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Cher lecteur, vous tenez entre vos mains
le premier éditorial de politique internationale jamais publié par l’Aérogramme du
Patrimoine, votre revue préférée.
Le 31 janvier le Royaume Uni a quitté
l’Union européenne.
Dans ces circonstances historiques, je voulais souligner que la coupe GIFAS 2019, a
été remise à un citoyen britannique, Nigel
Stevens pour la magnifique restauration de son De Havilland Chipmunk. En
saluant ainsi l’un de nos plus prestigieux
théoriciens de la restauration d’aéronefs
anciens, le jury aura pointé que la reconnaissance du mérite survole les guichets
de douane. Que Sir Nigel transmette à
tous ses concitoyens notre volonté de les
accueillir dans la plus prestigieuse Commission patrimoine existante sans aucun
numérus clausus.
Prestigieuse la Com Pat ? Certainement.
La lettre de félicitation remise par le général Philippe Lavigne, Chef d’Etat-major de
l’ Armée de l’air en témoigne.
Cet honneur est une première, comme
nous l'explique le général Mercier plus
loin. Cette distinction consacre le travail
ayant permis le réveil de l'Escadrille française de chasse n°1 par les élèves de l'Ecole
de l'air de Salon de Provence et la publication du livre "Les Ailes de la liberté" dont
les droits d'auteur seront reversés à la
FOSA. Pour la première fois y est contée
l'histoire de cette escadrille qui fut la
première unité Compagnon de la Libération. Ce travail de mémoire a été rendu

La sauvegarde du Hangar Y est un sujet sur
lequel la Commission Patrimoine s’ est longuement mobilisée. Il est présenté ici dans
une série d’articles qui retracent l’histoire
du plus ancien bâtiment aéronautique au
monde.
Avec le Grand prix du patrimoine aéronautique et l’Exposition des Champs Elysées
pour le centenaire de l’AéCF en 1998, il a été
l’un des projets sur lequel s’est construit notre
dynamique. Ce prestigieux hangar qui menaçait ruine devait être affecté aux arts de la rue
en cas de restauration. Notre cher Audouin
Dollfuss m’avait alerté et j’ étais entré en relation avec le Ministère de la Culture.
A la tête de la direction de l’architecture et du
patrimoine se tenait l’un des responsables les
plus visionnaires qui ait jamais été en poste :
François Barré.
Non seulement, il prit en compte les arguments que je lui soumettais, mais il accepta
de mettre en place, de financer (150 000
francs) et de me confier la présidence d’un
groupe de travail chargé de réaliser une étude
de faisabilité sur la création d’un « Centre européen de l’aérostation » s’inscrivant dans le
site triplement historique de Meudon (observation spatiale, soufflerie Onera, laboratoire
d’expérimentation aérostatique). Entretemps
je participais à son classement Monument
historique. Après trois ans de labeur, nous
rendîmes au Ministère de la culture notre
étude.
Ces conclusions furent adoptées. Le Hangar Y était sauvé! A cette occasion la Com
Pat, qui aura été la cheville ouvrière de cette
entreprise, réalisa un numéro « collector »
d’Aérofrance, qui reprenait les principes de
restauration et d’animation retenus.
Honneur à la Commission patrimoine.

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

Ce 4ème trimestre a été marqué avant tout par le Grand Prix du Patrimoine Aéronautique. Préparation de la réunion du
Jury avec les présentations des finalistes et la rédaction d’un numéro spécial Aérogramme, réunion du Jury et remise
des prix le 4 novembre, débriefing et mise en route du GPPAé 2020.
Grand Prix du Patrimoine Aéronautique de l’AéCF 2019
Succès assuré pour ce 4ème GPPAé
avec 5 finalistes et 5 coupes remises,
un jury prestigieux, de belles restaurations et du patrimoine aéronautique
préservé.
La fête terminée, la Commission Patrimoine fait le bilan de cette édition
2019, et se met en ordre de marche
pour le GPPAé 2020.
Une nouvelle organisation est en
cours de réflexion, de nouveaux par-

tenaires se proposent pour décerner
des coupes. Nous vous en dirons plus
ultérieurement.

- Coupe AIRitage aux AILES ANCIENNES DE SAVOIE pour la restauration du Nord 1203 NORECRIN

Voici les récompenses attribuées et
quelques images de la soirée de remise des Coupes :

- Coupe IPECA à Robert COLLIN
pour la restauration du Mauboussin
125 CORSAIRE

- Coupe GIFAS à Nigel STEVENS
pour la restauration du De Havilland
CHIPMUNK

- Coupe SECAMIC à l’ANAMAN
pour la restauration du SNCASE
AQUILON.
Plus de détails sur les Partenaires et
récipiendaires dans le n°142 de la revue Aéro-club de France et les Aérogramme n°16 et 15.

- Coupe de la FONDATION SAINTEXUPERY à Abel LENOIR pour la
restauration du Bolkow PHOEBUS C

Coupe GIFAS au Chipmunk

Coupe de la FONDATION
SAINT-EXUPERY

Coupe AIRitage

Nigel Stevens recevant son prix

Coupe IPECA

Coupe SECAMIC

L’ensemble des lauréats entourés de C.Maunoury et
M.Armanet

Ateliers du Patrimoine aéronautique Vivant
Le label Ateliers du Patrimoine aéronautique Vivant prend forme.
Trois associations ont retourné un
dossier de candidature, il s’agit de :

- EALC, de Lyon-Corbas,
- EAP, d’Angers,
- MAPICA, de La Baule,
Le Collège Expertal s’est réuni en
janvier pour décerner les 1ers labels.
Les associations attributaires ont

ESCADRILLE FRANCAISE DE
CHASSE N°1 : La Commission Patrimoine dignement représentée.

l’Escadrille Française de Chasse n°1
par les élèves de 1ère année de l’Ecole
de l’Air.

Une manifestation historique s’est
tenue ce 18 octobre à Salon de Provence pour la reprise des traditions de

La Réserve citoyenne était au cœur
de cette manifestation et des membres
de la Commission Patrimoine nous

été invitées à la réunion de le Commission Patrimoine de janvier, afin
d’échanger sur les exigences que ce
label entraîne.

représentaient. Cette action et l’écriture du livre Les Ailes de la Liberté
(voir Aérogramme n°16) ont valu à
Max Armanet les félicitations du Chef
d’Etat-Major de l’Armée de l’Air.
Laissons le Général Mercier nous présenter cette récompense.

Félicitations

Par Denis Mercier GAA (2S)
Chef d’état-major de la l’armée de l’air 2012-2015
et Commandeur suprème transformation de l’OTAN
Trois types de récompenses sont attribués aux militaires qui se distinguent,
soit dans l’accomplissement de leurs
fonctions, soit dans celui d’un fait
marquant.

nement, mission spécifique, etc). La
troisième est la lettre de félicitations.
Elle concerne les militaires qui se sont
distingués dans l’accomplissement
d’une mission particulière.

La première est l’avancement. L’avancement est pour une grande majorité
des grades à l’ancienneté et au choix.
Les choix « jeunes» permettent de distinguer les militaires dont le potentiel
est supérieur en les faisant progresser
plus vite que leurs homologues.

Elle est lue sur le front des troupes
et peut être délivrée par différents
niveaux de commandement. Au sein
d’une armée le plus haut niveau d’attribution est celui du chef d’état-major de l’armée en question.

La seconde est l’attribution de médailles. Les militaires peuvent se
voir attribuer des médailles pour récompenser leur engagement dans la
défense mais aussi ponctuellement
pour marquer un fait particulier (évè-

Pour les militaires, l’attribution d’une
lettre de félicitations est inscrite dans
le dossier professionnel et compte
pour l’avancement.
Les personnels de la réserve opérationnelle sont soumis aux mêmes critères d’attribution que les militaires

eux-mêmes. Une lettre de félicitations
peut être attribuée très exceptionnellement aux personnels de la réserve
citoyenne.
Il me semble que le premier à recevoir
une telle distinction est Max Armanet
pour son action déterminante en faveur de la reprise de traditions de la
France Libre au profit des élèves de
première année à l’Ecole de l’air.
Cette lettre, attribuée début 2020 par
le chef d’état-major de l’armée de
l’air, distingue donc une personnalité
civile pour son engagement fort aux
côtés de l’Armée de l’Air et l’accomplissement d’une initiative particulièrement remarquable en faveur du
patrimoine de nos Ailes.

L’établissement aérostatique militaire de
Chalais-Meudon : de la science au patrimoine.

Claire Fauveau-Laville
Chargée d’études
documentaires et archives

Deuxième partie : le Hangar Y, fleuron du patrimoine.
En 1877 l’établissement central d’aérostation militaire est créé à Chalais-Meudon. Charles Renard est nommé directeur et obtient une dotation de 200 000 Francs qui lui permet d’acquérir les grandes structures métalliques de la Galerie des machines de l’Exposition universelle de 1878, œuvre de l’ingénieur de Dion, avec lesquelles il bâtit un immense
Hangar à dirigeable : le Hangar Y, désigné par la lettre qui le situait sur le plan de Chalais levé en 1866.
On se souvient (voir Aérogramme
n°16) que Charles Renard s’envole le
9 août 1884, avec son adjoint Arthur
Krebs, à bord du dirigeable La France.
Il vire au-dessus de Villacoublay et
revient à son point de départ, réalisant
un parcours de 7,6 km en 23 minutes.
C’est le premier vol en circuit fermé
de l’histoire.
« Chalais – Meudon », premier laboratoire aéronautique du monde, devint
de par son histoire et sa représentation
historique et technique, le réceptacle
propice à la création d’un sanctuaire
patrimonial pour l’aéronautique.
C’est en 1918 que, sous l’impulsion
du commandant Caquot, alors chef du
Service Technique Aéronautique, l’on
peut qualifier le site de Meudon de
Conservatoire Aéronautique.
Du Conservatoire au Musée
L’objectif était de créer prioritairement un site de conservation des
premiers éléments de l’histoire aéronautique et de mettre les témoignages
matériels à l’abri d’une destruction
potentielle dès la fin de la guerre.
Il fallut cependant le soutien de deux
autres personnalités du monde aéronautique pour mener à bien la constitution d’un conservatoire représentatif
sur les plans historique, scientifique
et technique, des passerelles entre
monde civil et monde militaire.
C’est avec le concours du Capitaine
Hirschauer du Service Technique ainsi que de Charles Dollfus, aéronaute,
pilote de ballon et de dirigeable,
éminent collectionneur, que le projet
put prendre un nouveau tournant.
La constitution de cette première
équipe de travail réduite visait à collecter le matériel aéronautique digne

xxx

Inauguration du hall de « Chalais – Meudon » par Laurent-Eynac en 1921

d’intérêt pour la représentation et la
transmission patrimoniale des premiers temps de l’aéronautique française en lien avec l’activité aéronautique du site de « Chalais – Meudon ».
Le recueil de matériel devait être essentiellement représentatif de l’aviation militaire française, des développements d’innovations techniques

et de recherches scientifiques ayant
marqué la fin du 19ème et le début du
20ème siècle.
A l’annonce de la création du premier
Musée Aéronautique, le travail d’enrichissement matériel fit des émules,
et certains pionniers de l’aviation
comme Henri Fabre par exemple apportèrent leur contribution.
Le musée de l’Air à Meudon en 1971 : SPAD XIII

D’abord abritées dans un hangar Voisin sur l’aérodrome d’Issy-les-Moulineaux, les collections furent transférées à « Chalais-Meudon » dans le
hall inauguré le 23 novembre 1921
par Victor Laurent-Eynac, Sous-Secrétaire d’Etat à l’Aéronautique.
L’aérostation étant vite supplantée
par l’aviation, on supprime l’ouverture qui permettait aux dirigeables
d’entrer et de sortir et le Hangar va
servir pour l’entreposage du matériel
aéronautique car on est toujours dans
la perspective de trouver un site définitif pour l’implantation d’un musée
officiel.
L’Armée de l’Air apporte son soutien actif au projet dès 1933, après un
désengagement provisoire de l’Aéronautique Militaire faute de moyens à
la fin des années 20.
Un Musée de l’Aéronautique est
construit Boulevard Victor à Paris
mais n’existera que trois ans : gravement endommagé par bombardement
en juin 1940, il sera reconstruit aprèsguerre mais voué à d’autres usages.
Depuis lors le Hangar Y demeure un
conservatoire-réserve, espace transitoire à la création du Musée de l’Air
Le musée de l’Air à Meudon en 1971 :Yak 3

définitif. Resté fermé depuis la guerre,
le musée ne sera rouvert au public
qu’en 1961. L’implantation du Musée
de l’Air sur le site du Bourget dans la
seconde moitié des années 70 met fin
au statut du Hangar Y et à l’intérêt que
présentait le site jusqu’alors.
L’ensemble des pièces et des éléments
conservés dans le Hall du Musée de
Meudon est alors déménagé en lieu
et place du Bourget. Les imposants
bâtiments et surfaces disponibles sur
le site du Bourget répondent en tout
et pour tout à l’implantation des collections.
Le Hangar Y est progressivement vidé
de son contenu et définitivement fermé au public en 1981.
Il restera fermé durant quarante ans
jusqu’à ce que le projet d’un bail emphytéotique passé entre l’Etat et une
entreprise privée assure sa réhabilitation, sa préservation et son intégration
dans une nouvelle toile économique et
industrielle.
Résurrection du Hangar Y
Le domaine de Meudon a été partiellement classé au titre des Monuments
historiques par arrêté du 12 avril 1972

et le Hangar Y est classé au titre des
monuments historiques par arrêté du
4 juin 2000.
En 2003, l’astronome et aéronaute
Audouin Dollfus, crée l’Association
pour un Centre Européen des Ballons
et Dirigeables (ACEBD) afin de pousser à la réhabilitation de ce hangar et
d’y installer un centre dédié aux technologies du plus léger que l’air.
Il reçoit le soutien actif et déterminant de la Commission Patrimoine de
l'Aéro-club de France
Typique de l’architecture industrielle
du XIXème siècle, il a bénéficié en 2009
des fonds du plan de relance régional
qui ont permis de poursuivre le programme de restauration entamé dans
les années 1990 (réfection complète
de la charpente et de la couverture
en 1994) et poursuivi dans les années
2000 (restauration en 2009 à l’identique des éléments de métal, maçonnerie et vitrages de la nef centrale).
Le Hangar Y est sauvé.
A la mort d’Audouin Dollfus en 2010
Denis Parenteau, Président du Musée
Air France, lui succède, puis Philippe
Tixier, Président de l’Association des

Le projet de Culture & Patrimoine. Vue d’artiste

constructeurs et utilisateurs de dirigeables (ACUD). Tous les deux poursuivirent l’œuvre d’Audouin Dollfus,
attirant l’attention des décideurs sur le
potentiel de l’ouvrage.
Le 30 octobre 2018 l’Etat, représenté par la Préfecture et la DDFiP
des Hauts-de-Seine ainsi que par la
DRAC d’Ile-de-France, a autorisé
le Groupe Culture & Patrimoine à
prendre en bail emphytéotique administratif de valorisation (BEAV) un
ensemble de parcelles sur le territoire
de Meudon d’une superficie de 10
hectares comprenant le Hangar Y et
l’étang de Chalais.
Le projet de réhabilitation du Hangar
Y proposé par Culture & Patrimoine
correspond aux attentes de l’Etat, à
savoir valoriser et exploiter le bâtiment en l’ouvrant à la fois au tourisme
d’affaires, aux loisirs et à la culture.
Il respecte la vocation historique de
ce patrimoine technique et industriel
classé monument historique.
Culture & Patrimoine propose que
le Hangar Y devienne, d’ici à fin
2020 ou début 2021 au plus tard, un
lieu d’expositions et d’événements
consacré à la science, avec 1 200 m²

consacrés à l’histoire et au futur du
ballon dirigeable, un espace de 1500
places pour des événements culturels
et musicaux, qui permettra aussi une
programmation grand public sur les
thèmes de l’innovation, de la science
et de la culture. Ce sera enfin un lieu
de formation aux technologies de l’innovation (aéronautique, astronomie,
météorologie, pratique sportive…).

La scénographie des espaces prévoit
une reproduction monumentale du
ballon La France, à l’échelle ½, agrémentée de pièces historiques (hélices
de ballon, écrits, gravures, etc.). Des
applications modernes de l’utilisation
des dirigeables (dans les domaines
maritime, tourisme, transport, météorologie, foresterie) seront proposées
sous forme d’activités interactives.

L’ensemble totalisera 3700 m2 d’espaces privatisables à destination des
entreprises du territoire : l’ONERA, à
proximité immédiate, le CNRS, l’Observatoire de Paris-Meudon et la maison Marcellin Berthelot qui accueille
les chercheurs étrangers du Collège
de France.

Le public retrouvera alors l’accès gratuit à ces 10 hectares de terrain dont
3 hectares de plan d’eau, fermés au
public depuis 40 ans.

Toujours à Meudon même, des entreprises de haut niveau : Hewlett Packard et Gemalto, le spécialiste des
cartes à puces et de la reconnaissance
faciale et tout près également sur le
plateau de Vélizy : Thales, Dassault
Systèmes, Bouygues Telecom, Sopra
Steria.
Ces entreprises pourront proposer des
services, séminaires et expositions
dans un espace permettant d’accueillir
jusqu’à 2500 personnes.

La rénovation du Hangar Y s’inscrit
dans un projet global de restauration
de la grande perspective de Meudon,
dont la monumentalité fut mise en
place par André Le Nôtre.
Une fois réalisée, la Grande Perspective sera proposée pour figurer
sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Sources :
Bruno Chanetz, Secrétaire général de
l’ACEBD
Didier Gouband, Président de Culture & Patrimoine.

Musée SAFRAN

Philippe Renault et
L’Association des Amis du Musée Safran
Photos © Philippe Renault

Moteur !

A la fin des années 80, j’étais allé visiter près de Melun un petit musée au nom évocateur : le musée des Rototos. Allusion aux célèbres moteurs rotatifs utilisés jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale. Devenu musée SAFRAN, le
changement de nom annonce à lui seul un bond dans la modernité…

Blériot XI

SAFRAN est né de la fusion en 2005
du Groupe SNECMA avec SAGEM.
La Société Nationale d’Etude et de
Construction de Moteurs d’Aviation
avait été créée le 29 mai 1945 par la
nationalisation de Gnôme & Rhône
puis étoffée par le rattachement de la
division moteurs de Caudron-Renault
en 1946.
Mais laissons les intéressés raconter
eux-mêmes l’histoire de leur musée :
En 1979, le Président de Snecma,
René Ravaud, avait été alerté sur
l’absence de références à l’histoire
de l’entreprise alors que Rolls-Royce,
Pratt and Whitney et General Electric
présentaient leur histoire à travers
l’exposition de l’évolution de leurs
moteurs.
Pourtant Snecma succédant en 1945 à
Gnome & Rhône issu de Gnome créé
en 1905 était le plus ancien des moto-

ristes d’avions encore en activité.
Ce sont trois hommes, passionnés par
l’histoire de leur entreprise, qui vont
être à l’origine de ce qui deviendra
le Musée aéronautique et spatial de
Safran.
Fin 1984, Claude Moussez, directeur
du site de production de Villaroche,
Guy Dodanthun, directeur financier,
et Bernard Girault, chef du département documentation, apprennent
que le Musée de l’Air et de l’Espace
recherche des bénévoles pour restaurer les 1 000 moteurs d’avions de ses
collections, construits par différentes
sociétés entre le début du XXe siècle
et les années 1970.
Le 20 juin 1985, une convention est
signée entre le Musée de l’Air et de
l’Espace et Snecma, portant sur la
restauration des moteurs anciens, en

particulier les Gnome, Le Rhône et
Gnome & Rhône. L’accord prévoit
que sur deux moteurs identiques restaurés, l’un soit remis au Musée de
l’Air et l’autre gardé en dépôt par
Snecma pour exposition. Bernard
Girault, chargé de la mise en œuvre
du projet, rapatrie deux moteurs «Le
Rhône 9 Jb» du Musée de l’Air et recrute Charles Gerspach, un technicien
réputé pour son savoir-faire.
Ainsi, en septembre 1985, avec l’appui de Claude Moussez, il crée à Villaroche l’atelier de restauration des
moteurs anciens. Très vite, il anime
une équipe de trente-deux bénévoles,
tous salariés de Snecma œuvrant en
dehors de leurs heures de travail.
Le premier moteur «Rhône 9 Jb» restauré est livré au Musée de l’Air le 23
avril 1986.

le général Bernard Capillon. Unique
en son genre en France, le Musée est
spécifiquement dédié aux moteurs
d’avions, des origines de l’aviation
jusqu’à nos jours. Il présente également une collection inégalée de motos
Gnome et Rhône, dont la plupart a été
également restaurée par les bénévoles.
A l’initiative de Jean-Paul Béchat,
alors P-dG du groupe Snecma, une
nouvelle muséographie est conçue et
réalisée dans les années 1998 et 1999.
Le Musée Safran accueille chaque
année près de 12 000 visiteurs, qui
viennent découvrir quelques-uns des
plus grands succès aérospatiaux français.

Bristol Hercules 739

Dans le courant de l’année 1987, Guy
Dodanthun et Michel Harvey, alors
directeur de cabinet du P-dG de Snecma, Jacques Bénichou, obtiennent son
autorisation et les fonds nécessaires
pour installer le nouveau musée sur le
site de Villaroche.
Conçu et réalisé par les bénévoles,
celui-ci est aménagé dans le hangar
Saint-Chamas, un ancien hangar à hydravions de 4 000 m2. Ce bâtiment qui
servait de base à l’école de pilotage

Gnome & Rhône, alors située à SaintChamas, sur les bords de l’étang de
Berre, avait été démonté en 1947 et
remonté à Villaroche.
Il va abriter pendant trente ans les
avions prototypes des essais en vol
de Snecma, jusqu’au transfert de cette
activité à Istres.
Le Musée Aéronautique et Spatial est
inauguré le 31 mai 1989 par le Président-directeur général de Snecma,

En 2013, une extension de 700m²
de l’aile ouest du musée est réalisée
pour répondre aux exigences de sécurité d’un Etablissement Recevant du
Public et permettre de regrouper les
ateliers et bureaux de l’AAMS.
L’espace ainsi libéré va permettre
d’installer une nouvelle galerie entièrement dédiée à l’espace, à la propulsion des lanceurs et des satellites.
Cette nouvelle galerie qui abrite une
Galerie moteurs

riche collection de moteurs, de maquettes de lanceurs et de satellites est
inaugurée au mois d’octobre 2014.
La scénographie de son parcours a
été conçue pour que le public puisse
découvrir et comprendre la motorisation des lanceurs et des satellites, tout
en abordant certaines notions scientifiques.
Un parcours plus didactique est proposé aux enfants afin de leur permettre de mieux comprendre la propulsion spatiale.
Un très beau musée qui fait habilement se rencontrer patrimoine et innovation, et dont les bénévoles ont à
cœur de transmettre leur savoir. C’est
aussi une scénographie magnifique
qui allie art et technologie, comme le
montre le reportage photo des pages
suivantes.
Musée aéronautique et spatial
SAFRAN
Rond-Point René Ravaud
77550 Réau
www.museesafran.com
Galerie du spatial

Galerie moteurs

Poste Mirage IIIc
accessible

Le musée SAFRAN : un musée de technologie

Moteur rotatif

Hispano-Suiza 12Y année 1932

ATAR 101 année 1953

Olympus 593 Concorde 1969

CFM-56

UDF UnDucted Fan Expérimental
années 1980

Photos © Philippe Renault

Musée Safran : quand la technologie rejoint l’Art

« Mystère IVa »

Photos © Philippe Renault

« Bijou »

« Bouquet »

Restauration du Gnôme & Rhône 14N
Le Gnôme & Rhône 14N dévoilé en 1936 présentait une nette amélioration en termes de fiabilité. Son
évolution a permis de franchir la barre des 1000 chevaux en 1938. Il équipa alors rapidement de nombreux modèles d’avions. (Bloch 152 ; LeO 451)

La restauration du moteur par l’équipe de bénévoles.
Photos © AAMS

Photos © AAMS

Caractéristiques du moteur GNÔME & RHÔNE 14N
Type			
14 cylindres en double étoile
Alésage		146mm
Course			165mm
Cylindrée		
38,67 litres
Puissance		
1150 chevaux
Taux de compression 6,8
Diamètre		 1,290m
Longueur		 1,725m
Poids			667kg
Compresseur		
1 étage 6,4 à 1

Restauration du moteur RENAULT 12T
RENAULT a produit sous l’Occupation le moteur allemand Argus AS411. La fabrication en sera
reprise en 1946 sous le nom de RENAULT-SNECMA 12S. En 1955, le 12T verra sa puissance portée à
600CV par la modification du compresseur et des pistons.

La restauration du moteur par l’équipe de bénévoles.
Photos © AAMS

Caractéristiques du moteur RENAULT 12T
Type			V12 inversé
Alésage		105mm
Course			115mm
12 litres
Cylindrée		
Puissance		
600 chevaux
Taux de compression 6,5
Longueur		 1,830m
Largeur		 0,730m
Hauteur		 0,995m
Poids			385kg
Compresseur		
1 étage 9,35 à 1

Insigne et logo des Peintres Officiels
de l’Air

Par Yannick Batogé
Peintre Officiel de l’Air et de l’Espace.

Un écu et un macaron
Depuis le numéro 13, l’Aérogramme, mettant en perspective l’Art et l’Aviation, a consacré une rubrique aux
Peintres Officiels de l’Air. Certains de nos lecteurs ont remarqué la présence de deux insignes et se sont interrogés sur la signification du macaron et de l’écu.
Yannick Batogé nous en livre l’histoire.

L’insigne rond est celui de l’association de Peintres de l’Air.

Il fallait créer quelque chose de plus
abouti. Pierre André Cousin, Peintre
de l’Air et de l’Espace, nous a proposé d’y travailler.

Lorsque j’ai pris la présidence de
l’association en 2009, il existait
déjà un logo très épuré (étoile et
aile sur une page blanche).

Comme c’est en partie son
métier il ne pouvait être que de
bon conseil.
Tout en reprenant l’idée initiale il a
créé un insigne/logo simple et efficace.

Il n’avait pas un aspect visuel suffisant en particulier pour
une utilisation dans la communication sur les réseaux.

Mais tous les artistes qui ont aujourd’hui le titre de Peintre de l’Air et
de l’Espace ne sont pas membres de
l’association.
Il leur fallait donc un insigne officiel et homologué dont l’idée est venue
du CERPA (Centre Études
Réserves et Partenariats de
l’Armée de l’air), de la Division Patrimoine Traditions
en particulier, aidé du Service
Historique de la Défense qui
veille au respect des règles puis
à l’homologation.
C’est à nouveau Pierre André Cousin qui a réalisé le projet.
Cet insigne est donc celui de tous les
peintres qu’ils soient membres de
l’association ou pas.
Les Peintres Officiels des autres Armées avaient déjà leur insigne. Les
Peintres de l’Air et de l’Espace ont
aujourd’hui le leur.

En voici la très belle définition héraldique :

« Ecu ancien d’azur bordé d’argent, à
un buste d’Athéna* du même issant de
la pointe à dextre et dépassé au chef,
oignant de la senestre un pinceau au
naturel, le
pinceau sénestré
d’un couteau et
d’un crayon d’or,
les trois dépassés
à senestre et issant
d’un annelet également
d’argent
posé en bande en
pointe, le pinceau
et le couteau brochant un vol stylisé
au flanc senestre, le vol
sommé d’une étoile à
6 branches, les deux
également d’or, un demivol du même issant de la
pointe, dépassé à dextre et
brochant. »
*Parmi de multiples attributions,
Athéna est à la fois Déesse de la Guerre
et des Arts.

Par Yannick Batogé
Peintre Officiel de l’Air et de l’Espace.

Biographie :
Yannick Batogé est Peintre Officiel
de l’Air et de l’Espace depuis 2005.
Aujourd’hui peintre titulaire.

Aujourd’hui il utilise beaucoup l’informatique et des applications qui
permettent à la fois d’avoir un dessin
de qualité et une diffusion différente.

Carrière de 35 ans dans l’armée de
l’air dans les télécommunications.
C’est plus un dessinateur qu’un
peintre et son approche artistique
est quelque fois différente de celle
d’autres artistes. Il n’éprouve pas
l’envie d’être dans un style particulier
et identifiable.

Tableau :
Ce tableau est l’une de mes dernières
réalisations. C’est un collage que j’ai
réalisé à l’occasion de notre dernier
Salon.
Je souhaitais réaliser une œuvre à plusieurs niveaux de lecture.
Un premier, simple qui montre un QR
code d’un format inhabituel.

C’est en quelque sorte un touche
à tout. L’idée prime. C’est elle qui
amène la réflexion sur la meilleure
façon d’obtenir le résultat escompté.

Un deuxième niveau. On s’approche
et comme des messages ou des témoignages on voit des personnages en

situation ainsi que des mots clés qui
« racontent » des métiers et les missions de l’armée de l’air.
Un troisième niveau comme pour répondre à la question : « est-ce que ça
fonctionne ? »
On s’écarte de l’œuvre. On ne voit
plus qu’un QR code qu’on lit avec
son smartphone et qui ouvre sur le site
internet de l’armée de l’air.
C’était un challenge que je me suis
fixé. Réaliser une œuvre interactive
qui amène plus loin qu’un simple regard sur une toile

Titre : https://www.defense.gouv.fr/air - Collage - 1mX1m

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

Mihajlo Petrovic

23 juin 1912

Né le 14 juin 1884 à Vlakca, un village proche de la ville
de Kragujevac qui était, au 19ème siècle, la capitale de la
principauté de Serbie sous le règne du prince Milos
Obrenovic, Mihajlo Petrovic est un écolier brillant.
Ses parents n’ayant pas les moyens de lui payer des
études, il quitte Kragujevac en 1902 pour la Russie où il
pense pouvoir recevoir une meilleure éducation. Il est
obligé de rester cantonné plusieurs mois dans une ville
frontière pour apprendre le russe avant de pouvoir être
admis dans le pays. Du fait de cette attente forcée, il ne
rejoint Saint Pétersbourg qu’en novembre et il est alors
trop tard pour intégrer une école. Découragé, il décide de
regagner la Serbie.
Il est de retour à temps pour devenir élève sous-officier à l’école technique d’artillerie de Kragujevac en 1903. Il semble
bien parti pour faire carrière dans l’armée. Après deux ans d’école, il intègre en 1905 le régiment d’artillerie à Niš,
deuxième ville de Serbie.
Promu au grade de sergent en 1910, Mihajlo n’est pas qu’un soldat, il a aussi une sensibilité artistique il est poète et
peintre à ses heures. C’est également un esprit aventurier.
L’occasion lui est donnée de quitter son régiment où il s’ennuie profondément quand, à la suite de sa visite au concours
militaire de Reims, le roi Pierre 1er décide de faire former des pilotes serbes en France et d’acheter des avions français
pour équiper ce qui sera la future armée de l’air serbe.
C’est ainsi que Mihajlo se retrouve en Mai 1912, élève à l’école Farman à Etampes. Doué pour le pilotage, il effectue
son premier vol solo, après seulement vingt jours d’entrainement. Il est alors le premier de sa classe de six élèves et
devient officiellement le premier pilote serbe. Le célèbre pilote français Emile Brodin impressionné par son habileté
déclare « c’est sûr qu’il deviendra un as, il est si calme et il méprise la mort ».
Les 22 et 23 juin 1912, il réussit brillamment les épreuves du brevet de pilote, un mois avant ses camarades. L’Aéroclub de France lui décerne le brevet n°979 en juin 1912.
De retour au pays, il est affecté au commandement de l’air à Niš qui dispose d’avions Blériot et Farman. En février
1913, l’armée serbe se porte au secours de l’armée du Monténégro qui veut s’emparer de la ville de Skadar qui est
occupée par les forces ottomanes. Le soutien aérien serbe est fourni par une escadrille composée de trois appareils et
de quatre pilotes dont Petrovic qui vole sur un biplan Farman HF 20.
Il effectue à son bord le premier vol de reconnaissance au-dessus d’un territoire ennemi lors du siège de la ville de
Skadar, le 7 mars 1913. Au retour, son avion est pris dans une violente bourrasque alors qu’il est sur le point de se
poser sur l’aéroport de Barbalushi, près de Skadar. L’avion se retourne et, n’étant pas attaché ni équipé d’un
parachute, Petrovic tombe de plus de 1000 mètres sous le regard épouvanté de ses camarades qui attendaient son
compte rendu de mission. Il est le premier pilote militaire serbe mort en service.
A la fin de la première guerre des Balkans, il est enterré avec tous les honneurs militaires. Son souvenir n’est pas oublié.
Une fondation d’aviation serbe porte son nom. Le 13 juin 2015, le 131ème anniversaire de sa naissance est célébré à
Vlakca, une gerbe est déposée par les autorités militaires devant la plaque qui a été apposée sur sa maison natale.

En 1915, il est invité à participer à l’exposition du Panama Pacifique qui se tient à San Francisco de février à
décembre. Un concours est organisé pour désigner ceux qui vont faire le spectacle en avion. Il remporte la
sélection et signe un contrat de 1000$ par semaine pour quatre représentations par semaine, deux le jour et
deux la nuit.
Le 28 août 1915, il réalise un vol de nuit au-dessus de la baie de San Francisco avec des feux de Bengale sur
les ailes pour permettre aux spectateurs de suivre ses évolutions.
Il frôle la catastrophe le 2 septembre dans l’après-midi, quand il est victime d’une panne de moteur. Devant
plus de 50.000 personnes, il fait une chute de plus de 300 mètres. Son épouse, qui a assisté à toute la scène,
perd connaissance, persuadée qu’il a perdu la vie dans l’accident. Mais il n’en est rien. Il est parvenu à se poser
dans la baie et à s’ extraire lui-même de son Deperdussin qui n’ est que peu endommagé.
La chance l’abandonne le 17 octobre 1916 à Punta Lara dans la province de Buenos Aires, quand un hauban
se casse ce qui entraine la rupture de l’aile gauche alors qu’il était en train d’exécuter un looping à l’envers.
L’ avion, devenu incontrôlable, s’ écrase au sol. Pettirossi ne survit pas au choc. Il avait 29 ans.
Ses obsèques solennelles sont suivies à Asunción par près de 30.000 personnes. Après avoir reçu les honneurs
militaires, il est enterré au mausolée militaire du cimetière de la Recoleta à Asunción.
La mémoire de Pettirossi, héros national, est entretenue au Paraguay et en Argentine. Depuis 1989, l’ aéroport
international d’Asunción porte son nom, tout comme la brigade aérienne de l’ armée de l’ air, la base aérienne
du pays, l’institut d’histoire de l’aviation paraguayenne et le club de football de première division.

Le centième anniversaire du premier survol du Paraguay par Silvio Pettirossi a été célébré le 17 novembre
2014 par les autorités aéronautiques sous le haut patronage du Président de la République Horacio Cartes.
Pour l’ occasion on a fait voler une réplique de son Deperdussin T.

