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Cette revue « Tableau de Bord » peut être consultée en couleur sur Internet grâce au code
confidentiel communiqué à tout adhérent. Pour plus de renseignements : contact@slhada.fr
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EDITORIAL

L

a charge historique de la première année du cycle commémoratif de la Première Guerre
mondiale nous invite à continuer à tourner les pages de l'album de la mémoire des hommes
qui, voici un siècle, firent de la maîtrise du ciel un enjeu déterminant et, avec la première
victoire aérienne du sergent Joseph Frantz et de son mécanicien Louis Quenault, le 05/10/1914 à
Jonchery-sur-Vesle (Marne), jetèrent les bases de la doctrine d'emploi de l'aviation militaire
française.
Cette première année du souvenir fut aussi celle des 80 ans de la création de l'Armée de l'air et des
50 ans de la Force Aérienne Stratégique qui, avec le Mirage IV et sa charge nucléaire, donna à notre
Armée ses dimensions stratégique et dissuasive.

Mais l'année 2014 est, encore, celle du quarantième anniversaire de la création et de la mise en
service de la Base Aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun, le 09/09/1974 qui, avec l'installation du
CNOA (Centre National des Opérations Aériennes) et du CDAOA (Commandement de la Défense
Aérienne et des Opérations Aériennes), replace Lyon, comme en 1914, au cœur de la défense
aérienne du territoire national. En effet, combien de lyonnais savent que toutes les usines d'aviation
se replièrent à Lyon et environs, en septembre 1914 pour la durée de la guerre, en raison de l'arrivée
des troupes allemandes aux portes de Paris et que la ville, berceau de nombreux pionniers et
précurseurs, devint le creuset de l'essor aéronautique du pays jusqu'au cours des années Trente ?
Un creuset dont la matrice a laissé son empreinte visible dans le paysage urbain brondillant et nous
impose d'en assurer la sauvegarde.
Le thème retenu par le Patrimoine Rhônalpin pour 2015, "Le patrimoine du XXIe siècle", s'inscrit
pleinement dans ce devoir de sauvegarde des empreintes de l'Histoire des hommes et nous balise la
piste à suivre pour imposer cette exigence inscrite dans les cinq années de la Mission du Centenaire.
L'une des missions permanentes de l'Armée de l'air est d'assurer la posture permanente de sûreté
aérienne (PPS). A nous d'assurer la posture permanente de surveillance et de sauvegarde de son
Histoire.
Joyeuses fêtes à tous !
Le Président,
Jacques BAILLET
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Activités internes
- samedi 21 juin : Conseil d’Administration de la SLHADA suivi du repas traditionnel,

puis conférence l’après-midi
« L’aviation
militaire
BernardClaissac

chinoise »

par

Présentation très détaillée de la force aérienne
actuelle chinoise avec de nombreuses photos à
l’appui. Leur potentiel aérien militaire représente
environ un millier d’appareils répartis sur 73 bases.
Il nous est signalé que l’on rencontre principalement deux types de chasseurs, comme le J10
Dragon Vigoureux, volant à Mach 2.
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ainsi que le J11 Su27, copié sur le modèle russe, et pouvant atteindre Mach 2,5.

D’autre part, le conférencier ne manque pas de nous faire remarquer que l’aviation chinoise est
copiée à 99% sur l’aviation russe. Puis, suite à ce très intéressant tour d’horizon, il nous est présenté
quelques hélicoptères, comme le WZ10 antichar, considéré comme étant inférieur à l’Apache.

Une vue d’un bel alignement à la chinoise !
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- samedi 6 septembre : Conférence :
« Le moteur Napier-Sabre », par Guy Droz
et Alain Breton

La

firme anglaise NAPIER est un des grands fabricants de moteurs d’avions des années 1920-1930.
Après avoir conçu le moteur LION, elle s’assure le concours de l’ingénieur Frank HALFORD, qui
dessina les moteurs H16 RAPIER et H24 DAGGER , tous deux ayant la configuration de H ( deux
moteurs à plat l’un au-dessus de l’autre ou cote à cote ). Dans les années 1930, les spécifications
d’avions de plus en plus performants demandèrent des moteurs de plus en plus puissants. En
concurrence avec la société ROLLS-ROYCE, NAPIER demanda à Frank HALFORD une
conception répondant à ce besoin. Celui-ci sur la base de recherches de Harry RICARDO, qui
prônait des moteurs sans soupapes (à chemises louvoyantes telles que étudiées pour la firme
BRISTOL) dessina le merveilleux et très innovant moteur H24 SABRE à refroidissement liquide.
En 1938, ce moteur à la mécanique très complexe, produisit 2050HP en test et 2200 HP en 1940 !
Mais dès la production série, des problèmes d’usure prématurée des chemises et de qualité de
production apparurent. Grace à l’intervention de la société BRISTOL, le moteur fut enfin fiabilisé
début 1943 et développa 2400 HP en 1944. Il fut installé sur le chasseur HAWKER TYPHOON,
qui surclassait à basse altitude le chasseur allemand FW 190 et fut une formidable plateforme de tir
( canons, bombes , roquettes ) qui fut célèbre notamment lors de la bataille de Normandie.
Suivit en 1944 le HAWKER TEMPEST, destructeur de V1 et de Me 262 (avion à réaction), sur
lequel s’illustra Pierre CLOSTERMANN. Le développement de ce moteur se poursuivit après la
guerre, mais l’arrivée des moteurs à réaction mit un terme au règne des moteurs à pistons de grande
puissance.
Et pour terminer, nous avons été gratifiés du formidable vrombissement de ce fameux moteur 2x12

Hawker Typhoon

Hawker-Tempest
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- samedi 20 et dimanche 21
septembre :
« Journées JEP »
( Européennes du Patrimoine)

Ouverture de notre Aéromusée
pendant ces deux jours, avec de
nombreux visiteurs ( 437 ) de tous
les âges, toujours très intéressés de
découvrir l’histoire aéronautique
de Bron et sa région, depuis la
création de l’aérodrome jusqu’à
nos jours.

La spécificité était de présenter deux mini-expos, l’une sur le Vercors en 44, l’autre sur notre
aviation en 14-18, qui étaient toutes deux le prolongement des conférences présentées dans les jours
précédents par Jean-Claude Mathevet à la Maison des Sociétés.
Présenter des expositions thématiques, est une démarche que nous souhaitons poursuivre. Et nous
restons ouverts aux différents documents ou objets pouvant être présentés.
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- samedi 4 et dimanche 5 octobre :
« Exposition artisanale »
Ne cherchez pas les visiteurs, à la porte
de notre Aéromusée, ils sont tous à
l’intérieur !
L’exposition artisanale organisée par
l’Association du Fort de Bron draine un
nombreux public. Une partie passe par
notre musée.
Nous avons dénombré 558 passages,
avec, pour chacun, la satisfaction d’avoir
appris quelque chose, et même l’envie
d’y revenir, et pourquoi pas d’adhérer !
Certains des visiteurs se sont souvenus qu’ils avaient eu des parents dans l’aviation et dont les
souvenirs attendaient dans les tiroirs. Ils nous ont promis de nous les confier.

Visite surprise de Virginie Pégoud l’arrière-petite
nièce d’Adolphe Pégoud, ici devant le médaillon de
son ancêtre.

Pour l’ensemble de ces JEP et Journées de l’Artisanat, nous avons un total de 995 visiteurs de
passage à l’Aéromusée.

- samedi 11 octobre : Projection du film
« Spitfire » par Pierre Biard
Le film retrace lors de la Bataille d’Angleterre, les
débuts du plus jeune pilote de la RAF à 18 ans
Geoffrey Wellum, né en 1921 et toujours de ce
monde.
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Dans la matinée de ce même jour,
nous
recevions
le
Groupe
d’Etudes Historiques de la
Contrée de Meyzieu.
La taille du groupe (44 personnes)
nous a conduit à le scinder en deux
parties. Pendant qu’une moitié
visitait le Fort, l’autre découvrait
notre musée après avoir été initiée à
l’histoire aéronautique locale par un
court diaporama. Leur après-midi
était consacrée au musée EALC.
Cette formule de visite combinée, Fort + Aéromusée, a montré son intérêt organisationnel. Seule
réserve à formuler, le temps trop court. Peut-être certains reviendront-ils pour visiter plus à loisir.

- mercredi 15 octobre :
Visite de Mr et Mme Armani
Mr Daniel Armani, fils d’Eugène Armani pilote au 1/514
pendant la guerre, nous avait confié les carnets de vol de
son père il y a quelques années et il est venu nous rendre
visite. Mr et Mme Armani ont été des vedettes
internationales avec un numéro d’illusionnistes. Mais
rassurez-vous, rien n’a disparu après leur passage !

M. Daniel Armani et son épouse

Eugène Armani
décoré de la Médaille Militaire
Place Bellecour à Lyon.
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- samedi 8 novembre :
Conférence sur « La Patrouille maritime », par
Dominique Brultey : Commandant d’Aéronef dans
l’Aéronautique Navale.

Exposé très complet sur « les croiseurs du ciel »,
depuis 1910 jusqu’à nos jours, avec les différents
types d’appareils et leurs actions en mer et sur terre,
appuyé par de nombreuses photos et anecdotes.

Atlantic BR1150 ou ATL1

Lockheed P2V6 Neptune

En 1910, le premier avion commandé par la Marine,
est le biplan « Maurice Farman » piloté par le LV Byasson. 1912 voit la création du « Service de l’Aviation
Maritime » avec le Centre de Fréjus-Saint Raphaël et le contre-torpilleur « Foudre » transformé en transport
d’hydravions.
A la fin de Première Guerre, la Marine compte 36 centres d’aviation, 1260 aéronefs, 57 dirigeables et 200
ballons captifs servis par 12 800 hommes. Pendant l’entre-deux-guerres, c’est le grand développement de
l’Aviation Civile : grands raids, Aéropostale, etc…L’Aéronautique maritime allait connaître dès 1928 une
période de crise et de tension, avec la création du Ministère de l’Air, pour ne retrouver en partie ses moyens
aériens que huit ans plus tard en 1936, sous l’appellation d’Aéronautique Navale.
Entre temps l’Armée de l’Air était née en 1933.
En septembre 1939, 40 Escadrilles engageaient plus de 350 hydravions lourds et légers pour des missions
de surveillance et exploration, de bombardement, de torpillage et attaque en piqué.
Une période trouble suit l’armistice de juin 40. Puis 1943 fut l’année de la renaissance avec l’intégration des
unités françaises au dispositif allié. Les FNFL opéraient leur fusion avec la Marine Nationale, tandis que de
nouveaux avions arrivaient des Etats-Unis et de Grande Bretagne : les Wellington, Sunderland ou Catalina
s’ajoutaient aux hydravions français d’avant guerre répartis du Sénégal à la Tunisie. L’Aéronautique Navale
se signale en coulant les U105 et U403 au large de Dakar. Les Flottilles et les Escadrilles basées à Lartigue et
Arzew (Algérie), Agadir et Port-Lyautey (Maroc), escortent les convois alliés. En 1945, le Groupe
Aéronaval n°2 bombarde les derniers îlots de résistance sur la côte Atlantique.
En 1946, l’Amiral Henri Nomy réorganise la composante aéronautique de la Marine. Les bases
d’Aéronautique Navale de Métropole et d’Outre-Mer sont réactivées, la nouvelle Aviation Embarquée
associée aux porte-avions est engagée en Indochine. Les aéronefs à grand rayon d’action (Lancaster et
Privateer) annoncent avec l’hydro aviation lourde (Sunderland , Catalina) une future Patrouille Maritime.
En 1954, la Flottille 28F Privateer basée à Tong Son Nui, perd deux équipages à Dien Bien Phu.
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.
Puis avec le conflit algérien, la Flottille 28F se déploie à Karouba en Tunisie, les Flottilles 21F, 22F et 23F
sont sur Lartigue Tafaraoui (Algérie) et Port-Lyautey (Maroc). Ces dernières volent sur Lockheed P2V6
issus de l’aide américaine qui arme l’OTAN contre la montée en puissance de l’armée soviétique.
La SURMAR (surveillance maritime), mène la lutte contre le trafic d’armes par voie de mer. Au dessus de la
terre, les équipages surveillent les frontières algériennes. A partir de 1960, les unités quittent l’Afrique du
Nord pour se replier à Nîmes-Garons et Lann-Bihoué.
Jusqu’en 1989, c’est la période de la guerre froide qui est une grande partie de poker-menteur entre le bloc
occidental et le bloc soviétique (chars sur terre, avions dans les airs, et navires et sous-marins en mer). C’est
la montée en puissance de la dissuasion nucléaire à terre (Plateau d’Albion), dans les airs (Mirage IV) et en
mer (SNLE).
L’appellation « Aéronautique Navale » date de 1936, elle est partie intégrante de la Marine Nationale. Ses
formations sont appelées soit « Flottilles » pour assurer des missions opérationnelles et sont armées d’un
seul type d’avion, soit « Escadrilles » pour assurer des missions de soutien et sont armées en général de
plusieurs types d’avions. Elles sont stationnées soit sur les porte-avions, soit sur les bases. Ce sont des unités
indépendantes avec un Commandant recevant une « lettre de Commandement ».
L’Aviation Embarquée regroupe les Flottilles et Escadrilles susceptibles d’embarquer sur les porte-avions,
porte-hélicoptères ou navires.
La Patrouille Maritime regroupe ces deux unités basées à terre sur les bases aéronavales.
Depuis le 1/10/73, l’Aviation de Patrouille Maritime (PATMAR)
indépendante sous l’autorité d’un amiral : ALPATMAR :

est constituée en force maritime

Avro-Lancaster
avion de base de patrouille
maritime après la guerre et
réaménagé pour la lutte anti-sous
marine.
En Flottille jusqu’en 1958 puis en
Escadrille jusqu’en 70.
autonomie 12h.

Privateer PB4Y
en Indochine puis Karouba jusqu’en 1961

autonomie 11h

Marlin P5M2
basé à Dakar jusqu’en 1964.
Hydravion ASM

autonomie 16h
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Neptune P2V7 jusqu’en 1983

Bréguet Atlantic BR1150 Toujours en service
autonomie 18h

autonomie 17h

A la PATMAR aujourd’hui, il reste 5 Flottilles : 21F et 23F à Lann-Bihoué équipées de BR1150 Atlantique,
24F avec des Falcon 50 navalisés, 28F équipée de Xingu et 25F à Nouméa et Papeete équipée de Gardian

.
La Force de l’Aéronautique Navale est armée par 4500 militaires et civils, 1500 autres « Marins du Ciel »
apportent leur expertise dans des structures interarmées en France ou à l’étranger. Cette force maritime
compte environ.200 avions ou hélicoptères dont les 2/3 embarqués.

Les personnels militaires de l’Aéronavale sont appelés les « pingouins ».
Ce sobriquet remonte à l’histoire de
notre premier porte-avions le Béarn
devant les difficultés qu’éprouvaient les
« marins-aviateurs » à faire décoller
leurs engins !

La conférence se termine par une
très intéressante vidéo relatant les circonstances du sauvetage en mer du « Maori », le 9 novembre
1971 transmis par FR3.Bretagne et dont un article est placé dans le site SLHADA, ainsi que dans
le Tableau de Bord N° 26.p 43.
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- vendredi 14 novembre :
Réception d’étudiants allemands
par notre Président Jacques
Baillet, Pierre Biard, responsable
du Musée.
Voyez ci-dessous le compterendu de cette journée par notre
président.
L’association a été sollicitée,
courant octobre 2014 par Mmes
Legrand et Monchant, professeurs
d’anglais et d’allemand au Lycée
Jean-Paul
Sartre,
afin
d’accueillir, dans nos locaux du
Fort, des élèves du Lycée, ainsi qu’une vingtaine d’élèves allemands du Lycée de Grimma, ville
jumelée avec Bron.
Suite aux entretiens avec ces deux professeurs, Pierre Biard et moi-même avons accueilli en langue
allemande le 14 novembre 2014 au musée, les deux professeurs accompagnés de 35 élèves dont 23
Allemandes et Allemands qui, après un travail préalable au moyen de la plaquette Lyon Bron
1914-1918, ont visité notre musée et ont pu découvrir, sur les panneaux, l’importance de la plateforme aéronautique de Lyon-Bron pendant toute la première guerre mondiale.

Ces élèves se sont montrés très
intéressés par cette visite, au cours
de laquelle les échanges ont révélé
leur aisance à s’exprimer dans
notre langue.
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- samedi 6 décembre : Conférence
de Claude Thollon-Pommerol
sur « As oubliés de 14-18 »

Après un rappel de l’appellation d’As, donnée au bout de cinq victoires en combat aérien, le
conférencier nous présente plusieurs de ces fameux « as », en agrémentant de nombreuses
anecdotes pour chacun d’eux.
Claude Thollon-Pommerol nous a transmis un article qui est joint dans ce Tableau de Bord sur
« Il y 100 ans : premiers bombardements », dont plusieurs éléments ont été développés dans sa
conférence (voir rubrique « Faits historiques »)
Présence d’une quarantaine de personnes très intéressées et fin de son exposé par une série de
questions, suivi d’une séance de nombreuses dédicaces du dernier livre et cahier de l’auteur
« Le ciel de France en guerre 1914-18 » (voir rubrique « Bibliothèque »).
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Notre présence extérieure
- mercredi après-midi 3 septembre : à Bron
Monument des Fusillés : Hommage à Pierre DUBOEUF

discours de Mme Annie Guillemot, maire de Bron

Mr Laurent Deschamp : Prés. du Comité de Liaison des Anciens Combattants

15

Mr Jacques Baillet Prés.SLHADA

HOMMAGE AU COMMANDANT
PIERRE DUBOEUF
(1893 – 1969)
Discours du Président Jacques Baillet

Madame le Député,
Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les Elus (es),
Mesdames et Messieurs les Anciens Combattants et leurs
représentants,
Messieurs les Porte-Drapeaux,
Mesdames et Messieurs les représentants des Autorités
civiles, militaires et religieuses,
Mesdames et Messieurs les représentants d’Associations,
Chers Amis,
La Deuxième Guerre mondiale se déclenchait il y a 75 ans aujourd’hui, à cette heure précise,
entraînant à nouveau le monde dans un fracas meurtrier, sur l’autel d’une idéologie liberticide et
raciste, qui devait se solder par des millions de victimes et des dévastations sans précédent.
L’année 2014 nous convie à célébrer, outre le Centenaire du déclenchement de la Première
Guerre mondiale, le 70e anniversaire d’une libération arrachée au prix du sang et des larmes.
La défaite de nos armées, en 1940 et l’asservissement consécutif de notre pays n’invitaient
guère à l’optimisme pour son avenir. Pourtant, la flamme de la résistance s’allumait dans le cœur de
celles et ceux qui, ne cédant pas au désespoir, refusaient le déshonneur et l’humiliation en
souscrivant à l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940.
Pierre DUBOEUF, dont nous honorons ce jour la mémoire, avec celle son fils Guy, était de
ceux-là.
Né le 15 avril 1893 à Oullins, il est mobilisé dans les Chasseurs à pied dès le début de la
Première Guerre mondiale. Blessé, il est promu sergent en 1915. C’est à sa demande qu’il est
affecté dans l’aviation, en 1917, d’abord à l’école de Cazaux, puis à celle de Pau, avant de rejoindre
l’escadrille « Serbe », au sein de laquelle il se bat comme mitrailleur bombardier sur le front
d’Orient. Il accomplit ainsi, pendant un an, de nombreuses missions de bombardement au cours de
50 Heures de vols de guerre.
Il est breveté pilote le 15/09/1918, après son retour en France et poursuit sa carrière, après
la guerre, dans l’aviation d’observation, sur les avions Bréguet (14, 19, 27), majoritairement au sein
du 35e Régiment d’Aviation de Lyon-Bron, puis au GR 1/35.
Il suit ensuite un stage de pilotage d’autogire à Etampes, au terme duquel il obtient le brevet
d’autogire n° 3, en octobre 1936, après la formation d’un groupe de LeO C-30 au sein du 1/35. Il fut
d’ailleurs reconnu comme l’un des piliers de la section d’autogires de Lyon en participant à de
nombreuses manœuvres, tout en acquérant une spécialité du convoyage de ce type d’appareil.
Démobilisé avec le grade d’Adjudant-Chef à la fin de l’année 1938 après 25 ans de service,
il rejoint sa famille à Bron, mais continue d’effectuer des périodes militaires afin d’assurer l’activité
de la section autogires du GAR 1/514 (Groupe Aérien de Reconnaissance).
De nouveau mobilisé en septembre 1939 (il a 46 ans), il est nommé sous-lieutenant et
désigné comme commandant en second du CIOAA de Sommesous (Marne) commandé par le
capitaine BRIANT, où sont stationnés les autogires.
Il rejoint Bron en juin 1940, après sa démobilisation et la disparition de son unité. C’est ici
qu’il rencontre deux de ses anciens chefs, deux officiers de l’armée de l’air, héros de la Résistance
lyonnaise : le capitaine Claudius BILLON (alias « Buisson ») et le futur Colonel Albert
CHAMBONNET (alias « Védrines », puis « Didier »).
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Ils rejoignent successivement le Mouvement Combat, puis l’Armée Secrète (AS) dont Pierre
DUBOEUF devient, en 1942 sous l’alias « NITAIN », le Chef Départemental, avant de prendre le
commandement d’un groupe, après la disparition du Capitaine BILLON en 1943 et l’exécution
sommaire du Colonel CHAMBONNET, le 27 juillet 1944 Place Bellecour à Lyon 2e.
Il commande alors un groupement de 1200 hommes avec lesquels il va prendre une part très
active à de nombreuses opérations, avec le soutien de tous les mouvements de résistance de la
Région. Tandis que les Allemands quittent Bron dans la nuit du 2 au 3 septembre 1944, le Groupe
NITAIN fait 12 prisonniers allemands et, avec l’appui des éléments avancés américains commandés
par le Colonel Philip JOHNSON et les troupes FFI du Vercors, libère Bron d’une nuit sans fin, le
03/09/1944 en fin d’après-midi.
Il importe d’associer à cet hommage son fils Guy, alors âgé de 17 ans, qui joua un rôle très
actif au cours de ces opérations, en qualité d’agent de liaison et qui échappa de peu aux arrestations
tragiques de l’imprimerie de la rue Viala à Lyon 3e.
Après avoir réorganisé la nouvelle municipalité provisoire de Bron, Pierre DUBOEUF prend
le commandement, sous les ordres du Colonel RUBY, du 35e Régiment d’Aviation reformé, qui
poursuit le combat sur Morane-Saulnier MS 500 non armés, sans parachute et au-delà du plafond
autorisé pour ces appareils, sur les Alpes et la frontière italienne. Les pilotes ravitaillent les troupes
occupant les refuges de haute montagne et accomplissent des missions d’observation et de
bombardement à plus de 3000 m, depuis le Massif du Mont-Blanc jusqu’à Nice.
Démobilisé définitivement à la fin de l’année 1946 avec le grade de Commandant et plus de
3200 heures de vol sur de nombreux types d’appareils, Pierre DUBOEUF était titulaire de
nombreuses décorations : Croix de Guerre, Médaille Militaire, Médaille du mérite serbe, Médaille
de la Résistance. Il avait, en outre, été promu Chevalier de la Légion d’Honneur dès 1934, année de
création de l’Armée de l’Air.
Rendu à la vie civile et apprécié de tous, il fut membre du conseil municipal de Bron, chargé
des sports. Il s’était, en effet, déclaré coureur cycliste de profession lors de son appel sous les
drapeaux en 1913. Il rend son dernier souffle à son domicile de Bron, le 15 juin 1969 à l’âge de 76
ans.
Cet hommage solennel nous rappelle aussi l’importance de l’enseignement de l’Histoire, car
une Nation sans mémoire est une Nation sans avenir.
Dans son ordre du jour n° 1 rédigé le 03/09/1944, ordre sans appel du retour à la légalité
républicaine que vous venez de rappeler, Madame le Maire, Pierre DUBOEUF, âme trempée dans
l’acier des combats, a gravé dans le marbre de l’Histoire l’homme qu’il a toujours été : un pilier de
l’honneur, du devoir, de la liberté et du droit, que rien n’ébranle, convaincu que l’on n’était
jamais meilleur que dans l’adversité.
Je vous remercie pour votre attention.

Plaque apposée à l’entrée du stade
de Bron

Note : voir également le Tableau de
Bord N°6 p3.
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Les porte-drapeaux

Présence de l’Ecole de Santé des Armées de Bron

Présence de quelques membres de la SLHADA qui se reconnaîtront, avec leur
Président, Vice-Président, et Secrétaire Général (groupe d u milieu)

Retour place de Weingarten pour le dernier discours de Madame le maire, afin d’ouvrir les festivités
pour nous replonger dans l’ambiance de l’époque des premiers jours de la libération
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- vendredi soir 5 septembre : à Bron
Espace Roger Pestourie : Conférence sur
« La Bataille du Vercors »
par le Lieutenant-Colonel
Jean-Claude Mathevet.

Lors de cette conférence, il a été rappelé le contexte dans lequel est né le "Plan Montagnards".
Ce plan, élaboré par Yves Farge, Pierre Dalloz et Jean Prévost - dont la médiathèque de Bron porte
le nom – définissait les possibilités de résistance du Massif du Vercors: "transformer le massif en
Cheval de Troie pour des troupes aéroportées qui agiraient sur les arrières de l'ennemi, en liaison
avec les résistants déjà en place".
Ces résistants, étaient des jeunes gens de toute la région de la Drôme et de l'Isère qui étaient montés
dans le massif pour échapper au "Service du Travail Obligatoire" (STO) instauré par les Allemands
en janvier 1943.
Ils étaient encadrés et instruits par des cadres de l'Armée Secrète, et devaient être ravitaillés par
parachutages de Londres et d'Alger. Mais ces parachutages seront, pour des raisons techniques et
aussi politiques, très parcimonieux. Ils ne permettront pas d'équiper chaque combattant, et les
armes lourdes ne seront jamais livrées…
Ces combattants vont cependant résister avec un courage évident aux fortes attaques allemandes
notamment en juin 44 à St Nizier.
Après avoir dû faire face aux forces aéroportées sur le plateau de Vassieux par 45 planeurs DFS 230
et Gotha 242 les 21 et 23 juillet 1944 – planeurs qui avaient été rassemblés à Bron le 14 juillet – les
résistants succomberont sous le nombre écrasant des troupes allemandes entourant le massif
19

du Vercors. Le 25 juillet, l'encerclement du massif du Vercors sera total. Commencera alors une
répression particulièrement atroce contre les populations civiles et contre les résistants qui n'ont pu
s'échapper.
La bataille du Vercors fut le résultat d'un grand malentendu. En effet, les Etats-majors alliés ont
certes considéré le Vercors comme un maquis important et qui aurait pu être d'une utilité tactique
indéniable au moment du débarquement de Provence le 15 août 1944. Mais ils n'en ont pas eu
besoin à ce moment-là. Ils ont cependant soutenu ce maquis par quelques parachutages d'armes
légères et d'instructeurs. Mais à leurs yeux, il n'en restait pas moins sur le plan stratégique, un
maquis parmi d'autres, alors que l'Etat-major du Vercors se croyait investi d'une mission stratégique
de première importance du fait de la prise en compte du "Plan Montagnards" par ces mêmes Alliés.
Il est évident que sans les résistants du Vercors, le débarquement de Provence aurait été plus
difficile et il y aurait eu sans doute beaucoup plus de morts parmi les troupes alliées.
Le Vercors a également entretenu sur les arrières de l'ennemi, une menace constante, l'obligeant à
maintenir dans le Sud-Est une excellente division qui aurait été plus utile en Normandie.

Le sacrifice des combattants
a été reconnu par les Alliés.
Leurs souffrances n'ont pas
été vaines et
la Résistance en Vercors
est devenue un Symbole.

Un élément de planeur
exposé dans notre
aéromusée, avec le
déroulement de la bataille
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- samedi 6 septembre : à Bron
Espace Albert Camus : Forum des Associations

Stand tenu par Yvan Faup et Yves Laurençot
La mairie de Bron organisait le traditionnel Forum des Associations. La SLHADA ne pouvait pas
ne pas y être. Nous avions donc un stand à notre disposition avec une table, deux chaises et
quelques panneaux que nous avait concoctés notre vice-président. Comme voisin nous avions nos
amis du Club de l’Air et Jacques Moulin en inamovible permanent.
On ne peut pas dire que ce fut un grand succès. Une cinquantaine de personnes se sont arrêtées, une
vingtaine nous a parlé parmi lesquelles de nombreux élus, 3 personnes se sont vraiment montré
intéressées et enfin 1 d’entre elles a laissé entrevoir une possible adhésion. C’est peu en regard de
l’investissement consenti. Mais notre présence a montré ou affirmé l’existence de la SLHADA aux
Brondillants et cette petite graine semée à cette occasion produira peut-être des fruits plus tard.

- vendredi soir 19 septembre : à Bron Espace Roger Pestourie : Conférence sur
« Le terrain de Bron dans la guerre 14-18 et l’industrie aéronautique à Lyon »
par le Lieutenant-Colonel Jean-Claude Mathevet
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A partir de 1913, le terrain de Bron qui avait été créé en 1910, fut utilisé par les militaires. Deux
Escadrilles de chacune une dizaine d'avions y furent stationnées durant quelques mois seulement,
car dès le début de 1914, la menace de guerre se précisant, tous les appareils militaires furent
rassemblés dans l'Est de la France.
Le terrain, bien qu'ayant perdu ses unités opérationnelles volantes tint une place prépondérante dans
l'effort de guerre, durant toute la durée du conflit.
En effet, en août 1914, le 2éme Groupe d'Aviation qui venait de Reims – sans ses avions qui avaient
également été dirigés vers les frontières de l'Est – eut la très importante mission de former tous les
spécialistes nécessaires aux unités du front. (Seuls les pilotes étaient instruits dans des écoles
spécifiques: Ambérieu, Avord, Pau, Chartres etc.
C'est ainsi que sur le terrain de Bron furent créées plusieurs écoles de formation:
- une école de "mécaniciens-avions" qui forma la grande majorité des 10 000 mécaniciens qui
participèrent au conflit,
- une école de "mécanique générale" (électricité-entoilage) et de "monteurs-avions",
- une école de "chauffeurs automobiles" – la seule école de ce genre en France; elle était dotée
d'un parc de 200 véhicules-école.
- une école de "monteurs de hangars Bessonneau" – ces fameux hangars au montage difficile
qui furent installés à plus de 5 000 exemplaires sur tous les terrains du front et de l'arrière.
A total, durant les quatre années de guerre, ce furent plus de 12 000 spécialistes français et étrangers
qui furent formés dans les différentes sections de Bron, avant de partir vers leurs unités
d'affectation.
(Bien que ce ne fût plus la mission principale de Bron, quelques pilotes – notamment des pilotes
russes – continuèrent à être instruits sur le terrain.

Tous ces spécialistes furent particulièrement utiles pour le montage des avions qui furent produits
en très grand nombre par l'industrie aéronautique lyonnaise.
En effet, dès le début du conflit, de nombreux constructeurs (Caudron, Voisin, Letord, Farman
etc…) craignant l'avance ennemie, quittèrent la région parisienne et s'installèrent dans la région
lyonnaise qui possédait déjà un tissu industriel très important; notamment des usines de
construction automobile et des entreprises de travail du bois. Les machines-outils pouvant être très
facilement reconvertibles et utilisables pour la construction aéronautique.
C'est ainsi que quinze usines, dont
plusieurs étaient situées dans la zone de La
Buire (actuelle Part-Dieu), accueilleront
des fabricants de cellules, de moteurs et
d'accessoires.
Sur les 49 146 avions construits par la
France durant les quatre années de guerre,
une grande partie le fut par des entreprises
lyonnaises.
Par exemple, ATLAS-AVIATION qui
s'était installée 117 rue Félix Faure Lyon
3ème, dans les établissements de la
"Compagnie Lyonnaise de l'Industrie du
bois", produisait en série des avions
"Caudron" et "Spad".
22

Plusieurs dizaines de milliers de moteurs furent
également fabriqués par des entreprises
lyonnaises. (L'entreprise "Zénith" installée
chemin Feuillat à Villeurbanne, fabriqua
156 000 carburateurs en quatre années…)

à ce jour… !

Tous ces appareils construits à Lyon, étaient transportés, montés et essayés sur le terrain de Bron
par les pilotes d'usine et par les pilotes-réceptionnaires militaires; des milliers d'essais furent ainsi
effectués sur le terrain, et plusieurs navigants furent victimes d'accidents.
Le célèbre constructeur Gaston Caudron qui avait installé ses usines à Lyon s'écrasa sur le terrain
même le 12 décembre 1915, lors d'un vol d'essai d'un "Caudron G4".
Les appareils étaient ensuite dirigés vers les unités du front pour "combler" les pertes. (6 000 avions
furent perdus durant le conflit).
D'avril 1917, et jusqu'à la fin du conflit, l'Escadrille 442 dite "Escadrille de Meyzieu", fut
stationnée sur un terrain entre Meyzieu et Jonage avec mission de contrer les attaques éventuelles
des "Zeppelins" contre la ville de Lyon
Elle disposait d'une douzaine d'avions "Spad" et "Voisin" qui travaillaient en étroite collaboration
avec les projecteurs et les batteries de DCA qui entouraient Lyon. La ville n'eut pas à subir
d'attaques particulières de "Zeppelins".
Cette "Escadrille de Meyzieu" constitue vraisemblablement la toute première notion de "Défense
Aérienne" dans la région lyonnaise. Cette mission qui n'a cessé depuis et qui s'est développée, tient
une place particulièrement importante dans notre système de Défense Nationale.
Toutes les opérations aériennes sont maintenant conduites à partir des installations opérationnelles
de la Base aérienne 942 du Mont-Verdun.

Le terrain de Bron et la construction aéronautique lyonnaise, furent donc des
éléments déterminants dans l'effort national de guerre. Ils contribuèrent grandement
à la Victoire finale.
Plus de 200 hommes originaires du Rhône ont servi dans l'Aviation de 1914 à 1918.
Soixante-trois, notamment des pilotes et des observateurs sont Morts au Champ
d'Honneur.
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La BA 942 de Lyon Mont Verdun
participe à la cérémonie d’hommage au
sous-lieutenant Marius Baizé.

Lt-Colonel Christian Avazeri

Mardi 14 octobre 2014, un détachement de la base aérienne 942 de Lyon Mont
Verdun a rendu les honneurs au sous-lieutenant Marius Baizé, premier pilote de
chasse français mort au combat durant la seconde guerre mondiale.
Le 21 septembre 1939, suite à un combat entre chasseurs français et allemands au dessus de la
vallée de la Blies (Moselle), le Morane Saulnier 406 du sous-lieutenant Baizé est abattu. Le pilote
parvient néanmoins à s’extirper du cockpit, mais en raison de la faible altitude il ne peut ouvrir
correctement son parachute qui se met en torche. L’officier terminera sa chute sur une colline à
proximité de Biesbrück. Pilote au groupe de chasse 1/3, il faisait partie de la promotion Guynemer,
première promotion de l’Ecole de l’air en 1935.
Inhumé en 1944 dans sa commune de naissance de Villié-Morgon, dans le Rhône, sa tombe a
récemment été rénovée grâce à l’action commune de l’AEA ( Anciens de l’Ecole de l’Air) avec le
col. Gérard Blanchard délégué régional, Paul Guers, Laurent Guilhem ancien délégué, Philippe
Brisson ; de l’ANCA (ANciens Commissariat de l’Air) avec Roland Albert ; de l’ANORAA
(Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air) avec leur Président Alain
Devornique et Patrick Bardet ancien Pdt régional et surtout par le L.cl Jean Grenier le
« découvreur » de la tombe.
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Au cours de cette cérémonie du souvenir, organisée par et d’autres associations d’anciens militaires,
un piquet d’honneur composé d’aviateurs de la base aérienne 942 de Lyon Mont Verdun a rendu
hommage au sous-lieutenant mort pour la France. Le colonel Etienne Gourdain, commandant de
la base aérienne 942, présidait cet
événement en présence du maire de
Villié-Morgon, Mr Pierre Savoye et
du délégué régional du Souvenir
français, Mme Yvette Becouze.
Vin d’honneur en la mairie de Villiè-Morgon
puis repas à Morgon

Une précision sur l’origine de la cérémonie : par Paul Guers-Neyraud (A.E.A) et également Secrétaire
général de l’URAA groupant 12 associations
dont la SLHADA de Bron

Le L.cl. Jean Grenier habitant Villié-Morgon a l’habitude de venir très souvent sur la tombe de son
épouse décédée récemment, or, passant devant une tombe abandonnée, il réussit à lire un
jour…FACE, puis après nettoyage… « FAIRE FACE », il reconnaît alors la devise de l’Ecole de
l’Air (Guynemer) et après recherche et aide de la Mairie, identifie la tombe du S/Lt Marius Baize
dont les derniers représentants familiaux (à Lyon) n’ont pu être retrouvés malgré de solides
recherches.
Il lance avec Gérard Blanchard l’idée d’une cérémonie autour de la tombe : l’AEA remet
traditionnellement une plaque souvenir sur la tombe des Anciens élèves décédés.
A noter également la présence du général Alain Pérollaz, du général Jacques Marc et du général
Hughes Danis ancien cdt de la BA 942.
Un représentant régional du Progrès était là.

En résumé ce fut une
cérémonie émouvante et
« bon enfant », chacun
étant heureux de saluer la
mémoire de ce jeune souslieutenant pilote de chasse,
premier mort au combat
de la deuxième guerre
mondiale.
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- jeudi 27 novembre : à la mairie d’Amplepuis,
Conférence de Mr Claude Thollon-Pommerol

Le musée Thimonnier nous avait contactés pour
alimenter son exposition :
« A double tranchant : les innovations techniques de
la guerre 14-18 » et nous faire part de leur propre
documentation aéronautique sur cette période.
La coopération a été plus loin, puisque Claude Thollon–Pommerol a accepté très spontanément de
présenter un sujet qu’il maîtrise à la perfection : « Les as de 1914-18 ». Il faut croire qu’en
évoquant, en plus, le sort des autres as que les pilotes de chasse, en l’occurrence, les équipages de
bombardement et de reconnaissance, les mécaniciens et les observateurs, il a su toucher son
auditoire.

Claude Thollon-Pommerol avec une partie de son auditoire.
à la mairie d’Amplepuis

En effet, le débat a duré aussi longtemps que la
conférence proprement dite.
Nos conférenciers vont de plus en plus « hors-lesmurs » à la rencontre d’auditoires curieux de
l’aventure humaine et aéronautique
Merci à notre Ami Alain Sauty, qui bien qu’éloigné de
la base lyonnaise a servi d’intermédiaire.
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La SLHADA
au pays de la porcelaine.
Yves Laurençot

A l’invitation de nos amis du Conservatoire Aéronautique du Limousin et de son président Alain
Fradet, Yves Laurençot s’est rendu à Limoges et plus précisément à Feytiat le samedi 29
novembre 2014, afin de présenter sa conférence sur l’histoire du Mystère II.

L’assistance s’est montrée intéressée par
l’histoire peu connue de cet appareil. A
l’issue de cette manifestation un repas à
réuni au restaurant « Le Provençal »
quelques membres du CAL et l’invité du
jour. Ce fut un moment de convivialité très
apprécié. Le CAL est une association avec
laquelle nous entretenons d’excellentes
relations et que nous avons connue lors
d’une exposition sur Maryse Bastié qui,
rappelons-le, était
native de
Limoges.
A noter que parmi les personnes ayant
assisté à la conférence se trouvait M. Raoul
Clédassou qui fut un grand parachutiste de
compétition et qui glana de nombreux titres nationaux
et internationaux entre 1952 et 1961. Son épouse,
Michèle, le suivit dans les airs dés 1957 et totalisa
2500 sauts. Beau couple !

Dans le tableau cidessous on retrouve
le nom de Raoul Clédassou pour l’année 1957 et ceux de son frère
Marcel en Masculin et de Jaïc Domergue en Féminin pour l’année
1955.

27

Appareils anciens
UN MERVEILLEUX SOUVENIR
LA TRAVERSEE DE L'ATLANTIQUE EN LATECOERE 631
Rodolphe CHAUFREIN
Au mois de mai 2013 mon épouse et moi-même avons fait un merveilleux voyage en Norvège avec l’Express côtier.
Cercle arctique, cap Nord, Musée de l’aviation de Bodo, trolls en veux-tu en voilà etc. Nous faisions partie d’un groupe
de 40 français bien perdus au milieu d’Anglais, d’Allemands et de Norvégiens. Fidèle à mon habitude je n’ai pas
manqué de glisser dans ma présentation que je m’intéresse à l’aviation. Immédiatement j’ai eu deux contacts. Une
personne de Dijon dont le père avait servi à la BA-102 et M. Rodolphe Chaufrein qui me déclara benoitement qu’il
avait volé en Laté 631 ! Rien que ça. Je lui ai donc demandé de me rédiger un texte relatant son voyage. Le voici. Je n’y
ai, bien entendu, apporté aucune modification.
Yves Laurençot

L'événement date de décembre 1947, j'étais alors âgé de onze ans.
Avant de me lancer au cœur de la narration, un bref rappel historique de la situation de l'aviation
commerciale aux Antilles me semble opportun.
En 1935, à l'occasion des fêtes du tricentenaire du rattachement des Antilles à la France, l'hydravion
, Lieutenant de Vaisseau de Paris avait fait une escale là-bas.
En 1946, la compagnie Pan American Airways dessert la Guadeloupe et la Martinique depuis l'île
de Puerto Rico au moyen du Catalina le célèbre hydravion amphibie.
Le 26 juillet 1947, Air France inaugure le vol Biscarosse/Fort de France via Port Etienne en
Mauritanie. Le vol à bord du Latécoère 631 dure environ 35 heures. La correspondance vers Pointe
à Pitre est assurée par le Catalina.
En 1947, pour valider sa nomination en qualité de proviseur du lycée de Basse-Terre en
Guadeloupe, mon père doit rejoindre son poste au plus tard le 31 décembre. Le trajet en avion
s'impose.
Nous avons quitté Paris de la gare d'Austerlitz pour Bordeaux St Jean. Puis direction l'aérogare de
Biscarosse en autocar.
Les formalités d'enregistrement réservèrent une désagréable surprise: la note salée pour le
supplément de poids des bagages. Avant de remonter dans l'autocar, je pus apercevoir l'imposante
silhouette du Laté 631 avec ses six moteurs et son envergure géante.
Arrivés dans une auberge au milieu de la forêt des Landes, on nous servit un copieux dîner autour
d'une imposante cheminée où les bûches de pin crépitaient en diffusant une agréable senteur de
térébenthine. La nuit fut courte, lever à 2 heures. De retour à l'aérogare pour les formalités
d'embarquement, un merveilleux spectacle nous attendait, l'immense oiseau était là tout près, posé
sur un chariot, illuminé par des projecteurs, son immatriculation: F-BDRA.
Bref rappel des caractéristiques et performances:
Envergure: 57,43 m
Longueur: 43,46 m
Moteurs: 6 x Wright Cyclone
(puissance jusqu'à 1930ch)
Masse totale: 72 tonnes
Vitesse max: 400 km/h
Vitesse croisière: 295 km/h
Rayon d'action: 5000 km
Passagers: 46 en couchettes
Membres d'équipages: 14.
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L'essai des moteurs est impressionnant, comme tous les avions à moteurs à explosion, ils sont
lancés un par un, puis poussés tous ensemble. Le bruit est assourdissant.
L'avion est mis à l'eau au moyen d'une rampe, nous embarquons à quai, il est environ 3h du matin.
Les 3 stewards s'affairent à placer les passagers et à installer les couchettes.
Il fait nuit noire quand nous décollons. Les 6 moteurs crachent des flammes bleutées dans un bruit
d'une intensité telle que les quatre passagers que nous sommes prient fiévreusement. Le décollage
s'effectue rapidement sans le moindre remous, la surface de l'étang étant très lisse. L'avion prend de
l'altitude, la rotation des moteurs en allure de croisière devient très supportable. L'envergure est telle
que l'avion progresse avec une stabilité absolue. Il a fallut attendre l'arrivée du 747 pour retrouver
une sensation équivalente par beau temps. Nous nous endormons jusqu'à l'heure du petit déjeuner,
ce dernier comme les autres repas nous sera servi sur plateau dans la cabine. La toilette se fait dans
un cabinet de toilette, mais ma mémoire me jouant des tours, c'est un moment qui s'est effacé; nous
pouvons marcher jusqu'au bar, les couchettes se transforment alors en confortables fauteuils de cuir.
Nous survolons déjà le Maroc puis le désert du Sahara, l'altitude est faible et le spectacle et
féerique. Quelques années plus tard en relisant les exploits des pilote de l'Aéropostale, j'éprouvai
une intense émotion. L'amerrissage à Port Etienne se fait en douceur. Des vedettes à moteur nous
conduisent à terre. Le hall qui tient lieu d'aérogare est sommaire. Nous sommes autorisés à sortir un
peu. Je ne suis pas le seul à être impressionné par les fameux hommes bleus, drapés des pieds à la
tête de larges tissus bleus: les Touaregs. Ils déambulent calmement au pas balancé de leurs
dromadaires.
Le départ était prévu dans le milieu de l'après midi, un violent coup de vent est annoncé, le départ
est retardé de plusieurs heures. Nous dînons d'une tranche de jambon accompagné de légumes en
conserve le tout arrosé d'eau minérale. Tous les passagers s'efforcent de trouver le sommeil sur des
fauteuils et quelques rares canapés. Au milieu de la nuit, on nous réveille, le mauvais temps
persiste, mais le commandant décide que les vagues et le vent l'autorisent à décoller en sécurité. Les
vedettes viennent nous chercher et c'est bien arrosés que nous regagnons notre immense oiseau qui
bouge à peine. Le décollage n'allait en rien ressembler à ce lui de Biscarrosse, nous fûmes un brin
secoués. Malgré un océan formé et après plusieurs essais, le commandant réussit à trouver le bon
angle de décollage et l'avion atteignît l'altitude de 3000 m pour échapper au mauvais temps.
Le Laté 631 était un avion composé de 2 types de cabines, les premières avaient 2 couchettes et les
autres 4. Une famille de 3 personnes, comme nous l'étions, se trouvait dispersée. Ma mère et moi
partagions une cabine de 4 couchettes avec une portugaise et sa fille, située au centre derrière les
ailes. Mon père occupait une étroite cabine de deux couchettes située plus loin vers la queue de
l'appareil. Moins d'une heure après le décollage, nous entendons des éclats de voix dans le couloir
central, les cabines sont fermées par de simples rideaux; je reconnus la voix de mon père. Après
s'être assurée que mon cher papa allait bien, maman m'aida vite à retrouver les bras de Morphée. Le
matin au petit déjeuner, nous eûmes enfin des explications. Pour échapper au mauvais temps qui
continuait à faire rage au niveau de la mer, le commandant était grimpé à l'altitude maximale. Or le
voisin de cabine de papa avait été soigné par un pneumothorax (le poumon malade est vidé de son
air, le malade ne peut alors compter que sur un poumon pour respirer). A 3000 m d'altitude ce
Monsieur avait l'impression d'étouffer. Par
chance l'un des passagers était le célèbre
professeur agrégé de pneumologie, le
professeur Turiaf. L'éminent médecin
demanda au commandant de descendre pour
éviter des troubles graves au malade. Le
commandant répondit sèchement qu'il n'allait
pas risquer la vie de 60 personnes pour
soulager un malade. Une fois le temps revenu
au beau, le commandant descendît à une
altitude d'environ 500m.
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.Au réveil, il faisait grand jour, le soleil tropical éclairait la surface de la mer d'une lumière irisée
que reflétait les vagues. Le voisin de cabine de papa était frais comme un gardon.
L'arrivée en baie des Flamands à Fort de France eu lieu dans l'après midi, le Catalina qui assurait la
correspondance était parti à l'heure dès le matin. Air France nous plaça dans un luxueux hôtel sur
les hauteurs de la ville.
Le décollage et l'amerrissage en hydravion sont des manœuvres particulières, la taille du Laté 631 a
laissé en moi des souvenirs merveilleux.
Le décollage à Biscarosse s'effectua vite et en douceur, mais dans les premières longueurs, avant
que la portance ne le soulève, l'avion se comporte comme un navire et soulève une monumentale
gerbe d'eau et d'écume.
L'amerrissage en baie des Flamands peut se comparer à un atterrissage « kiss landing » d'un 747. Le
pilote approche de l'eau à faible vitesse, il touche de manière à ce que la forme des redans freine
l'appareil avec un bruit de frottement caractéristique. Le moment venu, il pose l'appareil avec un
soupçon de vagues et d'écumes incomparable à ceux du décollage. Les manœuvres d'approche du
point d'ancrage sollicitent les moteurs à faible puissance, et pour ceux qui aiment la musique des
moteurs, c'est inoubliable.
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Actualités aéronautiques

Les 50 ans de l’aéroport
de Saint-Tropez !
adressé par Bernard Bosc
(ancien de Toulouse-Blagnac)

Niché au pied du massif des Maures, à une
quinzaine de kilomètres au sud-ouest de
Saint-Tropez, c’est sur la commune rurale
de la Mole, qu’a été ouverte, le 8 août
1964, une piste en herbe privée. Ce terrain
d’aviation à usage privé, avait été créé par
le Comte François Gazeau, au pied du château de la famille de Fonscolombe, propriétaire du
château de la Mole. Le terrain d’aviation légère, était à l’origine une sorte de club privé rendant
service à quelques passionnés d’aviation et réservé aux membres de la famille et aux amis...

L’ancienne Aérogare de Saint-Tropez-la Mole

L’aérodrome sera classé à usage restreint en 1973 et ouvert à la circulation aérienne, dix ans plus
tard. En cinquante ans, ce champ d’aviation est devenu, de par sa taille, l’un des plus petits
aéroports internationaux du monde. Sa piste goudronnée de 1.190 mètres de long, enregistre, une
moyenne de 8.000 mouvements avions et hélicoptères par an. L’été, l’aéroport assure 3 connexions
commerciales régulières : Nice par hélicoptère (Hélisécurité), Genève et Sion en Suisse par avion
(Air Glaciers).
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C’est en 1993, que la piste de
l’aérodrome de Saint-Tropez
a été remodelée, resurfacée et
recouverte d’un revêtement
antidérapant.

Disposant d’une capacité parking avions de 10.500 m2 bitumés plus 11.300 m2 en herbe pour les
petits appareils et les hélicoptères, l’aéroport a majoritairement une clientèle de privés qui possèdent
une propriété dans le Golfe, 70 % des vols à l’année étant privés pour 30% de vols commerciaux,
incluant les vols d’hélicoptères.

Avec Nice Côte d’Azur et Cannes
Mandelieu, l’Aéroport du Golfe de SaintTropez complète le tableau du « hub »
d’aviation d’affaires d’Aéroports de la Côte
d’Azur, constituant le deuxième plus
important pôle d’aviation d’affaires en
Europe, après Paris-Le Bourget.

Le château de la Mole où Saint-Exupéry (né en 1900 à
Lyon) passa une partie de son enfance jusqu’en 1909,
et où repose
dans la chapelle, la famille de
Fonscolombe, dont sa mère Marie.
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Notre voyage en Chine

TIANJIN 2009
Roland Françon

En 2009, notre fils Pierre Louis,
muté en Chine depuis deux ans,
réussit à convaincre sa mère et son
agoraphobe de père d'aller visiter
ce pays, grouillant de plus de 1,3
milliard d'habitants.
Voyage Charles-de-Gaulle Hong
Kong dans un Airbus 340 de la
compagnie
Cathay
Pacific
absolument bondé où mon 1 m 86
s'accommode mal de l'exiguïté des
sièges...
Notre périple nous fera visiter Hong Kong

Canton,

Guilin

la rivière Li
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Le trajet Guilin-Suzhou se fera en B-737 d'une ligne intérieure dans une ambiance très colorée et
bruyante.: les passagers chinois sont très indisciplinés, parlent fort, rient aux éclats et se déplacent
sans cesse pour aller bavarder à (très) haute voix avec leurs amis installés à l'autre extrémité de la
cabine;
On se demande comment les hôtesses peuvent gérer ces comportements en atmosphère agitée !!

Suzhou,

Shanghai,
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Xi'an

puis Pékin.
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De là, un ami de Pierre Louis, nous conduit, dans une (mauvaise) copie de la Smart qui menace de
se désintégrer dès qu'on approche 100 kmh sur l'autoroute, à Tianjin où travaille notre fils.
Le lendemain nous est réservée une
surprise.. !
Départ en fin de matinée; sortis des
faubourgs de Tianjin, nous empruntons
une autoroute vers l'est. Le brouillard
matinal a fait place à un soleil voilé et
soudain nous apercevons devant notre
capot des rouleaux compresseurs, des
camions-bennes et autres en pleine
action qui nous obligent à nous arrêter
brutalement : l'autoroute est encore en
construction!

Il nous faut - toujours avec aussi peu de visibilité trouver un autre itinéraire
De détours en déviations, nous suivons des routes défoncées, des chemins boueux, traversons des
villages moyenâgeux mais rejoignons enfin (merci le Smartphone GPS du chauffeur ! ) un carrefour
qui nous ramène vers la civilisation.

Peu après, une énorme silhouette se
dessine dans la brume et nous pénétrons
sur le parking du BINHAI AIRCRAFT
CARRIER THEME PARK.

Le porte-avions en question, c'est le
KIEV qui a servi les marines soviétique
et russe de 1975 à 1993.
Acheté en 1996 par une entreprise
chinoise, il a été placé dans ce parc à
thème militaire en 2004.
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Tout autour des avions, des
chars, des hélicoptères des pièces
d'artillerie etc. etc.…
Pierre-Louis qui connaît la
passion de son père pour tout ce
qui vole est ravi de nous voir
aussi éberlués. Sans perdre de
temps, nous commençons la
visite
en
pénétrant
dans
l'entrepont

Comme tous les navires soviétiques le KIEV est hérissé d'armement :
4× lance-missiles double P-500 Bazalt (8 missiles)
2× lance missile double M-11 Shtorm (72 missiles)
2× lance-missiles double 9K33 Osa (40 missiles)
2× affut double de canon anti-aérien de 76.2 mm
8× canon AK-630 de 30 mm
10× tubes lance torpilles de 21"
1× lanceur double de SUW-N-1 FRAS anti-sous-marin

torpilles,

fusées,
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charges de profondeur, canons à tir rapide, etc. etc.

Pour notre génération qui a
connu si longtemps la guerre
froide et le rideau de fer,
pouvoir entrer dans les salles
de contrôle du KIEV sous l'oeil
de Lénine et de Poutine,

S’asseoir dans le Vulture's nest
du porte-avions sans finir au
goulag,
donne le frisson.!!
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Tout est ouvert à la visite et les jeunes matelotes
chinoises se mettent en quatre pour nous être
agréables.

Sur le pont un alignement de Nanchang Q5 Fantan,
avions d'attaque au sol dérivés du Mig19.
Dans la marine chinoise, un certain nombre seront
modifiés pour transporter des torpilles.

Plus loin, un Mil Mi-8 camouflé qui
aurait besoin d’une cure de jouvence.
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Sur une autre partie du pont, une
magnifique maquette de YAK
38 Forger

Le KIEV est ancré le long d'un
immense parc (environ 6 km2) où une
quantité impressionnante de matériel a
été rassemblée : hélicoptère KA 50
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chars
lourds
(réplique)
et T59 chinois,

chasseurs SUKHOÏ SU 27,

MIG
19 (J6)
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TIGRE

Tout autour de nous des pistes pour permettre à ceux qui le souhaitent de se déplacer au volant de
véhicules militaires tous terrains et de ressentir ce que subissent les soldats transportés dans les
véhicules blindés de transport de troupes !!

En fin d'après-midi, nous repartons
- toujours dans le brouillard- vers
TIANJIN.
Sur l' autoroute, de loin en loin, les
camions récupèrent les ouvriers
chargés de planter de chaque côté
de l'autoroute 12 (douze !) rangées
d'arbres pour lutter contre la
pollution automobile et préserver
l'environnement.

Deux jours plus tard, nous faisons en sens inverse, sur une nouvelle autoroute, le parcours
TIANJIN-PEKIN gratuitement ! Cette fois, l'autoroute est bien terminée mais les péages non encore
installés !

L'aéroport de Pékin est
immense
et
les
salles
d'embarquement désertes; nous
pouvons à loisir observer le
trafic.

Nôtre retour Pékin-Paris se fera
sur un Airbus 340 d'Air
CHINA
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Notre vol est loin d'être complet et je peux donc aller m'étendre devant une issue de secours.
Et contrairement à ce qui nous avait été prédit, le service à bord est très efficace et sympathique.

Peu après avoir quitté Pékin, nous survolons
une zone désertique et en montant vers le
Nord commençons à apercevoir d'immenses
étendues couvertes de neige, des chaînes de
montagnes et des cours d'eau pris par les
glaces

A l'approche de Moscou, nous rattrapons un
Boeing 777-300 de la Japan Airlines

Après notre atterrissage à Charles de Gaulle,
nous devons interrompre notre roulage pour
laisser passer un Airbus 310 de la
République Française.
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Aussi depuis notre visite, le KIEV a été transformé en hôtel de luxe !
Il n'a pas fallu très longtemps au peuple chinois pour oublier les casquettes bleues et les cols Mao et
en tout cas, pour certains habitants des villes, prendre goût à la société de consommation.

Et cependant la Chine restera toujours pour nous…

« Le Pays du sourire »… !
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Le convoi A380 passe…
à la vitesse supérieure !
transmis par Bernard Bosc
de Toulouse-Blagnac
suite à l’article de Gil Roy

Airbus a réussi à réduire d’une nuit (sur trois), le
temps de transport routier des éléments qui
composent un A380.
En octobre, le convoi est le 23ème de l’année. Il
achemine vers Toulouse le 182ème A380 de série.
Les 228 km qui séparent Langon de Toulouse sont
parcourus par les six camions jusqu’à présent en
trois nuits. Depuis, Airbus a gagné une nuit.

Passage sur les routes du Gers

L’expérience acquise en 10 ans a permis
d’envisager cette réduction ; les temps
de circulation effectifs des convois
routiers en version 3 nuits démontraient,
en effet, la capacité à faire le convoi en
2 nuits. Des améliorations de la voirie
financées par Airbus ont facilité ce
changement. Cette réduction a permis de
réduire la gêne causée aux usagers qui
ont à subir une nuit de moins de
fermeture de la voirie. C’est aussi une
économie.

Depuis 10 ans, le transport des éléments de l’A380 depuis les sites de production anglais, espagnol,
allemand et français, jusqu’à la chaîne d’assemblage final de Toulouse, est une opération rôdée qui
reste délicate compte tenu de la dimension des pièces. A l’exception de la gouverne de direction qui
voyage, par les airs, dans la soute de l’avion-cargo Beluga, tous les éléments qui composent la
cellule de l’A380 (ailes, fuselage et gouverne de profondeur), sont transportés par bateau, depuis les
différentes usines Airbus d’Europe jusqu’au port de Pauillac (sur l’estuaire de la Gironde). Ils sont
transférés ensuite sur barges spéciales descendant la Garonne jusqu’au port de Langon.
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La dernière partie du transport, entre Langon et Toulouse, se fait par la route, sur un tracé de 228
km spécialement aménagé, à travers quatre départements : la Gironde, les Landes, le Gers et la
Haute-Garonne.
Le projet de cet itinéraire à grand gabarit qui permet de transporter des colis dont les dimensions
peuvent atteindre au maximum 14 m en hauteur, 8 m en largeur, 53 m en longueur, a été lancé en
2001. D’importants travaux ont été réalisés sur l’ensemble du parcours pour permettre le passage du
convoi composé de six camions et pour faciliter leurs manœuvres : des virages ont été repris, des
carrefours ont été refaits, des voies ont été élargies, une signalisation verticale amovible a été mise
en place.
La nuit, traversée de Gimont dans le Gers

Même après 10 ans, le convoi A380 demeure un événement
spectaculaire qui attire toujours des spectateurs tout au long des 228 km de l’itinéraire

En 2014, Airbus a programmé 29 convois, ce qui fait une moyenne de 3 convois par mois. Dans les
années trente déjà, des convois traversaient Gimont à l’ouest de Toulouse, mais d’est en ouest à
l’époque. Il s’agissait alors des grands hydravions Latécoère qui étaient acheminés par éléments, de
Montaudran à Biscarrosse. En ces temps-là, il n’y avait pas d’itinéraire routier à grand gabarit et les
camions passaient sous la halle du XIVe siècle…
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Faits Historiques Aéronautiques

Le monument
historique
français
des
moteurs
« Junkers »
Pierre Biard

Depuis Bron, s’il vous arrive de prendre le cap Est-Nord-Est, alors faites une halte à Strasbourg
déjà renommé pour son passé historique, son architecture et son bien vivre !
Quand cette balade sera terminée, dirigez-vous vers la Zone Industrielle Sud
et plus
particulièrement dans la rue du Maréchal Lefebvre au N°33. Ce lieu garde un passé aéronautique
étonnant.
En effet, dans ces vastes locaux aux nombreuses tours, se trouvaient les bancs d’essais des moteurs
de la firme allemande « Junkers », pendant le second conflit mondial.

Suite à une photo récente, l’ensemble de la structure n’a pratiquement pas changé. Seule
l’implantation est maintenant réservée à différentes entreprises.
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L’important site industriel de l’usine d’automobiles d’Émile Mathis, à Strasbourg-Meinau,
remontant à 1911, est réquisitionné dès le début de la Deuxième Guerre mondiale par la firme
Junkers, l’un des principaux constructeurs aéronautiques d’Allemagne. Pour la production et la
révision de moteurs de bombardiers et d’avions de chasse, deux ensembles de Prüfstand (bancs
d’essai) sont construits à partir de 1941, dessinés vraisemblablement par un ingénieur de Junkers au
siège de la firme, à Dessau. Le bâtiment 1, «werk M», le seul achevé, survit aux bombardements de
mai et août 1944, et les douze bancs d’essai, chacun comportant deux tours rectangulaires ouvertes,
sont utilisés jusqu’en 1951 par l’Arsenal de l’aéronautique, basé à Châtillon-sous-Bagneux (92), le
reste de l’ancienne usine Mathis étant occupé par les automobiles Citroën. Le deuxième ensemble
de bancs d’essai, demeuré inachevé, a été récemment démoli, comme les deux tours de
refroidissement qui complétaient l’installation.

Ancienne photo, avec les deux tours de refroidissement ainsi que les peintures de camouflage sur les bâtiments

Vue d’avion : la structure restante, avec ses 2x12 tours carrées de 12m dont quelques unes restent ouvertes à leur
sommet et qui ont servi à assurer la ventilation des installations.
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Les murs des salles d’essais et la
partie haute de l’intérieur des tours
sont tapissés de briques creuses
disposées en damier, afin d’opérer
comme « piège à son ».

Les Bâtiments ont été inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
le 14 janvier 1993.

Vous risquez en tendant l’oreille
et avec un peu d’imagination,
d’entendre encore vrombir le bruit des
moteurs à l’essai comme ce Jumo 211F !
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Vestige d’un atelier
des moteurs BURLAT
Pierre Biard

Revenons dans notre bonne vieille ville de Lyon et
son passé aéronautique. La guerre de 1914 a vu le
rapatriement des ateliers aéronautiques sur notre
région, les éloignant ainsi du front.

Aussi il existe dans le 3eme arrondissement, 35 rue du Professeur Florence (*), dans le quartier de
Montchat, l’un de ces ateliers encore debout. C’était un petit atelier qui à fermé en 2013 et qui
abritait la menuiserie Guillot installée depuis 1924.
er
Pendant le 1 conflit mondial y étaient implantés les Ets Burlat qui montaient les moteurs d’avions
pour le compte de l’usine Salmson, installée 11 rue Poizat à Villeurbanne.

Moteur Burlat dit « bi-rotatif » :
le support annulaire étant fixe, le carter
aux cylindres tourne dans un sens, et l’arbre
au vilbrequin tourne dans le même sens, mais
deux fois plus vite.

Depuis, conflits et autres événements sont passés tels que la fermeture de la menuiserie Guillot..
Si le cœur vous en dit, voire même si vous souhaitez jouer les mécènes pour le compte de notre
association afin de nous munir de locaux, ceux-ci sont à vendre pour la somme de 500 000 euros.
Merci d’avance, la Slhada vous en sera reconnaissante !

(*) La rue qui était nommée à cette époque, Chemin de Montchat, ch. vicinal N° 59, prit le nom du Professeur
Florence. Celui-ci soigna pendant sa détention au camp de Neuengamme en Allemagne du nord, les enfants sur lesquels
les médecins nazis se livraient à des expériences.
Il fut exécuté par les S.S , par pendaison le 19 avril 1945 : le 30 avril, Hitler se suicidait !.
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Au
temps
l’hydrobase
d’Alger

de

article remis par
Mr Chichignoud
retraité d’Air France,
à Jean Denis

Elle fut inaugurée le 1er juin 1934,
installée par la Chambre de
Commerce dans une darse
de l’arrière port d’Alger. Elle permit
d’abriter et d’entretenir dans trois
grands hangars construits sur les
quais, les hydravions qu’exploitait
alors la Compagnie.
La liaison Alger-Marseille existait à l’installation de l’hydrobase, mais celle-ci assura un confort
accru aux passagers, à l’arrivée comme au départ. Elle permit surtout aux mécaniciens chargés de
l’entretien des appareils, de travailler dans des ateliers couverts et de disposer de meilleurs outils
techniques : treuils de soulèvement et traîneaux de transfert.
Les installations disposaient également de bureaux et d’appartements pour loger pilotes, personnels
de cabine et parfois certains passagers.
L’histoire de la liaison AlgerMarseille-Alger est intimement
liée à celle des hydravions. Dès
1927, ce sont des Latécoère 21,
monoplans en bois à ailes hautes
entoilées, munis de 2 moteurs
Jupiter en tandem et de flotteurs
en bois. Ils assurent un ou deux
aller-retour par semaine, à une
vitesse de croisière de 160 km/h.

En 1928, la ligne est
assurée par des Latécoère
32, équipés de moteurs
Hispano-Suiza ou Farman
de 500 cv. Exploité par
l’Aéropostale,
les
hydravions assurent le
transport du courrier postal
et commencent à prendre
des passagers.
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A la naissance d’Air France en 1933 c’est le réseau méditerranéen basé à Marseille qui prend en
main la direction des opérations pour Alger, Tunis et Beyrouth.
En 1934, apparaissent sur la ligne Marseille, les hydravions Lioré et Olivier LéO 242, monoplans
en duralumin, propulsés par quatre moteurs Gnome et Rhône de 350 cv, montés en deux tandems au
dessus de l’aile. L’appareil qui peut transporter 12 passagers et vole à 220 km/h, est l’un des
meilleurs de l’époque. Il a cependant les ailes « un peu courtes » et doit faire escale à Alcudia aux
Baléares, pour refaire le plein de carburant.

La liaison quotidienne sans escale devient possible en 1939 avec l’arrivée des LéO 246 à coque
métallique, qui peuvent accueillir 28 passagers et voler à plus de 300 km/h.
4 moteurs Hispano-Suiza de 720 cv
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L’embarquement ou le débarquement des passagers posait parfois des problèmes d’exploitation.
Soumis comme tout aéronef aux conditions météo, l’hydravion devait de plus affronter l’état de la
mer et tenir compte des vents qui rendaient parfois difficile l’entrée au port et délicat l’accès à
l’hydrobase.
Pour pallier le risque de sérieux dégâts, il fallait ancrer l’hydravion au large, transférer passagers et
bagages dans la vedette d’Air-France pour les amener à quai sains et saufs et idem en sens inverse
pour les départs.
A bord, les passagers étaient accueillis par l’équipage technique composé d’un pilote, d’un radio et
d’un mécanicien navigant. Nombre de ceux qui laissèrent un nom dans l’histoire de la Cie vinrent
s’entraîner à Alger ou firent partie des équipages de la ligne Alger-Paris : Saint-Exupéry, Mermoz,
Dabry, Gimié, Lavidalie, Macaigne…Le service à bord était confié à un PCB (Personnel
Complémentaire de Bord), autrement dit, un steward. Celui-ci, rappelons le, embarquait avec tout le
fourniment nécessaire : paniers-repas fournis par un traiteur local de la « rue Bab Azoun » boissons,
couverts, etc... dont il avait l’entière responsabilité. On faisait souvent appel à des indochinois de
morphologie légère… !
La liaison Marseille-Alger-Marseille en hydravion fut l’une des rares à être maintenue après
l’armistice, le gouvernement de Vichy réquisitionnant l’ensemble des compagnies aériennes.
En septembre 39, au moment où l’Etat réquisitionnait les hydravions commerciaux pour les
affecter à l’aéronavale, quelques Léo 242 restèrent en service sur la ligne.
En juillet 42, l’un des appareils fut mitraillé par la RAF, entraînant la perte de plusieurs passagers
avec de gros dégâts matériels. En novembre la même année, le débarquement américain à Alger va
radicalement changer la donne. Les Allemands occupent la totalité du territoire français. La ligne de
démarcation n’existe plus. L’hydrobase n’a plus de raison d’être. Après la Libération, l’aéroport de
Maison Blanche et les Junkers reconvertis prendront la relève de l’hydrobase.

Il ne reste de cet épisode
de la vie d’Air-France à
ses débuts, que les
anciens hangars sur les
quais du port d’Alger, en
instance de démolition
voire peut-être démolis à
ce jour.
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Amerrissage d’un Constellation Air-France

D’après l’article de
« Présence » d’A.F
remis par Mr Chichignoud
à Jean Denis

Voilà maintenant passé 60 ans, que le 3 août 1953 un Constellation d’Air-France avait réussi de
nuit, un amerrissage au large de la Turquie
En février1950, Air-France prend possession du Lockheed 749 F-BAZS au rayon d’action amélioré
et avec des moteurs Wright de 2 525 cv. Le 3 août 53 cet avion est programmé pour assurer le vol
Paris-Rome-Beyrouth-Téhéran, s’envolant d’Orly à 18h 38.
Après l’escale de Beyrouth, l’appareil décolle à 22h 32 avec 8 membres d’équipage et 34 passagers,
mais à 2h 10 le moteur 3 vibre soudainement violemment, se détache de son mât et détériore la
partie arrière de l’appareil. Aussi suite aux vibrations de la cellule, le moteur 4 est coupé et l’hélice
est mise en drapeau.
L’appareil perdant rapidement de l’altitude, le Cdt Raymond Terry et son copilote Jacques Steens
décident de tenter un amerrissage au large des côtes turques près de Féthiye à proximité d’un phare
côtier, plutôt qu’un atterrissage en zone montagneuse.
Grâce au sang-froid et à la compétence de l’équipage, les passagers ont le temps de mettre leur
gilet de sauvetage durant la descente de l’avion qui volait à 17 500 pieds. La mer étant calme,
l’avion amerrit de façon impeccable.
Les passagers évacuent l’appareil par les quatre issues de secours et restent dans un premier temps
sur les ailes de l’avion qui flotte plus d’une heure avant de couler. Des membres d’équipage et
quelques passagers décident de rejoindre la côte à la nage distante de 2 km pour déclencher les
secours. Entre temps la barque du gardien de phare proche du lieu d’amerrissage arrive sur la zone,
le Constellation disparaissant dans les eaux, les passagers ont dû se jeter à l’eau. Quatre d’entre eux
et une hôtesse maintenant hors de l’eau un bébé, sont aussitôt embarqués.
Des bateaux de pêcheurs arrivent ensuite et récupèrent les autres passagers et membres d’équipage.
Seuls quatre passagers bien que portant leur gilet de sauvetage se noient ( la rumeur dit qu’ils
participaient à un trafic d’or et qu’ils ont réparti les lingots dans leurs poches avant de quitter
l’avion, mais le poids de l’or les a entraîné vers le fond)
Exploit remarquable, l’équipage a su faire preuve de professionnalisme et sang-froid. Puis tout le
monde a ensuite été rapatrié sur Rhodes, afin de poursuivre leur voyage. Il faut préciser qu’à
l’époque, les moyens de communication étaient limités et que les relations politiques entre la
Turquie et la Grèce étaient tendues. Air-France Paris n’apprendra l’accident qu’avec retard après
l’arrivée des rescapés à Rhodes.
Le commandant de bord et copilote avaient plus de 5 000h de vol à leur actif, ce qui était important
pour l’époque, l’avion totalisait 10 058h.
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Didier Daurat, directeur du Centre d’Exploitation d’Orly va lui-même mener l’enquête sur
l’origine de l’incident qui mit en évidence la rupture d’une pale d’hélice. Une des conséquences de
cet accident a été l’obligation d’embarquer un canot de sauvetage sur toutes les étapes.

Le cdt de bord Raymond Terry
et son équipage

Le taux de réussite d’amerrissage d’urgence en avion et de nuit ayant toujours été limité, cet exploit
méritait d’être connu, tout comme celui plus récent mais de jour, le 15 janvier 2009 de l’Airbus
A 320 sur l’Hudson (voir le TB 26 p6 suite à la conférence de Dominique Brultey)
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Il y a 100 ans : premiers bombardements
Claude Thollon-Pommerol
Créé en 1912 et maintenu en 1913 le Concours de l’Aéro-cible Michelin lance un défi aux

autorités militaires qui ne croient pas à un avenir de cet usage de l’avion. Cependant elles autorisent
la participation de pilotes militaires et mettent au
service de ce «marketing patriotique» le terrain du
Camp de Châlons.
Le règlement en apparaît aujourd’hui un peu
dérisoire, mais il constitue une véritable épreuve
pour l’époque: lancer le plus grand nombre
possible de projectiles de 7,1 kg dans un cercle de
20 mètres de diamètre d’une altitude de 200 mètres
en 50 minutes
Lorsqu’éclate la guerre, les missions confiées à
l’aviation sont essentiellement de reconnaissances,
d’abord lointaines lors de la période de
concentration, puis sur le front, lors de la bataille
Pour soutenir son concours, la société Michelin édite
des frontières et la retraite.
une série de cartes postales sur le thème « Notre
avenir est dans l’air ». Ici le « Bombardement d’un
Etat-major ».

C’est alors que l’escadrille MF 16 sous
l’impulsion du capitaine Mauger-Devarenne
adapte sur ses Maurice Farman le lance-bombe
et le viseur développés par le mécanicien
Vaubourgeix.
Pilotant chacun un appareil, le lieutenant
Cesari et le caporal Prudhommeau attaquent
le 14 août 1914 les hangars à dirigeable
allemands de Frescaty.
Un groupe d’une douzaine de pionniers s’illustra lors du
Concours et transmettra cet esprit lors des premiers combats. Parmi eux le lieutenant Mailfert, futur chef d’escadrille de
la HF 28.

Plus symbolique que réellement performant, ce premier bombardement permet de citer l’évènement
au communiqué.
« Lieutenant Cesari et caporal Prudhommeau: Chargés de détruire un hangar de dirigeables
ennemis, ont réussi, grâce à leur sang-froid et à leur ténacité à lancer sur l'objectif qui leur avait été
assigné les projectiles dont ils disposaient, malgré un tir très violent et prolongé de l'artillerie
allemande. »
Le sergent Lucien Finck de la HF 7 viendra, quelques jours plus tard, parachever cette attaque.
Et dorénavant les « Missions offensives » mêleront reconnaissances et « lancement de projectiles ».
Fléchettes d’acier dites « balles Bon » lâchées par paquets de 100, obus de 75 ou de 110 réformés,
mais surtout obus de 90, constituent l’arsenal utilisé. Et le ministère autorise messieurs Pauliere et
Claude à expérimenter la bombe à oxygène de leur invention qui cependant sera abandonnée.
Quant au Haut Commandement il prend des
initiatives :
26 Septembre
Télégramme urgent à tous les commandants
d'armée.
« Nécessaire donner lancement projectiles balles
Bon et obus explosifs toute extension compatible
avec nécessités service observation. Résultats
connus, effets des projectiles, justifient leur emploi
fréquent. Réserves reçoivent approvisionnement
suffisant. Répondu demandes chaque semaine dans
mesure 5'000 balles Bon et 15 obus 90 par jour. »
Le 29 septembre les deux escadrilles Voisin V 14 et V 21
devenaient officiellement escadrilles de bombardement.
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Equipement de divers appareils : sur les cotés du Morane-Saulnier, derrière la nacelle du Caudron G3, sous la nacelle du
Maurice Farman

L

e 1er Groupe de Bombardement est créé par décision du 23 novembre 1914 du Général
Commandant en Chef des Armées.
Cette unité est directement aux ordres du Major Général au Grand
Quartier Général qui, suivant les circonstances, fixera son emploi et
son emplacement.
La Direction se compose des:
Commandant de Goys de Mezeyrac, chef du Groupe;
Capitaine Challe, officier-adjoint;
Adjudant Audoyer, sous-officier adjoint
L'escadrille VB 1 est commandée par le Lieutenant Mouchard. Elle a
été formée au début de la mobilisation sous le nom de V 14.
Elle comporte les lieutenants Coutisson, Féquant, sergents Nardin,
Dubuis, Partridge, maréchal des logis Jumel.
Matériel -6 avions Voisin, 130 chevaux Canton-Unné;
2 voitures légères, 8 tracteurs.
L'escadrille VB 3 est commandée par le Capitaine Benoist.
Elle se compose comme suit:
Capitaine Benoist. Lieutenant Migaud. Sergent Vuarin. Sergent
Poggi. Maréchal des logis Hecfeuille. Maréchal des logis BunauVarilla. 2 sous-officiers du cadre. 41 hommes de troupe.
Matériel :
6 avions Voisin, 130 chevaux Canton-Unné.
2 voitures légères, 8 tracteurs
Cdt de Goÿs de Mezeyrac

Cette création marque à la fois la volonté de développer le bombardement et celle de disposer d’une
aviation « réservée » directement commandée par le GQG, préfigurant ainsi, pour certains, une
aviation élevée au rang d’arme autonome.
L’urgence oblige cependant à mettre les escadrilles du GB1 au service de l’aviation de l’Armée de
Saint-Pol pour des missions de reconnaissance et de réglages d’artillerie.
Le GB1 est séparé en 2 groupes et ne retrouvera son autonomie d’action que le 20 décembre lorsque
lui sera confiée la mission spéciale de bombardement sur le village de Givenchy-en-Gohelle sur
lequel sont lancés 66 obus de 90.
Tous les appareils sont violemment canonnés par les batteries spéciales et les batteries lourdes
allemandes. Le Maréchal des logis de Neufville pilote et le Commandant de Goÿs passager,
rencontrent un "Aviatik" en vol dans la direction d'Amiens à 500 mètres au-dessus d'eux, ils le
prennent en chasse. Le Commandant de Goÿs n'ayant qu'une carabine à sa disposition, vide tous ses
chargeurs (20) sans résultat sur l'avion ennemi qui a une plus grande rapidité; celui-ci riposte avec
une arme automatique, puis abandonnant sa mission fait demi-tour, toujours poursuivi, et atterrit
dans ses lignes en piquant rapidement.
Le lieutenant de vaisseau de Laborde pilote, le sergent Guilloteau passager, reviennent avec un
éclat d'obus dans le stabilisateur.
Le quartier-maître Philippe, pilote, avec le matelot Pigniez comme passager, rentrent ayant reçu un
éclat d'obus dans l'hélice et plusieurs autres dans les toiles. Le matelot Pigniez a été touché à la
main droite. L'adjudant Vuarin pilote avec le mécanicien Michard atterrissent au retour avec
quatre impacts d'obus dans les toiles. Le mécanicien Michard est blessé à la main. Le lieutenant
Mouchard, pilote, avec le caporal Maillard rencontrent un "Aviatik" sur leur route; quoique non
armés, ils se mettent à la poursuite de l'avion allemand qui pique dans ses lignes et atterrit.
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A la création du Détachement d’Armée de Lorraine le
GB1 est ramené à Malzéville, position centrale
permettant des interventions soit au sud avec le
Détachement d’Armée des Vosges, soit à l’est sur
Metz, soit au nord en Woevre ou sur la région de
Verdun, soit sur les zones industrielles de
l’Allemagne.
Il exécute alors de nombreuses missions :
Alignement des appareils des Groupes de
-sur les gares: Conflans-Jarny, Arnaville, Metz, Courcelles,Bombardement
Thiaucourt, le 24 août 1915 sur le
Malzéville Mars-la-sur les cantonnements: Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Chambley, plateau
Jaulny,deWavrille,
Tour, Bayonville,
-sur les usines: Maizières-lès-Metz, Thionville, Rombas
qui sont autant d’entrainement pour préparer les expéditions lointaines —stratégiques— que le
GQG lui réserve.
La première de ce genre tient en quelques lignes dans le carnet de vol du lieutenant Partridge
«1915 - Mai 27 - Raid de Ludwigshafen (Mannheim). Bombardement, avec Chevalier de
l'usine Badische Anilin près Mannheim et de sa filiale d'Oppau. Départ 3h. 10. Franchi Vosges à
1.600 mètres. Baccarat – Phalsbourg – Saverne - Le Hardt - Landau - Mannheim - Oppau Phalsbourg- Les Etangs-Deutsch.
La citation à l’ordre de l’armée N° 995D est tout aussi laconique :
Le général commandant-en-chef cite à l'ordre de l'armée: Premier groupe de bombardement.
« Les 18 avions, pilotes et bombardiers du premier groupe de bombardements ont effectué avec
succès un bombardement sur d'importantes usines, accomplissant un parcours de plus de 400 km au
dessus du territoire ennemi ».
Au grand quartier général, le 7 juin 1915.
400 kilomètres dans les lignes adverses. Plus de 5 heures de vol.
Ce raid a nécessité d’importantes modifications des avions Voisin, un travail minutieux de mise au
point des moteurs, une étude détaillée des cartes, un entrainement intensif des pilotes et
bombardiers.
Ont été lancés :
Sur Ludwigshafen, 47 obus de 90 et deux obus de 155.
Sur Oppau, 36 obus
de 90 et deux obus de
155.
Le commandant de
Goÿs et son pilote
Bunau Varilla ont
été
contraints
à
l’atterrissage à la
suite d’une panne
moteur. Ils ont été
faits prisonniers. Ce
sont les seuls qui ne
sont pas rentrés.
Equipages du Groupe de Bombardement ayant participé à la mission sur Ludwigshafen.
Debout de G à D: De la Morlais, Salel, Colcombet, de Boisdeffre, Desmoulins, Nardin, De Dampierre, Thévenard,
Chastin, Vuarin. Hecfeuille, Renaud, Delaître, Poggi, Jumel, Guilloteau, Féquant, Partridge, Aullen
Assis: De Neufville, Do-Hu, Bonnier, Abran, Bernard, Dubuis, Coroenne, Chevalier
Plusieurs récits de pilotes moins Equipages du Groupe de Bombardement ayant participé à la mission sur.

administratifs paraîtront dans la presse, révélant quelques anecdotes.
—« Quelques « trous de gaz », et en avant pour la gloire.
Le moteur pousse bien, j'en profite pour ne pas négliger au décollage la coquetterie d'une
petite « chandelle» que je ne prolonge pas, car elle pourrait trop vite se transformer en une
glissade rapide sur l'aile ou sur la queue. »
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— « Nous volons depuis 30 minutes. Le moteur tourne régulièrement à ses 1.220 - 1.240 tours, ma
grosse hélice tant décriée fait merveille et je plains les camarades dont les moteurs «hurlent » à
1.350 tours pour gagner quelques chevaux ».
— « Nous sommes tous assez dispersés.
Avec peine distingue-t-on à la jumelle les signes d'escadrille: les étoiles bleues de la 101, Croix de
Lorraine de la 102, étoiles rouges de la 103 ».
« Il faut se préparer, car dans un instant nous y serons. Zut! Pendant que Chevalier achève de
mettre en ordre lance-bombes et viseurs et d'armer les obus, les gros paquets blancs d'une mer de
nuage, surgissent devant nous; pas trop épaisse, car des avions déjà au-dessus indiquent qu'elle ne
gêne pas le tir».
— « Quelques paroles, puis l'exubérance de mon observateur m'indiquent que les obus sont partis,
et bien placés ».
— « Délesté, mon avion monte et avance à merveille. De temps en temps Chevalier, d'un coup
d'oeil, surveille le graissage et notre marche. Le ciel est à nouveau limpide ».
— « Mais il est déjà 7 heures, et la tasse de vague café absorbée en hâte cette nuit a laissé place à un
appétit féroce. Je ne suis pas seul, car en même temps que moi mon passager se penche vers la
«cantine à vivres», superbe boîte à couvercle d'acajou due à notre adroit menuisier, de laquelle nous
extrayons chocolat, oranges, gâteaux, plum-cake, accompagnés d'une bouteille de Banyuls que nous
dégustons ».
— « Une dernière reprise, un coup de frein, et notre brave « taxi » se trouve arrêté entre ses piquets,
où il pourra savourer un repos bien mérité. Quelques serrements de mains dans lesquels s'expriment
la joie de la réussite et la satisfaction de l'heureux retour. Puis avant de descendre l'obligatoire
passage devant l'objectif des photographes ».
Tous souvenirs signés L'Étoile bleue alias Partridge qui, ancien observateur, rappelons le, n’a pas
appris à piloter en école, mais sur le front.
Le GB 2, commandé par le capitaine Laborde, a été formé des escadrilles VB 104 (lieutenant
Winter), VB 105 (capitaine Bousquet), VB 106 (capitaine Cassin) en janvier 1915.
Le G.B. 3 apparaît en mars 1915. Il est commandé par le capitaine Faure et comprend la VB 107
(capitaine Gouin), la 108 (capitaine Brûlé), la 109 (capitaine Le Vassor).
Le GB 4 formé des escadrilles VB 110 (capitaine Jacquet), VB 111 (capitaine de Serre), VB 112
(capitaine Ludmann) est également créé à Malzéville en 1915.
Face à l’agressivité des chasseurs allemands et à l’impossibilité pour les Voisin de se défendre vers
l’arrière, ou d’être efficacement protégés, par des avions de chasse qui ne disposaient pas d’une
autonomie suffisante, les Groupes de Bombardement seront orientés fin 1915, vers les missions de
nuit.

Visite du Roi des Belges au plateau de Malzéville le 24 août 1915.
Présentation d’un avion-canon au roi et à messieurs Millerand, Poincaré,
Joffre et French. Accompagnant les avions de bombardement, les Voisincanon constituent la protection rapprochée des missions de bombardement
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Notre Bibliothèque

Avec 132 avions et autant de pilotes, l'aviation militaire doit tout inventer en ce début de
guerre.
Ayant rapidement fait leurs preuves d'abord dans l'observation puis dans le réglage des
tirs d'artillerie, les aviateurs sont bientôt considérés comme indispensables.
Le bombardement encouragé et développé par le Haut commandement devra subir une
éclipse
due
aux
faiblesses
techniques
de
ses
avions
"Voisin".
La chasse s'imposera de fait pour empêcher les intrusions des avions allemands audessus du front français et trouvera dans le "Bébé" Nieuport un premier avion à sa
disposition, mais ne pourra pleinement s'exprimer qu'avec le « Spad. »

Tous ces livres sont à votre disposition dans notre bibliothèque, leur auteur,
Claude Thollon –Pommerol nous les ayant aimablement remis.
Pour toute commande, prendre contact avec son auteur.

60

Janette POUJADE
Yves Laurençot

Au mois de novembre de cette année nous avons eu la visite de M. Michel Sauze qui nous a confié
un lot de photos provenant de son père Louis Sauze qui fut mécanicien à l’Aéro-Club du Rhône et
du Sud-Est. Devenu pilote il est lâché sur Dewoitine 501. Egalement parachutiste il participe à de
nombreux meetings. Après la fin de la guerre il fonde « Aéro-Service-Réparations avec Ginoux.
Cette société deviendra au fil des cessions Transair. Louis Sauze est décédé en 1978.
Parmi les documents remis par Michel Sauze figuraient 4 photos prises de nuit et montrant une
aviatrice se préparant au départ sur un monomoteur. M. Sauze était persuadé qu’il s’agissait de
Maryse Bastié. Après enquête nous avons découvert qu’il s’agit en fait de Janette POUJADE dont
voici l’histoire.
Janette Poujade est née le 7 juin 1925. En 1947 elle obtient ses brevets 1er et 2eme degrés. En 1948
elle obtient son brevet d’acrobatie et en 1950 elle devient monitrice.
Dés septembre 1947, pilotant un Starck AS 71 baptisé l’Aiglon elle est première française au
« galop d’essai international de La baule ».
L’année suivante elle remporte le « Rallye international d’Annecy » parcourant 1150 Km en 7h10.
Le 11 septembre de la même année, toujours sur le même avion mais modifié pour l’emport de
réservoirs supplémentaires, elle décolle de Bron pour se poser 11 heures et 30 minutes plus tard et
2028 Km plus loin à Midlanda en Suède. Il est probable que les photos que M. Sauze nous à remis
ont été prises peu de temps avant le départ de Janette.
En 1952 Janette Poujade remporte le rallye de Chartres et en 1953 celui de Deauville. Elle s’essaie
également à des courses de vitesse. Parallèlement elle est monitrice à l’aéro-club de Chartes. Elle
est même officier dans l’Armée de l’Air sans qu’on ait d’autres détails.
Janette Poujade est titulaire de la Médaille de l’Aéronautique et de la Médaille d’argent des Arts,
Sciences et Lettres. Par ailleurs elle est Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

source : Dictionnaire Universel de l’Aviation.
Bernard Marck
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Aérophilatélie
Christian Bellet

Impossible de terminer 2014 sans penser au 70°
anniversaire de la disparition de ce véritable « monument »
de la littérature et de l’aviation qu’est Antoine de SAINT
EXUPERY !
Sa poésie universelle survolant les
« bonheurs simples » ou les flammes d’Arras, nous a légué
ce Petit Prince qui continue de régner par ses messages
mondialement connus, sur les hommes qui cherchent
désespérément «à s’apprivoiser …»
Ce timbre, édité en 2000 pour l’anniversaire de sa
naissance, incluant la silhouette du célèbre « Simoun »,
n’est pas le premier à lui rendre hommage mais il transmet
avec une certaine sérénité le rayonnement de cette
personnalité hors du commun.

Anniversaire,aussi,
pour
l’aviatrice
Néo-Zelandaise
Jean BATTEN ,
Première femme à relier
l’Angleterre
(Lympne)
à
(Port Darwin) sur biplan
De Havilland Gipsy Moth
DH60G
,immatriculé
GAARB, à partir du 23/05/1934
après
trois
tentatives
infructueuses. Le voyage
durera 14 jours et 22 heures !
Enchaînant d’autres records,
elle recevra le « Harmon
Trophy » à 3 reprises, de 1935
à 1937.
Moins connue en France que d’autres prestigieuses aviatrices, elle n’en est pas moins élégamment
représentée sur ce timbre Néo-Zélandais, respirant l’enthousiasme et la ténacité. La beauté de sa
courageuse attitude valait bien la statue édifiée par les « Kiwis » à l’aéroport d’Auckland !
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Les Insolites.. !

Messieurs les mécaniciens, évitez quand même de faire le point fixe
sur un terre-plein en petits pavés !

( transmis par Bernard Bosc
de Toulouse-Blagnac)
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Aspect de la plage de St-Aubin sur Mer après le débarquement en 44, avec le crash d’un Republic
P-47 Thunderbolt, et vu au même endroit, 70 ans plus tard !

(Yves Boël)
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Vu chez un authentique sabotier Breton, amoureux du bois et sans doute aussi des avions !

Un hélico emballé est même prêt
à être livré !

Et vu aussi par hasard au nouveau restaurant
« L’Escale » à Meximieux, où quelques intéressantes
maquettes sont présentes pour nous ouvrir l’appétit !

(Yves Laurençot)
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Le SR71 Lockheed Blackbird aurait-il changé de fuselage ?
Forcément, il va voler moins bien maintenant !

Photo faite dans la montée vers le Pas de
Peyrol dans le Cantal. Il s’agit d’un planeur
télécommandé qui rentrait au hangar sur le dos
de son pilote. Lequel interviewé par mes soins
s’est révélé être un Lieutenant-colonel de
l’Armée de l’Air dont la passion est le
modélisme. Etonnant, non ?

Blindage anti-choc !
Ça vaut bien tout les air-bags !
Mais comme on dit : il n’y a que la foi qui sauve.

( les Insolites d’Yves Laurençot)
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