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A l’heure où je pose ma plume sur le papier
figure toujours en commun sur nos passeports la couronne aux douze étoiles de
l’Europe.
Qu’ en sera t-il demain ? Alors, à ce moment précis qui précède le franchissement
d’une porte, et dans l’attente du bruit, plus
ou moins fort, qu’ elle fera en se refermant, j’ai une pensée amicale pour nos
amis Grands-Bretons et ce que nous leur
devons. Churchill, Air Commodore de la
RAF, disait des Américains « ce qui nous
sépare c’est la langue ». Et finalement si ce
qui rapprochait les deux plus anciennes
nations européennes était le langage ? Bien
sûr, d’après les linguistes nous avons à peu
près les deux tiers de mots d’ origine commune (française la plupart) mais ces mots
en partage sont un enrichissement mutuel
et j’ arrive à ce qui est le leitmotiv de notre
Aérogramme consacré au patrimoine, en
anglais Heritage.
Patrimoine et Heritage s’ éclairent mutuellement. Leur association met en avant
la nécessité, vitale pour une personne
comme pour une nation, de ne pas raisonner à court terme, mais de trouver la
finalité de ses actions en faisant l’ effort de
se projeter vers ceux qui nous succéderont.
Comme le disait si justement Antoine de
Saint Exupéry « Nous n’héritons pas de la
terre de nos parents, nous l’ empruntons à
nos enfants. » Cette conviction est la nôtre.
Si la Commission Patrimoine est autant
active et innovante, c’est qu’ elle est intime-

ment convaincue de cette urgence de préserver l’avenir pour les générations futures en
transmettant intactes les richesses de ceux
qui nous ont précédés, richesses qu’il est de
notre devoir de faire fructifier. En raisonnant
ainsi c’est le cycle de la vie qui est au cœur de
notre conception du patrimoine. Un héritage
nous a été transmis, notre mission est d’organiser sa transmission. Voici la tâche mémorielle à laquelle œuvre avec ardeur la Commission Patrimoine.
Au moment où les derniers Compagnons
de la Libération disparaissent, où l’ on prépare l’ultime sarcophage dans la crypte du
Mont Valérien il est une autre mémoire qui
vient de ressusciter et à laquelle j’ai été intimement mêlé : le réveil de la première unité
militaire Compagnon de la Libération : l’Escadrille Française de Chasse n°1 (EFC1). Le
18 octobre, les traditions de cette escadrille
mythique ont été reprises par les « Poussins »
de l’Ecole de l’Air. Ce jour là, ils sont devenus
les seuls élèves de l’ enseignement supérieur
en France à porter la fourragère d’un ordre
national : l’Ordre de la Libération.
Tobrouk, Athènes, Alexandrie, Méditerranée, Western Desert, voici les ciels de guerre
de l’EFC1. Début 1941, ces mousquetaires de
la France libre, condamnés à mort par Vichy
pour désertion, vont se battre à bord de leurs
chasseurs Hurricane, à un contre vingt. Devant leurs résultats exceptionnels, le Général
décide de les faire Compagnons de la Libération. Leur sacrifice aura donné le temps nécessaire de reconstruire une nouvelle Armée
de l’air, dont ils auront été la matrice, celle que
nous connaissons encore aujourd’hui.
Ces aviateurs sous uniforme français au cœur
de la RAF nous ont laissé un héritage, celui
des vertus civiques dont la France et l’Europe
ont plus que jamais besoin ; celui de la fraternité, celui de tous les dévouements pour
qu’adviennent la justice et la liberté. Notre
patrimoine commun !

Max Armanet
Président de la Commission Patrimoine
Président du Collège expertal

Synthèse des 3 derniers mois
de la Commission Patrimoine

François Voisin
Secrétaire Général de la Commission Patrimoine

Pas de répit pendant cette période estivale pour la Commission Patrimoine qui a tenu cette année sa réunion
de rentrée en août, suivie en septembre d’une réunion conjointe HAL – Patrimoine.
Réunion commune HAL-ComPat
délocalisée
Nos deux commissions se sont réunies à Compiègne dans une ambiance
très conviviale. Elles ont pu identifier
parmi les activités de chacune celles

qui pouvaient faire l’objet de projets
communs. Ceux-ci sont détaillés dans
le compte-rendu de la réunion, diffusé par la voie habituelle à l’ensemble
des membres de nos deux Commissions. La découverte du CMV vous
est proposée page 8.

Grand Prix du Patrimoine Aéronautique
de l’AéCF 2019

Ateliers du Patrimoine Aéronautique Vivant
Le projet avance. Un QCM a été
établi, il est prêt à être envoyé aux
associations pour consultation.

François Voisin
Secrétaire Général de la Commission Patrimoine

Le Collège Expertal a présenté à la Commission Patrimoine en séance du 29 août les 5 finalistes qu’il a
retenus parmi les 13 candidats et qui seront proposés aux votes du Jury le 4 novembre.
Place maintenant à la préparation des opérations nécessaires à la réunion du Jury et à l’organisation de la
soirée de remise des prix.

Les cinq finalistes sont les suivants :
Bolkow « Phoebus » C, présenté par Abel Lenoir
De Havilland « Chipmunk », présenté par Nigel Stevens
Mauboussin 125 « Corsaire », présenté par Robert Collin
SNCAN Nord 1203 « Norécrin », présenté par les Ailes Anciennes de Savoie
SNCASE « Aquilon », présenté par l’ANAMAN
Ils recevront les Coupes des cinq partenaires qui vous ont été présentés dans l’Aérogramme numéro 15 :

Coupe GIFAS
Coupe Saint Exupéry
Coupe AIRitage
Coupe IPECA PREVOYANCE
Coupe SECAMIC
Un extrait des dossiers des cinq appareils finalistes vous est présenté dans les pages suivantes. Une version plus complète fera l’objet d’un numéro spécial de l’Aérogramme.
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Bolkow « Ph|ebus » C, n°923, F-CDOK, présenté par Abel Lenoir

Premier planeur en composite sandwich balsa / fibre de verre commercialisé au monde. C’est un planeur
allemand de compétition à aile
haute, conçu en 1969 selon les règles
de la Class Open, 17 m d’envergure,
la profondeur est disposée en T.
Il pèse 243 kg à vide, a une finesse de
42, est équipé d’un parachute de freinage et d’une roue principale rétractable. Deux cents ont été construits
dont 110 « C ». Deux continuent de
voler en France. Le club de Beynes
l’achète neuf en 1969, il participera
à de nombreuses compétitions et circuits jusqu’en 1985, totalisant 3 000
h de vol avant d’être accidenté. La
voilure et le fuselage ont souffert.
Deux restaurateurs – réparateurs
- propriétaires vont se succéder et
collaborer : Michel Moreau à partir
de 1991, puis Abel Lenoir à partir de
2015 qui le reçoit en don de M. Moreau qui deviendra son mentor pour
la suite des travaux. Il a alors 16

ans. Tous les deux sont passionnés
d’aéromodélisme, ils ont partagé
des projets ensemble et c’est ainsi
qu’ils se sont connus et appréciés.
Les bouts d’ailes sont remplacés,
la surface est refaite, le fuselage est
réparé, la profondeur et les ailerons
sont remplacés. L’atterrisseur et
son mécanisme, commande et verrouillage, sont restaurés. De même
pour le parachute, ils retrouvent leur
fonctionnalité comme à l’origine.
L’instrumentation d’origine est remplacée afin d’obtenir les certificats
de conformité, elle est conservée
pour présentation statique. Le Phoebus a été réparé sous contrôle du
bureau Véritas, selon les exigences
du constructeur et en prenant avis
de la Commission Technique de la
FFVV. Un dossier avec plans de
réparation, cartes de travail, détaillant chaque réparation (certaines de
grande ampleur), peinture, pesée, a
été réalisé. Il a permis la validation
des travaux par l’OSAC, couronnés
par un certificat de navigabilité au

printemps 2018. Le vol d’essais a
eu lieu en mai 2018. Abel Lenoir est
étudiant en licence de sciences pour
l’ingénieur au sein de l’université
Clermont-Auvergne.
Il fait partie du club de planeurs anciens Dédale, du RSA. Cette restauration est aussi pour Abel Lenoir un
projet étudiant, avec pour objectif la
formation aéronautique aux réparations, aux structures composites et à
la réglementation.
Il est soutenu dans son projet par le
précédent propriétaire, l’ensemble
de l’aéroclub d’Issoire Le Broc,
l’association Dédale, le RSA, la
ville d’Issoire, le journal la Montagne ainsi qu’un groupe d’amis
proches.
Il compte conserver ce Phoebus le
plus longtemps possible, en l’exposant au grand public, et participer ainsi chaque année au meeting
aérien Cervolix sur la plateforme
d’Issoire.
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De Havilland DHC-1 MK 20, C1-0942, « Chipmunk », F-AZNS, présenté par Nigel Stevens

Le De Havilland DHC-1 MK 20
est un avion conçu pour l’entrainement de base des pilotes militaires.
Biplace-tandem, monoplan, à aile
basse, il est doté d’une structure
monocoque en alliage d’aluminium.
Son moteur est un de Havilland
Gipsy Major 10-2 de 145 cv. 1263
« Chipmunk » ont été construits,
dont 217 dans la version militaire
pour l’exportation, les Mark 20.
Sorti d’usine en 1953 à Broughton,
transporté par bateau en Egypte, et
réceptionné par la Royal Egyptian
Air Force, REAF, en 1954, il est affecté à la base de Bilbeis, où se trouvait l’Ecole de l’Air Egyptienne.
Les particularités du C1-0942 le
rendent unique :
- un des rares exemplaires survivant
de MK 20, version export militaire,
construit au Royaume-Uni
- seul aéronef actuellement en état
de vol, ayant servi dans la REAF,
dont il a porté les cocardes qu’il arbore toujours
- de toutes les forces aériennes :
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égyptienne, britannique, engagées
dans la guerre de Suez en 1956, il
ne reste que deux aéronefs en état de
vol, dont :
1 Chipmunk, le C1-0942. Il est le
seul des deux à voler en arborant
toujours les couleurs réelles du pays
et des forces aériennes pour lesquels
il a été construit
Pendant la guerre de Suez en 1956,
la Royal Air Force et la Royal Navy
ont attaqué les installations au sol
de la REAF. A l’achat de l’épave en
France en 1999, le fuselage, l’empennage et les ailes présentaient un
grand nombre de dégâts causés par
des projectiles. Le propriétaire Nigel Stevens commence alors la restauration.
Ingénieur de formation, membre de
la Fédération RSA depuis 1989, il a
participé à la fondation d’EFLEVA
(European Federation of Light, Experimental and Vintage Aircraft. Il
fait partie des experts en Avions de

Collection CNRAC. Il sera aidé par
un collaborateur, Stéphane Lagnitre.
L’avion a été entièrement démonté, nettoyé et examiné en détail.
Chaque sous-ensemble a été traité
individuellement. Ce qui pouvait
être utilisé directement a été traité
anticorrosion.
Ce qui pouvait être réparé, a été
réparé suivant les consignes du
constructeur avant de recevoir un
traitement anticorrosion. Ce qui
n’était pas réparable, a été remplacé
soit par des pièces neuves, soit par
des pièces démontées sur d’autres
Chipmunk dont l’état permettait
l’utilisation. 52 des modifications
préconisées par de Havilland ont été
appliquées. 19 années plus tard et 5
200 h, le C1-0942 revole le 17 avril
2018. Il obtient le CNRAC. Beaucoup d’efforts et de soins ont été apportés afin de conserver l’avion dans
son état d’origine au moment de son
entrée en service dans la REAF. Le
trophée OSAC récompense en 2018
la qualité de sa restauration.

Mauboussin 125 « Corsaire », n°177, F-PCES, présenté par Robert Collin

Mauboussin 125 « Corsaire », n°177,
F-PCES, biplace-tandem d’entrainement à ailes basses, de la lignée
des Corsaire issus du PM20 conçu
en 1932 par Pierre Mauboussin.
En 1936, Pierre Mauboussin cède la
licence de fabrication de ses appareils aux établissements Fouga installés à Aire sur l’Adour où seront
assemblées les différentes versions
du Corsaire. En 1937 il travaille sur
le M123. C’est un biplace de tourisme dans l’esprit " aviation populaire " construit en série jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale.
Le 123 était équipé de moteurs Régnier de 70 cv. Le 125 est dérivé du
123. 7 m de long, 11,55 m d’envergure, une vitesse maximale de 160
km/h, une masse à vide de 350 kg.
Equipé d’origine d’un moteur Minié
de 70 cv, il sera remplacé en 1953
par un Régnier 4JO n°15 de 75 cv.
Fabriqué en 1938, le M125 n°177
est au service de l’armée française
entre 1938 et 1949. Il sert, d’avion

de liaison dans le régiment Z des
FFI, et d’observation sur les poches
de l’Atlantique. Des bandes de
marquage pour le débarquement,
blanches et noires, et des cocardes
seront retrouvées lors de la restauration. Immatriculé dans le civil en
1949, il est racheté par Robert Collin en 2006, pour le restaurer et le
faire voler.
Toute la documentation a disparu,
rendant la restauration particulièrement difficile. Dans un souci d’identité et de conformité de l’objet patrimonial, elle s’est voulue conforme
à l’origine. A partir de photos, des
calculs ont été faits pour refabriquer
des pièces le plus fidèlement possible à la version originale.
C’est le cas par exemple des verrières et des carénages de roues. Le
système de freinage a été reconstruit, le coffrage du fuselage est refait en bois d’Okoumé. La sellerie
de l’habitacle est reprise. Sa livrée
est une extrapolation des décora-

tions de l’époque avec une recherche
de la mise en valeur des formes de
l’avion. Le moteur Régnier 4JO
n°15, a été démonté et reconditionné. 3500 h auront été nécessaires à
Robert Collin et son équipe pour remettre le n°177 en état. Il revole en
août 2018. Ils obtiennent le Trophée
de la Restauration en août 2018 décerné par le RSA. 100 « Corsaire »
ont été produits, il n’en reste que 5
en état de vol, dont le F-PCES.
Robert Collin est un commerçant
troyen, passionné par l’aviation des
années 30 dans laquelle il investit
ses fonds propres avec pour objectif la préservation et la restauration,
en statique ou en vol, des appareils
Mauboussin. En 2011, il créé l’association Mauboussin Aéro Collection
avec pour ambition la construction
d’un musée à Troyes - Barberey. Un
hangar de 1 000 m2 de la Seconde
Guerre mondiale a été acquis, après
démontage et transport, il abritera la
collection. Elle sera visible de tous.
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SNCAN Nord 1203 III n°359, « Norécrin », F-AYVV, présenté par Ailes Anciennes de Savoie

SNCAN Nord 1203 III n°359, « Norécrin », F-AYVV. Le Norécrin est le
premier avion de tourisme moderne
de l’après-guerre.
Il répond à un cahier des charges
établi par le Ministère de l’Air en
1943, pour un appareil civil biplace
de tourisme, facile à piloter, performant, économique à construire et
à entretenir. Développé par NordAviation à Courbevoie, il vole pour
la 1ère fois en 1945 aux Mureaux.
Plusieurs versions se différencient
par leur moteur : Renault, Potez,
Lycoming, Snecma-Régnier, de 145
à 170 cv, et par le nombre de places
à bord, de 2 à 4. 378 seront produits
jusqu’en 1958. Celui-ci est construit
en 1957, il est équipé d’un moteur
Snecma-Régnier 4L0 de 6,3 l, de
147cv et d’une hélice métallique
Ratier.
Il connait plusieurs propriétaires
avant d’être racheté en 1984 par les
Ailes Anciennes de Savoie récemment créées. Il a alors 1050 h de vol.
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La restauration s’échelonne de 2008
à 2018, 8 000 h seront nécessaires à
6 personnes. Toute la documentation
réunie, les travaux peuvent commencer. Tout est démonté, vérifié,
contrôlé afin de dresser un état de la
machine. Décapage de la cellule et
peinture complète dans une nouvelle
livrée. Le moteur et ses accessoires
sont entièrement révisés.
L’hélice est restaurée par France
Aviation. Le circuit électrique et la
génération sont refaits à neuf par
sécurité pour un appareil destiné à
voler. Les trains d’atterrissage escamotables sont démontés et contrôlés, les freins et les roues remplacés.
Les freins d’origine étaient insuffisants pour la piste courte d’Albertville. Les gouvernes sont restaurées,
structure plus Dacron. Enfin c’est le
tour de l’habitacle, nouveau parebrise et portes en plexis, rénovation
du tableau de bord, remise à neuf
de la sellerie, plafond et plancher,
en gardant le caractère Luxe Export
d’origine.

Mise en croix en 2012, démarrage
du moteur en 2016, s’en suit la formation du pilote et les essais sol.
Il revole pour la 1ère fois en 2018,
soit 38 ans après son dernier vol.
Une documentation a été élaborée,
Manuels de Restauration, du Programme d’Entretien, d’Utilisation.
Il obtient le CNRAC.
La restauration du Norécrin est une
aventure collective d’amateurs. Elle
commence par la construction d’un
hangar de 300 m2 sur l’aérodrome
d’Albertville [LFKA], 10 ans, suivis
de 8 pour former les équipes. La restauration peut alors commencer.
Maintenant est venu le temps de
partager ce résultat avec le monde
de l’aviation et le grand public,
meetings, Journées du Patrimoine.
Les Ailes Anciennes de Savoie
deviennent passeurs de patrimoine
vers les jeunes générations.
C’est l’objectif pour lequel elles ont
œuvré.

SNCASE « Aquilon » 203 n° 53, présenté par l’ANAMAN

L’ « Aquilon » est le 1er avion à
réaction opérationnel de la Marine
Nationale, et le 1er jet embarqué. De
conception de Havilland, construit
sous licence par SNCASE, Société
Nationale de Constructions Aéronautiques du Sud-Est, à Marignane
à partir de 1952, 96 exemplaires
seront produits dans 4 versions, MK
20, 202, 203 et 204.
Le 53 est le 3è Aquilon 203 de série. Il sera utilisé en unités de 1955
à 1966, 2 flottilles et 4 escadrilles.
Le 1er appontage sur un porte-avion
français aura lieu le 30 mars 1960
sur le Clémenceau. La mise en service de l’Etendard IV et du Crusader
sonne la fin du chasseur embarqué
en septembre 1963. Le dernier vol
dans l’Aéronautique Navale a lieu le
30 juin 1966.
Le n°53 est un monoplace de chasse
de nuit, 11m de long, 13m d’envergure, 4,45 t à vide, propulsé par un
turboréacteur de Havilland Ghost
48 de 2,2 t de poussée, il est équi-

pé d’un radar AN/APQ-65 couplé à
un calculateur de tir. 4 canons Hispano de 20 mm, (éventuellement 8
roquettes de 5 pouces); possibilité
d’emporter 2 missiles Matra 511.
Il effectue son 1er vol le 5 avril
1956, est réceptionné par la Marine
le 12 mai suivant. Réformé le 24
août 1966, il est exposé en statique
à Lann-Bihoué jusqu’en 1977 puis
rejoint le MAE. En 1978 commence
une 1ère restauration. Il est transféré
à Rochefort en 1991, au musée de
l’Aéronavale.
En 2011, l’ANAMAN, Association
Nationale des Amis du Musée de
l’Aéronautique Navale entreprend
sur ses fonds propres une 2nde restauration en vue d’une exposition
statique.
Elle durera 7 ans et s’achève en
2018 à raison de 330j / 10 000 h de
travail. La structure, le moteur et
l’avionique sont démontés et remontés après remise en état ou reconstruction. Toute la partie AR a été

démontée, les poutres et le plan horizontal, dépollution de l’ensemble.
Les articulations de voilure sont déposées, la cinématique du système
est restaurée afin de permettre de
replier les ailes pour le présenter. Le
moteur est déposé, le compartiment
dépollué, les tuyères et le moteur
remis en état.
Le poste de pilotage est mis à nu, les
équipements, le tableau de bord, les
sièges sont refaits. Dans la pointe
avant, le radar et son électronique
sont déposés et reconditionnés.
Enfin l’ « Aquilon » est mis en peinture, et présenté dans sa dernière
livrée opérationnelle. Avion de
transition, l’Aquilon aura permis à
l’aviation embarquée de s’initier au
réacteur, offrant un successeur au
Hellcat pour la mission de chasse
tout temps.
Le caractère historique et patrimonial du n°53, dernier exemplaire
existant, constitue un argument essentiel à l’opération de sauvegarde
entreprise par l’ANAMAN.
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Synthèse des 3 mois d’activité (suite)
En visite au CMV de Compiègne

François Voisin
Secrétaire Général de la Commission Patrimoine

Les deux Commissions ont tenu une réunion commune ce 19 septembre au Cercle des Machines Volantes de Compiègne.
Nous avons été accueillis par Frédérick Collinot et son équipe. La matinée était dédiée à la réunion et l’après-midi à la
visite des ateliers suivie de la présentation des avions et travaux en cours. Un grand merci pour leur accueil et leur disponibilité.
Frédérick Collinot a entrepris avec
son frère Alexandre de monter une
collection d’avions anciens d’avant
1940, pour préserver ces avions dont
peu sont encore en état de vol. Cette
aviation allie artisanat et puissance
raisonnable.
Ils se sont donnés pour mission de
transmettre le flambeau, tous les
avions devant être volants, avec des
pièces d’origine ou issues de dessins
d’origine.
Un gros travail est nécessaire pour
retrouver voire reconstituer la documentation technique, et la restauration ne commence pas tant que celleci n’est pas en place. Le Cercle des
Machines Volantes travaille en collaboration avec le Memorial Flight.
Le CMV est installé dans les anciens
locaux de l’ALAT, locaux qu’ils
améliorent en permanence. Dans les
ateliers, ils disposent de quelques
machines, tour, plieuse, machine à
commande numérique.
Le CMV de Compiègne a gagné le
Grand Prix du Patrimoine de l’Aéroclub de France 2016, où il a remporLe M.S. 181

Machine à commande numérique
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binage des magnétos, et aussi de
préparer les projets futurs.
Les travaux phares du CMV sont :
Les restaurations en cours :
- Mauboussin M 200 (de course)
- Potez 53 de la Coupe Deutsch de la
Meurthe 1933
- Caudron Atalante, ayant participé
aux missions des FFI, le seul qui
pourra revoler
- Caudron 714R
té la Coupe GIFAS avec le M.S.181.
Cette coupe est à la fois une reconnaissance de la communauté
aéronautique et une belle récompense. L’année suivante, en 2017, le
Stampe SV4 C du CMV a fait partie
des finalistes.

La reconstruction d’un Latécoère
28.
Pour ce dernier, dix années d’étude
ont été nécessaires pour reconstituer
l’ensemble des plans, soit 400 plans,
et ainsi acquérir une faisabilité technique.

Etre lauréat du GPPAé permet de
gagner en crédibilité et partant de là,
de rassurer les élus et les différents
partenaires.
La dotation a permis d’améliorer
la restauration du M.S.181 avec la
réfection des amortisseurs, le rebo-

Moteur et instruments ont pu être récupérés. Les instruments sont extrêmement rares, comme un compteur
poinçonneur enregistreur. Mieux
qu’un long discours, la galerie photo
vous donnera un aperçu du magnifique travail qui est en cours.

La qualité de restauration du fuselage du Mauboussin M200 fait l’admiration de tous.

Reconstruction Latécoère 28

Nervures des ailes du Latécoère 28 découpées avec la machine à commande numérique et collage à l’ancienne

Panneau gauche de
la planche de bord
restauré et gros plan
sur le compteur enregistreur

Authentique casserole d’hélice de Laté 28
Authentique siège de Laté 28

Moteur Hispano-Suiza 12 Nbr 650cv
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L’établissement aérostatique militaire de ChalaisMeudon : de la science au patrimoine

Claire Fauveau-Laville
Chargée d’études
documentaires et archives.

Première partie : innovations scientifiques et militaires
Depuis la création à la fin du XVIIIème siècle d’une première unité militaire « d’aérostiers de la République » sous l’impulsion du Comité de Salut Public (voir Aérogramme n°13), la recherche scientifique militaire aéronautique, plus spécifiquement portée sur l’aérostation, ne s’est réellement organisée qu’un siècle plus tard.
La recherche scientifique aérostatique au service de la Défense
Observer les mouvements de l’ennemi et rétablir les communications
par voies aériennes devient une préoccupation majeure au sortir de la
guerre franco-prussienne de 1870.
La science aéronautique militaire
prend alors un nouveau tournant
avec l’essor de l’aérostation et de
la recherche expérimentale au sein
de l’établissement aérostatique de
Chalais-Meudon dans la dernière
décennie du XIXème siècle et ce
jusqu’au sortir de la première guerre
mondiale.
L’établissement aérostatique militaire de Chalais-Meudon
A la fin des années 70, le Colonel
Laussedat s’implique dans la création d’un site spécifiquement dédié
à l’aérostation à Chalais-Meudon,
justifiant auprès du Ministre de la
Guerre le besoin effectif d’un centre
aérostatique pour la construction
de ballons captifs, de ballons libres
ainsi qu’à l’étude de dirigeables.
En 1877, Charles Renard, ingénieur
issu de l’Ecole Polytechnique, de
l’Ecole d’application de l’artillerie
et du génie, membre de l’Aéroclub
de France, est nommé Colonel à la
direction de l’établissement aérostatique de Chalais-Meudon. Charles
Renard bien que réfractaire au plus
léger que l’air, s’implique dans ce
nouvel axe de recherche prôné par
l’Armée et développe au sein du
site plusieurs ateliers et laboratoires
destinés à la recherche en physique,
chimie ainsi qu’à de nombreux essais.
En 1888, l’aérostation gagne ses
lettres de noblesse et la Direction de
l’Aérostation Militaire peut démul10
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tiplier ses champs d’actions ainsi
que de nombreux établissements
secondaires délocalisés dont Versailles, Arras, Toul, Verdun…
En 1903, la Direction de l’Aérostation Militaire à Meudon est réorganisée et Charles Renard conserve,
avec son frère Paul, la direction du
laboratoire des recherches relatives
à l’aérostation militaire. Ils y poursuivent les études générales sur les
matériels d’aérostation, les moteurs,
les hélices et les hélicoptères.
Le Colonel Renard approfondit sa

Ci-dessus :
Présentation du mode d’agencement de la pile
chlorochromique.
©Bibliothèque de la Revue
de l’aéronautique, 1890
A droite ;
Restauration d’une pile chlorochromique de
Charles Renard.
© Cathy Crocq/Ainu. Collection MAE. DR

recherche plus spécifiquement sur
les générateurs d’énergie, générateur d’électricité qui alimentait
la machine de Gramme au moyen
d’une batterie de piles légères chloro-chromiques .
Chalais-Meudon connaît une grande
activité pendant la première guerre
mondiale et on diversifie alors les
activités autour du ballon (générateur d’hydrogène, ballons de protection, atelier de nacelles, parachutes…)

Pourquoi une pile ?
Depuis les premières ascensions de 1783, l’homme a cherché à maîtriser son vol. A se déplacer dans l’air en plus de se laisser porter.
Pour cela, il faut de l’énergie pour faire tourner une hélice.
Comme sur l’eau, très vite des essais ont été faits à la force de l’homme. Mais celle-ci était d’une efficacité faible au regard de leur
masse (100 à 200W pour environ 100kg).
En 1852, une machine à vapeur est montée sous un ballon par Henri Giffard. Elle était encore trop peu puissante pour son poids : le
ballon requis pour la porter était trop difficile à mouvoir (150 kg pour environ 2 kW).
Dans les années 1880, l’énergie électrique mûrissait. Charles Renard travaillait avec Arthur Krebs sur l’association pile-moteur qui
allait être montée sur leur dirigeable, La France. Utilisée dans des conditions météorologiques adaptées, elle a rendu possible le
premier vol en circuit fermé, autour du site de Meudon (presque 6kW en 435 kg).en se hissant au rang des meilleures innovations
technologiques. Ainsi, tant la recherche sur les échanges électrolytiques que sur la nature des liquides ont contribué à la création de
la pile « Renard ».
Au XXè siècle, l’apparition de la motorisation thermique et son carburant très léger rendra possible des vols beaucoup plus longs.
Bastien Lefrançois, Ingénieur aérostatique ; société Flying Whales

Chalais Meudon : innovation et
expérimentation sur le dirigeable
Le site du hangar Y symbolise à lui
seul la magnificence des premiers
grands moments de l’aérostation
militaire.
Les plus grands efforts financiers
sont accordés dès 1888 par la Direction de l’Aérostation Militaire au
site de Chalais-Meudon afin que ce
dernier devienne le lieu de référence
en matière d’aérostatique doté de
laboratoires de recherche et d’expérimentation.
Charles Renard s’attaque ainsi aux
réalisations concrètes. L’équipe
constituée est chargée de construire
des prototypes qui seront ensuite
développés pour équiper en matériel les compagnies d’aérostation
militaire formées et entraînées sur le
terrain.
Tout en améliorant la suspension
verticale des nacelles d’observation
de ballons captifs, Charles Renard
mène une réflexion plus approfondie
sur le développement du dirigeable
et certaines innovations technologiques. Il performe ainsi les essais
sur moteur « vermiculaire » en 1878
qui équipera ses premières mises en
test, les machines à corder, la porosité des enveloppes, le processus de
fabrication d’hydrogène ou de sa
substitution par la gazéine, composés biphasés glycérine-soude, véritable échec expérimental par sa dangerosité d’utilisation.

Observateur dans sa nacelle. En médaillon, ballon captif sphérique et ballon
captif allongé à ballonnets, vus à Chalais-Meudon.
© Archives municipales de Meudon / Chloroville
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Les formes de ballons captifs
Pourquoi améliorer les ballons sphériques ?
Un ballon captif est dans le vent, comme une bouée dans le courant d’une rivière. Lorsqu’il est sphérique, il présente une grande résistance, un vent faible suffit à l’entraîner.
Ainsi, il n’est plus vertical, il perd en élévation et il faut le tenir plus fort.
Un ballon profilé laisse le vent passer autour de lui. Il résiste moins à l’écoulement reste vertical et tire moins sur son amarre.
Mais il faut qu’il soit stable dans le vent. A l’instar des plumes d’une fléchette, il lui faut des surfaces de stabilisation pour le maintenir
dans le flux de vent.
Pour faciliter la réalisation sur une surface souple, l’ingénieur Caquot choisit de réaliser ces surfaces à l’aide de boudins gonflés,
protubérances de l’enveloppe
Bastien Lefrançois
Ingénieur aérostatique ; société Flying Whales

Le dirigeable La France

Ainsi en 1884, Charles Renard et
Arthur Constantin Krebs sortent le
Le premier objectif du dirigeable premier dirigeable du hangar «Y»
au sortir du ballon d’observation de Chalais-Meudon répondant au
fut, tel que son nom l’indique, la nom de « La France ».
dirigeabilité de l’appareil et la maî- Le dirigeable est une prouesse de
trise de sa navigation aérienne.
gigantisme : 1864m3, 50,40 mètres
de long et 8,40 mètres de diamètre,
Bien qu’ayant déclaré dès sa sor- la nacelle en bambou entoilée dotie de l’Ecole Polytechnique être tée d’une hélice avant et d’un
partisan du plus lourd que l’air, gouvernail arrière, représentant à
Charles Renard sera confirmé par elle seule 33 mètres de long.
les instances militaires dans son
rôle d’ingénieur dédié aux études Le moteur équipant ce « monstre »
sur l’aérostation, ballons et toutes de l’air avait une autonomie d’une
applications militaires confondues. heure et quarante-cinq minutes et

fonctionnait sur le principe de la
machine de Gramme à piles tubulaires chloro-chromiques légères.
La France est le premier dirigeable
à effectuer un vol en circuit fermé.
L’ appareil a parcouru une distance
de 7,6 kilomètres en 23 minutes à
la vitesse moyenne de 6,5 mètres
par seconde en effectuant une boucle Chalais-Meudon, Vélizy, Chalais-Meudon. Le dirigeable renouvelle la prouesse sept fois entre
1884 et 1885.

Le dirigeable La France en 1884.
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Le dirigeable La France témoigne
ainsi de la capacité acquise par les
ingénieurs à diriger un ballon et à
favoriser ainsi sa reconnaissance
dans un nouveau genre de locomotion.
Malgré l’exploit réalisé, Charles
Renard poursuit ses recherches
d’ amélioration de la propulsion et
tente de faire évoluer le poids et la
puissance moteur.
Plusieurs essais sont ainsi réalisés
à partir de moteurs à vapeur allégés, puis un des premiers moteurs
en étoile à huit cylindres nommé
par Renard « adianomique » avec
embiellage à bielle maîtresse et
sans tiroir de distribution. L’ingénieur évolue progressivement vers
la déclinaison de ce domaine pour
se consacrer aux recherches sur le
moteur à explosion dans l’optique
toujours innovante de parfaire
l’ équipement des dirigeables.
Ces expérimentations moteurs
cherchaient à réduire les dangers
d’incendie et à assurer le maintien
constant du poids du ballon.

Le dirigeable Général Meusnier dans le Hangar Y à Chalais-Meudon.

Le Général Meusnier permet également de mettre en test de nouveaux gabarits de pièces de bois
employés pour la construction de
nacelles et diverses améliorations
visant systématiquement au gain
de légèreté.

Renard, Krebs et Meusnier
prouvent à travers ces formes de
gigantesques croiseurs des airs l’excellente capacité d’ingénierie issue
des régiments d’artillerie et du génie en cette fin du XIXème siècle.
La comparaison n’ est d’ailleurs
Le dirigeable Général Meusnier
plus à faire lorsque certains projets ressurgissent aujourd’hui des
Fort de la réussite de dirigeabilité archives nous interpellant sur les
sur « La France », un second croi- formes primitives et archaïques de
seur fait l’objet d’expérimentation conception en vigueur un siècle
au sein de l’unité militaire de Cha- auparavant tel que le conceptualais.
lisait le baron Auguste Toussaint
Le dirigeable Général Meusnier, Scott de Martinville lorsqu’il assidont les plans, notes techniques et milait le dirigeable à quelques déschémas de 1886 sont aujourd’hui mesurés Agnathes de l’eau ou d’une
conservés au Service Historique étrange contemporanéité tiré d’un
de la Défense, témoigne également imaginaire à la Jules Verne
de l’intérêt sur l’aérostation porté
par le Ministère de la Guerre pour L’intégration de l’aérostation aux
le laboratoire d’aéronautique et de campagnes militaires
sciences expérimentales.
Renard, à travers ce dirigeable, fait En quelque vingt années (1890évoluer essentiellement quelques 1910), plusieurs campagnes au
pièces associées au moteur, tableau Tonkin, à Madagascar, en Chine et
de commandes de tubes, calculs du au Maroc sont menées en collabotravail par kilomètre aspiré et ren- ration avec des corps d’aérostiers.
dement calorifique absolu.
La Marine tire parti de cette arme

dans la capacité d’observation et de
reconnaissance qu’elle présente. De
nombreuses opérations d’ascensions maritimes captives sont alors
initiées au cours de manœuvres
d’escadres navales.
Le Ballon militaire, instrument
tactique : reconnaissance et éclairage
Le dirigeable « éclaireur »

La Marine française se dota
« d’éclaireurs » au cours de la Première Guerre Mondiale, un matériel aéronautique maritime destiné
à compenser le peu de visibilité et le
manque de profondeur de champs
des navires.
Les ponts et passerelles de bâtiments associés aux conditions
atmosphériques aléatoires ne permettaient que difficilement d’anticiper et d’identifier l’ennemi à plus
de vingt kilomètres.
Le dirigeable éclaireur était alors
un auxiliaire indispensable, conçu
au service du renseignement, de la
reconnaissance, de l’identification
et de l’observation, et non comme
un vecteur de combat.
Il contribuait à la transmission de
l’information rapide par relais télégraphique sans fil ou de téléphonie
et pouvait naviguer à vive allure
(140km/h en 1925 ).
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Le ballon captif et la vedette

Un cas-type : le ballon Caquot

Le ballon captif de petit volume
remplit un rôle plus spécifique. Il
est essayé aux manœuvres pour la
première fois en 1880.
Il pouvait être utilisé en campagne doté d’un matériel roulant
avec treuil à vapeur traîné par des
chevaux ou, plus couramment,
comme matériel de projection
pour la protection de la navigation
côtière. Observatoire élevé idéal et
lié à la Marine, il peut être symboliquement assimilé à un prolongement des hunes au sommet des
mâts et utilisé comme instrument
des recherches lentes (détection de
mines et de sous-marins) et de réglage de tir au canon des escadres.
Pouvant s’élever à une altitude de
600 mètres, il embarquait à son
bord un observateur chargé des
retransmissions d’informations.

Le commandant Caquot est
nommé « inspecteur des essais et
études techniques » au Ministère
de la Guerre en 1918. Ingénieur
des Ponts, il officie au bataillon
militaire d’aérostiers de Versailles
et travaille à différentes améliorations de construction adoptées à
Chalais-Meudon, en particulier
sur les appareils de purification de
l’hydrogène.

Le peu de système de protection et
de défense le rendaient toutefois
très vulnérable à l’ennemi (canonnade, attaque aérienne) mais aussi
aux conditions climatiques (exposition à la foudre, dépendance au
mouvement du bâtiment.
Vedette SS-21. Avril 1916
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En 1914, son rapport sur les carènes correctement empennées ne
fait pas l’unanimité. C’est avec le
soutien du Général Hirschauer que
le ballon Caquot captif « L » voit le
jour en mars 1915 et est déployé
en grand nombre dans l’armée
jusqu’en 1917.
Albert Caquot crée plusieurs dérivatifs à ce ballon de première génération en adaptant ses propriétés
selon les besoins des armées (ballon « P » pour la Marine, ballon «
R » pour la Terre…). Le Commandant Caquot quitte le Ministère de
la Guerre en 1919 pour se consacrer au domaine privé.

Les grands dirigeables de la Navale :
les grands noms du Hangar Y

A Meudon-Chalais, le hangar Y de
70 mètres de long peut accueillir
des dirigeables occupant aisément
les deux tiers de la longueur.
L’Etat Major de la Marine envisage
d’utiliser dès 1915 le dirigeable
toujours comme outil de surveillance maritime et de reconnaissance mais aussi pour la protection
des convois, la lutte contre les sous
marins et le bombardement.
L’Etat investit dans ces navires volants jusqu’au milieu de la première
guerre mondiale.
Mais leur maniabilité au sol et leur
difficulté de mise en œuvre au sein
des hangars du fait d’une forte
prise au vent et des complexités
d’amarrage, conduit rapidement à
l’abandon de la recherche de performance en terme de vitesse, de
motorisation, de résistance des
matériaux et de gonflage par un
non-combustible.
Le dirigeable souple à longue nacelle, tel le dénommé La France
de l’inventeur Charles Renard, fut
choisi en dépit du bon sens, par

esprit d’école, « le souple était une
invention française, le rigide la
chose de l’Allemagne. Il fallait attendre une périodicité de 80 jours
entre chaque sortie de dirigeable
pendant la guerre ».
La structure souple des premiers
dirigeables était un héritage ar-

chaïque, une technologie héritée
du ballon sphérique qui n’avait pas
encore fait l’objet de recherches
expérimentales plus approfondies.
Elle évolua de manière tardive sur
un mixte semi-rigide.
Le changement d’orientation et la
prise de conscience trop tardive

sur la technologie expérimentée du
ballon souple conduisirent à son
abandon définitif par l’Armée en
1917.
A suivre…
Deuxième partie : Le Hangar Y,
fleuron du Patrimoine

Le Hangar Y © Archives municipales de Meudon. Inv.1Fi83
GIRARD E., DE ROUVILLE A., Les ballons dirigeables, théorie – applications, Berger-Levrault Ed.,1907, p.237-238.
[Elles diffèrent des piles au bichromate en ce que le bichromate de potasse y est remplacé par l’acide chromique libre, et
l’acide sulfurique, en tout ou en partie, par l’acide chlorhydrique.]

1

« Y » étant la lettre désignée sur les plans militaires d’implantation du hangar à dirigeable de Chalais-Meudon.
In Centenaire de la Recherche aéronautique à Chalais-Meudon, 13 mai-15juin 1977, p.38 sources CERPA, fonds
Facon

2
3

4
PLESSIS (du), Jean, Les grands dirigeables dans la paix et dans la guerre, leur passé, leur avenir, l’expérience du «
Dixmude », « La Marine française après la guerre », p.103-110, 1925, CERPA. L’ensemble des appareils aériens, avions,
hydravions et dirigeables faisaient office d’éclaireurs.
Bis, p.106.
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l’Escadrille Française de Chasse n°1
Les Ailes de la Liberté

Max ARMANET
Président Commission Patrimoine
AéCF

Voici, au jour le jour, son aventure épique, tragique et pleine d’humour, retracée pour la première fois dans le livre Les
Ailes de la Liberté. A la suite de ce récit, un document exclusif est présenté : le journal de marche de cette escadrille commencé par son chef James Denis, le 26 avril 1941. La rencontre de cette archive exceptionnelle et de l’histoire de l’unité
hisse ce Journal au rang d’élément majeur de notre Patrimoine.
Tobrouk, Grèce, Egypte, Libye, Méditerranée, Western Desert…
C’est dans ces ciels de guerre que
s’illustre l’Escadrille française de
chasse n°1 (EFC1). Dès le 18 juin
1940, six pilotes décident de rejoindre le général de Gaulle et de
poursuivre dans les airs le combat
contre l’Allemagne nazie.
Ces aviateurs de la France Libre,
aux heures les plus sombres, se
battent à bord de leurs chasseurs
Hurricane, à un contre vingt face à
la Luftwaffe et à la Regia Aeronautica. Mousquetaires à la Croix de
Lorraine, condamnés à mort par Vichy pour désertion, ils sont les seuls
Français dans la citadelle assiégée
de Tobrouk.
Là, ils participent, aux côtés du
Squadron 73 de la RAF, à cette bataille stratégique. Par leur engagement et leur sacrifice, ils contribuent
à donner un coup d’arrêt décisif à
l’offensive de l’Afrika Korps de
Rommel vers le canal de Suez. Après
huit mois d’exploits héroïques, de
combats acharnés, 165 missions de
guerre, 17 victoires, ils constituent
alors l’unité française la plus titrée
de la France qui résiste.
Devant ces résultats exceptionnels,
le général de Gaulle décide de les
faire Compagnons de la Libération.
Le 21 juin 1941, pour la première
fois, cet ordre de chevalerie sans
hiérarchie est ouvert à une formation militaire ; distinction très rare,
cet honneur ne sera accordé qu’en
18 occasions. Ce jour-là, l’EFC1
est le visage de la France debout, de
la France qui ne renonce pas, de la
France unie pour faire face.
En août 1941, cette escadrille du
désert est dissoute et son histoire
se perd dans les sables de l’Égypte.
16

Devant, James Denis et Albert Littolff assis. Debout Jean Pompéi, et André Ballatore en casquette.
30 avril 1941 en Egypte. (Musée de l’Ordre de la Libération)

Ses aviateurs, qui auront connu ensemble la soif, la mort, la victoire,
se dispersent vers d’autres champs
de batailles, vers d’autres cieux.
L’EFC1 aura formé la matrice de
l’ordre de la Libération et la matrice de la nouvelle armée de l’air
aux couleurs de la France Libre ;
celle que nous connaissons avec les
escadrons Alsace, Lorraine, Bretagne, Normandie-Niémen, Île de
France… Sa tâche est terminée, elle
peut disparaître.
Dans le journal de marche de l’Escadrille James Denis résume, dans une
introduction manuscrite, les deux
semaines de combats livrés dans le
port de Cyrénaïque. Deux semaines
décisives qui donnèrent le temps à
l’armée britannique de se ressaisir
et de fermer les portes de l’Egypte
à Rommel. Le journal est poursui-

vi par son adjoint Albert Littolff,
qui illustre page après page, avec
un coup d’œil et un coup de plume
uniques, la vie du désert. Document
exclusif conservé précieusement
dans ses réserves par l’Ordre de la
Libération, il est ici pour la première
fois reproduit.
Tracer le portrait de ces jeunes pilotes impose d’inscrire leur épopée
dans une page plus large de l’histoire de France qu’incarne le général
de Gaulle. Si la vision et la volonté
d’un homme constituent le pivot de
ce système patriotique, l’Ordre de la
Libération en établit le sanctuaire.
L’Ordre est un système égalitaire :
ouvriers, paysans, patrons, poètes,
politiques, intellectuels, aristocrates, écrivains, fonctionnaires,
militaires de carrière, soldats de
circonstances… sa diversité consti-

tue le tissu déchiré de la «Grande
nation» que de Gaulle a entrepris de
recoudre. La variété des itinéraires
de ses membres donne une image en
relief d’une France qui se réinvente
dans l’épreuve. Jamais les portraits
des 190 Compagnons de la famille
des aviateurs qui accédèrent à ce
cœur sacré, n’avaient été réunis.
C’est, ici, chose faite.
La Poype repart avec Albert, Clostermann est entre Choron, Churchill,
et Corniglion-Molinier, ce dernier
retrouve Malraux, Mouchotte précède Jean Moulin, Romain Gary
devance Gatissou et Georges VI,
Demozay salue Heurtaux… Ici, ni
castes, ni préséance, le rôle d’audience dans ce panthéon de la résistance est l’alphabet. Point.
L’EFC1 ne serait rien sans les réseaux combattants de la France
Libre mais la France Libre, sans les
unités telles l’EFC1, ne serait rien.
D’où, à côté de la galerie des 190,
celle des 17 unités militaires, sœurs
dans l’Ordre. Dans cette entreprise
au long cours de portraitiste, l’Ordre
de la Libération fut à mes côtés du
premier au dernier jour ; source de

documents, de photos, de conseils,
où sans cesse j’ai puisé, sans lui rien
n’aurait été possible. Qu’il en soit
ici remercié.
Au moment où les derniers Compagnons disparaissent, où l’on prépare
l’ultime sarcophage dans la crypte
du Mont Valérien, cette escadrille
oubliée méritait de retrouver le chemin de notre mémoire.
Désormais, à Salon de Provence,
chaque génération d’aviateurs fait
revire son souvenir et ses valeurs.
Les nouveaux élèves de l’École de
l’air, établissement d’enseignement
supérieur dédié à la maîtrise de l’air

et de l’espace, ont repris son nom et
ses traditions, sous le regard attentif
de l’Ordre de la Libération. Désormais, chaque promotion d’élèves
officiers a la chance et la charge de
faire vivre et de transmettre devant
la Nation la geste du dernier ordre
de chevalerie créé en France et les
vertus civiques qu’il incarne.
En ressuscitant les traditions de
l’Escadrille française de chasse n°1,
les nouveaux «chevaliers du ciel»
qui entrent dans la carrière suivent
le chemin de la plus belle des fraternités, celui des ailes de la Liberté.
Edition Pierre de Taillac, 2019

Littolff, Tulasne,
Denis en août 1941
devant un Hurricane. Tulasne vient
leur annoncer la
création du groupe
de chasse Alsace.
(Musée de l’Ordre
de la Libération)

Retour de mission. De gauche à droite, Albert Littolff, James Denis, René Guédon, Auguste Guillou, Xavier de Scitivaux. Tobrouk 1941
(Musée de l’Ordre de la Libération)
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Peintres Officiels de l’Air et de l’Espace

Philippe Renault
AéCF

La promotion 2019

Le titre de Peintre Officiel de l’Air et de l’Espace s’obtient par un premier agrément de trois ans, qui devra être renouvelé
trois fois pour parvenir à la titularisation.
Cette année le Jury réuni en mai (voir Aérogramme n°15, été 2019) a choisi d’honorer quinze artistes dont la nomination
a été officialisée dans le courant de l’été par Décret de Madame la Ministre des Armée.

Oeuvre de François Baldinotti

Sont agréés Peintres Officiels des
Armées, spécialité Air et Espace :
- Monsieur Baldinotti François ;
- Madame Bellocq-Henry Laurence ;
- Monsieur Cepeda César ;
- Monsieur Charrit Damien ;
- Monsieur Clement Cyrille ;
- Monsieur Dauger Olivier ;
- Monsieur Fassel Julien ;
- Monsieur Herete Franck ;
- Madame Kainou Nacéra ;
sculptrice
- Madame Manetta Céline ;
- Monsieur Michelin Rémy ;
photographe

Peinture de Manetta Céline

- Monsieur Montagnier Olivier ;
- Monsieur Mossion Jean-Luc ;
- Monsieur Noury Xavier ;
- Monsieur Wolff Didier.
Il est particulièrement intéressant de
souligner que malgré l’appellation
courante de « Peintres de l’Air » les
artistes peuvent être illustrateurs,
dessinateurs, graveurs, sculpteurs
ou encore photographes d’art. Sont
accueillis tous ceux « consacrant
leur talent à l’Aéronautique et l’Espace. » Nous aurons plaisir à publier
régulièrement dans les colonnes de

Alain-Fournier
Terre cuite Nacera Kainou

l’Aérogramme les œuvres de ces
artistes. Nous rappellerons également l’œuvre de ceux qui, par le
passé, nous ont enchantés tant dans
les salons que sur les couvertures de
nos magazines préférés, preuve que
l’Art est indissociable de la passion
aéronautique.
Pour cette première série, je vous
présente mes coups de cœur : la
peinture hyper-réaliste de Laurence
B. Henry et la photographie de
Rémy Michelin, toutes deux d’un
dynamisme puissant.

Peinture de Manetta Céline

Remerciements à Emmanuel Lainé,
Division Patrimoine et Traditions de la Délégation au Patrimoine du CERPA 20.335 - Centre Études Réserves et Partenariats de l’Armée de l’Air
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Coup de coeur de l’Aérogramme
Vous croyez que c’est une photo ?
Non ! C’est une peinture !

Rafale. Laurence B. Henry. Acrylique sur toile 55 x 38 cm

Laurence B. Henry est née en 1977
dans les Hautes-Pyrénées. Elle
débute sa carrière en tant que peintre
en décor et formatrice en trompe
l’œil puis décide de se consacrer à sa
passion : la peinture sur toile.
En 2012 Laurence B.Henry ouvre
son atelier-galerie près de Tarbes.
Largement inspirée par le monde de
l’automobile et de la mécanique, elle
devient en 2011 membre officiel du
Club Artistes Auto, au Canada.
		
Elle reproduit des véhicules anciens
ou récents, de courses ou de prestige,
bolides aux reflets rutilants.
Suite logique, elle s’intéresse ensuite
à l’aéronautique et immortalise des

avions de légende : Mustang, Staggerwing, Halifax, B-17, Alphajet,
Rafale et autres.
En 2019, elle est nommée Peintre de
l’Air et de l’Espace par la Ministre
des Armées.

La démarche de Laurence B. Henry
est une quête de réalisme et de perfection. Ses œuvres se caractérisent
par la précision du tracé, la justesse
de la couleur, le rendu de la lumière
et la mise en avant des reflets.

Hyper réalisme
Le tableau « Rafale » a été peint
spécialement pour être présenté au
concours des Peintres Officiels de
l’Air et de l’Espace.

Elle travaille essentiellement
l’acrylique, armée de pinceaux si
fins qu’ils ressemblent à des outils
chirurgicaux, et passe des heures à
peaufiner les détails jusqu’à sublimer
la réalité.
Lorsque le tableau semble abouti,
Laurence l’oublie deux ou trois jours.
Elle le regarde ensuite avec un œil
nouveau et fait les ultimes retouches.
C’est alors le moment de vernir.

Il a été réalisé d’après un cliché
de Sandor Vamosi, photographe
aéronautique, qui l’a généreusement
autorisée à l’utiliser. Il représente 70
à 80 heures de travail.
Laurence B. Henry. Atelier44
44, rue du Maréchal Foch
65310 Laloubère
05 31 17 99 99

http://laurencehenry.hautetfort.com
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Coup de coeur de l’Aérogramme
Le premier photographe de l’histoire
agréé Peintre Officiel de l’Air et de l’Espace

Canadair CL-415. Vingt ans à la Sécurité Civile en 2015. Photo Rémy Michelin

Rémy Michelin est né le 5 octobre
1966 en Champagne. Passionné par
les avions depuis son plus jeune âge,
il s’engage dans l’armée où il est
rapidement nommé photographe du
régiment.
Il rencontre Charles Noetinger qui lui
fait réaliser son rêve d’enfant : voler
avec la Patrouille de France.
En 1994, l’agence Vandystadt repère
son travail et l’engage. Il parcourt
alors le monde et couvre les grandes
manifestations sportives, notamment
les Jeux Olympiques d’Atlanta en
1996. Mais sa passion pour les avions
est la plus forte…
En 2002, il édite “De plumes et de
fer”, mettant en parallèle à chaque
page les oiseaux et les avions. Il
reçoit en 2006, le prix Malfanti de

l’Aéro-club de France pour cet ouvrage. En dix ans, il publie : un livre
sur les hélicoptères de la Sécurité
Civile, un autre pour les 60 ans de la
Patrouille de France. En 2016, c’est
un coffret souvenir du dernier vol du
Boeing 747-400 d’Air France puis en
2018, un livre sur la compagnie Air
France : Aviateurs “Les gens d’air”.
Il totalise plus de 1 000 heures de
vols sur tous types et a édité 25 livres
sur l’aéronautique.
En 2019 il est le premier photographe
de l’histoire à être agréé Peintre Officiel de l’Air et de l’Espace.
Le 5 juin 2015, la Sécurité Civile
fêtait les vingt ans de l’arrivée du
Canadair CL-415 au sein de sa flotte.
« Lors de ce type de cérémonie, il
m’arrive parfois de ne prendre qu’un
seul boîtier et donc un seul objectif.
Rémy Michelin
contact@remy-michelin.com
Facebook : Rémy Michelin5
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Bien souvent, j’emmène avec moi
mon fidèle 600 mm, l’objectif des
extrêmes. Tous mes ami(e)s photographes utilisent des objectifs plutôt
conventionnels comme le 70-200mm
et ils n’ont pas tort, car il faut avoir
de l’angle pour faire entrer dans
son capteur le Canadair et les huit
Alphajet.
Pour ma part, faire le même cliché
que tout le monde ne m’intéresse pas.
Ce jour-là, j’ai donc pris l’option de
rentrer avec force dans l’image, en
cadrant en gros plan le Canadair et
trois des huit Alphajet, histoire de
donner cette impression de proximité
des avions entre eux. La fumée rouge
termine d’occuper la partie haute de
mon cadrage ».
Rémy Michelin

Premier pilote Russe breveté AéCF
Paris – Aéro-club de France

Mikhaïl Effimoff

5 février 1910

Mikhail Effimoff né le 1er novembre 1881 à Smolensk, débute son apprentissage du pilotage en décembre 1909 à l’école Farman installée à Mourmelon. Particulièrement doué, il effectue son premier
vol solo le 25 décembre 1909. Il obtient le 31ème brevet de pilote délivré le 15 février 1910 par l’Aéro-club
de France. Quelques semaines plus tard, le 21 mars
1910, il effectue le 1 er vol public d’un russe en survolant 100.000 personnes rassemblées à l’hippodrome
d’Odessa.
Il décide de participer à plusieurs compétitions aériennes en Europe dotées de prix qui vont lui permettre de vivre de sa passion tout en se confrontant
aux meilleurs pilotes du moment dont le français
Louis Paulhan (brevet n° 10) qui sera son concurrent
le plus redoutable.
Lors du grand meeting d’aviation de Nice du 15 au
25 avril 1910, il vole sur un biplan Henry Farman
équipé d’un moteur rotatif Gnome et reçoit le premier prix de la distance après avoir parcouru 960
kilomètres et le premier prix de la plus grande distance sans escale avec un vol de 97 kilomètres en 1 heure 15
minutes et 38 secondes.
Il enchaine avec le meeting de Vérone en Italie qui se déroule du 20 au 30 mai 1910 où il remporte successivement le 3ème prix de la vitesse journalière (deux tours pour 4 kilomètres en 3 minutes 40 secondes) le 2ème
prix du Daily Heights Awards avec un vol à 310 mètres de hauteur et le 2ème prix du vol en hauteur avec 1096
m. Le premier prix revenait à Louis Paulhan avec 1163 mètres.
Au meeting de Budapest, il retrouve entre le 5 et le 10 juin, Hubert Latham, Géo Chavez et la Baronne de
La Roche qui font partie des 49 compétiteurs attirés par un total de prix conséquent d’un demi-million de
couronnes. Le 5 juin, il remporte les prix de la distance journalière et de l’endurance en parcourant 59, 84
kilomètres en 1 heure, une minute et dix-sept secondes. Le lendemain il triomphe à nouveau avec le prix de
l’endurance et le prix de l’altitude avec 255 mètres. Le 7 juin, c’est l’accident, il s’écrase après avoir été déstabilisé
par une rafale de vent, mais il sort de l’hôpital six jours plus tard. Rapidement rétabli, il remporte le premier
prix des passagers sur un biplan Sommer lors de la semaine d’aviation de Rouen entre le 16 et le 26 juin.
Il prend part à la deuxième grande semaine de l’aviation de la Champagne sur le terrain de Reims Bétheny entre
le 3 et le 10 juillet 1910 qui est dotée de 250.000 francs de prix. Il vole sur trois biplans différents, le Voisin Sport
équipé d’un moteur ENV V8 de 60 chevaux, le biplan Farman avec un moteur rotatif Gnome 50 chevaux et le
Sommer propulsé par un Gnome 50 chevaux. En dépit de performances éblouissantes qui impressionnent le
public, il ne remporte pas de prix.
De retour en Russie, il se produit au festival d’aéronautique de Saint Pétersbourg qui a lieu du 8 septembre au
1 er octobre 1910. Il décide peu après d’abandonner sa carrière de compétiteur pour devenir chef instructeur à
l’école d’aviation de Sébastopol.
En 1915, Mikhail Effimoff participe au sein de l’armée de l’air russe à des missions de reconnaissance et de bombardement de précision. Proche des révolutionnaires, il combat avec l’Armée Rouge. Il pilote pour le compte
du comité révolutionnaire militaire de Sébastopol. En août 1919, il est capturé par les russes blancs et fusillé.
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Premier pilote Suédois breveté AéCF
Paris – Aéro-club de France

Carl de Cederström

2 mai 1910

Né d’une famille aristocratique le 5 mars 1867 à Södertälje,
le baron Carl de Cederström poursuit sans conviction des
études d’agriculture pour faire plaisir à son père. Renonçant
à mener la vie de hobereau à laquelle il est prédestiné, il part
en 1890 aux Etats-Unis où il sera tour à tour négociant en
bétail, cowboy, prestidigitateur et même chanteur de variétés
sous le nom de Charles Storm. Rentré en 1900 pour diriger
une exploitation agricole, il la délaisse en 1907 pour fonder la
première compagnie suédoise de location d’automobiles de
luxe à Stockholm.
En juillet 1909, il est frappé par l’exploit de Blériot qui de son
propre aveu « a changé le cours de sa vie ». A 43 ans, il se rend
en France pour suivre les cours de l’école de pilotage Blériot à
Pau. A l’issue de sa formation, le brevet n ° 74 lui est décerné
le 2 mai 1910 par l’Aéro-club de France et le brevet n° 1 par
l’Aéro Club Royal de Suède.
Auréolé de son titre de premier pilote suédois, celui qui est vite surnommé « le baron volant » rentre au pays
pour prendre part à de nombreuses manifestations aéronautiques.
Le 14 août 1910, il réalise le premier vol en Norvège d’un plus lourd que l’air aux commandes d’un Blériot XI
moteur modifié Lamanche-Picquer de 42 chevaux, baptisé « Bil Bol » du nom de sa société automobile Bil
Bolaget. Il bat à cette occasion le record de distance avec un avion en parcourant 140 km.
Il enchaine le 24 août, avec la traversée en 18 minutes de l’Øresund, détroit qui sépare le Danemark et la Suède.
Il avait été devancé par le danois Svensen qui avait réussi la traversée le 17 juillet mais en 38 minutes. En Mai
1911, à la semaine d’aviation à Stockholm, il remporte de nombreux prix dont celui de l’altitude la plus élevée
(740 mètres) avec son Blériot 11 baptisé Etoile du Nord.
Plus qu’un compétiteur Cedreström est avant tout un entrepreneur. Pressentant que l’aviation est un secteur
d’avenir, il fonde en 1912 une école de pilotage avec du personnel et des appareils français à Malmen près de
Linköping. Cette école sera très rapidement reprise par l’armée, Cederström n’aura eu le temps de former que
cinq pilotes.
En 1913, il travaille dans l’une des premières sociétés de construction aéronautique de Suède la Södertälje
Verkstaders Aviatikavdelening qui produit sous licence des avions Farman, des moteurs Gnome, des copies
d’avions allemands Albatros et trois modèles suédois, l’avion de chasse SW15, l’avion de reconnaissance SW16
et le SW17 destiné à la marine.
Il achète un hydravion monomoteur biplan Donnet-Lévéque pour sa compagnie Skandinaviska Aviatik AB basée à Stockholm. Surnommé le « Poisson Volant », son fuselage est recouvert d’une peinture imitant les écailles.
En 1916 il se fâche avec le directeur de son usine et fonde sa propre compagnie la Nordiska Aviatik Bolagets AB
à Midsommerkransen près de Stockholm. Il lance alors pour le compte de l’Etat la production d’aéronefs sous
licence Curtiss. Parallèlement il dirige une école de pilotage à Furusund qui utilise des hydravions.
Convaincu que l’avion est destiné à devenir un moyen de transport de passagers, il crée en 1918 une compagnie
aérienne qui doit exploiter une ligne aérienne entre Stockholm et Turku en Finlande. Le 29 juin, il s’envole avec
le pilote de la marine Carl Gustav Krokstedt sur un hydravion bimoteur NAB12 construit sous licence Curtiss
Twin NJ destiné à l’état finlandais.
Mais il n’arrive pas à destination, il s’écrase dans le golfe de Botnie près de l’archipel d’Åland. L’épave et le corps
des deux hommes seront retrouvés quelques mois plus tard. La foule qui assiste aux obsèques de Cederström
témoigne de la popularité de cet aventurier visionnaire aux multiples talents.
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