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A l’occasion de la fin de l’exercice 2021, la Commission Patrimoine de l’Aéro-Club de France a publié son Rapport 
Moral, qui a été voté et accepté, nous vous en donnons le détail ci-dessous :

Rapport Moral Année 2021

Malgré une année marquée une fois de plus par l’épidémie due à la Covid-19, la Commission Patrimoine de l’Aéroclub 
de France a réussi à maintenir son rythme de travail. Ceci grâce au maintien des réunions avec ses membres en visio-
conférence lorsqu’il lui était impossible de se réunir physiquement dans les bureaux de l’AéCF. C’est donc sans inter-
ruption que les réunions mensuelles se sont déroulées ainsi permettant à chacun des membres de participer activement 
aux ordres du jours successifs.

Les principaux chantiers menés cette année ont été :
1°) L’élection d’un nouveau bureau avec pour membres :
    • Max Armanet, président (fondateur)
    • François Blondeau, vice-président
    • Ariane Gilotte, vice-président
    • Jean Pierre Blay, vice-président
    • Rémy Longetti, secrétaire général
    • Ivan Hairon, référent développement numérique
    • François Vignon, Corinne Giano Dolfuss, référents Aérogramme
    • Philippe Van Lierde, référent GPPAé
    • Guillaume Decroix, référent ADER
    • Général Gilles Modéré, contact FOSA
    • Michel Ramadier, contact RSA 
2°) Remise du diplôme de Président d’Honneur de la ComPat à Christian Ravel notre doyen,
3°) La préparation du Grand Prix du Patrimoine 2021, dans des délais extrêmement serrés, cela à la demande de la Pré-
sidente de l’AéCF,
4°) Des réunions de la ComPat sur le terrain comme à  Pontoise (Association pour la Renaissance du Caudron, les Ailes 
Rouges) où à La Ferté Alais (Amicale JB Salis), notre volonté étant de programmer une réunion hors Paris chaque tri-
mestre, afin de renforcer nos liens avec des partenaires de terrain du patrimoine,
5°) Le renforcement des relations avec tous les acteurs de France liés au Patrimoine Aéronautique comme avec le RSA 
(Réseau du Sport de l’Air), la FAF (Fondation des Ailes de France), le CESA (Centre d’Etudes Stratégique Aérospatiale), 
la FFA (Fédération Française Aéronautique), le réseau ADER, la FOSA (Fondation des Oeuvres Sociales de l’Air)…
6°) La mise en place du projet RCP : Réserve Citoyenne du Patrimoine aéronautique, portée par l’AAE,  en coordination 
avec le CESA, et avec trois ministères (Armées, Culture, Education Nationale Jeunesse et sports),
7°) Lutte contre le « bashing anti-aviation »,
8°) L’attribution par le Collège expertal du label APAV au musée de l’Aéronautique Navale de Rochefort : l’ AMANAN 
9°) Une refonte en cours de notre Bulletin l’Aérogramme du Patrimoine, véritable outil de liaison et de communication 
pour nos différents chantiers,
10°) Avancée continue du projet « Paris Berceau de la conquête de l’air », 
11°) La reconnaissance officielle comme experts du patrimoine aéronautique auprès du ministère de la Culture et des 
Monuments historiques de trois des membres du Collège Expertal.  Cette reconnaissance portée avec constance par Max 
Armanet, jusqu’alors seul en France, depuis 1998, à avoir ce statut, renforce la reconnaissance du patrimoine aéronau-
tique comme un patrimoine majeur. (Cristian Ravel, Nigel Stevens, Rémy Longetti suppléant)

Fidèle à sa vocation, et plus que jamais la ComPat s’impose dans le milieu Aéronautique comme « La charnière » du 
Patrimoine Aéronautique. Elle porte des critères, autant éthiques que techniques, exigeants afin de maintenir notre 
parc patrimonial qu’il soit aéronautique statique (infrastructures) ou mobile (avions, hélicoptères, planeurs,) au niveau 
d’excellence le plus élevé. 

De vastes et nouveaux chantiers s’offrent à nous et la Commission se doit d’être au rendez-vous du patrimoine de demain 
qui se construit dès aujourd’hui ! Elle se doit aussi d’être constamment sur la brèche pour découvrir de nouveaux talents, 
de nouveaux projets  et d’inciter les jeunes générations à devenir des acteurs de la préservation et de la transmission de 
notre mémoire et de notre patrimoine.

                    Le Secrétaire général               Le Président
                        Rémy Longetti              Max Armanet



par Patrick Gandil
Président de l’Aéro-Club de France

Depuis 1898, l’Aéro-Club de France accompagne le progrès. 
Un progrès destiné à améliorer la vie des hommes et des femmes qui rêvent de liberté et d’un avenir meilleur pour eux 
et les générations qui leur succéderont. Un progrès où l’innovation est au service de chacun, quel que soit l’endroit où il 
vit sur notre planète. Un progrès respectueux de l’environnement qui aura métamorphosé temps et distance pour donner 
forme aux rêves et aux nécessités de l’humanité. 
Dès sa fondation, l’Aéro-Club de France a réuni les acteurs passionnés par le défi de la conquête du ciel. Qu’ils soient 
ingénieurs, mécaniciens, pilotes, navigateurs… du monde entier, ils se donnaient rendez-vous à l’AéCF, première ins-
titution aéronautique mondiale. Ils avaient en commun la volonté de servir l’émancipation de l’humanité en sachant 
« faire face » comme le résume si bien la devise de nos amis de l’Armée de l’Air et de l’Espace ; et l’Aéro-Club de 
France était leur maison. Cette foi exigeante à servir l’humanité par un engagement autant personnel que collectif est le 
signe distinctif qui caractérise la famille de l’aéronautique et de l’espace. Tournée vers l’avenir, elle façonne les valeurs 
qui sont au cœur de notre patrimoine. 
À la fois technique, scientifique, industriel, le patrimoine aéronautique raconte la grande aventure humaine des temps 
modernes en même temps qu’il incarne le plus vieux rêve de l’humanité. Constitué aussi bien d’aéronefs, d’archives, 
de bâtiments, il exprime de manière vivante la mémoire de tous ceux, hommes et femmes, qui œuvrèrent humblement 
ou en héros à la marche du temps.
Notre Commission Patrimoine a renoué avec la glorieuse tradition des coupes lors de la préparation du centenaire de la 
Grande Dame de la rue Galilée. La mission était d’encourager la sauvegarde de ce patrimoine unique, en popularisant 
auprès des restaurateurs les critères qui permettent d’accéder à la reconnaissance suprême de la Nation : le classement 
Monument historique. 

En 2021, le bilan est positif, 22 aéronefs bénéficient de cette protection et tous leurs dossiers ont été instruits par notre 
Collège expertal en lien étroit avec le ministère de la Culture en conjuguant éthique et technique. Mieux, pour initier 
une dynamique qui entraine les restaurateurs à conjuguer toujours plus exigence et excellence, nous avons fédéré des 
partenaires prestigieux œuvrant autant dans cette industrie qui crée le patrimoine de demain que dans des institutions en 
pointe dans la culture et la solidarité. 
Ce sont eux qui donnent, par ces coupes, les moyens financiers, très incitatifs, dont on sait qu’ils seront aussitôt investis 
dans une nouvelle préservation. Les dossiers rassemblés par notre Collège expertal pour cette édition 2021 montrent que 
les aviateurs d’aujourd’hui sont dignes de leurs Anciens. 

Partenaires, candidats, organisateurs, je les remercie tous chaleureusement... Pour la cérémonie de remise des Coupes 
du Grand Prix du Patrimoine 2021, je suis fier de les accueillir dans la grande maison des ailes françaises, la maison où 
tous les aviateurs sont chez eux.

............................................

La maison du patrimoine de l’innovation
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Chacun de nous, aviateur, a conscience 
que l’avenir qu’il trace dans le ciel 
n’est que la suite de la ligne ouverte 
par nos Anciens. Cette vision com-
mune faite d’innovation et d’agilité 
est notre patrimoine commun. Des 
traces de cette aventure extraordinaire 
demeurent ; elles constituent la ma-
tière de l’édition 2021 de notre Grand 
Prix du Patrimoine qui réunit dans les 
salons dorés de la rue Galilée toute 
la famille des ailes françaises amou-
reuse de ces racines. Cette fête du 
patrimoine constitue le cœur de notre 
Aérogramme. Je vais donc profiter de 
ces lignes pour parler autrement de 
patrimoine et rendre hommage à cette 
grande Dame que la Nation honore. 
Joséphine Baker, magnifique figure 
d’aviatrice, rejoint Guynemer, Saint 
Exupéry, Roland Garros pour consti-
tuer une nouvelle constellation dans 
notre Panthéon.

En juin 1937 : Joséphine brevetée pi-
lote. La nouvelle fait sensation dans la 
presse qui la suit depuis sa première 
leçon de pilotage à Guyancourt, le 10 
mai 1935. « Dieu sait comme j’aime 
l’avion ; je voudrais en faire toute la 
nuit au-dessus de la Tour Eiffel qui 
était si belle, toute en strass et en 
lumières, comme un collier de star » 
proclame-t-elle alors. Mais surtout, 
lors de la deuxième guerre mondiale, 
elle va devenir une héroïne discrète 
sous l’uniforme des Forces Aériennes 
Françaises Libres. Dès 1939, la Star 
du Music-hall, égérie des Cubistes, 
devenue française, s’engage dans la 
guerre contre le nazisme. Elle parti-
cipe au Théâtre aux Armées et chante 
pour nos soldats puis rejoint les Infir-
mières Pilotes Secouristes de l’Air 
(IPSA). Au lendemain de la débâcle 

de 40, elle intègre la Résistance et 
devient un efficace agent de rensei-
gnement de la France libre. Le 23 juin 
1943, elle est recrutée comme sous-
lieutenant par l’Armée de l’Air. Croix 
de guerre avec palme, Médaille de la 
Résistance avec rosette, Médaille de 
la France libre, le 18 août 1961, elle 
reçoit la Légion d’honneur par le gé-
néral Valin.
« Dès mon arrivée à Paris, j’ai vécu 
un rêve… Dans la rue, je pouvais de-
mander un taxi sans avoir la crainte 
qu’il refuse de me prendre. J’étais 
aussi heureuse de penser que si j’avais 
faim, je pouvais m’arrêter dans n’im-
porte quel restaurant. Quand j’ai été 
malade, j’ai été si heureuse de penser 
qu’un médecin blanc et une infirmière 
blanche n’avaient pas honte de me 
toucher. Ils ont lutté pour ma vie, ici 
en France, et je leur en suis recon-
naissante. Vous m’avez sauvée. Ici, 
je savais que je serai sauvée, que je 
pourrai vivre pour une cause, qui est 
la fraternité humaine. Je suis venue. 
Personne ne m’a dit “Noire”, per-
sonne ne me disait “Négresse”, mot 
qui me blessait terriblement. Petit 
à petit, toutes ces craintes sont par-
ties. Je suis devenue une femme ayant 
confiance dans la vie, une femme éle-
vée par la France, à laquelle je dois 
ma gratitude. » 
C’est dans son uniforme de FAFL, 
médailles pendantes, qu’elle pro-
nonce, après Martin Luther King, 
son discours à Washington en 1963 
lors la Marche historique des libertés. 
Elle sera la première femme d’ori-
gine américaine à recevoir les hon-
neurs militaires lors de ses funérailles 
à l’église de la Madeleine, en 1975. 
Hommage à Joséphine Baker, grande 
Dame de notre patrimoine !



Les Escadrilles Air Jeunesse (EAJ) 
constituent un vivier de jeunes entre 
12 et 25 ans qui souhaitent s’impli-
quer dans les secteurs aéronautique et 
spatial. 
L’AAE (Armée de l’Air et de l’Es-
pace) leur propose un parcours cen-
tré sur les valeurs de l’aviateur et de 
l’aéronautique (activités sportives, de 
cohésion, modules de leadership) et 
leur offre de préparer le Brevet d’ini-
tiation aéronautique. 

A ce jour, les 11 EAJ créées sur les 
sites d’Evreux, Saintes, Toulouse, 
Salon, Ambérieu, Luxeuil, Dijon, 
Nancy, Amiens, Cazaux et Orange 
rassemblent 450 jeunes. 3 nouvelles 
EAJ s’ouvriront en 2021 à Angers 
(rattachée à la base aérienne de Tours 
et orientée vers la restauration du pa-
trimoine aéronautique), outre-mer à 
La Tontouta (Nouvelle-Calédonie) et 
à la Réunion, et à l’étranger, à Dji-
bouti. 
L’objectif est d’atteindre 26 EAJ à 
l’horizon 2023.
Le Brevet d’Initiation Aéronautique 
(BIA), diplôme du ministère de l’édu-
cation nationale à la jonction entre 
l’Éducation et le monde de l’aviation 
et de l’espace, atteste d’une culture 
scientifique et technique. 
Il propose aux collégiens et lycéens 
passionnés d’aviation de suivre des 
cours de culture aéronautique, d’en 
découvrir les métiers, de rencontrer 
des professionnels et de réaliser, en 
fin de cursus, un premier vol aux com-
mandes d’un avion léger. 

A ce jour, plus de 30 sites AAE sont 
investis dans cette démarche et ac-
compagnent environ un tiers des 
11 000 élèves qui passent chaque an-
née le BIA en France.
Les Classes de Défense (CD), projet 
de parrainage entre une unité militaire 
et un établissement scolaire lancé en 

LA JEUNESSE, AXE MAJEUR POUR LES AVIATEURS par Marie Delavaud

Axe d’effort majeur du ministère des Armées afin d’entretenir l’esprit de défense et fortifier le lien Armée-Nation, 
l’engagement pour la jeunesse s’exprime au travers des actions de l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE), qui dispose 
depuis 2015 déjà d’un Plan Air Jeunesse.
Construit autour du partage des valeurs républicaines et de la passion pour l’aviation, celui-ci se décline désormais en 
trois dispositifs phares qui touchent plusieurs milliers d’adolescents tous les ans. 

2005, permettent d’instaurer un parte-
nariat fort entre une classe et une enti-
té militaire, dans le cadre d’un projet 
pédagogique lié à l’enseignement de 
défense. 
Sont concernées les classes de collège 
(majoritairement 4e et 3e), les classes 
de lycée de la voie générale et techno-
logique ou professionnelle. 
Ces classes répondent à un souci 
d’équité sociale pour permettre à l’en-
semble des jeunes de progresser dans 
la société, de réaliser leur potentiel et 
de renforcer la cohésion nationale. À 
ce jour, l’AAE met en œuvre 52 CD, 
pour un total de 1 325 élèves, dont 
225 relèvent de zones d’enseignement 
prioritaires.
La Réserve Citoyenne du Patrimoine 
(RCP), pilotée par le colonel (RC) 
Max Armanet et soutenue par la Fon-
dation Ailes de France, est un projet 
innovant au service de la jeunesse, 
du patrimoine aéronautique, de la 
mémoire nationale et des régions de 
France. 

Actuellement mis en œuvre sous la 
forme d’une expérimentation de 18 
mois en Pays de Loire et en Norman-
die, il se décline de manière pragma-
tique en mode agile au travers des 
leviers d’action que sont les EAJ, le 
BIA, les CIRAS : comités d’initiation 
régionale à l’aéronautique et au spa-
tial, les Certificats d’aptitude profes-
sionnelle (CAP) et les baccalauréats 
professionnels (600 spécialités). 

La RCP recense les objets du patri-
moine en tous genres, du Dakota C3 
SNAFU classé monument historique 
aux 50 aérodromes provisoires qui ont 
permis le succès du débarquement et 
de la bataille de Normandie. Concrè-
tement, les jeunes pourront rejoindre 
une EAJ locale ou participer à la 
rénovation de matériels historiques, 
certains labellisés « chefs d’œuvre 
de la République » par l’Éducation 
nationale, d’autres « monuments his-
toriques » par la Culture. 

Cette expérimentation sera déclinée 
sur l’ensemble du territoire national si 
elle donne satisfaction. 
C’est un véritable pari social, une 
belle façon de « Faire Face » tous 
ensemble pour anticiper les défis de 
demain, écrire avec la jeunesse une 
nouvelle page d’histoire et tirer le 
meilleur parti du patrimoine aéro-
nautique français dont le potentiel est 
longtemps resté sous-exploité.

Lien vers le Reportage TF1 du 
02/04/2021 : 

https://www.tf1.fr/tf1/jt-we/videos/
chaque-mercredi-ces-ados-senvolent-
avec-larmee-de-lair-92846517.html] 
En savoir plus sur le projet de Réserve 
Citoyenne du Patrimoine :

.....
...
..



En savoir plus sur le projet de Réserve Citoyenne du Patrimoine

La Mission : Le Patrimoine, qui inclut l’objet et l’événement historique, le travail de mémoire et la commémoration, 
est constitutif de l’identité nationale. Intergénérationnel, transdisciplinaire il est un outil de rayonnement.

Les objectifs : 

- Mettre en valeur la culture de la troisième dimension élargie à l’espace à travers le patrimoine français aéronautique 
et spatial, matériel et immatériel, tant civil que militaire.

- Promouvoir la transmission des valeurs de la communauté aéronautique.
- Favoriser l’engagement citoyen.

- Connecter la jeunesse qui devient acteur du patrimoine en rénovant des chefs d’œuvres historiques et en réalisant des 
actions mémorielles.

- Mettre en place une organisation pérenne qui couvre à terme l’ensemble du territoire.
- Identifier les synergies possibles entre les ministères concernés (Armées, Éducation nationale, Culture), 

les institutions, les associations et les collectivités territoriales.
- Favoriser la création d’EAJ (Escadrilles Air Jeunesse) orientées vers le patrimoine.

Le public visé : 

Dans un premier temps...

- Les réservistes citoyens et opérationnels de l’armée de l’Air et de l’Espace, les volontaires et encadrants disposant de 
compétences ou d’expertise dans le domaine patrimonial ou manifestant leur intérêt pour ces questions ;

- Les adolescents et jeunes adultes (12 ans à 25 ans) engagés dans les cursus de formation ;
- Les élus, dirigeants d’entreprises, acteurs territoriaux.

- Puis toute personne, quel que soit le champ de ses aptitudes et compétences, s’engageant à servir les valeurs portées 
par le patrimoine aéronautique (esprit de responsabilité, d’initiative, de solidarité, de respect…) et à concourir au ren-

forcement du lien social en participant à titre bénévole à des activités de valorisation du patrimoine français.

Les interlocuteurs :

- L’armée de l’Air et de l’Espace
- Le ministère de l’Éducation nationale de la jeunesse et des sports et ses structures. 

- Le ministère de la Culture, les musées et associations. 
- Les collectivités territoriales.

- Les aéroclubs et le monde de l’aéronautique. 
- Le monde de l’entreprise.

Les sites d’expérimentation :

- Les Pays de Loire et la Normandie



Espace Air Passion G.P.P.A. c’est 
tout d’abord et depuis sa genèse, une 
équipe de bénévoles hors du commun 
(186 membres dont une cinquantaine 
très actifs). 

Ils s’investissent dans les différentes 
activités de notre musée, en com-
mençant bien sûr par la restauration 
et la préservation de notre patrimoine 
aéronautique mais également dans 
l’animation de notre musée. Nous leur 
devons en grande partie notre réus-
site. Rien n’aurait été possible sans 
le soutien fidèle de nos collectivités 
locales dont principalement Angers 
Loire Métropole.

Nous sommes membre des fédéra-
tions nationales : 
- FFA 
- FFVP
- FFAM
- FFPLUM
- RSA 
- et bien sûr de l’Aéroclub de France.

Notre musée se divise en plusieurs 
pôles d’activité, non cloisonnés et 
c’est là notre secret.

- Les ateliers de restauration qui 
assurent non seulement la mise en 
vol des aéronefs (dans la mesure du 
raisonnable et de leur rareté), mais 
également la remise en état pour la 
présentation de nos collections au pu-
blic : avions, planeurs, hélicoptères, 
moteurs et accessoires. 

Accompagnés des responsables ate-
liers qui transmettent les savoir-faire, 
les bénévoles de tous horizons profes-
sionnels découvrent les techniques et 
le gout du travail bien fait. 

Ils ont également à cœur de trans-
mettre à notre jeune public : stagiaires 
et membres cadets du musée.

Espace Air Passion et la RCP, l’ EAJ et le BIA par François Blondeau
Président Espace Air Passion

Nous fêtons cette année les quarante ans de notre association. Que d’aventures depuis la préservation par Christian 
Ravel d’un planeur Nord 1300 prédestiné au méchoui ! Qui aurait pu prédire le devenir de cette petite structure crée 
le 2 septembre 1981 afin de préserver notre patrimoine aéronautique. Du G.P.P.A. (Groupement de Préservation du 
Patrimoine Aéronautique) et ses premiers hangars situés sur l’ancien aérodrome d’Avrillé, nous sommes devenus le 
musée aéronautique Espace Air Passion (3500 m2 d’exposition et ateliers et 1500 m2 de réserves).

Désireux de partager leur passion les 
ateliers sont accessibles aux visiteurs.
Depuis son origine, notre musée a 
senti qu’au-delà du très beau travail 
effectué par nos bénévoles, il était 
nécessaire d’inscrire dans l’histoire 
la saga de l’appareil restauré, son ori-
gine, sa vie opérationnelle, mais aussi 
le récit de sa restauration, sans oublier 
les femmes et les hommes qui l’ont 
conçu, construit, fait voler, restauré… 

Ils font partie de l’histoire de la ma-
chine mais aussi d’une façon plus 
large de l’histoire de l’aéronautique 
française.

Nous sommes atelier agrée par la 
DGAC (UEA) et avons été labélisés 
en 2020 Atelier du Patrimoine Vivant 
(APAV crée par la commission patri-
moine de l’Aéroclub de France).
Une équipe assure également la main-
tenance des machines en état de vol, 
les Grandes Visites et Visites Pério-
diques.

Nous avons été honorés de plusieurs 
distinctions : 
- diplômes Phénix de la FAI en 2015 
pour la reconstruction de l’AVIA 152 
- diplômes Phénix de la FAI en 2019 
pour le Moynet « Jupiter » 360, 
- en 2017 la coupe GIFAS du Grand 
Prix du Patrimoine Aéroclub de 
France. 
- Quatre aéronefs sont classés monu-
ments historiques.

Christian Ravel, membre fondateur et 
responsable patrimoine vient d’être 
nommé expert auprès du Ministère de 
la Culture pour le patrimoine aéronau-
tique.

Notre musée c’est aussi :    
- Un centre d’archives : six bénévoles 
y œuvrent régulièrement avec pour 
objectifs : collecter (essentiellement 

des dons), conserver, classer et com-
muniquer. Ce pôle, conserve des plans 
techniques, des manuels de vol, des 
manuels d’entretien, des documents 
historiques (2kms linéaires !). Ces 
collections s’enrichissent de plus de 
250000 clichés dont 109000 numéri-
sés. Le fond bibliothèque est égale-
ment très riche : 20000 ouvrages. La 
presse aéronautique en est une part 
importante, le fond s’étend de la fin 
du 19ème siècle à nos jours.

- Des réserves : elles résument 40 
ans de préservation de notre patri-
moine aéronautique. Elles comptent 
plus de 160 aéronefs ayant un intérêt 
patrimonial dont certains très rares ou 
uniques. Ils sont dans l’attente de res-
tauration stockés démontés la plupart 
du temps. Une équipe de quatre béné-
voles gèrent régulièrement ce pôle.

- Un pôle modélisme : raconter l’his-
toire de l’aviation légère, sportive et 
militaire passe obligatoirement par 
ce maillon essentiel. Nombre de nos 
aviateurs ont découvert leur passion 
via ce biais. Espace Air Passion ce 
devait donc de consacrer une partie 
de son activité à la préservation de ce 
type de patrimoine mais également 
d’y exposer ses plus belles pièces.

- Un musée : dès la création des nou-
veaux locaux en 1998, nous avions 
pour objectif, (et nous nous devions), 
de présenter nos collections et notre 
activité au public. En 2000, deux em-
bauches d’animateurs vont être réali-
sées. 
Depuis nous employons une Direc-
trice et deux animateurs culturels. 
Les bénévoles participent également 
très activement à toutes nos activités 
d’animation : visites guidées, ateliers 
avec les scolaires, travaux, logistiques 
indispensables aux évènements qui y 
sont animés.



Le site accueille en moyenne 2 5000 
visiteurs par an dont plus de 3 800 
jeunes. 

Nous sommes un acteur majeur tou-
ristique de notre territoire et sommes 
intégrés dans toutes les filières du 
monde touristique : Destination An-
gers (Angers Loire Métropole), Anjou 
Tourisme (Département de Maine et 
Loire). 
Notre musée est inscrit à l’inventaire 
des musées d’Angers.  Nous partici-
pons activement aux activités de notre 
région, tant dans le domaine du tou-
risme que du patrimoine. 

EAP fait partie du pôle patrimoine 
Départemental mais également Ré-
gional (François Blondeau est le 
président du pôle patrimoine Région 
Pays de la Loire). Nos activités se 
veulent vivantes et pluridisciplinaires. 
Nous y avons organisé entre autres les 
évènements suivants :
- Une nuit au musée
- des expositions artistiques et histo-
riques
- des soirées musicales et théâtrales, 
-  un Space Talks ESA, 

- une exposition sur le thème des 
Playmobils (9100 visiteurs sur deux 
semaines en 2021), 
- des défilés de mode, les journées 
européennes du patrimoine, 
- la fête de la science. 

Nous privatisons également l’espace 
pour des évènements d’entreprises, 
de clubs d’entreprises ou de grandes 
écoles. 
Pendant 11 ans, nous avons organisé 
un meeting aérien : « Anjou Ailes 
Rétro » qui rencontrait un vif succès 
auprès du public. 

L’aéromodélisme n’est pas oublié 
grâce à « Anjou Ailes Maquettes » 
rassemblant tous les ans la crème des 
modélistes réalisant des modèles his-
toriques. 
En 2022 cette manifestation aura pour 
thème : le congrès de Combegrasse 
1922. Une exposition va être crée sur 
ce thème et les visiteurs pourront dé-
couvrir les copies planeurs d’époque 
réalisés par les modélistes.
Nous participons également à de 
nombreux salons touristiques, foire 
expositions, salons professionnels... 

Deux années de suite nous avons col-
laboré activement aux activités du site 
du Clos Lucé à Amboise.

Notre musée a reçu le Label Qualité 
Tourisme, mais également par deux 
fois en 2017 et 2019 le label pour le 
tourisme éducatif de la F.A.I. 
Il est d’autre part inscrit au guide Mi-
chelin (une étoile).
Nous accueillons également de nom-
breux stagiaires et scolaires. Des 
activités d’initiation sont organi-
sées : parcours découverte, exposés, 
fabrication de planeurs en balsa, para-
chutes, chasse au trésor. 
Les jeunes accueillis et pris par cette 
passion aéronautique s’inscrivent 
à l’association comme « cadets du 
musée ». Ils peuvent ainsi s’immerger 
avec les bénévoles au sein de toutes 
les activités : restauration, mainte-
nance, menuiserie, mécanique et aussi 
activités du musée.  
Nous accueillons également en visite 
guidée des groupes de BIA en cours 
de formation. 
Depuis deux ans nous renouvelons 
notre muséographie. Avec l’aide d’en-
treprises professionnelles une équipe 



de bénévoles s’affaire. Nous faisons 
entrer notre musée dans l’aire de la 
digitalisation. 
Plus de deux kilomètres de fibre ont 
été déjà posées, des dalles vidéo de 
grandes dimensions vont agrémenter 
notre mur chronologique, notre espace 
René Gasnier et son avion de 1908 le 
RGIII. D’autre part le sol de notre es-
pace planeurs a été équipé d’un revê-
tement imitant la prairie mettant ainsi 
mieux en valeur ces appareils. 

L’exposition des aéronefs en char-
pente a été renouvelée et agrémentée 
d’une galerie modéliste. Premières 
étapes d’un grand projet de dévelop-
pement de notre musée.

Une équipe de communication : 
Ce pôle est essentiel dans l’ensemble 
de nos activités. Il est composé de bé-
névoles qui assurent les relations avec 
la presse, la réalisation de nos docu-
ments de communication, du maga-
zine trimestriel.

Il assure la gestion de notre site inter-
net et des différents réseaux sociaux.
Nous recevons régulièrement des 

équipes des télévisions nationales : 
France 2, France 3, mais également 
radios.

Réserve Citoyenne du Patrimoine et 
Escadrille Air Jeunesse sur Angers :

Notre volonté affirmée d’être un vec-
teur créateur de vocations et de pas-
sion aéronautique nous amenait logi-
quement dans la démarche Réserve 
Citoyenne du Patrimoine, Escadrille 
Air Jeunesse.

Initiée par Max Armanet, le 21 janvier 
2021 a eu lieu à Espace Air Passion 
une réunion cruciale avec des interve-
nants importants et de tous domaines, 
avec entre autres : 
- Armée de l’Air 
- CESA Ministère de la culture
- Ville d’Angers (une adjointe et un 
conseiller)
- Département de Maine et Loire
- Pôle patrimoine Région Pays de la 
Loire 

Du côté EAP-GPPA, étaient présents : 
Christian Ravel, Dominique Montel 
est François Blondeau. 

La constitution d’une RCP/EAJ basée 
sur EAP à Marcé a été confirmée lors 
d’une réunion à Merville Franceville 
(Calvados) le 27 mai 2021.
Des contacts sont déjà pris avec l’Aé-
roclub d’Angers Marcé (ACAM), 
dans le cadre de leur démarche BIA 
pour une pleine coopération.

Le 20 novembre dernier lors de la 
manifestation de remise des diplômes 
BIA de l’ACAM, nous avons pu 
confirmer cette coopération avec les 
participants et les directeurs d’établis-
sements scolaires.
Cette EAJ étant adossée à la BA705 
de Tours, des contacts ont été pris 
et une réunion à Tours a eu lieu le 8 
octobre 2021, Dominique Montel, 
membre d’EAP a eu avec le Colonel 
Vital Duchesne de la BA705.

Espace Air Passion mène l’ensemble 
de ses projets avec conviction et pas-
sion pour la promotion de notre patri-
moine aéronautique.

.....
...
..





Le 31 juillet 1936, le Service de 
l’Aviation Populaire est créé par le 
ministre de l’Air, Pierre Cot, par un 
texte rédigé par Jean Moulin, qui 
permit le développement de l’avia-
tion en faveur des jeunes, à des fins 
militaires, en prévision d’un nouveau 
conflit avec l’Allemagne. 

L’éducation sportive est instituée à 
cette époque par le ministre de l’Édu-
cation, Jean Zay. 
Il permit le développement de l’avia-
tion populaire et l’ouverture à cet âge 
de la formation vers un diplôme en 
faveur de l’aviation pour la forma-
tion de futurs pilotes. Ainsi, l’accès à 
l’enseignement aérien, ouvert à tous, 
devient gratuit dans l’école de la Ré-
publique. 

Après 1945. Par arrêté du 12 no-
vembre 1955, le ministre des Trans-
ports Corniglion-Molinier crée le 
brevet élémentaire des sports aériens 
BESA sanctionnant l’enseignement 
aéronautique élémentaire et la pra-
tique des sports aériens. 

Le 18 mars 1968, Jean Chamant 
ministre des Transports du Général 
de Gaulle crée le Brevet d’Initiation 
Aéronautique BIA applicable dès le 
premier janvier 1969. 

La convention du 5 mars 1996 entre 
l’Éducation Nationale et l’Aviation 
Civile dépendant du ministère des 
transports, normalise cette activité 
et l’élargit à la construction amateur 
d’aéronefs par une commission mixte 
appelée COMIXA qui est relayée, 
dans chaque académie, par les (CI-
RAS).

Le rôle de cette commission est de 
présenter au ministre de l’Éducation 
Nationale, de la recherche et de la 
technologie un programme d’ensei-

 Une brève histoire du BIA par Daniel Flahaut 
Anciens Aérodromes

Porté par l’Éducation nationale, l’Armée de l’Air, la Fédération Française d’aviation, le Brevet d’Initiation Aéro-
nautique, éveille à l’importance du patrimoine et de la mémoire. Il joue un rôle important dans la mise en place de la 
Réserve Citoyenne du Patrimoine (RCP)

gnement des sciences et techniques 
aéronautiques et spatiales comme sup-
port pédagogique en milieu scolaire 
et universitaire. - b) Les CIRAS ou 
Comités d’Initiation et de Recherche 
Aéronautique et Spatiale.
Ils sont co-présidés par un représen-
tant du ministre des Transports et un 
du ministre de l’Éducation Nationale 
et impliquent les fédérations. 
Ils réactualisent le CAEA et le BIA 
portant à 13 ans au moins l’âge des 
candidats le jour de l’examen, orga-
nisent les deux examens et l’ouverture 
des options. 

En 1993, les principales fédérations 
sportives (F.N.A. et F.F.V.V.) ac-
cordent des privilèges dans le cadre de 
conventions avec l’Éducation Natio-
nale ce qui conforte les actions entre-
prises et, dès la session BIA 1994, on 
assiste à une généralisation des vols 
d’initiation en aéro-clubs associés à 
cette formation. 

Chaque CIRAS est dépendant du Rec-
teur qui nomme ses participants. Pour 
les correspondants BIA ou les anima-
teurs formateurs, tout contact avec 
un établissement public de l’Éduca-
tion Nationale devrait être préalable-
ment abordé avec le délégué CIRAS 
du Rectorat qui le coiffe, ceci afin de 
savoir quel projet cet établissement a 
déjà établi en faveur d’une prépara-
tion au BIA, s’il s’en intéresse ou pas. 

Le BIA d’aujourd’hui et l’encadre-
ment par CAEA publiés en mars 
2015 Étudié par un groupe de travail 
comprenant : l’Éducation Nationale, 
la DGAC et le CNFAS (Conseil Na-
tional des Fédérations Aéronautiques 
et Sportives) il aboutit sur le BIA et 
sur le CAEA par la signature d’une 
convention entre les parties. L’exa-
men se passe toujours sous forme d’un 
QCM (questions à choix multiples). 

Il s’agit de développer une culture aé-
ronautique initiale. En France la force 
de l’aviation, c’est la dimension des 
métiers et des pratiques qui ont su par-
tager un socle culturel commun (loi-
sirs, civil, militaire, pilote, personnel 
navigant et non navigant, techniciens 
au sol, commerciaux,). 
Sans oublier l’intérêt industriel qui 
fait de la France l’un des pays qui 
offre de très nombreux emplois sont 
à la disposition des détenteurs de ce 
diplôme.

Le temps de formation au BIA est 
d’un an au minimum pour une qua-
rantaine à une soixantaine d’heures 
de cours, à raison d’une à trois heures 
par semaine, entre début octobre et 
début mai, assurées soit par des pro-
fesseurs d’établissements regroupés 
par département pour les troisièmes 
des collèges ou les classes des lycées, 
soit dans des aéroclubs, dans certains 
CFA (centre de formation des adultes) 
spécialisés ou des IUT (institut uni-
versitaire de technologie). 

Les activités aéronautiques scolaires 
constituent un excellent levier péda-
gogique, permettant d’établir un lien 
prospectif entre l’éducatif et l’aéro-
nautique dont l’aviation commerciale, 
l’aviation militaire et pour les besoins 
en personnels de hautes technicités, 
pour l’industrie de fabrication et d’en-
tretien où ils sont particulièrement 
recherchés avec des salaires conve-
nables.

.....
...
..





M.A - Pourquoi un label des Ate-
liers du patrimoine aéronautique 
vivant ?
 
C.R - L’innovation a une histoire ; 
une histoire où nos temps modernes 
se confondent avec celle de l’avia-
tion. Depuis 1900 nous vivons sous le 
signe de la conquête de la troisième 
dimension, du fait aérien ! 

Comment préserver cette mémoire 
comme une réalité vivante, comment 
léguer cet héritage, à ceux qui nous 
succèdent ? Pour transmettre ce patri-
moine national, selon les règles du mi-
nistère de Culture qui en est le garant, 
il était urgent de formaliser les bonnes 
pratiques de restauration de ces objets 
complexes que sont les aéronefs, ainsi 
que la transmission du geste d’excel-
lence, des savoir-faire accumulés, des 
compétences théoriques et pragma-
tiques apprises auprès des « anciens » 
et pratiqués sur le terrain.  

Ce capital, il convient de le trans-
mettre en le formalisant afin que 
ce patrimoine essentiel pour la 
compréhension de la révolution scien-
tifique, culturelle et industrielle du 
XXe siècle demeure accessible aux 
nouvelles générations.
 
C’est autour de ces missions que fut 
constituée il y a près de trente ans la 
Commission patrimoine de l’Aéro-
Club de France, puis le Collège ex-
pertal, en lien étroit et fructueux avec 
le Ministère de la culture. Croisant 
pratique et éthique, des critères objec-
tifs ont été recensés qui ont permis 
d’orienter les efforts des forces vives 
à l’œuvre. 

Depuis ce sont plus de vingt-deux 
aéronefs qui ont été protégés aux titres 
des Monuments historiques, ainsi que 
le Hangar Y (plus ancien bâtiment 

Le Label APAV en 5 questions par Christian Ravel, référent APAV
et Max Armanet, Président Compat

Le label Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant a été mis en place fin 2019. Un certain nombre de questions nous 
sont revenues et nous allons essayer d’y répondre le plus complètement possible. 

aéronautique au monde), la grande 
soufflerie de Meudon, l’Aérogare du 
Bourget... 

Avec le temps, de plus en plus d’as-
sociations ont intégré ces exigences 
qu’impose la transmission d’un véri-
table patrimoine historique. À juste 
titre elles souhaitaient la création 
d’un cadre, auquel l’adhésion soit 
volontaire, afin de faciliter le partage 
des bonnes pratiques et les mettre 
en lumière pour les interlocuteurs 
intéressés. 

M.A - Qu’est-ce que le label des Ate-
liers du patrimoine aéronautique 
vivant (APAV) ? 

C.R - Pour améliorer de manière fer-
tile la transmission de la culture de 
la troisième dimension, il convient 
de mettre en lumière les points car-
dinaux qui permettent d’identifier les 
structures aptes à entreprendre les tra-
vaux nécessaires à la restauration, à la 
préservation d’objets authentiques. 

Que sur des exigences reconnues par 
tous, les actions entreprises soient 
clairement lisibles, réversibles, tech-
niquement correctes et justifiées. 
Formaliser les savoir-faire répond à 
une double nécessité : Permettre aux 
acteurs officiels du Ministère de la 
culture concernés par la sauvegarde 
du patrimoine technique, scienti-
fique et industriel d’avoir accès à une 
méthodologie claire ainsi qu’à la liste 
des acteurs capables de la mettre en 
œuvre ; des acteurs adhérant à une 
éthique de la restauration. 

Référence d’autant plus indispensable 
que plus d’une vingtaine d’aéronefs 
sont actuellement protégés au titre 
des Monuments historiques et que des 
travaux les concernant doivent être 
entrepris pour les conserver. 

Cette formalisation permet en mi-
roir à ces Ateliers du patrimoine 
aéronautique vivant de disposer des 
références claires leur permettant 
de répondre aux questions et solli-
citations des représentants de l’État 
demandeurs et en droit d’exiger des 
garanties.
 
M.A - Qu’est-ce que le Collège ex-
pertal qui délivre le label APAV ?
 
C.R - Le Collège expertal est un 
groupe d’experts membre reconnus 
par le Ministère de la Culture, choi-
sis pour leur compétence dans un do-
maine précis du patrimoine ou de la 
restauration aéronautique. 

Il formalise les exigences pour tous, de 
la même manière qu’il les a formulées 
en prépareant les dossiers de protec-
tion, sollicités par le Ministère de la 
culture et la Commission Nationale 
des Monuments Historiques à travers 
le Collège expertal du patrimoine 
aéronautique auprès du Ministère de 
la culture. 

M.A - Quelles sont les démarches 
nécessaires pour adhérer à la charte 
et se voir attribuer le label APAV ? 

C.R - Il s’agit d’une démarche volon-
taire reposant sur la constitution d’un 
dossier. 

Ce dossier permet au Collège exper-
tal de juger de la qualité et de l’envi-
ronnement de travail, l’outillage, les 
méthodes mises en place par l’entité 
candidate au Label en vue d’une vraie 
préservation du patrimoine.

Mais seront aussuapprécies sa volonté 
de valorisation et de transmission 
de l’histoire et des savoir-faire, son 
adhésion à une éthique de la restaura-
tion et du rayonnement. 



M.A - Qu’apporte l’attribution du 
label APAV ? 

C.R - Le Label APAV est un label qui 
valorise non seulement une qualité de 
travail mais aussi la volonté de s’ins-
crire librement dans la préservation 
et le développement du patrimoine 
aéronautique et d’en assurer la trans-
mission et le rayonnement. 
Ce label permet aux interlocuteurs 
extérieurs au milieu aéronautique de 
profiter d’un éclairage objectif sur 
les pratiques de leur interlocuteur. 
Pour les personnes possédant des 
aéronefs classés Monument Histo-
rique, c’est encore plus important car 
cela permet aux acteurs du Ministère 
de la Culture de connaitre la liste des 
acteurs capables de mettre en œuvre 
une méthodologie claire. Cela per-
met aux associations de répondre 
aux questions et sollicitations des 
représentants de l’État demandeurs et 
en droit d’exiger des garanties. 
Toute association, toute personne mo-
rale, peut demander ce label. Il suffit 
qu’elle se reconnaisse dans les valeurs 
et critères affichés par le label APAV 
et démontre qu’elle les applique. 

Le Collège Expertal a acté que les 
impératifs réglementaires impliquant 
la sécurité faisaient partie de la vie de 
l’appareil maintenu en état de vol, de 
son authenticité́. 

Cela est d’autant plus facile pour 
l’aéronautique qu’il n’existe aucun 
domaine où la traçabilité́ des opéra-
tions entreprises n’est mise en pra-
tique avec autant d’exigence.

.....
...
..



Max Armanet
Président de la Commission Patrimoine

Président du Collège expertal

GRAND PRIX DU PATRIMOINE 2021
Le grand événement du patrimoine aéronautique 2021, se tiendra dans les Salons de l’Aéro-Club de France qui se 
déroulera le lundi 13 décembre avec la remise du Grand Prix du Patrimoine par les plus hautes personnalités de la 

famille de l’aéronautique et du spatial.

Cette année une sixième coupe s’est ajoutée au cinq autres qui constituaient le cadre du GPP. 
Sa particularité ? Encourager plus particulièrement un travail patrimonial liant jeunesse, territoire et citoyenneté, 

car n’oublions pas qu’au cœur de ces magnifiques ouvrages, 
ce sont les valeurs de l’aviateur qui sont préservés et transmises.

A l’issue des délibérations du Jury sous la présidence de Max Armanet, six coupes seront remises lors de cette soirée 
placée sous le parrainage général d’IPECA

    • La Coupe GIFAS d’un montant de 15 000 €

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

    • La Coupe AIRitage d’un montant de 5 000 €

    • La Coupe RSA d’un montant de 5 000 €

    • La Coupe SECAMIC d’un montant de 3 000 €

    • La Coupe de la Fondation Ailes de France d’un montant de 10 000 €. 

Coupe spécialement destinée à récompenser une action patrimoniale mettant en avant le lien entre innovation, 
territoire, jeunesse et citoyenneté.

Cette année le jury est composé de :

    • Olivier d’AGAY, Directeur de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse
    • Max ARMANET, Président de la Commission Patrimoine, Président du jury, expert aéronautique du ministère de 

la culture, Président du Collège Expertal
    • Luc FOURNIER, Ministère de la Culture, Collège expertal

    • Patrick GANDIL, Président de l’Aéro-Club de France
    • Ariane GILOTTE, DGAC, Collège expertal

    • Gilles GUÉRIN, Safran group, Collège expertal
    • Valérie HUCKENDUBLER, Directrice de la communication d’IPECA

    • Guilhem LABEEUW, DGAC, Collège expertal
    • Rémy LONGETTI, Pilote de ligne, Collège expertal,

    • Bertrand LUCEREAU, Président de Secamic
    • Catherine MAUNOURY ancienne présidente de l’Aéro-Club de France, Collège expertal

    • Général Bruno MAURICE, Directeur de la Fondation Ailes de France
    • Christian RAVEL, Fondateur de l’Espace Air Passion, expert aéronautique du ministère de la culture, 

Collège expertal 
    • Christophe ROBIN, Directeur de la communication du GIFAS

    • Jacques ROCCA, Président d’AIRitage 
    • Dominique SIMON, Président du RSA 

    • Jean SALIS, Musée de la Ferté Alais, Collège expertal
    • Nigel STEVENS, expert aéronautique du ministère de la culture, Collège expertal





Cela prit la forme d’une restauration 
allant de la peinture au décapage de 
zones de corrosion jusqu’aux change-
ments de petites pièces.
Ce vieux soldat a bien mérité cette 
restauration et son bel écrin ! 
En effet,  sa vie militaire commence 
dès sa sortie d’usine. Il est affecté 
le 11/03/1944 à la 8th US Army Air 
Force puis le 17.04.1944 à la 9th US 
Army Air Force dans le 95th Troop 
Carrier Squadron basé à Exeter (mar-
quage portière 9X) au sein du 440th 
Troop Carrier Group.
2 mois après sa mise en service actif, 
ce fut l’opération « OVERLORD »), 
mission Albany dans la nuit du 5 au 
6 juin 1944 de parachutage, avec 90 
autres « Dakota », des hommes du 2nd 
bataillon du 501ème Parachute Regi-
ment Infantry (101ème airborne) sur 
Sainte-Mère-Eglise.
Suivra « Dragoon », débarquement en 
Provence (larguage le 15 août). Une 
seconde rotation lui permetra de lar-
guer un planeur.

C 47 « SNAFU SPECIAL » D315073 par D. Brissaud

2020 – 2021 à vue s’élever un bel  écrin pour le vieux soldat matricule 43-15073 baptisé par son équipage SNAFU-
SPECIAL « Situation Normal : All Fucked Up ». Après 10 années passée au grand air salin sous le ciel parfois nuageux, 
parfois pluvieux et aussi, osons le dire, parfois ensoleillé de Normandie, le C 47-A-80-DL c/n 19539 avait besoin non 
seulement d’un nid douillet mais aussi d’un bon toilettage.

Le 17 septembre 1944, l’avion décolle 
de Fulbeck pour l’opération « Market 
garden ». Lors de l’assaut des ponts 
hollandais sur Arnhem, il effectuera 
3 missions. Ravitaillement de la 101st 

Airborne encerclée à Bastogne.
Du 23 au 27 décembre 1944 les C 47 
du 440 T.C.G. décollent régulièrement 
de la base d’Orléans pour parachuter 
vivres et munitions aux troupes du 
501ème régiment d’infanterie parachu-
tiste (opération Repulse). Atteint par 
des tirs de DCA qui l’endommagent 
gravement, il ne pourra rejoindre sa 
base d’Orléans que très difficilement. 
« Réparable ou non ? » s’interrogent 
alors les mécaniciens ! Il sera finale-
ment décidé de le réparer. Le « SNA-
FU SPECIAL » retournera au combat 
en participant le 24 mars 1945 à la tra-
versée du Rhin.
Après la guerre, il prendra les couleurs 
de la Compagnie Aérienne Tchécoslo-
vaque de 1946 à 1960 (Immatriculé 
OK-XDM). Puis, il reprend l’uni-
forme français en 1960. 

En 1972, il sera vendu à l’Armée de 
l’air yougoslave. Vers 1975, sa vie 
opérationnelle s’achèvera mais il per-
mettra aux élèves mécaniciens you-
goslaves de faire leur apprentissage. 
Comme de nombreux avions, il se re-
trouvera en « pot de fleur » à l’entrée 
de sa base aérienne.
Pendant la guerre des Balkans, Le 
vieux « DAKOTA BAR » devint le bar 
le plus célèbre de Sarajevo. 
C’est un pilote du détachement héli-
coptère de l’ALAT qui s’intéressa 
à cette vieille carcasse en 1996. En 
2006, M. Olivier Paz, Maire de la 
commune de Merville Franceville 
aprend l’existence du DAKOTA de 
Rajovac, dés lors, tout sera fait pour 
le récupérer.
Cet avion fut restauré avec un grand 
souci du respect de la mémoire. 
Le 13 décembre 2013, l’avion est 
classé au titre des Monuments His-
toriques par le Conseil national des 
Monuments historiques (CNMH). sur 
leurs réseaux sociaux.

Référent : D.Brissaut





Le C.801 est un biplace d’entraine-
ment, doté d’une voilure monoplane 
haute, haubanée par un mat et par un 
fuselage de section ovale à structure 
caisson. Il a les caractéristiques sui-
vantes : une envergure de 16 mètres, 
une surface de 22,05 m2, un allon-
gement de 11,6 mètres, un poids à 
vide de 280 kilos, son poids maxi-
mum est de 440 kilos. Son profil à 
l’emplanture : GÖ 654, saumon GÖ 
676. Ses performances se résument à 
une vitesse minimum de 40 kmh, une 
vitesse maximum de 120 kmh, une 
finesse maximum de 22 à 78 kmh, une 
vitesse de chute minimum de 0,93 m/
seconde à 68 kmh. 
Il comporte des améliorations par 
rapport à son prédécesseur le C.800. 
Il est doté d’une structure renforcée, 
d’une gouverne de direction agrandie, 
de sièges en aluminium, d’ailerons 
équilibrés montés sur roulements, 
d’un atterrisseur dont la position a été 
avancée et d’un frein hydraulique.
Il sera construit à seulement 10 exem-

Planeur SNCAN Caudron C.801 n°10, 
F-AYTK (ex F-CBTK)

par J-F. Forestier

Le planeur Caudron C.801 est l’œuvre de Raymond Jarlaud (1902-1972) ingénieur diplômé de Sup Aéro. Sa carrière a 
commencé en1925, au bureau d’études de la société des hydravions CAMS à Sartrouville. Il travaille ensuite au sein de 
l’entreprise Avions Bernard sur l’avion Oiseau Canari qui réalisera, le 13 juin 1929, la première traversée sans escale 
de l’Atlantique nord, en partant de l’Etat du Maine jusqu’en Espagne.

plaires en 1951 et 1952. Le Caudron 
C.801 99686.326.10, F-CBTK, der-
nier de la série, a été construit, le 28 
octobre 1952, sous licence par Castel-
Mauboussin dans les usines de l’en-
treprise Air Fouga à Aire sur Adour 
(17). 
Il est mis en service le 24 septembre 
1953. Entre 1956 et 1977, il volera 
successivement à partir des terrains de 
Castelnaudary, la Ferté-Alais, Beynes, 
Moret, Belfort et Mulhouse totalisant 
1065 heures de vol pour 4426 lancés 
Stocké dans un hangar, en 1977, 
il reste à l’abandon jusqu’en 2015 
lorsqu’Olivier Balaya reçoit un appel 
d’un ami qui doit vider une grange 
remplie d’appareils anciens, dont le 
Caudron C.801. Il lui demande s’il 
serait intéressé par la prise en charge 
de ce planeur.
A l’examen sur place, il s’avère que 
son état général est plutôt correct. 
Bien abrité, il n’a pas trop souffert de 
l’humidité ou de la pluie. Il est pra-
tiquement complet. Pour Olivier Ba-

laya, cadre technique dans une com-
pagnie aérienne, passionné d’avions 
et de planeurs dès son plus jeune âge, 
titulaire des brevets de pilote pla-
neur et avion, c’est un challenge. Il a 
certes l’expérience réussie de la res-
tauration d’un planeur SNCAN Nord 
1300, achevée en 2009, mais ce nou-
veau chantier implique un fort enga-
gement pour le mener au bout. Après 
un temps de réflexion, il se décide, le 
C.801 sera restauré et revolera.
Après l’avoir mis à l’abri, Olivier 
Balaya commence par faire un inven-
taire détaillé en parallèle avec les 
démarches administratives pour son 
classement en appareil de collection 
et la recherche de la documentation. 
Le chantier démarre. En octobre 
2020, une inspection de l’OSAC va-
lide les travaux et donne le feu vert 
pour la suite des opérations. Le 18 
juillet 2021, sur le terrain de Bourges, 
Olivier Balaya effectue le nouveau 
premier vol. l’histoire du C.801 conti-
nue !

Référent : J.F. Forestier





Avec 300 membres et une trentaine 
d’avions historiques en état de vol (du 
Blériot XI au Junkers Ju-52), l’Ami-
cale organise chaque année le Temps 
des Hélices, manifestation faisant 
partie des meetings les plus réputés en 
Europe. 

Le reste de l’année, dans les ateliers, 
elle participe à la conservation du pa-
trimoine aéronautique, en restaurant 
des aéronefs au caractère historique. 
Le dernier en date est un rare Caudron 
C-270 « Luciole ». 
Rare car seul survivant des 82 pre-
miers Luciole (C-270) produits par 
les Avions Caudron avant l’évolution 
du modèle (C-272 et suivants), sur un 
total de 720 Luciole construits avant 
guerre. 

Rare également car l’appareil est 
motorisé par un 7-cylindres en étoile 
Salmson (95 ch), contrairement à la 
majorité des Luciole équipés d’un 
moteur en ligne Renault. 

Caudron C-270 « Luciole » F-AZVO par R. Longetti

Héritière d’associations créées dans les années 30, l’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) a été créée en 1972 à Cerny/
La Ferté-Alais. Elle met en œuvre et restaure des avions de collection sur ce « champ d’aviation », renouant avec 
l’ambiance des pionniers de l’aviation.

Ce « Luciole » a connu une carrière 
mouvementée. Construit en 1932, il a 
été utilisé par plusieurs aéro-clubs et 
propriétaires privés, connaissant plu-
sieurs accidents. 

En 1939 et jusqu’à l’Armistice de 
1940, il sera réquisitionné par l’armée 
de l’Air. Il en sera de même en 1945 
avant d’être redonné à son proprié-
taire. Passant entre diverses mains, 
l’appareil finit par quitter la France et 
être restauré en Grande-Bretagne. 
A ses commandes, un équipage bri-
tannique lui fera faire un Tour de 
France puis un Tour d’Europe, avant 
que l’appareil ne soit à nouveau en-
dommagé.

Racheté par un propriétaire français, 
puis stocké, ce rare « Luciole » est 
acquis par l’AJBS fin 2011. Après sa 
présentation au meeting de 2014 à La 
Ferté-Alais, il est arrêté de vol puis 
stocké, avant que sa remise en état ne 
soit décidée. 

Ce chantier a été assuré sous la res-
ponsabilité de Jean-Pierre Toublanc.
Toute la structure a été désentoilée, 
inspectée, réparée selon nécessité. 
Il en a été de même pour le moteur. 
Les difficultés ont porté sur une docu-
mentation technique lacunaire pour 
cette première série de Luciole, mal-
gré la consultation des documents au 
musée Caudron. La décoration est ty-
pique des « Luciole » sortant d’usine 
au début des années 30, avec une li-
vrée aluminium sobre.
Le type est alors emblématique de 
l’Aviation populaire (1936), avec la 
formation de nombreux pilotes sur 
ce biplan biplace au pilotage simple. 
Pour gagner en volume dans les han-
gars, les voilures sont repliables le 
long du fuselage.
 
Destiné à être présenté en vol lors du 
prochain Temps des Hélices en 2022, 
ce Caudron C-270 « Luciole » retrou-
vera la troisième dimension 90 ans 
après sa sortie d’atelier.

Référent : R.Longuetti





Il est connu pour être un avion ayant 
des capacités  de décollage et d’atter-
rissage court, il peut faire aussi bien 
du réglage d’artillerie, de l’appui 
feu, de l’observation, de la liaison, 
du remorquage, de la photo ou de la 
communication. Bref c’est un avion 
fort utile et utilitaire  qui a participé 
aux guerres de Corée, du Viet Nam et 
d’Algérie. 
La France en a acheté 126 exem-
plaires en 3 commandes. L’avion qui 
nous intéresse a été livré à l’ ALAT en 
Algérie à Blida en 1957, sa première 
affectation fut le 2e PA 2e DIM avec 
l’immatriculation F-MCEE, en Algé-
rie il eut 3 affectations différentes 
jusqu’en 1962 puis  fut basé à Essey 
les Nancy, Lille, Baden, Dax, Rennes 
et Montauban ou il fut réformé en juil-
let 1986. Là, il démarra une nouvelle  
carrière civile comme remorqueur  de 
planeur. Il est démilitarisé chez Du-
luc-Aquitavia. Puis avec sa nouvelle 
immatriculation F-GFVD, et sa robe 
jaune, il est affecté à Fayence, il fait 

CESSNA L19 F-AYVD par I. Hairon

Le 24539 , ca ne vous dit certainement rien , et pourtant c’est le numéro de série d’un petit avion fort sympathique qui 
sous ses airs débonnaires n’en est  pas moins un sérieux guerrier. Le 24539 est un Cessna L 19 E « Bird Dog », et oui, 
un Cessna , vous savez ce constructeur d’avions US établi  du coté de Wichita, grand pourvoyeur de notre Aviation 
Légère. Cessna a aussi construit des avions militaires comme notre Cessna L 19 E. Le premier L 19 vole en décembre 
1949, il y a 72 ans, il est mis en service pour la première fois en 1955 et a été construit à 3431 exemplaires jusqu’en 1974.

même la Une  du célèbre magazine 
Aviasport en février 1987. Pendant 
12 ans, il sera exploité comme remor-
queur puis termine sa 2éme carrière sur 
le terrain alsacien de Colmar-Hous-
sen, ou il sera quasi-abandonné, mo-
teur HS au fond du hangar, il a alors 
8670 heures de vol. 
L’histoire de notre 24539 pourrait 
s’arrêter là  mais en 1995  un jeune 
garçon de 14 ans Nicolas Libis, s’ins-
crit au club de planeur de Colmar, le 
L 19 y est le remorqueur principal. 
Il tracte Nicolas lors de ses premiers 
vols en planeur puis Nicolas tracte 
avec. Un lien fort se crée entre Nico-
las et l’avion ! En 1998, on arrête le 
L19 mais Nicolas jeune passionné, 
est déterminé à lui donner une autre 
chance. A l’époque, lycéen, sans le 
sous, il crée une association et dé-
marche les banques, il est courageux 
mais personne ne l’aide. Pourtant un 
jour, il rencontre l’oreille attentive 
qu’il cherchait. Rapidement, il entame 
des négociations avec le club de Col-

mar  et devient à 19 ans propriétaire 
du L19. Malheureusement, avec de 
maigres ressources, il ne peut entamer 
la restauration de l’avion. Pourtant, 
motivé comme jamais il trouve des 
petits boulots parallèlement à sa sco-
larité. Ainsi, il peut commencer petit 
à petit à rembourser son emprunt. 
Méticuleux, il établis un plan de res-
tauration et commence le démontage 
de l’appareil. En 2001, il part au 
Texas  et rencontre le Colonel Virgal 
E. Sandy Sansing, ancien pilote de la 
2éme Guerre Mondiale, de la Guerre de 
Corée  et surtout ancien pilote de L19 
en opération, au Viet Nam. De 2001 à 
2004 , le L19  ira de hangar en hangar  
avant que Nicolas intègre l’Armée 
de l’Air comme élève pilote. Depuis, 
après de nombreuses heures de tra-
vail, il repasse le L19 sur le registre 
Français mais cette fois ci en CNRAC 
et l’avion revient à Colmar.  
Aujourd’hui l’avion vole et participe 
au rayonnement de notre aviation à 
travers les meetings aériens. 

Référent : L Hairon





Grace aux recherches tant historiques 
que techniques, nous avons pu réa-
liser une restauration type seconde 
guerre mondiale de 1944 dans les 
règles de l’art. Nous avons échangé 
avec de nombreuses associations aux 
Etats-Unis pour étudier comment per-
fectionner notre travail et chercher les 
imprécisions parfois reproduites sur 
des DC3 aux Etats-Unis.

Le Musée Aéronautique de Bretagne 
a respecté, ce qui se voit, comme la 
peinture : nous avons inspecté les 
photos, dessins et plans de peinture 
d’époque. Les spécialistes pourront 
repérer par exemple les dessins avec 
une « vague » entre les couleurs, 
les transitions entre les couleurs qui 
ne sont pas franches, les bandes de 
débarquement qui ont été peintes en 
laissant les marques des pinceaux et 
brosses. Nous avons travaillé avec 
les équipes du DC3 SNAFU de Caen 
pour valider toutes ces données histo-
riques, et la technique d’époque.

DC3 « GRUESOME » D268810 par C. Dolfus

La restauration d’un avion de légende, surtout de ce gabarit, près de 12 tonnes et 30 mètres d’envergure, est autant 
une aventure humaine qu’un exploit technique. Une large équipe de tous âges aux compétences multiples et variées 
s’est fédérée autour de ce projet. Nous remercions notre équipe de passionnés ayant œuvré à la restauration ainsi 
qu’Air France, Zodiac, Vinci Airport, la région Bretagne, OSAC, DGAC et l’ensemble des stagiaires et des bénévoles 
de France et des Etats-Unis.

Nous avons aussi respecté ce qui ne se 
voit pas, ou moins : la cellule, les cir-
cuits, les équipements, la mécanique. 
Tout a été passé au peigne fin. 

Compte tenu de sa taille, chaque 
chantier sur l’avion devient long et 
imposant. Au premier abord, on peut 
imaginer le DC3 comme un avion 
simple avec juste deux moteurs. Mais 
ce n’est pas le cas !  Certains systèmes 
sont complexes. Et quand on parle 
changement de bougies : on doit pen-
ser 56 bougies. Pour les câbles élec-
triques, on parle en kilomètres. Les 
vis c’est en milliers. Idem pour les 22 
sièges, les 28 cylindres, les 6 mètres 
de Karman, les 29 mètres d’aile à aé-
rogommer puis peindre, les nacelles à 
4 mètres de haut.
Mais le plus dur, ce sont les heures de 
travail qui suivent la même logique…

Le Musée Aéronautique de Bretagne 
a réalisé une restauration profonde sur 
une longue durée pour aller au cœur 

de l’avion : changement de câbles 
électriques, restauration cockpit, res-
tauration moteur, restauration planche 
de bord, réassemblage avec de la 
visserie neuve, aérogommage, traite-
ment anti-corrosion partie interne et 
externe, travaux de chaudronnerie, 
travaux de peinture dans le respect 
des couleurs, des formes, des dessins 
et des marquages de 1944.
De même que le remplacement des 
planchers, la restauration de la cabine, 
la restauration des sièges, l’installa-
tion équipements exigés par la règle-
mentation actuelle DGAC, restau-
ration extincteur et circuit associé, 
restauration instruments, restauration 
éclairage, restauration système détec-
tion incendie...

Sans oublier la rédaction de 1200 
pages de manuels pour permettre 
l’utilisation de cet avion dans le res-
pect des règles de la DGAC pour l’en-
tretien, la formation et l’exploitation 
du DC3 « Gruesome ».

Référent : C. Dolfus





par L. Fournier

Les derniers spécimens sont retirés du 
service en 1979 à Saint-Mandrier.
L’hélicoptère HSS1 n° 150 a été ré-
ceptionné par la flottille 31 F de la 
Marine nationale à Cuers le 25 avril 
1961. En 1964, il passe à la flottille 
20 S de Saint-Mandrier puis, de 1966 
à 1968, il vole au sein de la 33 F. 
Stocké le 15 janvier 1969, il est réaf-
fecté à la 31 F le 16 août 1971. Ac-
cidenté le 20 novembre 1972, il est 
réparé et retourne à la flottille 31 F le 
24 avril 1973. Affecté à la 33 F le 23 
novembre 1978, le HSS1 n° 150 est 
réformé le 25 juin 1979 après 3879 
heures de vol. Il est finalement ache-
miné sur le Centre école de l’aéronau-
tique navale de Rochefort (CEAN) en 
tant que cellule pour l’instruction des 
mécaniciens.
C’est en 2011 que l’ANAMAM décide 
de le restaurer « en statique » sous la 
direction de Jacques Labrousse, res-
ponsable du hangar de restauration 
et de Michel Dejean, responsable du 
chantier HSS1. 

HSS1 n°150 du musée de l’Aéronautique navale 
de Rochefort
L’hélicoptère HSS1 de Sud-Aviation est un dérivé du S 58, un aéronef à voilure tournante que la firme américaine 
Sikorsky met au point en 1954. Construit à 300 exemplaires assemblés en France ou produits sous licence, le HSS1 qui 
équipera l’Armée de l’air et l’Aéronautique navale, est inséparable des opérations de maintien de l’ordre au cours de 
la guerre d’Algérie. Après 1962, les exemplaires subsistants sont modifiés et redéployés dans la mission de lutte anti 
sous-marine à bord des porte-avions et porte-hélicoptères de la Marine nationale ou dans les flottilles de servitude.

L’opération qui va s’étaler sur neuf 
années, exigera 10 000 heures de tra-
vail.  Elle commence par une série de 
déposes pour restauration (pales des 
rotors, poste pilotage, soute cargo et 
système de flottaison). 
L’équipe s’attaque ensuite à la restau-
ration du moteur en étoile, à la répa-
ration de la structure et au nettoyage 
de la soute.
Les éléments sont ensuite remontés. 
L’hélicoptère reçoit une peinture exté-
rieure bleue marine, typique des an-
nées 50/70 et des marquages corres-
pondant à son affectation à la flottille 
31 F à son neuvage en 1961.
 
Plusieurs HSS1 autres que celui de 
Rochefort ont échappé à la démoli-
tion. Trois proviennent de la Marine : 
le premier à la BAN d’Hyères, le 
second dans l’enceinte de l’Ecole na-
vale à Lanvéoc, les deux étant expo-
sés « en pot de fleur ». Le troisième, le 
HSS 1 n° 144 de l’Aéronavale, long-
temps présenté en extérieur à Lorient 

a été mis à l’abri à Lann-Bihoué en fé-
vrier 2021. Le HSS1 n° 143, restauré 
en 2018, a trouvé sa place au sein du 
musée de l’aviation légère de l’Armée 
de terre à Dax. Un autre exemplaire, 
aux couleurs de l’Armée de l’air, est 
stocké à Toulouse-Francazal.

Le HSS1 n° 150 apporte, outre 
l’avantage d’une conservation sous 
abri, l’image d’une restauration mé-
thodique qui s’est effectuée dans un 
grand respect de l’histoire et de la 
technique de l’appareil. L’industrie 
aéronautique française s’est distin-
guée par la production de modèles 
d’hélicoptères particulièrement réus-
sis, certains ayant été plébiscités 
dans le monde entier dès les années 
1960. Il n’est pas inutile de rappeler 
ce qu’elle doit aux modèles améri-
cains des années 1950, époque où les 
Etats-Unis exerçaient une hégémonie 
certaine dans le domaine des voilures 
tournantes. Le HSS1 est indissociable 
de cette période. 

Référent : L. Fournier





Un planeur roumain
L’ICA IS-28 est un planeur biplace 
produit en Roumanie dans les années 
1970. 
Il est à l’origine produit avec des ailes 
de 15 mètres, mais en 1973, la pro-
duction est passée à l’IS-28B avec des 
ailes de 17 mètres 

Cette version a volé pour la première 
fois le 26 avril 1973 et a ensuite été 
produite en versions avec volets : 
IS-28B2 et sans volet : IS-28B1. 

Un record et un film, pour un pla-
neur pas comme les autres.
Le 7 avril 1979, Tom Knauff, très 
connu aux Etats-Unis pour ses ma-
nuels de vols sur planeur, et R. Tawse 
ont établi un record du monde aux 
Etats-Unis avec un planeur IS-28 B2.

Ils le firent en effet en couvrant 829 
kilomètres sur un parcours aller-re-
tour depuis l’aéroport de planeur de 
Ridge Soaring en Pennsylvanie. 

ICA IS-28B2 F-CACN par P. Damm

L’ ICA IS-28B2 est un planeur biplace, tout métallique, de conception et fabrication roumaine, produit à partir des 
années 1973 par la société Industria Aeronautică Română aujourd’hui IAR BRASOV.
En France 6 planeurs de ce type ont été importés. Après plus de 1 000 heures de travail de restauration, le IS28B2 F-
CACN est à ce jour le seul exemplaire en état de vol en France.

L’IS-28B2 est aussi le planeur de 
Snake Plissken le héros du film sorti 
en 1980 New-York 1997, dans lequel 
il doit sauver le président des Etats-
Unis enfermé dans un Manhattan 
transformé en prison.
 
Le F-CACN de Sens Planeur
L’aéro-club de Pont-sur-Yonne, Sens 
Planeur, a acquis l’IS-28B2 en 1979. 
Il fait partie de l’histoire du club, tous 
les anciens ont volé avec lui. En 2000, 
après de nombreux vols, il fallut le 
remiser dans un hangar.

Le club ayant besoin de la place pour 
agrandir son « espace vie » le planeur 
était voué à la destruction, ce fut l’élé-
ment déclencheur pour démarrer la 
restauration. 
Le projet mûrissait petit à petit. C’était 
une occasion unique de transmettre 
une passion et des compétences aux 
jeunes du club. En 2019, l’OSAC 
confirme que le projet était viable, 
l’aventure était lancée. 

Jean-Paul Jakubowicz, sa fille Léa, 
Hippolyte Rousseau, et Paul Merlaud, 
membres actifs du club ont passé plus 
de 1 000 heures à remettre ce magni-
fique planeur en état. 

Cette restauration a permis d’appré-
hender toutes les techniques d’entre-
tien et de réparation. Le tout a été fait 
dans le respect du programme et des 
consignes définies par l’Aéroclub de 
Roumanie qui avait repris le suivi de 
navigabilité à la suite du fabriquant 
IAR. Et Le 10 octobre 2020 l’IS-28B2 
immatriculé F-CACN, aux couleurs 
de la Roumanie revolait enfin ! 

Il est à ce jour le seul exemplaire en 
état de vol en France. 

Référent : P. Damm





Les avions Jodel devenus, ensuite, 
Robin ont été construits à plus de 
6000 exemplaires depuis plus de 50 
ans et ce n’est pas fini. 
Le D112, monomoteur biplace côte 
à côte, à aile basse, a les caractéris-
tiques suivantes : une envergure de 
8,20 mètres, une longueur de 6,20 
mètres, une surface portante de 12,75 
m2, un poids à vide de 330 kilos, son 
poids maximum est de 530 kilos. Son 
réservoir d’essence avant, contient 60 
litres, l’arrière 55 litres. 
Ses performances : vitesse de croi-
sière de 140 km/h, vitesse maximum 
de 245 km/h, passage des 15m au 
décollage après 340 mètres, vitesse 
ascensionnelle est de 3,8m/s.
Mis en service en 1955, le Jodel est 
d’abord la propriété de l’Aéroclub 
de Pont Saint Esprit (06) qui l’utilise 
de 1956 à 2010, puis de l’Aéroclub 
d’Uzès. Il reçoit les immatriculations 
F-WHFL puis F-PHFL. Après 64 ans 
de bons et loyaux services et près de 
9 000 heures de vol, au bénéfice des 

Jodel D 112 F-PHFL par J-F. Forestier

En 1946, Edouard Joly et Jean Délémontez s’associent pour créer une société consacrée à « l’étude, la construction et la 
réparation de tout matériel aérien ». Ils conçoivent en 1949 un premier appareil le D 9 bébé Jodel qui sera suivi en mai 
1950, d’un D 11 qui est le début d’une longue série d’avions qui feront le bonheur de très nombreux aéroclubs. 
Le D 112 est un D 11 équipé d’un moteur Continental de 65 cv. 

membres des deux aéroclubs, il pré-
sente un état d’usure avancée. La dé-
cision est prise de le conserver et de le 
remiser au fond d’un hangar.
La nostalgie des membres du club 
pour un avion au train classique qui 
ne figure plus dans la flotte, conduit 
à envisager de rénover cet appareil en 
incluant cette opération dans un projet 
pédagogique mené avec des jeunes. 
La rénovation est entièrement finan-
cée par l’Aéroclub et ses membres 
bénévoles 
Le chantier démarre en novembre 
2020. Après une inspection minu-
tieuse de l’appareil, un plan de travail 
est élaboré. Il prévoit le démontage 
total, puis une réfection de la boiserie 
pour la remettre à l’état d’origine, la 
réfection de l’entoilage et du marou-
flage, du tableau de bord, du cockpit 
et des systèmes. Il faut aussi rempla-
cer les verrières, et remettre en état 
les capots moteurs et le repeindre 
intégralement. En décembre 2020, 
l’appareil est transporté à Montauban 

chez l’association Quercy-Rouergue 
pour le désentoilage, la réparation de 
certaines parties bois, la reconstruc-
tion de l’aile abimée, le réentoilage 
et la peinture. Le premier point fixe 
effectué le 13 septembre 2021 montre 
qu’il tient plein gaz sur les freins. Le 
6 octobre, l’avion est complet ! Il n’y 
a plus rien à remonter. 

Le lendemain, toutes les conditions 
sont réunies, le premier vol peut avoir 
lieu. 
Après un essai moteur plein pot sur 
freins, puis un essai roulage sur la 
piste, à vitesse moyenne, il démarre 
par un saut de puce, puis c’est l’envol. 
Cette rénovation répond à plusieurs 
finalités. Elle permet d’accroitre et de 
diversifier la flotte du club, de péren-
niser un avion emblématique de l’his-
toire de la construction aéronautique 
française, de  proposer une formation 
à un coût raisonnable, d’accueillir 
plus de jeunes au sein d’une associa-
tion dynamique.

Référent : JF Forestier





Cet avion, n° de série 467, est 
un « Mirage » III E livré à l’Armée de 
l’Air en juillet 1967 et mis en service 
essentiellement à la 13ème Escadre de 
Chasse pendant une douzaine d’an-
nées avant d’être retiré du service en 
1985 et stocké. 
En 1987, l’avion est racheté à l’Ar-
mée de l’Air par Dassault-Aviation 
pour servir d’avion de développe-
ment « constructeur » au titre des 
contrats Brésiliens et Vénézuéliens 
d’achats de nouveaux avions dérivés 
du « Mirage » III et de modernisation 
à l’identique de leurs flottes d’avions 
« Mirage » III. 
L’avion devient alors « Mirage » III 
EX, avion expérimental devant per-
mettre d’identifier tant le comporte-
ment que les performances de cette 
nouvelle mouture. Les essais de 
l’avion se terminent par le 81ème vol 
le 13 juillet 1990, il est définitivement 
stocké avant d’être donné en 1995 par 
Monsieur Serge Dassault au Musée de 
l’Aviation de Montélimar.

« Mirage » III EX n° de série 467 par A. Bes & N. Chareyron

Le Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar expose sur 25 000 m², dont 5 000 m² de hangars, une collec-
tion de 70 appareils. Parmi ceux-ci figurent de nombreux modèles de « Mirage » III. Du tronçon central du Mirage III 
001 Balzac, 1er avion au monde à porter le nom de « Mirage »  III, en passant par le Mirage III A09, notre collection de 
« Mirage »  III est l’une des plus complètes. Le « Mirage »  III EX représente une des dernières évolutions du « Mirage »  
III. Sa restauration a pour objectif final sa mise à l’abri, qui était pour nous la principale motivation.

Sa restauration a débuté en juillet 
2016. L’avion étant un exemplaire 
unique, il a été décidé de le restaurer 
en conservant le maximum de pièces 
d’origine. 
Plusieurs dizaines d’heures seront 
nécessaires pour le démontage de la 
cabine de pilotage avec dépose du 
siège éjectable, du tableau de bord. Si 
la majeure partie des instruments ont 
pu être conservés après un gros travail 
de restauration, la manette de gaz trop 
corrodée a dû être remplacée par une 
identique. Le siège éjectable, a été 
entièrement déséquipé, afin de traiter 
la corrosion. Les harnais et caisson de 
survie ont été nettoyés en conservant 
le maximum de pièces d’origine mais 
nous avons remplacé le parachute du 
siège car il était trop abîmé. Nous 
avons passé de nombreuses heures 
à remplacer la visserie qui était très 
oxydée sur le fuselage et les ailes. 
L’ouverture de l’ensemble des trappes 
de visites a permis de contrôler l’état 
intérieur de l’avion. 

Dans le compartiment équipement de 
l’avion, une plaque d’aluminium pré-
sentant une importante corrosion a été 
enlevée. 
Lors du ponçage de l’avion, nous 
avons découvert une réparation réa-
lisée sur la trappe du compartiment 
avionique. Après recherches auprès 
d’anciens mécaniciens de l’avion, 
il est apparu que le « Mirage » III 
E n°467 a eu un incident lors d’une 
opération de remorquage de cible au 
départ de la base aérienne de Solen-
zara. Lors d’une passe de tir, le Mi-
rage III E n°467 qui tractait une cible 
a été touché par des obus inertes. L’un 
d’eux a touché l’avion au niveau du 
compartiment à équipement. Suite à 
cet incident, les mécaniciens ont fait 
une réparation « dommage combat ». 
C’est cette réparation que nous avons 
conservée. Pour le moteur de l’avion, 
nous avons pulvérisé un produit limi-
tant la corrosion. Le « Mirage » IIIEX 
n’est jamais retourné en extérieur de-
puis sa restauration.

Référent : A.Bes & N.Chareyron





L’avion N760X a subit une restaura-
tion partielle aux Etats-Unis. En Juin 
2021, il fut convoyé par les airs de 
Colorado Springs à Dole. Malheureu-
sement un problème technique, sur un 
des deux moteurs, y a cloué l’avion au 
sol. Démonté à Lille il fut transporté 
par la route vers Dole, sa destination 
finale. L’avion a depuis subi une révi-
sion complète de tous les systèmes. 
Avec deux moteurs révisés, il est à 
nouveau prêt pour le service de vol.
Cet avion construit en France fait par-
tie du patrimoine aéronautique et les 
sociétés JPP et Aéro Passion désirent 
présenter cet avion au grand public. 
Les pilotes intéressés pourront éga-
lement suivre une formation sur cet 
avion de légende.

Le MS 760 « Paris » II immatriculé 
N760X avec sa livrée noire/dorée 
a appartenu à John Travolta et a été 
utilisé et piloté par l’acteur lui-même 
dans le film « Hallô Maman, ici 
Bébé  ».

Morane-Saulnier MS760 « PARIS II » N760X par F. Agullo

L’avion présenté au Grand Prix du Patrimoine fait partie d’un lot de 3 avions acheté par la société JPP Sarl, basée sur 
l’aéroport de Dole-Jura. La société Aero Passion, associée au projet, s’occupera de mettre en valeur cet avion qui sera 
préservé dans sa version « avion d’affaires ». Il s’agit ici du tout premier jet d’affaires au monde et construit par le plus 
ancien constructeur aéronautique encore en existence. La société Morane-Saulnier est devenue aujourd’hui Daher, un 
fleuron de l’industrie aéronautique française.

Les travaus effectués furent :
- Mise en conformité de l’avionique 
pour le vol IFR et pour le vol en haute 
altitude (FL250).
- Nouvelle peinture
- Révision des deux moteurs
- Révision cellule
- Révision des contrôles de vol
- Révision systèmes: Carburant, élec-
trique, pressurisation, climatisation, 
détection incendie, train d’atterris-
sage.

Le 26 janvier 1953, Morane-Saulnier 
fit voler son prototype du MS 755 
« Fleuret », un biplace d’entraînement 
à réaction, mais l’État Français choisit 
son concurrent le « Fouga Magister ». 

La firme ne baissa pourtant pas les 
bras et proposa le « Fleuret II » bap-
tisé plus tard MS 760 « Paris », appa-
reil quadriplace de liaison rapide en 
modifiant le prototype No 2 du MS 
755. Le premier vol du prototype 01 
eut lieu le 29 juillet 1954.

Deux autres prototypes seront 
construits en 1954, les MS-760 02 et 
03. l’Armée de l’Air est rapidement 
intéressée et passe commande, dès 
1955, de 26 exemplaires du « Paris » 
comme appareil de liaison. La Marine 
nationale en fait autant en 1956, avec 
14 exemplaires. Le Centre des Essais 
en Vol (CEV) en commande égale-
ment 9 exemplaires.  La Fuerza Aerea 
Argentina commandera à la fin 1957, 
48 MS-760 dont 36 seront assemblés 
localement. Elle l’emploie pour des 
missions de bombardements lors de la 
révolte de la marine argentine en 1953. 
Le prototype du « Paris » II, un Paris 
I transformé, effectue son premier vol 
en 1960. Il a été utilisé pendant 48 ans 
par l’Argentine, 45 ans par l’Armée 
de l’Air française et 38 ans par la Ma-
rine nationale française. 
Quinze Paris ont été achetés neufs 
par des utilisateurs privés. Sur les 
157 appareils construits, il ne reste 
aujourd’hui que cinq MS760 en état 
de vol dans le monde.

Référent : F.Agullo





Pendant le conflit, les constructions du 
Bf-108 sont déplacées en France dans 
l’usine des Mureaux qui continuera 
de le produire pour l’armée Française, 
après la libération. Remotorisé avec 
un groupe Renault Bengali 6Q, il est 
baptisé NORD 1000 « Pingouin » ; sa 
production s’arrêtera en 1946.

Willy Messerschmitt sollicité par le 
pouvoir Nazi propose un appareil 
M37, conçu, « tout-métal » pour le 
Challenge international de 1934. 
Ce quadriplaces est une révolution 
pour un avion de tourisme, il est 
construit sur une armature de duralu-
min. Il sera dénommé Bf-108, lors des 
premiers assemblages en série. 
Le Bf-108 est utilisé pendant la Se-
conde Guerre mondiale comme avion 
de liaison et de transport de person-
nel par la Luftwaffe. C’est sur l’épure 
même de ce Bf-108 que Willy Mes-
serschmitt dessine le fameux chasseur 
Bf-109. En 1942, la RLM (ministère 
de l’Aviation du III Reich) décide de 

NORD 1002 F-AZFY par J-P. Chollet

C’est en Pologne, que se déroule fin 1934, le « Challenge de Tourisme International », une biennale crée par l’Aéro-club 
de France, qui met en concurrence différents constructeurs européens d’avions de tourisme. 
L’Allemagne est représentée par trois firmes, dont Messerschmitt qui se distingue avec un avion révolutionnaire : le 
M37 tout métal. Ce quadriplace remarquable, muni d’un train rentrant, d’ailes repliables, de volets hypersustenta-
teurs est rapidement adopté et produit en série pour la Luftwaffe, comme avion de liaison, sous l’appellation de Bf-108.

maintenir la production des Bf-109 
en Allemagne et de déplacer celle des 
Bf-108 en France occupée, aux Mu-
reaux (Société SNCAN). 
La guerre terminée, la SNCAN na-
tionalisée devient Nord Aviation et 
continue à construire le Bf-108 pour 
le compte de l’armée française sous la 
dénomination Nord 1000. Sa produc-
tion continue jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus de moteurs allemands Argus dis-
ponibles.
Une solution Renault est alors trouvée 
avec l’utilisation du moteur Renault 
Bengali 6Q de 220 CV. Ces moteurs 
très fiables, avaient été stockés en 
quantité avant la guerre et la fabrica-
tion n’avait jamais été interrompue 
pendant le conflit.

Les Nord 1001 ou Nord 1002 conti-
nuent ainsi à sortir des ateliers, pour 
un arrêt final de production en 1946. 
La différence entre Nord 1001 et 1002 
tient au modèle du moteur Renault 
utilisé (6Q10 ou 6Q11).

Après 1962, les avions Nord 1000 uti-
lisés dans l’armée de l’air française 
sont vendus par les domaines aux aé-
ro-clubs. Certains sont utilisés à Hol-
lywood dans les films tels que « Le jour 
le plus long » ou « L’express du colo-
nel Von Ryan » comme « doublure » 
de leurs célèbres frères le Bf-109. 
C’est le cas de notre N1002 qui passe 
de propriétaires en propriétaires pri-
vés français puis allemands et améri-
cains, et qui est repeint en Californie, 
comme un BF-109 de la Luftwaffe (cf 
photos).
C’est ainsi qu’il fait la couverture de 
Flight Magazine. Chaque restaura-
tion est unique et la déontologie qui 
s’y rapporte a nécessairement amené 
l’équipe de restauration à se poser la 
question de sa livrée. Il est ainsi déci-
dé de ressusciter ce valeureux N1002, 
dans le costume qu’Hollywood lui 
avait attribué́ et donc de le laisser dans 
la livrée de sa dernière apparition 
cinématographique, le film « Hin-
denburg ». C’était son dernier rôle ...

Référent : JP.Chollet





Fabriqué courant Avril 1948 aux Mu-
reaux, le « Norécrin » 143 M1 est im-
matriculé CN-TEA au Maroc lorsque 
Monsieur Robert MILCENT en fait 
l’acquisition en 1973 et décide de lui 
monter un moteur Lycoming avec une 
hélice à pas variable.

Revenant en France à Andernos en 
1974, le 143 alors immatriculé F-
WRGS puis F-BRGS, subit d’autres 
modifications : électrification du train 
rentrant, train avant allégé, ajout d’un 
réservoir central arrière et moderni-
sation du tableau de bord. Emmené à 
Istres en aout 1976 pour faire effectuer 
les essais en vol par le CEV, un CDN 
Spécial lui est attribué début 1978 
avec l’immatriculation F-BNGS.
Vendu à grands regrets en 1980, l’ap-
pareil, submergé par les inondations 
de la Garonne de 1981, entièrement 
démonté et préservé, est radié de la 
DGAC début 1996. A ce stade, sa cel-
lule est décapée, apprêtée et repeinte 
partiellement. 

S.N.C.A.N « Norecrin » 1203  M1 N°143 
F-BGNS

par G. Michel

Le « Norécrin » était tout simplement le meilleur avion de tourisme des années 50. Mais le 1203 M1 N°143 est unique 
au monde. Son moteur Lycoming de 180Cv monté dans les années 70 par un passionné de l’aéronautique lui confère 
une allure unique et des performances incomparables. Quadriplace de 1,15t maximum, train rentrant, il est capable 
de parcourir 1150 Km à plus de 250 Km/h de moyenne : cette « bête de voyage » témoigne depuis sa remise en vol aux 
six coins de l’hexagone de la plus pure tradition de préservation du patrimoine aéronautique français.

L’avion dort en l’état dans une grange 
de Marmande jusqu’en fin 2018 
lorsqu’il est déstocké et vendu en 
pièces détachées dans le Val d’Oise. 
Faute de place disponible en aéro-
drome, un hangar de toile est édi-
fié spécialement dans le jardin de 
« Grull », ancien mécanicien et pilote 
de chasse de l’armée de l’air.
En synthèse, sa restauration consiste 
à réinventer un puzzle incomplet : un 
ecellule poussiéreuse,  le bloc mo-
teur et l’hélice aux accessoires teès 
dégradés, trains, freins, accessoires, 
habillage cabine, portes et pare-brise 
« dans leur jus », les tableau de bord, 
commandes moteur, circuit carburant, 
faisceaux et accessoires électriques  
inexistants... La documentation ad-
ministrative (CDNS, manuel de vol, 
livrets avion et factures diverses) 
sont d’origine, aucune notice tech-
nique, aucun outillage, trois photos 
N&B sont disponibles avec les deux 
comptes rendus du CEV; bref, que du 
bonheur !?

2251 heures de travail ont été néces-
saires pour sa remise en vol, incluant 
les très nombreuses heures nocturnes.
Fin mai 2020, le 143 déménage vers 
LFPP, sa mise en croix fut un grand 
moment. Trois mois de remontage,  
et de réglages. Le puzzle complété 
s’assemble vite d’autant que la venue 
de l’OSAC  est réservée fin août…Le 
CDNR s’annonce bien, et les essais 
sol se déroulent nominalement.
Le laissez-passer pour les essais vol 
n’arrive que mi-octobre après la levée 
par la DGAC des réserves liées aux 
modifications. le 17 octobre, le pre-
mier vol à lieu. 
Plein pot, c’est parti !
Il décolle, Il vole divinement bien, 
ses commandes sont souples. Pas-
sage vent arrière, dernier virage, 
atterrissage… merci, merci à la vie, 
à l’Armée de l’air, à l’Aéronautique, 
à la DGAC, à l’OSAC, au RSA, aux 
Anciens, aux Amis et leur soutien, à 
Daniela Michel, sans oublier les com-
pagnons qui aiment aussi voler …

Référent : G.Michel





L’histoire de l’aéronautique toulou-
saine débute après la première Guerre 
mondiale, quand Pierre Georges Laté-
coère décolle de Montaudran, faisant 
de l’avion, non plus une machine de 
guerre, mais une machine à relier les 
hommes. L’aviation civile actuelle, 
avec la création d’Air France, d’Air-
bus et de ses sous-traitants, est issue 
de l’épopée de ses pionniers.
Jean-Luc Moudenc, Président de Tou-
louse Métropole, a souhaité mettre en 
valeur cet ancien berceau de l’aviation 
civile. La Piste de Géants, intégrée 
dans le projet d’aménagement urbain 
Toulouse Aérospace, concilie patri-
moine et mémoire, histoire et avenir, 
science et créativité contemporaine.
Les espaces extérieurs : la mémoire 
de la Ligne et des bâtisseurs. Les 
1,8 kilomètres de la piste de Toulouse 
Montaudran, dont la section inscrite 
aux Monuments historiques, sont 
valorisés par des marquages inspirés 
de son histoire, de l’aéronautique et 
d’usages contemporains.

La Piste des Géants : une épopée toulousaine (31000) par E. Paumier

Il existe à Toulouse un lieu mythique cher à ses habitants : l’ancienne piste de Montaudran. Ce site emblématique 
de l’aventure humaine, technologique et scientifique toulousaine a vu décoller des pilotes de légende tels Antoine de 
Saint-Exupéry, Jean Mermoz ou Henry Guillaumet. Il méritait un aménagement culturel à la hauteur de son histoire. 
La Piste des Géants est trait d’union entre passé, présent et futur. Elle entraîne le public dans une aventure faite de 
prouesses technologiques et de rêve.

Les Jardins de la Ligne racontent 
les paysages traversés par les pilotes 
grâce à 3 hectares d’ambiances végé-
tales conçues avec beaucoup de sen-
sibilité.
Des éléments patrimoniaux comme 
la statue de Pierre Georges Laté-
coère, la Plaque Air France, la statue 
Air d’Aristide Maillol, le monument 
Didier Daurat, ont été installés sur ce 
site.
L’Envol des Pionniers, la mémoire 
des défricheurs et autres édifices. 
L’ancien magasin général, construit 
en 1928, a été transformé en centre de 
mémoire du site : l’Envol des Pion-
niers. Ce lieu comprend une expo-
sition permanente avec son hangar  
avions, une salle d’exposition tem-
poraire, un atelier pédagogique et 
un auditorium, tous accessibles aux 
personnes en situation de handicap 
et traduits en deux langues. D’autres 
bâtiments ont été réhabilités : le Châ-
teau Petit Espinet Raynal, inscrit aux 
Monuments historiques, qui accueil-

lait entre autre, le bureau de Didier 
Daurat et la maison de la radio, sert 
aujourd’hui de salle de réunion aux 
associations.
Les anciens ateliers moteurs, vaste 
hangar à sheds des années 1920, est 
réhabilité en parking couvert et sa 
façade en une fresque historique en 
anamorphose. 
Les acteurs engagés autour de ce 
nouvel espace culturel. L’aménage-
ment de la Piste des Géants est portée 
par Toulouse Métropole qui a assuré 
le lien avec de nombreux acteurs im-
pliqués dans cette aventure culturelle : 
les familles des pionniers, des asso-
ciations, des fondations, des musées... 
La SEMECCEL œuvre aujourd’hui 
pour Toulouse Métropole à l’exploi-
tation de l’Envol des Pionniers afin 
de lui donner vie, notamment par des 
animations et une programmation dy-
namique. 
Ensemble, nous continuons à faire 
vivre ce site et à travers lui, l’histoire 
de l’aéronautique civile.

Référent : Ph Droneau





Cette restauration permet non seu-
lement d’entretenir le rêve qui, dès 
Icare, porta le germe de l’ambition 
de voler, mais surtout d’œuvrer à la 
conservation d’un patrimoine d’ex-
ception. 
Cet avion, projet du milliardaire H. 
Hugues, constituait une alternative 
aux translations « coast to coast » 
effectuées par la route ou le rail. 
En 1939, Lockheed décide de le pro-
duire dans une version pour 20 pas-
sagers et 3 tonnes de fret. Les com-
pagnies américaines le commande en 
1939. Mais, la guerre vient modifier 
son usage et on envisage de l’affec-
ter au transport de troupes. En 1942, 
sa fabrication reprend et, un test est 
réalisé le 9 janvier 1943. Hugues met 
au point ce long courrier en battant 
le record de vitesse transcontinentale 
(6h 57m 51s) de Burbank à Washing-
ton D.C. Il faut attendre la fin de la 
guerre pour que l’exploitation d’une 
ligne aérienne démontre la valeur de 
ce quadrimoteur. 

Lockheed L - 1049 G « Super Constellation » F-BGNJ par J-P. Blay

L’Homme a toujours levé les yeux au ciel et pour des motifs variés : le temps, le découragement, Dieu… et parfois 
pour des contemplations sereines : un ciel d’été et, depuis les temps pionniers, pour admirer le sillage des avions. Avec 
ce Lockheed, c’est l’avion dans un ciel étoilé, soit une part de rêve qui s’éloigne mais demeure fascinante. Beaucoup 
espéraient y monter et ce rêve ne les a pas quittés car il s’accroche à la matérialité esthétique de ses lignes élégantes. 

En 1946, des compagnies étrangères 
l’achètent. Les aménagements inté-
rieurs permettent de transporter de 
20 à 89 passagers qui bénéficient 
d’un confort et d’un service inéga-
lés. La première liaison transconti-
nentale Ouest / Est s’opère en 1954, 
lorsqu’est lancée une évolution : le 
« Super Constellation ».

Immatriculé F-BGNJ aux couleurs 
d’Air France, il  parcourt le monde. 
Avec lui,  Paris garde son attracti-
vité pour les célébrités qui viennent 
éprouver l’art de vivre « à la fran-
çaise ». Grace Kelly, Kirk Douglas, le 
Corbusier sont photographiés dans le 
coin salon qui reproduit, en l’air, les 
raffinements de la vie parisienne. Ces 
images de magazine participent à la 
construction de ce que sera la jet set. 
Cette profusion alimente le rêve de 
voyage et suscite des vocations. 
Cet appareil est retiré du service en 
1963, et de la flotte en 1967 après 24 
281 heures de vol. 

Il ensuite vendu au profit de la société 
CATAIR en 1968. Puis on l’affecte  
au transport de denrées et de médica-
ments et à l’évacuation des malades. 
Il a effectué des vols humanitaires 
en 1968 et 1969 au Biafra, 12 ans 
avant la création d’ASF (1980). On 
le considère comme le premier appa-
reil d’ASF. Le 12 mai1974, à 11h43, 
le commandant Meyer ramène ce 
Constellation sur Terre pour la der-
nière fois. L’aéroport de Nantes Châ-
teau-Bougon constitue le point final 
de ses 31 000 heures de vol accom-
plies sur 16 millions de km. Un pilote 
de l’aéro-club local, M. Gaborit, le 
rachète et l’expose lors de meetings. 
En 1996, la CCI l’acquiert avant 
d’être officiellement un objet patri-
monial élevé à la dignité de « Monu-
ment Historique » par le Ministère de 
la Culture en 2001. Avec cette recon-
naissance, il incombe à l’Amicale du 
« Super Constellation » un devoir res-
tauration, de mémoire et de transmis-
sion aux jeunes générations. 

Référent : JP Blay





Les compétitions et concours en tout 
genre organisés sous l’égide de l’Aé-
CF constituaient pour les passionnés, 
si lointains fussent-ils, autant de pré-
textes de céder à l’attraction de Paris 
que l’intellectuel allemand Walter 
Benjamin qualifiait de capitale du 
monde dès le XIXe siècle. 
Paris est la ville de la modernité et 
l’aéronautique en est la forme la plus 
évoluée. Elle agit comme un phare sur 
la jeunesse du monde. 

Formes, réseaux, circulations, expé-
riences aéronautiques
La conquête de l’air s’est adaptée aux 
formes d’une ville qui s’est améliorée 
sous la conduite du baron Haussmann. 
Boulevards, places, trottoirs, pars et 
jardins composent un réseau urbain 
obéissant au paradigme de la ligne 
droite et à celui, invisible, des circula-
tions combinées de l’eau courante, du 
tout-à-l’égout, de l’électricité… qui 
participent à l’hygiénisation de l’es-
pace public et son embellissement1. 

Les visiteurs expérimentent des dé-
placements mécanisés. La vélocipédie 
y connaît un tel succès depuis 1889 
que les organisateurs de l’exposition 
de 1900 prévoient deux parcs de sta-
tionnement à la gare d’Orsay et au bas 
des Champs Elysées. Le Métropoli-
tain, dont la ligne principale relie les 
deux poumons verts de Paris et leurs 
hippodromes, enregistre 10 millions 
de passagers. 
Enfin, le trottoir à deux vitesses trans-
portait les détenteurs d’un billet d’en-
trée à l’exposition sur un parcours 
de 3 km qui reliait le quai d’Orsay à 
l’avenue de la Motte-Piquet. 

Tout concourt à faire de Paris la ca-
pitale des circulations. Un réseau 
de becs de gaz desservant le jardin 
d’Acclimatation, celui des Tuileries 
et le parc aérostatique de l’annexe 

Paris, berceau de l’aéronautique Par Jean-Pierre Blay
Vice-président Commission Patrimoine

L’engouement pour le vol mécanique dirigé connaît un retentissement mondial en raison des tentatives et des exploits 
qui sont réalisés à Paris depuis la fin du XIXeme siècle. Renard et Krebs (1884), Ader (1890), Santos (1901), Farman 
(1908), le comte de Lambert (1909)… prouvaient que le progrès technologique, annoncé par les successives expositions 
universelles avaient débouché sur des réalisations encore plus sensationnelles.

de Vincennes permet de gonfler les 
ballons. L’avenue du Maine sert de 
couloir aérien au dirigeable du Bré-
silien Augusto Severo. La tour Eiffel 
confirme la verticalité de la ville avec 
le contournement aérien de Santos-
Dumont. 

La révolution des transports naît de la 
ville, et de la concentration d’hommes 
talentueux qui éprouvent dans les 
sports aériens leurs  hypothèses scien-
tifiques.

Les brevets de l’AéCF, visas de la 
République du ciel
Actant les avancées techniques, l’Aé-
CF délivre des brevets de pilote selon 
des catégories d’engins.
Les ballons libre en 1901, les diri-
geables et les avions en 1909. Cette 
année-là, l’association savante délivre 
une première liste de pilotes aviateurs 
des « plus lourds que l’air ». 

Dix-huit noms classés par ordre al-
phabétique dans une « promo » de 
premiers de la classe distingués par 
une performance individuelle validée 
par les instances de l’AéCF. 
Ils sont tous venus à Paris. Pour Glenn 
Curtiss, Orville et Wilbur Wright c’est 
le premier voyage en dehors des Etats-
Unis. Santos-Dumont, Géo Chavez 
et José luis Sanchez Besa y vivaient 
la plupart du temps. Charles Rolls y 
venait régulièrement. 
Pour eux, c’était un séjour obligé, 
comme l’était le voyage en Italie pour 
les peintres après la Renaissance.

En 1910, la liste des pilotes breve-
tés s’allongent. La médiatisation des 
records enregistrés a provoqué un 
enthousiasme pour la cause aérienne ; 
337 brevets sont remis à d’audacieux 
aviateurs. Les quatorze nationalités 
représentées viennent des continents 
ayant contribué à la dimension uni-

verselle de l’exposition de 1900. Du 
lointain Japon (Tokugawa n°289) 
aux limitrophes Belgique (Cames, 
n°287) et Suisse (Audemars, n°100), 
du tropical Pérou (Chavez, n°32) à 
la septentrionale  Suède (de Cedes-
trom, n°74), ces citoyens du monde 
semblent effectuer comme un pèleri-
nage dont  le brevet numéroté est la 
preuve administrative qui concrétise 
leur fascination pour cette confrérie 
des airs. Durant cette année, la Rus-
sie est la nation qui compte le plus de 
« brevetés aviateurs » (18), devant 
l’Angleterre et les Pays-Bas (7) puis 
l’Allemagne (4) 

L’Alliance franco-russe de 1896S et 
l’Entente cordiale de 1904 sont des 
éléments diplomatiques qui peuvent 
expliquer ce rapprochement qui tient 
des échanges technologiques mutuels. 
Lors de la visite du président Félix 
Faure à Saint-Pétersbourg en 1897, le 
tsar Nicolas II encourage la France à 
financer la modernisation de la Russie 
et, dans les négociations, obtient no-
tamment la formation d’instructeurs 
en aérostation.

Mais, il semble que, sur la durée, les 
relations franco-russes (le fameux 
emprunt mis à part) aient été moins 
bénéfiques à la France et que c’est 
finalement avec l’Angleterre que la 
balance commerciale s’avéra satisfai-
sante. 

Pendant longtemps, la motivation de 
cet attrait vint des expositions. Celle 
des « produits français » de 1891 à 
Moscou avait déclenché une prise de 
conscience de la différence de l’évo-
lution industrielle et économique 
entre les deux pays, au point que la 
France finance, avec des arrière-pen-
sées stratégiques, cet allié potentiel 
contre l’Allemagne. Par contre, avec 
l’Angleterre, les événements de cette 



ampleur montraient l’avance histo-
rique de leurs usines textiles, de la 
marine et du rail, alors que la France 
était en avance dans la conquête de 
l’air ; précisément grâce à l’évolution 
de ses institutionssportives qui encou-
rageaient l’industrie mécaniquee . 

Ces deux nations industrielles et spor-
tives se complétaient. Depuis le XVIII 
siècle la « mère des règles du sport » 
les diffusait dans les Public schools, 
l’autre, inspirée par l’esprit univer-
saliste, se voulait instigatrice d’évé-
nements rassembleurs que concréti-
sèrent les expositions universelles, 
le Comité International Olympique, 
le tour de France, la FIFA et la coupe 
Deutsch de la Meurthe.

Du sport à la phase industrielle
A l’instar des Jeux Olympiques de 
Paris, organisés durant l’Exposition 
universelle de 1900, ceux de Londres 
voisinent avec l’exposition Franco-
britannique. 

En 1900, l’aéronautique figurait au 
programme sous la forme de concours 
de distance et de cerfs-volants2. Pour 
les visiteurs, l’expérience sportive en 
ballon captif3, par exemple, cohabite 
avec l’exposition des productions in-
dustrielles. A Londres, les industriels 
ont remplacé les sportsmen. Le cata-
logue officiel répertorie cette muta-
tion4. L’aérostation, prétexte sensa-
tionnaliste annoncé auparavant par 
l’affiche publicitaire, correspond en 
1908 à la « classe 34 » des produits 
de fabrication française et comporte 
12 références majoritairement pari-
siennes. La complexité du montage 
d’un aéroplane apparaît dans les corps 
de métier convoqués à Londres : 
« instruments de précisions et d’op-
tique », 
« carrosserie », 
« cycles », 
« pneumatiques », 
« pièces détachées », 
« soudure », 
« groupe moteur aéroplane », 
« tissus caoutchoutés »5… 

Chaque pièce provenait d’un ate-
lier spécifique. Au bricolage savant 
succède bientôt l’usinage taylorisé. 

Ces exposants sont autant des postes 
avancées de l’industrie française tout 
engagée dans un secteur synonyme 
d’avenir. 
Dans le quartier de Shepherd’s 
Bush, au pavillon dédié à l’industrie, 
Georges Besançon se charge de la pro-
pagande en proposant aux visiteurs les 
fascicules de la revue « L’Aérophile » 
eux-mêmes pleins de publicité rame-
nant à des enseignes parisiennes. 

La dimension économique de cet évé-
nement a été perçue par les autorités 
françaises qui ont constitué un Co-
mité d’honneur comprenant que des 
anciens ministres du commerce (A. 
Millerand, G. Doumergue…)6 et l’an-
cien Commissaire général de l’expo 
de 1900, Alfred Picard. 

Cet aréopage de spécialistes était cha-
peauté par une « Commission supé-
rieure de direction de la section fran-
çaise » où siégeaient deux éminences 
de l’industrie mécanique : Alexandre 
Darracq et le Marquis de Dion.

Cet organigramme démontre que les 
pouvoirs publics escomptaient sur des 
retombées positives pour notre éco-
nomie où l’aéronautique vivait une 
phase expérimentale et sportive déci-
sive. 
On croyait, grâce à la mise au point 
d’appareils fiables, sur son position-
nement international dont Paris était 
l’épicentre revendiqué, et à cet effet 
des ambassadeurs d’un nouveau genre 
plaidaient cette cause.

La convergence de l’industrie et du 
sport se renforce dès la fin de l’année, 
sous l’égide de l’Automobile Club 
de France, avec « l’Exposition Inter-
nationale de Locomotion Aérienne » 
(24-30 décembre 1908) qui abrite au 
Grand-Palais, les machines volantes 
et les fournitures nécessaires à leur 
élaboration. 

En 1909, du 22 au 29 août, « La 
Grande Semaine d’Aviation à Reims » 
permit d’établir le niveau de compé-
tences des pilotes, la valeur de leurs 
aéroplanes et des records qui confir-
ment l’imminence de la fabrication 
en série. Cette alternance de compé-

tition/salon bénéficiait à l‘industrie 
française qui avait inventé les moyens 
de sa promotion D. La multiplication 
des meetings en Europe ne contre-
carrait pas le Salon de l’aviation dans 
l’événementiel parisien, en raison de 
son antériorité absolue et ni ne dimi-
nuait l’influence de l’organisme offi-
ciel qui délivrait les brevets de pilote 
aviateur.
D’ailleurs, la notoriété de l’aéronau-
tique française se vérifie lors la « Mis-
sion chinoise ». 

Le 16 mai 1910, Tsao Tao, oncle de 
l’empereur, demande à rencontrer 
Louis Blériot qui le reçoit à Issy-les-
Moulineaux et lui vante la technologie 
qui lui permit de vaincre la Manche.L

Les brevetés étrangers, premiers 
clients ?
L’obtention du brevet obéissait à des 
règles définies par l’AéCF. En 1910, 
il fallait effectuer trois circuits fermés 
de 5 km conclus par un atterrissage 
de précision. Devant l’amélioration 
fulgurante des appareils, le niveau 
d’exigence imposa, dès 1911, deux 
épreuves de distance, une épreuve de 
montée en altitude, et une d’exécution 
de virages. 

Réalisées in situ ces évolutions aé-
riennes renforçaient, souvent à partir 
du terrain d’Issy-les-Moulineaux, la 
singularité du ciel de Paris, prolonge-
ment de l’influence politique de l’Aé-
CF sur le monde de l’aéronautique. 

Cette obligation avait un autre avan-
tage : l’utilisation d’avions français. 

Certes, parmi les brevetés aviateurs 
de 1909, cinq sur dix-huit valident sur 
des appareils de fabrication étrangère. 
Curtiss et les frères Wright ont em-
porté en France le produit de leur 
génie industrieux°. Le comte de Lam-
bert (n°8) et Paul Tissandier (n°10 
bis) sont également brevetés sur un 
Wright. 

Quant à Santos-Dumont (n°12), « le 
plus Parisien des Brésiliens », on 
pourrait accorder la double citoyen-
neté à son francilien 14 bis monté à 
Neuilly sur un moteur Antoinette.



En 1910, la tendance se confirme en 
faveur des avions de conception fran-
çaise. Blériot, Farman, Voisin et An-
toinette sont les marques les plus uti-
lisées par les impétrants. Kuller (Hol. 
n46), Muum (All. n°58) et Sands (E.U. 
n°70) passent le diplôme sur un appa-
reil Antoinette. Bielovic (Pérou, n°87) 
et Champel (Bel. n°94) choisissent un 
Voisin. Mc Arle (G.B. n°72),  Cedes-
trom (Swe. n°74) et Gilmour (G.B. 
n°75) sont formés sur Blériot. 
Cette accumulation provoque un 
transfert avéré de compétences et de 
technologie. 

En effet, Wladimir Lebedeff (n°98) 
est breveté sur Farman et rapporte en 
Russie la technologie française qu’il 
usine et commercialise sous licences 
Voisin, Deperdussin et Morane7. 

Le Chilien, José Luis Sanchez Besa, 
intégré à la vie parisienne et au milieu 
aéronautique comme Santos-Dumont, 
profite de ses relations et fonde sa 
propre entreprise dont la production 
s’inspire des modèles conçus par  Voi-
sin et Farman. 

Mais, la reconnaissance de la valeur 
de l’industrie aéronautique fran-
çaise n’est-elle pas dans l’association 
des frères Wright avec Bariquand 
& Marre8 ? Cette société anonyme 
parisienne leur fournit deux moteurs 
plus puissants que celui monté à Kitty 
Oak9. Ainsi, le 8 août 1908, Wilbur 
effectue au Mans le premier vol du 
Flyer A  en Europe.5

Les prouesses de durée, de mania-
bilité et de vélocité émerveillent les 
observateurs et incitent les apprentis 
pilotes à investir dans leur bi-plan.

On le sait, les Américains ont acquis 
leur indépendance politique avec 
l’aide de la France, celle démontrée 
dans les airs n’y est pas étrangère non 
plus. 
Et si, au début du XXeme siècle, le 
Nouveau monde est l’horizon d’at-
tente des européens écartés du progrès 
social, c’est le ciel de Paris qui consti-
tue l’espace d’expression du progrès 
industriel.
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Son existence change en 1911, le jour 
où il prend connaissance de l’orga-
nisation d’une sélection parmi les 
officiers pour choisir ceux qui iront 
suivre une formation de pilote d’avion 
en France.

Le vol effectué par Louis Blériot à 
Istanbul en décembre 1909 a impres-
sionné le jeune trentenaire qu’est alors 
Mehmet Fesa. Il sait l’exploit qu’il a 
accompli, en traversant le premier la 
Manche, le 25 juillet 1909, sur un Blé-
riot XI.

La sélection est rude, il y a 80 can-
didats au départ, mais Fesa franchit 
avec succès les quatre étapes. Il est 
désigné, avec Yusuf Kenan, pour 
rejoindre en juillet 1911, l’école de 
pilotage fondée par Louis Blériot à 
Etampes.

L’Aéroclub de France lui décerne le 
brevet n°780 le 21 février 1912, il 
devient ainsi le premier turc breveté 
pilote. Il est aussi titulaire de la pre-
mière licence de pilote de son pays.
Il réalise le 26 avril 1912 au-dessus de 
Yelsikoy près d’Istanbul, le premier 
vol d’un pilote ottoman au-dessus de 
son pays sur un avion Deperdussin.
Cet événement est fêté dans tout l’ 
empire 

Devenu pilote militaire, c’est en tant 
que pilote de reconnaissance volant 
sur un Blériot, qu’il prend part à la 
première guerre des Balkans qui op-
pose, depuis octobre 1912, l’empire 
ottoman à une coalition formée par 
la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro 
et la Gréce. La ligue balkanique veut 
reprendre aux ottomans ses provinces 
européennes dont la Macédoine et la 
Thrace orientale.

L’armée de l’air ottomane n’a alors 
que peu d’appareils à mettre en ligne. 
Le parc aéronautique est très hétéro-

Mehmet Fesa premier pilote turc breveté 
Etampes 21 février 1912 

Par Jean-François Forestier

Né en 1878 à Istanbul dans une famille aisée, Mehmet Fesa Evrensev fait sa scolarité au lycée impérial ottoman de 
Galatasaray. Cet établissement qui est alors le seul lycée public francophone de l’empire, forme les futures élites du 
pays. Destiné à une carrière militaire, il intègre ,en 1897, l’académie militaire dont il sort, deux ans plus tard, officier 
de cavalerie.

clite, il est composé de deux Deper-
dussin, d’un Blériot, de sept REP (Ro-
bert Esnault-Pelterie), deux Bristol, 
qui sont pilotés, la plupart du temps, 
par des français et des allemands.

Fesa effectue le 23 février 1913, au-
dessus de la ville de Silivri, le long de 
la mer de Marmara, une mission de 
reconnaissance au profit des troupes 
au sol. Ces missions contribueront à 
la victoire de son pays qui peut alors 
reprendre à la Bulgarie la province de 
Thrace orientale.

Pendant la première guerre mondiale, 
alors qu’il est en route pour rejoindre 
la 3eme armée sur le front caucasien, 
son activité de combattant s’inter-
rompt le jour ou le navire qui le trans-
porte est attaqué au large d’Asmara au 
bord de la mer Noire par les russes qui 
font prisonniers les rescapés du nau-
frage.Il reste, pendant cinq ans et huit 
mois dans un camp en Sibérie entre 
1915 et 1920. 
Au prix de mille ruses, il parvient à 
s’évader de cet enfer blanc.

Son calvaire prend fin alors qu’il  
mène une vie de mendiant dans les 
rues de  Moscou. Il est retrouvé sur 
la place Rouge par le plus grand des 
hasards par Halil Pacha en juillet 
1920 qui était venu pour acheter des 
armes aux bolcheviques pour équiper 
son pays. Il réintègre alors l’armée 
pour être professeur à l’école de l’air 
à Izmir.

Il fait partie, en 1923, d’une déléga-
tion envoyée en France, Allemagne, 
Italie et Angleterre pour essayer et 
acheter des avions pour l’armée de 
l’air turque. 
Cette mission débouche notamment 
sur l’acquisition d’avions français (2 
Nieuport Delage 42C, 3 SPAD 61, 
2 Dewoitine DC 21 C-1 qui seront 
bientôt suivis par des Bréguet 14 A2 

et B2). Des ennui de santé, dus à sa 
longue captivité, contraignent Fesa à 
cesser de piloter et à prendre sa re-
traite, en 1925, à l’âge de 47 ans avec 
le grade de major.

Il est rappelé au service en 1933, pour 
devenir le premier directeur général 
de l’ administration d’état de l’avia-
tion qui se transformera ensuite en 
Turkish Airlines.

L’année suivante, il s’investit dans les 
activités de l’association aéronautique 
turque ou sa connaissance de cinq lan-
gues étrangères le destine tout natu-
rellement à des travaux de traduction 
et à s’occuper des relations avec les 
délégations étrangères.

Il meurt le 9 avril 1951, sa tombe, qui 
est parfaitement entretenue, se trouve 
au cimetière de Karacaahmet qui est 
le plus ancien et le plus grand de Tur-
quie.
Le souvenir du pionnier est conservé 
dans son pays. 

Depuis 2014, à l’initiative des pilotes 
de la Turkish Airlines, le 26 avril, qui 
est le jour du premier vol de Mehmet 
Fesa au-dessus de la Turquie, est de-
venu la journée mondiale des pilotes.



Il poursuit ensuite des études de droit 
à l’Université du Chili pour devenir 
avocat. Son avenir semble tout tracé, 
mais son existence est bouleversée le 
jour où il est accusé d’avoir tué son 
cousin Luis Besa d’un coup de revol-
ver alors qu’ils se querellaient au sujet 
d’une femme. 
Bien qu’il ait été mis hors de cause 
par une expertise balistique, il s’exile 
en France en 1908 en compagnie de 
son ami Emilio Edwards Bello, pour 
fuir le scandale.
 
Il ne tarde pas à faire la connais-
sance d’Albert Santos-Dumont chez 
Maxim’s à Paris. Le brésilien qui jouit 
d’un prestige immense du fait de ses 
exploits en tant que constructeur et 
pilote de dirigeables et d’avions fait 
découvrir à son nouvel ami toutes les 
perspectives qu‘ouvre l’aéronautique.

En juillet 1909, il prend ses premiers 
cours à l’école de pilotage Voisin à 
Mourmelon et achète deux cellules 
d’avions Voisin. Il fonde une école de 
pilotage à Bétheny près de Reims. Ne 
doutant de rien, il s’inscrit au grand 
meeting aérien de Champagne, à Bé-
theny première manifestation aéro-
nautique de l’histoire qui va drainer 
une foule considérable. Le 22 août. 
Sanchez-Besa fait partie avec son ami 
Emilio Edwards Bello des trente-six 
concurrents, dont Blériot, Breguet, 
Latham, Paulhan, Farman, Curtiss. 
Ils sont alors les seuls sud-américains 
présents. Bien qu’il n’ait pas encore 
son brevet de pilote, Sanchez-Besa 
vole sur un biplan Voisin équipé d’un 
moteur de 50 chevaux, 8 cylindres en 
V Antoinette, qui ne donne pas satis-
faction, il remplace le moteur par un 
Gobron Brillé 4 cylindres moins puis-
sant. Il parvient à parcourir une dis-
tance de cent mètres.
Son aisance financière lui permet de 
monter à Boulogne-Billancourt une 
usine qui fabrique des avions dérivés 

José Luis Sanchez Besa premier pilote chilien breveté
Paris 29 août 1910

Par Jean-François Forestier

José Luis Sanchez Besa nait le 13 février 1879 à Santiago du Chili dans une famille aisée. Il est le neveu de Don Luis 
Besa Infante, fondateur de la banque nationale du Chili et importateur d’automobiles, son père est à la tête d’une 
entreprise d’exploitation de canne à sucre. Comme tous les enfants de la grande bourgeoisie, il est élève au collège de 
jésuites de San Ignacio de Alonse Ovalle à Santiago.

des modèles Voisin et Farman. Pour 
en faire la promotion, il va multiplier 
les participations aux grandes mani-
festations aéronautiques organisées 
en Europe. Les couleurs chiliennes 
portées sur la dérive de ses appareils, 
les retombées de ses apparitions dans 
la presse et le bon accueil du public 
vont rapidement le faire connaitre aux 
yeux du monde.

Du 26 septembre au 3 octobre, il est au 
meeting de Johannisthal, près de Ber-
lin, qui est doté de prix importants. Il 
est offert 2500 francs or par minute de 
vol. Pour aider à la mise au point de 
ses appareils, il engage comme méca-
nicien Henri Péquet qui était aupara-
vant au service du constructeur Voi-
sin. Le 30 octobre suivant, il participe 
au meeting aérien de Hambourg, mais 
c’est Henri Péquet qui pilote alors. En 
juin 1910, il se présente au meeting 
aérien de Budapest, avec un biplan à 
moteur ENV de 60 chevaux piloté par 
le péruvien Juan Bielovicic. 
Du 3 au 10 juillet, au 2eme Grand 
meeting aérien de la Champagne, San-
chez-Besa a engagé trois machines 
portant son nom, qui sont aux mains 
d’Henri Pequet et de Juan Bielovucic. 

Mais ils ne figurent pas au palmarès, 
dominé par Hubert Latham qui établit 
un nouveau record de hauteur à 1384 
mètres. 
Sanchez-Besa reçoit le 29 août 1910, 
son brevet de pilote (n°155) de l’Aé-
roclub de France et devient ainsi le 
premier pilote chilien breveté.

Il s’investit alors dans la mise au point 
et la fabrication d’un nouveau type 
d’appareil, qui peut se poser sur l’eau, 
l’hydravion. Il est considéré dans 
l’histoire de l’aéronautique comme un 
des pères de l’hydravion.
Revenu en France, dans les années 
trente, il reçoit en 1950, la médaille de 
l’Aéronautique pour services rendus à 
l’aéronautique française.
 
Il meurt d’une crise cardiaque à Paris 
le 2 mars 1955.Il est enterré au cime-
tière nouveau de Neuilly situé à Nan-
terre.
Le souvenir de Sanchez-Besa demeure 
dans la mémoire collective aussi bien 
dans son pays natal qu’ailleurs dans le 
monde. Il fait partie des pionniers de 
l’aviation. Des timbres du Chili et de 
Jersey émis en 1993 et en 2003 rap-
pellent le constructeur qu’il a été. 






