Propriété de la ville d’Angers

Avia Xa n° 2 Point d’exclamation

Restauré par Espace Air Passion/GPPA
Dossier historique et constat d’état (Édition n° 2 de septembre 2021)
Étude réalisée par Christian Ravel, responsable patrimoine

Quinzaine de Sens (7 septembre 1930)
Un beau vol de M. Costa de Beauregard sur l’Avia Xa n° 1.
La mince trace sur le côté droit de la photo n’est pas une rayure du cliché
mais le sandow qui a servi à lancer le planeur

Le présent document comprend quatre parties principales :
- Origine de l’Avia.
- Généralités sur les Avia Xa.
- Histoire de l’Avia Xa n° 2.
- Constat d’état.
L’histoire de sa restauration s’écrira au fur et à mesure de celle-ci et fera l’objet d’un tome II.
Divers documents, plans et annexes compléteront ce document chaque fois que de besoin.

Notes
Ne disposant d’aucune photo correcte de l’Avia Xa n° 2, la photo de la couverture représente l’Avia
Xa n° 1 construit à la même époque.
Le plan 3 vues est dû au talent de Reginald Jouhaud (Biarritz) et le profil informatique à celui
d’Alban Dury, vice-président d’Espace Air Passion.
De nombreux croquis proviennent des journaux L’Air et L’Air pour les jeunes.
Crédit photos : Christian Noël, Jacques Page, les artisans d’Espace Air Passion.

Chers amis,
Ce planeur de 1930 est tout à la fois le seul existant encore de son espèce
et certainement le plus ancien planeur existant encore en France. Il a traversé
presque un siècle de turpitudes et de stockages parfois peu adaptés… Mais il
a survécu.
Grâce à Jean Molveau, il a été offert à notre musée et rapporté à Angers
le 21 juillet 2021.
Nous essaierons, dans les pages qui suivent, de retracer son histoire,
mais aussi celle de ses concepteurs et constructeurs, ainsi que celle de tous
ceux qui ont fait le nécessaire pour que ce témoin de notre histoire aéronautique parvienne jusqu’à nous.
L’appareil sera remis à ses normes initiales dans le respect du label
« Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant » ;
Compte tenu de sa rareté (appareil unique), il sera présenté en statique
et un dossier de demande de classement « Monument Historique » sera transmis afin qu’il soit protégé quoi qu’il arrive.

L’équipe du Musée Espace Air Passion
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En préambule, une courte histoire de l’Avia
Après la guerre, dès 1920,
l’Allemagne, la France et l’Angleterre s’intéressèrent particulièrement au vol à voile. En Allemagne,
après une période de tâtonnement
de 1920 à 1924 fut créée la Rhön
Rossiten Gesellschaft chargé d’étudier méthodiquement les questions
scientifiques et techniques que posait le vol sans moteur et, d’autre
part, de donner au mouvement, un
but et une direction bien déterminée. On leur doit, en particulier,
la conception conjointe d’Alexander Lippisch et de Fritz Stamer du
premier planeur poutre, le Holz
der Teufel. En est dérivé le RRG-1
Zögling en 1926. C’est grâce aux
travaux de cet institut que furent
mis en pratique, en 1928, les vols
utilisant les ascendances dues aux
nuages.

Les magnifiques progrès
des Allemands et leur supériorité
à partir de 1925 (1928 dans les
concours), montrèrent combien il
était souhaitable, qu’en France aussi, une organisation nationale vint
en aide aux bonnes volontés, tant
pour les chapitres de la construction et de la sécurité que pour celui
de la formation dans les groupements sportifs. En 1927, Georges

Abrial et Alfred Auger effectuent
un voyage à la Rhön où ils participent au concours avec leur planeur Vautour. Très impressionné
parce qu’il a vu, Georges Abrial
publie, en 1928, un rapport déterminant sur le développement du
vol à voile en Allemagne.
Pierre Massenet, pilote
d’avions et ingénieur de l’École

En France, sous l’impulsion de l’Association française aérienne, une active propagande fut
menée en faveur du vol sans moteur et plusieurs concours furent
organisés. Le premier Congrès eut
lieu à Combegrasse en 1922, il fut
suivi en 1923 et 1925 par ceux de
Vauville et Biskra. Pendant cette
période, nous relevons particulièrement les performances des
Belges Simonet, Damblon et Massaux, des Français Barbot, Thoret,
Auger, Maneyrol et Deschamps.
Les records enregistrés furent
10 h 19 pour la durée (Massaux),
8 km 250 pour la distance (Thoret)
et 700 mètres pour l’altitude (Auger sur Vautour).
Malheureusement
ces
concours n’avaient pas de suite (à
l’exception de la création de l’Alérion) et ne pouvaient entretenir
l’action d’un mouvement.
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supérieure de l’aéronautique,
était entré au bureau d’études de
la Société des avions Bernard, à
La Courneuve fin 1927. Il s’intéresse au vol sans moteur et, ayant
pris connaissance du document
d’Abrial, comprend tout l’intérêt
d’une telle organisation en France.
Il convainc très rapidement Raymond Jarlaud, Roger Cartier et
Jean Noirtin de participer à son
mouvement.

L’activité aérienne du
C.A.U. se limite, au début, à des
baptêmes de l’air dans des avions de
transport de l’Air-Union, lorsqu’ils
effectuaient leur vol de réception
après réparations. Mais le but du
C.A.U. est aussi d’apprendre à piloter et Pierre Massenet propose une
activité continue sur les anciens
planeurs de l’Alérion, de Romainville, achetés par Monsieur De
Nercy qui en fait don au C.A.U..

Une ère nouvelle va débuter : sous l’impulsion active de l’infatigable Pierre Massenet, aidé de
Charles Fauvel et de Jean Tourkia,
se crée en mars 1928 le Club aéronautique universitaire (C.A.U.)
dont le but est d’amener les jeunes
(et particulièrement les étudiants
de l’École centrale) à l’aviation et à
la construction amateur. D’ailleurs,
dans la revue Sport et tourisme aéronautique, Pierre Massenet écrit :
« Fondé en mars 1928, le Club
aéronautique universitaire veut entraîner les jeunes, et particulièrement ceux de l’élite, à l’Aviation, en
faire des pilotes et des ingénieurs
capables d’agrandir le domaine des
connaissances en aérodynamique
et en construction aéronautique».
Il veut ainsi contribuer à donner au
pays la « mystique de l’air ». Parmi
les membres du club, on trouve des
élèves de l’École centrale : Claudel,
Jabotinsky, Pardoux, Trambachi…
et de l’ETACA : Champelauvier,
Guillemot et bien d’autres.

En 1929, un embryon
d’école permet aux membres du
C.A.U. de s’exercer au fort de
Stains, près de La Courneuve, avec
de vieux planeurs biplans de type
Bardin (voilure à simple entoilage, poste de pilotage suspendu
devant l’aile et train d’atterrissage
à deux roues) qu’une ferme abrite
durant la semaine. Les soirées sont
consacrées au travail à l’atelier et
les dimanches au vol. Le premier
moniteur, Jacques Chastenet, qui
devait disparaître peu après dans
un accident d’avion, prodigue ses
conseils. En 1929, 800 lancers seront réalisés, mais l’ampleur du but
recherché dépasse le cadre d’un
simple club.

un important mouvement de vol
sans moteur dès la fin de 1919. Ce
rapport met en valeur tout l’intérêt
du vol sans moteur pour donner
un magnifique sport à la jeunesse,
faciliter l’apprentissage du pilotage, améliorer la formation des
pilotes qui acquièrent une bonne
connaissance du milieu aérien et
permettre des recherches sur la
conception et la construction qui
peuvent influencer toute l’industrie aéronautique.
L’organisation d’un mouvement de vol sans moteur en
France est d’une telle ampleur qu’il
dépasse le cadre d’un club. Décidée dans les dernières semaines
de 1929, la naissance de l’AVIA
devient effective sous sa forme définitive au début de 1930. Les démarches communes avec le CFPAé
aboutissent à la reconnaissance
officielle de l’Avia par le ministère
de l’Air.

L’Avia avait pour but le
développement du vol à voile en
France, la création de planeurs et la
propagande aéronautique sous le
patronage et le contrôle du CFPAé.
Cette reconnaissance était sancPierre Massenet obtient tionnée, en avril 1930, par l’octroi
l’appui du Comité français de pro- d’une subvention du ministère, à
pagande aéronautique (CFPAé), laquelle se joignait le CFPAé.
présidé par le général Boucabeille
puis par le maréchal Lyautey. Le
Un bureau d’études est
CFPAé organise en Allemagne, du installé à Paris, au 83 rue de la
23 juillet au 5 août 1929, un voyage Muette, dans les loC.A.U.x des
d’étude sur le vol sans moteur, Établissements Béchereau, qui
auquel participent Pierre Masse- construiront le prototype de l’Avia
net, des délégués des aéro-clubs Xa, tandis que le journal Les Ailes
et Monsieur Kahn, directeur tech- édite une brochure de propagande
nique du CFPAé.
pour le vol sans moteur.

D’autres
groupements
prendront naissance vers la même
époque : SFVAV à Toulouse avec
les planeurs Éole de 1928 et Sulky
de 1929, Club aéronautique de
Thann en 1929, Groupement
Le compte-rendu de la
Fauvel est celui qui s’enrouennais d’aviation légère en mission montre que les Allemands, gage le plus : il se fait mettre en
novembre 1929, Groupe l’Air le tenus à l’écart du vol moteur par le congé sans solde de l’Aéronau16 octobre 1930,
traité de Versailles, ont développé tique Militaire et entre à l’Avia et
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au C.A.U. comme chef-pilote et
responsable des activités sportives
tandis que Jarlaud, un des « pères »
des planeurs français commence
tout une série d’études techniques.

de vol à voile, représente à nouveau quelque chose. Les premiers
brevets sont passés et à la fin de
l’année on compte 45 brevets A, 10
brevets B et 2 brevets C, résultats
plus qu’encourageants si l’on songe
qu’aucune aide tangible n’était apportée aux clubs qui devaient subvenir seuls à leur fonctionnement,
à la construction des appareils et à
l’entraînement de leurs membres.
C’est à ce moment qu’un bureau
régional, dirigé par Pierre Marie,
l’Avia Sud-Ouest, fut créé à Bordeaux pour compléter le siège de
Paris et s’occuper de l’organisation
dans un vaste rayon d’action.

Leur premier travail
consiste à mettre au point un appareil très rustique, très bon marché, pouvant être construit en peu
de temps par des amateurs. Cet
appareil est l’Avia 20a, copie du
biplace tiré par Hirth du Zögling.
Raymond Jarlaud dérive de ce biplace une réduction monoplace, le
Xa tandis que Pierre Massenet se
spécialise dans les relations extérieures, développant les liens de
l’Avia avec les autorités gouverneUn programme d’études,
mentales et que Fauvel se charge de de travail et d’expansion se desréceptionner les premiers Xa.
sine et prend corps. L’Avia dispose
d’un conseil d’administration de
Une nomenclature simple 18 membres parmi lesquels nous
est adoptée pour classer les pro- relevons les noms de MM Sardier,
ductions présentes et à venir de Auger, Peyret, Maurice Khan…
l’Avia :
- 1 : apprentissage (A)
Pour l’aérologie, l’Avia
- 2 : biplace
est entrée en contact avec le Dr
- 3 : entraînement (E)
Magnan et son collaborateur M.
- 4 : performances (P)
de Sainte-Lague tandis que sur le
plan aérodynamique, le professeur
Le Xa, simplifié et ren- Toussaint, directeur de l’Institut
forcé, donne naissance au XIa. Plus aérotechnique de Saint-Cyr aplent, plus accrocheur et plus stable porte une collaboration précieuse
que le Zögling, grâce à son aile à et fait étudier quatre maquettes
grande surface et à profil épais, il d’ailes tandis que le Bureau techsera exporté en Belgique, en Tur- nique fait l’étude des maquettes
quie, au Brésil et en Argentine.
de deux planeurs d’entraînement,
dont les essais au tunnel ont donné
En septembre 1930, un toute satisfaction.
premier rassemblement national a
lieu à Sens. Sur le Rapace, Monsieur
Parallèlement, des reAuger tenait l’air 28 minutes sous la cherches de terrains sont faites
pluie et les belles pentes de la ferme pour la création d’un centre natiod’Heuré voient les premiers bre- nal semblable à celui de la Rhön
vets A passés par des élèves non- pouvant permettre de former les
pilotes d’avion à moteur. On en moniteurs de vol sans moteur et
parle peu dans le public, mais on aux pilotes de s’essayer aux perforen parle. Le vol sans moteur, car il mances tandis que les études techn’est pas encore question chez nous niques se poursuivent : après les
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planeurs monoplaces d’école (Xa
puis XIa), les appareils d’entraînement et de performance. D’autre
part, les démarches se multiplient
près des milieux scientifiques, des
associations aéronautiques et des
pouvoirs publics.
En 1931, le mouvement
s’agrandit encore, le ministère de
l’Air ayant voté un crédit d’un million de francs (1), cependant bien
faible vu le travail à effectuer. Le
comité de direction est constitué
de MM. Auger, Berr, Kahn, Métral,
de Nercy et de Saint-Chamas sous
la présidence du colonel Watteau.
Y participaient de droit, Monsieur
Massenet, directeur général, ainsi
que son adjoint, Raymond Jarlaud,
directeur technique.
Dès sa fondation, l’activité
de l’Avia s’exerce dans toutes les
directions : par la diffusion de brochures, des conférences, des projections cinématographiques, elle
fait connaître le vol sans moteur.
Sur le plan technique, elle ne fabrique pas elle-même ses appareils,
mais les fait construire par l’industrie aéronautique et vend aux clubs
les liasses à prix coûtant. Elle établit aussi un règlement de calcul
des planeurs, assure le contrôle de
conception et de construction des
appareils nouveaux et en particulier de ceux de Fauvel, Abrial, Chapeaux, Castello et Bonnet.
(1) Les ressources de l’Avia sont constituées essentiellement par des subventions
du service de la propagande du ministère
de l’Air (qui arrivaient irrégulièrement en
début d’année), des aides des particuliers
et des entreprises telles de Kellner-Béchereau et des contributions (souvent en services directs) de divers groupements tels
que l’Union syndicale des industries aéronautiques et l’Aéro-club de France.
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Histoire succincte des Avia Xa
À l’époque, l’école de début se pratiquait presque exclusivement sur planeur monoplace (1).
C’est une des raisons pour
lesquelles le fuselage poutre n’est
pas caréné. Le moniteur peut ainsi
mieux suivre toutes les réactions de
l’élève et le conseiller plus judicieusement. De plus, l’élève n’a autour
de lui aucune pièce susceptible de
casser et pouvant le blesser. Enfin,
les réparations sont évidemment
plus faciles.
Le bureau d’études de
l’Avia crée son premier planeur
monoplace, l’Avia Xa, en s’inspirant du fameux Zögling allemand,
mais en l’améliorant et notamment
en augmentant sa surface. Il est à
noter que l’établissement des plans
se fait en un temps très court qui
s’étale de janvier à mai 1930.
Le planeur sera construit
chez Béchereau pour le C.A.U. Le
prototype sera réceptionné en vol
par Charles Fauvel le 8 mai 1930
sur le terrain de Saint-Cyr-Boisd’Arcy et cassé par Roger Cartier,
le 7 septembre de la même année,
durant la « quinzaine de Sens ».
Curieusement, le Xa,
construit industriellement vole
un mois après le 20a, construit en
amateur par le C.A.U. en un an.
L’AVIA diffuse les plans
de l’appareil et encourage les clubs
à le construire (2), action qui permit un réel démarrage du vol sans
moteur.
L’appareil suscite un engouement important et quelques
Avia Xa seront construits par les
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clubs, sans que l’on puisse en cerner le nombre exact car ces appareils n’étaient pas certifiés comme
le sont les planeurs de nos jours et
ne disposaient donc d’aucun document administratif. Tout au plus, le
numéro de la liasse de plan est-il
parfois indiqué.

à l’arrière du pilote en deux demicoquilles facilement amovibles.

La structure du fuselage
est renforcée avec le doublement
des cordes à piano supérieures
par une corde à piano arrière,
l’élargissement des caissons de
la poutre centrale et le renforcePlusieurs revues consa- ment des poutres inférieures. Les
creront leur couverture à ce pla- ailes ne sont pas oubliées avec
neur, souvent d’une façon très sty- des longerons renforcés par des
lisée mais bien caractéristique de la âmes en contreplaqué, les ailerons
ligne générale et certaines même disposent de triangulation et les
en diffuseront les plans.
cordes à piano sont de plus fortes
sections.
Il faut noter que le
Groupe l’Air et Georges Abrial (3)
Les commandes et le
en particulier se penchent, dès la patin sont améliorés, ainsi que le
fin de 1934 et jusqu’au printemps siège et la ceinture. D’autre part,
1935 sur divers compléments des un support d’anémomètre est insplans initiaux et certaines modifi- tallé à l’avant du bec du fuselage
cations destinées à améliorer cette et même un train d’atterrissage
machine.
muni de deux roues de 330 x 130
est prévu. On voit également appaLes diverses améliora- raître un crochet commandé qui
tions portent sur l’aérodynamique fut l’ancêtre des crochets AIR 12
avec une augmentation du calage modernes.
des voilures (ailes et empennage)
qui passe de 4° à 6° par rapport à la
Les appareils bénéficiant
poutre, l’augmentation du dièdre, de ces améliorations porteront la
le bouchage de la fente des aile- dénomination d’Avia 101a.
rons et l’adjonction d’un carénage
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Un jeu des plans initiaux
et modifiés de l’Avia Xa a pu être
retrouvé et préservé par le Musée
Espace Air Passion d’Angers qui les
a immédiatement numérisés et les
tient à la disposition des historiens
et des chercheurs.
De l’Avia Xa, Jarlaud et
Cartier dérivèrent l’Avia XIa, identique au Xa mais qui est construit
en barres de bois toupillées. Cette
différence fit passer le poids de 105
à 115 ou 120 kilogrammes pour le
XIa mais économisa un nombre
considérable d’heures de réparations.

Avia Xa modifié par le Groupe L’Air
Toutefois, le Groupe L’Air,
sous la direction de Georges Abrial
étudia une amélioration supplémentaire de cette machine, comportant un semi-carénage à l’arrière du siège pilote et des petites
roues sur le patin d’atterrissage.
Ce planeur fut étudié
au Centre d’essais de Vélizy-Villacoublay et fit l’objet du rapport
d’identification établi selon la Décision Ministérielle n° 9435/A du
7 septembre 1937 (voir annexe I)
et du rapport d’essai n° 2 sous la
référence n° 6057/SE du 7 octobre
1937 (ce rapport n’est malheureu-

sement pas parvenu jusqu’à nous).
Notons que nous disposons de plusieurs photos de cet
appareil modifié, certaines portant
le n° 3 sur la dérive, d’autres le n° 4.
Faut-il en déduire qu’il y a eu plusieurs Avia 10a Spécial ? C’est peu
probable et, en tout cas, nous n’en
avons trouvé aucune trace. Il est
plus vraisemblable que diverses
dérives aient été utilisées… Mais
dans le folklore administratif de
cette époque, tout est possible et
tous renseignements complémentaires seront accueillis avec reconnaissance.

(1) Cette méthode d’instruction ne fut
vraiment abandonnée qu’après la dernière
guerre lorsque nombre de planeurs école
biplaces ont vu le jour.
(2) L’action de Massenet consistait en une
série de conférences et de films, ce qui
conduisait souvent à la création d’un club
et l’achat d’une liasse de plans de Xa. La
construction finie, Massenet venait assurer le premier vol.
(3) Le futur père de la majorité des planeurs AVIA.

AVIA Xa - Caractéristiques principales
Envergure
Longueur
Surface
Allongement
Profil
Masse à vide
Masse en charge
Charge alaire
Finesse maximum
Vitesse de chute minimum

AVIA Xa n° 2

10, 54 mètres
6,65 mètres
18 m2
6
STAé 70A
105 kg
180 kg
10 kg/m2
8
2 mètres par seconde
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L’Avia Xa et son environnement
L’Avia Xa fut un des tout premiers planeurs qui eut un début de série. Il est à la base de la création
du vol à voile en France dans un environnement où tout était à créer. Les pages ci-après vous présenteront
les méthodes (succinctes) de lancement des planeurs, de formation des pilotes et les tout premiers brevets de
pilotes, seuls accessibles à ce type de machine.

Le lancement
Avoir construit un planeur est une belle et bonne
chose… Encore faut-il le mettre en
l’air. Pour cela, deux seuls moyens
étaient possibles, compte tenu des
techniques de l’époque et de la solidité du planeur : le sandow et le
treuil.
Le sandow est composé
d’un certain nombre de brins de
caoutchouc élastique réunis les uns
aux autres par une gaine de coton,
elle-même protégée par un guipage
extérieur, généralement noir et
prolongé d’une corde à nœuds permettant aux aides de bien la tenir
sans glisser. Plusieurs diamètres et
longueurs de sandow étaient alors
disponibles

Le planeur est en position
de départ, retenu par un anneau
situé à son arrière tandis que des
aides se saisissent des cordes et se
répartissent en Vé autour de l’axe
de lancement.

Départ au treuil vu par Georges Beuville (1960)

AVIA Xa n° 2

Le pilote (ou l’instructeur) ordonne alors de marcher un
certain nombre de pas pour tendre
le sandow puis de courir pour augmenter l’impulsion initiale. C’est
alors que l’aide retire la goupille
retenant le planeur et celui-ci est
propulsé dans les airs avec une vive
force.
Sur terrain plat, cela
permet au planeur de s’élever de
quelques mètres et de se reposer
droit devant lui.
Par contre, lorsque le lancement est effectué en haut d’une
colline, des vols plus importants
seront possibles.
Toutefois, il faut ensuite
remonter le planeur au sommet de
la colline, ce qui peut être très physique et parfois surprenant. Si le
retour au point de départ est facile
sur terrain plat, il est beaucoup plus
physique lorsqu’il faut remonter la
pente de la colline et dans certains
cas, les bœufs de la ferme voisine
ont été utilisés avec succès.
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Le treuil est, plus prosaïquement à l’époque, une voiture
puissante dont une des roues a été
remplacée par un tambour enroulant un câble métallique de plusieurs centaines de mètres.
La voiture reste immobilisée sur cales mais en accélérant,
le conducteur donne la vitesse
nécessaire au décollage du planeur
puis sa montée, permettant d’atteindre une altitude de presque 150
mètres, ce qui était considérable
pour l’époque (1).

À la main ou avec une paire de
bons bœufs placides, le retour
du planeur à son point de départ
est toujours une grande aventure
sportive.

Il faut, bien sûr, un guide
câble pour éviter que tout écart de
trajectoire du planeur n’entraîne un
déraillement et un blocage du câble
qui pourrait être dangereux pour la
sécurité des vols.
Tout cela est très artisanal et la période des années 1930 à
1935 verra se développer d’innombrables treuils, plus ou moins autonomes et rarement efficaces.
Bien sûr, après largage, le
câble retombe en vrac et il faut aller
le chercher puis le remettre en piste
à la disposition du planeur suivant
et nous ne citerons que pour mémoire les casses de câbles.
Certes, c’était une aventure mais seul ce moyen de lancement permettait d’avoir une
altitude suffisante pour piloter
vraiment et prétendre aux brevets
A et B.
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L’apprentissage
Rappelons quelques éléments de base : un planeur ou un
avion peut être guidé en profondeur par le manche à balai, poussé
pour piquer, tiré pour cabrer.
On peut aussi utiliser ce
manche latéralement car il commande l’inclinaison et, comme à
bicyclette, lorsque je me penche, je
tourne.
Enfin, le palonnier est
l’équivalent du guidon de la bicyclette et on ne l’utilisera qu’en complément de l’inclinaison.
Des quelques lignes cidessus, nous déduirons facilement
qu’un bon pilotage nécessite une
coordination correcte de ces commandes. Et c’est cela le plus difficile
que devront inculquer les instructeurs.
En cette période du début
du vol à voile en France et contrairement au vol à moteur, il n’existe
quasiment pas de planeurs biplaces
et encore moins de méthode d’apprentissage. Tout est empirique et
ce qui fut appelé l’école monoplace
est alors la seule façon d’apprendre
à piloter (2).

Le planeur est placé face
au vent et l’élève s’installe sur le
siège, la main droite sur le manche
et les pieds sur le palonnier.
L’instructeur lui rappelle
que le planeur se penchera toujours
du côté où l’on met le manche, puis
l’aile est levée et, grâce à la vitesse
relative du vent, il va essayer de la
garder horizontale.
Il acquiert ainsi un certain sens de l’équilibre et le réflexe
de corriger toute inclinaison nais-

La photo est de qualité médiocre mais montre bien l’ambiance avec
l’instructeur qui explique et l’élève qui visualise au loin.
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sante. Peu à peu, il dose le déplacement du manche en fonction de
l’effet recherché.
Ce n’est pas immédiat, tant
s’en faut, mais sans danger puisque
l’appareil, toujours immobile, n’est
soumis qu’à la vitesse du vent.
Lorsque la maîtrise de
l’inclinaison est acquise, on enseignera à orienter le palonnier du
même côté que le manche. Cela
ne servira qu’en vol, mais il est
nécessaire de prendre le réflexe :
Le manche et palonnier partent ensemble et reviennent ensemble.
C’est loin d’être évident au
début, mais peu à peu les réflexes
se coordonnent et l’instructeur
sent son élève désormais apaisé. Il
est donc temps de passer aux glissades :
Le treuil va tirer le planeur à une vitesse suffisante pour
avoir de l’efficacité aux commandes
sans toutefois lui permettre de
quitter le sol.
Le moniteur vérifiera que
l’élève garde bien ses ailes horizontales et contrôle sa trajectoire
à l’aide du palonnier. Sans avoir
Page 10

Croquis de Lucien Cavé, peintre de l’Air (1894-1967), sur les joies et les risques de l’école monoplace
parus dans L’Air pour les Jeunes n° 19 d’octobre 1937.
encore quitté le sol, l’élève commencera dès lors à se sentir pilote
et, au fur et à mesure des séances
et de ses progrès, la vitesse s’accroîtra progressivement jusqu’au jour
merveilleux où le planeur quittera terre, pas bien haut, certes,
quelques centimètres, mais enfin,
pour la première fois, l’élève a volé !
Au fur et à mesure qu’il
prendra de l’assurance, l’altitude
sera progressivement augmentée,
toujours sous le contrôle du moniteur, avec naturellement un atterrissage droit devant. Il n’est pas encore question d’effectuer un virage.
Lorsqu’il atteindra une
cinquantaine de mètres, il pourra
prétendre au Brevet A de pilote de
planeur, puis plus tard au Brevet B,
le Graal et la limite pour ce type de
machines.
Il est à noter que ce type
de progression impliquait une
casse matérielle non négligeable
(mais facilement réparable), bien
plus rarement des blessures physiques. Et les élèves passaient plus
de temps à l’atelier qu’en piste.
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Les brevets

Il correspond parfaitement au pilotage élémentaire d’un
Créés en Allemagne par planeur de début comme d’Avia Xa
la DLV (Deutscher Luftfahrt Ver- et donne le droit à l’insigne bleu à
band) à la fin des années 1920, les une mouette blanche.
Notons qu’en 1930 26 brebrevets « A » (1 mouette), « B » (2
mouettes) et « C » (3 mouettes) vets A ont été délivrés puis ce breont été complétés ultérieurement vet a été officiellement abandonné
par les brevets « D » (couronne en 1941, même si quelques-uns ont
d’argent), « E » (couronne d’Or) et été délivrés jusqu’en 1945, portant
« F » (couronne d’Or avec 3 dia- leur total à 1 590 brevets délivrés.
mants).
En France les épreuves
sont contrôlées par les commissaires de l’aéro-club de France.
Le brevet A est obtenu
après un vol d’une durée minimale
de 30 secondes et un atterrissage
normal (doux euphémisme pour
éviter de dire sans casse).

Trajet type de l’épreuve du brevet A
Page 11

Le brevet B implique
un niveau de pilotage supérieur
puisqu’outre deux vols de 45 secondes en ligne droite, il exige un
vol d’une durée minimale de 1 minute avec deux virages et, là aussi,
un atterrissage normal (3).
Il donne droit à l’insigne
bleu avec deux mouettes blanches.

C’est le dernier brevet
accessible aux performances d’un
planeur du type Avia Xa. En effet,
son taux de chute (2 mètres par
seconde) l’empêche de saisir des
ascendances. Il ne peut effectuer
que des vols planés en descente
permanente.
Devant l’évolution des
performances des machines, déci- Compte-rendu de Brevet B d’Alexandre Bellanger, fondateur du vol
sion est prise de ne plus délivrer
à voile à Angers. On notera les vols de distance en ligne droite (1
de brevets B à partir du 1er mars minute 5 secondes et 1 minute 7 secondes) ainsi que le vol compor1960. Toutefois, plus de 17 000
tant les virages (1 minute 12 secondes).
(chiffre approximatif) brevets B
auront été délivrés, ce qui montre XV, successeurs des Avia X et XI. aussi supprimé en 1966 lors de la
Il donne droit à l’insigne bleu avec création des brevets de pilote de
l’enthousiasme porté à ce sport.
trois mouettes blanches et sera lui planeurs.
Le Brevet C : Bien que
l’Avia Xa ne soit pas concerné, il est
intéressant de citer le Brevet C car
il est le premier qui reconnaît le vol
à voile, impliquant une prise d’altitude : un vol comportant une durée
d’au moins 5 minutes au-dessus du
point le plus bas. On passe du vol
plané au vol à voile. Cela ne sera
envisageable qu’à partir des Avia
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(1) De nos jours, des altitudes supérieures
à 500 mètres sont atteintes avec treuils et
planeurs modernes.
(2) L’instruction sur biplace avec instructeur à bord ne se développa vraiment
qu’après la Libération avec l’arrivée massive de planeurs biplaces et l’élaboration
d’une rigoureuse méthode de pilotage.
(3) Cette notion d’atterrissage normal disparaîtra avec les brevets suivants, impliquant des performances et donc un pilotage évolué.
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Compte-rendu de Brevet A d’Alexandre Bellanger, fondateur du vol à voile à Angers (33 secondes sur l’Avia Xa d’Angers).

Carnet de vol de M. Claude Sérrat. Notez les glissades et bonds sur la première page
et les épreuves de brevets A et B sur la seconde
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Les Avia Xa - Construction et caractéristiques
L’Avia Xa, destiné aux débutants, était de structure simple, voire rustique et donc bon marché, en
vue de faciliter la construction et la réparation. Le texte ci-dessous est extrait des conseils de R. Cartier (futur
concepteur de l’Avia 41p) pour la construction des planeurs Avia Xa et XIa qui sont quasiment identiques. Il
est, de plus, intéressant car caractéristique de la technologie de l’époque.

Les ailes

appareils, les cordes, en s’allongeant amortissent la réaction dans
La voilure se compose de le longeron et lui évitent ainsi des
deux ailes rectangulaires venant amorces de rupture difficilement
se monter sur la poutre centrale repérables sans désentoilage.
Si le haubanage supérieur
du fuselage par l’intermédiaire
casse,
l’aile
pivote autour du fusede broches goupillées. Chaque
aile comporte deux longerons en lage, l’extrémité touchant terre sans
grand dommage en général.
spruce de section toupillée en T.
Les cordes à piano supérieures sont fixées au sommet de
la cabane par une ferrure réglable
en hauteur qui permet de détendre
toutes les cordes ensemble et d’enlever les axes sans dérégler les tendeurs.
Pour la construction de
Les
nervures
sont
construites en treillis et certaines l’aile, il est nécessaire de faire débisont renforcées pour servir de ter les différents éléments servant à
la fabrication : longerons d’ailes et
barre de compression.

L’aile est triangulée intérieurement par des cordes à piano
doublées, l’une se fixant à la semelle
supérieure du longeron et l’autre à
la semelle inférieure.
Du contreplaqué fin d’okoumé
donne sa forme au bord d’attaque
et le tout est entoilé.
L’aile est haubanée audessus et au-dessous par des cordes
à piano de 2,5 mm de diamètre.
Cette solution a été préférée à celle
des mats, car lors d’atterrissages
brutaux, assez fréquents pour ces
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d’ailerons, baguette de 6x6 pour les
nervures ordinaires et 6x20 pour
les nervures caissons.
Pour la construction de
la nervure, il faut, sur une planche
bien plane, dessiner le profil et placer avec exactitude la position des
divers éléments. On met, de distance en distance, de chaque côté
des baguettes de la nervure, des
petites cales en bois.
On découpe ensuite les
divers goussets de contreplaqué.
Les différentes baguettes

constituant la nervure sont coupées de longueur et placées sur le
gabarit. On colle alors les goussets
bien enduits de colle avec de petits
clous à tête plate. On construit ainsi complètement la nervure d’un
côté, ensuite on la retire du gabarit et on colle les goussets de l’autre
côté.
On construit de cette façon les diverses nervures puis on
procède au montage de l’aile.
On détermine sur chacun
des longerons la position exacte de
toutes les nervures et on perce les
trous nécessaires à la fixation des
ferrures.
On pose les longerons
sur deux tréteaux qui doivent être
horizontaux. On enfile les nervures
sur les longerons et on les pousse à
leur position déterminée.
On place ensuite les ferrures d’attache et pattes de croisilonnement. La partie lisse du boulon doit être suffisamment longue ;
jamais l’effort ne doit être transmis
par la partie filetée. Le desserrage
de l’écrou est empêché par quelques
coups de pointeau sur l’extrémité
du boulon.
On pose ensuite les cordes
à piano du haubanage intérieur. Les
boucles de ces cordes sont arrêtées
par un toron. Cette boucle doit être
faite avec soin, ni trop longue, car
alors le toron glisserait et la corde
s’allongerait sous l’effort, ni trop
courte car les arrondis de pliage ne
seraient pas suffisants. Ces boucles
se font à l’aide d’une pince à becs
ronds.
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Sur chacune des cordes de
croisilonnement, on place un tendeur. On tend les cordes en conservant le longeron bien droit et les
nervures bien perpendiculaires
aux longerons. Pour cela, on vérifie
que les diagonales limitées par les
longerons et les nervures caissons
sont bien égales.
On assemble les nervures
sur les longerons et les collants et
les clouant. On met sur les longerons de petites cales en coin s’ajustant exactement à la nervure.
On pose ensuite les diagonales qui évitent que les nervures
d’extrémité soient déformées par la
tension de la toile.
On construit ensuite l’aileron. On enfile le longeron d’aileron
dans son logement des nervures.
On colle, on cloue et on place les
diagonales. Ce n’est que lorsque la
construction de l’aileron est terminée que l’on coupe les nervures
entre le longeron arrière de l’aile et
celui de l’aileron.
Les nervures sont assemblées au bord de fuite par des goussets sur une baguette de section
triangulaire.

est rempli, entre les nervures par
une latte. Les raccords de ce contreplaqué (1) se font sur les nervures
maîtresses.
Sur le longeron arrière
de l’aile et sur celui de l’aileron, on
place, entre les nervures de petites
lattes pour rattraper la hauteur et
permettre le collage de la toile.
Pour éviter que les nervures ne se déforment, on les relie
par un ruban Jaconas que l’on fait
passer alternativement dessus et
dessous de chaque nervure.

tuées dans la plupart des cas par de
simples tôles découpées. Le matériau utilisé est l’acier doux n° 12.
Leur fabrication doit se
mener de pair avec celle des éléments sur lesquels elles se montent.
Le pliage des ferrures doit
être fait en mettant un arrondi intérieur d’un rayon au moins égal à
l’épaisseur de la tôle.
La soudure autogène doit
être faite avec précaution par un
ouvrier expérimenté car elle risque
de brûler le métal. Lorsqu’elle est
bien exécutée, elle doit former une
ligne d’écailles circulaires régulières
nettement dessinées. Les soudures
qui sont boursoufflées, poreuses
(c’est-à-dire brûlées) et celles dont
les écailles sont imperceptibles
(simple collage) sont à rejeter.
Tous les boulons et axes
sont faits en acier mi-dur n° 14.

L’entoilage

La toile utilisée est en coton d’une résistance minimum à la
traction de 850 kg.
On prépare le revêtement
de l’aile en cousant des bandes de
toile disposées dans le sens des
L’aile terminée doit être nervures. Pour que la couture ait
vernie pour éviter les déformations une résistance suffisante, elle doit
dues à l’humidité, sauf sur les par- être double.
ties sur lesquelles reposera la toile
de revêtement.
Avant l’entoilage, il faut
placer les câbles de commande
d’aileron et il est bon de faire un
montage général de l’appareil.
On enveloppe l’aile et on
assemble les extrémités de la toile
Fabrication des
Au bord d’attaque, un
au bord de fuite en le cousant ou en
contreplaqué est collé sur les nerferrures
le collant à la colle Certus.
vures pour que la forme du profil
Aux angles et au bord de
soit bien respectée. Ce contreplaLes ferrures de l’Avia Xa fuite, on met une bande crantée
qué va jusqu’au longeron avant qui sont assez simples et sont consti- collée à l’émaillite-colle (2).
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On passe ensuite à l’enduisage qui tend la toile, augmente
sa résistance et diminue son coefficient de frottement.
L’enduit est étendu à une
température voisine de 18°, au pinceau queue-de-morue. On applique
trois couches en laissant sécher
entre chacune. Après une dernière
couche, on fait un lissage en frottant l’aile avec un chiffon imbibé
d’acétone.

barits et on la limite par des blocs
de bois cloués. Ensuite, il suffit de
placer les diverses membrures sur
ce gabarit et les assembler par des
goussets.
Pour que les nœuds d’assemblage soient suffisamment
résistants, il faut mettre des cales
entre les différentes barres y aboutissant.
Le sens des fibres des cales
ne doit pas être quelconque mais

Le fuselage
Il est de type « poutre »,
est composé de trois parties :
- Le bec avant comportant
le siège du pilote et les commandes.
- La partie centrale constituée par trois montants verticaux
en forme de N, reliant le caisson
inférieur d’atterrissage à la voilure.
Ces montants sont prolongés vers
le haut pour constituer la cabane
de haubanage, dont le châssis, de
forme triangulaire, est entoilé.
- La poutre arrière supportant l’empennage horizontal et
le gouvernail de direction. Elle est
haubanée dans le sens horizontal par des cordes à piano partant
des différents nœuds d’assemblage
et venant s’attacher au longeron
arrière de l’aile à la ferrure de haubanage.
Les divers longerons et
montants constituant le fuselage
sont en spruce de section toupillée.
Ils sont assemblés par des goussets
en contreplaqué. Tout le fuselage
est construit en poutres caissons
constituées de deux semelles réunies par deux âmes en contreplaqué.
La fabrication des diverses
parties constituant le fuselage est
simple :
On dessine la forme
exacte de ces éléments sur des ga-
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profondeur rectangulaire, le tout
entoilé.
Le gouvernail de direction, entoilé, avec bec débordant,
s’articule sur le dernier montant
vertical de l’arrière du fuselage et
fait suite à un panneau entoilé qui
joue le rôle de dérive.
La fabrication des gouvernes s’effectue de façon similaire
à celle de l’aile.
On construit d’abord les
nervures en les dessinant sur un
gabarit puis le montage est ensuite
effectué.

Commandes

choisi suivant les angles des barres.
Lorsque ces trois éléments sont construits, on passe les
ferrures et on assemble le bec avant
sur la partie centrale. On monte
ensuite le patin.

L’atterrisseur
Il est constitué par un
patin en frêne relié au caisson inférieur par des anneaux de caoutchouc et est complété par un patin
arrière, du même bois et amorti,
lui aussi par un anneau de caoutchouc.

Gouvernes
L’empennage horizontal
est porté par la poutre supérieure
de l’arrière du fuselage et est composé d’un stabilisateur de forme
triangulaire et d’une gouverne de

La fabrication des diverses
pièces des commandes ne présente
pas de difficultés particulières.
Au montage, il faut vérifier que les poulies tournent bien
sur leur axe et que le débattement
du tube de torsion ne présente pas
de dur.
L’appareil non entoilé
étant monté, on pose les divers
câbles de commande.
La jonction du câble sur
les ferrures se fait soit par épissure
soit par des serre-câbles qui doivent
toujours avoir deux boulons et
être bien choisi pour le diamètre
du câble utilisé. De toute façon, il
faut mettre une cosse spéciale à cet
usage dans la boucle du câble.
Sur chacun des câbles de
commande sont montés des tendeurs permettant le réglage.

Montage et réglage
Si les cotes des différentes
parties du planeur ont été bien observées, le montage et le réglage ne
présentent pas de difficulté.
On assemble la poutre arrière du fuselage sur la partie cenPage 17

trale. On fixe les deux ailes sur la se présentent comme dans la figure
poutre en les supportant à l’extré- ci-dessus, c’est parfait sinon, on
mité par un tréteau.
utilisera les tendeurs de réglage.
On met la ferrure d’attache du haubanage supérieur sur
la poutre à sa position basse de façon à rattraper un allongement des
cordes dû à un atterrissage brutal

en remontant cette ferrure.
On règle la longueur des
cordes à piano supérieures sur les
longerons avant de façon qu’ils
soient perpendiculaires à la poutre
ou, mieux, former un léger Vé vers

le haut (3).
On règle ensuite la longueur des cordes à piano supérieures sur les longerons arrières
de façon que l’angle d’incidence de
l’aile donné par la position des ferrures sur le fuselage soit le même

tout au long de l’envergure.
On peut, très simplement,
faire ce réglage à l’œil. En se plaçant
en arrière de l’appareil, dans l’axe
de la poutre, on vérifie que la ligne
du bord de fuite est bien parallèle à
celle de l’intrados. Si les deux lignes
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Si les deux lignes se présentent comme dans la figure cidessus (en haut), c’est que l’angle
d’incidence de l’aile augmente vers
l’extrémité. Il faut donc raccourcir
la corde de haubanage arrière.
Si les deux se présentent
comme dans la figure ci-dessus (en
bas), c’est que l’angle d’incidence
de l’aile diminue vers l’extrémité. Il
faut donc augmenter la longueur
du haubanage arrière.
Les cordes de haubanage
supérieur étant réglées, on tend
celles du haubanage inférieur et on
supprime ainsi le léger dièdre qui
avait été donné.
Les ailes étant réglées, on
passe à la poutre arrière. On monte
l’empennage de profondeur et le
gouvernail de direction.
On place les cordes à piano de haubanage et on règle leur
longueur de façon que la poutre
arrière soit bien dans le prolongement de la poutre centrale et qu’elle
ne soit pas tordue entre deux
nœuds.
On vérifie ensuite que
le plan fixe est bien dans un plan
parallèle à celui des ailes. S’il y a
lieu, on rectifie la longueur des
mats de haubanage, en plaçant, par
exemple, des cales sous l’attache
du mat à la partie inférieure de la
poutre.
On monte ensuite les
câbles de commandes et on règle
leur longueur de façon que :

- Le manche à balai étant
vertical, le gouvernail de profondeur soit dans le prolongement du
plan fixe.
- Les ailerons sont calés à
la même incidence que l’aile.
On effectue ensuite le freinage de tous les tendeurs à l’aide de
fil de laiton recuit et on goupille
tous les axes.

Centrage
Si le planeur a été construit
avec des matériaux de bonne qualité, il est normalement centré pour
un pilote de 80 kg.
Pour un pilote plus léger,
il faut soit avancer le siège soit
mettre des coussins dans le dos du
pilote.
Pour un pilote de poids
plus élevé, le centre de gravité
avance mais l’appareil n’en est que
plus stable.

Ultimes vérifications
Avant les premiers essais,
on vérifie la tension du haubanage,
le freinage des axes et le bon fonctionnement des commandes (sens
et débattement).
(1) Ce sont des entures.
(2) De nos jours, on dirait enduit colle.
(3) C’est du dièdre.
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Cette liste des matériaux est extraite du livre Le vol à voile - Guide du moniteur de René Fossier
(Éditions René Fournié 1948).
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Ce que l’on sait de l’Avia Xa n° 2
Il est toujours très difficile d’écrire l’histoire des planeurs anciens car ceux-ci ne furent certifiés
qu’à partir de 1954 et ne disposeront de documents administratifs qu’à partir de cette époque. Pour les plus
anciens, nous ne pourrons compter que sur de rares témoignages humains et parfois des coupures de presse.
En janvier 1930, se crée à
Sens, l’aéro-club Sénonais, sous la
présidence d’André Dumée. Pour
sa part, Lucien Cornet, carrossier
à Sens et vice-président du club,
entreprend, avec une équipe de
volontaires, la construction d’un
planeur de début de type Avia Xa
dans son atelier.

La construction fut menée
tambour battant en moins de deux
mois, du lundi 19 mai au samedi
19 juillet, sans aucune assistance
financière ou industrielle d’aucune
sorte. La structure était terminée
fin juin et l’entoilage eut lieu durant
la première quinzaine de juillet

Les travaux s’étant terminés dans la nuit du samedi 19
au dimanche 20 juillet. L’appareil
fit son premier vol le dimanche
20 juillet 1930 au meeting de Joigny, également dans l’Yonne. Les
premiers vols furent effectués du-
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rant ce meeting par Pierre Massenet lui-même, toujours actif
en termes de relations publiques,
suivi du célèbre Michel Détroyat
qui fit ainsi son premier vol en planeur, un bond de 300 mètres qui
lui laissa, a-t-il avoué ensuite, une
impression d’agréable surprise.
La période d’essais fut très
brève puisque, huit jours après le
premier vol, 40 “glissades” étaient
effectuées avec ce planeur à Sens.
De quoi surprendre les vélivoles
d’aujourd’hui ! Le 3 août, le planeur réalise 5 vols, 4 vols le 14 août
et plusieurs vols les 16 et 17 août.

vel. Tous se sont accordés à reconAu cours de la « Quin- naître l’excellence du terrain et de
zaine de Sens » qui s’est dérou- l’appareil.
lée du 6 au 22 septembre suivant,
Côté visuel, ce planeur ne
des pilotes renommés ont ensuite
volé sur ce planeur, essayant tant passait pas inaperçu, car, le 14 sepla machine que les pentes d’envol : tembre suivant, il est décoré avec
Raymond Delmotte, René Lefebre, les ailes et l’empennage zébrés de
Antoine Paillard, Henri Lescure, bandes rouges obliques (sur fond
Capitaine Wackenheim, Joseph de toile blanche), dessin directeThoret, Alfred Auger, Charles Fau- ment inspiré du Dewoitine D-27 de
Page 21

Marcel Doret, célèbre voltigeur qui
ravissait les foules à cette époque.
D’abord
d’architecture
classique (le pilote était complètement à l’air libre), l’équipe de Sens
métamorphosa ce planeur au cours
de la « Quinzaine de Sens », par
l’adjonction d’un carénage ovoïde
sur l’avant du fuselage, cachant le
corps du pilote aux yeux des spectateurs. Sur ce carénage léger et
peint quasi entièrement en rouge,
un “point d’exclamation” de grande
taille a été apposé en blanc, suivi de
deux points de suspension. L’inspiration en était directement due à
l’actualité : quelques jours plus tôt,
le 1er septembre 1930, Costes et
Bellonte s’envolaient à bord de leur
Breguet “Point d’interrogation”
pour leur vol mémorable ParisNew-York… Enfin, le mat central
était orné d’un insigne constitué
d’une étoile portée par deux ailes
déployées. Aucun doute, ce planeur était destiné à être vu… !
Cornet lui fait faire un
vol d’essai qui prouve sa meilleure
assise sur l’air et réalise un vol de
44 secondes puis Lefort passe son
Brevet A en 53 secondes tandis que
Charles Fauvel réalise 34 puis 47
secondes.

La soirée était orageuse
mais on essaye quelques lancers
durant des accalmies de courte
durée. Lors du dernier atterrissage, un peu brutal, l’appareil est
endommagé et son patin cassé par
Dassonval. Dès le mardi suivant,
l’appareil réparé revolera puis sera
basé à Bellevue, près de Chigy
jusqu’en février 1931. C’est ainsi
qu’autour de ce planeur, se crée officiellement la première section de
vol à voile de l’aéro-club sénonais.
Malheureusement Lucien
Cornet part s’installer à Nancy et
l’activité du C.A.U. se recentre sur
Saint-Cyr et Beynes. Dès lors, l’ac-

Le Point d’exclamation avec son carénage et sa belle couleur rouge !

tivité planeurs de l’aéro-club sénonais reste limitée.
La nouvelle section de vol
à voile, créée en 1933 reçoit le nom
des Éperviers et utilise ce planeur
qui vole quelque peu à Auxerre
jusqu’à l’année suivante puis participe, en exposition statique à la
foire de Sens. Il semble que Les
Éperviers aient remis ce planeur
à ses normes initiales, enlevant le
carénage certes très visible mais
grossier et reprenant l’entoilage
et la peinture du planeur qui est
désormais argent pour les voilures et bleu pour le fuselage avec
les marques des Éperviers pour la
pointe supérieure du fuselage. C’est
également durant cette période
que fut modifié le crochet simple
initial, remplacé par le crochet
commandé, beaucoup plus sûr et
permettant des départs au treuil.
Ce planeur vola jusqu’en
1934 puis fut proposé à la vente en
1935 - sans succès - et se retrouva
remisé dans un grenier à Sens,
au domicile de la famille Teloi
(membre de l’aéro-club). Il ne volera désormais plus mais sera ainsi
sauvé car il échappera ainsi à la
destruction par les occupants allemands en 1940.
En
juillet 1945,
des
membres de l’aéro-club sénonais
évoquent la possibilité de le remettre en vol, mais, jugé en trop
mauvais état, le projet n’aboutira
pas.
En 1968, création de la
quatrième section de vol à voile
de l’aéro-club et le planeur rejoint
alors l’aérodrome de Pont-surYonne pour stockage dans le vieux
hangar en bois.
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planeur le 18 novembre 2006 et le
rapatriera, avec Jacques Page, sur
l’aérodrome de Pont-sur-Yonne,
dans les locaux de l’Association
sénonaise des constructeurs amateurs d’aéronefs dont Jacques est le
président.
Une restauration en statique est envisagée mais, finalement, les circonstances s’y opposèrent et Jacques Page ne put que
restaurer les empennages à son domicile et, à peine le fuselage dans
l’atelier sur l’aérodrome.

2 mai 1997 - Rassemblement National de Planeurs Anciens.
Du beau temps et le plus ancien planeur français existant encore.
En 1970, l’aéro-club sénonais, devenu aéro-club de SensMontereau, fête ses quarante ans
et l’expose dans la salle des fêtes de
Saint-Denis les Sens où il a un gros
succès.

L’appareil sera à nouveau
stocké quelques années puis Jean
Molveau rétrocédera ce planeur au
musée Espace Air Passion par acte
de cession daté du 10 juillet 2021.

Quelques anciens retiennent une petite larme, tandis
que les plus jeunes, habitués aux
planeurs modernes, sont surpris et
se demandent comment on faisait
pour voler avec ça !
Et puis un jour, devenant
encombrant, il fut sorti du hangar
et entreposé dehors, exposé aux
intempéries, où il se dégrada rapidement.
La chance voulut que ce
planeur intéresse un collectionneur
du Charolais (Hugues Auchère)
qui, pour la somme de 500 francs,
en fit l’acquisition en 1975 puis le
stockera dans une grange à Charolles (71120) jusqu’en 1997, date
à laquelle il ramènera le fuselage
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Alors Jean, on fantasme un peu ?
à Pont-sur-Yonne pour le présenter au Rassemblement national de
planeurs anciens… Séquence émotion à Heuré… Les participants
tiennent à se faire photographier
devant l’ancêtre et certains même
se prennent à rêver, tel Jean Molveau (ci-contre) qui rachètera ce

Le transfert vers Angers fut réalisé le 21 juillet par les
Transports Ricou, aidés par une remarquable équipe sur place sous la
conduite de Jacques Page et complétée par les Angevins d’Espace
Air Passion (Daniel Clément, Jean
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Chose amusante, l’Yonne
Républicaine réagit très bien et son
rédacteur en chef ayant reçu notre
courrier, nous téléphone immédiatement et sollicite des informations
pour faire revivre ce planeur et son
histoire dans les colonnes de son
journal. Un bel article paraît ainsi
le 10 août 2021 dans l’édition de
Sens, qui déclenchera une demipage dans Ouest-France du 21 août
suivant.

21 juillet 2021 - Aérodrome de Pont-sur-Yonne : Chargement du
fuselage dans le camion et transfert de l’aile, bien abîmée…

Par contre, grosse surprise : les Archives de l’Yonne
répondent le 12 août suivant : Il
n’entre pas dans les attributions du
personnel des Archives départementaux de l’Yonne de se substituer
aux particuliers pour leurs travaux
individuels… Bravo à ce service qui
n’a pas compris qu’il ne s’agissait
pas de travaux individuels mais de
l’histoire de leur département et
de la restauration d’un patrimoine
local qui a été négligé jusque-là.
Afin de valoriser cet appareil, le fuselage, en relatif bon état,
sera rapidement exposé au public
en attendant que la restauration
des ailes puisse être entreprise.

Nagel, Christian Ravel et Michel
Roger). Les pièces ont été déchargées dès le lendemain. Quelques
éléments complémentaires sont
arrivés à Angers le 11 août suivant
sur la remorque d’Espace Air Passion.

dis que de nombreuses photos de
détail étaient prises les jours suivants pour permettre l’établissement du « Constat d’état ».

Afin d’étayer ce dossier,
contact est pris avec la presse locale
et les archives départementales
Un dossier historique a afin de retrouver quelques (rares)
été immédiatement entrepris tan- éléments de la vie de ce planeur.
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Graphisme Alban Dury - septembre 2021

Profil de l’Avia Xa n° 2

La « Quinzaine de Sens »
Cette manifestation est due à l’Avia naissante et vit tous les grands noms de l’aéronautique française qui découvraient ainsi le planeur. L’histoire de l’Avia Xa n° 2 est intimement liée à cette « Quinzaine »
et le texte ci-dessous est, majoritairement, extrait de l’Aérophile d’octobre 1930.
Dès le 18 juin 1930, la ville
et la population de Sens avaient été
sensibilisées au « vol sans moteur »
grâce à une conférence du Capitaine Challe avec le concours du
Capitaine Wackenheim et de Pierre
Massenet.
Deux mois plus tard, le
29 août, l’aéroclub de Sens est sollicité par Massenet pour organiser
la « Quinzaine Nationale de Vol
sans Moteur ». Cette Quinzaine,
organisée par l’Avia se déroulera
sous le haut patronage du Ministère de l’Air et du Comité Français
de Propagande. Les dates sont décidées du 7 au 21 septembre 1930
et le lieu, choisi par Cornet, sera la
ferme d’Heuré, tout près de Sens.

Au terme même des invitations lancées par la jeune et active association, la « Quinzaine de
Sens » n’est pas un meeting mais
plutôt une réunion expérimentale devant servir de base à l’étude
d’une école de pilotage de vol sans
moteur.
Elle a pour but de présenter les planeurs école de l’Avia,
de les expérimenter sur un terrain propice et de faire passer à un
maximum de candidats les brevets
A et B de vol sans moteur.
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La manifestation est organisée avec le concours du Club
Aéronautique Universitaire et de
l’aéro-club sénonais.
Au cours de la première
journée, quatre planeurs furent
mis en piste et MM. Cornet, Mangué, Bourdier et Fauvel réussirent
de nombreux vols dont quelquesuns dépassant la minute.
Ce même jour, M. Cartier,
secrétaire du C.A.U. (et futur ingénieur responsable de l’Avia 41p),
fut accidenté sur l’Avia Xa n° 1.
L’appareil fut détruit mais Cartier
s’en tira avec des blessures légères.

Massenet (4), Lahay, Crémon, Capitaine Wackenheim, Burlaton (5),
Vilmain, Got, Géo, André, Ducout,
Dumas, Porteret, Lefort, Chabonnat (6), Paillard (7), Lescure (8),
Bechoff.
Dans la semaine du 7 au
14 septembre, plus de 200 lancers
furent effectués à la ferme d’Heuré,
sans que l’afflux des visiteurs de
marque se ralentisse un seul jour.
Celle du dimanche 14 septembre eut la consécration officielle
des pouvoirs publics et fut présidée
par l’inspecteur général Fortant,
assisté de M. Vivent, sous-direc-

7 septembre 1930 - accident de l’Avia Xa n° 1 du C.A.U.
Planeur détruit mais Cartier s’en sortira sans trop de dommages.
Cela ne ralentit pas l’ardeur des néophytes et plusieurs
brevets A furent passés avec succès.
Citons, parmi les brevetés MM. Bauer, Jean et Levièvre
qui n’ont jamais piloté d’avions à
moteur puis MM Cornet (1), De
Permangle (2), Fauvel (3), Tourkia,
de Mac-Mahon, Lefevre, Tournoy,

teur de l’Aéronautique marchande.
MM. Gaudaire, sénateur et maire
de Sens et Perrin, sous-préfet assistèrent à toutes les épreuves ainsi
que MM. Coupet, Maurice Kahn,
Mauboussin, Lescure, le commandant Laurent, le capitaine Challe et
de nombreuses délégations d’aéroclubs régionaux.
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(9) Pilote militaire, dit Thoret Tempête,
initiateur de la découverte de l’aérologie
en montagne.

Note de la rédaction
Effectivement,
cette
« quinzaine » fut cruciale ; elle fit
prendre conscience tout à la fois,
de l’avance allemande et donc de la
nécessité pour la France de rattraper ce retard mais aussi et surtout
de l’utilité du planeur, tant pour le
sport que pour la formation des
pilotes.
Cette prise de conscience,
organisée autour de la trilogie modèle réduit, vol à voile, vol moteur
fut formalisée dans le cadre de
l’Aviation Populaire dès 1936 et
dura jusque vers la fin des années
L’Avia XX Jacques Chastenet du CAU piloté par Joseph Thoret.
soixante puis fut abandonnée mais,
Le planeur biplace du de nombreux appareils de formule aile sous la pression de quelques acciC.A.U. souvent piloté par Joseph volante.
dents très médiatisés, est remise à
(4) Ingénieur aéronautique, président du
Thoret (9), permit d’initier un C.A.U. et futur préfet de Lyon puis de l’honneur aujourd’hui… Quatregrand nombre d’entre eux aux Marseille.
vingt-dix ans plus tard !
délices du vol plané, après quoi (5) Ancien pilote militaire durant la prefurent tentées et réussies plusieurs mière guerre mondiale.
(6) Aérodynamicien de renom a mis en
démonstrations de vol de groupe.
évidence ses théories en utilisant des moAjoutons qu’à la fin de la dèles réduits.
seconde semaine, M. Auger sur (7) Pilote militaire, d’essais et de raids.
son planeur Rapace, réussit un (8) Un des ingénieurs qui concevront le
vol de vingt-huit minutes et que, planeur Air 100.
d’autre part, vingt-six brevets A ont
Le planeur Rapace d’Alfred Auger qui a réussi un très joli vol.
été passés.
De nombreux prix ont
déjà récompensé les plus intéressantes performances et l’Aérophile
de conclure : Tout porte à croire que
ce meeting aura la plus heureuse influence sur l’avenir d’un mouvement
dont l’exemple allemand nous fait
aujourd’hui mesurer toute la portée.
1) Constructeur de l’Avia Xa n° 2, objet de
cette étude.
(2) : Jean de Permangle se rendra célèbre,
le 12 janvier 1931, par le raid entre Istres
et Villa Cisneros.
(3) Pilote militaire et futur concepteur
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Première tentative de restauration de l’Avia Xa n° 2
Le planeur ayant été rapatrié à Pont-sur-Yonne en 2006 par MM Jean Molveau et Jacques Page,
celui-ci débuta une restauration de 2010 à 2018 mais ne put la poursuivre. Les pages suivants présentent
l’état dans lequel les pièces ont été trouvées après 70 ans d’abandon et donnent une idée du travail de restauration à réaliser pour remettre ce planeur unique à son état initial.

Poutre arrière du fuselage

Bois pourri (planeur longtemps non abrité), jonctions qui se
décollent. Une reprise avec du bois
identique (heureusement connu)
sera nécessaire.

Le cloutage s’est corrodé,
conduisant à une rapide dégradation du bois, des colles et des revêtements.

Toutes les nervures de la
dérive de fuselage ont disparu et
devront être reconstituées à l’identique.
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Gouvernail de direction

La dérive (gouvernail de
direction) était peut-être une des
pièces les moins touchées.
Toutefois, son entoilage
hors d’usage et « bricolé » au fil des
décennies nécessitera son remplacement à l’identique.
Enfin, la vue ci-dessous
montre l’incroyable quantité de
clous divers utilisés en renfort des
collages et dégradant très vite les
bois de structure et les toiles de recouvrement.
À proscrire pour une restauration durable.
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Gouverne de profondeur

Voici en quel état la gouverne de profondeur a été trouvée.
Le longeron, quelques nervures
et le guignol ont pu être conservés mais une bonne partie de la
structure a dû être reconstituée
sur la base des plans d’origine.

Sur cette gouverne restaurée, les tons plus clairs trahissent les bois changés.
Bien sûr et conformément aux techniques d’époque,
l’ensemble sera verni et teinté.

Le guignol de profondeur est corrodé d’une façon importante. Toutefois, il pourra être
brossé, décapé et il retrouvera ses
teintes et fonctions initiales.
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Les acteurs de cette restauration
Une telle restauration est d’abord une aventure humaine, faisant appel à des talents manuels, des
fanas de recherches historiques, des compétents en informatique et ceux qui se font plaisir en narrant cette
histoire dans le présent dossier, sans oublier la direction de notre musée qui soutient à fond ces travaux. Nous
vous présenterons en quelques lignes les acteurs de cette restauration, regroupés par type d’activité mais il
ne saurait y avoir de tâche plus noble qu’une autre lorsque l’on préserve le patrimoine de notre pays et c’est
tous ensemble, qu’entourés de nos amis, nous lèverons un jour notre verre à la renaissance de cette machine.
Jean Molveau
Le fana

Jacques Page
La première restauration

Maurice Réthoré
Ébéniste et référent Patrimoine

Passionné
d’aéronautique, Jean Molveau a été spotter
et maquettiste, avant de découvrir
le pilotage à la fin des années 1970.
Il commence à cette époque une
collaboration avec plusieurs magazines de la presse spécialisée. En
1983, il fait partie de l’équipe qui
crée la revue Vol à Voile. Il en est
le rédacteur en chef depuis 1990,
fonction qu’il assume 30 ans plus
tard ! Il mène une carrière de journaliste dans le domaine qu’il affectionne. Attiré par l’histoire et le patrimoine, il a été coopté président
de la Commission historique de la
FFVP. Il n’est néanmoins pas focalisé sur le vol à voile, ayant écrit
une quinzaine de livres sur les
pionniers de l’aviation, les avions
de la Grande Guerre, l’histoire de
l’aérostation, etc.

Jacques Page est né le
1er septembre 1941 à Choisy-leRoi et apprend le métier de radioélectricien aux ateliers de la chambre
de commerce de Paris. Il effectue
son service militaire avec la qualification « détection électromagnétique » et travaille à l’entretien des
radars sur Vautour au sein de Normandie Niémen. Il travaille ensuite
dans le civil comme dépanneur
télé-électroménager et s’inscrit au
centre aéronautique de Beynes où
il fait la connaissance de Jean Molveau et passe son brevet de pilote
de planeur. Il fait la connaissance
de Gilbert Landray, constructeur
amateur et il décide de construire
son propre aéronef. Il construit les
Poupage 01 et 02 puis devient président de l’ASCAA en 2003 et commence la restauration de l’Avia Xa.

Maurice Réthoré est né le
4 mai 1948 au Marillais et s’oriente
très tôt vers l’ébénisterie jusqu’au
Brevet de maîtrise et a une formation modeleur (Arts et Métiers).
Il est ensuite dessinateur
industriel, suivi fabrication industrielle et commande matières premières puis 25 ans comme professeur technique, option ébénisterie.
En 2010, il intègre les ateliers menuiserie du musée Espace
Air Passion et assure la supervision
de la restauration des avions Cessna UC-78 Bobcat et Albert A-61
de notre musée tout en transmettant son importante expérience à
nos bénévoles.
Il est membre de notre
Conseil scientifique et technique et
titulaire du brevet de pilote de planeur et avion 1er cycle.
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Alban Dury
Rédacteur en chef

François Blondeau
Président

Passionné
d’aviation
depuis sa plus tendre enfance et
modéliste depuis toujours, Alban
Dury intègre le GPPA en 2002 et
rejoint les archives où, durant plusieurs années il découvre, trie et
classe les documents « planeurs ».
D’une sensibilité plus
artiste que technicien, il utilisera
ses connaissances informatiques
(acquise à l’époque où il travaillait
pour Heller en qualité de concepteur notices) pour reproduire une
grande quantité des pièces de la
collection GPPA.
Passant ensuite à la 3D,
il réalise désormais diverses illustrations des mêmes machines
mais dans un format plus élaboré.
Amoureux de l’image
en général, il met au service du
musée ses compétences de photographe, travaillant en parallèle
pour la revue du musée dont il est
rédacteur en chef. L’aviation reste
pour lui un domaine de légende
et de poésie et le GPPA un lieu de
découverte et de satisfaction permanente.

Membre du GPPA depuis le milieu des années quatrevingt, François Blondeau en est
président depuis 2006.
Sous sa direction le
GPPA, devenu Espace Air Passion, s’est transformé et enrichi
de compétences nouvelles, passant de l’équipe de techniciens
à un musée reconnu partout en
Europe et parfois plus loin.
Il apporte une importante rigueur dans la gestion des
collections et leur présentation
Aidé par une très bonne équipe,
il a totalement repensé la muséographie afin de valoriser encore
mieux les collections (retardés
par la crise du COVID, les travaux ont débuté en juin 2021).
Titulaire de la Médaille
de l’Aéronautique et membre de
la Commission Patrimoine de
l’Aéro-club de France, il est particulièrement attaché au patrimoine aéronautique de notre
pays et veille, auprès de toutes les
instances politiques, à valoriser
l’Anjou et ses possibilités.
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Laëtitia Menant-Tiratay
Directrice

Embauchée il y a plus de
vingt ans comme « emploi-jeune »,
Laëtitia est devenue directrice il
y a quelques années. Elle assure
l’encadrement des deux salariés
du musée, a en charge la gestion
financière de l’association avec
l’aide de notre cabinet comptable et
assure le développement de notre
musée. Elle ainsi fait progresser
de manière significative l’événementiel grand public et privé, la
relation clientèle et l’organisation
d’événements professionnels mais
également l’accueil des groupes et
visiteurs individuels. Ses fonctions
l’amènent également à assurer la
représentation de notre site lors
des salons grand public et professionnels. Laëtitia assure aussi la
liaison avec tous les organismes
locaux chargés du tourisme.
Elle a de grandes qualités d’organisation, d’écoute, et de
connaissance du terrain, des compétences administratives, le sens
du partage, la transmission des savoir-faire, les contacts clientèles et
avec les membres de l’association.
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Christian Ravel
Archiviste

Éric Jamier
Musée et réseaux sociaux

Dominique Montel
Presse

Fana d’aviation, ancien
modéliste, instituteur durant
quelques années, devenu pilote
de ligne UTA et Air France, sans
jamais oublier l’aéroclub de l’Ouest
de ses débuts et dont il est toujours
membre.
Fondateur du GPPA en
1981 et président durant vingtcinq ans, il est désormais responsable des archives et du patrimoine
du musée Espace Air Passion.
Il a en charge les dossiers historiques et veille, avec une
équipe de bénévoles, sur plus de
2 000 mètres linéaires de documents et 200 000 clichés dont plus
de 110 000 sont numérisés et classés en base de données.
Expert de la Direction
Générale de l’Aviation Civile pour
les aéronefs de collection, il est
également membre du Collège expertal de l’Aéro-club de France et
fait la liaison avec le Ministère de la
Culture dans le domaine du patrimoine technique mobile.

Éric Jamier a rejoint le
GPPA en 1992 à seulement 13 ans,
devenant un « cadet du musée »
avant l’heure.
En 1999, de bénévole il
devient salarié du GPPA, à l’époque
rebaptisé Musée Régional de l’Air.
La professionnalisation du musée
est un défi quotidien, tout étant à
créer. L’engagement d’Éric se poursuivra aux côtés de Laëtitia, son
alter ego au sein du musée.
Ensemble, ils développeront toutes les facettes d’une maison en croissance constante : animations à destination des scolaires,
expositions, meetings Anjou Ailes
Rétro…
En 2011, Éric part vers de
nouveaux horizons professionnels,
mais reste bénévole.
Depuis 2013, il gère la
communication numérique d’Espace Air Passion et travaille en
équipe à la muséographie et l’animation du musée.

Dominique Montel est officier de l’Armée de l’air en retraite.
Fana d’aviation, il n’a malheureusement pas pu intégrer le personnel
navigant en raison d’un problème
de vue.
Son profil médical l’a toutefois autorisé de pratiquer le vol
à voile et l’aviation légère tout en
poursuivant une carrière militaire
dans les télécommunications, puis
dans la communication, en particulier au sein du Service d’Information et de Relations Publiques
de l’Armée de l’air (SIRPA AIR).
En 2004, Dominique a
réussi sa reconversion civile dans le
Maine & Loire, tout en restant dans
la réserve opérationnelle jusqu’à
fin 2010. C’est à ce moment-là qu’il
rejoint notre musée.
Dominique, qui a toujours sa licence de pilote en état de
validité, occupe le poste de chargé
de communication au GPPA depuis 2013, particulièrement proactif dans les relations avec la presse.
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Documents en notre possession
Documents administratifs
- Acte de cession Hugues Auchère = > Jean Molveau daté du 18 novembre 2006.
- Acte de cession Jean Molveau = > Espace Air Passion daté du 10 juillet 2021.
Documents techniques
- Liasse de plans initiaux.
- Liasse de modifications ultérieures (améliorations proposées par le Groupe l’Air).
- Croquis et dessins réalisés par Jacques Page lors de la première prise en compte.
- Le vol à voile de René Fossier (Éditions René Fournié 1948).
- La construction des planeurs de J. Cabannes (Éditions J. Susse - 1946).
Documents historiques
- Nombreuses photos (plus de 250).
- Rapport d’identification - Décision Ministérielle n° 9435/A du 7 septembre 1937.
- Brevet A d’Alexandre Bellanger du 22 janvier 1933.
- Brevet B d’Alexandre Bellanger du 25 août 1933.
- Carnet de vol planeur de M. Claude Serrat couvrant la période du 8 décembre 1946 au 3 avril 1961.
Bibliographie
- Je sais tout de juin 1930.
- La Tribune de l’Yonne du 22 juillet 1930
- La Tribune de l’Yonne du 12 août 1930.
- Les Ailes n° 465 du 15 mai 1930.
- Les Ailes n° 484 du 25 septembre 1930.
- Les Ailes n° 485 du 2 octobre 1930.
- l’Aérophile du 15 octobre 1930.
- Les Ailes n° 487 du 16 octobre 1930.
- Les Ailes n° 493bis du 30 novembre 1930.
- Les Ailes n° 496 du 18 décembre 1930.
- L’Air (2 coupures non datées précisément mais fin 1930, début 1931).
- Les Ailes n° 524 du 2 juillet 1931.
- Vol à voile n° 1 de mai 1932.
- Les Ailes n° 594 du 3 novembre 1932.
- L’Aéro du 13 novembre 1936.
- L’Air pour les Jeunes n° 19 d’octobre 1937
- L’Air pour les Jeunes n° 93 de décembre 1943.
- Aviasport n° 70 de mars 1960
- L’Yonne Républicaine du 11 décembre 2006.
- Les planeurs de l’Avia de Christian Ravel (Éditions Bleu-Ciel - mars 2007).
- 1930 - Naissance de l’aviation sénonaise de Thierry Pouthé (2010).
- L’Yonne Républicaine du 10 août 2021.
- Ouest-France du 21 août 2021.
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Un peu de vocabulaire
L’aéronautique, comme tout corps de métier, a son propre vocabulaire spécialisé. Afin de faciliter la
compréhension par tous du « constat d’état », vous trouverez ci-dessous l’explication, en termes simples, de
quelques mots particuliers.
Aileron : Petite surface mobile à l’extrémité de l’aile permettant l’inclinaison de l’appareil et donc son virage.
Bande Jaconas : Ce sont de minces rubans qui empêcheront les nervures de se tordre sous la tension de l’entoilage (voir page 16 du présent document).
Bord d’attaque : C’est l’avant de l’aile, là ou l’air « attaque » l’aile.
Bord de fuite : C’est l’arrière de l’aile, là ou l’air « fuit » l’aile.
Bord marginal : C’est l’extrémité extérieure de l’aile. On découvrira plus tard que sa forme a une importance
capitale dans le rendement de l’aile.
Dièdre : Angle entre les deux ailes. Participe à la stabilité de l’appareil.
Empennage : Ce sont les voilures arrières, comportant généralement le stabilisateur (horizontal) et le gouvernail de direction (vertical).
Entoilage : la majorité des appareils légers ont les ailes recouvertes de toiles enduites puis protégées (coton ou
lin à l’époque, synthétiques de nos jours).
Guignol : C’est la partie de commande, sur une surface mobile, qui reçoit le câble de commande.
Longeron : C’est la pièce qui assure tous les efforts mécaniques. Sur les appareils de cette époque, il était majoritairement en bois toupillé.
Manche (à balai) : Ainsi nommé par analogie avec l’ustensile ménager, permet au pilote de commander la profondeur (mouvement avant/arrière) et l’inclinaison (mouvement latéral) de l’appareil.
Nervure : C’est elle qui donne la forme de la section transversale (le profil) de l’aile.
Palonnier : Actionné par les pieds du pilote, permet à celui-ci de commander le gouvernail de direction.
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Constat d’état global de l’Avia Xa n° 2
L’analyse de l’état de cet appareil a été réalisée par MM Maurice Réthoré et Christian Ravel du 27 au
28 juillet 2021 pour les voilures (ailes et empennages) et le 12 août pour le fuselage.
Quelques surprises : Toutes les fixations sont réalisées par cloutage fin et non par collage comme cela
se pratique régulièrement pour les constructions bois. En réalité, il semble que les clous ne servent qu’à conforter les collages, ce qui est toutefois surprenant car les colles animales (essentiellement la Certus) étaient déjà
parfaitement maîtrisées à l’époque.
Autre hypothèse : Devant l’urgence à faire voler cet appareil, le constructeur n’a pas enlevé ces clous
(assez long à faire).
Les ailes
Les ailes sont en très mauvais état avec la majorité des nervures fines cassées voire disparues et qui
devront être reconstituées tandis que les nervures renforcées pourront être restaurées.
Les longerons sont, par contre, en excellent état et ne nécessiteront qu’un simple revernissage.
Le bord d’attaque en contreplaqué mince a, lui aussi, quasiment disparu et devra être remplacé.
Les ailerons n’ont pas été retrouvés depuis 1977 et devront être reconstruits selon les plans d’origine
(plan n° 205).
Les axes de fixation des ailes ont disparu mais sont identiques (forme, matériaux, dimensions) aux
axes de fixation des poutres avant et arrière du fuselage. Ils seront faciles à refaire à l’identique.
Les empennages
Leur restauration avait été entreprise par Jacques Page et ils sont conformes aux plans d’époque. Toutefois durant les années de stockage, certains contreplaqués se sont dégradés et devront être restaurés à nouveau.
Le fuselage
Poutre avant : État correct - divers petits recollages à prévoir. Ferrures en relatif bon état. Elles devront
être nettoyées et protégées.
Poutre arrière : État correct. Ferrures à nettoyer. Les axes ont été préservés et ne nécessiteront qu’un
simple nettoyage et graissage.
Siège : En excellent état et ne nécessitera qu’un bon brossage nettoyage.
Ceintures : Absentes. Une recherche devra être entreprise. Sur ces planeurs non certifiés (ils ne le
seront qu’à partir de 1953), les ceintures étaient laissées à l’appréciation des clubs constructeurs.
Commandes : Toutes présentes mais corrodées. Devraient pouvoir être remises en état sans difficultés
majeures.
Crochet de largage : Il a été adapté selon le plan L’Air modifié et est complet bien que fortement corrodé.
Patin d’atterrissage : Il a disparu, cassé vraisemblablement lors du dernier atterrissage de ce planeur
fin 1934 ou début 1935.
Béquille arrière : Complète et en bon état. Ferrures corrodées.
Les haubans
Réalisés en corde à piano de faible diamètre (2,5 mm), ils ont quasiment tous disparu. Il n’en reste que
quelques centimètres, atteints de corrosion profonde. Ils devront être remplacés.
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Les câbles de commande
Réalisés en câbles d’acier tressé de faible diamètre (2,5 mm), ils ont quasiment tous disparu. Il n’en
reste que quelques décimètres, atteints de corrosion profonde. Ils devront être remplacés.
Les ferrures
Les ferrures des ailes sont toutes présentes mais bien attaquées par la corrosion. Elles pourront cependant être restaurées par décapage, brossage et protection antirouille.
Les ferrures du fuselage sont curieusement en bien meilleur état. Il semblerait qu’ailes et fuselage aient
été stockés dans plusieurs endroits, avec des conditions climatiques différentes (température et humidité), ce
qui expliquerait la différence d’état des ferrures des ailes et du fuselage.
L’entoilage
Réalisé en coton léger enduit, il a disparu en grande partie et majoritairement touché par des moisissures. Il pourra toutefois être refait à l’identique. Heureusement Jacques Page, auteur du début de la restauration, a eu l’excellente idée de conserver et protéger l’entoilage des principales surfaces.
Finition et décoration
Le planeur, initialement peint (dans l’urgence) en blanc a été très vite modifié, à l’occasion de la Quinzaine de Sens avec un fuselage rapporté ovoïde et une peinture rappelant tant la traversée de l’Atlantique (Point
d’exclamation) que les appareils de voltige de Michel Detroyat ou Marcel Doret.
En 1933, l’association vélivole Les Éperviers ont remis cette machine aux normes de l’époque, enlevant
ce grotesque fuselage rajouté et repeignant les voilures en argent, ce qui est une excellente protection contre les
ultraviolets et la chaleur.
Nous avons donc fait le choix de restaurer cet appareil à ces normes et décoration de 1933.
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Constat d’état
Les ailes
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Avia Xa n° 2 - Aile gauche
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Plusieurs nervures d’extrémité ont disparu alors que les longerons sont en parfait état.
Le revêtement contreplaqué du bord d’attaque n’a pas résisté au mauvais stockage.
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Les ferrures d’attache d’aile sont corrodées mais entières et pourront être sauvées après traitement.
La majorité des nervures fines sont cassées et/ou déformées et devront être reprises.
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Les nervures de force ont assez bien tenu et pourront être restaurées, contrairement aux nervures légères. Notons le mode de fixation de la baguette de bord d’attaque.
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Avia Xa n° 2 - Aile droite
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Deux vues présentant les poulies guidant les câbles d’ailerons. Si celles-ci ne nécessitent qu’un solide
nettoyage, les câbles seront à remplacer totalement.

AVIA Xa n° 2

Page 48

Attaches des câbles de rigidification de l’aile en corde à piano et tendeur de Réglage de tension.
Malgré 90 ans de corrosion, ils devaient pouvoir être sauvés.
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Détails de la structure de l’aile.
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Constat d’état
Le stabilisateur
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Plan fixe du stabilisateur (ci-dessus) et gouverne de profondeur (ci-dessous)
Ces gouvernes ont été restaurées par Jacques Page entre 2010 et 2016 (pas d’autres précisions de date)
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La vue supérieure montre les guides des câbles supérieurs de profondeur. La vue ci-dessous présente la
construction très artisanale de ce planeur (cloutage et ponçage médiocre du contreplaqué).
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Constat d’état
La gouverne de direction

AVIA Xa n° 2

Page 55

AVIA Xa n° 2

Page 56

Gouverne de direction (ci-dessus) et guignols de commande (ci-dessous)
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État de dégradation actuel de la gouverne de direction
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Constat d’état
Le fuselage
Poutre avant
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Ensemble de la poutre avant du fuselage.
Ci-dessous, fixation avant de l’aile sur le fuselage.
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Ferrure supérieure de liaison entre les poutre avant et arrière du fuselage.
Ferrure inférieure de liaison entre les poutre avant et arrière du fuselage.
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La pointe supérieure a gardé sa décoration de 1933 et, malgré une poutre à restaurer devrait
pouvoir être conservée (collage toile sur toile).

Le siège est en
bon état.
Noter, sur
la photo de
droite, la
bande sombre
correspondant
à l’emplacement de la
ceinture de
sécurité du
pilote.
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Constat d’état
Le fuselage
Poutre arrière
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La structure de la poutre arrière, la dérive intégrée et le patin arrière sont en excellent état et ne
nécessiteront que très peu de travail pour les restaurer. Les ferrures sont à peine corrodées.
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Constat d’état
Patin
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Le patin
Celui-ci a été cassé puis
disparu à une date indéterminée.
Il est présent sur la photo de 1970
et Jacques Page nous confirme son
absence lors du transfert du planeur
de Paray-le-Monial vers Pont-surYonne en 2006. Il devra donc être
reconstruit.

AVIA Xa n° 2

Page 68

Constat d’état
Commandes
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L’ensemble des commandes profondeur et gauchissement est complet et, bien que sévèrement corrodé,
pourra être récupéré et restauré. Il en est de même pour le palonnier de direction (ci-dessous)
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Constat d’état
Crochet
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Le système de crochet largable est une recherche due au Groupe l’Air, assurant une meilleure sécurité et
les possibilités de départ au treuil. Le largage est effectué manuellement (poignée sur le manche ci-dessus). Détails du crochet (ci-dessous).
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Annexes
Annexe I : Rapport d’identification établi selon la Décision Ministérielle
n° 9435/A du 7 septembre 1937 (pages 77 à 83).
Annexe II : Composition de la liasse de plans initiaux et modifiés par l’Avia
de l’Avia Xa (pages 84 à 87).
Annexe III : Les autres Avia Xa connus (pages 88 à 90).
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Avia 10a-115.1

Avia 10a-115

Avia 10a-113 ter modiﬁé
Avia 10a-114

Avia 10a-113 modiﬁé

Avia 10a-112
Avia 10a-112.1

Avia 10a-111

Avia 10a-109
Avia 10a-110

Avia 10a-108 modiﬁé

Avia 10a-107
Avia 10a-107.1

Avia 10a-106.1

Avia 10a-106

Avia 10a-104
Avia 10a-105

Avia 10a-103

Avia 10a-102
Avia 10a-102 bis

Avia 10a-100 modiﬁé
Avia 10a-101

Titre

Noeud supérieur attache poutre arrière sur partie centrale

Noeud supérieur attache poutre arrière sur partie centrale

Patin atterrisseur
Poutre centrale: cotes principales - montage des ferrures

Crochet commandé

Noeud arrière de poutre centrale
Noeud arrière de poutre centrale

Ferrure d’attache d’aile et de de poutre arrière

Montage du tendeur de câble sur cabane
Ferrure d’attache de poutre arrière sur poutre centrale

Crochet arrière automatique et commandé

Noeud de partie centrale d’attache avant de l’aile
Noeud de partie centrale d’attache avant de l’aile

Noeud supérieur de cabane

Noeud supérieur de cabane

Ferrure avant sur la partie centrale
Ferrure renfort supérieur de cabane

Détail de tendeur de corde à piano

Ferrure d’attache de la poutre arrière sur la partie centrale
Ferrure d’attache de la poutre arrière sur la partie centrale

Poutre arrière du fuselage
Détails de la poutre

Poutre arrière du fuselage

Vue de dessus
Vue de proﬁl

Avia 10a-002
Avia 10a-003

Avia 10a-100

Vue de face

Avia 10a-001

Plan n¡

14/02/30

14/02/30

12/02/30

05/05/30

31/01/30
03/02/30

30/01/30

30/01/30

25/01/30
29/01/30

05/05/30

05/05/30

08/01/30

08/01/30

05/05/30

Date

Plans Avia 10a

M. Grébil

P. Schwarz

Lambert

J.N.

Lambert
Lambert

P. Schwarz

Lambert

J. Vilfort
Lambert

C.R.

C.R.

Lambert

Lambert

C.R.

Dessinateur

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

1
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Ferrure arri• re dÕ attache de haubans dÕ aile sur la poutre
Ensemble dÕ un amortisseur
Ferrure anneau amortisseurs
CarŽ nage de cabane
Ensemble du patin
Attache avant du patin
Jumelle sur patin
Quille centrale poutre arri• re
Sans indications

Avia 10a-118

Avia 10a-119 modiﬁé
Avia 10a-119.4 modiﬁé

Avia 10a-120
Avia 10a-121

Avia 10a-122

Avia 10a-122 bis
Avia 10a-123

Avia 10a-123 modiﬁé

Support dÕ anŽ mom• tre Badin
Ensemble de lÕ aile
Nervure caisson
Ferrures dÕ attache dÕ aile sur le longeron
Longeron dÕ aile
Longeron dÕ aile
Longeron avant
DŽ tail des ailerons

Avia 10a-128 modiﬁé

Avia 10a-200
Avia 10a-202

Avia 10a-203

Avia 10a-204
Avia 10a-204 modiﬁé

Avia 10a-204.0

Avia 10a-205
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CarŽ nage pilote
Ferrure de chariot de queue

CarŽ nage pilote

Couvre-joint pour liaison poutre-bec avant
Ferrure de liaison poutre-bec avant

Avia 10a-126 modiﬁé
Avia 10a-127

Avia 10a-126 bis modiﬁé

Avia 10a-125 bis modiﬁé
Avia 10a-125 modiﬁé

Bec avant

Ferrure avant dÕ attache de haubans dÕ aile sur la poutre
Ferrure dÕ attache infŽ rieure avant de haubanage double

Avia 10a-117
Avia 10a-117 modiﬁé

Avia 10a-124 modiﬁé

Noeud infŽ rieur de poutre centrale

Titre

Avia 10a-116

Plan n¡

09/01/30

15/01/30

14/01/30

22/01/30
28/12/29

05/03/35

25/10/34

06/03/35

04/07/35

30/10/30

13/08/30
07/10/30

15/11/34

05/05/30

05/05/30
08/03/35

05/05/30

Date

Plans Avia 10a

R. Alurd

Lambert

Lambert

J. Vilfort
J. Vilfort

Abrial

Abrial

Gibrin

Abrial

C.R.

J.N.

J. GrŽ bil

J.N.

J.N.
Marbleu

Dessinateur

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR
Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR
Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR
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Guignol dÕ aileron

Avia 10a-207 modiﬁé

11/05/30

Mats de haubanage du plan ﬁxe

Avia 10a-308

Tube de torsion de la commande de gauchissement
Tube de torsion de la commande de gauchissement
Flasque de guidage pour tube de torsion

Tube de torsion de la commande de gauchissement

Avia 10a-403

Avia 10a-403 modiﬁé
Avia 10a-403.1 modiﬁé

Avia 10a-404 modiﬁé
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Flasque de ﬁxation
Poulies

Position des poulies de renvoi sur le longeron avant

Avia 10a-402

Avia 10a-403.2 modiﬁé
Avia 10a-404

Ensemble du poste de commande
Manche ˆ balai

Avia 10a-400
Avia 10a-401

C.R.
15/05/30
01/11/34

P. Schwarz
P. Schwarz

J.N.

J.N.
C.R.

J.N.

C.R.

C.R.
C.R.

M. Grébil

J. Vilfort

J. Vilfort

Abrial

C.R.

J.N.

J. Vilfort

Dessinateur

23/04/35
20/03/35

16/05/30

20/05/30
15/05/30

29/01/30
05/05/30

Détails du gouvernail de direction
Guignol de direction

Avia 10a-304
Avia 10a-305

Avia 10a-306
Avia 10a-307

12/02/35
05/05/30
14/05/30

Ferrures d’attache du plan ﬁxe sur la poutre

17/01/30

Guignol de profondeur
Gouvernail de direction

Avia 10a-303 modiﬁé

Avia 10a-301
Avia 10a-302

Longerons empennage horizontal
Nervures du plan ﬁxe

02/07/30

Ensemble empennage horizontal

Avia 10a-300

06/03/35

Ferrure attache de haubans

Avia 10a-212 modiﬁé

05/05/30

Ferrure attache de haubans

Avia 10a-211

05/05/30

Bec avant nervure extr• me
Ferrure attache de haubans

04/05/30

05/01/30

Date

Avia 10a-209 (suite)
Avia 10a-210

Nervure d’extrémité d’aile

Articulation des volets

Avia 10a-207

Avia 10a-209

Nervure dÕ aile

Titre

Avia 10a-206

Plan n¡

Plans Avia 10a

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR
Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR
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Renvoi vertical de la commande d’ailerons

Flasques de ﬁxation

Trompette de guidage du tendeur de ﬁl de conjugaison
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Avia 10a-Nomenclature
Longeron avant

Palier du tube de torsion
Palier du tube de torsion

Avia 10a-412 modiﬁé

Avia 10a-410 modiﬁé
Avia 10a-410 ter modiﬁé

Palier du tube de torsion

Palonnier
Palier du tube de torsion du poste de commande

Axe de palonnier

Poulies de renvoi de la commande de profondeur
Leviers de renvoi de la commande de profondeur

Avia 10a-410 bis modiﬁé

Avia 10a-409
Avia 10a-410

Avia 10a-408

Avia 10a-407
Avia 10a-407 modiﬁé

Flasques de ﬁxation

Avia 10a-406.3 modiﬁé

Avia 10a-406.2 modiﬁé

Poulies de cabane
Flasques de guidage

Avia 10a-406 modiﬁé
Avia 10a-406.1 modiﬁé

Flasques de ﬁxation
Montage des poulies de renvoi d’ailerons

Avia 10a-406

Avia 10a-405.3 modiﬁé
Avia 10a-405.4 modiﬁé

Renvoi de commande d’ailerons dans l’aile
Flasques de ﬁxation

Renvoi de commande d’ailerons dans l’aile

Axes de poulies
Rondelles

Tubes entretoises

Titre

Avia 10a-405 modiﬁé
Avia 10a-405.2 modiﬁé

Avia 10a-405

Avia 10a-404.2 modiﬁé
Avia 10a-404.3 modiﬁé

Avia 10a-404.1 modiﬁé

Plan n¡

22/08/35

02/04/35
29/03/35

02/04/35

14/05/30
15/05/30

14/05/30

10/05/30
29/04/35

01/11/34

01/11/34

01/11/34
01/11/34

08/05/30

01/11/34
26/12/34

01/11/34
01/11/34

06/05/30

01/11/34
01/11/34

01/11/34

Date

Plans Avia 10a

P. Schwarz

Marbleu
Marbleu

Marbleu

J.N.
J.N.

J.N.

J.N.
P. Schwarz

J.N.

P. Schwarz

J.N.

Dessinateur

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR
Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR
Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR
Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR
Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR
Modiﬁé par l’AIR

Modiﬁé par l’AIR
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Les autres Avia Xa connus
Il est très difficile d’établir une liste précise de ces machines - et encore moins leur histoire - car elles
ne disposent d’aucun suivi administratif (les planeurs n’en disposeront qu’à partir de 1953). Tout est donc
fonction des articles de presses, lorsqu’il y en a et des témoignages humains lorsqu’ils ont pu être sauvegardés. En principe, ces planeurs portent le numéro de leur liasse de fabrication, sans que ce soit d’ailleurs une
obligation. Pas facile vous dis-je !
AVIA Xa identifiés
Avia Xa n° 1 : conçue par le bureau
d’études de l’Avia et construit par
les Établissements Béchereau pour
le Club Aéronautique Universitaire
et réceptionné en vol par Charles
Fauvel sur le terrain de Bois d’Arcy
le 8 mai 1930. À la suite de Fauvel,
MM Lefèvre, Abrial, Auger, Massenet, Tourkia pilotèrent la machine.
Le dimanche 11 mai, les vols furent
continués mais le vent qui soufflait
en bourrasque, ne permit à Abrial
que de faire un seul vol.
Il devient le premier planeur monoplace en service au Club Aéronautique Universitaire, au sein du
“Groupe Central” où il est utilisé
intensément (il réalise son millième
vol le 26 juillet à peine 80 jours
plus tard !). Il sera même piloté,
lors de sa visite le 26 juin 1930, par
l’ingénieur allemand Wolf Hirth
(le père du futur Grünau baby).
Un chariot de transport, ancêtre de
nos remorques d’aujourd’hui, est
construit début août, en prévision
de son transfert sur Sens.
Cet Avia Xa participera activement aux réunions préparatoires
d’août à Sens ; le 16, il permettra
à Jean (chef du groupe Pierre Fisbach, créé en avril 1930 au sein du
Club Aéronautique Universitaire)
de devenir le premier titulaire
du “Brevet A”, non breveté avion
auparavant. Malheureusement, le
Xa sera la vedette malheureuse de
la Quinzaine de Sens, car le premier jour de celle-ci, le dimanche
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Charles Fauvel en vol sur l’Avia Xa n° 1
au terrain de Sainte Marguerite (à
3 kilomètres de Saint-Dié) fut détruit par une violente tempête et le
planeur écrasé sous les charpentes.
Remarque : nous possédons une
photo d’un Avia Xa portant le logo
du Groupe L’Air, semi-caréné, portant la dénomination Avia Xa Air
Spécial et numéroté 3. Y aurait-il
Avia Xa n° 2 : Objet de la présente eu plusieurs Avia Xa n° 3 ? Ce n’est
étude.
pas impossible à cette époque où la
rigueur de la numérotation n’était
Avia Xa n° 3 : construit par le club pas le souci premier des construcde Haute-Meurthe à Saint-Dié et teurs !
terminé en juin 1930 selon Les Ailes
n° 506 du 26 juillet 1931. Porte la Avia Xa n° 4 : construit (et modidénomination de 101. Effectue son fié) par l’aéro-club d’Auvergne
premier vol le 27 juillet 1930, piloté et baptisé Le coq, réceptionné le
par Pierre Massenet. Plus de 450 6 septembre 1930. A effectué, en
lancers furent effectués jusqu’au 1930 147 lancers dont 31 vols et
23 novembre 1930, date à laquelle 116 glissades, en 1931, 303 lancers
le hangar qui venait d’être construit dont 129 vols et 174 glissades. En
7 septembre, il va s’écraser au sol,
quelques secondes après le décollage. De l’appareil brisé gisant sur
le dos, le jeune pilote Roger Cartier
(20 ans, c’était son 3e ou 4e vol en
planeur) fut sorti inanimé avec des
fractures multiples à la jambe et un
traumatisme crânien.
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dernier appareil portera la désignation d’Avia 101a. A effectué,
en 1931, 391 lancers dont 247 vols
et 144 glissades. Fut endommagé
lors des manipulations le 24 mai
1931 à La Banne, puis réparé. Patin cassé le 29 du même mois. Le
13 juillet, à Aulnat, effectue un vol
record de 4 300 m de long, avec
Sendral comme pilote. Le 11 octobre, à nouveau, patin brisé et le
6 décembre le nez est endommagé.
En janvier 1932 ce sont 5 vols qui
seront effectués tandis qu’en février 1932 on dénombrera 30 vols
La Banne d’Ordanche - Avia Xa n° 5
et 1 glissade. En mars, 24 vols sont
effectués.
janvier 1932 116 vols et 48 glis- participera au stage de vol sans
sades, en février 1932 on dénom- moteur à Vauville.
Avia Xa n° 68 : construit par Borbrera 44 vols et 11 glissades tandis
deaux-Aviation. Vole au début de
qu’en mars, seules 8 glissades sont Avia Xa n° 5 : construit (et modi- 1932 à Bergerac au sein du groupefié) par l’aéro-club d’Auvergne, fut
effectuées.
ment vélivole L’Albatros.
À l’automne 1935, cette machine caréné et baptisé La cocotte, puis
réceptionné le 15 mars 1931. Ce

Avia Xa sans numéros identifiés :
- En 1930, le groupe l’Air construit
un Xa « spécial » , muni de deux
petites roues de chaque côté et d’un
carénage derrière le pilote (voir annexe 1). Les Ailes du 15 juin 1933
font état d’un vol remorqué en
Avia Xa entre Saint-Cyr et Beauvais en 1 h 40 effectué par Marbleu
le 10 juin 1933, tiré par le Caudron
C-60 de l’Air. Le retour est effectué le 11 en 1 h 10. Charles Girod
raconte ses souvenirs du début
dans un article paru dans Aviation
Magazine du 15 octobre 1950 et
écrit : “On fit des vols remorqués.
Haubans doublés, longerons renforcés, le Xa caréné derrière le pilote
fut hameçonné avec 120 mètres de
ligne à requin derrière le Hanriot…
C’était merveilleux”.

le « Groupe de l’École centrale » du
Club Aéronautique Universitaire
en 1930.

- Le 3 janvier 1932, les Ailes Isséennes de Villacoublay ont réceptionné leur planeur Avia Xa
construit par les membres du club
- Au début de 1931, d’après Les (Les Ailes n° 551 du 7 janvier 1932).
Ailes n° 513 du 16 avril 1931, le
club « Les vélivoles », de la Ligue - L’Avia Xa d’Angers (photo ciaéronautique de France, construit dessous) acheté 5 000 francs, avait
un Avia Xa.
été monté par les Arts et Métiers

- Un Avia Xa est construit par le
« Groupe Girod » et un autre par
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d’Angers en 1930. Le 10 mai 1933,
Henri Bellanger se tue à Angers,
sur cet appareil, après perte de
connaissance en vol. L’Aérophile
d’avril 1934 écrit : « Bellanger, tiré
au treuil, devait lâcher un bouquet
de fleurs et revenir à son départ.
Cette manœuvre obligeait le pilote
à prendre le plus de hauteur possible en lâchant son câble presque
au-dessus de la voiture. Arrivé au
milieu du terrain, Bellanger ayant
seulement atteint une altitude de
50 m fait signe au conducteur d’arrêter le treuil et pique à la verticale
jusqu’au sol sans ouvrir la sauterelle. Aucune commande n’était
cassée et le pilote n’eut aucun geste
de défense, même près du sol ; Les
constatations faites quant à ses
blessures, à la position de chute
de l’appareil, à la tension du câble
qui lui était resté fixé, permettent
de donner à cet accident une seule
et juste explication : Pris d’une faiblesse au cours de son vol, le pilote
fait un signe d’arrêt puis il tombe
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en avant sur son manche, met l’ap- un vol (il deviendra plus tard inspareil en piqué et touche ainsi le tructeur au Centre National de la
sol. »
Montagne Noire et sera surnommé
le Dahu à la suite d’un accident où
- Un Avia Xa est exposé par l’AVIA, il laissa une jambe).
lors du 15e salon de l’aviation, en
1936, au Grand palais.
- Un Avia Xa baptisé Obbechko vole
à Lyon. la photo ci-contre montre
Rémy Martinaud se préparant à
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