du 
patrimoine mondial, et la France possède un patrimoine hors du commun en la matière.  
Nous en sommes fiers. A nous tous de le faire vivre et fructifier, de lui donner des ailes ! 
Voici pourquoi, en tant que Président de notre groupement industriel et au nom de tous nos membres, 
je suis heureux de présenter l’édition 2019 du Grand Prix du Patrimoine et sa Coupe GIFAS. 
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La Coupe Saint Exupéry 
par Olivier d’Agay 

Petit neveu d’Antoine de Saint Exupéry 

Directeur de la Succession Saint Exupéry – d’Agay 

Secrétaire Général de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse sous égide de la 

Fondation de France. 

 

 

 

Pour la troisième fois, la coupe Antoine de Saint Exupéry sera remise dans le cadre 

du Grand Prix du Patrimoine de l’Aéroclub de France. Ce n’est ni une habitude, ni 

une routine. Saint-Ex croyait aux rites : rites de l’amitié, rites de la religion. Il est de 

l’aviation comme une sorte de religion partagée par les amoureux du vol et de la 

liberté. Ce prix est donc un rite qui commémore autant qu’il récompense et qui unit 

les individus à une collectivité : la famille des aviateurs. 

 

J’ai eu la chance de participer il y a un mois à la 36ème édition du rallye Toulouse  - 

Saint-Louis du Sénégal qui emporte chaque année 25 équipages à travers la route 

de la Ligne, d’escales mythiques en escales historiques. Autre rite à préserver ! Sur 

les traces des grands anciens, on perpétue la mémoire de cette aventure humaine et 

technologique sans laquelle rien n’aurait été possible. Sa vitalité est palpable au sein 

des participants comme des habitants qui nous accueillent à chaque escale. C’est 

dire combien elle porte des valeurs essentielles et humanistes ! Je suis dans Courrier 

Sud, le film. Je vois le commandant de la Pena me saluer. Je vois les chameaux 

s’enfuir vers le désert. Je vois la grande silhouette d’Antoine qui s’est mis en marche 

pour m’accueillir en bout de piste. Je vois surtout mon ami Sadat qui m’attend pour 

célébrer plus de 90 ans de lien indéfectible entre Tarfaya et l’aviation. Le Petit Prince 

est né ici. Quand même ! 

 

Je repense à ce moment exceptionnel il y a dix ans jour pour jour quand Eugéne 

Bellet a posé son Breguet XIV ici à Juby 80 ans après le dernier atterrissage d’un 

Breguet. C’est cette émotion que nous souhaitons perpétuer en encourageant la 

rénovation d’aéronefs anciens qui contribue à rapprocher et unir des hommes et des 

femmes. En effet, et nous le vérifions à chaque Grand Prix, ces projets de 

restauration sélectionnés par la Commission du patrimoine, sont avant tout des 

aventures humaines. Antoine de Saint Exupéry croyait fermement que la vertu d’un 

travail était avant tout d’unir les hommes.  

 

Longue vie au Grand Prix du Patrimoine et à la Coupe Saint Exupéry ! 
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La Coupe AIRitage 
par Jacques Rocca 

Président d’AIRitage 

 

 
 
 
 
 
 
« Seuls ceux qui ont la mémoire longue sont capables de penser l’avenir ». Nietzsche 
ne pensait certainement pas à la protection du patrimoine aéronautique lorsqu’il eut 
ces mots ; pourtant ils me semblent tout à fait convenir à notre action collective. Notre 
industrie fête son siècle mais elle ne cesse aussi d’incarner l’avenir, la conquête du 
ciel, de l’espace, des planètes lointaines. Elle est à la pointe de nouvelles technologies, 
moins polluantes et plus recyclables pour un avenir durable.   
 
 
La vocation d’AIRitage, aux côtés de l’Aéroclub de France et du Gifas, est 
d’encourager cette culture de la mémoire, cette valorisation du patrimoine, qui à 
chaque instant démontre le chemin parcouru.  
 
 
La vocation d’AIRitage est d’encourager ceux qui, parfois seuls dans leur ateliers, se 
lancent le défi de restaurer une épave pour en refaire un avion. Leur démarche est 
exemplaire et notre devoir est de les accompagner. Les cinq mille euros que nous 
apportons à ce prix représentent un gros effort pour notre modeste association, mais 
ils s’inscrivent dans les priorités de nos actions.  
 
 
AIRitage compte près de 200 membres auxquels s’ajoute un réseau d’une trentaine 
d’associations, réparti sur l’hexagone, de Méaulte à Marseille. Partout, nos membres 
et nos amis y sauvent machines, photos, archives, outillages, documents, tout ce qui 
constitue l’histoire de notre industrie, l’histoire de ses hommes et de ses femmes qui 
en ont fait ce qu’elle est aujourd’hui. 
 
 
AIRitage renouvelle avec plaisir une fois encore, en 2019, son soutien à la Commission 
Patrimoine et à la Présidente de l’Aéroclub de France pour leur action dynamique.   
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La Coupe IPECA  

« Préserver le patrimoine aéronautique, 

c’est protéger les femmes et les hommes qui le 

construisent au quotidien » 

par Philippe Ricard 

Directeur général d’IPECA 

 

 

 

IPECA est fière et très heureuse de s’engager aux côtés de l’Aéro-Club de France 

dans le cadre du grand Prix du patrimoine 2019. Soutenir les initiatives dédiées à 

préserver le patrimoine aéronautique est pour nous naturel, c’est une évidence, c’est 

même une responsabilité en tant qu’interlocuteur privilégié des salariés de ce secteur 

en matière de protection sociale. 

Tout comme l’Aéro-Club de France – plus ancienne institution aéronautique au monde 

créée en 1898 -, nos liens avec la « famille de l’aéronautique » sont historiques et 

profonds. IPECA est née en 1947, l’année du premier vol du Dassault Flamant, du 

premier vol du SO 95, c’est aussi l’année du premier passage du mur du son. Si je fais 

référence à ces grandes dates de l’aéronautique, c’est que l’histoire et le 

développement de l’IPECA ont accompagné l’histoire et le développement de 

l’aéronautique et de l’aérospatiale civile et militaire française. Depuis plus de 70 ans, 

nous protégeons les femmes et les hommes qui œuvrent à imaginer, créer, un 

patrimoine aéronautique vivant. Un patrimoine qui fonde l’avenir, protège la vie, 

transmette la solidarité. Préserver ce secteur de pointe, plus que jamais fleuron de 

notre industrie nationale est tout simplement vital. Je suis convaincu que la mémoire 

du passé construit notre regard sur l’avenir et participe à fonder une industrie 

aéronautique dynamique et innovante dont l’excellence rayonne au-delà des 

frontières. 

 

 

 

 

I.P.E.C.A (Institution de Prévoyance des Entreprises de Construction Aéronautique) 

 



 

 

La Coupe SECAMIC 
par Bertrand Lucereau 

Président SECAMIC 
Trésorier du GIFAS 

 
La communion du grand public avec l’aéronautique est une histoire centenaire et le 

salon du Bourget entretien, avec succès, ce lien indéfectible. La France ne serait pas 

cette grande patrie de l’aéronautique sans ses enfants qui, par passion, font revivre 

toutes ces heures glorieuses du passé, promesse de lendemain ; cette même 

passion qui anime les français qui inlassablement visitent nos trente et quelques 

musées de l’aéronautique. 

 

La France a été la pionnière de cette industrie qui, en seulement un siècle, est 

devenue un marqueur de l’innovation, de la technologie et du développement des 

relations entre les hommes. Restaurer ou remettre en vol c’est honorer la chaine 

humaine des concepteurs, fabricants, pilotes et mécaniciens ; là aussi la France se 

doit d’être pionnière. 

 

La Commission du Patrimoine de l’Aéro-Club de France, à travers cette coupe 

SECAMIC souligne notre devoir de mémoire à cet esprit pionnier qui nous 

caractérise si bien. Depuis 1986 SECAMIC remet en vol et modernise avions et 

hélicoptères ayant appartenus aux forces armées françaises avant de les intégrer 

dans les forces étrangères. Au-delà de la fonction économique, j’y vois une fierté de 

nos compagnons à innover, restaurer et faire voler des machines de conception 

française qui porteront, à l’étranger, le renom de notre grande nation aéronautique. 

 

La ville de Buc où sont installés les bureaux SECAMIC est fière d’avoir accueilli les 

avions Farman ou l’Aéroparc Louis Blériot dans lequel travaillait le jeune ingénieur 

Marcel Bloch en 1916 lorsqu’il inventa l’hélice Eclair. C’est d’ailleurs pour lui rendre 

hommage que nous avons restauré et offert à la ville de Buc un Mirage III qui fait 

aujourd’hui face à la porte restaurée de l’Aéroparc Louis Blériot.   

 

Les efforts des PME de l’industrie aéronautique dans la conservation du patrimoine 

montrent l’attachement et le respect dû à nos pères dans la voie à suivre, dans le 

goût de l’effort sans relâche pour et pour ne pas perdre leur avance technologique 

dans la conquête de l’air qui en font des pépites de l’innovation. 

 

Cette Coupe Sécamic témoigne que sans nos PME l’industrie aéronautique 

n’existerait pas ; cette taille humaine est également celle des Petites et Moyennes 

Equipes ou associations qui œuvrent pour la préservation de notre patrimoine. Nous 

connaissons bien leurs challenges, leurs efforts, leurs moments de doute mais aussi 

de victoire parce que nous les partageons au quotidien. Cette coupe est l’occasion 

d’aider et de saluer des passionnés à préserver un témoin supplémentaire au 

patrimoine mondial de l’excellence française, alors nous sommes fiers d’y participer. 
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Bolkow Phoebus C F-CDOK 
                                                                                                                            d’Abel Lenoir    

  par Ariane Gilotte 

Mission Mémoire de l’Aviation Civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Phoebus a été conçu au moment où les fabricants de planeurs abandonnaient la 

construction « bois et toile » pour se tourner vers les structures composites. 

Bölkow avait été parmi les pionniers de cette technique avec le Phönix T planeur de la 

fin des années 1950, qui utilisait une construction en sandwich balsa/fibre de verre. Le 

Phoebus a été construit de la même manière et devient ainsi le premier planeur 

composite commercialisé au monde.  

 

Historique  

 

En 1957 est conçu par un groupe 

d'ingénieurs au sein de l’Université de 

techniques aéronautiques de Stuttgart (une 

des « akaflieg », université regroupant les 

sections aéronautiques) le prototype du 

premier planeur composite au monde le 

FS24 Phoenix. Ces ingénieurs (Lindner, 

Nagele, Eppler) améliorent leurs travaux 

de recherche pour mettre au point le 

prototype du Phoebus A en 1964 et qui 

sera commercialisé par Bölkow.  
 

Phoebus nait au sein d’un futur grand 

groupe. En effet, dès la commercialisation 

du Phoebus en 1969, Bölkow, fondé en 

1958, est regroupé avec 2 constructeurs : 

Blohm, constructeur d'avion à Hambourg 

depuis 1933, qui mit au point de nombreux 

hydravions d'attaque durant la Seconde 

Guerre Mondiale, comme le Ha138, et 

Messerschmitt, bien plus connu, formant 

ainsi le groupe MBB.  

 

MBB devient ainsi le plus grand groupe 

aéronautique de l'Allemagne de l'Ouest. Il 

est économiquement soutenu par le 

gouvernement de la République Fédérale. 

A vocation militaire, le bureau d'étude de 

MBB planche dès 1970 sur des missiles 

qui seront par la suite largement utilisés 

par les pays de l'Otan. 
  

Quant à la partie historique 

avion/hélicoptère de Bölkow, elle se 

trouvait à Donauworth et est aujourd'hui un 

site de production d’Airbus Helicopter.  

MBB a été racheté par Daimler en 1990 

puis par EADS en 2000.  
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Révélé par le championnat national 

allemand de vol à voile de 1964, le 

prototype du Phoebus A s'est classé 3e de 

la Classe Standard et 8e du championnat du 

monde de vol à voile au Royaume-Uni 

l'année suivante. Des planeurs de série ont 

fini 1er et 3e en 1966 aux championnats 

internationaux sud-africains.  

De nombreux Phoebus restent enregistrés, 

en particulier en Allemagne et aux États-

Unis. En 2019, il reste un Phoebus B, onze 

Phoebus C et deux Phoebus CWB inscrits 

sur le registre de l'aviation civile française.  

Le 4 juin 1970, Xavier Canler voit son 

nom figurer parmi les pionniers de la 

traversée de la Manche. A 46 ans, il est le 

premier à avoir rejoint l’outre-Manche 

depuis la France, en vol plané. Il relie 

l’aérodrome de Valenciennes au village de 

Lympne au sud-est de l’Angleterre. Son 

périple de 190 km, réussi du premier coup, 

a été bouclé en 1h50. 

 

Le Phoebus C est conçu à Donauworth, en 

Allemagne. De la même façon que le 

premier Phoebus A, on doit le 

développement du Phoebus C à Nagel, 

Eppler, et Lindner dont le petit fils de 

Rudolf Lindner assure le suivi de 

navigabilité au sein de l’entreprise LTB 

Lindner.  

 

C'est un planeur de compétition à aile 

haute. Le Phoebus C a été conçu avec une 

envergure de 17 m. Les aérofreins sont 

montés à 70 % de la corde. La dérive et la 

gouverne de direction ont des contours 

droits et sont légèrement effilés. La 

gouverne de profondeur placée en T 

possède un allongement élevé. Le fuselage 

est monocoque avec le poste de pilotage en 

avant des ailes, fermé par une verrière 

monobloc.  

Le Phoebus C est également équipé d’un 

parachute de freinage et possède une 

finesse de 42 équivalente à celle d’un 

Pégase commercialisé 20 ans plus tard. Il a 

un train rentrant. 

 

Environ 200 Phoebus ont été construits et 

environ 110 dans cette version. 

Connaissant un grand succès en 

Allemagne, ils disparaissent peu à peu. 

Une quinzaine seront enregistrés en France 

et seulement 2 continuent de voler.  

 

Le planeur Phoebus C, F-CDOK (s/n 923) 

 

Le F-CDOK est acheté neuf en 1969 par le 

club de vol à voile de Beynes en région 

parisienne, il volera jusqu’au 11 Septembre 

1985 en effectuant de nombreux concours 

régionaux (8 jours d’Angers 1971, 

National Air Romorantin 1973) et circuits 

en France tel qu’un aller-retour 

Paris/Bordeaux en Avril 1974. Il effectue 

près de 3000h de vol. 

Il est ensuite accidenté lors d’un posé 

extérieur en forêt, la tentative de 

récupération de l’épave par hélitreuillage 

échoue et le planeur tombe au sol. 

Accidenté il tournera brièvement dans un 

épisode des chevaliers du ciel : Le mystère 

de l’ALSP tourné en 1987 où on reconnait 

ces aérofreins intrados /extrados 

caractéristiques. 
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Plusieurs types de réparation sont alors 

engagés, de niveau structurel ou non. 

Pour la voilure, deux bouts d’ailes ont été 

sectionnés, dont le longeron. Elles ont subi 

des dégâts de surface et de peau extérieure. 

L’aileron gauche est également cassé. 

  

Au niveau du fuselage, le flanc gauche au 

niveau du cockpit, peau extérieure et 

intérieure, ainsi que balsa, sont touchés ; 

sur le flanc droit, au niveau de 

l’emplanture, le composite est totalement 

décollé et sous le niveau de l’emplanture, 

le composite est coupé sur toute son 

épaisseur, avec un décollement du cadre à 

l’intérieur du fuselage. Le stratifié est aussi 

endommagé au niveau de la gouverne de 

profondeur. 

Les réparations structurelles ont été 

effectuées après expertise détaillée et le 

travail de restauration a concerné 

l’ensemble des dégâts de voilure et de 

fuselage par un premier propriétaire, 

Michel Moreau, à partir de 1991. 

L’appareil est ensuite récupéré en 2015  

par le propriétaire actuel, Abel Lenoir. Il a 

alors 16 ans. Les justificatifs de conformité 

des travaux effectués ont nécessité une 

étude des données de réparation à 

disposition pour l’exécution des 

réparations restantes, ainsi que la mise en 

œuvre des justifications de conformité des 

réparations déjà effectuées sous le régime 

Veritas. Les travaux ont pu commencer à 

partir de février 2016 et seront terminés en 

février 2018. 

Le jeune propriétaire qui acquiert le 

Phoebus C a appris auprès de retraités de 

l’aéronautique les techniques de 

construction bois, composite, réglages et 

pilotage de machines pouvant aller jusqu’à 

4 mètres d’envergure. 

 

Formé aux réparations aéronautiques ainsi 

qu’à la réglementation en vigueur, il suit 

un stage maintenance de la fédération de 

vol à voile (FFVV).  

Le montage d’un dossier détaillant chaque 

réparation (certaines de grande ampleur : 

perforations, longeron etc..), peinture, 

pesée de l’appareil a permis la validation 

des travaux sur le Phoebus C par 

l'organisme de la sécurité de l'aviation 

civile (OSAC) et la machine a obtenu son 

certificat de navigabilité au printemps 

2018. 

 

Au vu des travaux d’origines multiples à 

effectuer, deux types d’approches ont été 

privilégiés : les réparations touchant des 

zones non déterminantes structurellement 

et apparaissant comme des dommages 

superficiels du stratifié ; les réparations 

ayant nécessité l’avis de la commission 

technique de la FFVV. Les cartes de travail 

ont donc été rédigées en prenant en compte 

les exigences du manuel de réparation du 

constructeur et du manuel de réparation 

générique de la FFVV. Ainsi, les 

matériaux utilisés sont : la Résine MGS Lr 

285 et le durcisseur MGS LH 285, les 

tissus 91110, 92110 et 92110, formant une 

grande diversité de fibre de verre ; la colle 

Araldit AW106 et le durcisseur HV953U, 

enfin le bois balsa. 

 

Une première reprise des tissus de 

l’intrados central de la gouverne de 

profondeur (monobloc) est effectuée. Du 

fait de l’endommagement de l’âme balsa 

sur cette zone, l’intrados est retiré en 

laissant la peau interne, la nouvelle âme est 

collée. 

Les deux bouts d’ailes sont remplacés sur 

une cinquantaine de centimètres par les 

bouts d’ailes de la voilure du Phoebus C F-
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CDOA. Effectué sous le régime de Veritas, 

il a été requis l’élaboration d’un plan de 

réparation intitulé « longerons Phoebus » 

récapitulant l’ensemble des actions 

réalisées : reprise des tissus de l’âme 

longeron ; reprise de la liaison stratifiée 

interne entre les deux éléments de voilure 

effectuée dans les angles par recouvrement 

avec des tissus et reprise des tissus 

externes. Tout ce travail a été fait sous 

étuve durant 15 heures à 60°. 

 

Les tissus superficiels de l’aileron gauche 

ont été repris sur trois zones distinctes. 

 

Du fait de l’éclatement du stratifié interne 

sur la partie supérieure du fuselage et sur 

environ 1700mm de long, l’enture a été 

réalisée avec trois plis de tissu. 

 

Puis, il a été procédé à la reconstitution de 

la peau interne et externe au niveau du 

pilote, flanc droit du fuselage sur 1200mm 

de long et 800mm de haut, avec 

comblement de l’âme balsa. 

 

Ensuite, le ponçage en biseau du stratifié 

de la zone touchée jusqu’au balsa a été 

effectué, suivi de la pose de trois plis de 

tissu, puis comblement des manques d’âme 

balsa avec un mélange de 

résine/microballon. 

 

Le flanc gauche du fuselage a connu les 

réparations identiques symétriquement 

opposées.  

 

Le cadre intérieur du fuselage a été recollé 

au niveau du flanc droit avec mise en 

contrainte et utilisation du liant (Araldit) 

sur des surfaces préalablement préparées 

au collage. Les tissus d’angle endommagés 

ont également été retirés par ponçage en 

vue de leur remplacement ; puis le 

recollage a été effectué avec un mélange 

résine/microballon de l’âme balsa, de la 

coque externe du flanc droit au niveau du 

cadre ;  le tissu externe étant touché une 

enture avec trois plis sera réalisée. 
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Ensuite, il a fallu reprendre le stratifié au 

niveau de l’emplanture avant droite sur le 

fuselage, avec comblement du trou par 

adjonction d’un mélange de résine et 

microballon. 

Les stratifiés interne et externe ont été 

également repris au niveau de la caisse 

d’insert du longeron d’aile dans le 

fuselage. 

 

 

Pour terminer, un trou de 40cm de 

diamètre à l’extrados du fuselage a 

nécessité la confection d’un moule pour le 

formage des baguettes de balsa. 

 

 

Tous ces travaux structurels sont terminés 

en août 2017, mais le remontage 

mécanique, l’installation électronique et les 

réglages s'étendent jusqu'en février 2018. 

Ce qui porte  les travaux effectués par ce 

jeune propriétaire étudiant  à deux années 

complètes.  

Les actions de restauration ont suivi des 

plans de réparations validées par des 

mécaniciens et sous l’avis de la 

commission technique de la FFVV. Il est à 

noter qu’aucune action n’a été réalisée 

dans la précipitation, en sous estimant les 

données du manuel de réparation ou sans la 

validation du protocole d’exécution, 

 

Du point de vue des équipements, pour des 

raisons de certificats de conformité avec la 

législation européenne, l’ensemble winter 

et des sangles Anjou aero ont été montés ; 

il est notable que les sangles et 

l’instrumentation d’origine sont toutefois 

conservées par le propriétaire.  Aucun 

calculateur de vol électronique n’est 

installé, le parachute de freinage et son 

mécanisme sont restaurés et fonctionnels 

comme à l’époque. L’ensemble des pièces 

d’origine a été restauré excepté les 

consommables pneumatiques, câbles. 

Enfin, le tout a obtenu les certificats de 

conformité européens.  
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Quand l’appareil a été récupéré par le 

propriétaire actuel, le marquage 

anticollision donnait au Phoebus un nez et 

des bouts d’ailes rouges. Or, la  

documentation allemande certifie les 

marquages par un bulletin de service en 

orange. Le propriétaire a conservé cette 

couleur qui est celle de base constructeur. 

Quant à l’immatriculation, elle est 

conservée rouge. 
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Conclusion 

Il est remarquable que ce projet ait permis 

à un étudiant de se  former aux réparations 

aéronautiques, aux structures composites et 

à la réglementation aéronautique. 

L’ensemble des travaux a été fait en 

respectant scrupuleusement les protocoles 

de restauration selon les nouvelles règles 

européennes. Remettre en vol un appareil 

rare, encore performant et symbole de 

l’arrivée du composite dans l’histoire de 

l’aéronautique, du passage à une aire 

nouvelle industriellement, est une approche 

qui mérite d’être encouragée, surtout 

lorsqu’il s’agit d’un propriétaire étudiant 

qui perpétue brillamment la longue lignée 

de la restauration aéronautique.   
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De Havilland DH C1-0942 "Chipmunk" Mark 20 
de Nigel Stevens 

par Luc Fournier 
Chargé de mission pour le patrimoine technique 

Ministère de la Culture 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo Jean-Pierre Touzeau 

 

Au début des années 1930, la firme de Havilland met au point le biplan d'entraînement, 

biplace en tandem, DH 82 "Tiger Moth" qui va connaître un grand succès commercial avec 

8280 exemplaires construits, assurant la formation de milliers de pilotes au cours du second 

conflit mondial, y compris dans l'Armée de l'Air où l'avion est rebaptisé par ses utilisateurs, 

de manière humoristique, "Tigre mou".  

 
 

Présentation de l'avion. 

 

Au sortir du conflit, il est évident qu'à l'ère où 
les premiers "jets" commencent à être 

produits en série, le petit biplan n'est plus 
"dans le coup". Il faut lui trouver un 

remplaçant qui soit, à la fois, proche des 
conditions de pilotage modernes et le plus 

économique possible à produire, afin d'utiliser 
les stocks de surplus de la production de 

guerre. La firme de Havilland étant très 
absorbée par le développement du chasseur 

"Vampire" pour la RAF et du long-courrier 
"Comet" destiné au marché international, 

confie la conception du nouvel avion 
"d'écolage" à sa filiale De Havilland Canada, 

fondée en 1928 et à son ingénieur en chef 
Wieswolod Jakimiuk (1902-1991).  

 

 
Le parcours de Jakimiuk semble illustrer 

l'histoire tourmentée du continent européen au 
cours du XXème siècle : né en Pologne, il 

obtient son diplôme d'ingénieur à l'École 
Supérieure d'aéronautique de Paris. De retour 

dans son pays natal, Jakimiuk travaille auprès 
de la firme PZL où il met au point le chasseur 

PZL P 50 Jastrzab, inspiré de la construction 
aéronautique américaine, mais qui n'existe 

qu'à l'état de prototype au moment de 
l'invasion allemande de 1939. Exfiltré en 

France puis au Canada, il devient chef du 
bureau d'études de la filiale de de Havilland. 

Sous sa supervision, naissent trois modèles 
d'avions : l'appareil de formation DHC-1 

"Chipmunk", l'avion de servitude polyvalent 
DHC-2 "Beaver" (Castor) que l'armée 

française utilise en Indochine et son dérivé 
DHC-3 "Otter" (Loutre).  
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En 1948, Jakimiuk s'installe en Angleterre 
pour mettre au point la production de la 

version embarquée du chasseur à réaction 
"Venom". En 1951, l'ingénieur est de retour 

en France où il conçoit pour la SNCASE 
l'avion de chasse SE-5000 "Baroudeur" puis 

devient consultant pour la mise au point du 
moyen-courrier SE-210 "Caravelle". Il 

termine sa carrière comme directeur sur le 
projet "Concorde".  

 
Devenu une personnalité éminente de la 

sphère aéronautique française, Wieswolod 
Jakimiuk décède en 1991 à Paris.  

 

La « livraison » 

 

Rien que de très classique dans la conception 
du de Havilland DH-C 1 "Chipmunk"*: il 

s'agit d'un monoplan à aile basse, de 
construction métallique à revêtement 

travaillant, à train fixe, propulsé par un 
moteur de Havilland Gipsy Major de 145 cv. 

L'élève-pilote et son instructeur sont logés, 
l'un derrière l'autre, sous une verrière "en 

serre" comme on en retrouve sur nombre de 
biplaces en tandem de cette époque. 

Autrement dit, c'est un avion de construction 
simple et robuste afin de supporter au mieux 

les erreurs de pilotage des novices.  
 
 
 
 
* le mot anglais "Chipmunk" désigne un petit rongeur proche 
du hamster et de l'écureuil qui se traduit en français sous le 
nom scientifique de "tamia" ou sous le vocable populaire de 
"suisse" et, en canadien français, de "petit-suisse" en raison 
des rayures de son pelage qui évoquent la tenue des gardes 
pontificaux... 

 
 

Un total de 1263 "Chipmunk" va sortir d'usine 
: 980 au Royaume-Uni 217 au Canada et 66, 

construits sous licence au Portugal. En dépit 
d'une appellation commune, les exemplaires 

provenant de ces trois lieux de production ne 
sont pas identiques. Sans parler des appareils 

construits au Portugal, qui diffèrent quelque 
peu des originaux britanniques, les modèles 

produits en Angleterre et au Canada n'utilisent 
pas toujours les mêmes composants ce qui, 

plus tard, complexifiera le travail du 
restaurateur.  
 

 

Le "Chipmunk" Mark 20 C1-0942 de la 

Royal Egyptian Air Force.  

 

Le "Chipmunk" Mark 20, version militaire 
"export" de l'appareil a été construit à 217 

exemplaires et utilisé par 14 pays dont 
l'Égypte. Le C1-0942 fait donc partie d'une 

commande de 56 exemplaires acquise par le 
gouvernement du roi Farouk pour la Royal 

Egyptian Air Force (REAF). La livraison va, 
pour des raisons diverses, se révéler chaotique 

et s'étaler dans le temps : une première 
tranche de 22 avions d'origine canadienne est 

acheminée en 1950 suivie, trois ans plus tard, 
par un second lot de 34 machines d'origine 

britannique, ce qui ne facilite pas la 
maintenance, eu égard à la différence des 

composants utilisés.  
 

 
Etat de départ 

 

En 1952, alors que la commande égyptienne 
est sur la chaîne de construction, le colonel 

Nasser prend le pouvoir et nationalise, en 
1956, le canal de Suez appartenant jusqu'alors 

à une société franco-britannique. Cela 
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provoque une expédition tripartite franco-
britanno-israélienne qui doit s'arrêter très vite, 

en dépit de succès militaires initiaux, de par 
l'intervention diplomatique conjointe des 

États-Unis et de l'Union soviétique. Lors de 
ce conflit, plusieurs "Chipmunk" égyptiens 

sont détruits ou endommagés au sol. Par la 
suite, ces avions sont réparés grâce à l'aide de 

composants et de techniciens soviétiques. Le 
bloc soviétique est déjà bien placé en Égypte, 

dès 1955, pour la fourniture d'armements avec 
des chasseurs Mig et Yakovlev et des avions 

d'entraînement tchécoslovaques ZLIN.  
 

Les derniers "Chipmunk" égyptiens sont 
retirés du service à l'aube des années 1960, 

remplacés par l'avion tchécoslovaque Zlin 
226. Le C1-0942 qui sert à l'entraînement de 

base est radié des contrôles en 1958. L'avion 
ne volant plus est envoyé à l'école des 

mécaniciens d'Embaba où l'on retrouve sa 
trace en 1986, à l'état d'épave. C'est dans ces 

conditions, assez misérables, qu'il est exposé 
de manière statique en plein air, avec des 

marquages égyptiens modernes apposés de 
manière approximative, avant son départ pour 

la France, au début des années 1990.  
 

Une restauration longue et complexe. 

 

A-constat d'état sur un avion qui a souffert. 
En 1999, Nigel Stevens fait l'acquisition d'un 

lot de pièces, dans un état matériel des plus 
médiocres, dont l'ensemble est censé 

constituer un "Chipmunk" complet.  
 

Les premiers examens du fuselage permettent 
de confirmer qu'il s'agit du "Chipmunk" C1-

0942 (numéro du constructeur), matriculé 
"1655" par la REAF.  

 
Des investigations approfondies mettent à 

jour d'autres surprises : les ailes ne sont pas 
celles montées à l'origine sur le C1-0942. Un 

certain nombre de pièces en aluminium, 
découpées de manière grossière et fixées par 

des rivets ont remplacé les trappes de 
remplissage des réservoirs alaires, les portes 

d'accès aux batteries et les trappes 
d'inspection à l'arrière du fuselage. Ce dernier 

a souffert de réparations effectuées de 
manière de plus en plus aléatoire et avec des 

matériaux dont la qualité médiocre s'est 
altérée dans le temps. Le fuselage et la voilure 

portent de nombreuses traces de projectiles, 
vestiges de l'expédition de Suez de 1956. 
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Le moteur, ainsi qu'il a pu être constaté, n'est 

pas le moteur d'origine, le "Chipmunk" 1655 
ayant été livré avec le groupe moteur n° 

11979. Or, le moteur en place sur l'épave 
porte le numéro 11957, livré avec l'avion 

1647. Au démontage, on s'est aperçu que le 
moteur était neuf et qu'il n'existait aucune 

trace d'usure ce qui semble indiquer que le 
1655 C1-0942 n'a probablement jamais volé 

avec ce groupe de substitution.  
 

Le moteur conservé sera entièrement 
reconditionné 

 

Les instruments retrouvés sur l'épave sont 
ceux d'origine sauf les jauges de pression 

d'huile. Leur remplacement traduit une 
situation où la débrouillardise doit pallier un 

état de pénurie : le système d'indication de 
pression d'huile d'origine, basé sur des 

sondes, a été remplacé par des jauges de 
fabrication américaine avec prise directe de 

pression sur le moteur, qui étaient, d'ailleurs, 
montées sur la version canadienne du 

"Chipmunk". Le compartiment des batteries, 
situé à l'arrière du fuselage, initialement prévu 

pour contenir deux batteries de 12 volts a été 
"réparé" suite, probablement, à une fuite 

d'acide. Le fond a été refait avec une plaque 
d'aluminium d'origine soviétique et n'a pu 

accueillir qu'une seule batterie, insuffisante 
pour actionner le démarreur, ce qui oblige à 

lancer le moteur à la main. 
 

Au niveau du train d'atterrissage, le 
maître-cylindre des freins porte des 

traces de fuites d'huile hydraulique 
indiquant que le système ne fonctionne 

pas, ou mal. Le "Chipmunk" souffre, au 
surplus, d'une jambe plus longue que 

l'autre... L'amortissement de chaque 
jambe du train s'effectue au moyen de 7 

morceaux de caoutchouc. Avec le temps, 
ces pièces vieillissent et s'affaissent et il 

convient de les remplacer par des pièces 
neuves. Or, une seule jambe a été traitée, 

ce qui induit un déséquilibre de l'avion 
sur le plan latéral et doit sérieusement le 

handicaper au roulage... 
 

B-une restauration en profondeur. 
Toute restauration digne de ce nom doit 

débuter par un démontage des sous-
ensembles, nettoyage et un examen 

approfondi de chaque sous-ensemble et 
composant. Les parties immédiatement 

réutilisables ont reçu un traitement 
anticorrosion. Les éléments récupérables 

l'ont été selon les directives du 
constructeur et retravaillées dans les 

règles de l'art avant de recevoir ce même 
traitement. Toutes les pièces dont l'état 

ne permettait pas le réemploi ont été 
remplacées soit par des pièces neuves, soit par 

des pièces récupérées sur d'autres 
"Chipmunks" réformés. Il en a été ainsi des 

capots-moteur, de la verrière, de la gouverne 
de direction, des deux ailerons, des deux 

volets et des deux demi-profondeurs. Sur le 
train, les pièces suivantes ont dû être 

recherchées : carénages, freins, jantes et 
roues.  
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Traitement anticorrosion avant  de   
 
 

 

           Travail hors poussière mais 
 
 

 

 

recevoir  la  peinture. 

 
 

 

parfois dans des lieux inattendus.  
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Avant 
 

La boulonnerie installée était britannique mais 
a systématiquement été remplacée, au 

remontage, par des pièces modernes aux 
normes britanniques. Il a donc fallu faire 

appel à des fournisseurs spécialisés au 
Royaume-Uni, ce qui a constitué un surcoût 

pour le projet de restauration.  
 

Au niveau du cockpit, la verrière d'origine, 
irréparable, a été remplacée par un exemplaire 

d'occasion acheté en Grande-Bretagne. Les 
éléments transparents ont été remplacés tout 

comme les systèmes de commande et de  

Après 
 

largage. Les deux tableaux de bord 
subsistaient en assez bon état. Ils ont été 

nettoyés, contrôlés et ajustés, les instruments 
présents ont été, pour leur part, re-étalonnés. 

 
 Les compas d'origine, type P 11, manquants, 

ont été remplacés par des appareils identiques 
de fabrication moderne. L'ensemble du 

système électrique a dû être refait, tout 
comme les poulies et commandes de vol.  

 
Comme il a été dit plus haut, le moteur a été 

trouvé   dans   un  état   de  conservation  dans  
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Photo Geoff Collins 
 

l'ensemble bon. Toutefois, quatre bielles ont 
été, par précaution, remplacées. De nouveaux 

joints ont été substitués aux anciens. Le 
carburateur et les deux magnétos ont été remis 

en état par des entreprises spécialisées.  
 

La situation des organes d'approvisionnement 
en carburant est catastrophique : le réservoir 

de gauche a disparu tandis que le réservoir de 
droite, doté encore de sa jauge d'essence, est 

en trop mauvais état pour être réparé. La 
solution a constitué dans leur remplacement 

intégral par deux équipements neufs achetés 
au Canada. La tuyauterie rigide et flexible a 

été remplacée en totalité. Le filtre à carburant 
et les deux pompes à essence mécaniques, 

démontés et nettoyés. 
 

L'ensemble radiateur et réservoir d'huile a été 
démonté et nettoyé. Le radiateur a été trouvé 

en bon état et l'intervention sur le réservoir 
s'est limitée à un débosselage. L'ensemble a 

été remonté avec une tuyauterie et une 
boulonnerie neuve aux normes britanniques.  

 
 

Peu de choses à rectifier sur l'hélice sur 
laquelle aucun défaut ni aucune fissure n'a été 

détectée. On s'est contenté de la nettoyer et de 
la peindre dans les couleurs et marquages 

d'origine.  
 

Restait la question, à l'issue de cette lourde 
restauration, de la livrée dans laquelle 

l'aéronef allait être présenté : le choix a été 
fait de lui redonner sa livrée aux couleurs 

égyptiennes, reçue à la sortie des usines de 
Havilland : finition "aluminium vernissé" 

avec cocardes réglementaires de la REAF. 
Des vestiges de peinture, retrouvés sur la 

cellule, ont permis de retrouver les couleurs 
de l'époque sur l'ensemble des marquages. 

 
Le "Chipmunk" C1-0942 a reçu son certificat 

de navigabilité restreinte d'avion de collection 
le 13 juillet 2018. Le certificat 

d'immatriculation a été établi le 17 juillet 
2018.  

 
 

22



 

En guise de conclusion... 
 
Avion devenu rare, de nos jours, le de 

Havilland "Chipmunk" est un appareil 
passionnant à maints égards : il apparaît juste 

après le second conflit mondial et se trouve, à 
plusieurs titres, être l'héritier des avions 

d'entraînement de la guerre et, par filiation, 
des avions de tourisme des années 1930. Son 

concepteur, ressortissant polonais émigré en 
France puis au Canada après l'invasion de 

son pays, devait s'illustrer dans plusieurs 
projets aéronautiques d'importance en Europe 

occidentale.  
 

Loin de rester un appareil spécifique aux 
forces du Commonwealth, le "Chipmunk" a 

eu la tâche ingrate -mais ô combien 
nécessaire- de former des pilotes sous les 

cieux les plus divers. Sous sa silhouette fine 
et très classique, se cache un appareil des 

plus attachants et, pour ce qui concerne 
l'exemplaire restauré, l'un des deux derniers 

aéronefs survivants de l'Expédition de Suez. 
C'est tout ceci que la remarquable 

restauration du C1-0942, respectueuse des 
critères astreignants de la "patrimoniali-

sation" d'un aéronef en état de vol, vient 
rappeler à nos mémoires. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

23



Mauboussin 125 Corsaire n ° 177 F –PCES 

de Robert Collin 

par Jean-François Forestier 

Membre de la commission Patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Mauboussin (1900 – 1984) fils du célèbre joailler parisien Georges Mauboussin, 

diplômé de l’école des hautes études commerciales (HEC) abandonne, en 1927, la 

joaillerie pour se consacrer à l’aviation qui le passionne. Désireux de se lancer dans la 

construction d’avions, il s’adjoint les services de l’ingénieur Louis Peyret qui était 

l’ancien chef des bureaux d’études de Morane-Saulnier pendant la Première Guerre 

Mondiale. 

 

Un avion pour l’aviation populaire  

Le premier avion issu de cette 

collaboration est un monoplace en bois à 

aile haute équipé d’un moteur Salmson de 

35 chevaux le PM 10 qui est fabriqué en 

1928 aux ateliers Peyret à Suresnes près de 

Paris. Piloté par Charles Fauvel, le PM 10 

établit cinq records internationaux de 

vitesse, durée et distance en circuit fermé 

entre septembre 1929 et 1930, ce qui va 

assurer la notoriété de Mauboussin comme 

constructeur. 

Il conçoit en 1932 un nouvel appareil. Il 

s’agit d’un biplace en tandem à aile basse 

destiné à la pratique du sport aérien 

désigné PM 20. Doté à l’origine d’un 

moteur Salmson de 40 chevaux, il va 

donner naissance à une famille d’avions 

qui seront baptisés Corsaire. 

Pierre Mauboussin n’hésite pas à prêter un 

M120 à une jeune aviatrice, Hélène 

Boucher, qui participe aux douze heures 

d’Angers le 2 août 1933. Ce 12 août, elle 

bat le record international féminin 

d’altitude en atteignant 5900 mètres. Ce 

record sera battu le 24 septembre 1935 par 

une autre aviatrice célèbre Maryse Hilsz 

qui atteint 7338 mètres sur un Mauboussin 

122 Corsaire. 

En 1936, Pierre Mauboussin cède la 

licence de fabrication de ses appareils aux 

établissements Fouga installés à Aire sur 
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l’Adour dans les Landes qui sera le lieu 

d’assemblage des différentes versions du 

Mauboussin Corsaire qui seront 

numérotées 123, 125, 127 et 129. 

Cette même année, l’arrivée au pouvoir du 

Front Populaire, va permettre l’essor de 

l’aviation légère. Le ministre de l’air Pierre 

Cot crée des sections d’aviation populaire 

(SAP) qui visent à démocratiser la pratique 

de l’aéronautique. La société Mauboussin 

bénéficie de cette nouvelle politique quand 

elle reçoit la commande de 45 avions 

Corsaire 123 destinés aux SAP (une 

première commande de 20 (immatriculés F 

APQA à Z) puis 25 (immatriculés FARDA 

à Z). Ces appareils vont servir dans les 

aéroclubs à la formation de futurs pilotes 

dont certains vont s’illustrer pendant la 

deuxième guerre mondiale, notamment 

Roland de la Poype au régiment de chasse 

Normandie Niémen et Jacques Andrieux à 

l’escadron Alsace. 

En 1944, Pierre Mauboussin reprend ses 

activités au sein de la société Fouga en tant 

que directeur technique associé à 

l’ingénieur Robert Castello. Il va 

développer avec lui une gamme de 

planeurs et d’avions quivont porter les 

initiales CM pour Castel Mauboussin, dont 

le fameux biréacteur CM 170 Fouga 

Magister, mais ceci est une autre 

histoire…. 

Un destin singulier  

Le Mauboussin 125 Corsaire est un dérivé 

du M123 qui était équipé d’un moteur 

Régnier de 75 chevaux au lieu du Salmson 

de 60 chevaux. Ce biplace en tandem à 

ailes basses a les caractéristiques 

suivantes :  

Une envergure de 11,75 m, une longueur 

de 7,00m, une hauteur de 2,00m. Sa 

surface alaire est de 14,78m2. Sa vitesse 

maximale est de 160km/h, son taux de 

montée est de 4000m en 58 minutes. C’est-

à-dire 69m/mn, soit un peu plus d’un mètre 

par seconde. Son plafond est de 4500m, 

son autonomie est de 900 km, son poids à 

vide est de350 kg, son poids maximum au 

décollage est de 650kg. 

Construit en 1938, le Mauboussin 125 

Corsaire n° 177 est au service de l’armée 

française entre 1938 et 1949. A la 

déclaration de guerre, en 1939, les 

Mauboussin Corsaire sont cachés, 

(probablement enterrés) ce qui évite leur 

confiscation ou leur destruction par les 

allemands. Ils réapparaissent en 1944 après 

la Libération.  

Comme plusieurs de ses semblables, le 

Corsaire 125 n°117 est revêtu des bandes 

noires et blanches des avions du 

débarquement. Il est affecté en 1945 

comme avion de liaison au profit du 
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régiment Z des FFI commandé par le 

lieutenant-colonel belge Georges 

Moressée. Il sert à des missions 

d’observation au-dessus de la poche de 

l’Atlantique en avril 1945 dans le cadre de 

l’opération Vénérable qui se terminera le 

18 avril par la reddition de plus de 800 

soldats allemands à Royan. 

Son sort entre 1945 et 1949 est inconnu, on 

sait seulement qu’il a échappé à la 

destruction. On retrouve sa trace en 1949 à 

Nancy ou il est la propriété de Paul Grass. 

Il reçoit son 1er certificat de navigation le 

1er avril 1949 et est immatriculé F-BCES. 

Il a cinq propriétaires successifs entre 1949 

et 1956 où il devient la propriété de 

l’aéroclub de Romilly dans l’Aube. Son 

CDN expire en septembre 1956, il devient 

CNRA F-PCES le 6 mai 1958. 

Entre 1965 et 2006, tout en restant à 

Romilly, il changera cinq fois de 

propriétaires. Le dernier étant Robert 

Collin, un commerçant troyen, qui 

l’acquiert en 2006 pour le restaurer et le 

faire voler. 

 

Un travail d’orfèvre 

Robert Collin, fils et frère de pilote, a une 

passion pour l’aviation française des 

années 30. En restaurant le Corsaire 125, il 

souhaite faire connaitre le constructeur 

Pierre Mauboussin et participer à la 

préservation du patrimoine aéronautique 

national. 

Il se fixe deux objectifs : redonner à cet 

appareil ses caractéristiques d’origine et de 

le faire revoler lors de rassemblements et 

de meetings. 

 

Le travail de restauration était a priori 

difficile en l’absence de plans d’origine et 

d’archives disponibles qui avaient été 

détruits pour la plupart pendant la guerre. 

Des éléments ont dû être recréés à partir de 

photos et après de nombreux calculs. 
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Sous la houlette de Robert Collin, l’équipe 

de restauration composée notamment de 

Dominique Colombier, Francis 

Heindryckx, Stéphane Gancarz, Manuel le 

Bihan, André Doré, Jean Luc Grenois 

entame les travaux de désentoilage et de 

décoffrage en 2007. 

Le moteur d’origine Minié de 70 chevaux 

avait été remplacé en 1953 par un Régnier 

de 75 chevaux 4 JO N° 15 jugé plus fiable. 

Bien que la documentation sur ce moteur 

soit introuvable, il est démonté et 

reconditionné en 2010 avec succès. Après 

un simple changement de durites, il a 

redémarré sans difficultés après dix ans 

d’inactivité ce qui témoigne de sa 

robustesse et de son bon état d’entretien. 

Les parties métalliques ont été restaurées, 

notamment la visserie, le câblage, le 

système hydraulique et le train 

d’atterrissage. Le système de freinage a été 

entièrement reconstruit. 

Le coffrage du fuselage a été réalisé en 

bois d’okoumé qui a la particularité de bien 

résister aux éventuelles déformations. Il a 

été recouru à un sertissage à l’ancienne 

avec du cuivre torsadé pour les câbles de 

commande. Les verrières tout comme les 

carénages de roues ont été restaurées pour 

correspondre à leur version d’origine. 

L’équipe, bien que motivée, a connu des 

moments de découragement, qui l’ont 

conduit à suspendre les travaux pendant six 

ans, mais sans aller jusqu’à l’abandon du 

projet. 
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L’avion restauré reçoit une splendide livrée 

rouge et blanche, son immatriculation est 

inscrite en grosses lettres sur les ailes 

comme cela se pratiquait dans les années 

30. 

La récompense de l’équipe vient le 1er août 

2018 quand le F-PCES prend son envol 

après une longue attente. 

Cette magnifique restauration qui 

représente plus de 3500 heures de travail a 

été reconnue par les spécialistes. Elle a été 

récompensée du prix de la meilleure 

restauration en août 2018 par le RSA lors 

de son rassemblement annuel à Brienne le 

Château. 

Le Mauboussin 125 Corsaire n°117 qui 

totalisait 630 heures de vol avant sa 

restauration a effectué 16 heures depuis le 

1er août 2018. Il a participé depuis à 

plusieurs manifestations pour le plus grand 

bonheur des spectateurs qui ne savent peut-

être pas que c’est un avion rare, il ne reste 

en effet plus que cinq Corsaire Mauboussin 

en état de vol au monde. 
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Etat de départ 

                                                                               Serre-joints en place 
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                       Poste avant                                et                          Poste arrière   
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S.N.C.A.N.  NORD 1203-3 « NORECRIN » F-AYVV  

des Ailes Anciennes de Savoie 

Pierre-André Velletaz 

        et l’équipe des Ailes Anciennes de Savoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique  
 
Le Norécrin est le premier avion de 

tourisme moderne de l’après-guerre. Son 

étude est basée sur un cahier des charges 

établi par le Ministère de l’Air qui souhaite 

promouvoir l’étude et la construction d’un 

appareil civil biplace de tourisme, facile à 

piloter, performant, économique à 

construire et à entretenir. Nord-Aviation, 

qui deviendra ensuite l’Aérospatiale en 

fusionnant avec Sud-Aviation, lance alors 

son bureau d’études de Courbevoie sur ce 

projet. Le premier vol du prototype, le Nord 

1200, a lieu en décembre 1945 aux 

Mureaux. Différentes versions seront 

produites qui se différencient par les types 

de moteurs, Renault, Potez, Lycoming et 

Snecma-Régnier et leurs puissances, de 145 

à 170cv, mais également par le nombre de 

places à bord, de deux à quatre. Le Norécrin 

est déclaré meilleur avion de tourisme de 

l’époque, vainqueur au concours organisé 

en 1946 à Marignane par le Ministère de 

l’Air. Ses qualités aérodynamiques ont été 

particulièrement soignées, ce qui lui permet  

 

de remporter différentes compétitions de 

vitesse à la moyenne de 275 km/h.  

 

Origine de notre appareil le F-BHVV 

 

De type Nord 1203-3, N° de série 359, il est 

l’un des derniers construits en 1957. Il vole 

jusqu’en 1980 en France et en Europe aux 

mains de différents propriétaires 

essentiellement Nord-Aviation et l’Aéro-

spatiale. Il est maintenu en situation de vol 

jusqu’en juin 1982. Il n’a que 1050 heures 

de vol effectuées depuis sa sortie d’usine 

lorsque notre association l’achète en 1984 

sur l’aérodrome de La Flèche (LFAL) où il 

est démonté puis transporté jusqu’en Savoie 

sur une remorque. Il est stocké en attente 

d’un local suffisamment grand pour 

permettre sa restauration. 

 
L’association s’installe dans les années 

1990 sur l’aérodrome d’Albertville et 

construit de ses propres mains pendant 10 

années un hangar de 300m², dans lequel va 

démarrer le chantier du Norécrin F-BHVV.  
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La restauration 

 

Après toutes ces années, les conditions sont 

enfin réunies à la fin 2008 pour commencer 

la restauration, avec une équipe renforcée 

de techniciens tous pilotes à l’Aéro-club 

d’Albertville et une documentation 

technique complète. 

 

 La première opération consiste à démonter 

entièrement l’appareil ce qui permet de faire 

l’inventaire de l’avion. Les pièces sont 

répertoriées et photographiées. La cellule 

est prête maintenant pour un décapage 

complet par projection d’amidon de maïs, y 

compris à l’intérieur du fuselage : on peut 

imaginer la difficulté pour se faufiler par 

une petite trappe avec une combinaison et 

un masque, dans la partie arrière jusqu’au 

fond du fuselage ! Cette opération de 

décapage a permis une inspection 

méticuleuse de la structure facilitant la 

détection d’éventuels signes de fatigue ou 

de corrosion. Nous avons eu une très bonne 

surprise : l’appareil est en bon état ce qui est 

de bon augure pour la suite du projet. 

 

Après ce travail long et rébarbatif, rien de 

tel pour la renaissance de ce Norécrin que 

de lui donner une nouvelle livrée avec la 

dépose de deux couches de peinture, 

d’abord un apprêt Epoxy et ensuite la 

couche de finition Polyuréthane.  

 

 

Il est temps maintenant de rentrer dans le vif 

du sujet avec la réfection du moteur. 

Celui-ci est de marque SNECMA-

REGNIER de type 4L0. Il s’agit d’un 4 

cylindres en ligne refroidi par air, avec une 

cylindrée de 6.3 litres pour une puissance de 

147cv. Ce moteur va faire l’objet d’une 

révision complète avec le dégroupage, le 

contrôle de toutes les pièces d’usure (cotes 

et jeux), leur remplacement si nécessaire, le 

rodage des soupapes, le remplacement de 

tous les joints, des durites, des tuyauteries 

souples et des silent-blocs. Les accessoires 

moteur sont remis à neuf de la même 

manière : c’est le cas de la rampe 

d’allumage et des magnétos. Le carburateur, 

le démarreur et les différentes pompes sont 

également révisées. 

 

La même attention est portée sur le circuit 

électrique qui fait l’objet d’une réfection 

totale afin d’assurer la sécurité de cet 

appareil destiné à être préservé en état de 

vol. Il est complètement remis à neuf avec 

le remplacement de l’ensemble du câblage, 

la mise en place de breakers au lieu des 

fusibles, l’installation d’un alternateur neuf 

au niveau génération électrique. 

 

De son côté, l’hélice métallique RATIER 

est contrôlée et restaurée par France 

AVIATION à Toussus-Le- Noble. Tous les 

autres éléments mécaniques de la cellule 
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vont également être passés en revue 

notamment le train d’atterrissage 

escamotable. Celui-ci est démonté, inspecté 

et les joints de vérins sont changés. Pour la 

sécurité avant tout et l’efficacité, les freins 

et les roues sont remplacés par un ensemble 

Béringer, les pneus d’origine étant 

introuvables. 

 

La structure des gouvernes nécessite de son 

côté une restauration, du fait de la présence 

de criques et de déformations des nervures, 

des bords de fuite et bords d’attaque. 

L’ensemble est ensuite rentoilé en Dacron 

de chez Diatex, puis remonté et les 

commandes sont rebranchées. 

  

 

Lorsque le chantier de l’habitacle démarre, 

chacun a le sentiment que l’on entre cette 

fois-ci dans une phase de ‘’finitions’’, le 

gros du travail est derrière nous. Le tableau 

de bord est rénové intégralement, en 

gardant la configuration d’origine en 

version Luxe Export. Les instruments sont 

remontés après contrôle et ceux qui sont 

non réparables sont remplacés. Le circuit 

radio est modernisé par l’installation d’un 

émetteur-récepteur de dernière génération 

en 8.33Mhz. 

 

La sellerie subit une réfection complète 

avec la remise à neuf des garnitures avant et 

arrière de l’habitacle, de la tenture du 

plafond et du plancher arrière passagers, car 

tous ces éléments avaient beaucoup 

souffert. 

 

Les plexis du pare-brise et des portes qui 

datent de l’origine de l’appareil, montrent 

des signes de fatigue. Ils sont remplacés par 

des neufs, ce qui représente plusieurs mois 

d’un travail très minutieux.  
 

Première sortie du hangar 

 

Le temps passe très vite et l’équipe est 

vraiment impatiente de ‘’mettre en croix’’ 

l’appareil. Les ailes sont fixées au fuselage 

et le moteur est connecté sur la cellule. 

C’est alors vraiment un grand plaisir de 

sortir pour la première fois le Norécrin de 

son hangar, de pouvoir enfin admirer cet 

appareil sur ses roues et de percevoir de 

manière concrète le résultat de tant 

d’efforts. 

 

 

Premier démarrage  

 

 

Un autre grand moment de ce projet a lieu à 

la fin de l’année 2016 à l’occasion du 

premier démarrage du moteur. Le bruit du 

Snecma Régnier fait penser tout de suite au 

son caractéristique des moteurs de cette 

époque, des 4 cylindres en ligne avec 

échappement libre et un régime de rotation 
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relativement lent par rapport aux moteurs 

modernes. Le moral de l’équipe est au beau 

fixe, en écoutant cette mélodie d’un autre 

temps. Ce sera ensuite le rodage du moteur 

pendant un certain nombre d’heures 

complété par le contrôle de l’étanchéité des 

circuits et les réglages nécessaires sans  

 

 

 

 

Travail sur le moteur 

 

Du dégroupage à la mise en route 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oublier les essais de manœuvre du train 

d’atterrissage escamotable. 

En parallèle à toute cette partie technique, 

la rédaction du Manuel de Restauration, du 

Programme d’Entretien et du Manuel 

d’Utilisation est menée à bien, ce qui n’est 

pas non plus une mince affaire. 
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Rénovation de l’habitacle, planche de 

bord et sellerie, en version Luxe Export 
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Les essais  

 

Après la vérification de 

la pesée et du centrage 

de l’appareil, tout est 

prêt pour la visite de 

classification de 

l’OSAC, à la fois 

redoutée mais tant 

attendue. Elle dure une 

journée durant laquelle 

les aspects techniques 

et administratifs sont 

passés en revue avec 

l’inspecteur régional 

qui nous attribue enfin 

le précieux sésame : 

l’autorisation de 

procéder aux essais. 

L’appareil sera classé en avions de 

collection et immatriculé F-AYVV. 

 

Les essais de roulage, de freinage, 

d’accélérations-arrêts peuvent alors débuter 

sur l’aérodrome d’Albertville. 

Premier vol  

 

Le jour tant attendu arrive. Le 11 Octobre 

2018, l’équipe des Ailes Anciennes de 

Savoie sort avec enthousiasme le Norécrin 

du hangar pour le premier décollage. Toutes 

les conditions sont réunies : l’avion est fin 

prêt, le pilote Pierre-André Velletaz 

également et la météo est parfaite. 

 

 L’équipe retient son souffle lorsque, après 

la mise en puissance, l’appareil accélère et 

prend son envol avec une relative facilité 

dans un ciel d’un bleu azur. Les regards 

scrutent le ciel durant ce premier vol pour 

admirer la silhouette élégante du Norécrin. 

La joie est à son comble lorsque, après un 

vol impeccable de 40 minutes où tout s’est 

merveilleusement bien déroulé, l’appareil 

s’immobilise et le pilote arrête le moteur. 

Quelle satisfaction, un moment inoubliable 

pour l’équipe qui peut maintenant savourer 

pleinement sa réussite après toutes ces 

années de travail. La passion, agrémentée 

du plaisir de se retrouver entre amis et de 

travailler ensemble, a permis de surmonter 

tous les obstacles et les innombrables 

difficultés, sans jamais une seule fois douter 

de la réussite du projet. Celui-ci a été mené 

uniquement par les membres de 

l’Association, dans un contexte de 

bénévolat. Il va durer en définitive 10 ans ce 
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qui représente environ 8000 heures de 

travail. 

 

Les documents officiels, CDN, Certificat 

d’Immatriculation, LSA, Carnet de Route et 

Livret d’Aéronef, sont finalement obtenus à 

l’issue des différents vols d’essais. Une 

nouvelle page de l’histoire de ce Norécrin 

se dessine.  
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L’équipe des Ailes Anciennes de Savoie 

Patrick Bertolini, Jacques Bollard, Michel Girollet, Pierre Leger, Henry Magnin, Jean-Pierre Mosca, 

Roland Patty, Maurice Sadoux, Pierre-André Velletaz, Robert Virot. 
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SNCASE "Aquilon" n° 53 
 du musée de l'Aéronautique navale de Rochefort. 

 

par Luc Fournier 

Chargé de mission pour le patrimoine technique 

Ministère de la Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique. 
 

Non seulement la Marine française sort très 

affaiblie du second conflit mondial mais elle 

doit changer de paradigme : le "capital ship" 

n'est plus le cuirassé mais le porte-avions 

embarquant des avions à réaction. La France 

ne peut aligner que le vieux "Béarn" depuis 

longtemps déclassé au rôle de transport 

d'aviation, le modeste "Dixmude" (ex-US 

"Biter") voué aux mêmes tâches et le plus 

opérationnel "Arromanches" (ex-HMS 

"Colossus"), tous ces bâtiments étant inaptes 

à mettre en œuvre des appareils à turbines.  

 

Les priorités budgétaires allant au 

redémarrage de l'économie, la Marine prend 

le problème à rebours et, faute de pouvoir 

mettre en chantier un nouveau porte-avions, 

publie dès le 3 juin 1946, un "programme de 

chasseur embarqué à réaction". Trois 

prototypes voient le jour : le SNCAC NC 

1080, l'Arsenal VG 90 et le Nord 2200. Les 

deux premiers cités s'écrasent au cours de 

leurs essais, le troisième est un aimable 

"veau" dont on ne saurait envisager la mise en 

production. Pour équiper le futur porte-avions 

français, force est de se tourner vers 

l'importation : les États-Unis proposent le 

Grumman F9F Panther, popularisé en France 

par la bande dessinée  "Buck Danny", qui 

équipe leur propre aéronavale. Les 

Britanniques présentent le Supermarine 

"Attacker" et le de Havilland "Sea Venom".  

 

Ce dernier appartient à une famille d'appareils 

à réaction que l'avionneur met au point durant 

la Seconde Guerre mondiale avec le DH 100 

"spider crab" vite re-baptisé "Vampire " qui, 

entrant en service en avril 1945, manquera de 

peu d'être utilisé en opérations durant la phase 

ultime du conflit. Il s'agit d'un petit chasseur 

monoplace à aile haute, de configuration 

bipoutre, dont le fuselage est réalisé en 

lamellé-collé de bois (balsa et bouleau), 

matériau pour lequel de Havilland a acquis 

une expérience certaine avec le célébrissime 

bombardier DH 98 "Mosquito". Il porte un 

armement, fort honorable pour l'époque de 4 

canons Hispano-Suiza HS 404 de 20 mm et 

est propulsé par un réacteur de Havilland 

"Goblin" qui autorise une vitesse maximale 

de 860 km/h. 

 

Dès la seconde moitié des années 1940, la 

firme produit un dérivé amélioré du 

"Vampire" en substituant au "Goblin" le 

nouveau réacteur "Ghost" et en dotant l'avion 
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d'ailes en légère flèche équipées de réservoirs 

d'essence d'extrémité. Le De Havilland 

"Venom" prend l'air pour la première fois le 2 

septembre 1949. Atteignant une vitesse de 

1030km/h avec le même armement, ces 

caractéristiques vont  lui valoir, tout comme 

son aîné, de confortables commandes tant la 

RAF que d'aviations étrangères. Deux ans 

plus tard commencent les essais d'une version 

navalisée de l'appareil commandée par la 

Fleet Air Arm, l'aéronavale britannique, dont 

la livraison est effectuée à partir de 1953 : ce 

sera le "sea Venom".  

Le « 53 » avant restauration 

 

Les autorités militaires françaises s'y 

intéressent de près : outre le fait qu'il est le 

moins coûteux du trio, elles connaissent la 

filiation du "sea Venom" avec le "Vampire" 

qui dote les formations de chasse françaises 

depuis 1948, ce qui lui vaut la distinction 

d'être le premier "jet" opérationnel de l'Armée 

de l'Air. Par ailleurs, la SNCASE s'est vue 

confier la production d'un dérivé sous licence, 

le "Mistral".  

 

C'est donc, tout naturellement, à cette 

entreprise que la Marine passe commande de 

son chasseur embarqué, dénommé "Aquilon" 

et qui, outre les cinq exemplaires de pré-série, 

est décliné en quatre versions, construites de 

1952 à 1955 :  

 

-Aquilon MK 20 : 25 exemplaires biplaces 

sans radar destinés à l'entraînement, construits 

à partir de composants livrés par de 

Havilland. 

-Aquilon 202 : 25 exemplaires biplaces avec 

télémètre et sièges éjectables; 

-Aquilon 203 : 40 exemplaires monoplaces de 

chasse de nuit avec radar APQ 65. 

-Aquilon 204 : 6 exemplaires, biplaces 

d'entraînement avec radar APQ 65 et sans 

canon.  

 

Le réacteur de Haviland "Ghost" qui équipe 

"l'Aquilon" est construit 

en Italie par Fiat sous le 

régime de la sous-

traitance. Du point de 

vue de l'armement, 

l'appareil porte 4 canons 

Hispano-Suiza de 20 

mm. Il peut également 

emporter 8 roquettes de 5 

pouces ou deux missiles 

Matra 511. 

 

Comme on peut s'en 

apercevoir, "l'Aquilon", 

premier "jet" de 

l'Aéronavale, est conçu 

comme un appareil 

multi-rôles, destiné aussi 

bien à fournir à la Marine 

son premier avion à réaction embarqué dès 

qu'elle pourra aligner un porte-avions que de 

familiariser ses personnels volants avec le 

pilotage d'un appareil de nouvelle génération 

équipé d'un radar. Il convient de noter que, 

dans le même but de formation, la Marine a 

perçu une dizaine de "Vampire" qui volent au 

sein de la Flotille 57 S à Kourigba (Maroc) de 

1954 à 1960. 

 

Deux Flotilles et quatre escadrilles vont 

utiliser "l'Aquilon" :  

-la Flotille 11 F basée à Bizerte-Karouba 

(Tunisie) de 1955 à 1962. 

-la Flotille 16 F à Hyères (83) de 1955 à 

1964. 

-l'escadrille 2 S à Lorient-Lann-Bihoué (56). 

-l'escadrille 10 S à Saint-Raphaël (83). 

-l'escadrille 54 S à Hyères (83). 

-l'escadrille 59 S à Hyères (83). 
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Formations auxquelles il faut ajouter la 

section "Aquilon" de Cuers (83). 

 

L'un des paradoxes de "l'Aquilon" est que 

l'essentiel de sa carrière se déroule sur des 

bases terrestres, principalement pendant la 

guerre d'Algérie à laquelle participent, en tant 

qu'avions d'attaque au sol, les appareils de la 

16 F et de la 11 F, cette dernière Flotille étant 

également mise à contribution lors des 

évènements de Bizerte en 1961. 

 

La vie opérationnelle de "l'Aquilon" en tant 

que chasseur embarqué 

est brève. Le premier 

appontage a lieu le 30 

mars 1960 lors des 

essais du tout nouveau 

porte-avions 

"Clémenceau" qui 

embarque des appareils 

de ce type dès son 

entrée officielle en 

service à Toulon le 22 

novembre 1961. Mais le 

chasseur de 

Havilland/SNCASE est 

déjà considéré comme 

un avion démodé dont 

le remplacement est 

programmé. La dernière 

unité embarquée 

"d'Aquilon" est dissoute en septembre 1963. 

Le premier chasseur à réaction de 

l'Aéronavale est remplacé, dès 1964,  par 

l'Étendard IV de Marcel Dassault et le Vought  

F8E-FN "Crusader" qui connaî-tront, quant à 

eux, une longue carrière. 

 

Le dernier vol officiel d'un "Aquilon" a lieu le 

30 juin 1966. 

 

Pour la petite histoire, un film documentaire 

tourné au début des années 1960 sur le 

"Clémenceau" par le SIRPA-MER permet de 

voir le décollage et l'appontage de plusieurs 

"Aquilon".  

 

Voir également ce court film de la British 

Pathé tourné sur le "Clémenceau" en 1961 : 

https://www.youtube.com/watch?v=hUgClwI

N6kk 

 

"L'Aquilon" type 203 n° 53. 

 

"L'Aquilon" n° 53 est l'ultime représentant du 

modèle. Il appartient à la sous-série 203, c'est-

à-dire la version la plus courante, monoplace 

de chasse de nuit. Ayant accompli son premier 

vol le 5 avril 1956, il est réceptionné par 

l'Aéronavale le 12 mai de la même année. Sa 

carrière se partage entre les Flotilles 11F et 

16F jusqu'en 1964, année au cours de laquelle 

il est versé à l'escadrille 59S puis, l'année 

suivante, à la SAC où il est réformé le 24 août  

Démontage 

 

1966. Présenté en exposition statique à Lann-

Bihoué, il est récupéré en 1977 par 

l'association "les Ailes Anciennes" du Bourget 

où il subit un début de restauration. En 1991, 

"l'Aquilon" n° 53 est transféré, sous le régime 

d'un prêt à longue durée, à Rochefort où se 

trouve rassemblée une collection de matériels 

destinés à constituer un futur musée de 

l'aviation maritime.  

 

Ce fonds muséal a été constitué sous l'égide 

de l'Association nationale des amis de 

l'aéronautique navale (ANAMAN), structure 

constituée sous le régime de la loi de 1901. 

Créée en 1990, elle entretient et restaure  des 

aéronefs anciens, liés à l'histoire de l'aviation 

maritime et mis en dépôt tant par la Marine 

nationale que par le Musée de l'Air et de 
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l'Espace. La collection est installée dans 

plusieurs hangars situés dans le périmètre de 

l'ancienne base aérienne 721. Elle se trouve, 

sous certaines conditions, accessible au 

public, une route permettant aujourd'hui un 

accès direct sans passer par l'école de 

gendarmerie qui a pris possession des anciens 

locaux de la base aérienne. 

 

Début de restauration 

 

L'intérêt historique et patrimonial de 

"l'Aquilon" 203 n° 53, en tant que dernier 

exemplaire existant du premier "jet" 

embarqué de l'Aéronavale, est patent. 

L'opération de restauration pour une 

exposition statique reprend en 2011. Une 

équipe d'une dizaine de bénévoles est 

constituée sous la direction de M. Jacques 

Labrousse, responsable du hangar Saint-

Trojan et de M. Jean-Yves Montfort. Le 

chantier dure sept années à raison d'une 

journée par semaine, soit, environ 10 000 

heures de travail. Il s'achève en 2018. 

 

Le travail accompli est considérable car 

l'appareil a souffert de sa longue exposition 

aux intempéries à Lann-Bihoué tout comme 

des conséquences de la tempête de décembre 

1999 à Rochefort.  

 

La structure avant du fuselage, en bois moulé, 

connaissait un certain nombre de désordres 

sur sa partie inférieure qui ont dû être 

corrigés. Les portes d'accès aux différents 

apparaux ont, notamment, dû être 

reconditionnées. Dans la pointe avant, le radar 

et son électronique ont été déposés et ont fait 

l'objet d'un traitement cosmétique. L'habitacle 

a été mis à nu pour dépollution complète puis 

réfection du siège et de la verrière. Six 

instruments manquaient sur le poste de 

pilotage : ils ont été remplacés par des fac-

simile. En revanche, aucune commande n'a pu 

être raccordée, les câbles étant manquants ou 

trop corrodés. Cette option n'est pas 

critiquable pour le cas d'un appareil présenté 

de manière statique. 

 

Le principal problème posé lors de la 

restauration de la voilure a été la remise en 

fonction du système des articulations des 

ailes, "l'Aquilon" étant destiné à être présenté 

dans la configuration "ailes repliées" pour une 

raison de gain de place. Par ailleurs, les 

ailerons et volets ont été dépollués et leurs 

articulations dégrippées.  

Aile avant restauration 

 

Le traitement du train d'atterrissage s'est 

limité à la dépollution des jambes de train et 

de leurs logements ainsi qu'à la remise en état 

des trappes d'obturation.  

 

La restauration de la partie arrière du fuselage 

s'est avérée le point crucial du chantier : un 

démontage intégral a été nécessaire pour 

pouvoir remettre en état les deux poutres et le 

plan horizontal. Ces trois éléments ont subi 

une dépollution suivie de projection d'Ardrox 

dans les caissons et réfection des sabots. Les 

articulations de la gouverne de profondeur, 

des dérives et gouvernes de direction ont dû 

être entièrement dégrippées et révisées avec 

remise en état du revêtement extérieur. 
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Lors du démontage de la pointe arrière, il est 

apparu qu'en raison de la corrosion très 

avancée des supports du moteur, ce dernier 

s'était affaissé et avait endommagé la tuyère 

ainsi que l'intrados de la pointe arrière. 

Une   fois   extrait,   le   réacteur   a   subi   un  

 

 

 

 

Le moteur, avant et après 

restauration 

 

 

 

 

désaccouplement des tuyères et une remise en 

état extérieur. Un support a été confectionné 

pour pouvoir le présenter en exposition.  

"L’Aquilon" 203 n° 53 a été repeint dans sa 

dernière livrée opérationnelle, Flotille 16F 

entre le 23 mai 1961 et le 17 juin 1963. 
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Système de verrouillage des ailes 

avant et après restauration   
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Remise en état de la 

planche de bord et du 

poste de pilotage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réparation de la 

gouverne de profondeur, 

du capot et de la trappe 

avant 
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Conclusion  
Si on met de côté sa courte et discrète carrière 

opérationnelle, le SNCASE "Aquilon" a tout 

pour susciter l'intérêt des historiens et des 

amoureux du patrimoine aéronautique : il est 

le premier "jet" de la Marine nationale sur 

lequel les marins-aviateurs vont "faire leurs 

classes". Il est le premier avion à réaction à 

apponter sur un porte-avions français, la mise 

en service de ce dernier couronnant les efforts 

soutenus accomplis par les IVème et Vème 

Républiques pour redonner son lustre à la 

Flotte. Le caractère "d'unicum" du n° 53 

conservé à Rochefort constitue un argument 

supplémentaire et pour tout dire essentiel à 

l'opportunité et à la pertinence de l'opération 

de restauration menée par l'ANAMAN. Par 

ailleurs, sur  un plan  strictement technique, le  

 

SNCASE "Aquilon", de conception de 

Havilland,  appartient à une famille d'aéronefs 

qui constitua l'un des plus beaux succès à 

l'exportation de l'industrie aéronautique 

britannique et fut, de ce fait, employé par des 

pays aussi divers que l'Australie, l'Irak, la 

Jordanie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse ou le 

Venezuela. En France, les emprunts à la 

technologie aéronautique britannique ont 

permis de générer plusieurs séries d'appareils 

de transition en attendant que les ingénieurs 

français maitrisent parfaitement les problèmes 

mécanique et dynamique liés à l'apparition de 

la turbine aéronautique. Enfin, la 

configuration 'bipoutre" de "l'Aquilon", 

aujourd'hui totalement abandonnée, attire le 

regard par une singularité non dépourvue 

d'élégance.
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Objectifs 

 

Conscient dès sa création, en 1898, de son rôle d’acteur du développement de l’Aviation, en 

tant que « Société d’encouragement de la locomotion aérienne », l’Aéro-Club de France a 

trouvé dans l’organisation de coupes, concours et autres prix, le moyen de s’en acquitter. 

Témoin de l’histoire et garant de la mémoire, l’Aéro-Club de France, au travers de sa 

Commission Patrimoine, s’est fixé comme mission de veiller à la sauvegarde et à la 

conservation de notre héritage aéronautique. 

Le Grand Prix du Patrimoine de l’Aéro-Club de France est destiné à récompenser le travail de 

remise en état, en statique ou en vol, de tout type d’aéronefs par des personnes physiques ou 

des associations à but non lucratif. 

Notre but est de redonner vie à ces appareils intimement liés à la grande histoire de l’aviation. 

Les candidats de ce Grand Prix du Patrimoine, à chaque édition, nous ont fait redécouvrir par 

un travail exemplaire, les grandes étapes du développement de l’aéronautique et de l’essor 

des Ailes françaises. 

Parrainé, dans un premier temps, par l’entreprise de la grande tradition horlogère suisse 

ZENITH puis par AIR FRANCE. Cette coupe s’est inscrite dans la tradition légendaire des coupes 

délivrées par l’Aéro-Club de France : Deutsch de La Meurthe, Schneider … et constituant 

autant de noms glorieusement et définitivement attachés à la conquête de l’air. 

Le Grand Prix du Patrimoine est décerné par un Jury de personnalités éminentes du monde 

de l’aéronautique, de la culture, de la politique intimement concernées par le patrimoine 

aéronautique. Ces personnalités sont nommées par l’Aéro-Club de France en lien avec notre 

partenaire. Le président du Jury est celui de la Commission Patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

NB : Pour concourir, chaque candidat déclare se conformer au règlement établi par l’Aéro-Club 

de France. Le fait de participer au Grand Prix du Patrimoine implique l’acceptation de son 

règlement et la renonciation à toute réclamation. 
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Membres du Jury édition Grand Prix du Patrimoine 2019 
 

M. Olivier d’AGAY Directeur de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour 
la Jeunesse 

M. Max ARMANET  Président de la Commission Patrimoine de l’AéCF, 
Président du jury 

M. Patrick GANDIL    Directeur Général de l’Aviation Civile 
M. Marc LAMBRON    Ecrivain, Membre de l’Académie Française 
M. le Général Philippe LAVIGNE  Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air  
M. Christophe CADOR   Trésorier du GIFAS, Président de Satys 
M. Bertrand LUCEREAU  Président de Secamic 
Mme Catherine MAUNOURY  Présidente de l’Aéro-Club de France 
M. Jacques ROCCA   Président d’AIRitage  
M. Dominique SIMON   Président du RSA  
M. Eric TRAPPIER  Président du GIFAS, Président Directeur Général de 

Dassault Aviation  
 
 

Déroulement 

La pré-sélection se fait à partir d’une liste d’appareils appartenant à des propriétaires ou à des 
associations qui souhaitent concourir et qui vont constituer un dossier de candidature.  
La Commission Patrimoine de l’AéCF étudie la qualité des dossiers et vérifie que tous les 
éléments exigés soient bien présents. 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-sélection des cinq finalistes 
par le Collège expertal de l’AéCF   

 

Le Collège expertal s’est réuni pour déterminer les cinq finalistes, il s’agit de : 
 

 Aéronef : AQUILON – Candidat : ANAMAN 
 Aéronef : CHIPMUNK MARK 20 F-AZNS – Candidat : Nigel STEVENS 

 Aéronef : MAUBOUSSIN CORSAIR Type 125 – Candidat : Robert COLLIN 
 Aéronef : BOLKOW PHOEBUS C (s/n923) F-CDOK – Candidat : Abel LENOIR 
 Aéronef : SNCAN N1203 « NORECRIN » N 359 F-AYVV – Candidat : LES AILES 

ANCIENNES DE SAVOIE 
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RÈGLEMENT 

 
 
 
ARTICLE 1 - Définition 
 
Le Grand Prix du Patrimoine de l’Aéro-Club de France (GPP) a pour vocation de favoriser la 
sauvegarde du patrimoine aéronautique international et de le faire connaître au plus vaste 
public, en gratifiant une action particulièrement exemplaire de préservation ou de 
restauration dans ce domaine. 
 
 
ARTICLE 2 - Périmètre financier 
 
La ou les coupes du Grand Prix du Patrimoine de l’Aéro-Club de France sont destinées à 
récompenser le travail d’individus ou d’associations à but non lucratif. Leur montant sera 
précisé dans l’annexe au règlement publié chaque année au moment de l’ouverture des 
candidatures du GPP. 
 
 
ARTICLE 3 - Jury 
 
Le Grand Prix du Patrimoine de l’Aéro-Club de France est décerné par un Jury de dix 
personnalités du monde de l’aéronautique, de la culture, de la politique intimement 
concernées par le patrimoine aéronautique. Ces personnalités proposées par la Commission 
Patrimoine sont nommées par l’Aéro-Club de France selon une liste actualisée chaque année 
et publiée au moment de la proclamation des finalistes. Le président du Jury est celui de la 
Commission du Patrimoine. 
 
 
ARTICLE 4 - Recevabilité des dossiers par le Collège Expertal et compétence du Jury 
 
Le Collège Expertal de l’Aéro-Club de France constitue le comité de sélection du GPP. Il juge 
souverainement de la recevabilité des dossiers. Il n’y aura pas de justification à fournir au cas 
où il déciderait qu’un dossier ne remplirait pas les conditions pour être habilité à concourir. 
Le Collège Expertal a pour mission de sélectionner les cinq finalistes parmi lesquels le Jury 
choisira le nombre de lauréats correspondants au nombre de coupes en dotation chaque 
année. 
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ARTICLE 5 - Contenu du dossier et motivation des équipes  
 
Pour concourir, il suffit de demander un dossier de candidature auprès de l’AéCF et de 
l’envoyer complet à : 
 

Aéro-Club de France 
Grand Prix du Patrimoine  

6 rue Galilée 
75782 Paris Cedex 16 

Chaque dossier doit retracer la vie de l’objet patrimonial, aéronef, bâtiment, objet d’art… et 
comporter les éléments définis ci-dessous et détaillés en annexe. 
 

 Chef du projet 

 Finalité de la restauration, motivation de l’équipe 

 Présentation historique  

 Restauration 

 Documents complémentaires (bibliographie) 

 Raison sociale ou identité précise du candidat qui recevra le prix en cas de 

couronnement 

 

ARTICLE 6 - Candidature étrangère 

Les dossiers, en langue française, en provenance d’un autre pays que la France doivent être 
visés par l’Aéro-Club National reconnu par la Fédération Aéronautique Internationale (FAI) 
dont dépend la candidature, pour qu’ils puissent être réceptionnés par le comité de sélection. 

 

ARTICLE 7 - Date limite dépôt candidature 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée dans l’annexe annuelle publiée au moment 
de l’ouverture des candidatures, le cachet de la poste faisant foi. 

 

ARTICLE 8 - Date limite fin de restauration 

La restauration ou l’opération de préservation de l’objet patrimonial concourant devra être 
terminée à la date fixée par l’annexe au règlement publié à chaque édition. Cette restauration 
devra avoir été terminée dans les 24 mois précédent cette date limite. 
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ARTICLE  9 - Proclamation des résultats 

La proclamation des résultats par le Jury se fera entre le mois d’avril et le mois de novembre. 
La décision du Jury ne pourra faire l’objet d’aucune contestation. La date de la remise des prix 
sera précisée dans l’annexe annuelle. 

 

ARTICLE 10 – Incompatibilité  

Les membres du Conseil d’Administration de l’Aéro-Club de France, du Collège Expertal et de 
la Commission Patrimoine qui souhaitent être candidat au Grand Prix du Patrimoine devront 
se mettre en retrait pour tout ce qui concerne ce Grand Prix. 

 

ARTICLE 11 - Engagement des candidats 

Le fait de participer au Grand Prix du Patrimoine de l’Aéro-Club de France implique 
l’acceptation de son règlement et la renonciation à toute réclamation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AERO-CLUB DE FRANCE 

6 rue Galilée – 75016 Paris 
Tél : 01 47 23 72 72  
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AERO-CLUB de FRANCE 
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ARTICLE 1 - Date limite fin de restauration 

La date limite de dépôt de candidature pour l’édition 2019 du Grand Prix du Patrimoine de 
l’Aéro-Club de France est fixée au 10 juin 2019. La restauration ou l’opération de préservation 
de l’objet patrimonial concourant à l’édition 2019 devra être terminée au 10 juin 2019.  Cette 
restauration devra être terminée dans les 24 mois précédent cette date limite soit entre le 10 
juin 2017 et le 10 juin 2019. 
 
 
 
ARTICLE 2 - Jury 
 
Rappel : Le Grand Prix du Patrimoine de l’Aéro-Club de France est décerné par un Jury de onze 
personnalités du monde de l’aéronautique, de la culture, de la politique intimement 
concernées par le patrimoine aéronautique. Ces personnalités sont nommées par l’Aéro-Club 
de France selon une liste actualisée chaque année et publiée au moment de la proclamation 
des finalistes. Le président du Jury est celui de la Commission Patrimoine.  
 
 
Membres du Jury du Grand Prix du Patrimoine de l’AéCF 2019 
 

Olivier d’AGAY Directeur de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour 

la Jeunesse 

Max ARMANET  Président de la Commission Patrimoine de l’AéCF, 

Président du jury 

Patrick GANDIL    Directeur Général de l’Aviation Civile 

Marc LAMBRON    Ecrivain, Membre de l’Académie Française 

Général Philippe LAVIGNE   Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air  

Christophe CADOR    Trésorier du GIFAS, Président Satys 

Bertrand LUCEREAU   Président de Secamic 

Catherine MAUNOURY  Présidente de l’Aéro-Club de France 

Jacques ROCCA   Président d’AIRitage  

Dominique SIMON    Président du RSA  

Eric TRAPPIER  Président du GIFAS, Président Directeur Général de 

Dassault Aviation  
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ARTICLE 3 - Périmètre financier  
 
La coupe ou les coupes remises lors du Grand Prix du Patrimoine de l’Aéro-Club de France sont 
destinées à récompenser le travail d’individus ou d’associations à but non lucratif.  
 
Cinq coupes seront remises lors de l’édition 2019 : 
 

 La Coupe GIFAS d’un montant de 15 000 € 

 La Coupe Saint-Exupéry d’un montant de 5 000 €       

 La Coupe AIRitage d’un montant de 5 000 € 

 La Coupe IPECA d’un montant de 5 000 € 

 La Coupe SECAMIC d’un montant de 1500 € 

 

 

ARTICLE  4 – Proclamation des résultats 

La proclamation des résultats par le Jury pour l’édition 2019 se fera entre le mois d’avril et le 
mois de novembre 2019. La décision du Jury ne pourra faire l’objet d’aucune contestation. La 
date retenue pour la remise du GPP est prévue le 4 novembre 2019. 
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