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La lettre du projet N° 1

L’AVIATION LÉGÈRE
en France

par Roger Gaborieau

avec la collaboration du
Musée Régional de l’Air d’Angers,
Espace Air Passion.

1920 - 1942

Les avions de l’entre-deux-guerres vous font rêver ?
Nous aussi. Alors, rêvons ensemble.
Grâce aux collections de photos familiales, collectives, ou encore
reconstituées après des recherches, nous disposons aujourd’hui d’un
patrimoine important. Celui-ci nous permet de remonter dans le temps
et, comme un gigantesque puzzle, de retracer l’histoire de l’aviation
légère depuis son origine.
Un fonds a ainsi été rassemblé au Musée Régional de l’Air -Espace Air
Passion- d’Angers, dans un esprit de sauvegarde et de connaissance,
mais également de partage des informations et de mise à disposition
aux chercheurs, journalistes, auteurs, historiens...
Ce fonds est mis à jour, analysé, scanné et classé par une équipe très
motivée, sous la conduite de Christian Ravel, président honoraire du
musée qu’il a fondé en 1981, à l’aérodrome d’Angers-Avrillé.
Suivez la progression de
L’Aviation légère en France
sur le blog:
www.aviation-legere.fr
• Les recherches
• Des extraits
• Les premières pages
• Des nouvelles de la souscription
au fil du temps...

Vous pouvez nous aider !
Votre soutien à ce projet, déjà
affirmé à travers votre implication
dans son édition, peut être
démultiplié si vous faites circuler
l’adresse de notre blog à tous vos
amis avec qui vous êtes en contact
par mail ou par votre réseau
personnel.
Très encouragé par les premières
réactions des fans à notre
proposition, nous avons encore
besoin de nombreux soutiens pour
parvenir à notre objectif !

C’est au sein de cette collection de milliers de photos, de manuels
techniques, de journaux et de revues que nous avons trouvé l’essentiel
de la matière nécessaire à la rédaction de ce livre. Souvent les photos
conservées sont d’une
qualité étonnante tant
sur le plan physique que
sur le plan informatif
et constituent donc un
patrimoine
commun
dont nous pouvons être
fiers.
Nous avons pu retrouver
Le Caudron C.273 Luciole n°6557.1, F-ALLM, à moteur
pratiquement tous les Michel RAT-3 de 100 ch.
modèles
d’aéronefs
connus de cette époque, mais aussi des modèles totalement oubliés
dont les constructeurs voulaient participer à cette grande aventure
technique et humaine qu’était la découverte du vol pour le plus grand
nombre.
Entre 1920 et 1942, la pratique de l’aviation en tant que sport ou loisir
avec des matériels certifiés coûtait extrêmement cher et, de ce fait,
était réservée à une élite aisée. Mais la passion de l’air n’a jamais
connu de frontières sociales et, pour voler, beaucoup partaient à la
recherche de solutions originales. C’est en grande partie grâce à ce
foisonnement d’idées qu’est née l’aviation légère et c’est ce que nous
vous proposons de découvrir dans cet ouvrage...
R.G.

10 marque-page
de collection
Petit cadeau préparé pour
nos souscripteurs et offert en
exclusivité avec le livre lors de sa
parution, la collection de marquepage « Les avions légers des
années 30 » suscite la curiosité de
nos correspondants et quelques
questions...
Précisons d’abord que le marquepage est devenu un objet de
collection (qui possède d’ailleurs
plusieurs sites internet dédiés).
Son originalité et son tirage limité
lui donne une valeur de collection
en plus de son côté pratique.
Il s’agit ici d’une collection de
10 éléments : Caudron Aiglon,
Caudron Simoun, Farman F-239,
Farman F-402, Caudron Luciole,
Potez 36, Potez 43, Potez 60,
Salmson Cricri, Caudron Rafale.
La collection de marque-page
sera jointe au livre lors de sa
livraison pour tous nos amis
qui ont choisi l’option 2 de la
souscription.

Rédaction du livre : bonne progression
La rédaction du livre concerne actuellement le chapitre consacré à
l’aéromodélisme, une des trois grandes composantes de l’aviation
légère des années 20 et 30. Dans le même temps, je procède au
complément des pages dédiées aux avions qui rassemblent de
nombreuses informations dont les caractéristiques techniques autant
que possible.
La maquette de la mise en pages subit encore quelques petits
aménagements mineurs mais pour l’essentiel elle est figée selon
l’illustration ci-dessous.
L’aviation légère en France (1920-1942)

L’aviation légère en France (1920-1942)

Les avions de promenade

Potez 36
En 1929, Henry Potez revient sur le terrain de l’aviation légère après avoir
produit le Potez VIII en 1919, puis s’être consacré à la production militaire.
Il met son bureau d’études de Méaulte (ingénieurs Jarry et Coroller) au
travail avec mission de concevoir un biplace d’école et de promenade
visant à satisfaire les besoins de l’aviation de tourisme.
En 1930, il présente le Potez 36, avion monoplan à aile haute, biplace côteà-côte aménagé en conduite intérieure, le premier de cette génération
d’avions. Sa voilure est repliable, sacrifiant à la mode du moment.
Le 36 présente aussi un train d’atterrissage large et rustique permettant
l’utilisation de terrains médiocres. Sa qualité de construction - tout en
bois - est soignée et il est propulsé par un moteur en étoile Salmson 5Ac
de 60 ch.
Le pari de Potez consiste à proposer un avion à 50 000 francs, c’est-àdire relativement bon marché, en le produisant en série afin d’abaisser les
coûts. Ce pari commercial est pris en coopération avec Salmson et « un
lot important » est mis en chantier dès son lancement.
Rapidement, l’avion évolue vers un moteur plus puissant. Un essai est
mené avec un Renault 4Pa de 70 ch (Potez 36/1), puis avec le Salmson 7 Ac
de 95 ch (Potez 36/13-, qui donnera la première série de 96 exemplaires.
Plus d’une autre centaine d’exemplaires sera équipée d’un moteur en
ligne Renault de 95 ch également (Potez 36/14) et une petite trentaine
d’exemplaires sera montée avec le moteur Potez 6Ac de 100 ch. Un essai
sera réalisé avec le moteur Cirrus Hermes de 110 ch.
Le Potez 36 introduit la cabine fermée dans les aéro-clubs, ouvrant le
tourisme aérien en « tenue de ville ». Il veut concurrencer les productions
étrangères qui, bénéficiant de séries plus nombreuses, grâce à une
meilleure agressivité commerciale sur des marchés plus larges, peuvent
afficher des prix de vente attractifs.

Une cabine confortable
« L’habitacle du pilote et
de son passager, assis
côte à côte, a ses parois
recouvertes de contreplaqué.
On y accède commodément
par une large porte ménagée
sur le côté droit de l’avion.
De grands panneaux vitrés
transforment ce poste
en confortable conduite
intérieure et assurent une
bonne visibilité. Outre ces
fenêtres, une ouverture
triangulaire, pratiquée
dans l’aile, distribue une
abondante lumière par le toit
de la cabine. Cette dernière
mesure environ 1,10 m de
large sur 1,40 m de haut.
Une soute à bagages
est aménagée
derrière les sièges. »
Les Ailes.

Le succès des becs
Le Potez 36, en appliquant
la technique des becs de
bord d’attaque apporte un
sécurité indéniable. En «perte
de vitesse», c’est-à-dire aux
grands angles d’incidence,
il descend en une chute
« parachutale » et retrouve le
sol sans casse grave.
« Il fallait vraiment des
conditions atmosphériques
effarantes pour qu’un
Potez 36 soit en danger
en l’air... », selon Henry Potez

Le Potez 36/14 F-AJTY, à moteur Renault en ligne de 95 ch.

Le pari d’Henry Potez va être gagné et le 36 apparaît dans de nombreux
aéro-clubs où il permet aussi bien de former des pilotes et d’effectuer
des baptêmes de l’air, que de réaliser des promenades et participer à des
rallyes.
Il rassure les pilotes grâce à une « nouveauté », les becs de bord d’attaque,
montés fixes sur toute l’envergure de l’avion. En fait, Potez a racheté
l’exclusivité des brevets pour la France de l’invention de Handley-Page.
Ainsi équipé, le Potez 36 approche à 60 km/h, décolle en 80 m et se
pose en 40 m, tout en croisant à 150 km/h, selon les données de son
constructeur.

(cité par Aviation Magazine
n° 320 du 1er avril 1961).

Brouille avec Renault
« J’avais été encouragé par
un Lord anglais ! Celui-ci vint
m’expliquer qu’il manquait
des avions de tourisme
confortables et sûrs.
En accord avec Arrachart,
qui était entré chez Renault
et, par conséquent, en
accord avec Louis Renault,
j’ai créé le Potez 36.
D’ailleurs, l’histoire a tourné
court du fait que le moteur
Renault ne donnait pas
entière satisfaction et je
fus obligé de l’abandonner
en 1931. Cela me coûte
mes bonnes relations avec
le motoriste, qui finit par
reprendrer l’affaire
Caudron pour voler
de ses propre ailes... »
Henry Potez
(Op.cit.)

Le Potez 36/13 F-AJTV,
à moteur Salmson 7Ac
de 95 ch.
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Le Potez 36/14 F-ALSZ,
au point fixe.
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J’ai voulu qu’elle soit claire bien que le nombre d’infos et d’items à y
loger me poussait parfois à un montage « au chausse-pied » comme on
dit dans le jargon de la profession ! J’ai donc préféré ajouter des pages
pour conserver cet aspect clair et aéré. J’espère que cette mise en
pages vous plaira. Elle a l’avantage de favoriser une lecture en pointillé
où l’on peut flâner de page en page sans s’imposer une lecture du
début à la fin sans « flânerie » possible (mais on peut aussi le faire !).
Actuellement, à la mi-mai 2014, l’ouvrage est bouclé aux 4/5 au niveau
de la rédaction, dans sa totalité pour la compilation des informations
(sauf apport de nouveaux éléments intéressants...)

Bon de souscription
Je soutiens la parution de « L’aviation légère 1920-1942 »
en souscrivant une des formules ci-contre.
Nom :............................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Adresse de livraison
n°......................... Rue : ...................................................................
............................................................................................................

Code postal : ......................... Ville : ............................................

J’apporte mon soutien à l’édition de
« L’aviation légère en France 1920-1942 »
en choisissant l’option suivante :
1. Le livre adressé franco de port
+ la news-letter..................................

55,00 €

2. Option 1
+ une dédicace personnalisée*
+ la collection de marque-page......

65,00 €

3. Option 1 + option 2
+ la citation de mon nom dans la
page de remerciement aux soutiens

75,00 €

e-mail : ........................................

Je joins mon réglement par chèque lors de la souscription.
Celui-ci ne sera présenté en banque que lors de la livraison
de l’ouvrage. En cas d’abandon du projet, il me sera retourné
dans un délai de deux mois après la clôture de l’offre.

À retourner à Bleu Ciel Diffusion, 3 bis rue Goujon 71200 Le Creusot

* Indiquer sur papier libre le nom de la personne à qui s’adressera
la dédicace s’il ne s’agit pas de la personne qui souscrit.

Téléphone : ................................

