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La liberté d’aller et venir, de parcourir le 
monde à la rencontre d’autres peuples, 
d’autres cultures, multiplier les échanges 
pour le plus grand nombre, voici ce qu’ont 
apporté au monde les aviateurs et l’avia-
tion. 
La mobilité pour tous caractérise notre 
époque, pour le meilleur, parfois pour le 
pire. Hier le terrorisme, aujourd’hui, un vi-
rus archaïque se conjugue à cette capacité 
de déplacement pour générer une pandé-
mie devant laquelle nous sommes bien dé-
munis. Un confinement mondial s’est mis 
en place pour lutter contre le Covid-19, 
ravivant des images tirées des temps loin-
tains où les villes fermaient leurs portes en 
espérant sauver des vies. 
Il faut relire La peste de Camus, pour com-
prendre les relations que de pareils drames 
génèrent entre les humains. 

La Commission patrimoine devait se réu-
nir la semaine même où le confinement a 
été décrété par le gouvernement. 
Soucieux des risques de contamination, 
nous avions anticipé en reportant notre 
réunion. Cela coïncidait avec la nouvelle 
organisation par groupe de travail (GT) 
que nous avions décidée afin de préparer 
notre grand rendez-vous du 19 octobre  à 
l’Aéro-Club de France, date choisie avec 
notre Présidente Catherine Maunoury. 
Un forum inédit qui associera la première 
édition de La Journée du patrimoine aéro-
nautique (JPA) et la traditionnelle remise 
des coupes du Grand prix du patrimoine 
(GPP). 

Désormais, à la Com Pat, le référent de 
chaque groupe de travail organise la pro-
gression de son GT vers les objectifs fixés. 
Une fois par semaine, tous les référents se 
connectent dans une vidéo-réunion qui per-
met de faire un point général et particulier. 
Les étapes réalisées sont actées, les nouvelles 
tâches à accomplir sont listées. La distancia-
tion sociale durant, c’est une nouvelle façon 
de travailler ensemble, efficace, que la pandé-
mie nous a imposée. 
La réunion mensuelle de la Commission du 
Patrimoine se tient sur les mêmes principes 
en attendant le moment, que nous attendons 
tous, impatiemment, de pouvoir nous réunir 
physiquement.  Si l’incarnation de la parole 
et de la relation est irremplaçable pour toute 
aventure humaine, force nous est de consta-
ter que cette crise nous a obligés d’accélérer 
l’évolution de nos façons de travailler en par-
ticulier en investissant le numérique.

La Journée du patrimoine aéronautique 
qui mobilise toute la Com Pat sera l’un des 
grands événements 2020 de la rue Galilée. 
Initiée pour répondre aux demandes nom-
breuses de la communauté du patrimoine et 
de l’aviation de collection, elle se tiendra donc 
le 19 octobre 2020. Ateliers et tables-rondes 
alterneront pour évoquer aussi bien les tech-
niques et l’éthique des moyens de restaura-
tion, que la dimension citoyenne que porte la 
culture de l’aviateur. 

Un programme est en cours d’élaboration en 
collaboration avec le RSA, le Groupe de tra-
vail patrimoine du réseau ADER de l’Armée 
de l’air, la mission Archives de la DGAC, le 
Ministère de la Culture. 
Cette journée se clôturera par la remise des 
prestigieuses coupes de l’édition 2020 du 
GPP. Partages d’informations, d’expériences, 
de solutions, nourriront cette journée excep-
tionnelle, première édition d’un rendez-vous 
annuel que nous vous invitons à partager 
avec tous les amoureux d’une aéronautique 
vivante.

Maintenir vivant notre patrimoine
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Ateliers du Patrimoine Aéronau-
tique Vivant : APAV
Le Collège Expertal s’est réuni ce 
mois de janvier pour décerner les 3 
premiers labels APAV aux associa-
tions qui avaient postulé.

Ce sont 3 Associations de secteurs 
géographiques différents :
- EALC, de Lyon-Corbas,
- EAP, d’Angers,
- MAPICA, de La Baule
Un diplôme leur a été remis.
Ces diplômes font état de :
- Qualité des travaux en faveur du 
Patrimoine aéronautique
- Respect des exigences techniques 
et éthiques
- Transmissions aux nouvelles gé-
nérations
Le label APAV est une reconnais-
sance de l’expertise acquise par 
un atelier de restauration aéro-
nautique, la finalité du label étant 
d’être une référence pour les futurs 
travaux qui y seront exécutés.

Grand Prix du Patrimoine Aéro-
nautique de l’AéCF 2020 : GPPAé
Le GPPAé poursuit sur sa lancée 
et les succès de ses 4 précédentes 
années.  Il est reconduit pour la 5è 

année consécutive avec le soutien 
de la présidente de l’AéCF Mme C. 
Maunoury. 

Synthèse des 3 derniers mois 
de la Commission Patrimoine

François Voisin
Secrétaire Général de la Commission Patrimoine

Démarrage de l’année 2020 à plein régime avec un 1er trimestre très fourni en activités sur les principaux évène-
ments qui vont mobiliser la Commission Patrimoine au cours de l’année : attribution des 1ers labels APAV, lance-
ment du GPPAé, démarrage de la JPA. 
Pendant la fermeture des locaux de l’AéCF pour raisons sanitaires, la Commission Patrimoine garde le contact 
avec ses membres, et poursuit ses travaux et réunions mensuelles en visioconférence pour tous les membres qui 
se connectent.

Le Grand Prix du patrimoine de 
l’AéCF a pour vocation de favori-
ser la sauvegarde du patrimoine 
aéronautique international et de le 
faire connaître au plus vaste public, 
en gratifiant une action particu-
lièrement exemplaire de préser-
vation ou de restauration dans ce 
domaine.

Il récompense le travail de remise 
en état, en statique ou en vol, de 
tout type d’ objets aéronautiques, 
par des personnes physiques ou 
des associations à but non lucratif. 
Il permet de mettre en valeur les 
collectionneurs sur leurs actions.

Le GPPAé 2020 sera à nouveau 
une Coupe GIFAS et décernera 4 
autres coupes, la Coupe AIRitage, 
la Coupe IPECA, la Coupe Saint 
Exupéry et la Coupe SECAMIC.

La remise des prix clôturera la JPA 
2020 dont nous vous donnons un 
avant-goût ci-après.
- Appel à candidature est lancé
- Date limite de dépôt des candida-
tures : 7 mai
- Réunion du Jury le 15 octobre
- Remise du Grand Prix 2020 le 19 
octobre dans les salons de l’AéCF.

Journée du Patrimoine Aéronau-
tique 2020 : JPA
L’AéCF innove à nouveau en orga-
nisant la première édition de la 
Journée du Patrimoine Aéronau-
tique. La date retenue est fixée au 
19 octobre. 

Tout au long de cette journée qui se 
veut une journée d’échanges et de 
rencontres entre le monde du Pa-
trimoine aéronautique, amateurs, 
collectionneurs, associations, ins-
titutions, se tiendront des groupes 
de discussion sur des thèmes liés 
au patrimoine aéronautique, pré-
servation, conservation, restaura-
tion, documentation, règlementa-
tion, etc... Une nouvelle façon pour 
l’AéCF de faire aimer l’aviation et 
l’espace, pour le passé et surtout 
l’avenir. 

La Journée se terminera en apo-
théose par la remise du GPPAé et 
des coupes aux finalistes. Cette 
journée est destinée à devenir un 
rendez-vous annuel.

Nous vous en dirons plus dans 
le prochain numéro de l’Aéro-
gramme sur l’organisation, le pro-
gramme, les invités...                     



Une reconnaissance nécessaire
Une reconnaissance existe pour les 
unités d’entretien professionnelles 
avec le label EPV : « Entreprises du 
Patrimoine Vivant ». Rien n’existait 
pour le monde associatif, pourtant à 
l’origine de nombreuses réalisations 
dans le domaine.

Cette reconnaissance est nécessaire 
pour plusieurs raisons.

Des institutions, 
le Ministère de la 
Culture, l’Armée 
de l’Air, de grandes 
organisations ou de 
grandes entreprises 
veulent s’assurer que 
les avions qu’elles 
pourraient destiner 
à la préservation en 
les confiant à des ate-
liers seront « entre de 
bonnes mains ». 

Elles sont attentives 
au fait que la préserva-
tion et la restauration 
soient d’un niveau de 
qualité qui valorise leur image, et ceci 
de façon pérenne. 

Le Label A.P.A.V. en est pour elles le 
garant.

Du côté des associations outre le plai-
sir de voir la qualité de leur travail 
reconnue, c’est un gage de sérieux 
à l’égard de leurs interlocuteurs ha-
bituels : municipalité, collectivité 
locale, entreprises dont elles sont 
souvent tributaires pour l’attribution 
de locaux par exemple, et pour leur 

Le label A.P.A.V. Philippe Renault                            
Commission Patrimoine

Depuis que le concept en a été présenté (voir Aérogramme n°10 avril 2018) l’idée de concevoir une charte tech-
nique et éthique exposant des critères de qualité dans le domaine de la restauration d’aéronefs effectuée par des 
ateliers a bien mûri, et les premières associations ont été récemment labellisées.

Avertissement
Le présent article se veut volontairement synthétique afin de donner au lecteur une compréhension globale 

du but et de l’esprit dans lequel ce label a été créé. 
Il s’appuie sur le long travail d’un groupe animé par Christian Ravel qui a mené à bien la rédaction de la Charte 

qui régit aujourd’hui le Label A.P.A.V.

subventionnement. Enfin, dans les 
démarches de recherche de mécénat 
qui deviennent pratiquement la norme 
pour tout projet d’ampleur, un label 
prestigieux est non seulement rassu-
rant pour le mécène potentiel mais 
peut être également incitatif, compte 
tenu de la retombée d’image espérée.

Une démarche de qualité globale 
Un tel label ne peut être décerné qu’à 
la condition de remplir des critères de 

qualité dans de nombreux domaines.
Car si l’un des éléments pris en consi-
dération pour l’attribution du label 
sera bien sûr la qualité des travaux 
effectués sur un ou plusieurs avions, 
entendons bien que le label distingue 
« la structure de travail » et non un ou 
des ou les avions de ses collections. 

Il constitue la reconnaissance du res-
pect de tout un ensemble d’exigences, 
de tâches et de pratiques qui sont bien 
constitutives d’une démarche de qua-
lité globale.

- Qualité des travaux effectués
Il faut bien sûr que la qualité technique 
des travaux exécutés par l’association 
soit avérée et historiquement étayée, 
autant par le choix des matériaux 
employés que par la décoration appli-
quée, en un mot que l’authenticité des 
machines qui lui ont été confiées ait 
été respectée. 
Dans le cas particulier des aéronefs 
maintenus en état de vol les écarts ne 
seront tolérés que pour respecter l’évo-

lution des contraintes rè-
glementaires émises par 
la DGAC ou l’EASA.

- Locaux
Le local doit être adapté 
au travail à effectuer, 
dans ses dimensions 
mais aussi ses équipe-
ments, l’espace de travail 
comme les espaces de 
rangement. Deux zones 
seront définies et  aussi 
bien séparées que pos-
sible (l’idéal étant de dis-
poser de deux locaux dis-
tincts) pour les travaux 
de menuiserie (poussière) 

et les travaux mécaniques (graisse) 
chacun ne supportant pas la moindre 
trace de l’autre. 

La qualité de l’éclairage diurne et 
nocturne et le respect des règles de 
sécurité (mise en œuvre de l’outil-
lage, stockage de produits dangereux, 
élimination) devront également être 
pris en compte. Lorsque des visiteurs 
seront admis dans les lieux, les règles 
et limitations imposées aux ERP 
(Etablissements Recevant du Public) 
seront scrupuleusement appliquées. 



- Outillage
L’outillage est généralement consti-
tué de machines-outils et d’outillage 
léger (clefs, pinces, serre-joints…) qui 
devront être parfaitement adaptés à 
la tâche prévue et maintenus en per-
manence en parfait état. Il y va des 
bonnes pratiques et de la sécurité des 
vols. 

Les outils seront identifiés par des 
signes ou des marques de peinture 
de couleurs différentes en fonction de 
leur domaine d’utilisation et donc du 
local ou espace auquel ils sont affec-
tés.

- Méthodologie
Un constat d’état doit être fait avant 
de commencer tout travail. Un constat 
global initial sera complété au fur et 
à mesure des démontages par des 
constats particuliers pour chaque 
sous-ensemble, pouvant aller jusqu’à 
certaines pièces isolées. 
Ces constats seront abondamment 
illustrés de photos et/ou de croquis, 
précisément légendés et datés. L’ordre 
dans lequel les éléments seront res-
taurés sera alors défini, mais aussi 

l’ordre des opérations successives à 
effectuer : désentoilage ou démon-
tage ; nettoyage, décapage ; recherche 
de corrosion et autres dommages ; 
réparation, reconstitution ; primaire 
de protection ; stockage intermédiaire 
éventuel ; réassemblage ; ré-entoilage, 
peinture. Ce processus sera repris et 
adapté à chaque sous-ensemble.

- Documentation
Pour travailler sur un objet du patri-
moine, ou pour le restaurer, une docu-
mentation adaptée est indispensable.

- La documentation historique concer-
nera l’objet dans son contexte général 
(historique, politique, industriel, éco-
nomique) et l’objet particulier. S’agis-
sant d’un avion c’est la différence 
entre la documentation relative au 
type de machine en général par rap-
port à celle traitant de l’exemplaire 
particulier possédé. 

L’appareil n’étant rien sans les 
femmes et les hommes qui l’ont 
conçu, construit, entretenu, piloté, 
réparé, quelques biographies complè-
teront avec bonheur ce dossier. 

- La documentation technique per-
mettra d’acquérir une bonne connais-
sance de l’avion dans tous ses dé-
tails mais aussi de s’imprégner des 
méthodes et technologies utilisées à 
l’époque pour les appliquer lors de la 
restauration. Si l’appareil doit revoler 
la règlementation OSAC fera partie 
de cette bibliothèque.

- Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale des objets 
conservés et restaurés est une préoc-
cupation permanente de l’atelier.
Cette valeur porte sur l’intérêt histo-
rique des collections, sur la rareté des 
objets les constituant, sur leur authen-
ticité et sur la conformité des opéra-
tions de restauration effectuées. 

Lorsque l’aéronef restauré a connu 
plusieurs configurations successives 
au cours de sa vie opérationnelle, il 
s’agira de définir clairement à quel 
stade significatif de son histoire la 
restauration le représente. Tout écart 
à l’original ou aux pratiques origi-
nales devra être justifié et documenté, 
en particulier dans le cas des aéronefs 
maintenus en état de vol qui ne de-



vront sous aucun prétexte déroger aux 
réglementations relatives à la sécurité 
des vols. 

- Transmission des savoir-faire
L’appareil est parvenu jusqu’à nous et 
a pu être restauré dans les règles de 
l’art de son époque car les savoirs et 
savoir-faire nous ont été transmis. 

Il est du devoir civique de l’associa-
tion de transmettre à son tour ce sa-
voir. 

Cela peut être par la formation de 
jeunes (professionnels ou amateurs) 
qui perpétueront la compétence, ou 
même sous la forme de conférences 
pouvant réunir des spécialistes de dif-
férents aspects de la restauration. 

Toute publication ou communication 
de la connaissance par les moyens de 
diffusion modernes (Internet) est une 
action conforme à cet esprit.

Le Label APAV : 
un moteur d’excellence
Le label est bien sûr une récompense, 
une reconnaissance pour les ateliers 
qui répondent à ces critères.

Mais au-delà de ça, il met en lumière 
les domaines dans lesquels le plus 
haut niveau de qualité est garant de 
la conservation de notre patrimoine 
dans les meilleures conditions. 

Il montre aux associations qui ne 
maîtrisent pas aujourd’hui toutes ces 
compétences et pratiques, la direction 
dans laquelle elles doivent faire porter 
leurs efforts. 
Le label A.P.A.V. se veut ainsi être le 
moteur de l’excellence en matière de 
préservation du patrimoine aéronau-
tique. 

Et demain…
La labellisation des trois associations 
pionnières,

- EALC
- EAP 
- MAPICA 
est une première étape. D’autres qui le 
méritent et le souhaitent pourront se 
voir attribuer cette distinction. 

Le Label A.P.A.V. représente la ri-
gueur et la compétence hissées au 
plus haut niveau en matière de préser-
vation du patrimoine aéronautique. 

Il s’inscrit dans une démarche de 
transparence à l’égard de nos parte-
naires historiques et institutionnels 
qui ont manifesté leur intérêt et leur 
soutien. 

La Journée du Patrimoine Aéronau-
tique qui se déroulera le 19 octobre 
prochain dans les locaux de l’Aéro-
Club de France sera l’occasion d’avan-
cer dans ce sens et de nous projeter 
vers l’avenir.                                      ■



Le Gérin « Varivol »

Une autre idée de la surface variable 
Dès le début de l’aviation, les constructeurs ont tenté de concilier des contraintes antagonistes : obtenir une vitesse éle-
vée de croisière et une vitesse d’atterrissage la plus faible possible. Un nombre incalculable de solutions plus ou moins 
réalistes a été tenté depuis un siècle.

de plaquettes encastrables le rendait 
totalement rigide après développe-
ment complet. 
La surface alaire fixe de 6,30 m2 
pouvait ainsi être accrue jusqu’à 
26,00 m2, c’est-à-dire de 413 %. Nous 
retrouvons les détails du dispositif 
dans le journal « Les Ailes » : L’indi-
cateur de vitesse transmet directement 
ses ordres au mécanisme de variation 
de surface. 
L’aiguille de l’indicateur rentrera elle-
même la voilure mobile lorsque la 
vitesse sera suffisante et, de la même 
façon, elle fera sortir l’aile lorsque 
la vitesse deviendra dangereusement 
faible avant de redouter la meurtrière 
perte de vitesse. 
Une commande électrique à main est 
à la portée du pilote qui peut, même 
au cours d’un mouvement de repli 
ou de dépli, inverser instantanément 
le sens de marche. Alors imaginons 
qu’au cours de la rentrée de l’aile, une 
panne subite de moteur interrompe 
l’accélération de l’appareil, non seu-
lement il faut suspendre le mouve-
ment de repli, mais encore sortir au 

Par Christian Ravel
Vice-président et responsable archives 

Espace Air Passion -  Angers

Parmi les divers chercheurs qui 
ont tenté de résoudre ce problème, 
Jacques Gérin, ingénieur à la Compa-
gnie Française d’Aviation a préconisé 
l’aile à envergure variable (grande 
ouverte, elle donnait une portance suf-
fisante pour décoller et atterrir lente-
ment, réduite, elle assurait une vitesse 
importante en croisière). Les premiers 
travaux de ce chercheur ont conduit à 
un biplan qui, en 1936 donna des ré-
sultats intéressants avant d’être détruit 
par accident.

Les enseignements tirés étaient ce-
pendant suffisants pour que notre in-
génieur décide de poursuivre ses tra-
vaux et réalise, juste avant-guerre, un 
appareil monoplan, au fuselage ins-
piré des plus récentes réalisations des 
avions de course de l’époque et dont 
l’envergure des ailes pouvait varier de 
8 à 13 mètres. La guerre interrompit 
les essais et l’appareil fut caché à l’oc-
cupant puis on n’entendit plus parler 
de lui. 

Dès 1931, Jacques Gérin, ingénieur à 
la Compagnie Française d’Aviation se 
penchait sur le problème des grands 
écarts de vitesse nécessaires à un 
avion moderne et en 1933, un premier 
article fut publié dans L’Aéronautique 
puis, dans le journal Les Ailes n° 701 
bis du 25 novembre 1934, l’ingénieur 
écrit : « Nous ne reviendrons pas sur 
les grandes lignes de cette machine 
d’étude qui doit commencer ses pre-
miers vols au début de l’année pro-
chaine. 
Rappelons, cependant, qu’aucune 
performance sensationnelle n’est 
attendue de ce laboratoire volant et 
que seuls des résultats qualitatifs lui 
seront demandés.» Dès cette époque, 
une maquette et des photographies de 
l’appareil sont exposées au stand de 
l’Union des Pilotes Civils de France 
(UPCF).

Fin 1934, les surfaces mobiles et le 
fuselage du biplan Varivol construit 
par cette même Compagnie Française 
d’Aviation sont achevés et divers 
détails restent à régler dans le méca-
nisme de déroulement. 

En 1935, la soufflerie de Chalais-
Meudon voyait se dérouler les essais 
de l’appareil. Ces tests se révélèrent 
satisfaisants et les ailes à surface 
maximale se montèrent suffisamment 
rigides pour résister aux charges de 
pression et de torsion.

L’avion possédait une voilure à sur-
face variable dans le rapport de 1 à 
5, en déroulant, depuis l’intérieur du 
fuselage un grand bord de fuite souple 
armé de nervures et coulissant le long 
de l’aile fixe. Ces ailes mobiles, faites 
de toile caoutchoutée sur armature de 
bois et de duraluminium pouvaient 
être rétractées à l’aide d’un moteur 
électrique pour le vol rapide et ressor-
ties pour l’atterrissage. 
Le bord d’attaque était également 
« roulable » et un ingénieux dispositif 

Vue générale du Gérin V1Varivol biplan en 1936, muni de son moteur Salmson, ailes repliée



plus vite l’aile entière. Une simple 
pression sur le bouton de commande 
« sortie » arrêtera le premier mouve-
ment et fera repartir l’aile dans le sens 
du déploiement. Il est également pos-
sible d’immobiliser la voilure dans 
n’importe quelle position…

Sans son aile développée, le Varivol 
est un biplan à voilure ultrafine, le 
plan supérieur pouvant être gauchi et 
recevant des ailerons à ses extrémi-
tés. Le fuselage était en tubes soudés, 
recouvert de duraluminium pour la 
partie avant et entoilé pour tout l’ar-
rière. L’avion, d’un poids d’une tonne 
à vide (1 300 kg en charge) mesurait 
7,74 mètres de long pour une enver-
gure de 11,77 mètres et une hauteur, 
en ligne de vol, de 3, 50 mètres. La 
charge alaire passait de 206 kg/m2 à 
50 kg/m2.

Utilisant un moteur Salmson 9Nd 
de 135 CV, les essais réels commen-
cèrent en mars 1936 et il semble que 
durant quelques vols, les essais en 
soufflerie aient été confirmés. Ces 
courts vols se déroulaient à très faible 
altitude (environ 6 mètres) et seule-
ment en ligne droite. 
Le 23 mars 1936, la roue de nez s’effa-
çait à l’atterrissage et l’on profita des 
travaux pour donner une configura-
tion classique à l’avion, avec un train 
principal à longues jambes dotées 
d’amortisseurs oléopneumatiques et 
une petite roulette arrière. Les vols 
reprirent prudemment en juillet puis 
furent à nou-

veaux 
a r r ê t é s 
par un atterrissage manqué, 
avec Jacques Gérin comme 
pilote. Le moteur de 135 CV 
s’étant révélé trop faible, il est 
alors remplacé par un Salmson 
230 CV. Ce n’est qu’en septembre que 
les essais purent à nouveau recom-
mencer et le pilote Demimuid prend 
l’avion en main pour la première fois 
le 14 novembre 1936 à Villacoublay. 
Initialement, il devait seulement ef-
fectuer des essais de roulage, mais 

surpris par l’excédent de puissance, 
se retrouve à 25 mètres d’altitude et 
revient se poser. Divers réglages ont 
lieu et trois vols sont effectués le 21 
et les essais se poursuivent le 29 du 
même mois. Il avait été convenu que 
si trois vols en ligne droite étaient sa-
tisfaisants, le quatrième départ serait 
pris pour effectuer un tour de piste 
réglementaire. C’est au troisième dé-
part qu’eu lieu l’accident, détruisant 
l’avion et tuant le pilote Demimuid.

Bien que le Varivol ait fonctionné cor-
rectement en tunnel et que le disposi-
tif n’ait été pour rien dans l’accident 
fatal puisqu’il n’avait pas été actionné 
lors du vol fatal, sa conception n’était 
pas saine. La faute la plus importante, 
qui échappa à tous sauf au C.E.M.A. 
non consulté, fut commise sur les em-
pennages : 

Déjà trop petite pour la surface réduite, 
la profondeur était à la fois quatre fois 
plus petite relativement avec la sur-
face déployée, mais elle était aussi 
masquée par celle-ci. En outre, il n’y 
avait pas de dérive, le fuselage étant 
censé en tenir lieu (d’après Jacques 
Lecarme).

Le Varivol de Gérin montrait une fois 
de plus la nécessité absolue du contrôle 
de l’appareil et non pas la valeur ab-
solue de la portance, c’est-à-dire une 
étude globale de la conception. Iné-
branlable et confiant malgré tout (voir 
l’article paru dans l’Aéronautique de

décembre 1937), Jacques Gérin étu-
dia, dès la fin de 1938, un nouveau 
Varivol, le V-6E, un monoplan très 
élancé à aile médiane, prévu pour cou-
rir la Coupe Deutsche de la Meurthe.
Le dossier de calcul initial fut effectué 
selon la norme Air 2004 par Maurice 
Berthaume (ancien chef de calcul chez 
Caudron avec Marcel Riffard) tandis 
que la construction de l’appareil se 
fait chez Breguet à Villacoublay vers 
1938-1939 et fut suivie par Deparday, 

lui aussi ancien de Caudron. Hans Ar-
nold HITZ participe toujours à l’étude 
technique de cet appareil et ne quit-
tera Gérin qu’en 1941 pour retourner 
en Suisse.
La construction de cette machine 
fut ralentie par la guerre puis reprise 
et terminée en 1941 en zone libre. 
L’avion fut en partie détruit lors d’un 
bombardement en 1944 à Toulouse-
Montaudran (ateliers Breguet).
La plaquette A tire d’Aile publiée par 
Georges Houard au 1° trimestre 1944 
nous donne des compléments d’indica-
tions non négligeables. Après plusieurs 
remarques historiques et techniques, 
l’auteur cite Jacques Gérin qui indique : 
« À vrai dire, la destination principale 
de ce prototype est surtout la réalisation 
d’un appareil d’étude présentant une 
variation de surface de 1 à 4. 
Pour des raisons de sécurité, j’ai 
choisi une surface réduite de 4,4 m2 
et une surface déployée de 18,05 m2. 
La construction de la partie méca-
nique à échelle réduite et la néces-
sité de loger, outre les aménagements 
ordinaires, les mécanismes et l’aile 
escamotable, dans le gabarit d’un 
avion de course ne m’ont pas faci-
lité la tâche, car c’est surtout sur des 
machines importantes que cette for-
mule de surface variable présente de 
l’intérêt. 
Cependant, les cotes extérieures 
d’un petit appareil ont été respec-
tées puisque la largeur 
du fuselage au maître 
couple n’est que de 0,80 

mètre. »

L’aile de surface ré-
duite, utilisée pendant le vol rapide, 
a un profil biconvexe symétrique de 
22 % d’épaisseur relative, proche du 
NACA 0021. 
Le profil à double courbure de l’aile 
escamotable utilisée pour le vol lent a 
9,7 % d’épaisseur relative. 

Une fente importante occupe à l’avant 
17 % de la profondeur. La surface 
mobile est constituée par des nervures 
recouvertes de toile caoutchoutée.



Des ailerons en quatre tronçons oc-
cupent toute l’envergure de l’aile. Les 
trois plus importants, de construction 
bois entoilés assurent le gauchisse-
ment. Le quatrième, extrême, est ré-
glable au sol et de construction métal-
lique. La commande d’aileron peut 
se faire quelle que soit la position de 
la voilure (rentrée, sortie ou en cours 
de déploiement). Suffisants lorsque 
la surface est déployée, grâce à leur 
grand bras de levier, ils seront trop 
efficaces sur la surface réduite. Dans 
ce cas, la commande est automatique-
ment démultipliée dans le rapport de 
1 à 2,4.

Le mécanisme de variation de sur-
face consiste en deux tambours lon-
gitudinaux, entraînés par un moteur 
électrique, sur lesquels s’enroule la 
surface souple de la grande aile qui 
se déplace latéralement sur la poutre 
support en entraînant le profil en cais-
son constituant la surface réduite ; 
celui-ci s’engage donc sur le support 
comme un gant sur un doigt.
Le fuselage est constitué par une 
poutre en tubes d’acier au chrôme-
molybdène, soudés à l’autogène avec 
un revêtement en tôles de magnésium.

Les empennages sont en bois, avec 
démultiplication automatique de 1, à 
1,78 de la commande de profondeur 
lorsque la surface est réduite. 
Le moteur prévu était le C.M.B. 
« Béarn » 6-D de 350 CV, entraînant 
une hélice Ratier à pas variable en 
vol. Des amortisseurs Olaer servent 
de supports encastrés aux roues.
Le poids est de 1 450 kg. Avec la sur-
face réduite à 4,43 m2, l’envergure 
est de 8,10 mètres, la profondeur du 
profil de 52 centimètres, l’allonge-
ment de 14,85 et la charge alaire de 
330 kg/m2. Avec la surface déployée, 
soit 18,05 m2, l’envergure est de 13,6 
mètres, l’allongement de 10,5, la 
charge de 80 kg/m2. La longueur de 
l’appareil est de 8,40 mètres et sa hau-
teur de 2,84 mètres en ligne de vol.

Dans ces conditions, la vitesse maxi-
male devait être de 422 km/h au sol et 
de 455 km/h à 1 800 mètres ; la dis-
tance franchissable de 800 km et le 
plafond de 8 400 mètres. 

Le décollage devait s’effectuer en 212 
mètres et l’atterrissage à 92 km/h. 
Avec un dispositif de courbure com-
mandée, ce qui a été également étu-
dié, l’atterrissage se serait effectué à 
64 km/h.
Pour compléter le tableau des pos-
sibilités de cet appareil d’étude, on 
peut dire que si le compresseur du 
« Béarn » 350 CV avait rétabli à 
4 500 mètres, la vitesse à cette alti-
tude aurait été de 527 km/h ; à 6 000 
mètres de 575 km/h et à 8 000 mètres 
de 644 km/h. Alors qu’au poids de 
1 450 kg, la distance franchissable 
est de 800 km, elle aurait pu atteindre 
3 200 km au poids de 1 800 kg.

Avec un moteur Hispano-Suiza 12 
Y-31 de 860 CV et en tenant compte 
des augmentations de poids et de 
maître couple, la vitesse passerait 
à 760 km/h à 6 000 mètres. Enfin, 
pour battre le record du monde de 
vitesse absolue et passer à 800 km/h 
au sol, il faudrait utiliser un moteur de 
1 650 CV. Même dans ces conditions, 
l’atterrissage comme le décollage 
s’effectueraient à faible vitesse grâce 
à la surface variable.

Les espoirs théoriques ayant été 
posés, Jacques Gérin revient à des 
notions plus immédiates et concrètes 
sur l’état immédiat de l’avion (1° tri-
mestre 1944) : « L’appareil est termi-
né. Étant donné les circonstances qui 
ont accompagné cette réalisation, les 
essais en vol ont dû être remis à une 

date ultérieure. Ils doivent s’effec-
tuer avec un Renault 6-Q 03 poussé 
à 275 CV. Dès à présent, ce moteur 
est prêt à être monté sur l’appareil. 
En attendant, les essais de maquette 
sont prometteurs. À Saint-Cyr, on a 
constaté que les courbes de stabilité 
longitudinale, surface réduite, sont 
bonnes dans tous les cas de vol, pour 
les centrages considérés ; la stabilité, 
surface déployée, est également satis-
faisante.
De plus, le contrôle au sol du méca-
nisme de déploiement de la surface a 
été effectué par le Bureau Véritas et le 
fonctionnement a été trouvé parfaite-
ment correct. » 
À ce sujet, une plaque ce contrôle, 
portant la date du 2 décembre 1939 
a été trouvée, portée sur un tube de 
la structure avant droite du fuselage. 
Initialement, nous avions pensé qu’il 
s’agissait de la date de ce contrôle 
Véritas, toutefois, le 27 avril 2005, 
au cours d’une visite, M. Lozio, sou-
deur agréé nous a signalé qu’il s’agis-
sait sûrement du poinçon du soudeur 
ayant réalisé le fuselage (à vérifier).

Notons qu’un de nos correspondants, 
le suisse Luzi Hitz, dont le père avait 
travaillé avec Gérin de 1924 à 1939 
nous indique que le moteur n’avait 
pas été reçu à temps et manquait lors 
du déménagement de Paris à Toulouse 
(ce qui est confirmé par les photos en 
notre possession). Il ajoute encore 
pour la petite histoire que lorsque les 
militaires allemands étaient venus une 

Vue d’artiste du Gérin Varivol, ornant la couverture d’Air Sport n° 24 du 1er juin 1944



fois à Toulouse, son père qui naturel-
lement comprenait l’allemand avait 
entendu que l’un disait après l’inspec-
tion : « Eine Bier Idee » (une idée de 
bière, c’est-à-dire farfelue).

Notons enfin qu’après guerre, Jacques 
Gérin passe un marché (Marché 
n° 4323/45 du 1er° octobre 1945 
« pour la fourniture du dossier de 
calcul du Varivol et l’exécution d’es-
sais de l’avion ». Ce marché stipule 
un certain nombre de clauses :
- Le dossier de calcul sera établi selon 
la catégorie 1 du règlement 2004B.
- Les essais seront effectués à la 
grande soufflerie de Chalais-Meudon 
et porteront sur les déploiements et 
repliements des surfaces variables ; 
ils comporteront une détermination 
rapide des caractéristiques aérodyna-
miques de l’appareil.
- Les essais en vol, effectués par le 
pilote de l’industriel, comprendront 
d’abord des vols de démonstration du 
bon fonctionnement du dispositif de 
surface variable puis la détermination 
des performances de l’appareil.
- L’avion sera réparé aux frais de l’État 
par la Société Nationale de Construc-

tions Aéronautiques du Nord. Notons 
que la « Feuille de renseignements » 
relative à ce Marché indique que 
l’appareil Varivol, construit avant la 
guerre a subi quelques dégâts à Tou-
louse au cours des bombardements. 
À ce stade, nous n’en savons pas plus.

M. Georges Ségard travaille à nou-
veau et réalise, en septembre 1945, le 
dossier de calcul final de l’avion, tel 
que prévu au Marché précédent. 
Il réalise aussi l’implantation du mo-
teur (un Renault 6Q), avec comme 
impératif absolu, de ne pas modifier 
la ligne de l’avion.
L’appareil est alors remonté de Tou-
louse-Montaudran en région pari-
sienne et réparé à la SNCAN, dans 
l’atelier Caudron, rue Diderot à Issy-
les-Moulineaux de septembre 1945 à 
septembre 1946 sous le contrôle de 
A. Deparday (qui avait déjà suivi sa 
construction).

Le prototype fut ensuite essayé en 
soufflerie à Chalais-Meudon au dé-
but de septembre 1946, durant 2 à 3 
semaines, sous le contrôle de MM 
Georges Ségard et Rebuffet ; La pre-

mière série d’essais non motorisé 
se passa bien et fut suivi des essais 
motorisés. Là, l’enregistrement des 
balances aérodynamiques met en évi-
dence une importante déformation de 
la voilure souple causée par le souffle 
de l’hélice.

Ceci n’étant pas rattrapable, le STAé
décida immédiatement une interdic-
tion de vol. Bien entendu, Gérin usa 
de toutes ses relations pour faire rap-
porter cette mesure, mais sans succès 
et l’appareil fut stocké à Chalais-
Meudon (au moins jusqu’en 1951) 
et initialement destiné au Musée de 
l’Air puis refusé par le conservateur 
de celui-ci.

Il semble que Gérin récupéra alors sa 
machine et l’emmena en Côte-d’Or 
où elle fut oubliée.

Cependant Jacques Gérin poursuit ses 
études passe à nouveau un Marché 
(Marché n° 3416/47 du 9 février 1948 
d’un montant de 480 000 francs) 
pour la fourniture d’un avant-projet 
d’avion supersonique et d’un avion de 
bombardement. 

1945 - Restauration et montage du moteur sur le Gérin V-6E Varivol



À notre connaissance, cela ne débou-
cha sur rien, toutefois, à partir de 1949, 
il propose des évolutions qui prennent 
en compte les derniers progrès réali-
sés tant en matière d’aérodynamique 
que de matériaux et de motorisation 
(Les Ailes n° 1204, 1205 et 1206 de 
février et mars 1949).
 
Dans ce dernier numéro, alors que 
Gérin recommandait la construction 
d’une nouvelle machine expérimen-
tale, nous trouvons cette prophétie : 
« Ce n’est pas un avion de plus ou 
de moins, c’est un point de départ, 
c’est la fin d’une erreur tenace, c’est 
le premier pas vers la délivrance de 
cette tare mortelle, ce cauchemar des 
roulements à 300 ou 400 kilomètres/
heure, se transformant en catastrophe 
si un pneu cède…» 
L’accident du Concorde, le 25 juillet 
2000, donne toute sa valeur à cette 
remarque.

La machine, dépourvue de toute im-
matriculation, a ensuite été oubliée 
dans la tourmente de la seconde 
guerre mondiale et semble effective-

ment n’avoir jamais volé. Après avoir 
connu divers lieux d’abri plus ou 
moins adapté, elle fut sortie en exté-
rieur et soumise aux intempéries pen-
dant plus d’un an. 
Elle se dégradait peu à peu lorsqu’en 
mai 2000, un coup de téléphone pro-
pose cette machine au GPPA-EAP. 

C’est un appareil unique au monde. 
Les innovations de l’époque en font 
une pièce d’un extraordinaire intérêt 
technique et historique qui enrichira 
encore l’intérêt du musée de l’avia-
tion angevin.

La réaction est immédiate comme 
d’habitude et un accord est très vite 
trouvé. L’avion est démonté le 7 juil-
let et ramené à Angers le lendemain.

Une fois l’enthousiasme immédiat 
passé, une intense campagne photo 
est lancéeen vue d’un constat d’état.

Puis le 23 juillet suivant, l’avion est 
descendu de sa remorque et dès les 
25, Yves Edmery, responsable menui-
serie du GPPA, se penche sur la par-

tie bois puis transporte les morceaux 
d’empennage dans son atelier le 28.
La campagne photo se poursuit et les 
recherches bibliographiques s’accen-
tuent tandis qu’une équipe se consti-
tue pour restaurer le fuselage et les 
parties métalliques de l’aile, alors 
que la partie menuiserie est prise en 
compte par Yves Edmery.

Finalement, c’est Raymond Choua-
net et Noël Motais qui prendront en 
charge le fuselage et celui-ci sera qua-
siment terminé au début 2005, muni 
de panneaux transparents afin de mon-
trer les œuvres vives de la machine. 
L’appareil sera exposé lors du cente-
naire Jules Verne à la foire-exposition 
de Nantes, du 1er au 11 avril 2005.
Dès ce moment-là, la restauration de 
l’aile est entamée et se terminera en 
2008. 

Il nous restera à trouver un jour le 
financement pour refaire les parties 
articulées de l’aile souple.

Toutefois l’avion est exposé depuis a un 
gros succès auprès de nos visiteurs.    ■

Le Gérin « Varivol » tel qu’il s’expose au public visiteur du musée Espace Air Passion d’Angers



La face avant du tableau de bord en cours de restauration 

GPPA en 2004 : Le fuselage du Gérin V-6E « Varivol » en cours de remontage

La curieuse aile du « Varivol » dévoile une partie de ses secrets



Par Jean-François Feuillette 
Commission HAL

En compagnie de son ami 
Marcel Khill, Jean Cocteau 
(1889-1963) décide le 28 mars 
1936 de partir sur les traces des hé-
ros de Jules Verne, Phileas Fogg et Jean 
Passepartout, pour un Tour du Monde 
en 80 jours. Jean Prouvost, directeur du 
journal Paris-Soir, propose d’en faire 
un reportage qui financera le voyage. 

De Londres à Suez en passant par 
Bombay, Calcutta, Hong-Kong, 
Yokohama, San Francisco, 
New York et enfin Londres, 
les aventureux voyageurs 
auront emprunté tous 
les moyens de transport 
possibles.

Ce texte est un extrait du récit 
du vol de nuit du 7 juin 1936 entre 
Wichita (Kansas) et New York à 
bord d’un avion de la TWA .
A travers le hublot, le spectacle d’un 
orage derrière une chaîne de nuages gé-
nère, chez le poète, des images wagnériennes 
de Walhalla et de Walkyries:
 
Les nuages se transforment en « espaliers élec-
triques ». Jean Passepartout (alias Marcel Khill) voit 
au sol dans les trouées des nuages, des lueurs de phares 
d’automobiles qu’il identifie à des comètes qui avancent à 
reculons. 
Apparaît alors en songe le Prince André (personnage de « Guerre 
et Paix » de Tolstoï) distrait un instant de ses rêves de gloire par 
l’apparition de la « stewardesse » se glissant entre les sièges. Mais 
bientôt le voyage s’achève. L’aube se lève, chassant les visions rêveuses 
du poète devant le prosaïsme des paysages urbains de la banlieue new 
yorkaise sur la route de l’hôtel…

Jean Cocteau aime l’avia-
tion et les aviateurs. Il ren-

contre Roland Garros (1888-
1918) en 1913; une vive amitié 

s’ensuit. 

Le premier grand poème écrit 
et publié par Cocteau « Le Cap de 

Bonne-Espérance » est dédié à Garros 
qui collera dans son Morane certaines 

pages manuscrites des vers de son 
ami.

Le frère aîné du poète, Paul 
Cocteau, est aviateur. Après 
avoir obtenu son brevet de 
pilote le 14 mai 1916 à la suite 
d’un stage de spécialisation 
à l’école d’aviation militaire 
du Crotoy Paul Cocteau fit la 
guerre dans l’arme aérienne 
qu’il ne quitta qu’en 1923. 

La suite poétique « Discours 
du grand sommeil » écrite entre 
1916 et 1918 est un écho puis-
sant de la guerre à laquelle Jean 

Cocteau a participé en qualité 
d’ambulancier et son frère 
Paul d’aviateur.                  ■

Tableau en filigrane « Dans le ciel de la patrie » J. Cocteau. Collection Musée de l’Armée

La représentation de la Conquête de l’Air dans les Arts

Littérature : Jean Cocteau.



VOL DE NUIT par Jean Cocteau 
(extraits…)

Il est salubre de reculer toujours les limites du mystère. Les nuages et la foudre en fournis-
saient à bon compte et des Walhalla plus subtils et plus terribles s’ouvrent à l’imagination 
du voyageur qui peut prendre d’une ville à l’autre le chemin des Walkyries.

L’orage, les nuages, c’est un vieux spectacle renouvelé par le fait que l’insecte à l’intérieur 
duquel nous sommes, le vit de près. A droite, derrière une chaîne de nuages obscurs, des 
espaliers électriques occupent le ciel de bas en haut. A gauche, des troupes de nuages déam-
bulent paresseusement  et nous séparent de la terre. Lorsqu’elle se découvre, elle ajoute des 
astres aux astres du ciel, des ténèbres à ses ténèbres, et Passepartout appelle les phares des 
automobiles invisibles : « des comètes qui avancent à reculons. »

Quelquefois, les nuages s’étendent partout. On dirait alors de l’eau savonneuse, de la mousse 
qui floconne et que les éclairs rendent translucide. Lorsque les éclairs cessent (ce qui est 
rare) et que la lune se lève, cette ouate innombrable devient solide, épaisse, et notre appareil 
écarte les neiges et les icebergs du pôle.

Nos oreilles sourdes craquent et s’ouvrent. Le vacarme des hélices s’y précipite et devient une 
rumeur lointaine si l’altitude nous les rebouche. 

Des voyageurs dorment. Des voyageurs lisent. La stewardesse se glisse entre les sièges, 
surveille dormeurs et liseurs, insensible aux magnificences que l’électricité du ciel machine 
autour de nous. Car le spectacle est interrompu de ces vitres d’herbier aplatissant toute une 
pâle végétation lumineuse et celui des nuages qui distraient le Prince André de ses rêves de 
gloire et dont le cortège glorieux nous enveloppe.

Sommeil. Aube. Je voudrais que le vol se prolonge. Le réveil à cinq heures du matin, c’est 
celui du collège – les mauvais souvenirs d’enfance. Chaque fois que j’entrouvre un œil, c’est 
pour voir des apothéoses. Avant que le soleil se lève, il y avait loin des mocassins brodés de 
perles et des ceintures qui témoignent de la talle impressionnante des grands chefs aux 
tuniques fourrées de scalps. 

L’appareil roule et s’arrête. Il faut passer de notre fauteuil à l’omnibus qui conduira les élèves, 
que dis-je ? les passagers, aux hôtels de New-York. 

L’omnibus quitte le champ d’aviation, longe des zones de gazomètres, des boîtes à ordures 
immenses, des poubelles gigantesques, un paysage de ferraille, d’usines, de ponts. L’inter-
minable tunnel de porcelaine qui passe sous le fleuve et la voiture débouche en pleine cité.

Merci à Véronique Peyraud-Damas 
de nous avoir signalé la présence 

de cet extrait dans ICARE



DISCOURS DU GRAND SOMMEIL 
(1916-1918)

Traduit de quoi ? De cette langue morte, de ce pays
mort où mes amis sont morts.

A la mémoire de Jean Le Roy.

Je resterai seul
Debout dans la mine

Avec ma carte
Ma pioche 

Et ma bêtise.

Ma mère, c’était bien elle (assez bien elle)
Avec un tablier bordé de velours noir

Et un petit lézard de diamants à son corsage.

Elle me dit : Je viens par le tunnel du rêve,
J’ai voulu entendre le canon avec toi.

Cette nuit il y aura une attaque. 
Je répondais : mais non, mais non.

Alors, elle s’assit près de moi,
Elle posa ses mains sur moi,

Et elle était d’une tristesse immense.

Elle me dit : Tu sais ton frère a son brevet de pilote.
Aussitôt,

J’eus douze ans à la campagne.
Après dîner, dehors, mon camarade

Charles dit : Il paraît
Que des Américains volent.
Ma mère sourit en cousant.

Mon frère, toujours incrédule.

Et Charles dit : Je serai mort.
Il y aura une grande guerre.
Paul qui fume sous ce chêne,

Volera et jettera
Des bombes la nuit sur des villes.
Sur vos villes, fraülein Joséphine.



Je me réveille. Mon bras
Tué s’emplit d’eau gazeuse.

Quelle heure est-il ? a-t-on dîné ?
Le lieutenant me lance un coussin à la tête.

Couche-toi donc, tu dors debout.
Je ne dors pas. Et je m’accroche
A la barque. J’entends des rires.

Mais une lame de fond m’emporte
Habilement

Dans les mers mortes.
Alors j’étais avec mon frère en aéroplane

Nous planions à une extraordinaire hauteur
Nous volions à une extraordinaire hauteur

Au-dessus d’un port où allaient et venaient des navires.

Il me dit : Tu vois sur ce bateau
Juste au-dessous de nous

Maman est dessus. Elle nous cherche,
Elle nous cherchera probablement sur toute la terre...

Note : 
Le dédicataire de cette suite poétique, Jean Le Roy, était un poète, ami de Jean Cocteau et de Guillaume Apollinaire, 

mort à 23 ans le 26 avril 1918, à la tête de ses hommes dont il protégeait le repli.



Yong-Man Kwon

L’art comme transmission
Peintre Officiel de la Marine, peintre Officiel de l’Armée de Terre, peintre Officiel de l’Air et de l’Espace.
Yong-Man Kwon : de la légion étrangère à la palette.

Par Philippe Renault 

Yong-Man Kwon est un peintre fran-
çais qui vit et travaille à Paris. 

Né en 1972 à Séoul en Corée du Sud 
d’où, après l’obtention de son diplôme 
de professeur de dessin, il part aux 
Etats-Unis et se perfectionne durant 
deux ans. 

Puis il s’engage dans la Légion Étran-
gère qui l’emploie comme illustrateur. 
Sa passion pour la peinture le conduit 
à exposer en Chine, au Japon et en 
Corée du Sud.

C’est en participant aux principaux 
salons civils et militaires français 
qu’il est récompensé par de nombreux 
prix. 
Nommé Peintre Officiel de l’Armée 
de Terre en 2003, Peintre Officiel de 
la Marine en 2012, il est également 
Sociétaire de la Fondation Taylor.

Agréé Peintre Officiel de l’Air en 
2005, il est Titulaire depuis 2014.

Musée
Acrylique sur toile. 80 x 80.2017

Cette toile sublime l’ambiance d’un Musée, l’enchevêtrement d’avion et d’hélicoptère 
se superposant au fond métallique du plafond.

Ce que la critique dit de lui :

Yong-Man Kwon fait partie de ces artistes - rares, il faut bien le dire -, pour lesquels l’art est avant tout trans-
mission, permettant d’unir la beauté et la pensée grâce aux émotions ressenties.

Dans ses œuvres, rien n’est anecdotique, rien n’est laissé au hasard, tout est essentiel.
Avec une peinture très spontanée et d’une grande sincérité, l’artiste sait s’adapter aux difficultés d’un sujet, joue 
avec les couleurs, les lignes, les volumes et les valeurs, organisant avec talent les différents éléments qui com-
posent la toile, créant ainsi un dynamisme qui anime l’ensemble.

Ainsi, avec une écriture picturale ancrée dans la tradition, dans la connaissance d’un « beau métier » qu’il a ap-
pris lors de ses études artistiques, l’œuvre de Yong-Man Kwon est résolument de notre temps et, tel un témoin, 
il séduit efficacement les collectionneurs les plus difficiles.

Patrice de la Perrière
Directeur du magazine

Univers des Arts



Mirage 2000
Acrylique sur toile. 80 x 80. 2019.

Un autre visage du Mirage 2000 : en vol, il évoque la puissance 
et le dynamisme d’un aigle.



Nacèra Kainou

La sculpture pour immortaliser les glorieux faits d’armes
Diplômée de l’École des Beaux-Arts de Besançon en 1989 puis de « The Art Student’s league of New York » aux États-
Unis, Nacera Kainou poursuit une carrière de peintre sculpteure à Paris depuis 20 ans.

Par Philippe Renault 

Nacèra Kainou est un sculpteur au-
jourd’hui reconnue. Originaire de 
Meussia, elle garde de profondes at-
taches jurassiennes, dans la région de 
Clairvaux-les-lacs. 

Aux Beaux-Arts de Besançon, elle 
découvre la peinture et se passionne 
pour la gravure en noir et blanc. C’est 
à New-York où elle s’installe en 1989 
qu’elle commence véritablement la 
sculpture. 
Elle y apprend les techniques de taille 
dans le marbre et le modelage avec de 
la terre.
Elle aime par-dessus tout les visages 
qui racontent le rapport entre le phy-
sique et la personnalité. On reconnaît 
les personnages, mais ce qui frappe 
le plus, c’est leur présence. Nacèra 
confie qu’elle les appelle souvent par 
leur prénom.

Promue Chevalier des Arts et des 
Lettres en 2013, elle reçoit en 2014 
le premier agrément de Peintre Offi-
ciel de l’Armée et en 2019, celui de 
Peintre de l’Air et de l’Espace.

« Dans mon travail comme dans la vie, l’être humain me passionne, son altérité, sa singularité, sa vérité ».
« Tout être est pour chacun aussi éloigné qu’il est présent ». 

Entre la forme des yeux et celle d’une bouche, se lisent des centaines d’événements et d’histoires ».
 Un portrait sculpté est un poème plastique, une biographie écrite dans la glaise.

Peintre Officiel de l’Armée de Terre, et plus récemment de l’Air et de l’Espace, il me revient d’immortaliser 
les glorieux faits d’armes, de célébrer leurs acteurs et de témoigner des grands événements qui ont marqué 

l’histoire de nos armées. Je rends hommage à ses illustres héros, mais aussi aux soldats héroïques, sublimes et 
tragiques dressés face à l’histoire tel le rempart universel et anonyme d’un Soldat inconnu. 

 La figure humaine est donc au cœur de mon travail. 

Graver dans la terre la présence au monde de celles et ceux qui ont forgé l’Histoire de notre nation, inscrivant 
la geste militaire dans cette glaise qui ensevelit les hommes, mais aussi érige des monuments. »

Nacèra Kainou.

Quelques-unes de ses œuvres à voir 
en France

- Monument - Statue grandeur nature 
d’un « marsouin », allégorie de la de-
vise « croche et tient » pour le 21ème  
Régiment d’Infanterie de Marine à 
Fréjus.

- Buste du Général Leclerc, 
Etat-Major des Armées
Balard, Paris.

- Buste du Maréchal Foch et de 
l’Amiral Castex au Centre des Hautes 
Etudes Militaires, Ecole Militaire, 
Paris.

- Buste du Vice-Amiral Honoré de 
Ganteaume au Mess de la base de dé-
fense Marseille Aubagne.

- Bustes de Théodore Monod à Paris 
au Muséum National d’Histoire Natu-
relle.

- Institut de France, Académie des 
Sciences.

- Buste de Claude Nicolas Ledoux,  
Château de Bénouville (Calvados).  

- Saline Royale d’Arc et Senans 
(Doubs) et... Théâtre de Besançon 
(Doubs).

- Buste  de  Lucie  Aubrac : commande 
du Conseil Général du Doubs pour le 
Lycée Lucie Aubrac.

De nombreuses autres œuvres sont 
visibles à l’étranger :

- Buste de Charles de Gaulle en Chine.

- Buste de l’ancien « Chief Minister » 
de la République de Singapour, à Sin-
gapour.

- Buste de Victor HUGO en Chine.

- Buste de Théodore Monod en Mau-
ritanie.

- Médaillon de Châteaubriand en Is-
raël.



Le lieutenant-colonel
Pierre-Henri Clostermann

Terre cuite originale
H : 55 X  -  L : 37 X - P :27 cm 
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Pierre-Henri Clostermann par Nacèra Kainou

Pierre-Henri Clostermann est né le 28 février 1921 à Curitiba au Brésil où 
son père diplomate était en poste.
Après le baccalauréat obtenu en France, il est diplômé ingénieur aéronau-
tique de la Ryan School, aux Etats-Unis. Lorsqu’il apprend la reddition 
de la France, il rejoint l’Angleterre où il s’engage dans les Forces 
aériennes françaises libres, le 18 mars 1942.

Le 22 janvier 1943, il est affecté au Groupe de chasse 
«Alsace».
Nommé aspirant le 1er octobre 1943, il est muté au 
602 Sq de la Royal Air Force.

Promu sous-lieutenant, Pierre Clostermann est af-
fecté à l’Etat-major des Forces aériennes françaises 
en Grande-Bretagne en septembre 1944.

En février 1945, il obtient son affectation au 274Sq 
équipé de Tempest puis passe au 56Sq en mars et 
enfin, le 8 avril 1945, muté comme chef d’escadrille 
au n°3 Sq.

Il termine la guerre avec un palmarès impressionnant : 
plus de 2 000 heures de vol, dont près de 600 de vol de guerre, 
33 victoires aériennes homologuées et 5 probables, ce 
qui fait de lui le premier as des chasseurs français 
de la Seconde Guerre mondiale.

Élu pour la première fois à 25 ans, député du 
Bas-Rhin, il est alors le plus jeune député de 
France. Il sera ensuite réélu 8 fois au Parle-
ment.

Renonçant à l’exemption que lui offre sa 
qualité de parlementaire il est volontaire pour 
servir en Algérie à l’escadrille de liaisons et 
d’observation n°4/45 à Oran (1956-1957) avec 
le grade de Commandant.
Revenu à la vie civile, il est vice-président de la 
Commission de la Défense à l’Assemblée natio-
nale (1963-1969).

Il exerce également des fonctions de directeur 
adjoint (1962) puis de PDG de la société Reims-
Aviation à partir de 1970 et vice-président de Ces-
sna aux Etats-Unis. Administrateur de la société 
des Avions Marcel Dassault-Bréguet depuis 1977.

Colonel de réserve de l’Armée de l’Air, il est, par 
ailleurs, adepte de la pêche sportive et délégué de la 
Fédération mondiale de Pêche en Mer (International 
Game Fish Association).
Pierre-Henri Clostermann est décédé le 22 mars 2006. 
Il est inhumé au Chesnay dans les Yvelines.

Source : Ordre National de la Libérationw



Le GCA Serge Soulet
Terre cuite originale

H : 50 X  -  L : 30 X - P :25 cm 
Centre des Hautes Etudes Militaires
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Serge Soulet par Nacèra Kainou

Le général de corps aérien Serge Soulet, commandant les forces 
aériennes, officier général de la zone de défense Sud-Ouest et com-
mandant la place militaire de Bordeaux, s’est éteint dimanche 21 
mai 2017, à l’âge de 55 ans, en menant son dernier combat face à la 
maladie.

Breveté pilote de chasse en 1985, il entame sa carrière opéra-
tionnelle au sein de l’escadron de chasse 2/4 «La Fayette» à 
Luxeuil, puis au 3/3 «Ardennes» à Nancy. 

En 1989, il est le premier pilote français en échange 
sur CF-18 au Canada. 
Une véritable aventure humaine et professionnelle 
dont il conservera un souvenir impérissable. 

Autre temps fort de son parcours, le général 
Soulet retient ses trois années en tant que conseil-
ler auprès du personnel navigant « chasse », une 
fonction à forte connotation RH. « L’humain mérite 
plus que notre attention et notre engagement », 
soulignait-il. 

Cet attachement pour les 
relations humaines mar-
quera profondément son 
commandement de la 
base aérienne 103 de 
Cambrai, de 2004 à 
2007.

Commandant les 
Forces Aériennes, 
il était à la tête de 
près de 500 uni-
tés et de 23 000 
personnes depuis 
le 1er septembre 
2013.

Prononçant l’hom-
mage qui lui est rendu 
lors de ses obsèques, le 
Général Lanata dira de 
lui : 
« Tu incarnes l’intelligence de cœur, 
celle qu’évoque magnifiquement 
Antoine de Saint-Exupéry dans Vol de 
nuit : Aimez ceux que vous commandez mais sans le leur dire. Serge, 
les hommes et les femmes placés sous ton commandement n’ont pas 
eu besoin que tu le leur dises pour comprendre que tu les aimais. »



             Premier pilote Sud-Africain breveté AéCF      

Paris – Aéroclub de France    John Weston      5 Février 1911

Le  mystère  plane  sur  ses  origines.  Maximilian  John

Ludwick Weston  est né dans un wagon à bestiaux, le

17 juin  1873,  à  Fort  Marshall  dans  la  province  sud-

africaine du Natal. Son père, inconnu, était peut-être

britannique, son acte de naissance n’est pas dans les

archives de l’état civil de Pretoria.

A  l’âge  de  15  ans,  il  part  en  Belgique  à  Liège  pour

suivre  une formation d’ingénieur.  En 1900,  il  fonde,

dans cette ville,  une usine de fabrication de lampes

électriques, la manufacture de lampes à arc.  Il quitte

l’Europe  l’année  suivante  pour  l’Afrique  du  sud  et

prend  part  à  la  deuxième  guerre  des  Boers  pour

défendre son pays contre les Britanniques. Les Boers

défaits  voient,  en  1902,  l’Etat  Libre  d’Orange  et  la

République  du  Transvaal  intégrés  à  l’Empire

britannique. 

Weston  trouve  à  s’employer  en  1903  comme

ingénieur pour le compte de la China Eastern Railway

Company. Il participe à la construction d’une ligne de

chemin de fer  autour du lac  Baïkal.  Le  chantier,  qui

doit se terminer en 1905, est interrompu brusquement quand le Japon déclare la guerre à la Russie le 8 février 1904.

Il a juste le temps de fuir pour retourner en Afrique du sud ou il fonde une famille et s’installe comme fermier à

Brandfort dans l’Etat Libre d’Orange.

Mais l’ingénieur qu’il est ne se contente pas des travaux agricoles, il construit, en 1908, un avion, à partir de plans

établis  par  Gabriel  Voisin  équipé  d’un  moteur  Panhard.  Manifestement  sous  motorisé  l’appareil  ne  vole  pas.

Nullement découragé par cet échec, John Weston décide d’apprendre à piloter. Il s’inscrit à l’école d’Henri Farman à

Etampes.  Il passe son brevet de pilote le 5 janvier 1911 et reçoit le 5 février le brevet n° 357 de l’aéroclub de France.

Désormais pilote, il retourne dans son pays avec un avion Farman doté d’un moteur Gnome de 50 chevaux baptisé

Weston Farman. Convaincu que l’avion a un avenir, il devient importateur d’avions Blériot, Farman et Bristol, de

moteurs Gnome et d’hélices Chauvière. Il fonde la John Weston Aviation Company qui se donne pour but de créer

une école de pilotage. De riches mécènes financent des vols de démonstration en Afrique du sud et au Mozambique

auxquels Weston prend part avec les cinq appareils de sa compagnie. En juin 1911, il effectue un vol de huit minutes

et demie qui est alors le record de durée de vol en Afrique du sud. Il devient le pilote le plus expérimenté de son

pays. 

Son ambition d’être le promoteur de l’aviation dans son pays est contrariée quand il échoue à devenir le conseiller

du gouvernement pour la mise sur pied de l’aviation militaire. Ses vols de démonstration attirent bien de larges

foules, mais les investissements ne suivent pas. Il joue encore de malchance en janvier 1913 quand un meeting

aérien tourne au désastre à la suite d’une tempête qui endommage un de ses appareils. Quelques mois plus tard, un

incendie volontaire détruit son hangar de Brandfort. Il subit une ultime avanie, quand un de ses concurrents, Cecil

Compton Paterson est chargé en septembre 1913 par le gouvernement de fonder une école pour former ceux qui

deviendront les pilotes de l’armée de l’air d’Afrique du sud.

Weston quitte à nouveau son pays pour l’Angleterre où il travaille à partir d’octobre 1913 pour la compagnie de

dirigeables militaires Willow. Il se voit décerner les brevets d’aéronaute et de pilote de dirigeable en février 1914.



Quand éclate la première guerre mondiale, il se met à la disposition de son pays, qui l’emploie pour
établir et gérer des aérodromes en Afrique du sud-ouest (la Namibie, aujourd’hui). Après la défaite
de l’Allemagne sur ce front, en 1915, Weston retourne en Angleterre pour servir en tant qu’officier
dans l’aéronautique navale. Il est chargé de la calibration des compas et de la fourniture des cartes
de navigation pour  les pilotes  et  observateurs.  Sa connaissance de plusieurs  langues  étrangères
l’amène  également  à  servir  comme  interprète.  Affecté  en  avril  1917  à  la  base  aéronavale  de
Moudros sur l’ile de Lesbos en Grèce, il supervise la construction d’un aérodrome et contribue
efficacement à la  formation de pilotes et  d’ingénieurs  pour  le  compte de l’aéronautique navale
grecque ce qui lui vaudra en 1923, une nomination au grade de vice-amiral de la marine grecque.

Retiré du service actif, John Weston parcourt l’Europe avec sa famille dans une grosse camionnette
aménagée dont il a fait l’acquisition en Amérique en 1920. Rentré au pays en 1927, il s’installe
définitivement comme fermier dans le district de Bergville dans la province du Natal.
Il connait une fin aussi tragique que mystérieuse, le 24 juillet 1950, quand il est assassiné chez lui
par trois inconnus pour des motifs jamais élucidés.
La mémoire de John Weston est entretenue par la société aéronautique d’Afrique du sud qu’il a
fondée en mars 1911. Elle organise tous les deux ans une conférence John Weston au cours de
laquelle est remise une médaille en or à une personnalité de l’aéronautique militaire du pays.

John  Weston  devant  son

Weston-Farman en 1911


