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Face à la crise, une famille aéronau-
tique mobilisée  : 50 débats, 150 000 
connexions, tous les grands noms de 
la troisème dimension étaient pré-
sents. Le masque sur le visage, dans 
le strict respect des règles sanitaires, 
chacun participait à l’un des cinq pla-
teaux de cette 7ème édition du Paris 
Air Forum que j’ai eu le privilège 
d’ouvrir et d’animer. Guillaume Fau-
ry, Eric Trappier, Bertrand Piccard, 
Valérie Pecresse, Philippe Petitcolin, 
Patrice Caine, Jean-Baptiste Djeb-
bari, Ben Smith, Augustin de Roma-
net... analysaient la situation mon-
diale où pandémie, réchauffement 
climatique, complotisme et bashing 
anti progrès, constituent un mélange 
délétère pour notre civilisation. Pour 
notre bien commun, ils exposaient 
comment nous pouvions y faire face. 
La prise en compte des menaces pe-
sant sur l’environnement et la néces-
sité de mettre au point en urgence des 
mesures innovantes ont fait l’unani-
mité. Aujourd’hui notre planète est 
connectée. Les réseaux de toutes 
sortes relient hommes et territoires 
dans des utilisations exponentielles 
dont le défaut est de contribuer gra-
vement au réchauffement climatique. 
Dans ce monde entrelacé, les GA-
FAM (Google, Amazon, Facebook, 

Apple, Microsoft) ont une responsa-
bilité particulière, les acteurs   les plus 
polluants étant ces réseaux immaté-
riels qui produisent un réchauffement 
considérable, par les énormes nécessi-
tés de stockage,  tout en donnant bonne 
conscience à tous ces utilisateurs, pol-
lueurs masqués.
Le transport aérien, réseau de la 
connectivité physique des humains, a 
dans le même temps connu une crois-
sance impressionnante. Même si de-
puis 1990 les émissions de CO2 par 
kilomètre-passager ont été réduites de 
54%, cela ne suffit plus. Une rupture 
technologique est indispensable. Avec 
les enjeux climatiques il faut accélérer, 
innover, investir sur des pistes nou-
velles pour viser 90% de réduction dans 
dix ans et aller vers le zéro émission. Le 
patron d’Airbus a rappelé que déjà des 
petits avions volent à l’hydrogène et 
que dans l’aéronautique la transition est 
en cours avec une rapidité inédite.
L’heure étant à la mobilisation de tous, 
chacun évoquait comme un fait évident 
cette disposition naturelle à l’innova-
tion dans l’aviation comme un ADN 
commun, un patrimoine génétique 
transmis par nos grands Anciens. Pa-
trimoine innovant! C’est bien de cela 
dont il s’agit en filigranne de toutes 
les discussions.  Ainsi, Mauro Sponza, 
directeur de l’aviation chez Miche-
lin, soulignait l’importance d’avoir été 
fondé par des visionnaires. Pour ses 
équipes de recherche et de développe-
ment, la force de cet héritage  trans-
mis par les célèbres frères clermontois 
constitue le meilleur des boosters pour 
faire la course en tête. C’est exactement 
ce patrimoine que nous avons à coeur 
de défendre et de transmettre.

Les innovations d’aujourd’hui 
sont le patrimoine de demain.
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Journée du Patrimoine Aéronau-
tique
Cette journée, qui promettait d’être 
un événement majeur pour le rayon-
nement du patrimoine aéronautique 
(voir Aérogramme n°18), a dû être 
reportée à des jours meilleurs en rai-
son du confinement par le bureau de 
l’AéCF. 
Le travail effectué a été très important 
réalisé en collaboration étroite avec le 
réseau ADER, la Fondation de l’Ar-
mée de l’air et le RSA ne doit pas être 
perdu.

Quarante et un intervenants institu-
tionnels, industriels, universitaires, 
associatifs, civils et militaires de haut 
niveau devaient participer aux 8 ate-
liers et 4 Tables-Rondes sur des sujets 
aussi variés que : 
-la conservation, la restauration et la 
transmission du patrimoine aéronau-
tique. 
-les exigences techniques et éthiques 
de ces activités
-les aspects réglementaires
-la labellisation APAV (Ateliers du 
Patrimoine Aéronautique Vivant)
-l’importance des archives, outil de 
mémoire
-le Patrimoine aéronautique comme 
outil de rayonnement territorial
-la relation des industriels au Patri-
moine (racines, image, filière forma-
tion)
-le patrimoine immobilier
-les valeurs citoyennes et intergénéra-
tionnelles du Patrimoine

Ainsi, la Commission Patrimoine est 
reconnue par ses pairs, pour son tra-
vail inlassable au service de la com-
munauté aéronautique, comme un 
catalyseur d’idées et d’énergies. Nous 
avons conscience que ce travail ambi-
tieux est un vecteur de communica-
tion et de rayonnement de l’AéCF.

Synthèse des 3 derniers mois 
de la Commission Patrimoine

Philippe Renault
           d'après les c/r mensuels de François Voisin

Un été sans répit avec des réunions en juillet et en août limitées à 10 personnes physiquement présentes pour cause de 
crise sanitaire, mais accueillant les autres membres en visioconférence simultanée. Septembre a vu poursuivre l’acti-
vité sous les mêmes règles. Cette situation nous obligeant à imaginer de nouvelles méthodes de travail, des visiocon-
férences hebdomadaires se sont tenues sans interruption, et ceci depuis le mois d’avril, réunissant à chaque fois une 
douzaine de membres de la Commission particulièrement investis dans nos activités : les Référents. 

C’est pourquoi malgré le report de 
cette Journée, la Commission a déci-
dé de poursuivre avec enthousiasme 
son travail de fond afin d’encourager 
la préservation et la présentation du 
patrimoine aéronautique sous toutes 
ses formes, de fédérer l’action de tous 
les acteurs impliqués, de continuer 
ces coopérations fructueuses avec le 
réseau ADER, la Fondation de l’Ar-
mée de l’air, le RSA qu’il nous faut 
saluer. Ainsi accroître le rayonnement 
des valeurs citoyennes de l’aviateur et 
celui des ailes françaises.

Escadrille Française de Chasse 
n° 1, un fanion dans l’espace
Le fanion de la première année de 
l’École de l’air ayant repris les tra-
ditions de l’EFC1 va accompagner 
Thomas Pesquet lors de sa prochaine 
mission spatiale. Fanion qui a été 
offert par la réserve citoyenne du ré-
seau ADER, à l’initiative de son GT 
patrimoine animé par Max Armanet. 
Ce réseau travaille en lien étroit avec 
notre Commission. Ceci est un bel 
exemple de mutualisation des forces 
et des talents au service du patrimoine 
et du rayonnement des Ailes fran-
çaises. C’est aussi l’expression de la 
pertinence du réseau patrimonial créé 
par la Com Pat.

Paris, berceau de la Conquête de 
l’Air
Notre projet au long cours progresse. 
Le cap des trente fiches est dépassé. 
Le travail universitaire se poursuit 
même si, sur ce plan, des difficultés 
pour avoir accès à certaines archives 
municipales sont rencontrées.

Merville-Franceville
Le hangar qui protègera le DC-3 
SNAFU classé Monument historique 
est en cours de construction, ce sera 
un ½ tonneau aplati permettant de sor-
tir le Dakota à la belle saison et de le 
rentrer en hiver. Une visite sera pro-
grammée au printemps pour la Com-
mission et ses partenaires qui ont sou-
tenu et œuvré pour le classement du 
SNAFU en 2014.

Grand Prix du Patrimoine de 
l’AéCF
Le Jury s’est réuni rue Galilée le 15 
octobre pour attribuer les Coupes of-
fertes par nos fidèles partenaires. La 
présentation faite par chaque équipe 
candidate s’est déroulée dans les meil-
leures conditions possibles au vu des 
conditions sanitaires.  La délibération 
du Jury s’est également appuyée sur 
le numéro Spécial de l’Aérogramme 
qui synthétisait le travail de restaura-
tion effectué sur des aéronefs et des 
projets de restauration très différents. 
Le secret fut gardé jusqu’au lundi, 
date de la soirée de remise des Prix, 
que chacun découvrira dans les pages 
suivantes. 
Le retour d’expérience de cette édi-
tion 2020 et des onze mois de travaux 
ininterrompus nous permet de cerner 
de nouveaux objectifs. En particulier 
un cahier des charges encore plus pré-
cis du dossier de candidature sera mis 
à disposition des futurs candidats afin 
de leur faciliter le travail.

Madame la Ministre Florence Parly 
décore le fanion de l’EFC1 de 

l’Ordre de la Libération. 
© ADC Guillaume Lecomte/Air Actualités
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Grand Prix du Patrimoine 
de l’Aéro-Club de France 2020

Philippe Renault                            

Malgré les restrictions imposées par la crise sanitaire, la soirée de remise des prix du Grand Prix du Patrimoine de 
l’Aéro-Club de France a pu être maintenue le 19 octobre, même si elle a dû s’accompagner de la limitation du nombre 
d’invités.

Catherine Maunoury, Présidente de l’Aéro-Club de France, Max Armanet, Président de la Commission Patrimoine et 
les membres de l’organisation ont ainsi accueilli les équipes finalistes et nos fidèles partenaires : le GIFAS qui dote la 
Coupe du même nom, comme AIRitage, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse et SECAMIC. Le 
RSA ayant cette année doté une Coupe, IPECA a soutenu financièrement l’organisation de la soirée. Que tous en soient 
remerciés.

Le Jury s’étant réuni quelques jours auparavant, les résultats ont été présentés à une assistance réunissant une soixan-
taine de personnes.
La Coupe GIFAS a été attribuée au Canadair CT-133 présenté par TopGun Voltige
La Coupe de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry au Stearman Model 75 Kaydet présenté par Frédéric Sutter
La Coupe AIRitage au Hurel-Dubois HD-34 présenté par Richard Evra
La Coupe RSA au Hirth Hi-27 Acrostar présenté par l’AJBS
La Coupe SECAMIC au Dassault MD-450 Ouragan présenté par EALC

Vous trouverez dans les pages suivantes la description de ces avions et des travaux qui ont permis de sauvegarder ces 
magnifiques représentants du Patrimoine aéronautique.



Les podiums

Max Armanet et Catherine Maunoury président la soirée GPP 2020. Au centre, entouré de nos 
partenaires, M Dubreuil qui présentait le CT-133 de l’équipe de TopGun Voltige, remportant cette 
année la prestigieuse Coupe GIFAS

La Coupe de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry 
remportée par le Stearman Model 75 Kaydet

A l’issue de cette soirée, 
Espace Air passion, représenté 
par JP Lambin et C Ravel, re-
cevait le Prix « Phénix » pour 
l’unique Moynet « Jupiter»  

Bernard Trible, à gauche reçoit la Coupe SECAMIC pour le Dassault MD-450 Ouragan présenté par EALC

La Coupe RSA revient au Hirth Hi-27 Acrostar présenté par 
l’AJBS

Le Hurel-Dubois HD-34 présenté par Richard Evra remporte 

la Coupe AIRitage



Le Canadair CT-133 Silver Star était 
la version produite sous licence au 
Canada de l’avion d’entraînement 
américain T-33 Shooting Star, conçu 
par Lockheed. En service des années 
1950 jusqu’à 2005, cette version était 
propulsée par un turboréacteur britan-
nique Rolls-Royce Nene 10.
Le CT-133 entra en service au sein de 
la force aérienne royale canadienne 
(RCAF) et devint son principal avion 
d’entraînement au combat et à l’inter-
ception.
En France, l’Armée de l’Air reçut son 
premier T-33 en Juillet 1951. Ces 203 
T-Bird, rattachés à l’Ecole de chasse 
Christian-Martell de Meknès depuis 
1947 seront rapatriés en Mars 1961 
sur la BA705 de Tours. Ils y resteront 
20 ans jusqu’à l’arrivée des Alphajet 
en 1981.
Cet avion qui aura formé plus de 3300 
pilotes français est donc un véritable 
monument dans l’histoire de notre 
Armée de l’Air. 

Le Canadair CT-133 N°263
Construit comme CT-133 Silver Star 
Mark 3 par Canadair Montreal , le 
n°263 sort d’usine en 1954

Sa carrière au sein de la Royal Cana-
dian Air Force comme CT-133 s/n 
133263 s’arrêtera en 2005.
Vendu en 2006 à un propriétaire privé, 
il connaitra cinq propriétaires succes-
sifs avant d’être acheté le 5 Juin 2017 
par Top Gun Voltige.

Le fuselage a subi des dommages 
durant le transport. Toute l’équipe se 
met à l’œuvre pour une remise en état 
qui va s’avérer plus longue que pré-
vue.

Elle concerne les empennages et les 
bidons d’ailes, la restauration du sys-
tème de freinage, les éléments de voi-
lure et le train d’atterrissage principal.
Les dommages au fuselage étant 
considérables, Top Gun Voltige n’est 
pas autorisée par l’assureur à effectuer 
la réparation qui est confiée à Aéro 
Restauration Service à Dijon.

Le remontage sera réalisé par une 
équipe soudée et très encadrée par les 
plus expérimentés. Il débute par les 
circuits carburant, systèmes hydrau-
liques, réinstallation du Rolls Royce 
Nene.

L’avion étant destiné à être présenté 
en meeting, il est fait le choix de mo-
derniser l’avionique pour des raisons 
de sécurité. Il reçoit enfin sa nouvelle 
immatriculation F-AYMD en 2019.

Le choix de la livrée de l’appareil n’a 
pas laissé grande place au doute. Le 
T-33 ayant servi au sein de l’Armée 
de l’Air française, l’équipe de Top 
Gun Voltige aura à cœur d’en re-
prendre une décoration, par devoir de 
mémoire. 
Tous bercés par les bandes dessinées 
de Tanguy et Laverdure, la livrée 
de «l’Ecole des Aigles» est apparue 
comme une évidence, le QR-34 y est 
piloté par Tanguy.

Ce projet a su fédérer une équipe de 
bénévoles de 17 à 81 ans. Le partage 
de connaissances a été un moteur de 
cohésion et de motivation supplémen-
taire.

Top Gun Voltige
Aérodrome de La Roche sur Yon 

(85)
www.topgun-voltige.fr

Coupe Gifas
Grand Prix du Patrimoine Aéronautique de l’AéCF 2020
Canadair CT-133, Présenté par Top Gun Voltige



L’appareil a été produit en 1941 dans 
l’usine Stearman de Wichita. Livré au 
Canada, il servit à la formation des 
pilotes. 

Démobilisé, il fut rendu aux 
Etats-Unis et réformé en 1946. 
Racheté en 1947, il entama une 
carrière d’épandage agricole. 
Le moteur d’origine Continental 
W-670 fut alors remplacé par un Pratt 
& Whitney R-685 et un réservoir 
d’épandage monté en place avant. 

Après avoir servi dans plusieurs 
entreprises de travail aérien, l’avion 
fut acquis par Peter Metz en 1985, 
qui entreprit de le remettre dans sa 
configuration d’origine. En 1993, il le 
vendit en cours de restauration à Scott 
Tomlinson, à qui nous l’avons acheté 
en 2016.

Restauration
L’appareil était alors entièrement 
démonté, les pièces éparses dans dif-
férentes caisses. Chaque pièce fut 
inspectée, réparée si nécessaire et 
stockée par sous-élément pour facili-
ter le remontage.

Les lisses du fuselage furent réa-
justées une à une. Les boitiers de 
manches reçurent des roulements 
neufs et un manche en bois verni. 

Les sièges ont nécessité le change-
ment de tôles et réalisation des cous-
sins sur mesure en utilisant un cuir 
agréé aéronautique. 
Les joncs du tableau de 
bord et les bourrelets entou-
rant les cockpits furent refaits. 
Une crique dans les attaches du train 
réparée, les jambes de train ont reçu 
des joints polyuréthane neufs, offrant 
une meilleure étanchéité que les joints 
en caoutchouc.

Les tableaux de bord repeints 
et les instruments révisés sont 
conformes à leur état d’origine. 
L’appareil n’étant à l’origine pas 
pourvu d’installation électrique, il a 
fallu réaliser entièrement le câblage, 
sans dénaturer l’appareil. Une console 
respectant l’allure générale du poste 
de pilotage accueille tous les compo-
sants électriques et reste discrète.
L’empennage nécessita un gros travail 
de tôlerie sur les bords d’attaque.

On testa l’étanchéité et l’absence de 
criques du réservoir. Les haubans 
furent inspectés et deux d’entre eux 
redressés.

Un vernis fut appliqué sur les parties 
en bois des ailes, les bords d’attaque 
en aluminium refaits. L’aileron droit, 
mal réparé par le précédent proprié-
taire, a nécessité une importante répa-
ration en tôlerie. L’antenne du trans-
pondeur a été installée à l’intérieur du 
saumon d’aile afin de la rendre totale-
ment invisible après entoilage.

Un moteur Continental W670 rend à 
l’appareil sa configuration d’origine.
Le coton ne résistant pas bien dans 
le temps, nous avons opté pour un 
entoilage polyester avec un lardage 
conforme aux plans d’origine.

L’avion a repris l’air le 08 novembre 
2019. Il totalise à ce jour une dizaine 
d’heures de vol.

Chartres Classic Airplane.
Aérodrome de Chartres Métropole

Coupe de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse
Grand Prix du Patrimoine Aéronautique de l’AéCF 2020
(Boeing) Stearman Model 75 Kaydet N56938 Présenté par Frédéric Sutter



En 1957, l’Institut Géographique Na-
tional (IGN) commanda huit exem-
plaires d’une version de cartographie 
aérienne dérivée du HD-32 sous le 
nom de HD-34. 
Le choix d’une aile à grand allonge-
ment lui conférait une grande stabilité 
et son autonomie de 12 heures de vol 
lui permettait d’effectuer des relevés 
cartographiques grâce à ses caméras 
verticales et obliques.
Ces avions servirent, avec un équi-
page de cinq personnes, entre 1958 et 
1985.
Le HD-34 n°8 F-BICV est le huitième 
de série. Il a principalement été utilisé 
pour des missions en Afrique.
Stationné sur la base aérienne 110 de 
CREIL, il a été racheté par l’aéroclub 
voisin pour servir de décoration sta-
tique.

Hélas, au fil des années, l’avion s’est 
vu pillé par quelques « indélicats » et 
dégradé parle temps.
Richard EVRA décide de le racheter 
en août 2017. Il entreprend, accompa-
gné de son équipe, de le restaurer pour 
le sauvegarder. L’équipe de restaura-
teurs est constituée de mécaniciens 

aéronautiques passionnés, d’élèves 
mécaniciens aéronautiques issus de 
l’école de formation aéronautique 
voisine et d’anciens mécaniciens de 
l’IGN qui entretenaient l’avion durant 
son activité.

La Restauration du F-BICV
Les travaux effectués sont :
Restauration de la partie roulante
Remplacement des vitres de hublots
Fabrication d’une nouvelle fenêtre 
d’issue de secours
Polissage des cônes d’hélices
Fabrication d’un nouveau dôme de 
radio compas
Elimination des fuites sur le fuselage
Réparation des charnières en magné-
sium d’un aileron
Démontage complet du plancher en 
bois
Réfection de la structure métallique 
sous le plancher
Pose d’un nouveau plancher en bois
Nettoyage et peinture du poste de pi-
lotage
Fabrication d’un nouveau volant
Démontage du revêtement intérieur 
du fuselage déchiré
Remplacement de l’isolation en laine 

de verre sur l’ensemble de la cellule
Remplacement de la bulle en fin 2019
Fabrication du second dôme en 2020
De par le fait d’importantes corro-
sions sur des pièces de la structure, le 
F-BICV ne pourra plus jamais voler. 
En revanche, il sera ouvert au public 
sous forme de musée.
Dans le fuselage seront installés des 
vitrines avec photos, des pièces et des 
documents relatifs à la vie du Hurel, 
affiches et objets expliquant la genèse 
du « coupe papier volant».

Une projection vidéo relatant la res-
tauration et les missions du Charly 
Victor sera diffusée lors de la visite.
Il est important de noter que depuis 
la fermeture des pistes de l’aéro-
drome de Creil en 2016, l’IGN ainsi 
que l’aéroclub de CREIL et aussi les 
escadrilles militaires ont dû  quitter 
la plateforme. Le HUREL DUBOIS 
F-BICV reste le seul vestige témoin 
de l’activité aéronautique de l’aéro-
drome de Creil.

Richard Evra
Facebook : Association HD-34 

Hurel-Dubois Creil

Coupe AIRitage au Hurel-Dubois HD-34
Grand Prix du Patrimoine Aéronautique de l’AéCF 2020

Hurel-Dubois HD-34 n°8 F-BICV Présenté par Richard Evra



A la fin des années 60 les voltigeurs 
sont à la recherche d’avions de voltige 
de nouvelle génération pouvant rem-
placer les avions de l’immédiat après-
guerre dépassés avec leur structure de 
type biplan.
Arnold Wagner va dériver du petit 
monomoteur de sport dont il est pro-
priétaire un avion en bois et maté-
riaux composites, technologie encore 
récente à la fin des années 60. Il est as-
sisté du Professeur Richard Eppler qui 
va créer un profil spécifique (E467). 
La construction est confiée à la socié-
té Wolf Hirth GmbH.
L’Acrostar de l’Amicale Jean-Bap-
tiste Salis est l’avion de série n°4003 
initialement immatriculé HB-MSA 
construit en janvier 1972. Son pre-
mier propriétaire fut la Swiss Aero-
batic Association. Il a alors été piloté 
par les plus grands pilotes de voltige 
dont Arnold Wagner, son concepteur, 
Christian Schweitzer et Eric Müller 
et participe à de nombreuses compéti-
tions telles que le Trophée Léon Bian-
cotto, la Coupe Doret et les Cham-
pionnats du Monde de Voltige.
Il est acquis par Jean Salis dans les an-
nées 90 qui le cède ensuite à l’AJBS. 

Accidenté et endommagé au niveau 
de la queue, il fut alors décidé de res-
taurer l’avion en totalité, chantier qui 
nécessitera une dizaine d’années.

Restauration de l’Acrostar n°4003 
F-AZJF
La règle de base que s’est imposée 
l’AJBS fut de réemployer toutes les 
parties de l’avion utilisables. Celui-
ci n’a donc subi aucune modification 
par rapport à son état initial. Afin de 
faciliter la restauration, le fuselage fut 
découpé derrière le poste de pilotage, 
la conception de l’avion intégrant une 
telle option.
Les travaux ont principalement porté 
sur les points suivants :
-Démontage et identification et condi-
tionnement des équipements
-Désentoilage
-Ponçage, rattrapage des éléments 
décollés ou cassés
-Reprise des éléments métalliques, 
décapage, traitement, peinture
-Réassemblage des deux tronçons de 
fuselage, phase très complexe avec de 
multiples lamellés-collés
-Masticage
-Ponçage de la totalité des surfaces de 

l’avion (fuselage, voilure, plan fixe)
-Entoilage de l’ensemble de l’avion
-Finitions et mise en peinture
-Vérification du bâti-moteur et du 
moteur
-Révision de l’hélice
Le moteur, quasiment neuf, a fait 
l’objet d’une vérification approfondie 
mais n’a pas entrainé de gros travaux 
tandis que l’hélice a fait l’objet d’une 
révision générale.

Décoration de l’Acrostar n°4003 F-
AZJF
L’Acrostar de l’Amicale Jean-Baptiste 
Salis est restauré sous son immatricu-
lation d’origine HB-MSA. La déco-
ration retenue est celle de HB-MSB, 
l’avion du grand champion suisse de 
voltige, Eric Müller, dont elle reprend 
les éléments en son souvenir. 
Le n°4003 est l’unique Acrostar en état 
de vol au monde sur les 9 construits : 
quatre autres ont été détruits et quatre 
sont conservés dans des musées.

Amicale Jean-Baptiste Salis. AJBS
Aérodrome de Cerny / La Ferté 

Alais
www.ajbs.fr

Coupe RSA
Grand Prix du Patrimoine Aéronautique de l’AéCF 2020
Hirth Hi-27 Acrostar n°4003 – F-AZJF Présenté par l’AJBS



En 1947, Marcel Dassault lance de sa 
propre initiative l’étude du MD-450 
afin de doter l’Armée de l’Air d’un 
appareil aux performances suffisantes. 
Voilure basse, fuselage de section cir-
culaire, cabine pressurisée, empen-
nage cruciforme, armé de quatre ca-
nons de 20mm, le prototype effectue 
son premier vol le 28 février 1949 
aux mains du pilote Kostia Rozanoff. 
L’avion s’avère d’emblée prometteur. 
Il entre en service opérationnel en 
novembre 1952. Il équipe les 2ème, 
4ème et 12ème Escadres de Chasse, 
l’Ecole de l’Air à Salon de Provence, 
l’Ecole de Chasse de Meknès de 1956 
à 1961 et la Patrouille de France de 
1954 à 1957. L’Ouragan est retiré du 
service en 1963.

Le MD-450 n°297 a été livré en sep-
tembre 1953 et affecté à l’Escadron 
3/4 Flandre puis transféré à l’EC 
2/4. La Fayette que l’on retrouve à 
Bremgarten en 1957.
Après une longue période de stoc-
kage à Châteaudun, il « atterrit » sur 
la base dépôt de Romorantin où il sert 
de « pot de fleur ». Au fil des années la 
corrosion s’empare de lui. 

Le président d’EALC l’y découvre en 
octobre 2013 et obtient l’accord du 
Commandant de base puis du Minis-
tère de la Défense de sauver l’avion. 
Le démontage s’avère délicat du fait 
de son état mais tous les éléments par-
viennent à Lyon Corbas en 2015.

Le 297 fait alors l’objet d’une analyse 
détaillée qui permet de définir un plan 
de travail rigoureux.

1ère phase :
Réparation de l’aile, élimination de 
la corrosion, traitement des surfaces. 
Restauration des trains d’atterrissage 
(mécanique et hydraulique), mise en 
croix.

2ème phase :
Démontage et remise en état des sous-
ensembles et accessoires incluant le 
traitement des parties corrodées. Sont 
concernés les fixations d’aile, les 
fixations des réservoirs marginaux, 
le train avant et les trains principaux, 
le mécanisme de verrière, le poste de 
pilotage, les mécanismes des com-
mandes de vol et les circuits hydrau-
liques.

3ème phase :
Décapage et ponçage cellule et aile, 
sans atteindre le métal et sans dégra-
dation des surfaces. Peinture et mar-
quages.
A ce stade, il ne manque plus que le 
viseur (pas simple à trouver) et les 
canons dont les tubes seront tournés 
par l’atelier d’EALC.

Une cérémonie de baptême en pré-
sence du Général DELERCE, Com-
mandant en second des Forces Aé-
riennes, marqua le 10 octobre 2018 la 
fin des travaux. L’avion est dorénavant 
présenté aux couleurs de l’Escadron 
2/4 La Fayette, codé 4-LI, tel qu’il les 
portait en 1957 à Bremgarten.

Il enrichit les collections du Musée de 
l’Aviation Clément Ader qui expose 
35 appareils dans une structure au 
sein de laquelle œuvrent 150 béné-
voles qui proposent des séances de 
formation, des conférences, des acti-
vités pédagogiques et culturelles.

EALC. Aérodrome de Lyon Cor-
bas. 69360 Corbas

www.ealc.fr

Coupe SECAMIC 
Grand Prix du Patrimoine Aéronautique de l’AéCF 2020
Dassault MD-450 Ouragan n°297 Présenté par EALC



MUSEE AERONAUTIQUE PRESQU’ÎLE 
CÔTE D’AMOUR « MAPICA »

Le Musée Aéronautique Presqu’île Côte d’Amour s’est vu remettre en janvier 2020 le diplôme APAV qui récompense 
non seulement la qualité du travail de restauration effectué sur le Caudron Luciole mais aussi sur l’ensemble des col-
lections, témoignant d’une démarche de qualité globale portant sur la méthodologie, l’outillage, la documentation et la 
transmission des savoir-faire. (voir Aérogramme n°18)
Laissons les intéressés nous présenter le MAPICA.

Par Loïc Débatisse 
et Claude Lebrun

L’aventure de l’association a com-
mencé en Mars1980. D’abord dénom-
mée Association « La Luciole Ailes 
Anciennes La Baule Pays de Loire», 
elle devient en 1998 le Musée Aéro-
nautique Presqu’île Côte d’Amour.

Fondée par trois amis : Jean Ferrand 
Président, Louis Luzé secrétaire, et 
Raymond Delaunay trésorier, l’asso-
ciation avait pour but de restaurer et 
remettre en vol un avion Caudron Re-
nault C-275 Luciole construit en 1937 
et dont l’épave risquait d’être détruite. 
Fin 1980, un quatrième membre se 
joint à l’équipe, il est de nationa-
lité anglaise mais réside en France : 
William Froggatt, qui maîtrise par-
faitement la langue française, se voit 
confier la charge de vice-président. 
Puis vient Louis Jourdan, spécialiste 
des moteurs Renault, qui redonnera 
vie au moteur du Luciole, le Renault 
4 Pgi de 100Cv.
Le Caudron Renault C-275 Luciole 
porte le numéro de série n° 7474 et 
l’immatriculation F-APLM. 

Après avoir volé au sein de l’aéroclub 
« les Ailes Ardennaises », il a été dé-
monté et caché pendant la guerre, puis 
remonté en 1946 avec une nouvelle 
immatriculation : F-BBCF. 
Il est affecté à l’aéroclub « Les Ailes 
du Maine du Mans Arnage » (72). 

En 1955, alors à l’aéroclub d’Ancenis 
(44), il est victime d’une panne au dé-
collage et tombe dans un arbre. C’est 
l’avion qui est découpé pour épargner 
l’arbre ! Le propriétaire garde l’épave 
chez lui jusqu’en 1980. C’est dans le 
camion de légumes d’un ami maraî-
cher que les différents morceaux sont 
ramenés à Escoublac.

La restauration du Caudron Luciole 
durera largement 5 ans. Elle a débuté 
aux domiciles de R. Delaunay et W. 
« Terry » Froggatt, mais rapidement 
s’est posée la question de la place. 
Il fallait un local adapté. Grâce à la 
compréhension du maire de Pornichet 
de l’époque, J. C. Empereur, il a été 
possible de s’installer dans un hangar 

d’Escoublac, « dans un petit coin » 
pour commencer, puis lors de la mise 
en croix il a fallu se rendre à l’évi-
dence : ce biplan imposant occupait 
une place assez conséquente.

L’appareil revole depuis sous le ré-
gime Certificat de Navigabilité Res-
treint Aéronef de Collection (CN-
RAC), portant les marques F-AZCT.
Cette restauration vaudra à l’équipe 
de recevoir le diplôme de coupe la 
Fédération Aéronautique Internatio-
nale (FAI).

Le site de l’aérodrome de La Baule 
Escoublac est en phase avec ce pro-
jet puisqu’il a été créé en 1917 pour 
accueillir une escadrille d’Avions 
VOISIN confiée à des équipages amé-
ricains qui opéraient des missions de 
reconnaissance sur les côtes atlan-
tiques. 

La vocation industrielle du terrain 
s’est développée entre 1924 et 1939 
lorsque la société « LOIRE » a pro-



cédé au remontage et à la mise en 
vol des avions produits à St Nazaire 
(le terrain de Gron n’existait pas à 
l’époque). Le nom de l’aérodrome 
était « Saint-Nazaire - Escoublac»

A partir des années 90 l’association 
s’étoffe avec l’arrivée de nouveaux 
membres (elle en compte 35 en 2020) 
et parallèlement de nouvelles ma-
chines. De plus l’équipe a fait l’effort 
de devenir Unité d’Entretien Agréée 
par l’Organisme pour la Sécurité de 
l’Aviation Civile (OSAC). 

Chaque machine possède son équipe 
restauration/entretien. Cette équipe a 
un chef d’équipe qui rend compte au 
Responsable Technique des éventuels 
problèmes et de l’avancée du travail. 
Les décisions importantes sont prises 
en accord par le Chef d’équipe ma-
chine et le Responsable technique.
En 1998 l’association change de nom 
et devient le Musée Aéronautique 
Presqu’Île Côte d’Amour, plus connu 
sous le sigle MAPICA.

Le 16 janvier 2020, le MAPICA reçoit 
de la part de l’Aéroclub de France le 
label Atelier du Patrimoine Aéronau-
tique Vivant (APAV). Seules trois 
associations, en France, ont à ce jour 
reçu cette distinction. 

Remise par Christian Ravel, membre du Collège Expertal de la Commission Patrimoine de l’Aéro-Club de France, du diplôme Label APAV

le Sublime Caudron « Luciole »



Après la remise en vol du Luciole 
en 1985, d’autres avions viendront 
constituer un début de collection :

Le Nord Aviation SNCAN Nord 1101 
n° 177, arrivé en 1988. Une restaura-
tion complète a précédé sa remise en 
vol. Mis en exposition statique depuis 
quelques années, il est actuellement à 
la disposition de l’équipe dédiée aux 
visites et illustre la construction des 
années fin 1945

Le Piper J3. (L4H pour la version 
militaire) rejoindra notre associa-
tion après avoir fait les beaux jours 
de l’aéro-club de La Baule. Il avait 
antérieurement participé à différentes 
opérations militaires pendant la deu-
xième guerre mondiale. Malheureuse-
ment, lors d’un vol local, cet appareil 
a été détruit à 95%. La décision d’en 
reconstruire un, à partir des quelques 
éléments restant, a été prise immédia-
tement; mais en version civile Sport 
Trainer. Après huit années de travail 
il vole aujourd’hui régulièrement pour 
le plus grand plaisir de l’équipe.

Le Morane 317 n°312, construit en 
1935 comme MS 315, est équipé d’un 
Moteur Salmson 9Ac de 135Cv. Il est 
démonté pendant la guerre et remonté 
en 1946, immatriculé : F BCBR. En 
1962 il reçoit un moteur américain 
Continental W 670 A de 220 Cv et 
devient MS 317. Réformé en 1972, 
il intègre notre collection en 1994 et 
connaît une première restauration qui 
durera cinq années. .Nouvelle imma-
triculation : F- BHHF. Un accident 
en 2000 après 17 heures de vol nous 
contraint à reprendre le travail. Après 
6000 heures de travail il reprend l’air 
en 2009. Il est classé CNRAC (Col-
lection) en 2015 devenant : F – AYHF. 
Aujourd’hui cet aéronef vole réguliè-
rement, il a même participé au mee-
ting aérien de Pornichet en août 2019, 
mais il nécessite un entretien attentif.

La rencontre avec Louis Blériot, petit-
fils du héros de la Manche, nous a per-
mis de travailler sur un authentique 
Blériot XI N° 225 datant de 1910. 
Dans le but de remettre en vol un 
appareil de ce type et pour préserver 
l’original, une copie a été construite 

Le Nord 1100 codé BQ

Un charme indéliable pour le MS.315 du MAPICA

Le hangar  « coloré » du MAPICA
habrite entre autre 
un Piper « Cub »



Mise en route du Blériot XI

Le SIPA 903 en restauration

par nos soins sur les conseils avisés 
de Jean Caillard, pilote d’essai, et de 
Jean Burolleau, ingénieur navigant. 

Notre mécanicien Jean Daniel Brize-
mur a eu le mérite et le plaisir de 
mettre au point le moteur d’origine, 
un trois cylindres Anzani de 22 CV. 

Quelle fierté étant de le voir démarrer 
dès le premier lancement manuel de 
l’hélice.

Très rapidement se sont créés des liens 
de coopération entre différentes asso-
ciations ayant des buts similaires : 

Le Musée régional de l’Air/GPPA 
(Angers Marcé) pour la restauration 
du SIPA et Je Me Souviens (Airbus 
Saint Nazaire) pour les restaurations 
d’un North American Aircraft NAA 
64 et d’un Nord Aviation SNCAN 
Norécrin N-1203-III.

Juridiquement indépendantes les unes 
des autres, ces associations entre-
tiennent des liens d’amitié et de coo-
pération, se tiennent informées de 
l’évolution de chacune et s’entraident 
régulièrement, sur les plans tech-
nique, culturel et administratif, pour 
le plus grand bénéfice du patrimoine 
aéronautique.

Actuellement, outre la remise en état 
vol du Luciole endommagé après un 
atterrissage forcé dû à une panne, 
deux chantiers de restauration sont en 
cours :

SIPA 901 puis 903,
Le SIPA 90, conçu en 1945 par l’ingé-
nieur aéronautique Yves GARDAN, 
et produit par la Société Industrielle 
Pour l’Aviation (SIPA), est un petit 
avion biplace en bois et en toile. 
Une centaine d’exemplaires sera 
construite. Après le remplacement 
du moteur Minié Horus de 70 cv, peu 
fiable, par le moteur américain Conti-
nental C90-14F de 90cv, l’avion pren-
dra l’appellation de type: SIPA 903.
Celui qui est restauré actuellement par 
le MAPICA, immatriculé F-BGAB, a 
été construit en 1951. Il a volé au sein 
de l’aéroclub de Berck (59). Après sa 
radiation du registre des immatricula-
tions en 1979, il reste dans un coin de 
hangar. En 1995, il est offert à l’Asso-
ciation GPPA d’Angers-Marcé (49) 
qui fait passer l’aéronef sous le régime 

de Certificat de Navigabilité Restreint 
(CDNR) avec une nouvelle immatri-
culation : F-PPCA. Le GPPA l’offre 
au MAPICA en 2001. La restauration 
commence en 2010. Elle est ralentie 
par l’absence de nombreux éléments, 
disparus pendant sa période de «stoc-
kage», ce qui impose des recherches 
longues et onéreuses, et souvent la 
reconstruction de ces éléments.

Ce chantier est soutenu par la Fonda-
tion du Patrimoine.



Les Mauboussin Corsaire
Un premier appareil a été restauré 
pour le compte du Musée de l’Air et 
de l’Espace en vue d’une exposition 
statique. 
Il est maintenant dans les locaux du 
Bourget depuis 2004.

Un second est actuellement en chan-
tier avec pour projet de le remettre en 
vol. Construit en août 1940, il reste 
stocké pendant la durée de la guerre 
et n’effectue son 1er vol que le 11 jan-
vier 1945, puis il est livré à l’Armée 
de l’Air le même mois, mais aucun 
document n’atteste son utilisation. 

Cet avion a été retrouvé à Aire sur 
l’Adour (Landes), où était installée 
la société Mauboussin. Il appartenait 
à un groupe de passionnés qui sou-
haitaient passer la main, n’ayant plus 
les moyens physiques d’entreprendre 
le travail. Nous l’avons acquis pour 
l’Euro symbolique en 2010. 

Il s’agit d’un modèle 129/48. 
C’était un aéronef destiné à l’école 
et au perfectionnement du pilotage, 
équipé d’un moteur Minié Horus 4 
Do de 70CV. 

Ce moteur peu fiable sera remplacé 
par un moteur Continental O.200 de 
100cv, et l’aéronef deviendra le mo-
dèle C129. 

Après un remarquable travail de 
menuiserie (l’aile, d’un seul tenant, 
mesure près de 12 m d’envergure) le 
Mauboussin Corsaire est prêt à être 
mis en croix. 

Le moteur sera monté quand nous 
aurons terminé le bâti qui le supporte.

Bien que l’objectif statutaire ait tou-
jours été de préserver le patrimoine 
aéronautique, avec la restauration et 
remise en état de vol d’aéronefs, nous 
avons ajouté au fil du temps la présen-
tation de moteurs ayant marqué l’his-
toire de l’aviation Française. 

On trouve dans nos collections :
- Mathis G4
- Minié Horus 4D
- Pratt & Whitney P&W R985
- Pratt & Whitney P&W R1280
- Wright R3380-32W
- Renault 12S
- Hispano-Suiza 12Y
- ATAR 101
- Turboméca Astazou

Le développement d’un simulateur de 
vol par J .R. Savi, avec la complicité 
de Jean Michel Castagnié, permet aux 
jeunes visiteurs de s’initier au pilo-
tage de nos aéronefs avec un réalisme 

Le Corsaire Mauboussin est une machine rare et élégante. Ci-dessus, en cours d’entoilage et peinture
Ci-dessous, lors de sa mise en croix



Le simulateur de vol du Mapica est beaucoup plus qu’un simple jeu sur ordinateur, il permet une 
approche réaliste et très immersive du pilotage, tout en restant ludique

Embarquement pour un vol mémorable dans le cadre de l’opération « Les Ailes du Sourire » organi-
sée par Aviation sans frontières

Journée Portes-ouvertes au MAPICA

visuel et sonore étonnant. Pour s’en 
convaincre un atterrissage sur l’Île 
d’Yeu est une belle expérience !

Les appareils les plus représentatifs 
sont modélisés spécialement. Pour 
chaque avion le tableau de bord com-
prend les instruments spécifiques ain-
si que les commandes principales. Les 
paramètres de vol sont parfaitement 
réalistes et le son caractéristique de 
chaque appareil est fidèle et puissant.

Avec un écran full HD de 58 pouces 
aussi large qu’un poste de pilotage, 
des commandes de vol complètes 
avec palonnier, l’objectif est de faire 
passer un moment intense aux visi-
teurs qui le souhaitent.

Le côté pédagogique, le relationnel 
entre élève et instructeur, les aspects 
historiques et géographiques sont des 
éléments complémentaires très appré-
ciés.

L’histoire du site étant peu connue 
du public, son intégration dans notre 
presqu’île nous conduit naturellement 
à une ouverture vers l’extérieur : 
collaboration avec les collectivités 
locales, office de tourisme, mais aus-
si écoles, journées Portes Ouvertes 
(2ème week-end d’août) où vient un 
public nombreux, ouverture quoti-
dienne pendant la saison estivale.

Partenaire d’Aviation sans frontières, 
le Mapica participe à l’organisation 
des Ailes du sourire à Escoublac : 
pendant une journée cette opération 
offre à des personnes handicapées 
(mental ou physique) la possibilité de 
découvrir un peu l’aviation, activité 
dont leur handicap les tient à l’écart
.
L’association est dynamique mais 
l’espace nous est compté. Le nombre 
de chantiers à terminer nous obligera 
à faire des choix, car nous ne pouvons 
mettre tous les avions en croix en 
même temps, et l’espoir d’un nouveau 
local s’éloigne.
 
La pandémie a rebattu les cartes, les 
investissements communaux seront 
réévalués. Cependant nous continue-
rons à affirmer notre volonté de pour-
suivre nos objectifs ■



Peintres Officiels de l’Air et de l’Espace

Les oeuvres s’exposent

Les Peintres Officiels de l’Air ont présenté au mois d’octobre une très belle exposition dans le Hall d’entrée de la Direc-
tion Générale de l’Aviation Civile à Paris. Le thème principal en était les Femmes, Pionnières et Défricheuses de l’Air. 
Un très émouvant hommage leur était rendu, dont nous avons plaisir à nous faire l’écho ici.

Par Philippe Renault 

Le Jour-J, pour l’accrochage, rien ne 
m’aurait fait rater l’occasion de les re-
voir, ces artistes dont les moteurs sont 
la passion et l’enthousiasme.

C’est une belle bande de copains que 
ceux de l’association présidée par 
Béatrice Roche-Gardies ! Complices 
même si pour certains c’était la pre-
mière fois qu’ils se rencontraient. 
Tous au sommet de leur art, et toujours 
prêts à admirer le travail des autres. 

Dans la bonne humeur, nous cher-
châmes la disposition qui mettrait le 
mieux les œuvres en valeur. Familier 
des lieux, j’eus la chance de participer 

à cette fête, orchestrée avec bienveil-
lance par Ariane Gilotte. Les œuvres 
exposées témoignent d’un grand 
éclectisme, dans le type de peinture, 
bien sûr, où les aquarelles, gouaches 
et fusains côtoient les huiles et aussi 
dans le style quand le réalisme répond 
à des tableaux dont la force réside 
dans l’ambiance, le sentiment, l’im-
pression qu’ils dégagent. 

Et toujours une éblouissante maitrise 
de la lumière.

Éclectisme aussi puisque, nous ne le 
répéterons jamais assez, les Peintres 
Officiels ne sont pas que peintres, mais 

aussi sculpteurs, orfèvres de toutes les 
matières, et même photographe. 
Nous trouvons donc dans cette expo-
sition des terres cuites, des vitraux, du 
travail sur métal.

Puisqu’il nous est impossible de tout 
montrer ici, je vous invite à visiter le 
blog de l’association des Peintres Of-
ficiels de l’Air :
www.peintresairespace.blogspot.com
où vous trouverez dès la page d’ac-
cueil le catalogue de cette exposition.

La sélection que vous propose l’Aéro-
gramme aujourd’hui n’a suivi qu’un 
seul guide : l’émotion.L

L’affiche de l’expo 2020 à la DGAC

L’ exposition dans le grand hall de la DGAC



Peintres Officiels de l’Air et de l’Espace

Les pionnières et défricheuses de l’Air

Pionnières de l’Air, Huile sur toile 90x90
Catherine Roch de Hillerin

De gauche à droite et de haut en bas : Baronne Elise de Laroche 1882-1919, Jacque-
line Auriol 1917-2000, Marie Marvingt 1875-1963, Adrienne Bolland 1895-1975, 
Janette Poujade 1925-2019, Maryse Bastié 1898-1952, Elisabeth Boselli 1914-2005

Hélène Boucher 1908-1934, Jeanne Herveux 1885-1955

Le dernier vol d'Hélène Boucher 30 novembre 1934 Gouache 36x48 
Olivier Dauger - collection privée



Bas-relief Jacqueline Auriol. Terre cuite 
Madelaine Tézenas du Montcel

Commandant Caroline Aigle 
Terre cuite H66 L25 P41 

Nacèra Kainou

Caroline Aigle. Acrylique et huile 
sur panneau 185x50 

Béatrice Roche-Gardies

Maryse Bastié Dakar-Natal sur Caudron Simoun. Gouache 36x48 
Olivier Dauger

Dorine Bourneton. Huile sur toile 55x46 par Béatrice Roche-Gardies



Histoire et patrimoine aéronautique

Directeurs EADS. Gérard Weygand Fresque 200x70

B-747 Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget 
50x70 « Lapin »

Correspondance à Dallas. Huile sur toile 50X100 
B Roche-Gardies

Concorde. 81x100 César Cépéda

B707 à Orly. Huile sur toile 54x81 Gérard Weygand

Constellation avant le départ. Huile sur toile 30x60 
Lucio Périnotto

Peintres Officiels de l’Air et de l’Espace



             Premier pilote Sud-Africain breveté AéCF      

Paris – Aéro-Club 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.

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 deu-
xième 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 ter-
miner 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 Brand-
fort 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 éta-
blis 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 Wes-
ton 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 diri-
geables 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




