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l’Edito 
du présidentprésident

Didier
Pataille

Crédit photos :
A la “Une” : maquette de Minimoa de Dominique Haguenauer, posée sur une table de verre faisant miroir au ciel. Cʼest une marquetterie dans la
masse, les pièces de bois sont encastrées entre elles dans la masse. Remarquez les veines du frêne simulant les nervures, et le travail dʼorfèvre.
Ci-dessus, lʼAIR-100 de Bourges.
Jʼespère nʼoublier personne en citant Karin Lehmann, Claudine Néglais, Dominique Haguenauer, Christian Mathieu, Aéro-Revue. Pour les AV-36,
les sources sont extrèmement diverses et la plupart du temps inconnues, sauf, Pascal Broc, Henri Deloupy.

Quand vous recevrez cette LI 104, nous serons sans doute déjà au Rassemblement 
National des Planeurs Anciens à Tours le Louroux, organisé avec Touraine Planeurs 

qui se déroule du 6 au 12 mai 2013. Pourquoi cette date ? Parce que nos amis 
nʼétaient pas disponibles la semaine précédente et surtout que nous avons voulu 

optimiser le « viaduc » du mercredi 8 au samedi 11 mai pour ceux qui sont 
en activité professionnelle. Vous avez reçu le programme par mail car 

nous devons surveiller notre budget et nous préférons accompagner 
les pilotes qui font lʼeffort financier de venir au rassemblement plutôt 
que payer des frais dʼenvoi. Nouveauté cette année, en accord avec 

le Bureau, nous avons rédigé un règlement précisant les engagements 
de chacun. Nous nous sommes inspirés de celui de nos amis 

du Piper Club. Le mardi 7 mai est prévu le déménagement des pièces 
stockées au hangar de lʼANEPVV. Notre AG est prévue le mercredi 

8 mai au matin et des visites nous seront proposées toute la semaine. 
Dédale et FFVV : Comme vous le savez sans doute, les statuts 

de la FFVV prévoient  un poste pour le représentant
élu des clubs « reconnus ». Votre président a été élu et jʼai participé 

au premier Comité Directeur le 6 avril 2013. Je suis intervenu 

sur le sujet des Flarm sur les planeurs orphelins. 
Jʼai aussi demandé un soutien à la FFVV pour notre 

RPNA. Dédale et son site Internet : Pascal Broc 
fait tout ce quʼil peut pour que ce projet aboutisse.

Dédale et ANEPVV : les échanges avec le président 
vont porter leurs fruits. Je tiens à souligner ici

lʼexcellent travail de Jean Maurice. Encore une fois 
un grand merci à Jean Claude Néglais qui met 

en forme la LI (énorme travail) et aux rédacteurs 
dont la qualité des articles est impressionnante : 

Yves nous présente une « grande Figure 
de lʼaviation » : Gustave Eiffel, Peter et Claude 

nous narrent « la triste fin du Gö-2 », Peter 
(encore lui !) a rédigé un article sur un de 
ses planeurs fétiches, le « MOSWEY 4 », 

Patrick et Jean Claude continuent 
la SAGA delʼAV-36 avec le

troisième épisode et notre ami suisse 
termine la LI avec une de 

ses belles histoires. 
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Yves
Sargentini Grandes figures

de l’l’AAviationviation
Yves a sorti de ses archives une série de brêves biographies des

illustres Anciens. Continuons par celle-ci, publiée dans le Bulletin de
l’Ecole Centrale, par Marie-Claire Coët, Bruno Chanetz et Martin Peter.

Gustave
Eiffel

Au début du XXe siècle, Gustave Eiffel contribue avec Ludwig Prandtl à fonder une science  
nouvelle, lʼaérodynamique, par laquelle il va étudier les forces auxquelles lʼingénieur quʼil fut sʼest
confronté toute sa vie : la pesanteur et le vent.

AA LEXANDRE Gustave Eiffel, est né à Dijon le 15
décembre 1832. En 1852, il est admis à lʼÉcole
Centrale des Arts et Manufactures à Paris où il ef-

fectue ses études dʼingénieur. En 1856, il rejoint la
« Compagnie des chemins de fer François Pauwels », où
il débute une prestigieuse carrière dʼingénieur civil, es-
sentiellement consacrée aux grandes  constructions mé-
talliques. Chargé de la construction du pont métallique
de Bordeaux, il sʼy révèle un remarquable technicien et
organisateur, ainsi quʼun excellent meneur dʼhommes. De
sa mère, femme  dʼaffaire entreprenante, ambitieuse et
avisée, il hérite un sens aigu des affaires, qui le pousse
à sʼinstaller à son compte dès 1866. 
Deux années plus tard, il sʼassocie à Théophile Seyrig,
qui vient de sortir major de lʼÉcole Centrale. Sous le se-
cond Empire, le courant saint-simonien imprègne tou-
jours lʼÉcole Centrale, qui a pour vocation  de former des
entrepreneurs, un tiers des promus devenant chef dʼen-
treprise. Cʼétait plus des deux tiers sous le règne précé-
dent de Louis-Philippe.
La société de construction Gustave Eiffel œuvre dans de
nombreux pays. Lorsque débute le chantier de la tour,
lʼentreprise Eiffel possède  déjà une solide réputation, ac-
quise sur des réalisations dʼenvergure :  les viaducs de
Douro et de Garabit, la coupole de lʼobservatoire de Nice,
la structure de la statue de la Liberté de Bartoldi… Après
le  triomphe de la tour pour lʼexposition universelle de
1889, Gustave Eiffel est compromis dans le scandale du
canal de Panama, ce qui assombrit ses dernières années
dʼactivité et nʼest pas étranger à sa décision de se retirer
définitivement des affaires, pour se consacrer à la
science.
Balbutiements et incertitudes, tel est lʼétat de lʼaérodynamique lorsque
Gustave Eiffel, alors âgé de 71 ans, entreprend en 1903 ses premières
recherches expérimentales sur la résistance de lʼair. Sʼouvrent à lui les
vingt années fécondes dʼune seconde carrière de savant aérodynami-
cien. Gustave Eiffel meurt à Paris le 27 décembre 1923.
De la tour à la soufflerie
La tour a de nombreux détracteurs, principalement des artistes, à qui
Gustave Eiffel veut prouver quʼelle peut avoir une utilité scientifique.  
A long terme, il sait aussi que cʼest le seul moyen dʼéviter sa démoli-
tion à lʼexpiration de la concession. Elle représente un formidable sup-

port  pour effectuer des expériences en aérodynamique : Eiffel décide
de  sʼen servir dans lʼétude de cette science naissante.
Il conçoit donc un appareil de chute très ingénieux, quʼil installe au 2e
étage, mettant à profit les 115 mètres de hauteur de la plateforme, pour
étudier la résistance des corps. Ses premières recherches, saluées
par lʼAcadémie des Sciences en 1908, lui permettent de jeter les bases
des lois fondamentales de la résistance de lʼair. A cette époque, lʼavia-
tion est à ses débuts et Eiffel avance des idées nouvelles : lʼétude de
lʼaérodynamique doit permettre de comprendre les efforts de lʼair sur
un corps en mouvement relatif par rapport à celui-ci.



Pour mener à bien ses recherches, Eiffel construit ensuite le « Labo-
ratoire du Champ de Mars » qui sera opérationnel de 1909 à 1911,
avec une première soufflerie destinée à lʼétude de lʼaérodynamique.
Le principe de lʼinstallation réside dans la mise en mouvement dʼair
autour de maquettes dʼaéronefs, afin de mesurer les forces qui sʼy
exercent.
Principe dʼéquivalence entre mouvements relatif et réel
Les premiers essais consistent à sʼassurer que le principe de simula-
tion en soufflerie est en cohérence avec la réalité où lʼaéronef se dé-
place dans un air, immobile en première approximation. A cette fin, il
compare les résultats de soufflerie avec ceux quʼil avait obtenus anté-
rieurement avec lʼappareil de chute. 
Cette confrontation étant concluante, Eiffel met sa soufflerie à disposi-
tion des pionniers de la conquête de lʼair : Farman, Blériot, Voisin, Bre-
guet, etc. Pour autant, le principe de la soufflerie ne fait pas
lʼunanimité : lʼInstitut Aérotechnique de Saint-Cyr construit un manège
et Armand de Gramont, adopte lui aussi la démarche inverse dʼEiffel en
mesurant la distribution des pressions sur une plaque inclinée dispo-
sée sur une voiture en mouvement. Il conteste même le  bien-fondé
des travaux dʼEiffel et ne lui reconnaît pas le droit de transposer ses ré-
sultats de laboratoire à la réalité des aéroplanes en vol.
Pour trancher définitivement la question de lʼéquivalence entre mou-
vements relatif et réel – pourtant déjà résolue au milieu du 19e siècle
grâce aux expériences de Duchemin, levant le paradoxe de du Buat –
Eiffel fait donc appel au grand mathématicien Henri Poincaré. Peu
avant la disparition de celui-ci en 1912, il obtient une réponse conforme
à son attente : « Il nʼy a pas de raison pour que les efforts exercés sur
des plaques par un courant dʼair bien régulier diffèrent de ceux que su-
birait cette plaque en mouvement dans un air calme ».  A la réserve
près sur la taille de la plaque qui doit être petite par rapport à celle du
tunnel, Poincaré ajoute quʼ« il est clair que le mouvement relatif peut
seul intervenir ».
La chambre Eiffel et le diffuseur
Un programme dʼurbanisme de la ville de Paris, prévoyant de récupé-
rer le terrain sur lequel ce laboratoire est installé, contraint Eiffel à quit-
ter le Champs de Mars. En 1912, cʼest dans le quartier dʼAuteuil quʼil
installe donc une nouvelle soufflerie, offrant des performances accrues.
Ce nouveau laboratoire est inauguré le 19 mars 1912.

Lʼoriginalité de la soufflerie dʼAuteuil réside dans la présence des élé-
ments successifs qui la constituent dʼamont en aval :
� Un collecteur ou convergent, dans lequel lʼair est accéléré passant
dʼune section de 4 mètres de diamètre à lʼamont à une section de 2
mètres de diamètre à la sortie.
� Une chambre dʼexpérience étanche, que lʼon qualifie de veine libre,
alors que les souffleries de lʼépoque ne comprenaient quʼun tunnel,
dʼoù lʼappellation de veine guidée qui les caractérise.
� Une reprise située à la sortie de la chambre dʼexpérience, consti-
tuée dʼun petit collecteur de section plus grande que celle qui dé-
bouche dans la chambre dʼexpérience en fin du convergent.
� Un diffuseur, tube divergent, poursuit la reprise en sʼélargissant jus-
quʼau ventilateur.
� Un ventilateur hélicoïdal de 3,80 m de diamètre pesant 8.500 kg,
spécialement acquis pour la soufflerie dʼAuteuil, le ventilateur de la
soufflerie du Champ de Mars étant récupéré pour une petite soufflerie,
alignée avec la principale, mais dont la section de sortie du collecteur
est dʼun mètre de diamètre seulement.
Le diffuseur est une innovation dʼEiffel, qui a fait lʼobjet dʼun brevet en
date du 28 novembre 1911 : « adjonction dʼun dispositif diffuseur pour

améliorer le rendement des machines à produire du courant dʼair arti-
ficiel ». Cette invention est lourde de conséquence, puisquʼelle permet
de diminuer drastiquement la puissance nécessaire à lʼinstallation. Lʼef-
ficacité de ce dispositif découle de la loi de Bernoulli, qui stipule que
pression et vitesse varient en sens inverse. En effet le diffuseur en di-
minuant la vitesse a pour effet de comprimer lʼair. La différence de pres-
sion de part et dʼautre du ventilateur est alors très inférieure à celle qui
règne lorsque le ventilateur est situé directement en aval de la chambre
dʼexpérience. Cette disposition a pour effet de réduire la puissance né-
cessaire à lʼextraction de lʼair. « Le diffuseur économise  donc en
somme les deux tiers de la puissance. Lʼavantage de ce système de
récupération est manifeste, et cʼest ce qui nous a permis de réaliser
lʼimportante installation actuelle ». Désormais toutes les souffleries  se-
ront munies dʼun diffuseur.
Les personnes qui visitent la soufflerie dʼAuteuil lui donnent le nom de
« Chambre Eiffel », mais par la suite, Gustave Eiffel demandera à ce
que lʼappellation officielle : « Appareil aérodynamique système Eiffel
 Paris » soit gravée sur une plaque de 1 m x 0,5 m, apposée sur toutes
les installations qui utiliseront ce procédé, sans toutefois exiger de
compensations financières.
Lʼétude de la traînée des sphères
Au laboratoire dʼAuteuil, Eiffel reprend ses activités là où il les avait
laissées au Champs de Mars. Il sʼintéresse à lʼaérodynamique des
corps dont la résistance à lʼair paraissait suivre des lois particulières en
fonction de la vitesse, en premier lieu la sphère. Les mesures effec-
tuées jusquʼà présent au Champs de Mars, à des vitesses de 15 m/s
laissent apparaître des valeurs du coefficient de résistance inférieures
de moitié à celles trouvées pour des vitesses plus faibles par le pro-
fesseur August Föppl du laboratoire de Göttingen, dirigé par le célèbre
Ludwig Prandtl. Föppl nʼhésita pas à écrire que le Français avait dû
commettre une erreur de calcul ! En reprenant à Auteuil les essais avec
des sphères de différents diamètres, Eiffel découvre que pour chaque
sphère, il y a deux régimes dʼécoulement de lʼair : lʼun aux basses vi-
tesses correspondant au coefficient trouvé à Göttingen (régime lami-
naire) et lʼautre, aux plus fortes vitesses, correspondant au coefficient
trouvé au Champs de Mars (régime turbulent), le changement de ré-
gime se faisant toujours pour la même valeur du produit vitesse x dia-
mètre. Ainsi, lʼétude expérimentale des sphères réalisée au laboratoire
dʼAuteuil fut la première qui mit en évidence le rôle important du
« nombre de Reynolds » en aérodynamique.

Le cas de la sphère est révélateur de la complexité du comportement
de la couche limite, qui est parfois le siège de lois antagonistes. La
couche limite laminaire génératrice dʼune moindre traînée de frotte-
ment que la couche limite turbulente, décolle plus précocement, un
sillage induisant plus perturbateur et à lʼorigine dʼune traînée de forme
plus importante que dans le cas turbulent.
Cʼest pourquoi en favorisant la transition vers le régime turbulent, on
réduit plus la traînée de forme due au sillage quʼon augmente la traî-
née de frottement due au parcours turbulent, plus important sur la
sphère.
Le cas turbulent est donc plus favorable au bilan de traînée globale,

Le laboratoire dʼAuteuil est situé à Paris, au 67 rue Boileau.

Le diffuseur est une innovation dʼEiffel qui permet dʼaméliorer le ren-
dement énergétique des souffleries. ©Laboratoire Eiffel.
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somme de la traînée de frottement et de la traînée de forme. Un
exemple emblématique est donné par la balle de golf alvéolée afin de
déclencher la transition vers le régime turbulent et repousser le décol-
lement plus en aval.
Le sillage moindre
qui en résulte favo-
rise la pénétration
dans lʼair et réduit la
traînée globale. La
portée de la balle
est alors augmen-
tée. Les inventeurs
du golf fabriquaient
à lʼorigine des
balles en cuir en
mettant les cou-
tures à lʼenvers afin
dʼavoir une face
lisse jugée plus pé-
nétrante dans lʼair.
Ils découvrirent plus
tard que les
meilleures balles
étaient les balles
abîmées, qui pré-
sentaient un profil
rugueux. Ces rugo-
sités déclenchent la
transition et font
basculer vers le ré-
gime turbulent, à
lʼorigine dʼun sillage
plus discret.

Un chercheur qui communique et publie
Cette controverse, riche dʼenseignements, met en lumière le rôle es-
sentiel joué par les échanges entre chercheurs pour la progression
des connaissances. Cʼest grâce à ces confrontations enrichissantes
que la science progresse, et cʼétait bien le but recherché par Gustave
Eiffel : « Ce sont principalement ces progrès (de lʼaviation) que jʼai eus
en vue en fondant ce laboratoire où les essais sont absolument gra-
tuits, mais où, par contre, tous les résultats sont, dans lʼintérêt géné-
ral, portés à la connaissance de tous, soit par des comptes rendus…
soit par des communications aux Sociétés scientifiques, indépendam-
ment des publications que les constructeurs ou inventeurs peuvent,
bien entendu, faire de leur côté, à un moment quelconque. »
Cʼest en ce sens que Gustave Eiffel a fait œuvre de chercheur. Il nʼa
pas joué à lʼinventeur suspicieux et méfiant vis-à-vis dʼéventuels
concurrents. Il offrait à tous les constructeurs le moyen de tester leurs
modèles à condition que leurs découvertes servent à tous. Cʼétait bien
lʼesprit de la recherche qui soufflait au laboratoire Eiffel sous lʼimpulsion
de ce capitaine dʼindustrie retiré des affaires.
Il publie « la résistance de lʼair et lʼaviation » un ouvrage traduit en al-
lemand et en anglais. Son auteur rappelle que les résultats obtenus
ont été dʼautant plus appréciés, quʼils étaient publiés au moment où  la
science de lʼAviation avait le plus grand besoin de données expéri-
mentales. Sa contribution à cette science naissante quʼest lʼaérodyna-
mique, sera reconnue aux États-Unis, qui lui décernent la médaille dʼor
de Langley en 1913, qui nʼavait été précédemment donnée quʼà Wil-
bur et Orville Wright.
Ses collaborateurs Léon Rith et Antonin Lapresle
Léon Rith et Antonin Lapresle, ses deux collaborateurs, œuvrent aux
côtés de Gustave Eiffel, contribuant à ses découvertes : « Toutes ces
expériences ont été faites, comme les précédentes, avec le concours
dévoué de mes collaborateurs habituels, M. Rith, ingénieur des Arts et
Manufactures, et M. Lapresle, ancien élève de lʼÉcole Supérieure
dʼÉlectricité. Je me félicite dʼavoir, encore une fois, lʼoccasion de les en
remercier aujourdʼhui ».
Rith a eu une influence considérable pour la création de la célèbre
soufflerie qui a servi de modèle à toutes celles du monde entier. 
Concernant les problèmes de stabilité des aéroplanes, trop complexes
pour être alors résolus par lʼapproche mathématique, Eiffel identifie les
principales variables dont dépend lʼéquilibre en vol horizontal stabilisé
(poids de lʼappareil, puissance utile du moteur, vitesse, angle dʼinci-

dence). Pour faciliter lʼinterprétation des résultats des essais réalisés
pour le compte des constructeurs, Léon Rith met au point le mode de
représentation connu sous le nom de « polaires logarithmiques » et
universellement adopté pour résoudre les problèmes relatifs aux
avions et aux hélices. Eiffel écrit en 1914 « Jʼestime cette méthode très
commode et appelée à rendre dʼutiles services dans lʼétude des aéro-
planes ».
Quant à Antonin Lapresle, à qui Gustave Eiffel confiera  ultérieurement
la direction du laboratoire, il apporte un perfectionnement important à
la balance aérodynamique à trois composantes, qui permet de mesu-
rer rapidement les efforts aérodynamiques.
Un modèle souvent reproduit
Le procédé Eiffel est reconnu, et en 1914 lʼInstitut Aérotechnique de
Saint-Cyr lʼÉcole entreprend la construction dʼune soufflerie fonction-
nant par aspiration et utilisant le nouveau dispositif mis au point par
Gustave Eiffel. En 1929, Albert Caquot, Directeur Technique Général
au Ministère de lʼAir, confie à Antonin Lapresle lʼédification de la grande
soufflerie de Meudon. Ce dernier dans sa note du 14 mars 1929, éma-
nant du Service des Recherches de lʼAéronautique - section des re-
cherches aérodynamiques - annonce dʼemblée « Nous conservons le
dispositif général des souffleries Eiffel ». La soufflerie de type « Eiffel »
sera également copiée à lʼétranger. Du vivant même dʼEiffel, de nom-
breuses souffleries, partout dans le monde vont être construites selon
son modèle : Rome, Moscou, Stanford, Dayton, Tokyo, etc. Mais la vo-
lonté dʼEiffel ne sera pas respectée et nulle part la plaque indiquant
« Appareil aérodynamique système Eiffel Paris » quʼil avait souhaitée,
ne sera apposée sur ces installations !
La soufflerie dʼAuteuil aujourdʼhui
Un siècle après sa mise en service en 1912, le laboratoire aérodyna-
mique de Gustave Eiffel à Auteuil est encore opérationnel. En 1921,
deux ans avant sa mort, Gustave Eiffel confie sa soufflerie aux Ser-
vices Techniques de lʼAéronautique (STAé), puis cʼest le GIFAS qui en 
reprend la gestion en 1929. La société « Aérodynamique Eiffel » est
créée par M. Peter lorsquʼil rachète en 1983, la soufflerie quʼil dirigeait.
Revendu en 2001 au CSTB, ce laboratoire continue à apporter à lʼin-
dustrie une contribution scientifique déterminante sur lʼaérodynamique
des véhicules, en aéraulique industrielle et en ingénierie du bâtiment.

Marie-Claire Coët,
Responsable IST de lʼOnera.
Bruno Chanetz, 
Professeur associé à lʼUniversité Paris-Ouest.
Martin Peter,
Conservateur et ancien directeur de la soufflerie Eiffel.
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Gustave Eiffel et son collaborateur Antonin Lapresle devant le tableau
de commande de la soufflerie dʼAuteuil. ©Laboratoire Eiffel.

Visualisations en tunnel hydrodynamique de
lʼécoulement autour dʼune sphère. © Onera.

Régime laminaire

Régime turbulent
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Peter

Ursche
ler

KK IRCHHEIM unter Teck est un haut lieu du vol à
voile où spiralent un Gö 3 “Minimoa” et un Gö 4. Et
le Gö 2 ? Ils sont à sa recherche. Son sort leur est

inconnu après sa vente en France. Jʼappelle Claude et
Peter à la rescousse et rapidement la nouvelle tombe.
Mauvaise hélas. Voici un mix de leurs recherche.
J'ai remis le nez dans ma documentation, et j'ai retrouvé
sur d'anciens numéros de "Vieilles Plumes" des articles et
courriers des lecteurs qui traitaient du Gö-2 qui a volé en
France. Le registre suisse est sans ambiguïté : il est dit que
ce Gö-2 avait été construit en 1935 chez Flugzeugbau
Göppingen et qu'il avait été acheté par la S.G. Bern qui
l'avait mis en service de 1936 à 1941 sous l'immatriculation
HB-182 (dernier contrôle périodique en date du 27 juillet
1941).
Par la suite, il fut vendu à la France (officiellement en 1943,
malgré que sa livraison fut faite en 1942)… En effet, il a fait partie des
planeurs commandés en fin d'année 1941 auprès de l'Institut Aéro-
nautique de Berne (à la suite d'une visite dʼEric NESSLER en Suisse
en mars 1941). Cette commande avait été approuvée début mars 1942
par la Commission Allemande d'Armistice. Elle comprenait un Gö-2,
un Hütter-17 et trois Spalinger S-18. 
Bien que la machine ne semble pas avoir laissé de grands souvenirs,
on retrouve quand même sa trace (cependant sans aucune photo cor-
recte) à partir de quatre références, la plus sérieuse provenant d'un
registre des vols de l'E.E.T.S.A. (Etablissements d'Etudes Techniques
et des Sports Aériens) de Castelnaudary, pour les années 1945-1946.
Il y est relevé notamment, pour octobre 1945, plusieurs dizaines de
vols sur le "Göp. II n° 182”… (à noter qu'il avait gardé, comme numéro,
le chiffre de son immat. suisse), avec comme pilotes : VALETTE, MA-
ZOYER et COLIN. Dans la colonne "Observations", il avait été notifié :
Baptêmes à Montpellier, Jonquières.
Ce planeur est encore évoqué dans un article sur le C.I.C. de Puivert-
Lavelanet (ouvert en février 1946), article paru dans l'hebdomadaire
"Aviation Française" (n° 62 du 10 avril 1946) dans lequel sont cités des
"Grünau-Baby" et un "Göppingen biplace suisse". Enfin, une dernière
référence a été retrouvée dans la revue mensuelle "Ciel de France"
d'août 1946 (organe officiel de la Fédération Nationale Aéronautique),

par la publication de la liste indiquant la répartition du matériel dans
les aéro-clubs. A la rubrique "A.C. de Lavelanet, Puivert C.I.C.", parmi
les planeurs cités, on y voit notifié 1 Goevier (!)… confusion du rédac-
teur entre Gö-2 et Gö-4 (qui est, lui, le "vrai" Goevier !  car "vier" veut
évidemment dire "4" en allemand). On n'en connaît qu'une photo par-
tielle (seul, l'avant du fuselage est représenté). Cette photo aurait été
prise à la Montagne Noire, vraisemblablement lors du baptême de la
promotion "Adrien Fétu", le 24 juillet 1942 (cf. "AIR Sport" n° 18 du 15
décembre 1943). On retrouve la trace de vols authentifiés dès 1945 à
Castelnaudary et à Puivert.

Quant à sa disparition, c'est notre ancien collègue Pierre Peyron-
nenc qui donne l'information, par une réponse qu'il avait faite à Pierre
Courrier pour "Vieilles Plumes". Je le cite : "... Je pense t'apporter une
précision concernant la fin du planeur Gö-2 : au cours du stage que je
faisais à la Montagne Noire en juin 1958, je suis allé avec M. de La-
sageas à Puivert pour faire quelques vols et “faire de la place dans le
hangar”. Nous avons brûlé un fuselage de planeur allemand dont les
ailes avaient été détruites depuis quelques temps. Ce serait, je pense,
un des planeurs Gö qui avaient volé à Puivert dans les années 45-50.
Ci-joint les deux photos que j'avais prises le 19 juin 1958 quand ce bi-
place en tandem brûle devant le château ..." Et sur le V.P. n° 12, en
page 112, on voit le fuselage dressé à la verticale sur le nez, avant la

La triste triste FFinin
du Gö 2

Notre ami de Kirchheim, Otto Bacher, 
me pose une colle. 

Claud
e

Visse



mise à feu, et sur la page suivante, ce même fuselage en train de brû-
ler (le sort en était jeté !).
En cherchant dans ma doc. j'ai retrouvé un ancien numéro de "BUN-
GEE  CORD" (vol. X - n°4 - winter 1984), qui donne ces quelques infos
supplémentaires : Au début des années 30, Wolf HIRTH avait été di-
recteur de l'école de vol à voile de Grünau, puis, en 1934, avait pris la
tête de l'école nationale de vol à voile du Hornberg. Mais, désirant
construire des planeurs, il aida financièrement Martin SCHEMPP qui
venait de créer la Sté "Sportflugzeugbau Martin Schempp, Göppin-
gen". C'est ainsi que débuta la fameuse série des planeurs Göppin-
gen, avec le Gö-1 "Wolf", suivi du biplace en tandem Gö-2… et de ce
planeur, il y a un petit bout de texte qui donne quelques détails :
À l'été 1935, l'ingénieur Wolf HIRTH a conçu un planeur de formation
biplace. Un modèle de SCHNEIDER, le Grünau-8, a été servi de mo-
dèle, mais le Gö-2 fut totalement fermé, avait des ailerons agrandis
pour un meilleur contrôle de roulis, et, comme le «Wolf», une roue avec
frein pour faciliter sa manutention au sol. Les méthodes de construc-
tion et les matériaux étaient essentiellement les mêmes que pour le
Gö-1 "Wolf".
Cétait en vérité un flop. Il ne semble pas que plus de trois ont été
construits. Le problème étant essentiellement la visibilité du siège ar-
rière. Où l'instructeur dans un Grünau-8 pouvait se pencher sur le côté
et acquérir une certaine visibilité vers l'avant, il avait accès à son siège
par une porte sous l'aile sur le Gö-2, et sa visibilité vers l'avant était li-
mitée à l'ouverture dans le cadre avant de fixation de lʼaile, si elle n'était
pas bloquée par la tête de l'élève ! Le planeur avait rapidement été af-
fublé du surnom de "La vache aveugle”.
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Vu la date, 19 juin, ça ressemble beaucoup à 
un feu de la St-Jean !



Didier Hosatte nous informe :
Je vous invite à visiter ce superbe site dédié
à la remise en vol du breguet 901 "Oscar"
http://www.901-07.com/
Bonne découverte
Didier
NDLR : Je confirme que ce site est aussi bien
fait que ce magnifique planeur !

Gérard Marie communique :
Pour cette saison, si vous ne savez pas en-
core où aller voler, si vous désirez goûter au
plaisir du vol en plaine au centre de la
France, que vous ayez un jour, un week-end,
une semaine, un mois, la section Vol a Voile
de l'Union Aéronautique de Centre (Aéro-club
de Bourges) vous invite à notre première
"Les Estivale des Planeurs Anciens de
Bourges", qui se déroulera du 1er au 30
Juillet 2013. Le but en est une réunion ami-
cale d'amateurs d'ailes anciennes. Les
avions a deux ou quatres ailes, avec moteur
en ligne, en étoile ou à plat seront les bien-
venus, à la seule condition qu'ils soient dotés
d'une roulette de queue. Le terrain de
Bourges est situé en bordure de la ville,
proche de plusieurs hôtels, d'un supermar-

ché, et se trouve à proximité de le sortie de
l'autoroute. Sancerre n'est pas très loin, les
distractions sont variées. Pour les épouses,
les magasins sont proches. Possibilité de
camper sur place.
Contact : Gérard MARIE 06.72.99.96.53. 
Mail : gerard.marie0538@orange.fr

News de lʼAmicale du Grünau :
Fin février, Jacques Béghin passait la main :
Tout d'abord, un grand merci à tous pour vos
courriels. Les pièces jointes sont de délica-
tesses variables mais j'ai particulièrement
aimé les aigles pêcheurs, le papa qui coupe
les oignons sur iPad et les caleçons tricotés
en coton qui m'ont rappelé mes débuts sco-
laires dans les années 40 tellement ça pi-
quait ; splendide ! Quant au texte de l'ACHM,
c'est intéressant même si je ne connais per-
sonne ! Merci Jean-Claude, merci tous.
Niouzes de Neuchâtel : A l'Amicale du Grü-
nau (AdG), un jeune que j'espère vous faire
connaître un jour m'a remplacé, car 10 ans
de présidence m'avaient fatigué. Florian
Boeckle, c'est son nom, est un jeune gars de
26 ans, marié, papa, moniteur VV, ing. mec.
quadrilingue... Bref je ne peux que rentrer
dans ma coquille et espérer que qq. jeunes

ne voulant plus trop écouter les grands-
papas le suivent à l'AdG. Je dois dire que
j'avais Florian dans le collimateur depuis un
moment déjà, le connaissant depuis le lan-
dau, mais que j'avais quand même envoyé
les lignes ci-dessous à tous les membres:
Offre d'emploi :
Le Président de l'Amicale du Grünau ayant
vieilli, perdu de son énergie et n'étant plus
très passionné, le poste est à repourvoir im-
médiatement.
Ce qui est utile pour ce poste :
Intérêt pour le vol à voile et les planeurs an-
ciens.
Prêt à faire quelques rassemblements (très
sympa et intéressant).
Informer et communiquer.
Initiative et petite capacité d'organisation (on
trouve toujours plus fort).
Savoir un peu réparer et le faire (très utile, ce
n'est pas un handicap).
Ouverture d'esprit et diplomatie (très, très
utile avec les vélivoles).
Pouvoir écrire un article occasionnellement.
Parler suisse-allemand et (éventuellement)
d'autres langues.
Un peu de temps (dépend du Président).

Les archéovélivoles que cela in-
téressent ne devront pas hésiter
à lever la main au point "e" de
l'ordre du jour.
Si, dans la liste des destinataires
de ce mail, un "électable" appa-
raît, la pression doit lui être mise ;
un peu de sang frais est actuelle-
ment indispensable à l'AdG.
Au vu des événements de la se-
maine je me demande d'ailleurs si
le texte ci-dessus, particulière-

ment la première phrase, n'a pas 
accidentellement atterri au Vatican et donné
des idées :-)
Enfin, je reste encore trésorier-bricoleur, faut
pas tout lâcher d'un coup !
Vous avez déjà vu ça les amis ???
http://player.vimeo.com/video/39325401

Lylian Robert nous écrit :
Muni de tous les tampons qui vont bien, lʼAV-
36 F-CBSM revole depuis février à Fayence,
à sa grande joie.

Ancien de Pt-St-Vincent, Lylian, pilote dʼhé-
lico, en avait toujours rêvé et a sauté le pas
au RNPA 2012.

Renaud Crinon appelle à la rescousse :
L'un d'entre vous saurait il m'indiquer les ré-
férences du crochet de décollage au treuil qui
équipe (équipait) les Wassmer Javelot II -
WA-21 (et peut être dʼautres 20, 22, 28) ?
Si en plus vous saviez me dire où trouver ces
reliques ou bien par quoi les remplacer, cela
serait parfait. Merci dʼavance.
renaud.crinon@gmail.com

Le C 3010 F-CRPC a fait les délices des
débutants de St-Girons dans les années
70. Son propriétaire, voyant lʼâge venir, sou-
haite à présent le confier à un nouveau
maître qui le remette en état de vol. Les tra-
vaux à prévoir, suite à une vache en mon-
tagne, sont la réparation des lisses et
couples de la cabine et du revêtement
d'icelle. Plus le reste à vérifier, évidemment.
Mail à : marc.bourdon@orange.fr
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AAnnonces nnonces 
& news diverses :

Nord 1300 à Bourges

Lylian

Un SG-38 qui servit après
guerre à lʼaéro-club de lʼEst est
en fin de restauration à Nancy-
Essey (pour expo statique).
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Résumé d'un texte concernant le Moswey 1 écrit en 1950 par son
constructeur Georg Müller :

LL E MOSWEY 1 a été construit par Müller pour satisfaire la de-
mande du Secrétariat Central de l'Aéro-club Suisse qui souhaitait
pouvoir disposer d'une petite machine d'entrainement pouvant

remplacer le Grünau Baby allemand.
Envergure du Moswey 1 = 13,2 m ; Grunau-Baby = 14.5m.
Dans la construction de ce planeur, Müller a introduit plusieurs nou-
veautés importantes qui ont été reprises  par la suite dans dʼautres mo-
dèles de Moswey.

Tout d'abord des axes coniques à la place d'axes cylindriques pour
fixer les ailes et les haubans. Avec ces axes coniques le montage et
démontage des ailes pouvait se faire en douceur sans  utilisation d'un
marteau. Ces axes  coniques avaient aussi l'avantage d'être inter-
changeables. Par la suite cette solution a été adoptée  pour les  Mos-
wey 4 et 6.
Les haubans étaient constitués de coques formées sous presse, une
solution déjà mise en œuvre par Müller en 1929 pour réaliser les hau-
bans du " Austria 1", un planeur dessiné par Jacob Spalinger puis
construit par quelques  pilotes de l'OVL et l'appui financier d'une fa-
brique de cigarettes de marque " Austria"… (Donc  rien à voir avec les
planeurs "Austria" de l'autrichien Robert Kronfeld).
Ces  larges haubans au profil porteur avaient un effet stabilisateur. Là
aussi aucune ressemblance avec  les tubes plus ou moins ovalisés
des Grunau-Baby et dérivés.  Quant aux empennages, ceux du Mos-
wey sont totalement différents de ceux du Grunau-Baby. 
Pour ce premier Moswey la légèreté des commandes par câbles était
étonnante et irréprochable. Quand aux performances, il surpassait net-
tement le Grunau Baby et même le Spalinger 15 dont l'envergure était
de 14,6 mètres, dans la pratique, elles étaient même supérieures aux
performances calculées.
Les qualités de vol étaient aussi très bonnes et même excellentes  pour
la voltige.
Donc stop à ceux qui affirment haut et fort que le Moswey 1 est une
simple copie du Grunau-baby !… c'est aussi idiot que de dire qu'une
Renault 4L est une copie de la 2cv Citroen !!!… ou, dans le domaine
aéronautique, dire que le « Stampe » est une copie du « Bücker ».
Le Moswey 1 semble avoir fait son premier "grand vol" le 2 février 1936
au départ de l'Alp Scheidegg aux mains de Gustav Hessel.
Puis le planeur  a été accidenté avec Gustav Hessel aux commandes
à une date qui parait mal connue.  Enfin, après cet accident l'appareil
a été réparé sur son lieu de construction en Suisse.
En 1938 ce planeur  a été vendu en France.
Nous avons trouvé les preuves de son utilisation :
- D'abord en avril à Nancy PSV
- Puis en août comme participant au concours de la Banne d ' O r -
danche.
- Enfin, tout dernièrement dans la collection Renaudin, la photo jointe
avec Olga Girod aux commandes de lʼappareil.
En 1939, le 14 mai : Accident mortel avec Olga Girod à Coulommiers
causé par inattention de la personne qui devait tenir l'aile au moment
du décollage.

Peter

Ursche
ler Le MMosweyoswey 1

Rappelons que moswey est 
le nom de la buse 

dans le patois local.

De gauche à droite : En bout dʼaile, inconnu, Voegeli, Suzanne Khon, Olga Girod, Charles Girod.



+ Suisse  +
Les Moswey construits 

après la guerre
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Peter

Ursche
ler

EEN CONSEQUENCE, pour pouvoir voler on devait se débrouiller avec un
planeur lancé par treuil, sandow ou catapulte. Cette interdiction a été
levée le 1er octobre 1945.

Les excellentes qualités des Moswey 3, dessinés par Georg Müller et construits
en série à 11 exemplaires entre 1943 et 1944, sous licence par la menuiserie
de Walter Hegetschweiler à Horgen, ont assis la réputation de ce planeur. Il y
avait une demande justifiant le lancement dʼune seconde série, mais il nʼy a
pas eu de suite. Jʼai lu quelque part que le constructeur aurait perdu trop dʼar-
gent dans cette affaire et ne voulait plus construire de planeurs.  
En 1945, Georg Müller avait déjà
un emploi dʼingénieur dans une
usine dʼarmement. En dehors de ce
travail il a accepté de se charger de
la conception et construction dʼun
planeur monoplace amélioré et mo-

En Suisse, depuis le début de la guerre en 1939, l’utilisation d’avions
de tourisme ainsi que le remorquage des planeurs par avion 

étaient interdits.

Pour mémoire, les prédécesseurs :
- Le Moswey I (décrit à la page 
précédente). 
- Le Moswey II (HB-204) participe 
au concours de la Rhön en 1937, 
présenté par son concepteur 
Georg Müller. 
Il a déjà lʼallure élégante 
de ses successeurs.
- Le Moswey III, comme ce HB-374,
construit en petite série en 1942-43 
est le modèle le plus connu. Cʼest 
un 14 m calculé au coefficient 12.
Peter a publié un article très détaillé 
sur ce planeur 
dans la Li n°66 de 1998.



dernisé ainsi que dʼun biplace de haute performance.  Dans ce cadre,
Müller sʼest efforcé  de standardiser le maximum dʼéléments méca-
niques des diverses versions.
En 1947, les plans des monoplaces Moswey 4 (envergure 14,4 m) et
Moswey 4a (envergure 15,90 m) étaient sur le papier. Un  Moswey 6
était construit et aurait déjà fait son premier vol… (un certain Shelly
Charles, capitaine dʼEastern Airlines aurait commandé et payé par
chèque un planeur de ce type).

Puis à lʼautomne de 1947, René Comte a commandé un Moswey 4.
Son objectif : vols de performance incluant vol de nuage et voltige.  En-
suite il est parti pour une durée indéterminée aux USA afin dʼy travailler
et aussi essayer de vendre des Moswey.
Malheureusement pour Georg Müller, de nombreux problèmes ont re-
tardé la construction du Moswey 4. Essentiellement manque de tréso-
rerie, obligation de déménager son atelier, pénurie de matériaux et de
main dʼœuvre qualifiée. 
En automne 1949, quand René Comte est revenu en Suisse, seul le
Moswey 6 avait volé et Georg Müller avait de sérieux problèmes fi-
nanciers.  Pour permettre lʼachèvement de la construction de lʼappareil
quʼil avait commandé René Comte a fini par verser un complément de
25 % du prix prévu à lʼorigine… (Et aussi un « merci papa » pour le fi-
nancement).
René Comte sʼétait déjà inscrit avec ce planeur pour les championnats
du monde en Suède à Orebro.  Lʼappareil immatriculé HB-520 est sorti
de lʼatelier une semaine avant le début de la compétition et René
Comte a pu faire un seul vol dʼessai à Birrfeld avant de prendre le che-
min direction la Suède. En cours de route, 3 jours avant le début du
championnat et à moins de 50 km dʼOrebro, sʼest  produit  un acci-
dent : voiture et remorque dans le fossé avec les roues en lʼair. Sur le
planeur, entre autres une dizaine de nervures et le bord de fuite abi-
més.  Lʼéquipe de dépannage suisse a dû travailler jour et nuit pour
réparer les dégâts avant la séance dʼinauguration du championnat. 
Le jour suivant, première épreuve du championnat du monde et aussi
second vol de René Comte avec son appareil. Résultat du jour : 15e

place sur 29 participants. Puis  au final après 5 épreuves il était en 12e
place. Résultat remarquable quand on tient compte du fait que le pilote
a été privé de toute possibilité dʼentraînement préalable avec ce pro-
totype ni découverte des particularités locales.
Trois semaines après le championnat du monde, René Comte a parti-
cipé avec son Moswey 4 à une fête aérienne qui a eu lieu le 13/8/1950
sur le petit aérodrome de Dällikon proche de Zürich. Siegbert  Maurer
y était aussi avec le Moswey 6 puis une ribambelle dʼautres planeurs

Moswey, Spalinger, Meise, Kranich etc…. Egalement 1 ou 2 Bücker
pour les démonstrations de voltige et un DH 89 Dragon rapide pour les
promenades. 
Quant à moi Peter, alors petit gamin âgé de 12 ans, jʼétais spectateur

Le biplace Moswey 6 à Örebro, en juillet 1950.

Ça commencait
plutôt mal pour
René Comte et
le Moswey 4 !
Notez en 
passant 
que Comte 
représentait…
les USA (!) 
à ce concours
mondial 
dʼÖrebro 
en 1950.

Juillet 1950, René Comte à Örebro.

Siegbert Maurer dans le Moswey 6 à Örebro.
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derrière les barrières.  Peu avant la fin des démonstrations  jʼai
vu tomber du ciel, de lʼautre côté de la piste, des objets que jʼai
pris dʼabord pour des morceaux de carton ondulé… puis et juste
après la partie arrière dʼun fuselage de planeur… enfin un para-
chute sʼest ouvert quelques mètres au-dessus dʼun arbre. Cʼétait
le Moswey 6 piloté par « Sigi » Maurer. Ce dernier sʼen est tiré
avec une jambe cassée. En quittant lʼaérodrome je lʼai aperçu
sur un brancard juste avant son chargement dans une ambu-
lance. Son passager un gamin trop petit pour endosser un pa-
rachute est mort un quart dʼheure après lʼaccident. Jʼai appris
les causes de lʼaffaire 60 ans plus tard : essentiellement de fré-
quents dépassements du domaine de vol de ce planeur par le pi-
lote Sigi Maurer. Et peut-être aussi des négligences et manque
de soin apporté à lʼappareil durant son séjour en Suède.
Au printemps 1951 René Comte a dû partir pour une durée in-
déterminée à Johannesburg en Afrique du sud. Au vu des ex-
traordinaires conditions aéronautiques de ce pays, il a fait venir
son planeur sur place. Un jour de lʼautomne 1951, sur lʼaéro-
drome de Durban, lʼappareil a été sorti du container de trans-
port. Montage, puis un remorquage air mouvementé dʼenviron
500 km jusquʼà Johannesburg. Les membres de lʼaéroclub local
avaient tous admiré la belle machine. Mais un peu plus tard un
surnommé Kasimir a attiré lʼattention de René Comte sur une
anomalie dans une aile. Après des tapotements sur le bord dʼat-
taque, il y a fait un petit trou… dʼoù sortait une odeur nauséa-
bonde. Sur une longueur de 2 à 3 mètres il y avait, à la place des
nervures, dʼinnombrables petits morceaux de bois. Conséquence pro-
bable dʼun container de transport non étanche. Kasimir a pu réparer les
dégâts. Et aussi par la suite  installer sur le planeur un train rentrant
pour remplacer le « trolly » largable utilisé au départ. 
Le 30 décembre 1951, René Comte a réalisé avec son planeur un vol
extraordinaire : après un remorqué à 150 mètres sol, il est monté
jusque à une altitude record de 10.962 mètres. Voir le schéma joint qui
montre le déroulement de ce vol avec succession de nuage, grêle  puis
très fortes turbulences. Ce vol a été pendant plus de 10 ans un record
du monde et est toujours un record de Suisse.
Ensuite pendant 6 ans il a pris part à diverses compétitions d'Afrique
du Sud, et aussi  réalisé des vols de distance dans les immenses éten-
dues de ce pays.
En parallèle il a aussi produit en association avec le caméraman sud-
africain Dick Reucassel le film couleur légendaire "Les Ailes de Whis-
pering". Le Moswey 4 s'y envole majestueusement avec les vautours
sur le Magaliesberg à Pretoria et les mines d'or de Johannesburg. 

Ce film est accessible sur Internet à lʼadresse suivante :
www.youtube.com/watch?v=fMwMgS-cCcw
Puis René Comte a  vendu son planeur sur place et quitté lʼAfrique du
Sud.
Entre 1957 et 1964, le  nouveau propriétaire du planeur, le sud-afri-
cain  Eduard Domessin a remporté 7 fois de suite le titre de champion
dʼAfrique du Sud avec cette machine.
Puis entre 1964 et 1988 lʼappareil a changé plus de 10 fois de pro-
priétaire. De nombreux pilotes lʼont utilisé pour décrocher des brevets
internationaux FAI avec couronne dʼor. Dʼautres pour défricher les pos-
sibilités de vol à voile ou vol dʼonde dans lʼimmensité des territoires du
sud de lʼAfrique… des vaches spectaculaires. Lʼétat du planeur sʼest
dégradé au fil des ans et des changements de propriétaire. Egalement
des réparations et modifications réalisées sans  respecter les règles de
lʼart. Entre autres démontage des ailerons à fente et mise en place
dʼailerons classiques avec simples charnières,  ce qui a sensiblement
dégradé lʼagrément du pilotage propre aux Moswey. Et une photo de
lʼempennage cassé sur le gazon dʼun jardin. Puis un propriétaire ne
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Le Moswey 4a HB-520 est la version “petites plumes”, de
14,40 m dʼenvergure, celui de René Comte autrefois, avec le-
quel il participa dans lʼéquipe US au championnat du monde
1950 dʼÖrebro (Suède), et battit le record du monde dʼaltitude
en Afrique du Sud le 30 décembre 1951. Derrière lui à Schmer-
lat, les trois Fauconnet des ”Amis du Fauconnet”.
Ci-contre, la longue liste de ses propriétaires successifs, pas
tous très rigoureux dans son entretien.
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trouvant pas dʼacquéreur a pris la décision de brûler lʼappareil. Mais,
miracle : au dernier moment, en 1981 Ruedi Schurkes, un Allemand
expert en construction a identifié le planeur en ruine et utilisé des cen-
taines dʼheures de son temps libre pour le remettre en état de vol.
Enfin en Aout 1988, Fritz Gull et les frères Fahrni (Willi et Fritz) ont ra-
mené le Moswey 4 HB-520 en Suisse. Le contrôle détaillé de lʼappa-
reil réalisé ensuite a été décevant. Les 40 ans dans le sud sauvage
avaient laissé leur marque. 
1988 - 1999 : Révision totale débutée à Munster, en Allemagne du
Nord, dans le sous-sol dʼune école professionnelle, et terminée en Ré-
publique tchèque par la société AERON Medlanki à Brno, après plus
de 3.500 heures de travail.

Mai 2000 : le planeur est revenu en Suisse  en état de vol après 50 ans
dʼabsence avec son immatriculation dʼorigine HB-520. Maintenant il
est protégé dans une remorque fermée en aluminium construite par
Ernst Vetterli et son aérodrome d'attache est  dans le canton de Zürich,
à Hausen am Albis. 
En juin 2005, les « Amis du Fauconnet » (Peter, Pascal, Didier et Ma-
nouche) ont pu admirer lʼappareil lors du rassemblement de lʼOSV à
Schmerlat.
Jʼai aussi découvert sur Internet une vidéo de 1 heure montrant dans
le détail des  travaux de restauration jusque au vol dʼessai. 
Moswey 4 - HB-520 Restauration in Tschechien (AERON)

Le HB-520 en cours de restauration montre
sa structure très classique mais 
particulièrement soignée, 
avec un nervurage très serré. Au dessus,
dans lʼemplanture, on aperçoit la grosse 
bouteille dʼair comprimé (plus facile à se ravi-
tailler quʼen oxygène) pour les vols à haute
altitude, dont celui du record du monde.

Type Moswey 1 Moswey 2 Moswey 2a Moswey 3 Moswey 6 Moswey 4 Moswey 4a

Premier vol 1935 1936 1939 1943 1947 1950 1951
Envergure 13,25 m 13,80 m 15,5 m 14 m 19 m 14,40 m 15,90 m
Longueur ? 6,05 m 6,05 m 6 m 8,40 m 6,35 m 6,35 m
Poids à vide ? 125 kg 145 kg 160 kg 240 kg 180 kg 180 kg
Poids en charge ? 200 kg 235 kg 250 kg 440 kg 280 kg 265 à 310 kg
Surface alaire 13 m2 12,2 m2 13,4 m2 13,1 m2 ? 13,9 m2 14,7 m2
Finesse max ? 25 ? 27,5 32 30 32

à 58 km/h à 70 km/h à 85 km/h
Nombre dʼappareils 1 1 4 14 1 1 1
Immatriculations HB-36 HB-204 HB-257 puis HB-370 à 380 et HB-515 HB-520 HB-522

*4 309 - 324 - 400 474 - 485 - 545 *1 *2 *3

PRECISIONS DIVERSES
*1 - le Moswey 6 a été construit avec un train rentrant,
*2 - sur le Moswey 4 le BO largable d'origine a été remplacé par un train rentrant. Un record
d'altitude : 10.800 mètres en 1951.
*3 - sur le Moswey 4a le BO largable à l'origine a été remplacé par une roue fixe.
*4 - le Moswey 1 a été accidenté en Suisse le 2/2/1936 par Gustav Hessel. Après répara-
tion, un autre propriétaire l'a vendu en France. On trouve la trace de l'appareil en avril 1938
à Pont-St-Vincent, puis en août 1938 à la Banne. Enfin avec l'accident mortel d'Olga Girod
en mai 1939.
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Photo du haut de page : Lʼatelier Moswey Technik début 1950, Maurer et Comte avec tous les éléments constitutifs en attente dʼassemblage.
En dessous : Georg Müller et René Comte… qui retrouve à droite, ému sans doute, son Moswey, 50 ans plus tard.
Sur toutes ces machines depuis le Moswey 2, la mécanique (somptueusement réalisée) est faite majoritairement de plats et cornières en duralu-
min (en “Avional”, une nuance tenant 46 kg/mm2, au moins depuis le Moswey 3) assemblés par rivetage et boulonnage. Cette conception est très
adaptée à une réalisation unique par un amateur soigneux ou à une petite série, puisque ne nécessitant que peu dʼusinages complexes.
Le longeron principal est raccordé par quatre axes à une structure métallique de ce type boulonnée au sommet du cadre fort. Ceux de lʼextrados
sont proches de lʼaxe de symétrie, ceux de lʼintrados au bord du fuselage. Une petite trappe, articulée à lʼextrados du Karmann de fuselage, faci-
lite lʼaccès aux branchements des commandes.
Le bas du tableau de bord est fixé, dans lʼaxe de symétrie, à la structure métallique constituée dʼune sorte de console en dural, solidaire de la pièce
boulonnée à la menuiserie, qui porte les articulations du manche. Cette entretoise supporte aussi le pédalier et toutes les commandes secondaires
(larguage, réglage de pédalier, compensateur), y compris celle des aéro-freins qui est donc à un emplacement central inhabituel.
Page 12 : Vues dʼensemble et de détails du Moswey 4a “ailes longues” HB-522. Aucune différence fondamentale avec le HB-520. La fixation
dʼempennage est également à base dʼéléments simples.
Page 13 : Remarquez le large “plat-bord” qui entoure la découpe du fuselage, pour assurer une bonne assise à la verrière déposable, et son étan-
chéité. Lʼintérieur du poste de pilotage est caissonné totalement à la place des goussets habituels, et si ça restreint un peu la place à bord, les vo-
lumes créés sont utilisés comme coffres (visibles à gauche du manche). Enfin, on remarque la cohabitation pour le folklore dʼun vario électronique
et dʼun autre à boule de sureau ! Je nʼai pas résisté à passer pleine page cette belle photo dʼune magnifique réalisation.
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Moswey 4
Photo du haut : Lʼensemble mécanique, pied de manche, console, pédalier. Même la commande
de direction est rigide en push-pull, actionnée par les bielles de gauche branchées aux leviers
solidaires des pédales. La vis sans fin et sa manivelle règlent la position du pédalier par lʼécrou
prisonnier des deux bras verticaux (articulés pendants à la console) quʼelle décale dʼavant en
arrière. Comment en haut de ce dispositif dʼoù part le push-pull, fonctionne le mouvement op-
posé des pédales ?

A gauche, les renvois de commande au cadre fort, derrière le dossier.

A droite, lʼensemble monté en place.



Données techniques 
pour le modèle 4a HB-522
Dimensions :
Envergure 15,9 m
Longueur 6,35 m
Hauteur 1,15 m
Surface alaire 14,7 m2
Allongement 17,2
Poids à vide 180 kg
Charge 85 à 130 kg
Poids en vol 265 à 310 kg

Performances :
Taux de chute minimum 0,6 m/s
Finesse maximale 32
Vitesse minimum 40 km/h
Vitesses de vol normal 60 à 70 km/h
Vitesses de vol idéalisant le taux de chute 60 à 70 km/h
Vitesses idéalisant la finesse 75 à 85 km/h
Ecart de vitesse à finesse supérieure à 25 58 à 105 km/h
Vitesse maximale aéro-freins sortis 200 km/h
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le Moswey 4a
Max Schachenmann a aussi versé un complément de prix au cours de lʼété 1950
et chargé René Comte de surveiller lʼachèvement de ce nouvel appareil. 
René Comte avait constaté à Örebro quʼen transition son planeur était le plus ra-
pide, mais que les « grandes plumes » comme les Weihe et Air 100 le laissaient
sur place dans les ascendances. En conséquence, pour ce Moswey 4a lʼenver-
gure a été  fixée à 15.9 mètres.
Le 25 février 1951 le Moswey 4a HB-522 a fait son premier vol à Birrfeld et René
Comte a pu le tester. Les vols de comparaison ont montré quʼen vol lent le 4a
chutait environ 10 cm/sec de moins, alors quʼen vol rapide le 4 arrivait au but en
perdant nettement moins dʼaltitude. 
Entre 1951 et 1977, lʼappareil a eu divers propriétaires suisses : Max Schache-
mann, Karl Ruckstuhl, Emil Berna et Günter Steiner. Puis en en 1977 le planeur
a été acheté par lʼanglais Ted Hull et exporté à Dunstable.
En 1993 la machine a été ramenée en Suisse et remis en vol par la famille Fahrni.
Puis, entre 1999 et 2002, le planeur a subi une restauration totale qui a néces-
sité plus de 4000 heures de travail. Enfin le « Nouveau premier vol »  eut lieu le
11 juillet 2002.
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Toutes les photos de cette page sont du Moswey 4a, mais le 4 est
absolument identique mécaniquement.
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l’AV 36 ““MMonobloc”onobloc”
de Charles et Jean Fauvel

3e épisode. Dans son bilan de 1953, le SALS indique avoir commandé  
42 Ailes Volantes Fauvel AV 36 aux établissements Wassmer. Les deux 
premières devront lui être livrées terminées, et les suivantes, réparties
en 1954 aux centres et clubs qui devront en assurer l’assemblage et 
les finitions,  en éléments préfabriqués. 
La n°101, immatriculée F-CBRA, est l’appareil tête de série.

Nous sommes 
preneurs 

de tous 
renseignements 

ou photos 
inédits 
sur les 

Ailes Volantes 
Fauvel.

jean-claude.
neglais

@wanadoo.fr

Il y a 60 ans
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Fortement épaulé par les commentaires élogieux dʼEric Nessler (“Quʼil soit dit que, sur le nombre dʼavions ou de planeurs que jʼai essayé
depuis 37 ans, il nʼen fut aucun, parmi les meilleurs, qui réunit, et de fort loin, un ensemble de qualités comparables à celles de cet 
appareil”), par les articles de Jacques Gambu et Charles Girod, enthousiastes dans Aviation Magazine en 1952, entre autres ; les qualités de sa
machine étant indiscutables, Charles Fauvel voit ses rêves se réaliser lorsque le SALS passe commande de cette série significative. Jamais avant
ni après, une Aile Volante nʼa connu un tel succès. Année faste, puisque le SALS lui commande également deux exemplaires du biplace AV 22,
projet quʼil peaufine depuis plusieurs années.
Les planeurs Fauvel AV-36 fabriqués par Wassmer débutent au n°101 pour lʼappareil tête de série F-CBRA, en photo page 14.
Ci-dessous, la construction des appareils commandés par le SALS, chez lʼavionneur à Issoire.

Les productions en sérieen série



EENSUITE, aux clubs affectataires de terminer le montage du pla-
neur construit par Wassmer (en kit très avancé). Il recevait alors
un CdN normal, tandis que les AV-36 construits par des ama-

teurs volaient sous CNRP (Certificat de Navigabilité Restreint pour Pla-
neur, équivalent du CNRA des avions).
Quand le SALS commande fin 1953, Charles Fauvel a déjà vendu une
cinquantaine de liasses aux amateurs, cʼest là aussi un extraordinaire
succès pour un planeur, que seul jʼimagine, le Schweizer A 26 a dé-
passé ? Au 1er janvier 1955, 92 liasses dont 23 pour la France métro-
politaine avaient déjà été cédées. Au final, plus de 100 liasses de plans
ont été vendues dans 14 pays (voir la précédente Li n°103).
Afin d'encourager les performances en distance à bord de ses Ailes
Volantes, Charles Fauvel crée la "Coupe Survol". Des distances su-
périeures à 300 km ont été accomplies dans plusieurs pays, la
meilleure étant celle réalisée par Michel Mougel en 1957, joignant
Nancy à Poitiers, soit 502 km, arrivant à destination à 16 heures au
bout de 6 heures de vol à plus de 1.600 m d'altitude. On se souvient
de la participation d'Éric Nessler à la course Paris-Biarritz, en juin 1954,
avec l'appareil tête de série, le n°101 F-CBRA et son vol de 460 km.
Parmi les exploits, la traversée de Madagascar en remorqué, de Diego
Suarez à Fort Dauphin, le 20 septembre 1958, pour y livrer la machine.
Enfin, dès 1957, deux insignes dʼor avaient été obtenus sur AV-36,
celui de Claude Visse sur le n° 113 (F-CBRM), homologué presque en
même temps que celui du Canadien Robert Cheston dans son pays.
Les outillages de fabrication de lʼAV-36, stockés à la Compagnie Aé-
rienne des Alpes Françaises (CADAF), y ont été réformés en 1959. 
En France, une cinquantaine d'AV-36 ont été construits à partir de kits
complets à terminer, ou pour les derniers, d'éléments dʼorigine Wass-
mer.
En 1966, il y avait une centaine de planeurs AV-36 de différents types,
volant dans 17 pays différents. La construction amateur continuait un
peu partout, notamment en France, aux USA et au Canada.
Au début de 1955, plusieurs licences de construction étaient en pour-
parlers avec dʼautres pays. Ce fut dʼabord en Allemagne que le premier
AV-36 de construction industrielle à lʼétranger fut terminé, chez Her-
mann Frebel à Nabern-Teck le 3 janvier 1955. Il portait le numéro 201
(la tranche de n° allant du 201 au 300 étant réservée aux construc-
tions sous licence en Allemagne) et ses vols de certification ont été
réalisés par Hans Zacher, le 9 février 1956. Herman Frebel avait pré-
cedemment construit, avec Erwin Stuhler et Adolf Netsler, à partir de
la liasse amateur n°23, un premier AV-36. Ce planeur très semblable
à la 01 F-CAAD a été rapidement détruit (voir Li 103). Herman était un
ancien contremaître de Wolf Hirth qui nʼavait pas voulu, lui, construire
cette Aile Volante sous license.
Un AV-36 a été réalisé par un autre Allemand, Edwin Schafer (liasse
22), avec une verrière soufflée en plexiglas très réussie (quʼon retrou-
vera sur les productions de Freibel et dʼautres, lʼAV-361 et les AV-45 de
Fauvel), et il comporte des amortisseurs en caoutchouc, extrêmement
souples, travaillant en cisaillement (des silent-blocs cylindriques avec
vis axiale, dʼun côté dans le fond du fuselage et de lʼautre dans le ski).
Son patin est conforme aux dessins français. 
On notera sur les constructions en série sous licence, les crochets la-
téraux de fuselage, la verrière soufflée, la profondeur d'une pièce
comme le prototype, une roue avant, le ski étant fixé au second cadre,
le turbulateur sur le fuselage derrière la verrière (sensé éviter le léger
flutter de profondeur permanent), un dos de fuselage en fibre de verre
et les charnières plus classiques montées en Allemagne où on adopte
la dénomination AV-36 CR. 
Aux mains du pilote Derlien, lʼAV-36 CR accomplit les vols de certifi-
cation de voltige correspondant à lʼhomologation allemande dʼacroba-
tie simple, qui comporte boucle, renversement, vrille, glissade et
retournement, qui sont aussi les figures permettant outre-Rhin dʼobte-
nir le brevet de pilote dʼacrobatie. Une dizaine de vols ont été réalisés
aux cours desquels des vitesses supérieures à 300 km/h ont été ob-
tenues (fichtre !). Selon ce pilote, lʼacrobatie simple est possible sans
limitations avec lʼAV-36, le pilotage est classique et lʼappareil est ex-
trêmement sûr. Il a également conclu que les figures avec vol sur le dos
sont à interdire, ainsi que lʼavait dit dʼailleurs Charles Fauvel, à cause
du danger de survitesse, la profondeur nʼayant pas un braquage vers
le bas suffisant pour annuler le reflex du profil sur le reste de lʼaile dans
cette configuration (Aviation Magazine n° 212 du 22 novembre 1956).
Les AV-36 construites en Allemagne ont été interdits de vol dans les an-
nées 80 à la suite de la rupture d'un longeron. Ils avaient été construits
avec des bois contaminés par des champignons. Les quelques exem-

plaires qui y revolent ont nécessité de refaire le longeron !
En Autriche ce fut lʼatelier dʼOberlerchner à Spital am Drau qui construi-
sit une petite série d'AV-36 CR. Un des planeurs construits là fut acheté
en 1961 par SZD en Pologne pour évaluation. En 1992, ce planeur,
toujours en état de vol, appartenait au "Student Flying Club" de lʼUni-
versité Technique de Varsovie. Pierre Schmidt m'en a envoyé une
photo le montrant accroché au mur (SP-1979).
L'AV-36 fut un peu perfectionnée, devenant AV-361 (premier vol en juin
1960), avec une aile allongée, un saumon Hörner (l'envergure est pas-
sée de 11,95 m à 12,78 m), de nouvelles surfaces verticales avec un
drapeau à la corde augmentée et un profil homotétique, des aérofreins
type Schempp-Hirth perforés, à l'intrados et à l'extrados, le fuselage
ovale et plus large, une verrière panoramique avec profilage en plas-
tique et raccords Karman (comme sur les AV-36 CR), un nouveau rap-
port de commandes améliorant lʼhomogénéité, avec plus de différentiel
d'ailerons, un crochet de nez, etc. Ceci augmenta la finesse maximale
dʼenviron 2 points et diminua la Vz minimale de plus de 5 cm/sec, tout
en augmentant le poids d'à peine 5 kg. La finesse était passée à 26 en
augmentant encore la pénétration, tout en gardant la robustesse ini-
tiale. Ce planeur portait le n°152 sur ses dérives, il semble quʼil fut
construit à Cannes par Fauvel, à partir dʼéléments dʼAV-36 Wassmer
portant ce numéro probalement. En 1972, le dossier de construction de
lʼAV-361 était vendu au prix de 400 F, soit environ 60 € (370 F pour les
membres du Réseau du Sport de l'Air). 
Si la production commerciale a cessé en février 1971, les liasses de
plans ont continué à être diffusées jusqu'au décès de Charles Fauvel
et de son passager, collision avec le relief en 1979 à bord de son Mi-
nicab, au retour dʼun rassemblement de constructeurs amateurs en
Italie, vers Cannes. Sa responsabilité mise en cause, ses héritiers re-
fusèrent de continuer à vendre des liasses, et même jusquʼà il y a
quelques années essayaient de sʼopposer à la remise en vol des Ailes
Fauvel, les dénonçant comme dangereuses !
Quelques AV-36 français reçurent une part ou lʼautre des aménage-
ments de lʼAV-361 (repris en fait des AV-36 CR allemands en ajoutant
des améliorations) : travée(s) supplémentaire(s) de nervures en bout
dʼailes, verrière panoramique avec profilage en stratifié, crochet de
nez, gouvernes de direction plus profonde. Une dernière proposition de
Charles Fauvel aux clients, était de choisir le profil laminaire Wortmann
FX-66-H-159 à la place du Staé-Abrial-Fauvel (!) F2 de 17 %, ce qui
aurait fait passer la finesse à 30. Ce profil à peine moins épais ne chan-
geait pas la face du monde en ce qui concerne le longeron.

e la nave va
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N° 101 F-CBRA : Fabriqué par Wassmer et mis en service le 2 avril
1954. (photos page 17)

N° 102 F-CBRB : Fabriqué par Wassmer et mis en service le 24 avril
1954. Affecté au Centre National de Pont-St-Vincent au 23 novembre
1954. Le 2 mai 1957, ordre au C N de Pont-St-Vincent de remettre ce
planeur en situation V, puis d'assurer son convoyage à Saint-Cyr où il
sera mis à la disposition d'Éric Nessler pour la saison 1957 sur le ter-
rain de Chavenay. Transfert le 25 mai 1957. Devenu F-CRRB, CNRA
au nom dʼEric Nessler en 1963. Offert au Musée de lʼAir et de lʼEspace
par Mme Nessler. Suspendu dans le Hall de l'aviation légère du Musée
de l'Air (Le Bourget) depuis 1982.

N° 103 F-CBRC : Construit en éléments aux Établissements Wass-
mer. Attribué au Centre National de Challes-les-Eaux. Livré le 28 juillet
1954. Affecté à l'Aéro-club du Béarn-Charles-Macé à Pau et livré le
19 mai 1960. Certificat de destruction du 14 avril 1964.

N° 104 F-CBRD : Attribué au Centre National de Saint-Auban et livré
le 21 juillet 1954. Mis en service le 26 janvier 1955 puis muté au Co-
mité Régional n°10 pour être utilisé par le Centre-inter-clubs de
Fayence et réceptionné en vol le 25 janvier 1955. Accidenté le 30 juin
1962 (à 423 h). Dégâts 70 %. BV 64/10 : radié.

N° 105 F-CBRE : Attribué au Centre National de Saint-Auban, et livré
le 21 juillet  1954. Affecté à l'Aéro-club de Caen et du Calvados au 9
octobre 1959. Le 20 octobre 1966 : V à Caen. BV 69/8 : radié.
Offert en 1976 au Musée de l'Air et de l'Espace. Trouvé en très mau-
vais état dans les réserves du Musée de l'Air en 1982, et détruit pour
pièces. A fait l'objet d'une maquette, décrite dans le Modèle Réduit
dʼAvion n° 492, par Gérard Pierre Bès.

N° 106 F-CBRF : Attribué au Comité Régional de la Région Parisienne
et livré le 23 juillet 1954 au Plessis-Belleville. Cédé à l'Association Aé-
ronautique de la Région Parisienne le 30 juin 1958. Nʼa jamais été pré-
senté à Veritas. Réservation comme F-CRMU par l'AARP fin 1963,
mais sans suite.

N° 107 F-CBRG : Perçu par le SALS en 1954 et attribué au Comité Ré-
gional de la Région Parisienne, à livrer monté, et mis en service le 23
juillet au Centre-inter-clubs de Meaux. Cédé à l'Association Aéronau-
tique de la Région Parisienne le 30 juin 1958. Accidenté à lʼatterris-
sage à Meaux le 10 juillet 1958. R à Meaux avec 159 h 30 et 159
lancers (plastron avant enfoncé et déchiré, contreplaqué latéral gauche
fendu, verrière cassée). BV 62 : radié. Récupéré par lʼAssociation Aé-

ronautique de Chérence et réparé. Pierre Vaysse effectue le vol de
contrôle le 10 octobre 1965. Vendu au Centre de Vol à Voile de Troyes
Sainte-Savine (le 25 avril 1968). Club devenu Centre de Vol à Voile du
Barséquanais. Dernier vol mentionné le 8 septembre 1973, totalise
alors 655 h 09 et 764 lancers. BV 78 : radié. Pendu au plafond du han-
gar planeur de Troyes. Vendu à Jean-Claude Néglais et transformé en
ULM en 1991. Vendu à Emile Gouverne qui vole à Brienne puis le mo-
difie (nouveau fuselage). Revenu à Pont-St-Vincent en 2011. Stocké.

N° 108 F-CBRH : Perçu par le SALS en 1954 et attribué au Comité Ré-
gional n° 1, Nancy. Livré à monter le 9 septembre 1954. Finition février
1956. Utilisé par l'Aéro-club de Champagne à Reims. BV 72/7 : Serge
Maigrot à Reims. BV 78 : radié (CdN expiré en juillet 1972).

N° 109 F-CBRI : Attribuée au Comité Régional n° 3 (à monter) et livré
le 29 juillet 1954. Lʼutilisateur prévu est le Centre-inter-clubs de Cam-
brai. Utilisateur : aéro-club de Valenciennes. Février 1962 : V à Valen-
ciennes avec 423 h 32 et 788 lancers. Dominique Gilles rapporte
lʼanecdote suivante : lors du championnat régional à Lille-Marcq, le pi-
lote Michel Deswartes se pose en gare de Duisburg, en Allemagne,
sur les rails, et casse lʼaile au droit de lʼaileron. Dans le transport retour,
lʼaile tombe de sa remorque. Elle ne sera pas réparée.

N° 110 F-CBRJ : Perçu par le SALS en 1954. Attribué au Comité Ré-
gional Région Parisienne, à monter. 7 décembre 1955, montage ter-
miné, affecté à Chavenay. Cédé à l'Association Aéronautique de la
Région Parisienne. 3 mai 1961 : V à Chavenay avec 226 h 41 et 361
lancers. BV 68 : radié (CdN expiré en novembre 1961).

N° 111 F-CBRK : Perçu par le SALS en 1954 et attribué (à monter) au
Comité Régional n° 5 pour être utilisé par le Groupement Rouennais
d'Aviation Légère. Mis en service officiellement le 4 août 1955 à Aul-
nat (?). Vendu le 25 novembre 1970 à l'Aéro-club du Bassin d'Arca-
chon. Vendu le 27 novembre 1977 à Jean Pierre-Humbert du club de
Pt-St-Vincent. Vendu à Marc Rambaud à Challes. Vendu à Christian
Ravel à Angers, le 25 mars 1981.
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N° 112 F-CBRL : Perçu par le SALS en 1954 et attribuée au Comité
Régional n° 7 (Poitiers). Éléments livrés le 24 août 1954 à Niort puis
stockés. Club affectataire lʼAéro-club du Poitou. Le 12 mai 1959 : R à
Poitiers avec 226 h 26 et 227 lancers. Mai 1959 : détruit à 100 %, ins-
truments seuls récupérés. BV 59/8 : radié.

N° 113 F-CBRM : Perçu par le SALS en 1954 et attribué au Comité Ré-
gional n° 8 (Bordeaux). Éléments livrés le 18 septembre 1954. Utilisa-
teur : lʼAéro-club de Saintonge et Aunis à Saintes. Le 16 octobre 1964 :
V à Saintes (646 h). BV 68/2 : radié.

N° 114 F-CBRN : Attribué au Comité Régional n° 9 (Montauban)  Livré
à monter, le 28 juillet 1954. Utilisateur : Aéro-club du Languedoc à Tou-
louse. Planeur détruit en 1958. BV 60/1 : radié (détruit).

N° 115 F-CBRO : Attribué au Comité Régional n° 10 (Marseille), livré
à monter le 22 septembre 1954. Le 26 juillet 1955, Watripont informe
de sa réception et du vol d'essai effectué. Vole à Aix les-Milles, 1965/9 :
transféré à l'Association Aéronautique Verdon-Alpilles à Vinon. 1973/5
à lʼAéro-club Vauclusien à Avignon. En 1982 à Pujaut, sans instruments
de bord ni portes de visites. Participe au rassemblement de planeurs
anciens à Arcachon en 1994, où il est exposé pour le 60° anniversaire
de la Dune du Pyla. Au Conservatoire de lʼAir à Bordeaux. Avait été
“promis” à Gérard Pierre-Bès puis à Jean-Paul Robin !!!!

N° 116 F-CBRP : A monter au Comité Régional n° 11 (Lyon) et livré le
30 juillet. Utilisateur Aéro-club du Dauphiné à Grenoble. Accidenté le
14 mai 1959 : R à Grenoble (49 h). Nʼa jamais été réparé. Rayé du re-
gistre des immatriculations le 17 décembre 1959.

N° 117 F-CBRQ : Affecté au Comité Régional n° 12 (Limoges) et livré
le 2 mars 1955. Affecté provisoirement à l'aéro-club du Limousin à Li-
moges. 65/6 : Aéro-club du Languedoc à Toulouse Lasbordes.

1970/10 : Union Aéronautique des Pyrénées à la Llagonne. 1975/4 :
Michel Raynaud à Fayence. 1983, arrêté de vol à Fayence. Offert au
RSA avec sa remorque et transporté à Brienne. Récupéré par le GPPA
début 1999 et ramené à Angers.

N° 118 F-CBRR : Affecté, à monter, au Comité Régional n° 13 (Vichy)
et livré le 29 juillet 1954. Lors des championnats de vol sans moteur
1955, il est présenté au ministre de lʼAir. Mis en service le 18 juin 1956
par Les Ailes Roannaises. Accidenté le 10 août 1958 (600 h) : dégâts
55 %, aile droite arrachée. Nʼa jamais été réparé. 1960/8 : radié (dé-
truit).

N° 119 F-CBRS : Au 21 juillet 1954, le Parc Atelier du SALS à Castel-
naudary est chargé de prendre livraison des éléments complets pour
assurer la finition. Livré à Persan-Beaumont le 28 juillet 1954. Cédé à
l'Association Aéronautique de la Région Parisienne le 30 juin 1958.
1983 : Didier Chable.

N° 120 F-CBRT : Le Parc Atelier du SALS à Castelnaudary est chargé
dʼassurer la finition. Livré le 28 juillet 1954. 4 octobre 1954, vol de ré-
ception. Attribué au Centre National de Challes-les-Eaux jusqu'à la fin
du montage de l'AV-36 n° 103. Attribué au Centre National de la Mon-
tagne-Noire en 1956. A Saint-Cyr en novembre 1958, puis à l'Aéro-
club de l'Oise à Compiègne en janvier 1959. Appareil vendu à
l'Aéro-club de Compiègne en janvier 1964 pour la somme de 10 F avec
la remorque n° 3621. Accidenté, où ? Nʼa jamais été réparé.
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N° 121 F-CBRU : Affecté au Comité Régional n° 1 (Nancy). Montage
terminé à l'Atelier le 25 avril 1956. Mis en service le 18 juin 1956 à
l'Aéro-club de lʼEst (Nancy-Malzéville). Le 28 mai 1957, vol Nancy -
Poitiers par Michel Mougel, 502 km (épreuves de distance de bre-
vets E et F). Michel, breveté D, nʼavait alors que 4 vols sur AV-36, il
remporte la coupe Survol 1957. 1965/6 : vendu à l'Aéro-club d'Ha-
guenau. Au 21 mai 1962 : V à Haguenau avec 248 h 34 et 222 lancers.
Février 1969 : R à Haguenau. 1969/4 : radié (réformé).

N° 122 F-CBRV : Attribué au Comité Régional n° 1 (Nancy) le 18 no-
vembre 1954. Livré le 18 février 1955. Le 27 avril 1956 : montage ter-
miné. Utilisé par l'aéro-club d'Alsace (Strasbourg). 1969/5 : Aéro-club
de Caen et du Calvados. Totalise 327 h 58 et 448 lancers fin juin 1970.
Accidenté le 30 juillet 1970 sur lʼaérodrome de Caen-Carpiquet. En
1985, une dérive subsistait dans les réserves du MAE à Villacoublay,
portant la plaque : “Atelier Régional Nancy avril 1963”.

N° 123 F-CBRX : perçu par le SALS en 1954. Affecté au Comité Ré-
gional n° 1, Livré à Nancy le 18 février 1955. 27 avril 1956 : montage
terminé. Utilisé par l'aéro-club du Haut-Rhin à Mulhouse. Depuis no-
vembre 1976, il appartient au Musée de l'Air et de l'Espace. En octobre
1985, il est confié à l'ASPAC (Paray-le-Monial). Restauré, il participe au
1er Salon du vol à voile de Nevers en 1986 et vole peu après. Réins-
crit en avril 1987 au nom du Musée de l'Air et de l'Espace. 24 avril
1995 : V (1.066 h). Participe au Rassemblement international de pla-
neurs anciens organisé par le VGC à Bourges en 1988 et au RNPA de
Pont-Saint-Vincent en mai 1991. Le musée ne voulant plus que ses
machines volent, une solution dʼéchange est trouvée et le planeur de-
vient définitivement propriété de lʼASPAC.

N° 124 F-CBRY : Affecté au Comité Régional n° 2 (Dole) et livré le 10
février 1955. Mis en service le 23 avril 1955. Utilisateur : Aéro-club du
Jura à Dole. Au 15 septembre 1955 : V à Dole avec 75 h 30 et 118 lan-
cers. Maurice Renard à Troyes (achat le 27 janvier 1968). Détruit en
1979. (radié en 1970, CdN expiré en août 1965).

N° 125 F-CBRZ : Affecté au Comité Régional n° 3 (Hénin-Liétard). Uti-
lisateur prévu, l'Union Aéronautique du Cambrésis. Livré le 26 avril
1955 et monté par les mécaniciens Langlois père et fils. Mis en service
le 1er septembre 1956. Le moniteur Ségalas écrit : fonctionne à la
satisfaction de tous, prise en main par tous les brevetés C. Cassé
le 3 mai 1959 à 70 h (au treuillage, un seul des crochets largue). Brûlé
dans l'incendie du hangar vol à voile d'Amiens le 7 décembre 1962.

N° 126 F-CBSA : Perçu par le SALS en 1954 et affecté au Comité Ré-
gional de la Région Parisienne. Affecté au Centre-inter-clubs de Cha-
venay. Mis en service le 25 juin 1956. Planeur cédé à l'Association
Aéronautique de la Région Parisienne le 30 juin 1958. Septembre
1964 : V à Chavenay (460 h). 1968 : radié (CdN expiré en mars 1965).

N° 127 F-CBSB : Affecté au Comité Régional de la Région parisienne.
Affecté à Moisselles, montage prévu en janvier 1956. Cédé à l'Asso-
ciation Aéronautique de la Région Parisienne le 30 juin 1958. Le pla-
neur est finalement utilisé par le Groupe lʼAir à Chavenay. Rétrocédé
à l'aéro-club du Languedoc à Toulouse en janvier 1965. 1968/2 : Union
Aéronautique des Pyrénées à la Llagonne. 1974/7 : radié (CdN expiré
en décembre 1968).

N° 128 F-CBSC : Attribué au Comité Régional de la Région Parisienne.
Montage prévu en janvier 1956 pour affectation au Centre-inter-clubs
de Lognes. Cédé à l'Association Aéronautique de la Région Parisienne
le 30 juin 1958. A Chérence (Aéro-club du Scoutisme Français) en oc-
tobre 1958. Construit finalement par l'Aéro-club du Norois dans son
atelier du faubourg Saint-Antoine, sous la conduite de Pierre Vaysse de
1960 à fin 1962. Devenu F-CRFE. CdN du 2 mai 1963. Vole au Centre-
inter-clubs de Chérence en octobre 1963 sous l'immatriculation F-
WRFE. Juillet 1967 : V à Chérence. 1969/5 : Centre de Vol à Voile de
Troyes. 1973 : radié (CdN expiré en février 1970).

N° 129 F-CBSD : Affecté au Comité Régional n° 6 (Rennes). Livré le
24 février 1955. Sera utilisé par l'aéro-club d'Ille-et-Vilaine à Rennes.
14 juin 1955 : V à Rennes avec 3 vols et 1 h 12. En 1956, vol de 305
km à but fixé, par le moniteur Henri Charrier, sur le trajet Rennes
- Jonzac. Accidenté le 8 juillet 1956. Dégâts évalués à 70 % (aile et
longeron). Réparé. V à Rennes avec 457 h en 1964. 1971 : radié (CdN
expiré en août 1967).

N° 130 F-CBSE : Affecté au Comité régional n° 6 (Rennes). Livré le 24
février 1955. Sera utilisé par les Aéro-clubs de Dinard et de Saint-Malo
sur le terrain de Saint Sevran. Cédé à l'Aéro-club de Dinan le 4 juin
1957. V avec 248 h en 1964. Encore en situation V en 1969. 1970 :
radié.

N° 131 F-CBSF : Affecté au Comité régional n° 7 (Poitiers). Montage
à l'Atelier régional. Livré le 26 janvier 1955. Affecté à l'Union Aéronau-
tique du Centre à Bourges. Mis en service en juin 1956. 1964/9 : radié.
Devenu F-CRBL. CDNR du 22 août 1964. 1968 : radié (CdN expiré en
juin 1966). Réinscrit 1968/7. Aéro-club du Poitou à Poitiers. 1974/10 :
Société Scientifique de Recherches et de Promotion du Planeur Léger
à Poitiers puis au Blanc. Modifié par Teissier à Poitiers (crochet de nez,
fuselage, deux travées de nervures de plus à chaque aile). 1979 :
Jean-Marie Barbier au Blanc. 1986 : Philippe Prinet à Bourges.

N° 132 F-CBSG : Affecté au Comité Régional n° 8 et livré le 28 janvier
1955. Utilisateur aéro-club du Béarn à Pau. Le 11 août 1955 : V à Léo-
gnan avec 0 h 17 et 1 lancer. Réformé en juin 1958 à l'aéro-club de
Pau : à détruire sur place.

N° 133 F-CBSH : affecté au Comité Régional n° 10, utilisé par l'Aéro-
club de Millau, livré le 10 janvier 1955, mis en service le 15 juillet 1955.
Cédé à l'Aéro-club du Larzac en juin 1957. 1965/9 : radié (CdN expiré
en novembre 1963). Vendu au Capitaine John Wheeler (Angleterre)
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en 1967, réparé et stocké à Detmold en Allemagne. En 1969, le pla-
neur revient en Angleterre. Vendu en 1972 à Ken Blake de Camphill,
devenu BGA-1999. En 1982 il passe dans un club de vol à voile de la
Royal Navy. Racheté par Yan Dunkley au début de 1998.

N° 134 F-CBSI : Affecté au Comité Régional n° 10 (Marseille). Affecté
à l'aéro-club de lʼHérault à Montpellier, le montage sera effectué par le
club. Accidenté le 23 juin 1957 : dégâts 60 %, dérive brisée, nacelle
avant détruite, longeron aile droite brisé. Une note du SFACT précise
: au décollage en remorqué, baisse de régime moteur de lʼavion puis
reprise ; mou dans le câble, le planeur rattrape lʼavion puis, en se re-
tendant, le câble accroche lʼarrière du patin faisant faire un demi loo-
ping au planeur près du sol. Pilote indemne. Spécifier que dans ce cas,
il vaut mieux larguer le câble. La réparation du planeur est aussitôt en-
tamée. le 2 juin 1976 : V au Pic-Saint-Loup, le 5 mai 1977 : R au Pic-
Saint-Loup. 1980 : radié.

N° 135 F-CBSJ : Affecté au Comité Régional n° 11 (Lyon). Ce planeur
sera utilisé par lʼAéro-club de la Tour du Pin. Le 9 août 1955 : V à Ces-
sieu avec 1 h 06 et 3 lancers. Le planeur est alors utilisé pour des vols
dʼonde. Vendu à Christian Giral à compter de juillet 1966, basé à
Mende. Le dernier vol mentionné est effectué le 15 juillet 1971, le pla-
neur totalisant alors 828 h 02 et 1332 lancers. 1973 : radié (CdN ex-
piré en septembre 1971). Acheté par Didier Chable. Revendu à Jean
Molveau en 2000.

N° 136 F-CBSK : Affecté au Comité Régional n° 11 (Lyon) et livré le 1er
mars 1955. Utilisateur prévu : Centre-inter-clubs de Lyon. Note du
SFACT : le moniteur Durand prétend que ce planeur “se fait éjec-
ter des thermiques et quʼil ne faut pas spiraler incliné”. Utilisé par

l'Aéro-club de Villefranche-sur-Saône. Echange ou confusion entre 136
et 137 ? Accidenté le 1er mai 1960 : dégâts 40 %, fuselage défoncé et
arraché, saumons d'ailes cassés, dérive droite cassée. Un AV-36 ac-
cidenté à 30 % est à vendre en octobre 1961 par le club de Ville-
franche. 1963 : radié.

N° 137 F-CBSL : Affecté au Comité Régional n° 11 (Lyon)et livré le 1er
mars 1955. Utilisateur lʼAéro-club de Villefranche-sur-Saône. Mis en
service le 15 mai 1955. Centre-inter-clubs de Lyon. Au 16 avril 1963 :
V à Corbas avec 217 h 20 et 334 lancers. 1964/4 : Aéro-club du Rhône
et du Sud Est. 1965/2 : radié (CdN expiré en octobre 1963). Proba-
blement détruit dans le hangar de Corbas le 24 janvier 1965.

N° 138 F-CBSM : Affecté au Comité Régional n° 13 (Vichy) et livré le
17 février 1955. Le 23 novembre 1955 : en cours de finition. Entoilage
en novembre 1956 par l'aéro-club de Vichy, puis transport à Moulins.
Rapport Veritas du 7 février 1957 : interdiction de montage et de fini-

tion dans son état actuel. Il devra être totalement reconstruit par un ré-
parateur qualifié. Selon un rapport de Noirtin, lʼappareil est en très
mauvais état à la suite dʼun mauvais stockage. Cédé à l'Aéro-club du
Béarn. Visite BV le 29 juillet 1958 : V à Léognan 0 h, (contrôle des ré-
parations, entoilage partiel, montage et pesée effectués par l'Atelier
régional. Vol d'essai effectué, classé V). Le 22 février 1979 : V à Pau

(785 h), le 17 octobre 1984 : R à Pau (831 h/46 h). 1988 : Centre Ecole
de Vol à Voile du Haut Béarn à Oloron. 1989 vendu à Dominique Ha-
guenauer et Christian Mathieu à Pont-St-Vincent. On voit cet AV en vol
à de nombreux Rassemblements de Planeurs Anciens. Vendue à Ly-
lian Robert basé à Fayence lors du RNPA en mai 2012.

N° 139 F-CBSN : Affecté au Comité Régional n° 13 (Vichy) et livré le
15 février 1955. Sera utilisé par l'Aéro-club de Vichy dont l'atelier va
procéder au montage. Mis en service le 5 mars 1956. Est utilisé par
l'Aéro-club de Moulins. Rapport Veritas Lyon du 15 février 1957 : V à
Moulins avec 273 h 46 et 393 lancers. Le moniteur Eskanazi écrit :
on ne trouve presque pas de différence avec les autres planeurs,
appareil facile en vol normal et en voltige. Visite BV le 8 août 1963 :
V à Moulins (1.034 h). 1968 : radié (CdN expiré en février 1964). 

N° 140 F-CBSO : Affecté au Comité Régional n° 9 (Montauban) et livré
le 28 janvier 1955. Travaux de finition effectués du 6 septembre 1955
au 23 juillet 1956 à l'Atelier régional à Nogaro et mis en service le 10
juin 1956. Rapport Veritas Toulouse n° 4 du 16 janvier 1957 : V à Agen
avec 1 h 15 et 2 lancers. Utilisé par l'Aéro-club d'Agen. Le 18 juin 1964,
cet AV-36 est échangé à l'aéro-club du Languedoc à Toulouse contre
le C-310 p n° 146 F-CRKF. Le 8 août 1967 : V à la Llagonne. Détruit
le 6 novembre 1967 ? (ou radié ?).

N° 141 F-CBSP : Attribué, en éléments, au Comité Régional n° 6
(Rennes), sera utilisé par
l'Aéro-club d'Ille-et-Vilaine à
Rennes. Le 20 mars 1959 : V à
Rennes avec 159 h 31 et 212
lancers. Accidenté le 28 mai
1959 : aile droite arrachée, dé-
rives arrachées, habitacle en-
foncé, verrière cassée ; dégâts
60%. 1962 : radié.

N° 142 F-CBSQ : Affecté au
Comité Régional n° 11 (Lyon), utilisé par l'Aéro-club de Romans, ter-
miné en août 1956. 27 mars 1963 : V à Romans avec 860 h 26 et 1.297
lancers. Accidenté le 1er juillet 1963 : dégâts 30 %. 1965/9 : radié.

N° 143 : aucun élément connu.

2255



N° 144 F-CCBM : com-
mandé par le SFASA Algé-
rie en mai 1955. Construit
à Alger. En service à Oran
Canastel. Juin 1959 : V à
Canastel (343 h), dé-
cembre 1959 : R à Canas-
tel (429 h). 1962 : radié.

N° 145 F-CCBN : commandé par le SFASA Algérie en mai 1955.
Construit à Alger. En service à Constantine (Djebel-Oum-settas). Mars
1961 : V à Oum Settas (303 h). 1964/5 : radié.

N° 146 F-CCBO / 7T-VYA : commandé par le SFASA Algérie en mai
1955. Construit en 1955 à Alger. En service à Constantine (août 1955).
Le 13 juin 1964 : V à Blida (213 h). 1964/10 : radié. Devenu 7T-VYA.
CdN algérien n° 64 du 22 septembre 1964. 1967/10 : radié (CdN ex-
piré en décembre 1964).

N° 147 F-CCBP : commandé par le SFASA Algérie en mai 1955.
Construit à Alger. Février 1959 : V à Canastel (164 h), novembre 1959 :
R à Canastel (328 h). Détruit le 31 octobre 1959 à Canastel.

N° 148 F-CAFF : commandé par lʼaéro-club de Basse Moselle à Thion-
ville. Construit en mai 1957 à partir d'éléments Wassmer, la finition
étant assurée par Survol à Cannes. Carnet de route ouvert le 18 mai
1957 avec 0 h 37 et 2 lancers, puis expédié par voie ferrée le 19 mai
1957 (!). Le premier vol est effectué à Thionville par Simon le 10 juin.
Le 8 avril 1968 : V à Thionville avec 807 h 11 pour 1.355 lancers.
1969/7 : vendu à l'Aéro-club du Blanc. Au 5 octobre 1970 : 893 h 16
pour 1.572 lancers. 1976 : radié.

N° 149 F-CAFG : commandé par l'Aéro-club du Finistère à Brest.
Construit à Cannes à partir dʼéléments Wassmer. Livré le 3 juillet 1957
et remorqué de Fayence à Brest-Guipavas. Très endommagé aile
droite en meeting à Liré dans le Maine-et-Loire. Jean Salis, le 3 oc-
tobre 1958, écrit au SALS : après sʼêtre largué pourtant assez
haut, le pilote est descendu dans un petit espace entouré dʼarbres
à côté du grand terrain et a cassé le planeur dans un arbre. Le pi-
lote paraissait complètement idiot. Cʼétait le moniteur du club qui
pilotait le remorqueur et un élève qui était dans le planeur. Le mo-
niteur ne paraissait pas se soucier de cette casse presque com-
plète. En réparation en août 1958. 1963 : radié.

N° 150 F-CAFH : commandé par lʼAéro-club de Fort Dauphin à Ma-
dagascar. Livré par la Marine de Guerre à Diego Suarez en oc-
tobre 1958. Remorqué par un Cessna de Diego Suarez à Fort Dauphin
le 20 septembre 1958 par le chef pilote Bernard Astraud. Détruit (13 h)
par le cyclone du 27 mars 1961 à Fort Dauphin. 1963/8 : radié.

N° 151 F-CCDT : construit par Charles Fauvel à Cannes pour lʼAéro-
club de Brive. Les pièces, en dehors de lʼaile sans volets (ailerons, pro-
fondeur, volets freins), sont de fabrication Wassmer. Avril 1964 : V à
Brive (292 h). 1967/9 : radié (CdN expiré en mai 1966). Devenu EC-
BNU. CdN espagnol n° 971 du 28 février 1969.

AV-361 (N° 152) F-CBZG : évolution de lʼAV-36. Construit en 1960,
probablement en utilisant les éléments Wassmer 152 ? puis récep-
tionné à Cannes en juin 1960. Acquis par lʼAéro-club de Dinan, le pla-
neur a rejoint sa base par route, conduit par M. Bourgeaud, le
mécanicien du club. Mai 1962 : V à Dinan (337 h). 1964/10 : radié (CdN
expiré en novembre 1962). Racheté par Charles Fauvel (Survol) le 29
novembre 1965. Vendu en Espagne pour 10.000 francs et rayé du re-
gistre DGAC des immatriculations le 14 avril 1966. Devenu EC-BEU.
CdN espagnol n° 746 du 16 novembre 1966.
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OOR DONC, à midi ce jour là, je me proposais comme la veille de
grignoter une bricole tirée du sac. Malheureusement l'oubli de
celui-ci me mit dans l'obligation d'aller quérir quelque nourri-

ture chez le gargotier du terrain, dit "Le Péril Jaune" parce que volant
depuis plus de 200 heures, sans licence, sur son D-112e (jaune !)…
Bref, je commandai donc un sandwich qui fût au veau froid selon pro-
position du fournisseur local. Il faut dire que l'élaboration d'un tel menu
par ce roulottier était et restera probablement à jamais une opération
complexe, semée d'embûches vicieuses et contrariantes, de pro-
blèmes nécessitant d'intenses réflexions, conduisant à nombre de
gestes pas toujours achevés, de choix pénibles ponctués de situations
figées durant lesquelles doivent certainement intervenir des tentatives
de calcul de PR du bout de gras… J'avais donc commandé un sand-
wich. Et avec une immense patience j'en attendais l'avènement  tout en
suivant du regard l'homme dans ses œuvres. Fallait-il mettre le beurre
sur le pain ou le pain sous le beurre ?… avec quel couteau ?… sur
quel pain ?… mais où est le beurre ?… etc…
Et j'oublie le déballage cérémonieux du veau froid, dont malheureuse-
ment j'omis d'examiner le passeport (rubrique : date d'arrivée…). Fi-
nalement, à la question piège…  "moutarde ?", je m'empressai de
répondre par la négative afin de ne pas compromettre définitivement
mon après-midi de vol…
Vol il y a eu, puis service de vol, puis à la rentrée, bière au bistrot du
village, bue sans grande conviction. Le vol ça fatigue tout de même
son homme… Plus tard, au camping, je fais la tronche devant ma ga-
melle. Il n'y a pas à dire, on ne mange correctement qu'à la maison...
J'ai froid partout et chaud à la tête. Pas étonnant sous ces arbres tran-
sis de nuit, de petit vent aigrelet et d'humidité montant du Buëch tout
proche.
La soirée avance et ça ne va vraiment pas fort. Ne serais-je pas en
train de couver une grippe méridionale et pour le moins mal venue…
Mince alors !
C'est à ce stade d'introspection mélancolique que retentit l'appel du
clairon, plainte déchirante sortie du nulle part des sombres futaies et
appelant au briefing. Les copains se dirigent vers le lieu dont seront
émises les vérités du jour et je les suis jusqu'à ce groupe de "faces
pâles" éclairées par la lampe à benzine. Envahi par une impression de
sombrer dans un aquarium géant, prélude à une fin du monde pro-
chaine je me tiens à l'écart. Blaise sort les parchemins officiels. "Mes-
sieurs un peu de silence…! Aujourd'hui…". La suite me restera à
jamais inconnue. Une convulsion me secoue les intérieurs autant que
les esprits. Je sens que le compte à rebours est terminé et que ma
"grippe" s'achemine vers un dénouement aussi subit que brutal. Plié en
deux tel un chasseur de mousserons en maraude je disparais dans les
ténèbres en direction de l'édifice central du camp, tout en béton et dont
la configuration interne m'est encore inconnue. Comme un météore
j'en franchis l'escalier, crispé d'angoisse tel un débutant K8 passant la
seconde bande 50 m sol… J'enfonce une porte. M… des turcs…! Et ça
explose… Dieu, le grabuge !!!
Hagard et trempé de sueur, je reprends lentement de l'altitude. Mon
horizon physiologique se stabilise et je reviens doucement en VFR.
Mais, bon sang… c'est pas des turcs… c'est… une douche…! Oh ! ca-
tastrophe ! quelle honte…! Et puis mon cœur cesse tout-à-fait de battre

quand j'en lis la posologie. Le petit écriteau indique "METTRE UN
JETON"…!  Quel jeton ? Je n'ai pas de jeton !! C'est de la haute trahi-
son, un piège horrible…
Mais en aviation la panique n'est pas de mise… tout essayer avant de
s'avouer vaincu… Les robinets sont attaqués frénétiquement et c'est
avec un immense soulagement moral que je prends une puissante gi-
clée d'eau froide sur le crâne.
Coincé dans l'étroit cagibi, il ne me reste plus qu'à procéder à un long
et méticuleux travail d'hydraulique appliquée. Toutes les possibilités de
la trombe pseudo-céleste sont exploitées et, par la force des choses,
au mépris de toute précaution vestimentaire.
Finalement les lieux sont rendus dans l'état originel, si ce n'est mieux.
Ce soir là, personne n'a remarqué la rentrée tardive d'un pauvre tou-
riste tombé accidentellement dans le Buëch noir et glacé… C'est tout
du moins ce que j'aurais expliqué à un éventuel noctambule indiscret…
Plus tard j'ai appris que "Le Péril Jaune“ avait un autre surnom…
"L'Empoisonneur " (!) et que le frigo d'où il extrayait les organes à trans-
planter sur ses sandwiches était en panne depuis le début de la sai-
son… d'été bien entendu.
Edmond Z… (un rescapé).

NDLR : Comme autrefois Jacques Ménéï (tiens Jacques, cʼest officiant
justement à Aspres, comme chef-pilote, que je lʼai connu, lʼannée sui-
vante peut-être ?), lʼami Picoche manie un humour à froid redoutable,
dont il nous fait profiter à chaque rencontre et que nous apprécions
beaucoup. Jʼen connais dʼautres, aussi percutants, mais qui donnent
plutôt dans lʼinstantané, les deux Jacques cʼest plutôt dans le film !
Enfin, cʼétait, hélas, pour Ménéï. Mais là le narrateur ce nʼest pas lui,
contrairement à ce quʼon pourrait supposer, il nʼa fait que compiler
quelques histoires savoureuses, apprécier le contenu comme la plume,
et nous en faire profiter. Il y aurait donc un nid dʼhumoristes talentueux
dans le Canton de Neuchâtel ?
Bon, Picoche, tu mʼas dit que tu en avais dʼautres…

Les conteurs de talent sont rares, nécessaires et irremplaçables.
Rire de bon cœur nʼest pas si fréquent.
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Jacques Béghin, plus connu sous son pseudo, nous transmet cette farce
digne de René Fallet ou Chat Noir-Chat Blanc. Attention, vous risquez de
pisser dans votre froc ! On vous aura prévenu.

LE VEAU FROIDLE VEAU FROID
(ASPRES-sur-BÜECH, Juillet 1987)
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jean-claude.neglais@wanadoo.fr

Siège social de l’association “DEDALE” :
33, rue Pasteur - 44410 HERBIGNAC - Tél/Fax : 02.40.88.90.75 - dedale.planeurs-anciens@laposte.net - site en construction

Les demandes de première adhésion comme la cotisation
annuelle de 30 € sont à adresser au secrétaire :
Pascal BROC
11, rue de Tallagnat - 63450 TALLENDE, qui transmettra.
Nous invitons chacun à renouveler son adhésion tous les
ans début janvier.
Le non paiement de la cotisation annuelle entraîne la sup-

pression de lʼenvoi de la Lettre dʼInformation. Nous nʼavons
pas la possibilité de relancer individuellement les adhé-
rents retardataires.
Par ailleurs, pour participer à toutes nos activités, rassem-
blements, balades, et avoir droit de vote aux assemblées
générales, il faut évidemment être membre de lʼassocia-
tion, donc à jour de cotisation.

Adhésion et cotisation :

Responsables de l’association, renseignements et adresses utiles :

le site arrive !

Pierre Bonnet, “Doudou” pour tout le monde, vient de nous quitter. 
Il avait débuté à Pont-St-Vincent après guerre et avait été une des 
chevilles ouvrières de lʼAéro-Club de Haute-Moselle dans les années
60-70. Il était un des participants de la fameuse course Paris-Biarritz
sur un des Air-100 du Centre National et concurrent du championnat
de France 1953 à Pont.
La photo de droite est prise lors du RNPA 2011, à la cérémonie com-
mémorant le 80e anniversaire de la création de lʼACHM/ACAM. Ce fut
sa dernière visite au terrain.
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Carnet NNoiroir
Dernière minute :


