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A V ANT-PROPOS 

Contrôleurs, Techniciens, Ingénieurs de l'aviation civile, 
a une histoire, elle commence en 1919. 

notre maison 

Cependant avant que la navigation aérienne ne devienne réalité, dès 1 'envol 
des aérostats ou des plus lourds que l ' air, des interventions publiques 
ou privées donnèrent peu à peu et non sans discontinuité, un cadre réglemen
taire puis législatif aux choses de 1 ' air sans oublier des deniers souvent 
parcimonieux il est vrai. 

Au risque de répéter ce que beaucoup ont conté avec profusion 
nous avons rappelé ces grands moments de la conquête de 1 'air 
furent 1 'objet d'une sollicitude des pouvoirs publics dont nous 
après tout que les exécutants et les continuateurs. 

et talent, 
quand ils 
ne sommes 

Cela s'accompagne donc de 1 'évocation de ce que furent ces tentatives 
et exploits tandis que se mettaient en place des éléments, à 1' apparencee 
étrangers au propos, mais en fait très liés, il s'agissait de 1 'usage de 
la radioélectricité, bien avant que celle-ci ne devienne les télécommunications 
puis l ' électronique. 

En 1919, après que se fut éteint le fracas des armes, la navigation aer~enne, 
notre maison, prend consistance accompagnant l ' élan de ceux qui transposèrent 
au service de la paix, 1 'effort d ' anéantissement accompli durant la guerre. 

Dès ce moment, des témoins obscurs, méconnus même de la presse spécialisée 
de l'époque, seul reflet, alors, de l'actualité, oeuvrèrent en veillant 
les exploits fracassants de ceux qui osèrent, mais aussi qui périrent, rançon 
de tout progrès. 

De ces témoins, nous en avons connu, qui disparurent ; mais nous en avons 
retrouvé qui sous leur tête chenue se souviennent quelquefois avec nostalgie, 
de ce que furent ces moments où peu à peu les services de la navigation 
aérienne prirent consistance. 

Pour res ti tuer ces annales ce ne fut pas chose aisée ; de la période 1919 
à 1940 il ne reste rien si ce n ' est le journal officiel et le bulletin de 
la navigation aer~enne et quelques articles de vieux journaux recherchés 
et inlassablement feuilletés. 

Pour le reste, c'est à la suite d'une longue quête auprès de ceux qui furent 
les acteurs de cette époque, que 1 'on peut, par leur témoignage, restituer 
année par année, l'organisation administrative qui se fit jour. 

Quelques-uns, heureusement, gardèrent des traces de leur activité, des photo
graphies, des documents, qui plus que les mots sont significatifs d ' un temps 
où les moyens techniques rudimentaires furent cependant d'une efficaci t,! 
certaine. Parfois le temps passant, c ' est auprès de leur famille que no• 
avons retrouvé c~s quelques témoignages d ' un temps qui s'estompe. 



Notre histoire, ainsi reconstituée, eut parue bien fade si en même temps 
nous n'avions rappelé ce que furent les événements de l'expansion de l'aviation 
commerciale, des grands. raids qui marquèrent le franchissement des terres 
et des mers. 

C'est avec reconnaissance que nous mentionnons ici, l'incomparable documenta
tion amassée par la revue ICARE, documentation vi vante puisqu'elle est le 
fait des protagonistes de ces heures exaltantes. 

Incomparable aussi, puisque c ' est grâce à Icare que nous avonspu reconstituer 
les circonstances parfaitement oubliées de la mise au point entre techniciens 
au sol et navigants, du premier vol et des premiers atterrissages sans visibi
lité dans notre pays. 

Que la direction d 'ICARE reçoive 
avoir autorisé à glaner souvenirs, 
parfaite du lien tissé entre les 
radio avec les navigants. 

ici nos remerciements sincères pour nous 
dates et documents qui sont l'illustration 
responsables des terrains et des stations 

Et puis entre 1940 et 1945, tout cela s'achève dans un drame ; il fallait 
que fût rappelé, mieux qu'une modeste stèle, ce que fut 1 'anéantissement 
dans les usines de mort, accomplissement ultime de rêves fumeux des exaltés 
de l'histoire, de ceux des nôtres qui souffrirent et disparurent. 

La paix enfin 
les énergies, 
peu à peu les 

revenue , une immense tâche de reconstruction accapara toutes 
des anciens comme des nouveaux venus, jusqu'à ce que s ' effaçent 
séquelles de la tourmente et s'édifie l'infrastructure actuelle . 

Pour retracer ce que fut cette époque, on pourrait croire que c ' est le trop
plein d'informations qui déborde. Il n'en est rien. Les archives administra
tives, quand elles nous restent, sont d'une banalité désespérante et éclairent 
peu finalement le but poursuivi ; seule la revue du SGAC malheureusement 
abandonnée permet de mieux situer des jalons et refléter l'actualité. 

Finalement, avec 1 'aide de quelques uns qui suivirent ou accontpagnèrent 
cette progression, nous avons pu en restituer les grandes lignes, non sans 
quelques lacunes et pénuries en matière de dates, de documents ou de motiva
tions de décisions. 

Par ailleurs des dossiers entiers sont passés à la poubelle, beaucoup de 
nous oubliant qu'à un moment donné ou à un autre, ils ont participé tant 
soit peu à l'édification d'une oeuvre commune que l'on peut considérer comme 
exemplaire . 

A ce stade de notre narration, nous avons abandonné les 
ments aéronautiques, les réalisations et les progrès 
tout ce qu'un témoin de 1919, eût pupressentir, même 
gination. 

références aux événe
successifs dépassant 

avec une grande ima-

Le 
que 

transport aérien 
1 'on relate des 

est 
faits 

trop 
<:{Ui 

dynamique 
ne sont 

tout en étant trop banalisé pour 
qu'évidence pour nos contemporains. 

Notre propos au cours de cette modeste chronique, aura été de rappeler des 
noms, des dates, des faits et de les illustrer avant que le temps n'efface 
tous souvenirs, toutes reliques d'un passé déjà ignoré mais qui ne fut pas 
sans mérite. 

* 
* * 



PRE MIE RE PARTIE 



EN GUISE DE PROLOGUE 

légendes, l a mythologie, les livres sacrés tels que la Bible 
et son Apocalypse fourmillent d'histoires angéliques, de chevaux ai l és, 
de chars de feu, de grands aigles transporteurs... l'imagination des 
hommes ne cessant de transposer dans l'éther les cheminements quelque
fois aventureux offerts aux pêcheurs et navigateurs par les mers et 
océans. 

Des tentatives de dominer l'espace ont souvent été évoquées par divers 
auteurs avec plus ou moins de bonheur, de certitude ou d'imagination. 
Parmi celles-ci, retenons qu'en 206 avant Jésus-Christ, à l'époque Han, 
le général chinois Han-sin assiège une ville où se trouve un palais 
appelé Wai-yang-kong. 

Pour connaître, peut-être, la di stance qui sépare son camp de cette 
vi Ile, i 1 lance un cerf-volant relié au sol par une longue corde. Il 
s'agit là d'une app 1 icat ion mi 1 itaire dont i 1 n'est guère ut i l e de savoir 
le pourquoi. 

Retenons pour l'instant que cet exemple montre que les luttes guerrières 
ont malheureusement entraîné au cours des temp~, l a recherche ou 
l'a pp 1 icat ion de progrès dans 1 a conquête de l'a ir. En outre, on verra 
que l e cerf-vol a nt mène à tout même à 1 a navigation aérienne. 



LES PRECURSEURS 

qui nous guide tout au long des premiers éléments de cette chroni
que est de marquer 1' intérêt apporté par les pouvoirs publics aux 
manifestations des choses de 1 'air en attendant que des services publ i cs 
ordonnent officiellement leur évolution. Au XVII I ème siècle sous le règne 
de Louis XVI Joseph Montgolfier et son frère Etienne, Ardéchois, pratiquent 
les sciences. Papetiers, i 1 s rénovent 1 a technique d'a lors et i ntrodu i
sent notamment' la fabrication du papier "velin". 

Joseph Montgolfier, très savant, très original, au caractère peu amène, 
est un audacieux. Après avoir tâté du parachute, I.e 15 jan vier 1782 
en Avignon i 1 contemple des volutes de fumées au coin du feu. Un 
papier de soie s'envole. Cela lui donne des idées et le ramène aux 
études de son contemporain Priestley, savant anglais plus tard citoyen 
français. 

savant mais beaucoup plus 
des morceaux de papier de 
air chaud s'élève majestueu

Etats du Vivarais. C'est 
plus léger que l'air devant 

Avec son frère Etienne, peut-être moins 
apte aux relations publiques, il assemble 
sa production et le 4 juin 1783, un aérostat à 
sement dans le ciel d'Annonay devan t les 
donc une prem1ere manifestation du vol d'un 
une assemblée de notables provinciaux. 

Mais 
petits 
a lors, 

en ces temps pré-révo l utionnaires, dans la France peuplée de 
marquis, de robins, de bourgeois, de prélats, tout ce qui compte 
la consécration de toute chose ne peut venir que de Paris. 

Etienne Montgolfier, à Paris, fait tant et si bien que 1 'Académie des 
Sciences s'intéresse aux expériences d'Annonay . 

Pendant ce temps, le physicien 
à mettre à profit 1 a légèreté 
1 'hydrogène récemment découvert . 

Charles aidé des frères 
de "l'air inflammable" 

Robert, songe 
c'est-à-dire de 

de volume, Le 27 août 1782, un ballon à hydrogène de 4 mètres cubes 
le Qlobe, est lâché au champ de Mars devant une foule 
trempée par la pluie. L'averse ne gêne pas l'ascension de 
poussé par le vent se dirige vers le nord et touche terre 
Deux paysans craintifs traînent l'engin jusqu'au village 
mis en pièces par les habitants, émus par cette manifestation 

intriguée et 
1 'engin qui 
à Gonesse. 
où il est 
satanique. 

Les autorités diffusent alors un "Avertissement au peuple" lu et publié 
à haute et intelligible voix, à son de trompe et cri pub l ic. C'est la 
première intervention officielle en France, concernant le domaine de 
1 'air. Malgré nos recherches, nous n'en avons pas retrouvé le tex te. 
Etienne Montgolfier réalise ensuite en cinq jours un globe de coton 
bleu décoré des chiffres royaux. 
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Le 19 septembre 1783, un feu de paille gonfl e la machine sur une 
estrade étab li e dans l a cour du château de Versailles elle s ' élève 
en traÎnant un panier contenant un mouton, un coq et un canard . Cela 
se passe sous l es yeux ébaubis du roi, de la reine et d'une foule 
de curieux et à l' atterrissage , l e mouton bêle, le coq chante et la 
canard cancane. Tout va bien pour ces bestiau x et l ' air est respirable, 
Dieu merci . Le ro i est conten t il confère titres de noblesse et cordon 
du Saint-Espri t aux Montgolf ier . 

Le 21 novembre 1783, François Pil âtre de Rozier et François Laurent, 
marquis d'Arlandes s ' élèvent du jardin de l a Muette, près de Passy 
à 1 'entrée du bois de Boulogne. Il s évoluent aux environs du Paris 
de ce temps là, Monsieur Pilâtre agaçan t sans cesse son compagn on . 
Tout à l' émervei ll emen t du paysage i l oublie trop souvent d'alimenter 
le feu de pai ll e . Ils passen t entre l'Ecole militaire et les Invalides 
et finissent par atterrir à la Butte-aux-Cailles. 

Et ce n'est pas tout, le comte de Laval précédant de peu le duc de 
Chartres arrivent sur les 1 ieux à franc étrier; Il s ont donc suivi 
le vol depuis la Mue tte et sont ainsi les précurseurs de nos modernes 
contrôleurs. 

Atterrissage à la Butte- aux- Cailles . 
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ORDON NANCE 
DE P O L IC E, 

Qui fait difinfis dt fabriquer & ft.~.irt enl.:v.r 

des Ballons & aulfts MtJcl1ina Aùoflati'/uc.l 
auxquels firoiwt adaptés Ja R.!d1auds à L'rjj"ù
de- vin, d.: l'Artifice & autra nliltÙr.:s tÙUJg.:uufi.J 

pour le fou; & ordonne 'lu.: tous autru Ballons 
.A.!rojltJ.tiquts ne pourrom êut: m le.-IJ falls m 
11voir pr.!alabltmmt ohtènu la pumijfion. 

SuR cc qui Nous a été remontré par fe Procureur 

du Roi, qu'il s'efl fait il Paris & d.lns les environs, 

plulieurs Expériences avec des Machines Aérolla

tiques, auxquelles on adapte des Réchauds à 
l'efprit-de-Yin, de l'Arti(jce, & autres marieres 

capables de mettre le feu ; que ces A~rofiatt:s, 

e;:~:j 
donc quelqpes-uns font tombés dans les Tuileries, 

ft1r le quai d.:s Th6atins , & aurrcs endroics , 

pourraient également tomber fur des Chantiers , 

d;ms des Cheniers & autre' lieux remplis de ma

tieres combunibles, où ils pourraient caufo.:r des 

inc.:ndics dont il f.:roit difficile d'arrêter les pro

grès; que pour prévenir les accidents, il importe 

d'arrêter la fabrication & l'ufage de fcmblablcs 

M.1chines , même de tous Aéronates que vou

droienc entreprendre & enlever des perfonnes fans 

connoilfance ni c:~pacicé ; qu'il lui parole encore 

important dt! f,lire prfcéd.:r les Expériences que 

voudraient faire des p~rfonnes fotvames & éclai

r~es , de permiffions dont b. requiCicion nous 

mettroit à portée de prendre au préal .. ble les 

précautions nécelfaires. Pourquoi il réquiert qu'il 

y foie pu Nous pourvu. 

N 0 US, faif.mt droit fur le Requiliroire du 
rrocun:ur du Roi, f.Mons très-expn:lt~sïnhibitions 
& d.!fenfe~ à rouees p.:rfonnes de quelque qualité 

& condition qu'dies fiticnt, de Jàbri.1uer & fJire 

eulcvcr des Halions & autres Machin~s Aérofi.l

ciqucs, aut.:quels feroienc <~dapcés J,'s RéchauJ) à 
l'efprit· de-vin , de l' r\ reifiee & autres matie res 

danben:ufcs p-.>ur le feu. Ordunnon~ que ceux q ui 
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voudraient faire· enlever d'aurres Ballon~ Aéro(b 

tiques·; f.:ront préalablcment'tenu, ·J'cn demander 

& obtenir la pcrmiffion , hquelle no.: pourra ~cre 

accordé..: qu'à dei perfonncs ~·une expérience & 
..d'une cap:1C:cé bien. reconoues, &.. conri..:ndra le 

l ieu , le jour & l'heure auxquds powrront être fuitei 

icfdites Expériences ; le tout à peine contre le• 

contrevenants de cinq cene livres J 'amende. • 

MANDoNs aux Commilf.1ires au Châtelet , & 
enjoignons à cous Officiers de Police de tenir la 

main à l'exécution de la préf..:nte Ordonnance, qui 

fera imprimée , publiée & affich&: par- cout oil 

bcfoin fera . 

Ce fuc fo~ic & donne! par Nous J E AN -

CHARLES-PI ERRE LE NO l R , Chevalier, 

Confeiller d'Etat, LieutcnJnt- Général de Police 

de la Ville, Prévôté & Vicomré de Paris, le 

vingt-trois Avril mil fcpt cent quarre - vingt .. 

quatre. 

LENOIR. DE FLANDRE DE BRUNVILLE. 

M 0 R 1 hE T, Grt./fur. 

L·Qr.Jonn.Juct ci -Jdfo.s g til (1ft û pJJHi,~ fi- J~lf tt 

6• iuu/Jiolbl.· l 'Ulx ' .i Sqn . Je Tron~pt. v vi 6ublic, m 

rous lu Ü4Ja · 6- uuJrgÙs orJ;mûres ~ accoutumls, fllr 

moi lac9uts S.11Jon11În, Huilfiu au Châttltt <k Paris , 6-
flu/ /url-Crieu~ ordinaire tiu Roi, b dts (ows ~ lurij
'iaio!ls dt 14 mémt //ille, y tkmturam rut S. Mw tin , 
t~is-à-vis celle Maubai, au Burtau tÛ la Bo11ntUTÎ.e, Pa
~oiffi S. lactpMS tÛ 14 BoU&huie, Joo.ffigru·; accoœpagnt! 
.Je C. L. A111bt{4' .. J. L. Am#t~IV' & A. Am.btt.ar, lwés.
Tromptllls tÛ Sa Maj#, dtnwvant à Paris , r~ du 
E.uxbourg S. Denis , PIV'oijfi S. Lo1Uent, le .2.9 Avril 
'7 81 , 6- affichl'c ltdit jour cf diu li w ... & a.uues où btfoin 
• ill. à cc 'fiU pt~foltnt n'til pduude cou{c d'igttor411ce. 

PH, - D. P 1ER R ES, Imprimeur Ordinaire dv Roi. 
èclaPolM:c, &C.: nacS, Jacq~au.I7Si• 



L ' ascension de Charles et Robert le 1er décembre 1783. 
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A son tour, le 1er décembre 1783, le professeur Jacques Alexandre 
César Charles accompagné du mécanicien N icolas Louis Robert dit le 
Jeune s'élançent du grand bassin des Tuileries à bord d'un grand 
ballon à hydrogène. Au bout de ceux heures et cinq minutes, ils touchent 
terre à Nes les près de l'I sle-Adam. Robert saute à terre et voilà Charles 
qui repart d'un bond pour monter à quelques 3 000 mètres et atterrir 
trente cinq minutes plus tard à l a Tour-du-Lay . 

est L'aérostation 
expériences se 
fureur et bien 
fonctionnant à 
chaumières. 

1 ancée en France, en Europe, en Amérique les 
succèdent. La montgolfière, le mot date de 1782, fait 
entendu, i 1 y a des dégâts. Des machines aérostatiques 
l'esprit de v in ou autres artifices tombent sur les 

Le 23 avril 1784, Jean Charles Pierre Lenoir, Lieutenant-général de 
police de la ville de Paris s'en mêle et interdit l a fabrication et 
l'envol des ballons de tout acabit à moins d'en avoir obtenu la permis
sion et montré sa capacité à manier ces dangereux brûlots. C'est 
la prem1ere réglementation aéronautique de l'histoire. Tout est en 
germe, l'aptitude au pi lotage et le certificat de navigabilité. 

L'élan est donné et l'ordonnance de police n' empêche nullement les 
nouvelles expériences et même des expéditions. 

Le temps passe, la révolution s'installe et le 3 septembre 1791, la 
première constitution monarchique constitutionnelle voit le jour. Le 
18 septembre 1791, Lallemand de Sainte-Croix, le jour de la proclamation 
de la constitution, s'élève de Paris emportant un certain nombre d'exem
plaires de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen . Il la 
lit à haute voix à 12 000 pieds d'altitude. On ne sait si elle fut enten
due et l'histoire ne dit pas s'il a jeté ce fameux texte aux badauds. 
Premier exemple de publicité aer1enne . La Convention, élue en août
septembre 1792 abolit la royauté et organise le gouvernement révolution
naire. Les coalitions militaires répliquent aux provocations révolution
naires et s'insta ll ent jusqu'en 1815. 

Sur proposition d'un savant, Guyton de Morveau, le Comité de salut 
public décide en juin 1793, d'équiper les armées françaises de ballons 
captifs où "des observateurs, placés en sentinelle perdue en haut 
des airs, observeraient les mouvements de 1 'ennemi." A défaut d'utilisa-
ti on paisible, 1 'aérostation va servir à faire la guerre . 

Jean-Marie Coutelle, physicien et aéronaute, Nicolas Conté, chimiste 
et mécanicien et Charles Lhomond sont chargés d'organiser techniquement 
et motériellement cette affaire. On forme même une école d'aérostiers 
au château de Meudon qui devient ainsi un haut lieu de l'histoire 
de 1 'aéronautique. La 1ère République,- entre temps l a Constitution 
du 24 juin 1793 , ratifiée par plébiscite le 9 août, a été approuvée ••• 
et jamais appliquée -et son expression politique, la Convention, est 
donc 1' initiatrice de la première organisation aérostatique du pays. 
Les buts sont militaires, certes, mais c'est tout de même une première. 

Le 31 octobre 1794 (10 Brumaire An 
nationale d'aérostation de Meudon, 
un temps le Musée de l'air. 

Pendant ce temps 
aux armées de 1 a 
du Rhin et d'Italie. 

les compagnies 
république tout au 
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1 1 1 ) , 1 a Convention 
à 1 ' emp 1 acement où 

d'aérostiers servent 
long des campagnes 

crée 
s'est 

1 'Ecole 
trouvé 

d' éc 1 ai reurs 
de Belgique, 



Les ba ll ons, tou t gon flés , ne 
dernier ma t ér i e l est peu t -ê t re 
d' Egyp t e. 

peu ven t 
per du à 

sou vent 
Abouk i r 

Le ballon "l'Entreprenant" 
au siège de Mayence (1797) 

Le premier Consul puis 
l ' aérostatique et si son 
semb 1 e pas s'y intéresser. 

Empereur n ' a pas 
règne est marqué 

le 
de 

suivre 
lors 

le 
de 

train et le 
la campagne 

temps de s'occuper de 
quelques tentatives, il ne 

Sous 1 a Restauration, en 1830, un 
l a campagne d'A l gérie et effectué 
le Châ teau de l' empereur. 

aéronau t e Jean 
une ascens i on 

Margat, aurait 
le 4 jui l let 

suivi 
devant 

La ll ème Répub l ique passe sans marquer d 'in térêt aux choses de l'air . 

On peut cependant signaler l a tentative de ballon diri9eable menée 
le 24 septembre 1852 par Henri Giffard. L' engin monté avec machine 
à vapeur, hé l ice propu l sive et gouvern a i 1 effec t ue ce jour là une 
démonstra t ion cahotante de Paris à Elan court après bien des tours 
et détours . L a presse s' enf 1 amme et Emi l e de Girardin s'étonne dans 
La Presse que le gouvernement n ' ouvre pas un crédi t d'un mil l ion 
pour traiter l a solution du prob l ème de l a navigation aérienne. Las, 
le Prince Prés i dent L ouis-Napo léon est b i en trop absorbé par ses rêves 
impériaux pour s ' occu per de te l les brou til les . 
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En 1868 
d'essai 
pour des 
un plus 
Nadar ; 
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Acte admin i stratif constatan t la présence de Margat 
à l' e xpédition d'Alger; mais on ne peut en conclure 

si l'ascension eut lieu ou non. 

cependant, Jean - Mari e le Bri s qui n'en est pas à 
de "barque ai l ée" est subvention n é par la marine 

t ent a tives de vol remorqué par attelage a Bres t. Son 

son coup 
impériale 
apparei 1, 

lourd que 1 'ai r est photographi é par Fé lix Tournachon dit 
ce lui-ci dessinateur, carica turiste , photographe, touche à 

tout endiab l é réa l i se l es premières photogra phi es aériennes . 

Sous l e second Empire, on note une floraison de pub licat ions sur les 
dirigeables. En 1859 Cami l i e Vert essaie devant le Pa la is de l 'industr i e 
un grand modè le de di ri geab 1 e à machine à vapeur actionnan t deux 
hélices. Deux gouverna i l s de profondeur et d e direction donnent une 
certa ine a i sance d 1 évol. ut ion au Po i sson v olan t qui est présenté au 
Louvre à Napo l éon 1 1 1 sans évei Il er son intérêt. L'emp ereur songe 
à la guerre d' I tali e . C'est une mani e chez un Bonaparte. 

L ors de l a campagne, l' aér o n a ute Eu gène 
a u serv i ce de l 'Et a t-major e t effec tue des 
montgolfière . 
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Godard met 
reconnaissances 

son ma térie l 
aériennes en 
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Le Poisson volant fut au moins présenté 
à l'Empereur Napoléon III. 
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Les 10 et 11 juin 1859, il est à Milan plus tard à Pont i et Peschiera. 
Le 20 j uin, à Castelnodo, il monte à 400 mètres en ascen sion libre 
et jette un coup d'oeil sur l es g l acis ennemis . Le 23 juin c'est le 
tour de Castig li one et le 28 juin, en compagnie d'un officier, i l inspecte 
les passes du Mincio. Après Solférino, l 'empereur fatigué de la guerre 
signe la paix à Villafranca et en fin de compte on ne sait trop si 
ces observations aérostatiques ont servi à quelque chose, ni si God ard 
a été remercié de sa peine. 

L'enthousiaste Nadar publie cependant en 1861 un Mani f este de l 'auto loco
motion aérienne puis en 1863 l ance une campagne pub licitaire qui 
conduit à la création de l a Société d'encouragement pour la nav i gation 
aérienne au moyen d' appare i 1 s p 1 us lourds que l' a i r • I l fonde, à 
ses frais, le premier journa l spécia li sé dans les domaines de l'air, 
c'est l'Aéronaute. La soc iété comporte bientôt 418 adhérents dont Jules 
Verne, Victor Hugo, George Sand, Offenbach, Alexandre Dumas pere 
et fils, Edmond About, Emil e de Girardin ... 

Toujours dans un souci publicitaire et afin de commanditer la mi se 
au point du "cheval-vapeur dans un boîtier de montre" Na dar entreprend 
de nombreuses escapade~· sur un ba lion de 6 000 mètres cubes le Géant ; 
une exhib ition a lieu le 18 octobre 1863 en présence de Napoléon Ill 
et du roi de Grèce et se termine en Hanovre non sans fracas . En fin 
de compte l'affaire est un désastre financier et l'empereur n ' a toujours 
pas ouvert les cordons de la bour se. 

Qu'importe, la Société d'encouragement pour l'aviation le mot est 
trouvé par L a Lanelle reprend l e flambeau et diffuse à son compte 
l'Aéronau t e dont l a publication se poursuivra duran t q uaran t e ans. 
En 1872 le groupe deviendra la Société frança ise de navigation aér i enne 
qui existait e ncore dans les années 30. 

En résumé sous 1 e second 
continuent, l e plus lourd 
tout ce 1 a ré su 1 te en 
un énorme intérêt. 

empire, les i dées foi sonnent, les 
que 1 ' a i r et 1 e d i ri ge ab 1 e sont 

somme d'initiatives i ndi viduelles 

expérien ces 
essayés ; 

mais s uscite 

Bien entendu l' empire conduit à l a guerre et 
régime s ' écrou l e ; le 9 octobre une délégation 
à Tours t an dis que Paris est investi le 19. 

l e 4 octobre 1870 le 
gouvernementale siège 

Nad a r, 
leurs 
chez 

toujours 1 u i, 
servi ces . Le 

le directeur 

Godard et sa famil l e offrent 
une réunion des aéronautes 

l e service des ballons-pos tP.s 

Wilfred de Fonvielle, 
17 septembre, après 

des pos t es Rampont, 
est créé . 

C l aude Duruof part l e 23 sep t embre sur son vieux ba ll on l e Neptune , 
passe à Versa i li es sous les yeux furibonds de Bismarck et at t err it 
près d 'E vreux. Deux ateliers de constru ct ion de ba llons sont étab l is 
à la gare d'Orléans et à la gare du Nord . Paris soutient l e siège 
quatre mois, relié au reste du pays par les ballons et les pigeons 
voyageurs. Le chimiste René Dagro n q uitte Paris sur le ballon Niepce, 
atterrit à Vitry - l e-Franço is e t échappe à 1 'ennemi. I l gagn e Tours 
puis Bordeaux et met au point l a micro-phot ographie . Le 21 janvier 
1871 un pigeon voyageur transpor te 21 pe lli cu l es représen t ant 38 800 dé
pêc hes. Du 23 septembre 1870 au 28 janvier 1871, 66 ba ll ons convoyant 
100 passagers parviennent à quitter Pari s deux sont perdus en mer, 
quelques-uns sont pris par l' ennem i . Le 7 octobre 1870, Léon Gambetta 
et son secré t a ire Eugène Spull er gagnent l e bois d' Epineuse près de 
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Les farceurs de blocus 
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Montdidier sur l' Armand Barbès 
nautique pour exercer sa mission . 

premier homme d ' Etat à utiliser l'aéro-

Nous assistons donc là au grand essor, mi 1 i tai re, bi en sûr, de l' aéra-
nautique et i 1 y eut même une ou plusieurs équipes d' aérost i ers aux 
armées. A défaut de victoire, l'aéronautique a servi le gouvernement 
provisoire et alimenté le progrès . 

La paix venue, la lllème République s 'installe et va voir l'épanouisse
ment de la navigation aer 1enne . L'expérience du siège de Paris a 
servi et, digne fille de la Convention, elle crée en 1874 l' aérostation 
militaire sous forme permanente rattachée au génie. Une commission 
des aérostats militaires est étab l ie en 1875 sous l a présidence du 
colonel Lau sseda t et entreprend des expériences . Le 1 ieutenant Charles 
Renard en fait partie et se voi t attribuer la responsabilité du nouveau 
service. Ce n'est pas un novice dès 1872, sous- li eutenant à Arras, 
il a engrangé beaucoup d'expér i ences, citons son planeur décaplan ; 
il crée en 1877 l'Etabli ssement de Cha l ais . 

Les ballons captifs réa li sés par l'Etabli ssement participent aux manoeu
vres de l' armée en 1870, aux expéditions du Tonkin en 1884, en Chine 
en 1900, au Maroc en 1907. La lllème République, grosse consommatrice 
de conquêtes coloniales utilise l'aérostation qui devient un moyen 
comme un autre de faire la guerre ou de faire peur. 

Citons l es essais des frères Tissandier en 1882 et revenon s 
de l 'Etablissement de Chalais qui accumule rech erches et 
Le 9 août 1884, une étape importante de notre chronique va 
avec la réa l isation du premier circui t aérien et retour 
départ. 

, 2 

aux travaux 
f abrications. 
être franchie 
au point de 



Charles RENARD 
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LA NAVIGATION 
UNE REALITE 

AERIENNE, 

L'essor 

A Chalais, l'équipe de Charles Renard s'active donc à la réalisation 
d'un ballon dirigeab l e. La partie motrice est étudiée par le capitaine 
Arthur Krebs il réalise un moteur électrique de 8 CV, pesant 96 
ki los et tournant à 3 600 tours/minutes. Entraînée par un réducteur, 
l'hélice ne tourne, e l le, qu'à 50 tours. Le moteur est alimenté par 
une batterie de piles à l 'acide chromique et chlorhydrique. Elle pèse 
400 kilos et peut débiter 16 CV durant heure 39 minutes et est l'oeuvre 
de Charles Renard qui mène l a conception générale de l'engin. Le 
ballon est construit sous le con t rôle de son frère, le lieutenant Paul 
Renard et d'Adrien Duté-Poi tevi n, un aéronaute ci vi 1 de l'équipe. 
Tout cela donne La France dirigeable de 50 m 42 de long et d'un 
diamètre maxima l de 8 m 40 ayant un volume de 1 864 m3. C'est 
donc une machine imposante avec une longue nacel l e supportant le 
moteur actionnant la grande hélice à deux pa les. 

Le 9 août 
doucement 
se dirige 
à Choisy. 

1884 L a France, à 4 heures du soir, par temps ca 1 me, s' é 1 ève 
manoeuvrée par Char les Renard et Arthur Krebs. Le ba lion 
vers le sud jusqu ' à l a hauteur de l a route de Versail l es 

du nord-est 
I l évolue ensuite vers Vil l acoublay et reprend la route 
avec en point de m i re, le dôme des Invalides. A la hauteur 
le dirigeable évolue grac i eusement et revient à 300 mètres 

son point de départ. Après une délicate manoeuvre, une 
du ballon encore à 80 mètres de haut, permet de le 
prairie de l'enclos "de" aérostation. 

de Cha l ais, 
au-dessus de 
corde 1 arguée 
ramener sur 1 a 

C'est fait, un établissement de l 'armée et deux 
une première au monde, la navigation aérienne à 
c ' est une grande date depu i s l 'envo l de Pilâtre 

officiers 
bord d'un 
de Rozier 

ont réa l isé 
aérostat 
en 1782. 

En 1887, le président Sadi Carnot déclare 
découverte, M. Hertz, fera l e tour du monde". 
de la navigation aérienne. 

à Heinrich Hertz, "Votre 
E l le fera aussi la sécurité 

En 1889, le ministre du commerce de l ' époque convoque un congrès 
de l'aéronautique avec l 'appu i de personnalités d i verses. Les membres 
du com i té sont réunis à l 'Hôtel des sociétés savantes 1 e 13 novembre 
pour la nomination du bureau. La p r esse de l'époque estime que le 
public instruit ne verra vraisemb l ablement pas sans "un certain étonne
ment, le singu l ier assemblage de noms qui forme la liste des membres 
du comité d'organisation.. . Le charlatan i sme et la science semblent 
s'y donner fraternel lement la main". On n'en sait pas plus ! 

Quelques années passent et C lément Ader, industriel à l'aise grâce 
à ses inventions dans les domaines téléphoniques, construit de ses 
deniers un apparei l inspiré de la roussette, espèce tropicale de l a 
chauve-souris. L'avion, c'est ains i qu ' i l appel l e son engin, est actionné 
par un moteur à vapeur a l imenté à l'alcool. 
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Carte du premier circuit aérien (9 août 188-1) . 
(Gravure de /11 Ntllllrr . ) 



L' Eole , 14 mètres d'envergure, 6 m 50 de l o n g ueur, 28 m2 de surface 
port an te, 1 e moteur à vapeur mû par 30 1 i tres d'eau chauffés par 
10 kg d'a lcool s'emballe le 9 octobre 1890 sous la conduite d'Ader 
à 4 heures 5 mn du soir à l ' abr i des regards indiscrets dans le parc 
de Mme Péreire, à Armainvilliers . Il rase le sol sur cinquante mètres 
et c'est le premier vol de l 'histoire d' un p l us lourd que l'air à moteur. 

L" ............................... Ill-- fÎIII" (' ll<tiiM II.WO) . 

'----------------==-....... _, 

L'événement ne fit pas grand bruit à l'époque ; cependant Ader 
Nadar de cette exper1ence, par lettre du 18 octobre 1890. Le 
1891 l'I l lustration publie un article très optimiste montrant un 
clandestin de l'appareil . 

informe 
20 juin 
croquis 

En septembre 189 1 , l ' Eol e n° Il , seule 1 a chaudière a été changée , 
vole à Satory avec un peu de casse puis est ensuite exposé à Paris. 
Le président du conseil, ministre de l a guerre, Charles de Freycinet, 
voit l' apparei 1 et prend la décision de continuer des essais dans 
l ' intérêt de ta défense nationale et fait attribuer des sommes importantes 
à Ader . On peut en somme considérer Charles de Freycinet comme le 
premier ministre de t'aéronautique de notre histoire . 

Ma i s ce n'est qu'en 1897 que Clément Ader entreprend de nouveaux 
essais avec l 'Avion n° Ill et effectue une envo l ée, peut-être une évolu
tion sur 300 m par fort vent . L' apparei 1 en t raîné par deux hélices 
contrarotatives fait l'objet d'un rapport officiel des généraux Meusier 
et Grillon . Ils ont assisté aux essais et ce rapport, détaillé et minu
tieux, est favorab l e à la poursuite des t ravaux . Mais bien entendu, 
Ch ar l es de Freycinet n'est plus ministre de l a guerre et son successeur 
coupe les cordons de la bourse . 

Ader découragé, détruit a lors 
ne respec t an t que l ' Avion n° 
des Arts et Métiers. 

l' Eol e , ses études et son 1 a bora toi re 
I l l to u jours au Conservatoire nationa l 

De 1890 à 1900 des 
frères Wright aux 
machines di verses et 
est f ondé. En 1898 

expériences, se poursuivent dans le monde les 
USA, Otto Lil i en t hal en Allemagne utilisent des 
font des glissades . En 1890 l 'Aéra-club de France 
Santos-Dumon t fracasse le Santos-Dununt n° 1 à 

Bagatelle ;il en construira bien d'au t res. 

En 1899, te capitaine Ferdinand Ferber essaie au château de la Rue, 
un premier planeur. En garnison à l a 17èf!le ba tterie alpine à Nice, 
i 1 fabrique à ses frais d ' autres engins expér i mentés à Beuil dans 
le département des Bas ses- Alpes d ' a lors puis sur l ' hippodrome de 
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Clément ADER 
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la Californie à la pointe du Var. Le 7 décembre 1901 il s'y lance d'un 
échafaudage de 5 m de haut et effectue un plané de 15 mètres de long 
avec son planeur n° 4. Beau début pour le futur aéroport de Nice-Côte 
d'Azur. En 1903 notre capitaine, véritable continuateur d'Ader, fabrique 
un biplan et s ' essaie à le piloter au Conquet. Toujours à la Californie, 
sur son Ferber no 5, il tournicote autour d'un manège formé d'un pylône 
de 18 m de haut portant sur pivot un fléau de 30 mètres. L'engin est 
muni d'un moteur Buchet 6 CV actionnant une hélice à quatre "pétales". 

Entre temps la marine a organisé une croisière de 36 11~::un::::. en Méditer
ranée avec le contre-torp i lieur 1 'Epée remorquant le ba lion Méditerranée 
Il monté par Henri de la Vaulx et cinq compagnons. 

Le 17 décembre à Ki tt y Hawk en Caroline du Nord, USA, après une 
succession de tentatives, les frères Orville et Wilbur Wright volent 
en grand mystère sur un biplan à moteur actionnant deux grandes 
hélices démultipliées entraînées par deux chaînes de vélo. 
En bons amer1cains, les Wright entendent préserver leurs affaires et 
monnayer leurs découvertes et persévèrent dans leurs tentatives. F erber 
entre en relations épistolaires avec eux et est appelé à l'Etablissement 
de Chalais par Charles Renard. Le 25 mai 1905, le Ferrer no 6, tiré 
par deux hélices et aidé d'une pente de 12 % décolle. Le moteur est 
un Peugeot de 12 CV, nom qui fera époque dans l'automobile. 

La correspondance de Ferber avec les Wright se poursuit ; on peut 
supposer que celui-ci, officier d'active, n'a pas été sans rendre compte 
de ces échanges à 1 a hiérarchie ! Le 4 novembre les Wright répondant 
à Ferber, l'incitent avec prémonition à persévérer dans ses études 
car"... avec une Russie et une Autriche-Hongrie troublées... un empereur 
d'Allemagne d'humeur belliqueuse, une étincelle peut tout faire sauter 
d'une minute à l'autre". On ne sait trop quels sont les intermédiaires 
toujours est-i 1 que le 28 novembre, notre ambassade de Washington 
entame des tractations avec les Wright appuyées par un représentant 
du ministère de la guerre, Arnold Fordyce. On retrouvera les Wright 
en France en 1908. 
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Pendant ce temps à Chalais, rien 
décédé le 13 avril 1905, année qui 
aéronautique internationale. 

ne va 
voit 

plus, L e 
la création 

colonel 
de l a 

Renard est 
Fédération 

La zizanie s'instal l e 
expu 1 sé du hangar à 
Antoinette et reconstitue 
ra le 24 septembre 1909, 

à l'Etab l issement et l'aéroplane de Ferber est 
dirigeable. Ferber découragé rallie la maison 
son eng in en 1908. Breveté pi lote n° 5bis il meur
victime d'un accident aérien. 

1908 c'est 1 e temps des mécènes comme Henri Deu tseh de 1 a De 1904 à 
Meurthe et 
Après Fer ber, 
Santos-Dumont, 
bien d'autres. 
Henri Farman 
circuit fermé . 

Ernest Archdeacon. C ' est aussi l e temps des audacieux. 
citons au hasard Blériot, Gabriel et Charles Voisin, Alberto 

Léon Delagrange, Robert Esnault-Pelterie ; il y en a 
Le 13 janvie r 1908, c'est l'apothéose le très britannique 
boucle à Issy-les-Moulineaux le premier kilomètre en 

Rien n'arrête les intrépides et 
cette histoire mais de suivre 
et les pouvoirs publics. 

notre propos n'est pas de rappeler toute 
l'attention qu'y prêtent l'administration 

Paul Painlevé, lltc::mbre de l 'Institut, plus tard président du conseil, 
ministre de la guerre et même de l'air effectue le 10 octobre 1908 un 
vol de 1 h 9 mn 45 s emmené par Wilbur Wright. Celui-ci le 31 octobre 
fait une démonstration de virtuosité devant la Commission de l'armée 
puis emporte le sénateur Pau l Doumer pour un vol de 10 mn 37 s. L e 
31 décembre 1908 ou le 22 février 1909 (à Pau) on ne sait trop, c'est 
au tour de Louis Barthou d'être le passager de Wright. Loui s Barthou 
n'est pas un novice 26 mai 1905, premtere ascension en sphérique, 
18 décembre 1907, premier vol en dirigeable. Après Gambetta, Paul 
Painlevé, Paul Doumer e t Louis Barthou sont les premiers hommes d'Etat 
à avoir tâté de la navigation aérienne. 

21 



22 

Concours de Monaco 
de mars 1909. 

Information aéronautique 
parue dans la Revue 

de l'aéronautique. 

Concours de Douai, 
juillet 1909. 



Toujours en 1908, le 13 mai à Fort My er aux 

radio est établie entre un ballon et le sol. 
rad ioél ectrici té, on disait alors la TSF, rejoint 

USA une première liaison 
Une science nouvelle, la 
une autre science l' aéra-

nautique et deviendront inséparables. 

Lorsque le 25 juillet 1909 Blériot réalise 
Manche de Calais à Douvres, la marine 
le contre-torpi lieur 1 'Escopette. Auparavant 
le Harpon avait repêché Hubert Latham, 
Blériot. 

la prem1ere traversée de la 
nationale est vigilante avec 

le 19 jui llet, le torpilleur 
le concurrent malheureux de 

1909 est aussi l'année des meetings, Monte-Car lo, Reims, Angers ••• 
chaque démonstration aer1enne est minutieusement préparée et des cartes 
figurent dans les revues spécia lisées ce sont les débuts de 1 'information 
aéronautique. 

Concours de Douai en juillet 1909 
sur l'aérodrome de la Brayelle. 

Les parlemen t a i res, on disait l es Chambres, votent 100 000 francs de 
crédits. Une comm i ssion de répartition prélève deux mi l ie francs pour 
financer la rédaction d'un travail réglementaire par l e biais d'une 
société de navigation aérienne. C'est l e ministre des travaux publics 
qui est demandeur. Cel a provoque 1' ire d'un jou rna 1 i ste qui ne comprend 
pas que l'on songe à rogner les ailes naissantes au moyen "de grimo ires 
qui pourriront majestueusement dans des cartons verts sans que personne 
n'en prenne connaissance". 

L' Aéro-c 1 ub de France reçoit pour sa part 85 000 francs il s 'agit de 
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primer en avion, le vol le plus lointain et le plus long, en dirigeable 
le plus long parcours. On ne sai t trop en cette année 1909 qui a gagné 
le pompon, toujours es t-i 1 que Léon Barthou, vice-président de l' Aéro-c 1 ub 
de France, frère du parlementaire, s'active f iévreusement au sein de 
cette commission. 

Le 20 mars 1909, la Compagni e générale transaérienne voit le jour à 
l'initiative d'Henri Deutsch de la Meurthe pour l'instant i 1 ne s'agit 
que d'excursions et transports aériens à la demande, en di ri geab le, 
plus tard avec des hydravions. 

Du 22 au 29 août, la grande semaine de Champagne se déroule à Reims. 
La foule se précipite depuis Paris pour assister aux exploits des Tissan
dier, Curtiss, Blériot, Latham, Paulhan et bien d'autres. Les trains 
sont bondés entre Paris et Reims. 

Le 25 septembre, la première exposition internationale de locomotion 
aérienne ouvre ses portes à Paris. 

Le 24 avri 1 Dubonnet avait traversé Paris le 18 octobre c'est au 
tour de Lambert de contourner la Tour Eiffel le préfet Lépine, attentif 
aux dangers présentés par ces acroba t es se promet de réglementer les 
vols dans le département de la Seine. 

Le 13 novembre, un arrêté (*) du m1n1stre des travaux publics, des 
postes et des télégraphes signé Alexandre Millerand, crée une commission 
d'examen des questions relatives à la navigation aérienne. On y retrouve 
Paul Painlevé comme président. Le 23 novembre, nouvel arrêté (*) et 
nouvelle commission, toujours avec Paul Painlevé, chargée de l' étude 
et de la préparation du règlement de la navigation aérienne. 

A la Direction du gen1e au ministère de l a guerre, le général Roques 
s'occupe de toutes les questions concernant l ' aéronautique, l'aérostation 
et l'aviation. L' achat d'aéroplanes est décidé et le 26 novembre une 
circulaire demande aux différentes armes de désigner un officier pour 
la formation de pilotes. Les capitaines Largier et Haret du génie, Eteve 
du ba tai lion des sapeurs aérostiers, les 1 ieutenants Camermann des 
chemins de fer et Acquaviva des télégraphistes sont envoyés dans les 
quelques écoles de pilotage existantes . 

C'est donc en cette 
en tamé pour de bon 
ci vi 1 e que mi 1 it a ire. 

fin 
la 

d'année 
grande 

1909 que les 
aventure de la 

Chambres et 
navigation 

l'Armée 
aérienne 

ont 
tant 

Pendant ce temps la Ligue méridionale aer1enne amorce des pourparlers 
avec quelques 90 propriétaires de landes à la Croix d'Hins et ouvre 
le premier terrain d'aviation de Bordeaux au Carrefour des routes de 
Bordeaux à Arcachon et de Martignas à Saucats l e terrain est prêt, 
les pins ont été brûlés par les grandes sécheresses des années 1893 
et 1906. Le 19 juin 1909 un meeting grandiose établit la renommée borde
laise avec la participation de Louis Blériot, Paul Tissandier, Robert 
Esnault-Pelterie, Michel Clémenceau. Un peu plus tard le terrain émigrera 
de la Croix d'Hins à Beau-Désert ; l'aéroport de Bordeaux-Mérignac 
est alors en germe, la Croix d'Hins faisant place à la TSF. 

(*) Voir annexe I. 
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L'année 1910 apporte elle aussi son cortège d'événements. 

Vous vous souvenez du prologue de cette histoire, de ce fameux général 
chinois utilisateur d'un cerf-volant au cours d'opérations militaires ! 
L'idée n'a pas été perdue et maintenant en 1910 nous trouvons le capi
taine du génie Jacques Thomas (ou Théodore) Saconney du corps des 
aérostiers préoccupé par cette idée. I l a fabriqué un énorme train 
de cerfs-volants dans le but de photographier les objectifs stratégiques. 
Le 10 janvier, tracté par un camion, le train de cerfs-volants s'élève 
à une centaine de mètres de hauteur, emportant le capitaine et son 
épouse à bord. Nous 1 e retrouverons. 

Le 1er mars le lieutenant Félix Camermann arrivé depuis le 9 janvier 
à l'école Farman, vole seul durant 58 minutes. Le 8 mars il est le 
premier officier d'active à être breveté pilote avec le numéro 33. Peu 
après i 1 est convoqué avec le général Roques auprès du général Joffre 
qui lui demande d'instruire 6 pilotes. Lui aussi nous le retrouverons. 

Revenons au 3 mars ; ce jour-là la Société des électriciens publie les 
essais de directivité des ondes effectués par Bellini et Tosi à Bou logne. 
La goniométrie est née et sert encore l'aviation. 

Le 17 mars une délégation de 1' Aéra-c l ub de France présente au ministre 
des travaux pub l ics Alexandre Millerand, son avant-projet de règlement 
de circulation aérienne . Il avait été adopté lors d'une séance en date 
du 24 janvier et préparé par Me Guillaume Desouches, vice-président 
de la commission du contentieux et études juridiques de l'Aéra-club 
et son avoué. Le document (*), commandité par les chambres, va someil
ler dans les cartons verts quelques temps. 

Le 28 mars, la vocation aéronautique de l'étang de Berre s'affirme. 
Le Canard, hydravion à flotteurs piloté par Henri Fabre ( t 1984) effectue 
quatre vols à partir des ports de la Méda et de Châteauneuf-les-Mar
tigues. Le 9 juin le lieutenant Féquant et le capitaine Marconnet accom
plissent l a première mission aérienne militaire de Châlons à Vincennes. 

Le 11 juillet un arrêté (**) reprend les textes de 1909 et fusionne 
commission technique et commission spéciale temporaire pour 1 'étude 
et la préparation d'un règ lement sur la navigation aérienne. On retrouve 
les noms de Painlevé, Henri Deutsch de la Meurthe, Léon Barthou et 
bien d'autres militaires, professeurs, fonctionnaires ••• Ils ressortent 
le fameux carton vert. 

La locomotion aérienne fait son c h emin, à chacun de tracer sa route. 
La fédération aéronautique internationa l e s'est préoccupée depuis 1907 
de 1 'étab l issement de cartes aéronautiques. En août 1910, une Commission 
de cartographie de 1 'Aéro-cl ub de France est constituée et dès novembre 
sera en mesure de présenter un projet de réalisation de carte aéronau
tique de la France au 200 OOOème. La commission permanente de naviga
tion aer1enne suit . attentivement cette étude. La première feuille est 
réalisée par B l ondel La Rougery, éditeur, et concerne Paris sud-ouest. 
D'autres feuilles sont prévues pour être mises à la disposition de 
1 'Armée pour les manoeuvres de 1911. Il faudra bien des années pour 
mener cette oeuvre à bonne fin. 

(*) annexe II. 

(**) annexe III. 
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L'hippodromé de Nice est à la page 
ot il fait de la publicité. 

Le Canard d ' Henri Fabre 
sur l ' Etang de Berre. 
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En septembre, aux manoeuvres de Picardie quatorze avions et quatre 

dirigeable Clément Bayard 
Commandant Renard ) équ i pé 

dirigeables participent aux exercices . L e 
(ou se l on d'autres sources la Liberté et le 
de TSF émet des messages qui sont reçus 
portée de 110 ki l omètres . 

à l a Tour Eiffel, soit une 

Le commandan t Gustave Ferrié, pionnier de 1 a TSF mi 1 i ta ire, organise 
ces premières liaisons et les commente dans la Technique Aéronautique. 
Ce n'est pas bien difficile, il faut des accumul ateurs, du fil, beaucoup 
de fil, conden sa t eu r et éclateur et tout ceci, une fois assemblé, émet 
en ondes longues des ét incelles "rares, musicales, à aigrettes, à eff l uves" 
et sont fort bien reçues avec un détecteur à cristaux. On n'oublie 
cependant pas les signaux opt iques et les pigeons voyageurs . 

En octobre, à Buc, un aéroplane Farman est équipé d'un émetteur à 
éclateur dont un pô l e est relié à l a masse métallique de l'avion, l'autre 
pôle à une antenne soigneusement i solée composée de deux fils de cuivre 

de 50 m 
récepteur 
de Buc, 

Premiè r e e xpérie n ce de liaison radio 
à Buc en octobre 1910. 

Le rouet d ' antenne est visible entre les plans. 

de long pendant paral l è l e ment à l 'arrière de l' apparei l. Le 
à détecteur é l ectro l ytique Ferrié est installé dans un hangar 

alimenté par une an t enne de 200 m de long portée sur des 
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poteaux de 8 m de 
le manipulateur tout 
sont concluants. 

haut. Maurice 
en s 'éloignant 

Farman décolle 
jusqu'à 12 km 

et act ion ne 1 u i -même 
de Buc. Les essais 

Un peu plus tard l'expér ience est renouvelée avec un éclateur plus 
puissant et antenne pendante de 100 mètres. Un passager, Senouque, 
accompagne Farman et émet, il serait le premier radion.avigant de l'his
toire. Les appareils ont été montés par un nommé L. Ancel. Après les 
expériences des manoeuvres de Picardie et celles de Buc, les liaisons 
air-sol sont nées. A son tour l e capitaine Brenot de l' Etablissement 
central de télégraphie militaire piloté par le lieutenant Acquaviva tente 
une expérience mais casse du bois. Il recommencera. 

Ayant obtenu le groupement de l'aéronautique en une seule direction 
depuis · avril, le général Roques es t nommé le 23 octobre inspecteur 
permanent de l'aéronautique. Il a comme adjoint le colonel Hirschauer, 
commandant les troupes et la direction du matériel aéronautique. L'année 
1910 est l' année des trophées Paris-Bruxelles-Paris, Londres-Manchester, 
circuit de l'Est. On vole très loin, le 15 décembre Van den Born décolle 
à Saïgon tandis que Vallon exerce ses talents en Chine. C'est aussi 
en 1910 que les fervents de l'avia tion s'intéressent, sur le plateau 
du Bourget, le long de 1 a route de F 1 andres, à un vaste terrain de 
500 hectares. A 12 km de Paris c'est le cadre idéal pour les casse-cou. 
Le doux nom d' Aéropol i s est même envisagé mais i 1 faudra attendre 
1914 pour que Le Bourget devienne plate-forme militaire. 

Fin 1910 on compte 39 pilotes et 29 avions militaires quand aux sportifs, 
constructeurs et amateurs ils font florès. A Lyon au 1 ieu dit La Poudrette 
une grande semaine d'aviation s'est tenue du 7 au 15 mai 1910, le 
deuxième meeting se tient à Bron en novembre inaugurant l'Ecole lyon
naise d'aviation. 

Le 23 janvier 1911, l e capitaine Brenot, 
Ménard s'envol e de Buc toujours sur 
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cette fois-ci piloté par l'adjudant 
avion Farman et émet. Volant 

Le capitaine 
Brenat à gauc he, 
piloté par l 'ad

judant Ménard 
actionne son 

émetteur placé à 
sa droite. On 

aperçoit la 
bobine d ' antenne 

just-= derrière 
la tête du 

pilote. 



entre Vil l acoublay et Longjumeau, les signaux sont perçus à la Tour 
Eiffel et dans de petites stations à 20 km de distance . 

Le 11 février 1911, entre 2 h 30 et 3 h 32 R. 
à moteur Anzan i part d' 1 ssy et survole Paris. 
tiens dont celle de survol de l a capitale. Le 
sorti sa réglementation et l'applique. 

Grandseigne sur Caudron G1 
Il récolte plusieurs infrac
préfet Lépine a donc bien 

Le 18 février Henri Pequet, bien loin aux I ndes, transporte la première 
poste aérienne par avion entre Al l ahabad et la forteresse de Nani. 

Chaque semaine, chaque mois de cette année là apporte un événement 
aéronautique, mais aussi des catastrophes . Le 21 mai l a foule se masse 
à Issy pour assister au départ de la course Paris-Madrid. Henri Berteaux, 

ministre de la guerre est présent dans le cortège officiel. Le pi lote 
Train aborde le terrain sur son aéroplane mais gêné par des cavai iers 
fonce vers le groupe des personna l ités. Henri Berteaux est tué, premier 
homme politique victime d'un tel accident. 

Le 1er septembre l'aviation est présente aux manoeuvres du 6ème corps, 
sur l'aérodrome de Charny près de Verdun. Edouard Nieuport effectuant 
un tour de piste à la demande de l'Etat-major, s'écrase et meurt le 
lendemain 16 septembre à l'hôpital de Verdun. Du 1er au 31 octobre 
le premier concours d'avions militaires se tient à Reims. 41 constructeurs 
nationaux présentent 138 appareils. C'est un Nieuport qui gagne l'épreuve. 
Le général Roques va en tirer des conclusions pour son ministre tandis 
que le commandant de l'Ecole de guerre, le général Foch aurait déclaré : 
"Tout ça c'est du sport ! L'aviation pour l'armée c'est zéro" 

L'ère réglementaire 

Le 18 novembre 1911, Victor Augagneur écrit au président Armand Fal
lières il rappelle l'oeuvre de la commission permanente de navigation 
aérienne. Celle-ci "a cherché les moyens de protéger, d'une part, le 
public contre la gêne ou le risque que peuvent occasionner la circulation 
aérienne, et d'autre part, les aviateurs contre les dangers que leur 
font courir leur imprudence, leur témérité ou les vices des appareils, 
tout en restant dans l'esprit le plus large d'équité et de progrès". 
Il en résulte le décret historique du 18 novembre 1911, signé par le 
président Armand Fallières et qui traite des permis de navigation, 
de la conduite des aéronefs, de l eur circulation, des règles à observer 
lors du départ, de l'atterrissage et en cours de route les aéronefs 
au service de l'Etat sont considérés comme aéronefs publics. Une annexe 
traite des feux à porter du coucher au lever du soleil par les aéronefs, 
des règ 1 es de route et de manoeuvres, des signaux d'atterrissage et 
de détresse et enfin du lest. Le service des mines étab l it le certificat 
de navigabilité, l e préfet procède à l'immatriculation de l'aéronef, 
accorde ou renouvelle le permis de navigation. 

L'année 1911 , bien après l 'ordonnance de police du 28 av ri 1 1784, marque 
donc une étape dans l'évolution des pouvoirs publics à l 'égard de 
la navigation aertenne. En attendant cet te réglementation, durant l 'année, 
le vol de nuit est abordé. 

Gt~andseigne déjà nommé fait des exhibitions nocturnes sur un Caudron 
i Il umi né par 1 ampes électriques. A Châlons, Henri Farman vole de nuit, 
son avion équipé de lampions. René Quinton, physiologiste, mène une 
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campagne de 
des bou 1 es de 
ou de la lune. 

signa lisation diurne et nocturne des localités. Il imagine 
verre argentées brillant au soleil, à l a lumi ère des phares 
Mais i 1 reste beaucoup de progrès à faire . 

Une statistique 
moteurs ont été 
la casse. 

pour terminer 
construits. Et 

l'année 1911 , 
il a fallu 

1 
8 

350 
000 

apparei 1 s et 400 
hé 1 i ces pour résorber 

1912 arrive et l'enthousiasme se maintient. Dans la foulée des expériences 
de Bellini et Tosi, l'armée effectue des expériences de radiogoniométrie. 
On emploie un cadre tournant sur lequel on entortille du fil connecté 
à un condensateur cela permet de s 'accorder sur une onde radioélec
trique. 

Station radiogoniométrique militaire 
en 1912. 

Ceci dit, en faisant tourner le cadre on perçoit un maximum de réception 
dans le plan de l'émission, max imu m assez flou à repérer. Par contre 
dans le plan perpendicu l aire à l' émission l es brins du cadre sont induits 
par des forces é l ectromotrices égales donc elles s'annulent et on 
obtient une ex tinction. Il y a cependan t une erreur possible de 180° 
puisqu'il y a deux extinctions ; l'adjonction d'une antenne omnidirection
nelle à l' effet cadre permet d'additionner ou de r e trancher les forces 
électromotrices induites à l a fois dans le cadre et dans l'an t enne et 
de situer la direction de l' émission avec certitude . La résultante du 
di~gramme de réception a l a forme cardioïde. Une science est maintenant 
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toute prête pour 
d'appliquer cette 
vont être localisés 

repérer les émissions de TSF 
technique à l'aéronautique, 
par des stations côtières. 

des 
ce 

mobiles. 
sont 1 es 

En attendant 
bateaux qui 

Tandis que les vols prospèrent, un Comité national créé à la Sorbonne 
le 11 février fait de la propagande et récolte 4 000 000 de Francs or. 
De quoi acheter 120 avions et équiper 70 terrains. Le 29 mars les Cham
bres légifèrent et créent l'aéronau tique militaire. Sept cen t res d'instruc
tion ouvrent leurs portes à Vincennes, Versai li es, Etampes, Douai, Châlons 
et Pau. Le capitaine Gilbert Casse entamera bien tôt à la tête de cette 
dernière école une carrière aéronautique bien remplie . 

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

En septembre A l exandre Millerand, ministre de l a guerre donc de l'aéronau
tique, passe en revue l es troupes à l'issue des grandes manoeuvres. 
Les aviateurs conservent l'appartenance à leur ancienne unité mais 
portent désormais un signe distinctif. Il s abandonnent cependant le 
sabre, encombrant pour piloter. 

Parmi bien des exploits terminons l' année 1912 par le rappel du raid 
méditerranéen de Roland Garros. Il établit un record du monde en fran-
ch issant le 18 décembre 285 km de Tunis à Trapani au-dessus de la 
Méditerranée. Il pou rsuit sa routP. le 21 de Trapani à Santa Eufémia, 
soit 415 km puis le 22 gagne Naples et Rome soit 500 km. 

Le 6 mai 1913 une comm i ssion ministérielle, instituée auprès des affaires 
étrangères, est chargée d'étudier les sol ut ions à adopter pour les relations 
aéronaut i ques avec l' étranger. Participent à cette commission l a justice 
l'intérieur, l es finances, l a guerre, l a marine et les travaux pub l i c s . 
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Le 24 octobre un décret définit 
les aéronefs ne doivent pas 
annexe définit ces zones, ce 
de d~fense de couverture des 
Elle concerne les régions ou 

les zones interdites au-dessus desque lles 
circuler sauf autorisation spéciale . Une 

sont 1 es p 1 aces fortes, forts et ouvrages 
frontières ainsi que les ports militaires. 
établissements militaires où se déroulent 

instructions, champs de tir, expériences, tirs et manoeuvres. 

Le nouveau mode de locomotion se développant on s'a vi se que 1 es hydre
aéroplanes peuvent faire courir des dangers à la batellerie tandis 
qu'il est préférable d'empêcher les aéroplanes d'atterrir dans les agg lomé
rations. Il faut donc réviser le décret du 21 novembre 1911 et un nouveau 
décret du 17 décembre 1913 améliore le règlement permis de navigation, 
certificat de navigabilité, immatriculation sont précisés les jours suivants 
et un modèle est agréé. Le 20 décembre, sur demande de l'aéro-club 
de France et après avis de la commission permanente de navigation 
aérienne, cette organisation est hab i 1 i tée à délivrer des attestations 
de navigabilité et à procéder à la délivrance des brevets d'aptitude 
pour la conduite des aéronef s . Ses représentants doivent être agréés 
auprès des ingénieurs en chef des mines pour délivrer ces attestations 
et permis. 

Le même jour, un autre organisme, l'Aéronautique Club de France est 
aussi habilité pour l a délivrance des attestations de navigabilité pour 
les ballons libres et constater l'aptitude d'un candidat pilote à la 
conduite de ces engins , toujours avec l'accréd itation des mines. 

Pendant ce t emps les grands voyages gagnent 
même 1 'Asie. Une carte de ces grands voyages 
toute description ou narration tous ces périples. 

1 'Europe, 1 'Afrique et 
illustre bien mieux que 

Le 13 octobre 1913 a vu cependant une première officielle se dérouler 
à Villacoublay où en présence du ministre des travaux publics Massé, 
le courrier France-Antilles est remis au lieutenant Ronin. Celui-ci gagne 
Bordeaux-Paui liac et remet le courrier au paquebot Pérou. De son côté 
Adolphe Pégou, adepte du parachute, volt ige sur monoplan Blériot et 
entame une sér ie de loopings et a bientôt des élèves. L'aviation militaire 
fait la fine bouche devant ces exhibi tions mais changera bientôt d'avis. 
Les records pleuvent et l'année 1914 débute trop bien sous de tels 
auspices. 

La marine française qui a récept ionné son premier Canard 
1912 adopte l e modèle Ni euport à flotteurs et concen tre son 
à Saint-Raphaël. .L' escadri ile comporte pour 1' instant trois 
et l e 13 mars 1914, l es li eutenants de vaisseau Destrem et de 
effectuent un vol groupé de Saint-Raphaël à Ajaccio. 

Voisin en 
aviation 
Nieuport 

I'Escaille 

En août 1914, outre ces trois Nieuport, l'armée possède 219 avions et 
cinq dirigeables le Fleurus, le Montgolfier , 1 'Adjudant Vincenot et 
le Depuy-de- Lôme. Rien ne semble mettre en doute 1 ' expansion pacifique 
et mesurée de l a navigation aérienne. 
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LA GRANDE GUERRE 

Depui s l'assassinat de Sigebert 1er en 575 commandité par Frédégonde, 
l' attenta t politique avait toujours entretenu les passions et déclenché 
des représai li es plus ou moins sang lantes en Europe. 

Le 28 juillet 1914, un archiduc quasi inconnu tombe sous les coups 
d'un étudiant bosniaque à Sarajevo . De ce fait l 'Autr iche-Hongrie entre 
en transes contre l a Serbie et le frisson gagne le continent. Le 1er 
août l'Allemagne déclare l a guerre à la Russie puis le 3 août à l a 
France. L'An gleterre s ' en mêle et les armées s ' ébranlent. La Belgique 
et le Luxembourg envahis, l e plan Schlierfen e scompte une victoire 
à Paris en 3 semaines et les troupes a llemandes déferl en t dans les 
plaines du Nord. 

Le 9 août 1914 , le Zeppel in VI bombarde L iège cet exploit aéronautique 
est commémoré par une carte posta 1 e ; propagande obi ige . 

Bombardement de Liège , 9 août 1914, ~arte postale. 
Au retour le ZVI touché par l ' artillerie s ' écrase près de Bonn. 

L'a v i at ion est aussi de 1 a partie e t début septembre l es aviateurs bri tan
niques d'un côté, le capora l L ouis Bréguet et le lieutenant Wateau 
de l'autre observent l'infl échissement de la marche de l'extrême droite 
d e l' armée allemande . Pour une f o i s l es renseignements sont exploités 
et c'est le prélude de la batai ll e de l a Marne qu i b loque l es envahisseurs 
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du 6 au 13 septembre 1915. Tout le monde souff l e un peu et la guerre 
fraîche et joyeuse s'installe pour quatre ans . 

Dirigeables, avions, hydravions se met t ent de la partie et on améliore 
l'usage de ces engins. En octobre le capitaine Franck sur Voisin règ l e 
pour l a prem1ere fois des tirs d'arti l lerie par TSF on monte donc 
des postes G3 sur les avions d'observation. 

L'Allemagne compte beaucoup sur les Zeppe l ins pour bombarder à travers 
brumes et nuages. Pour cela, ils sont équipés de TSF et leur marche 
est déterminée par 3 stations rad iogon iométriques dont 1 es re lèvements 
sont centralisés à Norddeich. Un poste pu i ssant transmet alors les posi
tions aux dirigeables. Cela marche de jour mais beaucoup moins de 
nuit pour des raisons encore obscures. Somme toute ces Zeppelins feront 
du bruit et des dégâts mais ne répondront pas à l'enthousiasme révélé 
par notre carte postale. 

Cependant un peu plus tard, un émetteur à ondes amorties sera installé 
à Clèves en 1917. Doté d'un diagramme d'émiss ion tournant avec transmis
sion d'un top vers le Nord, il permettra à l'opérateur de bord muni 
d'un chronomètre de percevoir le passage d'une extinction de l'émission 
et de mesurer ainsi son gisement par rapport au nord. C'est probablement 
le premier radiophare aéronautique utilisé par la navigation aérienne 
et on retrouvera quelques années plus tard ce principe de radiophare 
tournant. 

En France, Gustave Ferrié, commandant la radiotélégraphie militaire 
cherche la parade et sept stations radiogoniométriques, RG1 à RG7, 
montées sur camions, sont dispersées le long du front à l'écoute des 
Zeppelins. Les renseignements sont transmis au quartier général de 
Chantilly qui doit, en principe, trouver la parade. On rencontre alors 
un jeune sapeur, Guy du Bourg de Bozas (t1985) qui s'active dans 
l'équipe de mise au point de ces stations. Le point culminant des attaques 
de Zeppelins sera atteint du 19 au 21 octobre 1917. La progression 

des 11 
et leur 
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engins 
marche 

partis 
pointée 

bombarder 
au fur et 

l'Angleterre est 
à mesure. Cinq 
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marche de retour est comprom i se par 1 ' effet de nu i t qu i rend inopérant 
1 'usage nocturne de 1 a rad iogon iomét r i e . Le L 45 égaré sur 1 a va liée 
du Rhône s'abat à Mison près de Sis teron. Le L 50 tou che terre à Mon
tigny- l e-Ro i , casse, mais r eprend 1 ' air avec quatre hommes pour passer 
finalement au-dessus de Fréjus et se perdre en Médi terranée. Tout cela 
pour souligner l' app l ication de l a radiogoniométrie qui de nu i t devient 
floue et donnera par l a suite beaucoup de soucis aux techn iciens . 

C'est encore en 1917, à Salonique, qu'un opérateur vérifie son radio
goniomètre en prenant le re lèvement de Ma l te qui doit se trou ver dans 
le 235°. I l fait nuit. Il note d ' abord u n relèvement de 220° pu i s d'autres 
variations jusqu ' au lever d u soleil. Et cela persiste les autres jours. 
Décidément les ondes longues, seules uti l isées à l'époque s'avèrent 
fugitives et donneront à penser aux chercheurs. 

Pendant <::e temps revenons à la cons t ruction aéronaut i que qui prend 
des dimensions inouïes pour qui se rappelle les premiers bonds de 1910. 
Elle est dirigée par les commandants Barés, du Penty et à partir du 
2 août 1917 par le colone l Duva l. En 1918 p l us de 50 000 avions et 92 000 
moteurs seront mon t és par 180 000 ouvriers. Dans le seu l mois de juillet 
1918, 1 960 cellules et 4 490 moteurs sortiront des usines . 

Plus de quatre années de combats aériens singuliers, de réglages d'artil
lerie, de bombardements au-dessus des fronts de France ou d'Orient 
entraînent la forma t ion de 134 pilotes en 1914, 1 484 en 1915, 2 698 
en 1916, 5 609 en 1917, 6 909 en décembre 1918. Les gladiateurs des 
Cigognes et autres escadri lies inscrivent des pages de gloire, de deui l s 
aussi. Au hasard des communiqués on trouve, oeuvrant tenacement à 
la victoire Jacques Théodore Saconney, Gi l bert Casse, Félix Camermann. 
De nouveaux noms s'inscrivent dans notre histoire. Etienne Joux en 
1914 bat un record de durée de 35 heures sur le dirigeable Adjud ant 
Vincen ot, puis conduit cet aérostat en compagnie du capitaine Bourguignon 
à de multip l es ' attaques jusqu'à sa destruction après deux années de 
guerre. Albert Jacquot, mécanicien de dirigeable rencontre le capitaine 
Joux sur des aérostats et participe à l a chasse sous-marine sur le 
Capitaine Caussi n • Le caporal Alphonse Du Bois d'Aische exerce ses 
talents de mitrailleur en 1917 , Henri Bouché d'abord observateur en 
avion, commande ensuite une section photographique aer1enne d'armée. 
Ange Renvoisé, breveté pilote en 1917 casse son appareil le 17 juillet 
1918 au départ d'une mission à la suite d'une panne moteur ; il se 
refait une santé à l'hôpital de Viry-Châtillon. Louis Cremant, lui aussi 
breveté pilote de 1917, descendu à 30 mètres pour faciliter le travail 
de son observateur est abattu, blessé de deux balles, le 20 juillet 1918. 
Vers cette époque, on rencontre aussi un autre pilote, le capitaine 
Al bert Ropert. 

Bien d'autres exerçent ainsi le diffici l e 
guerre avant de 1 es retrouver, oeuvrant 
pacifiques dans la navigation aérienne. 

apprentissage de 
p l us tard à des 

pi lotes de 
tâches plus 

Laissons aviation et aérostation et tournons-nous vers la marine qui 
laboure les mers. Des matelots y font leur apprentissage de radios. 
I ls passent généralement à Toulon sur le ponton-école Amira l Tréhourt, 
puis transbordent d'un bord à l'autre. Antoine Padovani embarque 
ainsi sur le Condor cet puis gagne la Prov e n ce ; il termine la campagne 
sur la Cognée. I l a rencontré sur l e ponton-école Pierre Soutoul qui 
s'apprête à rejoindre Marine-Ca l ais pour y installer un poste radiogonio
métrique. Entre Malte, Corfou, Argostoli et le Pirée, beaucoup durent 
se croiser au long des longues patrouilles maritimes, parmi eux Jean
Baptiste Ross i gnol. 
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La paix revenue ils monteront les premières stations radio de l 'aviation 
ci vi le. 

Une ligne aérienne militaire voit le jour quelques t emps avant l'Armistice 
entre Nice et Ajaccio. Ce jour-là, le 11 novembre 1918, les armes se 
taisent et les belligérants pansent les plaies. Il reste beaucoup d'avions, 
des milliers de pilotes, de quoi repartir vers un avenir encore incertain, 
mais que beaucoup, à leur man1ere vont débroussailler . Le 24 décembre 
1918 de Toulouse à Barcelone, Latécoère et Cornemont défrichent alors 
la prem1ere étape de la "Ligne". En attendant mieux l'Armée a toujours 
en main l'infrastructure aer1enne et lance dès l'Armistice, de nombreuses 
lignes postales. Paris joint ainsi rapidement Lille, Valenciennes, Stras
bourg, Mulhouse et Saint-Nazaire. On retrouve Ange Renvoisé commandant 
cette dernière ligne postale à partir du 12 mars 1919. 

Louis Bréguet crée en février 1919 la Compagnie des messageries aériennes 
et aurait repris à son compte la ligne postale Paris-Lille dès le 28 
février. Puis le réseau s'étendra vers Bru xe Il es, Amsterdam, Londres, 
Marsei lie . • • 

En plus des 1 ignes 
dès le 20 janvier 
plus de deux mois, 
36 tonnes de fret. 

posta les, deux groupes de bombardement 
1919 de ravitailler les villes du Nord. 
les groupes accomplissent 300 voyages et 

sont chargés 
En un peu 
transportent 

Le 8 janvier 1919, Lucien Bossoutrot transporte 11 passagers entre Paris 
et Londres sur Farman Goliath, ce sont les débuts de la ligne Farman 
encore militarisée pour la circonstance . Le 10 février c'est au tour 
de Georges Boulard de piloter 10 passagers sur Paris-Br~.,;xelles avec 
un Caudron C 23. Ces vols ont li eu à partir de Toussus-le-Noble mais 
ensuite à compter du 25 août 1919, le Bourget devient la plaque tournante 
des départs et le premier aéroport de France est en place pour 20 ans . 

Les vols commerciaux ou postaux se multiplient tandis que la Conférence 
de la paix essaie, sans faire oeuvre durable, de modeler l'Europe 
au gré des nationalismes ombrageux du vieux Continent. Tandis qu'un 
"Gefre iter" autrichien de l'armée impériale roule de sombres fantasmes, 
la Conférence fait au moins oeuvre utile en élaborant la Convention 
por t ant réglementation de la navigation aer1enne du 13 octobre 1919 . 
C'est le capitaine Albert Ropert qui conseille alors Clémenceau. 
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DEUXIEME PARTIE 



LE SERVICE 
NAVIGATION 

DE LA 
AERIENNE 

Le 6 juin 1919, Georges Clémenceau, président du conseil et ministre 
de l a guerre observe que l 'aéronautique doit, à présent, s'adapter 
au rôle qui l ui revient dans l a paix. I l 1 'écrit au président Raymond 
Poincaré en constatant qu'i l faut coordonner tous les efforts et unifier 
tous les moyens. Ce même jour, l e président de la république constitue 
un "Organisme de coordination générale de l'aéronautique" rattaché 
à titre transitoire à l a guerre (OCGAé). Le général Duval en assura. 
la direction et de ce jour-là on parle de la notion du contrôle de la 
navigation aérienne 

Le Service de la navigation aérienne 
en même temps que le Service des 
le Service technique de 1 'aéronautique . 

naît ainsi, 
fabrications 

au 
de 

sein de I'OCGAé, 
l'aéronautique et 

Le colonel Saconney, notre as aux cerfs-volants, quitte la Direction 
de l a défense contre avions pour assumer la responsabilité de la mise 
en route du nouveau Service de 1 a navigation aer1enne. De ce jour, 
nous allons nous attacher à suivre les vicissitudes de ce service, qui 
mieux que tout va déterminer 1 'avenir de la navigation dans 1 'aviation 
civile. Il prend à son compte, avenue Rapp, une partie de 1' infrastruc
ture, embauche du personne l , anciens pi lotes et radios qui peuplent 
les terrains. 

Dès le 3ème trimestre 1919 on trouve Ange Renvoi sé à Nîmes, A 1 bert 
Jacquot au Bourget , avec eux Gaston Pourcher s' i nsta lie à A 1 ger pour 
longtemps, Marcel Barrier peut-être à Tou lou se et Eugène Vi Il a ume à 
Perpignan. Ce sont les cinq commandants d'aérodrome, sans le titre, 
qui débutent alors en 1919. D'autres vont suivre en 1920 parmi eux, 
Alphonse du Bois d'Aische à Ajaccio, Louis Crémont à Antibes, Marcel 
Girardot à Bayonne et quelques autres . Vous voyez que notre histoire 
se suit. 

Le commandant Etienne Joux, 
de section au SNAé. 

notre pilote de dirigeable devient chef 

Les radios maintenant i 1 s sont 13 à occuper les premières stations 
du service naissant ; parmi eux, François Cravec peut-être au Bourget, 
Achi lie Dubois à Toulouse, Luc Petetin à Paris et Paul Bonnefous qui 
après Saint-Inglevert, un petit paradis dont nous reparlerons, rejoindra 
Alger pour longtemps . Tout ceci en 19 19 . 

Tandis 
moyens 

que les tous premiers commandants d'aérodromes explorent les 
d'administrer leurs terra i ns, ces radios sont à l'écoute des 

messages météo suivis bientôt des messages de mouvements premiers 
d'avions. 

Avenue Rapp, 
sous-chefs de 

au siège du SNAé, 
sections, bien souvent 

di r ecteurs, sous-directeurs, chefs et 
ce sont des officiers détachés auprès 
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A Toulouse - Montaudran, le 13 juillet 1919, premier départ 
du courrier régulier Toulouse-Casablanca . 

Au Bourget, dans la nuit d u 10 au 11 août 1919, 
l e d épart d ' un Farman . 
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du SNA, constituent les premiers dossiers 
Ils sont assistés d'expédition na ires, c'est 

programmes 
ainsi que 

et règ 1 emen t s . 
1 'on désignait 

les agents administratifs. 

Le service a fort à faire car on compte bien vite six compagnies aérien
nes qui défrichent laborieusemen t les routes. Ce sont les lignes Farman, 
la Compagnie Générale Transaérienne de 1909 qui reprend la 1 igne postale 
Paris-Londres dès le 25 août 1919, la Compagnie des messageries aériennes 
de Louis Bréguet, 1 a Compagnie des grands express aériens creee le 
20 mars 1919 qui joint aussi Paris à Londres et b ientôt Lau sanne et 
Genève ; les lignes Latécoère datant de 1918 s'acharnent vers la côte 
ouest de l'Afrique. L'Aéronaval~, elle, voit le jour le 14 juin 1919 
mais ne commencera à exploiter le premier service Anti bes-Ajaccio que 
le 30 novembre 1921 • 

Les raids se s uccèdent avec plus ou moins de bonheur avec l'appui 
des services officiels, une mission de trois officiers conduite par le 
capitaine Bizard tente le 11 août 1919 la liaison France-AOF. Le raid 
échoue à 180 km au nord de Saint-Louis du Sénégal, non sans avoir 
ete en 1 i a ison constante par TSF avec les stations de Rochefort, Bordeaux, 
Madrid, Tanger et Rabat. 

Le capitaine Bizet n'est nullement découragé par 1 'aventure qui se 
termine h eureusement chez les Maures et cene 1 ut sagement en évoquant 
la nécessité d'instruments de bord précis, de liaisons TSF complétées 
par la radiogoniométrie et un bon conditionnement des équipages. Tout 
un programme ! D'autres raids associent les noms de Bossoutrot et 
Coupet vers I'AOF, tandi s que l e commandant Vuillemi n et l e lieutenant 
Dagnaux défrichent les routes de l'orient. Tout cela avec un peu de 
casse. 

Dès 1919 l'Atlantique est vaincue d'abord du 16 
et un équipage de cinq hommes, ensuite le 14 juin 
ces raids sont effectués par étapes et avec un 
la traversée d'ouest en est est un fait accompli. 

au 31 mai avec Read 
par Alcock et Brown ; 

peu de dégâts mais 

Le 20 janvier 1920 un Sous-secrétariat d'Etat à l'aéronaut ique est confié-
à Victor L a urent Eynac et rattaché aux travaux pub 1 ics. L • OCGAE 
suit avec ses trois services. Le SNAé toujours sous la direction du 
colonel Saconney recrute à tour de bras et 15 commandants de gare 
sont maintenant employés au SNA. Parmi eux Paul Florentin s'installe 
à Orly, Marcel Girardot quitte Bayonne pour AJ·accr·o d" tan rs qu'Alphonse 
du Bois d'Aische gagne le Bourget. Loui s Crémont boucle ses valises 
en vue d'un voyage à Constantinople où il arrive début 1921 afin d'y 
organiser l'aéroport fra nçai s de Turquie à San Stefano. Une mission 
aéronautique d'orient y exerce alors une sér i e de vols vers les Balkans. 

Au début de l'année 1920, Le Bourget, l' aéroport en f l èch e, est une 
halte douanière avec une petite baraque pour le SNA, une autre pour 
la météo . Il Y a un poste de TSF quelque part et Albert Jacquot part 
bientôt pour Andbes remplacer Louis Crémont. Ange Renvoi sé revient 
de Nîmes et s 'y installe pour un bon moment. Un contrôleur Marce l 
Faye, fait alors ses d ébuts au Bourget. ' 

L e SNAé f . d 1 art e a propagande ; ainsi le 21 mars 1920 un avis urgent 
est placardé au tableau d'affichage des consignes du Mourillon à 
Toulon, dans la royale. Peu à peu 32 opérateurs rad io alléchés gagnent 
les rangs de l a navigation aérienne au cours de 1920. Fé 1

1
ix Lyon, 

Antoine Padovani, qui m'et sac à' terre à Marignane et n'en bougera 
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plus, Jean-Marie Salaün, Pierre Soutoul, Albert Terrusse, Guillaume 
Thouémont, Georges 
de dévouement dans 
et pour le pire. 

Rességuier, bien 
1 es servi ces 

d'autres entament alors une carrière 
pour certains ce sera pour le mei Il eur 

Notre SNAé semble entre temps avoir émigré de 1 'avenue 
boulevard Victor et Arthémide Guibert inaugure une petite 
pecteurs-radio, grands maÎtres de la TSF et du Balisage. 

Premier "bloc technique " du Bourget en 1920. 

Rapp vers le 
1 i g née d ' i n s-

~- n janvier 1920 le SNA ainsi que l es 
un Sous-secrétariat de 1 'aéronautique 
durera au moins jusqu'en 1926 après 
à juin 1924. 

autres serv1ces s'intègrent dans 
et des transports aer1ens qui 
une brève interruption d'avril 

En avril 1920 l es numéros et 2 du très officiel Bulletin de la naviga
tion aer1enne paraissent chez Blondel La Rougery. Jusqu'en 1939, ce 
bulletin diffusera les diverses réglementations françaises et étrangères 
avec informations aéronautiques, car t es et dessins, le tout couvrant, 
pas toujours avec beaucoup de suite, la France, l'Europe mais aussi 
les lointaines co lonies, 1 'orient et 1 'extrême-orient. Pour commencer 
le premier bulletin donne les règles provisoires pour les communications 
radiotéléphoniques air-so l, lesquelles, en français, sont t'apanage 
des opérateurs et commandants de port. On accepte tout de même qu'un 
gouvernement ou une compagnie détache à leur frais un opérateur étran
ger, mais celui-ci n'a droit qu'à un écouteur, l' autre étant jalousement 
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Le terrain de Bordeaux-Teynac vers 1920. 
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gardé par l 'opérateur français. 
De toute manière, cela ne va 
pas bien loin, en 1920 i 1. 
n'y a que deux stations air-sol, 
Le Bourget et Saint-Inglevert. 
En attendant que le trafic 
augmentant, l a télégraphie sup
plée heureusement grâce au 
code Q à 1 a tour de Babel eu
ropéenn e, les opérateurs s'effor
cent à devenir polyglottes. Au 
reste le trafic est peu impor
tant ; quelques 10 apparei 1 s 
seulement sont équipés de TSF 
et trava i Il ent sur 900 mètres, 
longueur d'onde internat ion a le 
pour 1 es 1 i ai sons air-sol. Un 
peu plus tard on utilisera le 
cycle pour caractériser la fré
quence utilisée. La signalisa-
tion de jour voit tout un 
éven t ai l d'inscriptions en 
lettres b 1 anches s'épanouir sur 
les aires au nom des terrains 
tandis que T d'atterrissage, 
pa vi lion rouge sur 1 a baraque 
de di reet ion et manches à air 
donnent un petit air de fête. 

Le pavillon rouge hissé signifie "départ et a t terrissage face au vent" 
baissé i l autorise le départ et l'atterrissage face au nord, le vent 
à moins de 4 rn/seconde étant considéré comme nul. 

La signa l isation de nuit pour sa part est un véritable feu d'artifice 
de fusées vertes, rouges, jaunes et blanches. 

Le trafic entre stations radiotélégraphiques transmet donc les premiers 
messages de départ et d'arrivée tandis que les échanges météorologiques 
s'étoffent. Cela se passe sur 1 400 mètres de l ongueur d'onde. Le 5 juin 
1920 un décret signé Paul Deschanel fixe les conditions du transfert de 
1 'OCGAé de la guerre aux travaux publics et met du personnel, encore 
mi l itaire, à la disposition du SNAé. 

En attendant qu'un projet de loi, tenant comp t e de 1 a Con vent ion du 
13 octobre 1919, soit préparé et déposé sur l e bureau de 1 a Chambre 
des députés, le décret du 8 juillet 1920 reprend légèrement celui de 
1913 mais précise divers aspects interdiction de survols, aérodromes 
douaniers, autorisation d'entreprises . La conduite des aéronefs et l a 
navigation sont revues et l e transport des explosifs, des munitions 
de guerre et des pigeons voyageurs est interdit. La 1 icence de TSF 
voit 1 e jour, les aérodromes pub 1 ics et privés sont mis sous contrôle 
de 1 'Eta t et des sanctions sont prévues. 

En septembre Paris-Tour Ei f fe l émet à pleine puissance sur 2 500 mètres 
en ondes amorties Bron et Marignane stations régionales, Nîmes, Anti
bes, Saint- Ing l evert pos t es principaux, Mon té l imar, Maubeuge, Abbeville, 
Le Havre pos t es seconda i res constituent l e premier réseau radio-mé téoro
logique, en a ttendant que l ' Office nat iona l météoro logique cree par 
décret du 25 novembre 1920 s ' insta l le dans ses murs à Paris-Saint Didier 
(rue Saint - Didier) où un cen t re de T SF sera exploité l o n gtemps par 
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Emetteur de TSF à étincelles chantantes de la Tour Eiffel 
encore visible au Conservatoire national des Arts et Métiers. 

D'une puissance de 10 Kw il arrosera 
l'Europe de messages météo jusqu'en 1934. 

des radios du SNA. Cette pratique 
en s'a menuisant au fur et à mesure 
fera en systèmes de communications. 

durera jusque 
que 1 e service 

dans les années 60 
météoro l ogique s ' étof-

Le 10 décembre 1920 
sance ra Il ie le SNAé 

le commandant Félix Camermann, notre vieil l e connais
où i 1 prendra bientôt les fonctions de sous-directeur . 

L'activité du SNA est foisonnante, critiquée ou louée pa r la presse 
spécialisée de 1 ' époque . Les idées du service sont accuei Il ies sans 
beaucoup de discernement, certains médias voient les choses en rose 
et l es i magtna t ions s 'enflamment. Avec raison mais i 1 faudra du temps . 

Il est d'ores et déjà prévu qu'avec le perfectionnement des appareils 
et des moteurs, l'utilité des terrains intermédia ires diminuera tandis 
que le vol de nuit paraît d'une simplicité biblique. Pour les temps 
de brume, des phares lumineux signaleront les terrains et l es points 
particuliers des routes aériennes tandis que des radiophares pourront 
être utilisés par des goniomètres de bord aidant ainsi la navigation. 
Avec un bel optimisme on commence à faire alluc;ion au g uidage à proxi
mité des terrains par câb les Loth. On en reparlera, tout est très simple 
et i 1 suffit d'y penser. 

L'activité aer 1enne se poursuit. On retrouve le général Duval président 
d'une nouvelle compagnie, la Franco-roumaine de navigation aérienne 
le 23 av ri 1 1920. La Compagnie aérienne tente, de son côté, une 1 i ai son 
entre Nîmes et Ni ce mais l'interrompt le 8 juillet. Le "terrain d'atterr is
sage de la Californie" est cependant reconnu par 1 'Etat, mais pour 
un temps le pÔI~ aéronautique de la Côte d'Azur sera Antibes, puis 
p 1 us tard Cannes. La Franco-roumaine inaugure Paris-Strasbourg le 
20 septembre et Paris-Prague le 27 octobre. 

1 ndépendamment du lot quotidien des premiers transports aér i ens, 1920 
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Ce sont des routes théoriques , marquant en fait la position 
des ports, gares, station s et autres installations. 

Position du Terrain 
Echelle 1 : 8o.ooo 

Le terrain de Bordeaux-Teynac 
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a vu la réalisation de nombreux raids dont l'expédition Vuillemin. 
Huit appareils Bréguet XVI partent vers le Hoggar et la vallée du Niger 
le 24 janvier . Vuillemin arrivera seul à Dakar le 31 mars en 21 étapes 
après avoir parcouru 6 630 km. Le 18 février 1920 un des appareils 
a fait un atterrissage forcé dans l e désert, le général Laperr ine meurt 
le 5 mars 1920. 

En janvier 1921 le Bulletin de la navigation aérienne diffuse une notice 
sur 1 'emploi des cartes en navigation aertenne en attendant la création 
d'un enseignement aéronautique. Des notions élémentaires de navigation 
suivent tandis qu'un opuscule relatif à l'emploi de la TSF est en cours 
de rédaction. Un Manuel de la météorologi e à l'usage des aviateurs 
est mis à la disposition des usagers. 

Tous ces éléments sont bien nécessaires pour naviguer en suivant son 
chemin au plus près du sol, de points de repère en points de repère, 
que ce soient arbres, clochers ou lignes de chemin de fer. Vers Londres, 
la butte d'Ecouen sert de point d'alignement vers Calais et les falaises 
de Douvres sont les ultimes jalons vers Croydon. Les réparations en 
vol ne manquent pas quant aux atterrissages en campagne ils sont 
monnaie courante. Le record semb l e avoir été cinq changements de moteurs 
entre Paris et Londres. 

Le SNAé ne chôme pas, établit et entret ient l es aérodromes à sa charge ; 
i 1 entreprend des construc tions diverses di reet ions d'aérodrome, stations 
de TSF et contrôle les établissements et hangars des diverses compagnies. 

Il se forge une doctrine, 1' importance d'une 1 igne aérienne entraînant 
la réa li sation de terrains de secours où sont entreposés les moteurs 
de rechange. Ces terrains sont espacés d'environ 50 km et si nécessaire 
remplacés par des Haltes ou bien des Stations s'il y a croisement 
avec d'autres lignes ou proximité de centre d'affaires. 

Avec un peu p 1 us de trafic l'aérodrome devient une Gare et un petit 
effort encore ce sera le Port • Tout cela est parfaitement organtse 
avec adjonction des installations suivant la catégorie choisie. Pour 
effectuer ce travail le SNAé a à sa disposition dès 1920 un ingénieur 
des ponts et chaussées Henri Terrisse et trois ingénieurs des travaux 
publics. Ceux-ci procèdent aux acquisition de terrains, toujours longues 
et compliquées ; une fois la surface d'atterrissage acqu ise le terrain 
est labouré, hersé et roulé, drainé s'il le faut, semé de trèfle ce qui 
rend le terrain élastique et prêt aux manoeuvres de décollage et d'atter
rissage. 

En 
1921 

1920 on ne comptait 
i 1 y a 

trouve quatre à 
maintenant 

Bordeaux, 

au Bourget que deux baraques 
quinze hangars construits, par 
deux à Antibes et Ajaccio. 

; au milieu 
ai li eurs on 

de 
en 

L'aménagement 
du projet de 
1922. 

de Marignane débute , 
terrain finissant par 

l 'aéronautique navale initiatrice 
abandonner toute implantation en 

En avril 1921, le premier 
radiotéléphoniques est défini, 

A Argentine 
B Bruxelles 
C Canada 
D Damas 

code d'épellation 
le voici 

pour 
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E Equateur 
F France 
G Grèce 
H Hanovre 

les communications 
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Doctrine du SNAé en matière d 'amé nage ment des aérodromes 
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1 tai ie R Rome 
J Japon 5 Sardaigne 
K Kartoum T Tokyo 
L Lima u Uruguay 
M Madrid v Victoria 
N Nancy w Washington 
0 Ostende x Xaintrie 
p Paris y Yokohama 
Q Québec z Zanzibar 

Le 28 mars 1921, une idée mirifique est mise à l'essai. Des ballons 
captifs agrémentés d'oriflammes rouges tout le long des 300 mètres de 
leur câble balisent la route Paris-Londres entre l e l ever et le coucher 
du soleil. On en trouve au Fort d'Aubervilliers, à Beauvais sur la 
pl ace du Franc-Marché et à Bou logne-sur-mer sur 1 a batterie de 1 a 
tour de l' Ordre. 

L' expérience ne 
aucun semble-t-i 1 

Le colonel Saconney, directeur du SNAé 
et Ange Renvoisé, commandant du Bourget 

assistent au chargement du courrier postal. 

semble pas avoir marqué l'attention 
n'ayant mentionné le fait dans l eurs 

pourtant l'essai fut tenté durant un mois, c'est 

des aviateurs, 
souvenirs. Et 

le Bulletin de 
la navigation aérienne no 13 qui le dit mais ensui te n'en parle plus. 

A travers les vicissitudes inhérentes aux combinaisons ministérielles, 
le Sous-secrétariat d'Etat à l' aéronautique offre l' exemple d'une continui
té presque parfaite jusqu'en 1928 et l'on doit surtout retenir les noms 
de Pierre-Etienne Flandin et Victor Laurent Eynac. 

A la mi-1921 on compte quelques 170 agents dont 17 commandants de 
gare ou de station, 2 inspecteurs radio, 7 contrôleurs (ils deviendront 
par 1 a sui te commandant d'aérodrome), 67 opérateurs radioélectriciens. 
Ces techniciens sont encadrés par des chefs de section issus pour la 
plupart de l'armée. Une trentaine d'expéditionnaires, dessinateurs, 
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Port Aérien du BOURGET 
P~sition du terrain_ Echelle1 :1ooooc• 

0 

Le terrain du Bourget en 1921, un phare à éclipse est allumé de nu~t 
à la limite est ; l es deux gares de marchandises sont signalées 
être très éclairées par le Bulletin de la navigation aérienne 
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emp layés de bureau, dames sec ré tai res et téléphonistes constituent l' appa
rei 1 administratif. 

Les fonctions techniques se précisent et la nécessité d'un cadre homogène 

s'impose. Le décret du 27 juin 1921 signé par Alexandre Millerand 
organise pour la premièrf' foi s les cadres de la navigation aérienne . 
C'est donc un jour faste pour la profession. 

Il y a un directeur, deux sous-directeu~, des chefs et sous-chefs de 
section, des adjoints. Le personnel d'exp loitation des aérodromes se 
compose alors d'un direc teur de sous-réseau, d'un commandant de port 
aérien, deux commandants de gare aer1enne, des chefs de station, 
de halte, des gardiens. Les télécommunications voient le jour avec 
six inspecteurs radioélectriciens. Il y a enfin du personnel du contrôle 
de la circulation aérienne soit 16 contrôleurs dont on ne sait trop 
quellesfurent les attributions. 

Un di recteur de sous-réseau peut gagner a lors 1 a mi ri f i que somme de 
20 000 francs par an. Un commandant de gare aérienne (commandant 
d'aérodrome) 14 000 francs par an. Comme on se doute qu'en mat1ere 
de télécommunications (on di sa it alors transmissions) les six inspec teurs 
radioélectriciens auront besoin de monde, un articulet, l'article 7 prévoit 
quand même 1 'emploi possible de 100 opérateurs radiotélégraphistes 
ou colombophiles. Ils n'auront pas pour l'instant le statut de fonction
naires , en fait ce seront des auxi 1 iaires. 

Tout ce monde totalisethéoriquement336 personnes sans compter 
s téno, dactylographes, copistes (!) et des ouvriers en n ombre 
C'est l'effectif statutaire nous venons de vo ir quel était 
réel. 

les dames 
variab le. 
1 'effectif 

La discipline est s trictement définie et bien sûr il y a des dispositions 
transitoires. 

L e 21 juillet 1921 
1 'occasion s ignal é à 
corps. 

le personnel déjà en place, et que nous avons à 
l'attention des lecteurs est intégré dans les nouveaux 

Peu de temps après, le 26 août 1921, dans la rubrique avis et communica
tions du Journal Officiel, un concours pour le recrutement de quatre 
commandants d'aérodrome au Service de la navigat ion aérienne est 
annoncé pour le 20 octobre 1921 à huit h eures e t demie, 2 boulevard 
Victor, à Paris. Admirez la prec1s1on et notez que nos commandants 
de gare sont devenus d'aérodrome. C'est probablement le premier concours 
connu pour l'admission à l' exp loitation des aérodromes, cependant 
1 'appe l! at ion commandant de gare aérienne subsi stera encore quelques 
années. 

En cette année 1921 tandi s que les lignes vers Londres, Bruxelles, 
Casablanca se poursuivent laborieusement, la Franco-roumaine inaugure 
en été la bretelle Prague/Varsovie tandi s que le 10 octobre f)eullin 
sur Spad 46 et de Marmier sur Potez IX atteignent Constantinople. 
Strasbourg devient une étape importante sur ce circuit. La Compagnie 
générale des entreprises aéronautiques prend la suite des 1 ignes Latécoère . 

En novembre transportons-nous un ins tant à Antibes. Loui s Crémant 
Y commandait 1 a base d'hydra v ions avant son départ pour Constantinople 
et Albert Jacquo t lui succède en 1921. Albert Terrusse ti e nt la s tation 
radio avec quatre opérateurs dont Georges Rességui er. 
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Un CAMS à la mise à l ' eau à Antibes . 
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Un hydravion Léo à Antibes 
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Antibes années 20. L'antenne émission à Fort Carré 

La station d'Antibes FNK, un peu plus tard. 
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Deux hydravions monomoteur Donnet-Danhaut le FADDX et 
vai l lamment le service vers Ajaccio non sans anicroches. 
ment le FADDZ mais il semble avoir eu une existence 
l'Aéronavale déjà citée qui entreprend ces vols. 

FADDY assurent 
Il y eut égale
éphémère. C 'est 

Les hydravions peuvent emmener un radioté l égraphiste en plus du pi lote ; 
mais souvent celui-ci est seu 1 et comme i 1 ne peut tout faire pi lot er 
et télégraphier, un système à cames, une fois 1 'antenne pendante sortie 
émet régulièrement TVB DDX, TVD DDY. Si cela va mal et cela arrive 
souvent, le pilote change de disque et l'émetteur envoie SOS DDX, SOS DDY 
jusqu'à l'amérissage . Pour plus de sûreté des pigeons voyageurs sont 
à bord et en cas de nécessité s'envolent à tire d'aile vers leurs ports 
d'attache, Antibes ou Ajaccio. Là les opérateurs radio sont à 1 'écoute 
des TVB... ou des SOS 

Les Donnet-Danhaut emportent deux à trois passagers encagés tout 
à 1 'avant de 1 'apparei 1. 

Pour compléter le dispositif de surveillance, d'alerte et de sauvetage 
le SNAé dispose d'un bateau à moteur, le chasseur 91-FBDQ toujours 
en alerte à Calvi. Un opérateur y vei lie les fréquences aéronautiques 
et maritimes ; vers cette époque c'est Louis Sibra. Le chasseur 91 couvre 
40 mi lies nautiques autour de Calvi. A Antibes le dépanneur n°1 
FNNA veille également et couvre 30 milles autours du port. Il croise 
à 15 ou 20 NM au large d'Antibes durant les traversées entre Antibes 
et Ajaccio. En cas de nécessité le chasseur 91 et le dépanneur n°1 
foncent à toute allure pour repêcher les naufragés et remorquer les 
appareils. Tant bien que mal cela a marché jusqu'en 1923 et peut-être 
1924, avec un essai difficile du Léo 13. C'est grâce aux souvenirs 
d'Albert Jacquot et conservés par sa famille que l'on peut restituer 
un moment de la vie quotidienne à Antibes. 

L'enregistrement des 
PV (Procès-Verbal). 
une idée de ce que 
AK sont les indicatifs 

communications existait déjà on appelait cela le 
Il nous en reste quelques feui lies qui donnent 
pouvait être le trafic TSF de ce temps là. AJ et 
radio d'Ajaccio et Antibes. 

22.11.21 

9 h 14 AJ DDX avons toujours quelques ratés au moulin, bonne brise. 

9 h 24 AK DDX 

7.12.21 

9.12.21 

terre en vue, hourra. 

Avion ADDY pilote Macheny parti d'Ajaccio à 8 h 29. 
Amerri à Antibes sans avoir transmis (passager M. Cla
vier *) vei lie assurée par M. Renard. 

Avion ADDX parti d'Ajaccio à 
Ecoute assurée à Antibes par 
le pilote a déclaré avoir 
n'était pas déroulée ••• 

8 h 17. Pilote Vremand. 
M. Renard. A son arrivée 
transmis, mais 1 'antenne 

* Le passager Clavier était en fait le radiotélégraphiste de bord 
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Le commandant 
Albert Jacquot 

Antibes années 20. Un hydravion italien. 
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Albert Jacquot occupait ses loisirs 
à tenter de perfectionner les hydravions 
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Un goniomètre Bellini Tosi à Antibes ; 
on ne peut situer la date d'installation. 

Le F-ADDX n'est pas un mythe : le voici. 

62 



10.12.21 

9.12.21 

2 h 52 

22.12.21 

22.4.22 

Hydravion ADDZ décolle à 15 h 05 et amerrit sans avoir 
transmis. 

DDX nous avons fait demi-tour deux pigeons ont été 
lâchés par M. Guibert. 

Hydravion 
Hydravion 
au départ. 

ADDX décolle à 8 
amerrit à Ajaccio 

h 
à 

00. 
12 h 

Brouillage constant. 
12. Antenne coincée 

les 
cessé 

la connexion reliant 
défaites son poste a 

Pendant 1 a traversée du DDY 
2 batteries d'accus s'étant 
de fonctionner à 8 h 49. 

Le F-ADDX prêt au décollage. 

On voit que la vie quotidienne ne manquait pas d'imprévus pour Albert 
Jacquot et ses collaborateurs. 

Pour clore l'année 1921, on note 
France, dont trois à Lyon, deux 
donner du trava i 1 aux représentants 

87 meetings éparpi liés dans 
au Tréport et deux à Rouen. 
du SNAé. 

En 1922, le SNAé poursuit ses efforts dans tous les domaines 
équipements radio et balisage des routes. 

toute 1 a 
De quoi 

terrains, 

On cherche aussi ; d ' abord a pp 1 i qué à 1 a 
nous avons déjà entendu parler, semble pour 

marine, 
l'instant 

le procédé Loth dont 
le svc:;tème d'avenir 
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Casablanca 

E.B. R 3 22 

lJGNES DE NAVIGATION 
AÉRIENNE 
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pour les atterrissages sans visibilité. Arthur-William Loth est un ~prit 
inventif. Il installe à Villacoublay une ligne aérienne de 3 km parcourue 
par un courant a 1 ternat if à 600 périodes et 4 ampères sous 160 Volts. 
Deux récepteurs montés avec cadre sur 1 imousine Nieuport et un bimoteur 
Farman parviennent à suivre cette l igne sans trop de mal. Il n'en 
faut pas plus pour enflammer 1' imagination des journalistes qui assurent 
sans fard qu'une ligne Paris-Londres sera ainsi balisée. En fait il 
y eut bien au Bourget un câble Loth qui partait vers le nord du terrain 
à partir de l'emplacement de ce qui sera plus tard le gonio d'atterrissage 
et ce, sur quelques ki lomètres avec retour par la terre. Il semble que 
l'utilisation des ultrasons 36 000 périodes a été ou envisagée ou 
réa 1 i sée ! 

Air-Union a peut-être utilisé ce moyen. 
et A.W. Loth aura beaucoup plus de 
de la radioélectricité avec la Société 
(S 1 PL). 

Il finira par 
succès dans 
industrie l le 

tomber dans 1 'oub 1 i 
d'autres dama ines 

des produits Loth 

Le Service technique de l'Aéronautique a commandé un Goliath-Renault 
pour ses experiences de navigation aérienne. Cet av ion est parfaitement 
équipé afin d'appliquer rigoureusement la méthode de navigation estimée 
et d'opérer en vol des vérifications de rég l age des compas et de points. 
Tout est prêt pour l'accomplissement d'une exper1ence de navigation 
sur long parcours. Le Sous-secrétaire d'Etat à l'aéronautique, Victor 
Laurent Eynac fixe lui-même le but et la date du voyage le 16 avril 
1922 à Marsei lie pour inaugurer la section aéronautique de 1 'exposition 
coloniale. L'équipage est formé comme suit lieutenant-colonel Casse, 
chef de cabinet technique du sous-secrétaire d'Etat, capitaine de corvette 
Destrem, officier navigateur, lieutenant Jouy et adjudant Hernu, pilotes, 
lieutenant Alessandri, chargé de la TSF, M. Couesnon, mécan1c1en. 
Départ de Villacoublay à 8 h 7 mn. Et le voyage s'effectue avec les 
moyens du bord, sophistiqués semble-t-i l pour l'époque compas Vion 
de grande navigation avec dispositif optique de relèvements, contrôleur 
de vol Badin, loch aérien Pionner, etc •• 

L'équipement radioélectrique fort complet, ne peut communiquer qu'avec 
Le Bourget. 

Le Goliath-Salmson du STAé 

Cependant Lyon et Marignane sont à 1 'écoute et peuvent retransmettre 
tous 1 es renseignements émanant du Goliath sur leurs longueurs d'onde 
du service fixe. A bord, les renseignements météorologiques sont reçus 
régulièrement et exploités. Après escale à Lyon, voi l à notre avion minis
térie l pris dans un temps violent de Valence à Istres. Conclusion, car 
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il y en a une, il faut améliorer la densité des stations météorologiques 
dans le Massif Central où le phénomène aurait pris naissance. Finalement 
l'avion atterrit à Miramas après 5 heures 40 minutes de vol depuis 
Villacoublay. Monsieur le Ministre est somme toute content de son voyage, 
peut inaugurer le stand de l'aéronautique de Marsei lie et fort de cet te 
expérience, continuer à oeuvrer pour le plus grand bien de l'aviation 
ci vi le. 

Le 1er mai 1922 le premier service Paris/Strasbourg/Prague/Vienne/Budapest 
est inauguré par la Franco-roumaine. 

Le 10 juillet 1922, la Convention du 13 octobre 1919 portant réglementation 
de l a navigation aérienne est entrée en vigueur. Les Etats-Unis revenus 
de leur enthousiasme initial font prudemment marche arr1ere et seuls 
la Belgique, la Bolivie, l'Empire Britannique, le Canada, l'Australie, 
l'Union Sud-Africaine, la t'-buvelle Zélande, l'Inde, l a France, la Grèce, 
le Japon, le Portugal, 1 'Etat Serbe-Croate-Slovène et le Siam l'ont ratifié. 
Assez pour que la Commission internationale de Navigation aérienne 
s'installe à Paris, d'abord 3 rue François 1er, et tienne ses premières 
séances à partir du 11 juillet 1922. Au menu tout ce qui se rapporte 
à l'aviation et qui deviendra aussi le domaine de I'OACI. Six sous
commissions sont constituées exploitation et matériel, TSF, météorologie, 
médicale, juridique et cartographie. Pierre-Etienne Flandin assisté 
du colonel Saconney représente la France à ces séances. Des experts 
sont nommés à chacune des sous-commissions . Parmi eux le 1 ieutenant 
de vaisseau Convents suit la sous-commission de TSF. 

Le capitaine Albert Ropert est nommé secrétaire général de ta 
Beaucoup le retrouveront bien plus tard à I'OACI. 

Le 1er août 1922, le colonel Gilbert Casse, l'ancien dirigeant de 
de pilotage de Pau, est nommé à la direction du SNAé et poursuit 
entrepris par le colonel Saconney. 

CINA 

l'école 
1 'effort 

Cet te même année d'autres recrues sont venues apporter pour longtemps 
leurs compétences ; ainsi en janvier Daniel Hagueneau, ingénieur des 
Ponts et Chaussées, est détaché pour travai li er à l'infrastructure. 
Beaucoup connurent et apprécièrent après guerre, sa compétence reconnue 
internationalement et sa grande courtoisie à la tête du service des 
Organisations aéronautiques internationales du SGAC. Fin 1922, c'est 
au tour du lieutenant Henri Paszkievicz de rejoindre le SNAé en attendant 
qu'il assume, aux heures sombres de l a guerre, la direction du Service 
des télécommunications et de la signa li sation . 

Le 1er décembre 1922 les indicatifs d'appel des stations radio passent 
à trois lettres il suffit d'ajouter un F aux indicatifs connus. En 
même temps le Bulletin de la navigation aer1enne ouvre officiellement 
au trafic télégraphique (jusqu'ici le trafic éta it radiotéléphonique) 
la station FNB du Bourget. Celle-ci est en fait à Louvres et avec Saint
Inglevert (FNG) est toujours la seule ouverte normalement au trafic 
air-sol. Mais nous savons qu' i 1 n'en était rien puisque nous avons 
constaté des liaisons d'hydravions avec Antibes et Ajaccio. L'information 
aéronautique suivait donc difficilement. 

Le 1er janvier 1923 la compagnie Air-Union absorbe la Compagnie des 
messageries aériennes et l a Compagnie des grands express aériens. 

En Turquie, l'aérodrome français de Constantinople est fermé sur demande 
des nouvelles autorités turques. Mustapha Kema 1 Pacha est devenu prés i-
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dent de la république turque ;Louis Crémont refai t ses bagages en direc
tion de la France . 

En 1923, un rad iogoniomètre type Bellini Tosi (les cadres sont fixes 
et une bob i ne c hercheuse reconstitue le goniomètre dans l e champ des 
selfs reliées à deux cadres perpendicu l aires) donne de bons résu l tats 
à Croydon et les utilisateurs britanniques s'étonnent de ne pas trouver 
les mêmes facilités en France. En fait des goniomètres existaient sur 
les côtes au profit de l a marine et les avions pouvaient s'en servir 
sur 450 et 800 mètres . Il y en avait 16, répertoriés au Bulletin de 
l a navigation aérienne, du Cap Gris-Nez à Toulon- l a-Mitre en France 
et 3 en Afrique du Nord : Bizerte, Djidjelli et Casablanca . 

En janvier de cette année 1923 le l i eutenant de vaisseau Convents demande 
à Guy du Bourg de Bozas d' i nsta lier d'urgence un goniomètre à Louvres. 
Ce qui fut fait dans les meilleurs délais mais avec des résultats p l utôt 
médiocres une ligne haute-tension passait à proximité de la station. 
On fera mieux un peu plus tard quand la station de Louvres sera trans
férée à la Rosière . Le lieutenant de vaisseau Convents devait disparaître 
le 21 décembre 1923 lors de 1 a catastrophe du Dixmude au 1 arge des 
côtes de Sicile. Le 1er mai 1923 la station radiotélégraphique du Bourget 
inaugure le matin entre 8 h 50 et 9 heures T MG les avis urgents aux 
navigateurs aer1ens sur 1 680 mètra.s de longueur d'onde . C'est la 
première diffusion officiellement connue de ce que l'on appellera les 
NOT AM. 

En juillet 1923 une circulaire est 
trouver trois volontaires radio pour 
bles, avec frais de mission et le 
base à Oran . 

diffusée par l e SNAé. Il s'agit de 
une mission de trois mois renouvela
tiers colonial en vue de créer une 

Jean-Baptiste Rossignol, en station à Ajaccio, est volontaire et se retrouve 
peu de temps après à -Oran 1 a Sén i a . 

Il y a là une station météorologique commandée par le caporal-chef 
Emile Chanel, universitaire dans le civil. Il y retrouve René Alary, 
Jean Carmio, Robert Hincelin, chef de poste au Bourget ; tout le monde 
se retrousse les manches et monte l a station. Tout était à faire y compris 
le socle en béton du groupe électrogène. 

Paul V achet, représentant de l' Aéroposta 1 e attend la fin des travaux 
avec impatience car pour lui, c'est l'étape A 1 i cante-Oran qui est en 
vue. Très aimable i 1 s' intéresse à tout 1 i 1 donne même le baptême 
de l'air à Jean-Sapt i ste Rossignol sur un Bréguet XIV. 

On monte donc 1 a station i 1 ne manque que le mât de l'antenne. 
Ce sera finalement un mât télescopique de l'armée qui sera employé. 
Enfin la station est prête et via Marignane, Paris est alerté. Un avis 
aux na vi ga leurs aériens paraît "à partir du 1er novembre 1923 les 
services assurés par la station d'Oran FOR seront mis à la disposition 
des services aériens". Des détails suivent concernant les heures d'ouver
ture et de fermeture de la station, les caractéristiques des bulletins 
météorologiques intéressant les reg1ons de Colomb-Bechar, Aïn-Séfra, 
Tindouf etc ••• enfin tous les renseignements possibles sur l'activité 
de cette station, la première en Afrique du Nord. 

A Ajaccio, cette année là - nous sommes toujours en 1923 - c'est Marce l 
Girardot qui est chef d'aérodrome et Gui ll aume T houémen t chef de poste . 
Il paraît que Girardot riait rarement, ceux qui l'on connu directeur 
de 1 a DNT A, bien p l us tard, pourront infirmer ou confirmer (En fait 
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Matériel de la station d'Oran groupé avant son installation. 

' \_ 
' 

La station FOR a été la première station SNAé en AFN ; 
Alger a été monté juste après. Au micro 

Jean-Bap t iste Rossignol, à droite le caporal Emile Chanel. 

69 

\ 



ils confirment). Pourtant 
de service à 1 'hydrobase 
peuplaient pas les cieux et 

un dimanche 
d' Aj ace i o a v ait 

un peu de loisir 

après:...midi 1 'opérateur radio 
peu à faire. Les avions ne 

ne faisait pas de mal. 

Jean-Baptiste Rossignol qui a écrit ses mémoires raconte : ''Ce dimanche 
là, j'ai été surpris par le commandant G irardot, en train de jouer 
un passage de Thaïs devant le micro, avec une énorme contrebasse 
mi-bémol que je venais de nettoyer car je faisais partie de la musique 
locale - La Studiantine Ajaccienne -Il . 
Monsieur et madame Girardot qui demeuraient au premier étage du bâtiment 
étaient sortis se promener; la vue de la contrebasse m'avait donné 
lidée de faire des essais de radiotéléphonie avec Antibes, qui prévenu, 
était à l'écoute. Me voilà donc jouant Thaïs le dos tourné à la porte 
d'entrée. Je n'ai pas vu Monsieur Girardot qui entrait et écoutait la 
fin de ma fantaisie. J'allais passer sur réception pour connaître, en 
graphie, l'appréciation d'Antibes lorsque Marcel Girardot dit "Que 
faites-vous avec ce trombone ?tt Je l ui demande pardon un instant et 
j'annonce à Antibes que je le rappe l lerai et je rends compte à M. Girardot 
qui, peut-être un peu froid, me dit "Croyez-vous qu'un tel instrument 
soit nécessaire pour faire de tels essais ?" 

En riant, j'ai abondé dans son sens. Lui n'a pas ri. Ce petit événement 
a dû faire l'objet d'une conversation entre MM. Girardot et Thouément 
d'une part, avec Albert Terrusse chef de poste d'Antibes d'autre part 
car des essais de radiotéléphonie ont été repris peu après. J'ai eu 
la satisfaction, étant de service de faciliter une émission entre Ajaccio 
et Antibes avec... Madame Girardot au micro, Monsieur Girardot au 
piano. Un micro avait été placé dans leur appartement. Madame chantait 
"les deux gendarmes .de Nadaud", d'une voie mélodieuse, · et l'accompagne
ment était de qualité. Marcel Girardot est descendu pour connaître 
les résultats. Dommage, répond Terrusse, il y a eu brouillage, répétez 
le dernier '<Ouplet ! 

Marcel Girardot répondit "oui, oui mais ce sera pour une autre fois !" 

L'histoire s'arrête là, elle est authentique. 

Toujours à Ajaccio, Guillaume Thouément avait fabriqué un cadre, sans 
lever de doute, et ainsi un opérateur radio pouvait suivre les émissions 
en relevant la direction de l'émission. Un jour · (c'est l'opérateur 
qui le raconte) le OOX effectue un Antibes-Ajaccio par temps brumeux 
sur toute 1 a Corse. Le pi lote vole à vue sur 1 a crête des flots assez 
éloigné des côtes pour éviter les risques de collision avec la montagne. 
Le cadre fonctionnait mais ne comportait pas encore la graduation de 
0 à 360°. Le OOX s'inquiète, il est à cent mètres d'altitude et l'essence 
baisse. Suivies au cadre, les émissions montrent que l'hydravion a 
passé Ajaccio. Guillaume Thouément avise Marcel Girardot; Le chef de 
poste est inquiet son bricolage n'offre pas toutes garanties. Le chef 
de base répond " il ne faut pas dire la maison doit brûler mais 
dire si elle brûle ou elle ne brûle pas". Le DDX ne brûlait pas mais 
ses émissions montraient clairement, au cadre, qu'il avançait vers 
le sud. Soudain le pilote aperçoit un voilier et au moment où il s'apprête 
à amerrir il voit la terre. C'était la Maddalena, petite Île située au 
nord de la Sardaigne. Petite démonstration des possibilités d'un gonio
mètre bien avant que ces équipements soient vulgarisés. Mais on ne 
pouvait s'en servir officiellement ; l'opérateur, Jean-Baptiste Rossignol, 
étai~ de travaux ce jour-là ; les travaux consistant à compenser officiel
lement les 48 heures hebdomadaires de service passées ef:sentiellement 
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Cette carte figure l'organisation d ' aéronautique marchande 
telle qu'elle existe en 1922 ainsi que les prévisions d'exte nsions. 
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N 

1 . ____ _j 

La base d'Ajaccio vers ces années 30 telle qu'elle est représentée 
par le b ulletin de la navigation aérienne. 

Notez la .légende: grues, TSF, colombiers et sleep (sic). 
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La station radio de Strasbourg-Entzheim, intérieur et extérieur 

La station radio de Strasbourg. 
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à l'écoute des fréquences de la station, en assistant l'opérateur ou 
effectuant effectivement des travaux d'entretien du matériel. 

En 1923 dans la nuit du 27 au 28 juillet le premier vol de nuit Stras
bourg/Paris est effectué par Noguès et Beauregard sur Caudron C .61 
et le premier service régulier de nuit a lieu l e 2 septembre toujours 
avec Noguès accompagné de Guidon. Le 20 septembre les mêmes effectuent 
le premier service de nuit Bucarest/Belgrade. Il est difficile d'imaginer 
maintenant ce que pouvaient être ces vols de nuit sans gui da ge radio
électri que le SNAé fait cependant un effort méritoire pour ba 1 i ser 
ces lignes et les aérodromes. 15 phares identifiés par un indicatif 
existent au 1er mai 1923 ils sont régulièrement mis en service ~ heure 
après le coucher du solei 1 sur demande. La plupart fonctionnent à 
l'acétylène et ont une portée d'environ 25 km. Encore faut-il que le 
temps s ' y prête. La seule route Paris-Strasbourg est balisée par l es 
phares du Bourget, Saint-Dizier, Strasbourg . Celui de Nancy est seulement 
prévu pour l'instant et on commence à envisager l'équipement du Mont 
Valérien et du Mont Afrique près de Dijon . 

PROJECTEUR D, ATTERRISSAGE. 

L e 1er janvier 1923 Air Union rassemb l e la Compagn ie des messageries 
aériennes et la Compagnie des gra nds express aérien de 1919. 
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Cette année 1 à, les 1 ignes françaises parcourent 3 387 195 km transportant 
7 822 passagers et emportent 777 826 kg de bagages, messageries et 
postes . 

En octobre 1923 les lignes Latécoère acheminent 234 692 lettres entre 
Tou louse et Casablanca. 

En 1924 dans un 
du Bourget, décrit 

artic l e de l' Aérotechn ique, Ange Renvoi sé, 
l e système de balisage nocturne du Bourge t. 
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Balisage de nuit de l'aéroport du Bourget en 1924 

commandant 

L' aéropor t dispose tout d'abord d'un projecteur dioptrique construit 
par les établissement Barbier, Bé n ard et Turenne . I l peut être déplacé 
à volonté puisqu 'il est sur remorque, de f açon à f aciliter les atterrissages 
quelqu'en soit le sens. On n e dit pas encore QFU. 

Il c::~l alimenté par un groupe é lectrogène accouplé à une génératrice 
débitant 25 ampères sous 82 vo lts continus . Il n ' es t pas visible sur 
la p h oto mais est cependan t disposé sur la partie gauche du chariot . 
Ange Renvoisé précise avec une l ampe de 8000 bougies, l' éc 1 ai rage 
est tel que l' on peut 1 ire son jou rna 1 à 300 mètres. 
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L e fai sceau du projec teur est ouvert à 180° . I l est donc prescrit aux 
pilotes d'atterrir parallèlement au projecteur. I ls disposent ainsi d'une 
zone de 600 m de long parfaitement éclairée. Une l igne de lampes blanches 
de 20 mètres de long court dans le lit du vent. 

Vrnt 

L.,.,pc, blanches 

La nuit au Bourget, le Farman 50 Provence sous les feux du projecteur 
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Un phare, situé dans la partie Nord-Est du port aérien signale 
soir dès le coucher du soleil et durant 4 heures le havre qui 
les aviateurs. En cas de nécessité, le phare reste allumé jusqu'à 
rissage. 

Phare à éclat du Bourget, portée 100 km. 
Le premier en 1922 avait une portée de 40 km. 

chaque 
attend 

l' atter-

Placé sur la route Paris-Prague, l'aérodrome de Strasbourg est un 
relais important pour les 1 ignes de la France-Roumaine. Vincent Le 
Gal commande l'aérodrome et la station radio, sous les ordres de Charles 
Cok depuis 1923, si elle ne communique pas encore avec les avions, 
est un intermédiaire important pour les messages de trafic vers Prague. 
Pour la première fois nous sommes en mesure de vous montrer la station 
type SNAé qui va fleurir un peu partout. Elle se compose de trois pièces, 
la salle de trafic d'abord avec la table des opérateurs, au fond le 
matériel émetteur graphie-phonie SIF. Au centre une pièce est réservée 
au chef de poste et à droite se trouve la salle des machines c'est-à-dire 
les groupes capables de donner les hautes tensions nécessaires à l'émis
sion. Les génératrices sont mises en route à chaque fois qu'il faut émettre. 
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Emetteur SIF 500 watts graphie-phonie. 

A la même époque Saint-Inglevert fonctionne en liaison avec l e s avions. 
C'es t la station la plus importante sur la route Paris-Londres, donc 
à mi-chemin à proximité de Calais . Saint - Inglevert a été et sera longtemps 
la station la plus déshéritée, à proximité de la mer, sur cette longue 
côte au point de passage le pl ,us étroit du Pas-de-Calais; Les plus 
ma !chanceux des opérateurs radio y passeront des heures ternes e n 
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L'émetteur SIF vu de l'arrière. 

Les énormes contacts visibles sur la photographie servaient à 1 'exécution des 
commandes à distance : passage graphie-phonie, changements de longueur d'onde. 
L'énorme self à l'arrière de l'émetteur avec ses multiples prises accordait 
l'émission sur la longueur d'onde choisie. 
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dehors de leur quart. Quant aux commandan t s d'aérodrome, i 1 semble 
qu'ils n'y restent que trois mois à leurs débuts et puis s'en vont. •• 
En 1924 c'est l'ingénieur des travaux publics qui a la responsab i lité 
du terrain. Quoiqu'il en soit des incidents émaillent le parcours Paris
Londres. 

La veille commençait à 4 heures du matin. Encore fallait-il se réveiller 
de bonne heure . Un jour de l'année 1924, l'opérateur de service, 
ma l ade, demande à Jean-Baptiste Rossignol* de le remplacer. Celui-ci 
fonce à la station et entend un avion tourner au-dessus du terrain. 
Il ouvre la veille et entre en communication avec l'aéronef. L'équipage 
cherche à se poser et n'a que des renseignements émanant d'Abbeville. 
La cabane météo à quelques mètres de là, dans la brume, semble déserte. 
Notre opérateur, prend la responsabilité d'annoncer la visibilité comme 
nulle. En effet du pied des py lônes on ne voit pas le sommet ni la 
nappe d'antenne. L'avion reprend de l 'al t itude. Entre temps les stations 
radio s'activent et Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam et même Cologne 
adressent des tours d'horizon. Finalement l'avion trouve une éclaircie 
vers Ostende et se pose sur la plage. 

La morale de l'histoire l a voilà le gardien du terrain aurait dû 
entendre l'avion et prévenir le chef de poste radio qui logeait à côté 
dans une baraque Ad ri an... L'un comme l'autre dormaient du sommei 1 
du juste , le service meteo avait semblé parti cu 1 ièrement inerte par 
ce temps de brouillard et enfin notre opérateur n'avait pas le droit, 
bien sûr, d'exposer une situation météoro logique. Après enquête, il 
en advint comme toujours, des instructions précises le service météo 
dut obligatoirement passer à la station consigner sur un registre daté 
et signé, les informations météorologiques. Le gardien du terrain fut 
prié de veiller à une anomalie quelconque dans l'ouverture de la station 
et alerter, si nécessaire, les responsab les, c'est-à-dire le chef d'aéro
drome et le chef de poste. Tout cela pour dire que c'est à la forge 
que l'on devient forgeron • Des petits faits ajoutés à des autres petits 
faits ont amené peu à peu dès ces années 1920, à produire cette 
machine bien rodée que constitue la navigation aérienne d'aujourd'hui. 

Un autre jour, un Goliath Farman, pilote Foucard, mécanicien Garnier, 
effectue un vol Paris-Londres. Est-ce une prem1ere ? L'avion transporte 
une cargaison de haut-parleurs . Oui dit haut-parleurs dit aimants 
permanents. Et voilà le compas déboussolé et le Goliath s'égare. Bientôt 
il n'entend plus que l a radio de Saint Inglevert. Heureusement Croydon, 
Lympne et Le Bourget le relèvent avec leurs radiogoniomètres et les 
positions sont transmises par Saint- I ng l evert où finalement l'avion 
a t ter rit avec sa cargaison. 

Il faut cependant ajouter que dans l'histoire, l'opérateur de bord était 
un technicien de la SFR qui effectua i t les essais d'un nouvel émetteur
récepteur. Heureusement pour le pilote et le mécanicien . 

Le 1er mars 1924 l'échange des messages météorologiques avec les avions 
en vol est organisé pour l a première fois officiellement. Cela se passe 
en radioté l égraphie ou radiotéléphonie et chaque poste peut transmettre 
immédiatement les observations concernant les plus proches . S'il s'agit 
de terrains moins connus, il faut cinq minutes d'attente. 

C'est ainsi que Le Bourget a en permanence les observations de Beauvais, 
Orly, Vil l acoublay ou Saint-Cyr ; Strasbourg pour sa part dispose des 
observations de Saverne, Sarrebourg et Nancy . Le Bourget peut en cinq 
minu tes fournir les observations de Compiègne, Meaux, Mourmelon, Somme
sous et Romilly. 
*Vous constaterez que pour l'instant notre ami voyage beaucoup 
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L'alimentation du phare de Saint-Inglevert. 
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Les pilotes pour leur part sont invités à signaler les phénomènes météo
rologiques intéressants ou les conditions de v i s ib i 1 i té réelles. 

Pendant ce temps le parlement légifère et la loi du 31 mai 1924 relative 
à la navigation périenne es t signée par plusieurs ministres et le président 
de l a république Alexandre Millerand . Plusieurs chapitres traitent des 
aéronefs, de la circulation aérienne, des transports par air, des dommages 
et responsabilités et des dispositions pénales. Il s'agit en fait de 
l'appt ication en France de la réglementation mise au point par la C 1 NA 
et engagée par la Convention du 13 octobre 1919. 

En son temps nous avons nommé les Etats adhérant à l a Convention 
depuis la Bulgarie, le Chili, la Suède, le Danemark, l es Pays-Bas, 
la Norvège, l'Irak, la Finl ande, la Suisse, l'Espagne, l'Argentine, 
la Lettonie, l'Estonie et le Paraguay l es ont rejoints. La Bolivie dénonce 
la con vent ion le 30 août 1924 . 

Du 7 au., 14 novembre 1924 Lefranc et Noguès effectuent une mission 
à Moscou sur Caudron trimoteur C. 81 . 

L'aérogare de Constantinople fermée en 1923 est ouverte à nouveau 
au trafic. De ce fait l e réseau de la Franco-Roumaine, s'étend jusqu'à 
Ankara (Angora sur les cartes de l' époque) nouvelle capitale de la 
République turque. Depuis Paris la ligne atteint 3 717 km, c'est le 
plus long réseau exploité par une compagnie aérienne. A ce moment 
là la Franco-Roumaine env i sage de réaliser Paris-Bucarest en 24 heures 
et Paris-Moscou en 20 heures. Elle possède alors 14 avions trimoteurs 
et a ainsi le plus grand nombre d'appareils de ce genre . 

Tandis que les 1 ignes Latécoère transportent en 1924 031 476 lettres, 
la Société aéronavale envisage de réa li ser la liaison Antibes-A 1 gérie. 
Le 17 mai 1924, un voyage d'étude est effectué par Radisson. Le 17 
mai 1924 parti d'Antibes à 6 h 8 mn, i 1 est à Ajaccio à 8 
Il déjeune à Carleforte en Sardaigne à 11 h 15 mn et arrive à 
à Philippeville. 

Pour les équipages non munis de TSF des précautions sont 
cas de traversée de la Manche. Autant ci ter en entier l' avis 
gateurs aer1ens n°36 paru en 1924 ; i 1 est significatif des 
employées à l' époque et préfigure les nécessités de recherches 
tage. 

Rode de signalisation de la traversée de la Ranche 
par les avions non •unis de T.S.F. 

Dorénavant les pilotes d'avions non ~unis de T.S.F., 
désireux de faire signaler leur traversée de la Hanche par 
les postes de T.S.F., devront user des 111oyens suivants : 

S 1 i 1 quitte l'Angleterre, 1 1 avion eFfectuera au-dess us 
de l' aérodro111e de Ly11pne, à une al ti tude 11axi11u11 de 300 m 
un circuit pour indiquer qu'il va à Ostende et deux circuits 
pour indiquer qu'il va à Saint-Inglevert . 

Le départ d'un avion qui aura effectué ce signal sera 
annoncé iuédiate11ent à Ostende ou à Saint-Inglevert, 
suivant le cas . 

Un avion arrivant à Ostende ou à Saint-Inglevert effec
tuera un circuit au-dessus de l ' aérodrome à une altitude 
maximum de 300 mètres. L'arrivée d'un avion fais an t ce 
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'signal sera aussitôt annoncé'e à l' Air ministry, Londres. 
Un avion partant pour l'Angleterre devra effectuer 

un circuit au-dessus de l'aérodrome d'Ostende ou de 
Saint-Inglevert et signaler de la mê11e façon son arrivée 
à Ly111pne . Le départ d'un avion faisant ce signal sera 
aussitôt annoncé à Ly11pne et son arrivée à Lympne annoncée 
à l'Air ministry. 

Un avion qui aura signalé de la 11anière indiquée 
son départ d ' une rive ou de l'autre de la Hanche et 
qui ne sera pas annoncé comme étant arrivé de l'autre 
côté dans le délai d'une heure après son départ, sera 
considéré comme 11anquant par l'Air ministry. Celui-ci 
prendra des mesures pour que soient informés tous les 
navires et fera tout ce qui sera jugé nécessaire pour 
rechercher l'avion et opérer son sauvetage. 

Il est de la plus grande importance que tout pilote 
qui aura décidé de profiter de ces facilités, après 
avoir signalé son départ à l ' un des trois aérodro11es 
préci tés , signale également son arrivée de l'autre 
cô té du Pas - de-Calai s . 

(Notice to Airmen, 11>36 , 1924) 

En décembre 1924, on note une nouve lle étape dans l'exploitation des 
lignes aériennes et les facilités accordées aux voyageurs . Les clients 
peuvent désormais réserver les places par messages déposés dans les 
aérodromes ou bureaux de poste. Ces messages sont ensu i te transmis 
par le réseau radioélectrique du SNAé en France et à l'étranger • 

•• •• Il 
•• 

Au Bourget, de gauche à droite Alphonse Du Bois d'Aische, 
Ange Renvoisé, un troisième personnage qui est peut-être 

un monarque asiatique et le colonel Gilbert Casse, directeur du SNAé. 

Pour échanger 1 e trafic de 
ces vols, l'organisation du 
ne se prête p l us tellement 
y suppléer, le SNAé décide 
santes destinées à assumer 

messages de toutes sortes nécessité par 
trafic entre stations par relais successifs 
aux renseignements de tous genres. Pour 

la construction de 3 grandes stations puis
le trafic administratif et aéronautique sur 

Al ger. Le 1er septembre 1925, 1 a station de 1 'axe Paris, Marsei l ie et 
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La station de Gignac FOM intérieur et extérieur 
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Partie du lexique officiel publié par 
le Bulletin de la navigation aérienne. 
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Viry-Châtillon, (FOO), en fait c'est celle d'Orly, est ouverte au trafic 
de 7 heures à 17 heures. Elle travai Ile sur 2 350 et 1 400 mètres. 
Elle vei Ile aussi les aéronefs sur 900 mètres. Les stations correspondantes 
sont Gignac FOM près de Marignane et Alger FOA. Ces stations 
dureront jusqu'en 1939. Antoine Padovani devient le chef de poste de 
FOM. 

Le 31 octobre, le colonel Gilbert Casse, directeur du SNAé, disparaît 
prématurément. Son souvenir sera perpétué un temps son nom fut 
en effet porté par un av•iso de l'Aérospatiale et par un avion de la 
ClONA. Puisse cette modeste chronique rappeler le nom d'un grand 
serviteur des ai les françaises. C'est Félix Camermann, notre v iei lie 
connaissance, devenu ingénieur en chef de l'aéronautique, qui est 
appelé à lui succéder le 17 novembre 1925. 

Le trafic air-sol se fait toujours en radiotéléphonie, sans exclure bien 
sûr la radiotélégraphie. A défaut d'une langt,Je commune, on en est 
encore loin, trois administrations s'entendent pour mettre au point 
un vocabu 1 ai re ang lo-franco-néerl and ais. Ce lexique fi gu re dans les 
pages 1059 et 1060 du Bulletin de la navigation aérienne de novembre 
1925. Il paraît que cela marchait très bien en fait le trafic était 
probablement succinct et chacun s'efforçait au mieux de dicter son 
message. 

C'est en 1925 que sort le Règlement des aérodromes, édité par 1' impri
merie nationale. C'est un document 17 x 26 très dense que l'on peut 
pratiquement mettre dans sa poche. En fait ce document situe les fonctions 
du commandant ou chef d'aérodrome ; il est constitué de 178 pages 
et il y aura des correctifs. Il est difficile de résumer un tel document ; 
les activités du commandant sont multiples elles touchent l'adminis
tration et la paie du personnel, le bon entretien du terrain et le 
règlement des factures. La discipline règne et le commandant a autorité 
sur le chef de poste radio et est responsable de la discipline du person
nel. Toutefois il doit s'abstenir de traiter du fonctionnement technique 
qui est du ressort du Directeur ou de l'inspecteur radioélectricien 
en charge de la station, on ne sait trop à quel échelon d'ailleurs, 
parisien ou régional. Généralement cela se passe très bien, parfois 
i 1 y aura quelques petits grincements dans les rouages. Chacun a 
son petit caractère. Le chef de la station météo est responsable vis-à-vis 
du Directeur de l'Office et traite avec le commandant du tableau de 
travail qui concerne l'exploitation des lignes aériennes ce tableau 
de travail doit être approuvé par l'Office. 

Les inspections de terrains, le contrôle du balisage de route naissant 
font l'objet d'un modèle de compte-rendu qui commence par le très 
classique "J'ai l'honneur". Le reste est probablement fait à la plume, 
les dames dactylographes ne peuplent pas encore les allées des aérodro-
mes 

Le poste de TSF Antibes est à l'honneur ; le règlement rapporte la 
période du 6 au 20 novembre 1923. Sans aucun doute c'est Albert Terrusse 
qui 1 'a fait et Albert Jacquot qui l'a transmis. C'est très complet 
et les menus incidents avec le FADDY sont ment ion nés. Sous la rubrique 
travaux on 1 i t : "construction d'un cadre radiogoniométrique". 

Pendant ce temps les avions décollent et atterrissent. Mais attention, 
les moteurs doivent tourner rond sinon le départ est refusé. Les vérifica
tions de réparations des cellules d'avions sont faites dans les règles. 
Quand on saura que les déchirures d'en toi 1 age doivent être cousues 
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à points rapprochés a v ec du fi 1 sol ide (fi 1 de Bretagne) on sera bien 
obligé d'admirer le sérieux de ce document la 
l a déc hirure d'au moins 5 cm, être effrangée, 
a près décapage au di ssol va nt. •• 

~ 
~unPs d 'a c- hon de " Commandants 

ci f\~rodromt'.!l •'n ro'\1 denquite 
:S. Ur Jr ... oH l 1J~· nts 

~' .:.> 

1---- ---...... v . '1 
~, 

·-

On pourrait 
jamais m i eux 
jusqu'en 1939, 

écrire comme cela des pages 
dans le genre, car ce texte 
après on n'en parle plus. 

et des 
semble 

pièce doit déborder 
collée à 

pages 
avoir 

et 
été 

l'émai Il ite 

on 
en 

ne fera 
vigueur 

En 1925, le Bulletin de l a navigation aérienne, sous forme de carte 
et de tableau donne une idée de ce que sont les lignes aertennes régu
lières, les compagnies exploitantes, les services assurés et le matériel. 
Des mutations se sont produites ; la Société générale de transports 
aériens a succédé aux 1 ignes Farman et partage avec Air-Union le 
trafic vers Bruxelles, Amsterdam pour la première, vers Londres pour 
la seconde. 

La Compagnie internationale de navigation aérienne 
la suite de la Franco-Roumaine et trace sa route vers 
que l'Aéronavale poursuit vaillamment l'exploitation de 
Ajaccio dont nous avons eu des échos. 

(la ClONA) prend 
la Turquie tandis 
la ligne Antibes-

Du côté de la 
la ligne vers 
le 25 juillet 
en catastrophe 
deux passagers, 

Compagnie générale des entreprises aéronautiques (CGEA), 
Dakar marche tant bien que mal. Raymond Vanier effectue 
son 115ème dépannage 1 e pi lote Rugammer s'est posé 
quelque part le long de la côte africaine à Motri 1 avec 
le prince Murat et M. Caillaud. 

Le Bourget dans l'année compte 4 922 départs et arrivées, 17 829 passa
gers e t 1 105 164 kg de messageri e s et d e postes . 
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Comme chaque année les records tombent et les raids eff ac:ent les dis-
tances. Du 24 avri 1 au 9 ju i n 1925 Pelletier- Doisy a relié Paris à 
Tokyo avec tout de même un changement d' apparei 1 à Shangaï. Cela 
représente 20 146 km parcourus en 120 heures de vols répartis sur 
20 jours, le reste du temps étant réservé à l'entretien du matériel. 

Pour gagner 
publics ou 
pas encore 
ou à peine. 

les terrains ou les stations, toujours 
administratifs manquaient. En 1926 

un objet de grande consommation, la 

iso lés, les transports 
l'automobile n'était 

motocyclette non p 1 us 

Restait la bicyclette, grandement vulgarisée, ou la marche à pied 

Le 28 avril 1926, une revendication constante aboutit le personnel 
de la navigation aer1enne, autorisé par le directeur, peut faire usage 
d'un vélo à l'occasion ou dans l'intérêt du service. Une indemnité 
de première mise est fixée a 90 francs (l'engin coûtait 200 à 300 francs 
environ) et les frais d'entretien fixés à 15 francs par mois. 

Cette indemnité durera longtemps et fut en fin de compte accordée automa
t iquement à tout nouvel arrivant. En 1942, le chroniqueur se rappelle 
avoir empoché avec satisfaction sa première mise de 90 francs, un 
mois après ses débuts. Les tarifs n'avaient pas var1e et c'était tout 
de même une aubaine (0,90 F 1985 !), son salaire mensuel s'élevait 
à 960 francs par mois, même pas la valeur de la pièce de 10 francs 
que vous avez au fond de votre poche. 

Nous avons 
à Louvres 
L_a Rosi ère. 

con té comment 
puis déplacé 

en 
plus 

1923 
tard 

un 
au 

radiogoniomètre avait 
nord du terrain au 

été installé 
Bourget à 

La date de ce transfert n'est pas connue et officiellement, ce n'est 
que le 1er mai 1926 que ce poste peut fournir aux av ions des relèvements 
dans les mêmes conditions que le poste radiogoniométrique de Croydon. 
Ceci est annoncé par l e Bulletin de la navigation aer1enne N°75 de 
juin 1926 avec mention des coordonnées géographiques. Deux pages 
plus loin, le même bulletin explique la procédure à suivre par les 
aéronefs et les stations pour déterminer relèvements et positions sur 
900 mètres de longueur d'onde, exemples à l'appui . Tout se passe 
en radiotéléphonie et apparemment le code trilingue semble faire merveil
le. La notion de station de contrôle et de stations auxiliaires devient 
une norme et il appartient à tout aéronef désireux d'obten ir une position 
d'entrer en contact avec la station de contrô l e du secteur où il se 
trouve. 

Il module son appe ll ation de compagnie (exemple Allo 
Allo ••• ) durant trente secondes durant lesquel les les stations 
et auxiliaires sont censées opérer . Ces dernières transmet tent 
ments à la station de contrôle qui après recoupements sur 
est en principe en mesure de donner la position de l 'avion 
de distance en km et d'une direction de la rose des 
rapport à une ville proche. 

Air-Union, 
de contrô l e 
les relève

une carte 
sous forme 
vents par 

Tout ce processus est encore bien t héorique, il n ' y a pour l'instant 
que six stations off ici e l les de radiogoniométrie trois en Grande-Bretagne 
à Croydon, Lympne et Pa 1 ham, une en Belgique à Bruxelles, une en 
France au Bourget et une en Ho li ande à Rotterdam . 

I l est tout de même recommandé aux navigateurs d ' être patients, le 
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processus est lent, et de ne pas troubler le trafic entre stations de 
contrôle et auxiliaires 

Evidemment avec les récepteurs de l'époque à large sélectivité et des 
émetteurs non pilotés par quartz il fallait éviter les brouillages. 

Toutes ces règles résultent d'un accord entre les gouvernements anglais, 
belge, français et hollandais. Tout était vu avec optimisme, il ne 
manquait que les stations, encore que nous savons que quelques engins 
bricolés existaient dans la nature ! 

Le même bulletin publie un code destiné à abréger la rédaction des 
messages de location de places mis au point au cours d'une conférence 
aéronautique internationale tenue en mai 1926. Ces conférences organ1sees 
par la CINA se suivent, semble-t-il, régulièrement, mais il est difficile 
de les situer toutes, la documentation offici e lle qui nous reste s'y 
réfère rarement. 

Les aérodromes sont désormais identifiés par deux lettres 
des indicateurs d'emplacement. 

c'est l'origine 

Le nombre de p 1 aces requises, de à 15 
une lettre et un exemple de message donné à 
ce premier code : 

seulement, est désigné par 
l'appui illustre parfaitement 

11A vez-vous 
9 heures 11

, 

Demande 

Réponse : 
le 8 juin 11

, 

deux places 
s'écrira : 

de Toulouse à 

11TOCAX, 8 JUW, 9 heures''. 

"Oui, j'ai 
s'écrira 

deux places pour 

Oui "TOCAX, 8 juin, 9 heures". 

Casablanca pour le 8 juin, à 

aller de Toulouse à Casablanca 

le même bulletin, on 
de groupes de cinq 

1925. 

Toujours dans 
logiques formé 
du 1er novembre 

trouve un code de prévisions 
lettres ou chiffres. Il date 

météore
en fait 

Le 12 août, une loi introuvable au Journal officiel, transfère les services 
de l'aéronautique et des transports aériens, jusqu'alors gérés par 
un sous-secrétariat d'Etat aux travaux publics, au ministère du commerce 
et de l'industrie. 

Le nouveau ministre est Maurice Bokanovsk i. Le 19 août un décret signé 
Gaston Doumergue, dispose que tout aéronef de transport public, suscep
tible de recevoir au moins dix personnes, équipage compris, doit être 
muni d'un appareil de radiotélégraphie s'il doit parcourir 160 km sans 
escale ou survoler la mer à plus de 12 km 500 de la côte. Premier 
signe de l'évolution de l'usage de la radiotéléphonie vers la télégraphie. 

Le 5 septembre une Direction générale 
aériens est créée sous l'autorité de 
direction subsistera à peu près sous 
sous la même appellation. 

de l'aéronautique et des transports 
l'inspecteur général Fortant. Cette 

la même forme jusqu 'en 1940, sinon 

Les 
très 
la 

information sur les travaux de la CINA sont, 
fragmentai res. On trouve cependant que du 3 au 

nous 1 1 avons 
5 novembre 
tient sa 

dit' 
1926, 

Xlème Commission internationale de navigation aérienne 
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session à Paris sous la présidence de Pierre-Etienne Flandin, délégué 
de la France et assisté de Félix Camermann. 

Le discours d'ouverture 
les représen t an t s de 20 
du 13 octobre 1919. 

est 
Etats 

prononcé par 
parmi les 22 

Maurice Bokanovsk i devant 
adhérents de la Convention 

L'assistance est de qualité ; jusqu'au Siam qui est représenté. 

Des sous-commissions d'exploitation, TSF, météorologie, législation, 
cartographie et médecine travaillent d'arrache-pied et l a réglementation 
s'édifie ainsi peu à peu. 

La commission de TSF va ain
si élaborer le Règlement du 
service internat ion a 1 des télé-
communications aéronautiques 
(RSITAé) qui durera jusque 
dans les années 40. 

Le service de l a navigation 
aérienne continue sa tâche et 
le 14 janvier 1927, Etienne 
Joux, ingénieur de 1 'aéronau
tique succède à Félix Camer
mann. Ce dernier n'en conti
nue pas moins à oeuvrer à 
la direction générale de l'aé
ronautique où nous le retrou
verons au bureau des voies 
et communications aériennes. 

Le 30 août 1926 a vu Maurice 
Noguès effectuer sur hydra v ion 
Schreck un vol d'étude vers 
Athènes sous 1 es cou leurs des 
Messageries transaériennes, 
prélude de la ligne vers 
l'Asie qui sera l'oeuvre 
d'Air-Orient. Le retour s'ef
fectue en ce mois de janvier 
1927. 

Le 2 février 1927 la situa
tion ambiguë des opérateurs 
radiotélégraphistes ou colom-

bophiles s'éclaircit. Un décret signe Gaston Doumergue, président de la 
république, crée 33 emplois de chefs de poste radioélectriciens dont 
2 sont de la classe principale, et 116 emplois d'opérateurs radioélectri
ciens principaux et ordinaires. Les traitements s'élèvent de 6 000 à 
19 000 francs. Mais ce sont des francs Poincaré. Car Raymond Poincaré, 
président du conseil et ministre des finances, signe aussi le décret. 
C'est l'âge d'or pour les télécommunications de la navigation aérienne . 

Les corps des inspecteurs radioélectriciens, 
sont ainsi complétés et l'exploitation des 
les manières par des agents de 1 'Etat. 

des commandants d'aérodromes 
aérodromes assurée de toutes 

Le décret comprend les 
avancement, discipline 

conditions classiques en matière de recrutement, 
les chefs de postes radioélectriciens sont recrutés 
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par concours interne parmi les opérateurs radioélectriciens principaux . 

L'ensemble de ces corps durera vingt ans. 

Le 4 avri 1, 
à Bordeaux 
organismes. 

un 
et 

congrès des chambres de commerce 
a morce dès ce moment 1 'ex p a nsi on 

de France se 
aéronautique 

déroule 
de ces 

Deux événements marquent ensuite l a vie du Bourget et aussi 1 'histoire 
de l'aéronautique . 

Le 8 mai 1927, 
l'Atlantique et 
de 1 'aéro-c 1 ub de 

Nun gesser et Coli sur 1 'Oiseau Blanc, s'engagent sur 
leur destin est encore une énigme. Les commissaires 
France sont Ange Ren vo isé et Charles Dolfuss. 

Le 20 mai 
sur l e Spirit 
de vol, ayant 
d'atterrissage. 
Camermann 

1927, à New-York , Char l es Lindbergh décol le à 7 h 25 mn 
of Saint-Louis et arrive au Bourget de nuit après 33 heures 
parcouru 5 809 km. Il n'a pas dans sa poche l 'autori sation 
Celle-ci est s ignée le même jour, probablement par Félix 

c 'est le seul document administratif authentique qui nous 
cet te époque et retrouvé dans 1 es souvenirs personne 1 s soit resté de 

d'Ange Renvoi sé. 
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S ignature illisible s uivant l a formule con sacr ée ; 
i l semble que cel a soit celle de Fé lix Camerm a n n. 
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Le 30 septembre un décret intègre des chefs de poste dans les nouveaux 
corps de radioélectriciens. Ils avaient été promus à ce titre après examen, 
dans le cadre auxiliaire. Il y en a 23. Parmi eux Françoi s Cravec, 
Guillaume Thouément, Albert Terrusse, Luc Petetin, Antoine Padovan1, 
Pierre Soutoul, Paul Bonnefous, Félix Lyon, Louis Danel les plus 
connus et que nous rencontrons tout au long de cette his toire. 

Par contre il n'a pas été possible de retrouver au Journal officiel, 
l'intégration des opérateurs radio. On ne peut donc déterm i ner pour 
l'instant le nombre de ces techniciens i 1 avoisine certainement la 
centaine prévue par le décret de 1921. Par la su i te, la lecture des 
bulletins syndicaux retrouvés à partir de 1927 et pratiquemen t sans 
discontinuité jusqu'en 1939, permet de connaître les noms, les affectations, 
les recrutements et les promotions de tous. A ce moment Pierre Laloy, 
ingénieur de l'aéronautique se retrouve à la sect i on balisage du SNAé 
et restera au service de l'aviation civile jusqu'aux tristes h eure s 
de 1944. 

Au hasard de la 1 ecture du Jou rna 1 Officiel et de promotions, on trouve 
le nom de François Foguès, contrôleur de la navigation aérienne qui 
va gagner bientôt l'Afrique du Nord et y finira sa ca r r i ère 
directeur de la Di reet ion régionale en Algérie. 

Grâce aux souvenirs 
Baptiste Rossignol et 
on peut se représenter 

précieusement conservés par Louis Danel 
quelques statistiques recueillies dans la 

ce qu'était Marseille-Marignane en 1927. 
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Le bâtiment Direction et le phare mobile d'atterrissage 

Marcel Girardot commande le terrain, Louis Danel en est le chef de 
poste. Ce terrain est ouvert depuis 1923 au trafic commercial. La Compa
gnie générale des entreprises aéronautiques devenue l'Aéropostale effectue 
régulièrement le trajet Marseille-Barcelone via Perpignan. Cela constitue 
pour 1 'année 1927 63 étapes, 173 505 km parcourus, 198 passagers payants 
et gratuits transportés, 875 kg de messageries et 13 218 kg de postes. 
C'est beaucoup pour les Léo 213 ou autres Laté. 

La Compagnie Air-Union, pour sa part, réal ise 1 070 voyages entre 
Paris, Lyon et Marsei Ile. Elle parcourt ainsi 390 435 km, transporte 
1 512 passagers, emporte 13 234 kg de messageries et de postes. Les 
appareils ut i 1 isés sont des berlines SPAD 33 et des Farman. 

Pour réguler ce trafic, tout s'ordonne autour du bâtiment où Marcel 
Girardot à l'oeil sur l'ensemble. 

Dans ce bâtiment, la salle de trafic radio bourdonne d'activité et les 
mouvements des avions s'inscrivent rapidement sous le crayon des opéra
teurs. Un grand cadre sert à éliminer les broui liages la sélectivité 
des récepteurs est très lâche et les émetteurs plutôt crachottaots. 

A côté 
Moteur 

de la Direction existe 
Renau 1 t 300 CV et 

une superbe centrale 
alternateur Schneider 
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Marignane 1927, la centrale de secours . 

trafic, l e ba l isage etc ..• L'entrée du terrain 
la Direction, sur I'IC 19 à 1 k m de Marignane. 
du gardien Georgette et deux baraques . 

s ' effectue tout près de 
On y trouve 1 a maison 

L'une est commerciale avec buvette, cartes postales et casse-croûte , 
l' autre est affectée à Air-Union où Félix de Kérimel, chef d'escale, 
affab l e et dévoué, accue ill e l es passagers venant de Marseille par car, 
s'agitant en tous sens, l es billets à la main au moment des départs: 

Au nord, à droite de l a digue-abri du s li p à hydravion s, s'é l ève l a 
station émission au dessous de grands pylônes, on l'appelle le "SIF" 
du nom de l' émetteur normalisé que l' on connaît déjà et que l'on 
aperçoit à gauche dans l a gran de sa ll e des émetteurs . A côté de cette 
sa ll e, les machines, c ' est-à-d i re les génératrices à courant continu 
mues par courroies à part i r de moteurs . Elles sont destinées à fournir 
la haute et basse tension contin u e ( 12 - 2000 volts) nécessaire à l'émis
sion , celles à haute tension ne tournent pas con ti nue l lement et ne 
sont ac ti onnées que pour l' ach eminemen t du trafic ou la réponse aux 
appe l s . L à auss i nous trouvons un groupe de secours . 

Descendons maintenant vers le sud du terrain ; on y r encontre la sal l e 
d'écoute des messages météo de l a Tour Eiffe l la self d'accord, en 
cadre, est g iga ntesqu e j i 1 fa li ai t bien cela pour recevoir les ondes 
longues de l' émission parisienne . 
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Marignane 1927 La salle de trafic radio. 
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Le bâtiment émission "SIF". 
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Le bâtiment émission avec l e s groupes d'alimentation. 
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La réception météo. 

Un peu plus bas, près de la haie de cyprès, se situe l e rad iogoniomètre . 
La photographie semb 1 e en fait da ter de 1926 ; ex am i nez bien 1 e cad r e, 
rustique, et ses fi l s tirés sur isolateurs é l ectriques . S i nous nous 
rappelons qu ' en juin 1926, l e Bulletin de l a nav iga tion aérienne ne 
mentionnait nullement l e gonio de Mari g n ane, on peut se demander 
l'origine de ce superbe cadre . Tou jours est- il qu'il fonctionnait. Jean
Baptiste Rossignol, 57 ans apres, se rappe ll e l e délassement éprouvé 
par les opérateurs, après une l ongue vei ll e, à déguster l es raisins 
de l a vigne proche de la haie de cyprès . 

Avec peu de monde, que l q u es avions 
une journée trép idante . Le soir on 
encore de nuit dans ce coi n de France. 

par jour, 
ferme, car 

i 1 y a 
on ne 

de quo i mener 
s ' aventure pas 

Cependant l e trafic augmente pet it à petit e t l a Compagnie France-Algérie, 
en période d'essais, e ffec tue en 1927 56 traversées de la Méditerranée 
avec des L até 21 b i s parcourant 42 121 km. L a Compagnie Air-Union -
Lignes d'orient mène ses premiers voyages d' é tudes vers l a Corse et 
l a Syrie à partir de l a Ciotat. Gageons que le gonio de Ma r ign a n e 
est à l' écoute et correspond avec l es 24 vols de cette an n ée l à : 14 966 
km qui mèneront loin. 

Les 25 février et 11 mai 1928, l a l o i du 31 mai 1924 est rendue appli cable 
en Afrique occidenta l e frança ise e t dans d'autres co lonies, preuve 
d'une activité aéronautique certaine dans ces lointaines contrées. 

L e 19 mai, un décret et ses annexes règlementent l a circu l ation aéri enne . 
L e décret l ui-même tient e n peu de c h oses ; quelques mot s sur l es 
feux e t s ignaux, sur l es règles de l a c irc ulation a u - d ess u s des vo i es 
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un Météore aux chantiers de la Ciotat . 
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1927 
Jean-Baptiste Rossignol 
près du gonio 
de Marignane. 

de navigation intérieures (on apprend qu'un hydravion à l'eau est 
assimilé à un bateau) quelques mots encore sur l'organisation des 
spectacles publics, la circu l ation au-dessus des agglomérations et les 
routes aériennes. 

Les annexes sont p l us prolixes sur les feux et signaux des aéronefs 
et surtout sur l'organisation des terrains et l'exploitation. 

Le ba l isage et l a signalisation des terrains sont décr i ts, les signaux 
de détresse, d'urgence et de sécurité définis (on trouve les signaux 
classiques MAYDAY, PAN tandis que l e signal de sécurité en téléphonie 
est toujours à 1 'étude) . Les règles spéciales de circulation aer1enne 
sont bien traitées , peu ou prou on l es retrouve encore aujourd'hui. 
Bien entendu il n'est nullement encore question de contrôle de la circula
tion aérienne, ni de zone d'approche. 

En 1928 on ne sait trop officie l lement à combien se monte le nombre 
de radiogoniomèt res. Quoiqu'il en soit en juillet, suite à une résolution 
de l a XXV I ème Conférence aéronautique internationale qui s ' est tenue 
à Berlin en mars, l 'évaluation des posi t ions ob t enues des stations 
de contrô l e s ' effectue maintenant par rapport à des repères nommément 
désignés par lignes aer1ennes . Par exemple la l igne Paris-Strasbourg 
comporte les repères suivants : 
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Ligne Paris-Strasbourg 

LE BOURGE T (aé rod rome} .......... •.. 
MEAUX ..•••.....•.••..•............. 
MONTMIRA IL • .•...•.•..••..•.•....... 
VILLENEUVE-RENNEVILLE (aérodrome) .. 
CH ALONS-SUR- MARNE ..•.••.••.••.••.•• 
SAINT-DIZIER-ROBINSON (aérodrome) •• 
COMMERCY (aérodrome} ..•..•..•.••.•• 
TOUL ..••..•.•...............•..•..• 
NANCY-ES SAY (aérod rome) ..•..•..•••• 
SARREBOURG-BUHL (aérodrome) ....•.. . 
STEIMBOURG (aérodrome} ....•..•.••.• 
STRASBOURG-E NT ZHEI M (aérodrome) .... 

4B 0 57 1 N 

48°58'N 
48°52'N 
480S6 1 N 
48 °57 1 N 
48°38 1 N 
48°46 1 N 
48°40 1 N 
48°42'N 
48°43 1 N 
48°45'N 
48°33'N 

2°26'E 
2°53'E 
3°32'E 
4°04 'E 
4°22 1E 
4°54 1E 
5°34 1 E 
5° 53' E 
6013 1 E 
7°04 1 [ 

7°25 1E 
7°38 1E 

NOTE On transmettr a par exemple à un av i on de l a ligne 
Par is-St rasbourg les renseignements suivants : 

Position à 11 h 47 - 25 km N.N-E de Mon tmi rail . 

,. 1 
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Le 1er juillet 1928 , Jean Le Deunff, opérateur radio 
débute à Strasbourg ; il est promis à un sort tragique 

mais pour l 'instant sourit à la vie . 
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Maurice Bokanovsk i es t toujours ministre du comme r ce, de l'industri e 
et de l'aéronautique. Il vient d'assister, le 1er septe mb re 1928 au 
consei 1 de cabinet tenu chez Raymond Poinca r é, prés ident du consei 1, 
à Sampigny dans la Meu se . Le lendema in 2 sep t embre, il se rend au 
terrain d'aviation de l a Croix-de-Metz près d e Toul où il arrive à 
8 h 45. Là il monte à bord d'une "berline" Spad 563 à mot eur de 380 CV. 
I l est accompagné par Jea n Lefranc de l a Compagnie internationa l e 
d e navigation aer1enne . L' é,quipage est composé du pilote Gabriel Hamin, 
du mécanicien Henri Vidal, du radio Maurice Villus; Le démarrage 
du mot eur est difficile e t l e décollage vers Clermont-Ferrand où le 
min i stre doit assister à un meeting s 'avère très lourd l'appareil 
rebondit plusieurs fois, enfin il s'élève face au vent d'est. A 150 
mètres de hauteur l e pi lote v ire pour mettre le cap sur Clermont-Ferrand . 
Une glissade et c'est la perte de vitesse, l 'avion s'écrase e t s'enflamme. 
Tous l es occupants péri ssent. C'est par ce dra me que se te r mine l 'appar
tenance de l a navigation aer1enne au mini s tère du commerce. E ll e va 
bientôt être trans férée au mini s t ère de l'air. 

C'est Ange Ren vo i sé qui fait l' enquête sur l' acc ident. 

L e 17 sep tembre le 
Juan de 1 a Cierva 
r ev i ennent l e 18 v ia 

n o r ma 1 i en He n r i Bouché, 
dans sa t raversée d e 

Sai nt-1 ng l evert . 

a lo r s journa list e, accompagne 
l a Manche en au togire. Il s 

Le 11 octobre un décret alloue des indemnités aux personnels des services 
de l a navigation aér ienne . Les heures de nuit sont rémunérées, 1 fr 75 
de l'heure pour un radio ou météo, 1 fr 50 pour un agent réception na ire 
a u xi liaire (!) ou un gardien. L es heures supp lémentaires, ancê t res 
de nos primes, sont accordées . L e commandant du port aérien du Bourget
Dugny reçoit un taux maximum annu e l d e 2 500 F 1 a prééminence 
de ce commande ment est ainsi r econnue les a utres postes de la hiérar
c hie, du comma nd a nt de port autre que le Bourget au chef de pos t e 
principa l en passant par l' inspecteur radioélectricien, le contrôleur 
de la circulation aéri e nne ou le chef de sect ion de I 'ONM reço i vent 
un taux maximum de 1 800 fr on ne sai t trop si tout cel a est modulé. 
L es agen t s d'exécution y compr i s l·es c h e f s de pos te ordina i re perçoivent 
env iron 4 F de l'he u re supplémenta ire, des broutilles en somme . Et 
voi l à , c ' est parti pour des revendications syndica les . 

Le 15 septemb r e 1928, 1 e 
d ' un m i n i stère de 1 ' Ai r • 
et mi l itaire (armée de l' air 

gouvernement Poincaré innove avec la création 
Celui-ci rassemb l e les aéronautiques civile 

et aéronauti q u e navale). 

Il parait que cette innova tion 
MM. Paul Painlevé et Georges 
guerre et de l a marine . 

ou restructuration fit gr incer des 
L eyg u es respectivement min i stres 

dent s 
de la 

Qu a nt à l a p l us h au te personnalité mil it a ire de l' époque, elle pen sa it 
tout s implemen t que ce tte décision relevait d'un cas de "folie collecti ve" . 
Quell e é t a it cette h aute p e r sonnalité ? Mystère. L e SNAé se retrouve 
donc au ministère d e l' ai r avec Victor Laurent Eynac comme ministre. 

Tout ce monde s ' organi se et l es d écrets fleurissent. Cel ui du 9 février 
1929 décide l a création du service des bases l eq u el doi t dépendre d'un 
inspecteur général o u d'un ingénieur en chef du corps des Ponts et 
c h a u ssées. 

Ce 9 f évr i er 1929 Fé li x Camermann est nommé directeur de l' aéronautique 
marchande au ministère de l' a ir. 
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Postes émetteurs de faible puissance 
et station radio de l'époque. 
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Au Bourget Victor La ur en t Eynac et Ange Renvoisé 
accompagnent le prince de S i am . 

~;t~o~Jio" ck. !""tu , .. dio~"iof'ui~rit~..c• 
do S. N. Aé. . "r.brc ~~~~ 
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Hormis 
cas de 
tion du 

les consignes de visibilité en v i gueur au Bourget-Dugny e n 
brume, on ne décè l e pas d'événements marqua nt s dans l 'organisa
SNAé et ses réa li sations . Par contre l'aviation marchande s 'éte nd 

irrési st ib 1 emen t. 

A~.û:-. .... c:i...S"'IIII 

~3,9S 1(.., 

4 4ll ~t'~~ 

Consignes en cas de brume. 

Au port aérien du Bourget-Dugny par te111ps de brume, c ' est
à-dire chaque f ois que la visibilité horizontale est 
inférieure à 1000 mètres ou que la visibilité verticale 
est inférieure à 100 mètres , les départs s'effectuent 
selon les règles suivantes 

10 La priorité de départ est donnée à un avion muni d'un 
poste de TSF qui remplit le rô le d'éclaireur . 
Si cet avion ne peut con tinuer son voyage, il doit, dans 
un délai de 20 minutes après son départ , avertir par 
TSF le port aérien du Bourget-Dugny de sa décision ou 
y être rentré. 

20 A défaut d 1 avion muni de TSF le dépar t est don né à 
un avion éclaireur dépourvu de TSF lequel doit êt r e rentré 
au port dans un délai de 20 minutes après son départ 
s 'i l ne con tinue pas so n voyage. 

JO Si au bout de 20 minutes 1 1 avion éclaireur n 1 est pas 
rentré au port ou n 1 a pas annoncé son retour , le départ 
est donné aux autres av1ons suivant l'ordre établi par 
le Commandant du port aé ri en . 

40 Lorsque ce dispositif 
attendu s au port aérie n 
TSF. 

LignQ~ françai.ses 

- 1929 -

fonctionne , les avions qui sont 
du Bou rget sont prévenus pa r 
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L e commandant Dagnaux qui a défriché en 1928 1 e s terri toi res a ri d e s 
du Sa hara, obtient sa mise en disponibilité et crée la Compagnie Trans
africaine d'aviation. Du 29 janvier au 29 mars Lalouette, Richard 
et Cordonnier effectuent un voyage de Paris à Fort-Lamy sur Farman 
190. Le manque d'infrastructure dans ces régions conduit la compagnie 
à réaliser des stations radio c'est ainsi que la construction d'Aioulef, 
Gao et Fort-Lamy est envisagée. Il faudra du temps pour mettre tout 
cela en place et ce ne sera qu'en octobre 1934 que les premiers vols 
réguliers débuteront. 

Air-Union multiplie les vols d'étude vers Beyrouth et le 6 juin 
courrier officie l décolle de Marignane vers le Liba n avec 
53 Météore. 

le premier 
un CAMS 

La C 1 DNA est 
1929 travaille 
sur les étapes 

solidemen t établie dans l'est de l'Europe et en octobre 
en pool avec des compagnies yougoslave et autrichienne 

Vienne, Graz, Zabreb et Belgrade. 

107 



LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX 

DE LA NAVIGATION AERIENNE 

1er avri l 1930, l é Service de la navigation aérienne est supprimé et 
remplacé par trois Etablissements régionaux autonomes installés à Paris 
Marse ill e et Algert.'. ce sont des Services extérieurs. Les instal l ations de , 
l'aéron a utique ma r chande en Tunisie et au Maroc sont, elles, p lacées di
rectement sous l'autorité des commandants d'aérodrome de Tunis-Carthage 
et de Casablanca-Cazès. Ces deux derniers re lèvent directement du Min is
tère de l'Air, du moins pour l 'instant il semble que par la suite, Alger 
a it eu une certaine prédominance. Cela entraîne un certa in nombre de dé
placements des agen t s de l a navigation aérienne et semb le-t-il, pour la 
première fois, des commandant s d'aérodrome et des radioélectriciens lais
sent les t errains pour des bureaux . 

* Annexe IV. 

AËRONAUT lOUE MARCHANDE 

(QUIP[M(NT ou T [RRtTOIR( 
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Emmanuel Chaumié est, ma in tenant, di recteur de 1 'aéronautique marchande 
et Jacques Vi vent sous-di recteur. Arthémide Gu ibert conduit toujours les 
Services techniques, c'est-à-dire radioélectriques et balisage. Ange 
Renvoisé, commandant de port aérien, quitte l e Bourget pour diriger 1 'Eta
blissement régional de Paris. L'Etablissement de Marseille est confié à 
M. Paquignon, ingen1eur en chef de I'AéronautiqÙe, tandis que celui 
d'Alger est dévolu à Gaston Pourcher, commandant de port aérien. Marcel 
Girardot quitte Marignane pour Le Bourget et Albert Jacquot, jusqu'alors 
à Antibes s'installe à Marsei ll e . François Cravec et Luc Petetin, chefs de 
poste, sont nommés respectivement aux Etablissements régionaux de 
Paris et Marsei Ile. A Alger, 1' inspecteur radioélectricien, Lucien Abel ès, 
coiffe l es Services rad ioé lectri ques à ses côtés, on trouve Pau 1 Bonnefous. 
En Tunisie, Vincent Le Gal commande l'hydrobase de Kherreddine près de 
la Goulette Louis Sibra y est chef de poste . A Casablanca, c'est Henri 
Gelly qui assume la responsabilité de la direction de l'aérodrome de Cazès. 

Aux Etats-Unis des radioalignements fleurissent. Conçus par des ingé
nieurs du Bureau des standards dès 1921, ils ont été améliorés en 1922 
et 1923 et vont constituer l' élément essentiel de l a radionavigation Outre
Atlantique sous une forme technique assez élaborée. 

A Bobigny, en juin 1930, au siège de la Société d'Entreprises éléctro
techniques, un nou veau système de radionavigation, assez semblable aux 
systèmes américains, a été édifié et acheté par le ~~inistère de l'Air . Cette 
installation comporte un mât haubanné de 45 m, supportant deux antennes 
triangulaires perpendiculaires tirées sur isolateurs et excitées alternati
vement au rythme d'une combinaison des lettres en morse F et L. Cela 
produit, sur 1020 m de longueur d'onde modulée à 1000 périodes, un dia
gramme de rayonnement où sur quatre axes, les signaux se fondent en un 
trait continu matérialisant la route . Cette installation aurait été faite 
vers 1926 ou 1927 et reproduisait, en plus fruste, l'installation type 
utilisée aux Etats-Unis . 

Le pos te émetteur est abrité dans une petite maisonnette installée au pied 
du mât. L'émetteur est, en fait, constitué par deux groupes di stinc ts 
affectés à chacune des lettres F et L. La puissance émise est de 1 kW et 
7 Ampères dans l' antenne. L'article où nous recueillons ces renseignements 
(l'Aéronautique de mai 1930) dit très doc,tement "qu'en un point des plans 
bissecteurs des dièdres formés par les cadres, l' émission est r eçu e avec 
une intensité constante, tandis que l'une des composantes (F ou L) domine 
en tout autre point de l'espace". 

Pour l e navigateur, le 
deux degrés d'ouverture, 
de dista_nce. 

faisceau équisignaux 
soit une incertitude 

paraît avoir 
de 1 km 500 

moins 
à 60 

de 
km 

Après di vers 
antenne fixe, 
erreurs. 

essais, la 
1 • antenne 

compagnie 
pendante à 

Air-Union munit ses avions d'une 
1 a réception pouvant induire des 

Tout doucement, nous l e verrons, ce 
plaires avec un fonctionnement plus 
radiophare tournan t. 

sys tème 
é l aboré 

sera vulgarisé à 
mais uti 1 isé en 

trois exem
principe en 

Il y eut même un affichage v i sue l et a uditif des modulations, utilisant des 
lames vibrantes, à bord d'un av ion. 

Le bulletin de la navigation aér i enne n'a souff l é mot de cette installa
tion qui, pourtant, fut utilisée par Air-Union. 
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L'At 1 as aéronautique de 1930 ( 1 e manuel d'information a éronautique de 
1 'époque), édité par le Bureau central de renseignements du Ministère de 
l'Air, mis en forme par Blondel-La Rougery, signale cepend a nt ce radio
phare sous la rubrique L e Bourget- Dugny et le situe à peu près à la 
hauteur du n° 72 de 1 'avenue Edouard Va i Il a nt à Bobigny. 

La même fiche signale bien le poste de télégraphie et de téléphonie sans 
fil du Bourget sans mentionner l e radiogoniomètre Une fiche additive à 
ce document signale la présence d'un radioalignement du même genre à 
1600 m à l'ouest de l'aérodrome d'Abbeville-Ducat. Or, l'annonce officielle 
de ce radiophare n'interviendra qu'en 1931 au Bull e tin de la navigation 
aérienne. 

Qu'en d éduire ? 
Ministère de l'Air 
sy s tèmes 

Ou 
n e 

1 'information 
paraissait 

aéronautique avait des l acunes, ou le 
pas très convaincu de l'efficacité de ces 

Cependant, à la même époque des radiogoniomètres de bord existent déjà 
et Henri Busignies, ingen1eur chez LMT, sort le radiocompas RC-5 et le 
présente même en vol aux Etats-unis. Le radiocompas ne sera cependant 
pas vu 1 gari sé avant longtemps, du moins en Europe (du reste, les radio
phares circulaires n'exista ient pas et les fréquences à allouer n'éta ient 
pas encore attribuées ni probablement recherchées). 

Si d'aventure, 
calait sur les 
émettaient sur 
secondes . 

un équipage désirait utiliser un goniomètre de bord, il se 
stations de radiodiffusion ou les stations aéronautiques qui 
demande une série de traits ou un son continu de quelques 

Il en sera 
hal ises ne 

ainsi jusqu'aux années 40 et les premiers r a diophares ou radio
seront systématiquement mis en oeuvre qu'à partir de 1944. 
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En juillet 1930, la procédure de traversée de la Manche par avion non 
muni de TSF est rappe lée avec diverses préci sions 

Traversée du Pas- de-Calais par les av1ons 
non •unis de T.S.F. 

Les navigateurs aer1ens traversant le Pas- de-Calais à 
bord d'avions non munis d'un poste de T.S.F. et désiruex 
de faire signaler leur passage par les postes de T.S.F. 
terrestres de SAI NT-INGLEVERT (France) , LYHPNE (Angleterre) 
et OSTENDE (Belgique). doivent, avant de s'engager sur 
le Pas-de-Calais, exécuter un tour de piste, soit au-dessus 
de ces aérodromes, soit, en France, au-dessus du sémaphore 
de CALAIS (village de Baraques) ou du s émaphore d 1 ALPRECH 
(50°41 1 5711 N- 1°33'4511 E Greenwich) situé à 4 kilomètres 
envir on au S. S.W du port de BOULOGNE-SUR- MER. 

Les navigateurs aérien s usant de ce mode de signalisation 
ne doivent pas omettre, à leur arrivée sur 1 1 autre rive, 
de s e fa i re reconnaître de l'un des pos tes de guet désignés 
ci-dessus, par un autre tour de piste, afin d'éviter 
que des recherches inutiles ne soient effectuées à leur 
sujet. 

En outre, tout avion qui aura effectué au- dessus de 1 1 aéro
dror~e de LYHPNE un t our complet pour annoncer qu 1 il va 
traverser le Pas -de-Calais, devra, s'il est contrain 
d'abandonner son projet en cours de route, revenir sur 
l'aérodrome de LYMPNE et tourner en rond jus qu 1 à ce qu 1 i 1 
reçoive de terre le s ignal optique fait par une lampe 
Aldis pour lui indiquer qu'il a été reconnu . Le signal ainsi 
effectué par l'avion à son retour à LYHPNE annule le 
premier. Il est de la plus haute importance pour les 
navigateurs aer1ens de se conformer strictement à la 
règle précédente , aussi bien qu'à la règle imposant le 
signal d'arrivée, pour éviter de laisser effectuer des 
recherches inutiles en mer. 

Bulletin 124 - Juillet 1g30. 
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Charles CANTIRA dans les années 30. 
Derrière lui, en chapeau, l ' ingénieur FAUVEL 

inventeur de l ' aile volante. 
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Cette même année 1930, un jeune commandant d'aérodrome débute dans sa 
carr1ere. Suivons-le un instant, cela donne une idée de ce que pouvait 
être l'activité de ce corps dans ces années 30. Il s'agit de Charles 
Ca nt ira ; i 1 effectue d'abord son stage à Marignane, encore commandé par 
Marcel Girardot pour peu de temps et bientôt par Albert Jacquot. Cela 
consistait à s'initier à la gestion d'un aérodrome ; peser et contrôler la 
mise à l'eau des hydravions, vérifier leur chargement. Après ce stage, 
Charles Cantira est affecté comme chef de station {premier grade dans la 
hiérarchie des commandants d'aérodrome) à Orly comme adjoint à Paul 
Florentin. 

A cette époque, Orly, un terrain 
l'aéronavale, l'aviation légère et 
de l'air. 

~::n herbe naturellement, était dévolu à 
l'entraînement des réserves de l'armée 

L'aviation légère comprenait beaucoup d'associations ou petites compagnies 
l a compagnie française d'aviation (Morane - Saulnier), l'aéro-club Roland 
Garros présidé par Mlle Deutsch de la Meurthe, l'Union des pilotes civils 
de France conduite par M. de Lamaze, l a Compagnie française d'aviation 
spécialisée dans la photographie aérienne et les baptèmes de l'air, dirigée 
par M. Baleyguier, l'école Potez et enfin une école de pilotage menée par 
le chef pi lote Bart. 

Tout 
1983, 

ce monde volait 
Charles Cantira 

précision. 

beaucoup et 
se souvient 

nécessitait une ferme surveillance 
ainsi de ses débuts et les conte 

; en 
avec 

Il se rappelle avoir contrôlé, en qua i ité de commissaire de l' aéro-club de 
France, le départ de René Lefèbvre vers Madagascar sur avion Mauboussin 
à moteur Salmson 45 CV, les performances du Bernard grand raid piloté 
par Jean Mermoz et différents records de I'Hélicostat Oéhmichen menés par 
Debroutelle. 

Il connut Jà et ai l leurs, beaucoup de pilotes d'essais et rencontra 
Maryse Hilz, Hélène Boucher, Amélia Ehrard, Maryse Bastié. Il est 
chargé éga 1 ement des inspections d • aérodromes secondai res et des enquêtes 
d'accidents dans la zone assignée à l'aérodrome d'Orly. Un peu plus 
tard, i 1 gagnera Bordeaux où i 1 accomplira toute sa carr1ere comme 
directeur de l'aéroport principa l et de l a région aéronautique. 

Le 2 octobre 1930, un décret règle "le statut des personnels" des Etablis
sements régionaux de la navigation aer1enne et amalgame les effectifs. 
L'exp 1 oi tat ion des aérodromes est confiée à deux commandants de port 
aérien, six commandants de gare aérienne, dix-hui chefs de stations 
et cinquante gardiens. Cinq contrôleurs de la navigation aérienne exer
cent des attributions peu définies Cinq inspecteurs radioélecticiens 
assurent toujours la direction et l' organisation des services radioélectri
ques et l'édification du balisage. 

Trois chefs de poste principaux, quarante ordinaires, 185 opérateurs cons
tituent l'effectif des stations. Huit sous-chefs de section, quatre adjoints 
administratifs, 32 emp loyés de bureau, un dessinateur, six dames sténo et 
dactylographes, seize téléphonistes forment le support administratif. Un 
agent de maîtrise et des ouvriers en nombre variable complètent l'effectif. 
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Le 19 décembre 1930, l e F-AJIG effectue la première liaison en PSV Paris
Dortmund avec Gaston Génin et Albert Aubert. 

U(;NI·:s ,\f, !HFNNES RÉ<;t.:ui:RES VALEUR DES ,\\ARCIIANDISES 

ANNÜ~ Al'lo:-;s I'A\\AG~RS MlSSA!.I:Rië~ POSTE 
llÉPAR r~ F.T DÉPARTS H DÉPARTS ET DÉI'ARTS ëT IMPORTÉES EXPORTÉE\ 

ARRII'ÉES ARRII'ÜS ARRI\'ÉF.S ARRII'ÜS 

kj.!S kj.!S frs frs 
1920 ....... . 5·5()1~ IJ.2.p Ill .~<)2 2 .601 
192 1 ........ 1.o6H Il. JllX '59 ·71H 3 .. m Ï·'H 5· 000 1 (, . OjO .000 
1922 •• 0 ••••• .f ·729 12 .12X .f(IO. HIJ.f J . .fOj 1 z. zf12. ooo 2<J.fl+6 .ooo 
19.l3 ........ 3·333 Il J10_:; IJ6j.J72 2. z(ll I(l.X.j.J . 000 f10. x4x .ooo 
1924 ........ +·355 '+· ï 15 971 · R94 2 ,()( ï 37. 23lLooo Rl).Ol)O.OOO 
1925 .... . ... +·922 ' 7.829 1 .lOI ·375 3·7H<J ('+ ·555·000 125.736 . ooo 
1926 ........ + ·270 19·7·P 1. Ill). 128 H.52<J IOO. fll).j. .OOO ~~~9. 1!93. ooo 
1927 .... .... 6. :q7 26.ss<> ' 827.266 12 . .j.40 127·775·000 l.j.H . .j.JO.OOO 
1928 ........ 8.502 +' · '76 1 .. p6 . 2oo ' 7·567 ( 1) !(15 · 41\J.OOO Z<Jl).zS6.ooo 
192Q .. ...... 10.519 45·017 , . 923 .85o +9·750 {I l16z ·3 15 .ooo 340. d!z. ooo 
193° ........ 9·975 39·783 1 

' ·920.<)27 75·5SR (1 1 Zl). 493,000 (1) 21<).l2J.OOO 

(t) J)ans ces ch1ffrcs. n ' c.,t pas <.ompnsc Ja valeur de-; unp,,rtatJOn' ou t·,polla t~nno.;, d'or et tl'arf.(~·nt. 
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Jusqu'à présent, 1 es vols s'effectuaient grâce aux repères au sol, aux 
balisages visuels ou lumineux la radiogoniométrie naissante est sans 
doute employée mais sans vraie doctrine d'usage. L'instrumentation de 
vol s'améliore cependant et Lucien Rougerie, notamment, a créé à Toussus
le-Noble dès 1928, une école de pilotage aux instruments. 

Les compagnies y adressent leurs pi lotes pour effectuer des stages. 

Parmi eux, Gaston Genin, de la SGTA, s'ingénie à réa l iser le premier vol 
commercial en pilotage sans visibilité (PSV). 

Assisté par le ::>NAé en la personne de Marcel Girardot, commandant du 
Bourget, Eugène Oui quandon, chef de poste du gon io, i 1 prépare soigneuse
ment son affaire avec le chef-pilote Jean Brun et le chef d'exploitation 
Flitcroft. L'ONM avec Leroy et Viaud apporte son concours. Un trimoteur 
F-300, le F-AJIG, est livré au Bourget le 24 avril 1929. Le tableau 
de bord est soigneusement équipé tandis qu'un émetteur-récepteur Radio-LL 
est installé sous le siège du pi lote. 

Gaston Genin et le radio Albert Aubert 
et forgent une méthode d'atterrissage 
bientôt la méthode ZZ. 

s'entraînent alor~ sans désemparer 
sans visibilité que l'on appellera 

Georges Guilbon, adjoint du chef d'escale Flitcroft, trace pour sa part les 
cartes d'approche des terrains en fonction des possibilités de radioguidage. 
Le 19 décembre 1930, le F-AJIG décolle du Bourget pour Cologne. Le 
Dr. Müller, dirigeant l'aérodrome de Cologne, impressionné par le mauvais 
temps, interdit l'atterrissage et Genin et Aubert se déroutent vers Dortmund 
où l'avion se pose sans difficultés. Le premier vol en PSV avec usage de 
la radiogoniométrie vient d'être réalisé et inaugure une série de voyages 
d'une parfaite régularité. 

La coll a bora t ion des techniciens de 1 a navigation aérienne et de 1 'ONM 
avec 1 'équipage porte donc ses fruits cela est longuement raconté dans 
le n° 82 de la revue I CARE - Les lignes Farman - , incomparable source 
de souvenirs et témoignages des navigants de l'époque. 

Cette année 1930, Ange Renvoisé, directeur de I'Etab l issement régional de 
Paris, trace en quelques pages d'un document intitulé "l'Aéronautique 
militaire, maritime, co loniale et marchande", l ' historique du Bourget 
et ses grandes heures. Quelques statistiques permettent de se rendre 
compte de l'évolution du trafic depuis 1921 . Dans le même ouvrage Albert 
Caquot, directeur gén éral technique de l'aéronautique expose les "ten
dances actuelles de l a technique de l'aviation" ; c'est un vétéran, en 
14-18, i 1 a mis au point les "saucisses" et édifié depuis des ouvrages 
remarquables de par le monde, entre autres des hangars dont nous 
aurons, au moins une fois, 1 'occasion de parler . 

Ce monde semble mai ntenant à l a portée de tous. Du 12 février au 9 mars, 
Noguès et ses compagnons atteignent Saigon puis Hanoï sur Farman 190. Le 
31 mai, Mermoz, à bord du Laté 28 Cante d e l a V a ulx, après sa première 
traversée postale Dakar-Nata l du 12 mai avec Dabry et Gimié, tente le 
retour. Il arrache son Laté à la 53ère tentative, le 9 juillet et effectue 
la première traversée aérienne dans le sens Brési 1-Sénéga l. 

En juin, le premier service de nui t est 
Air-Asie ( 1926) fusionne avec Air-Union 
cela donn e Air-Orient. 
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STATISTIQUES DU TRAFIC AÉRIEN. LIGNES FRANÇAISES. - TouTF.S LIGNES RÉUNIES. 

ANNtES 

1920 .. ... 
1921 ..... 
1922 ..... 
1923 ..... 
1924 .. .. . 
1925 ..... 
1926 ..... 
1927 ..... 
1928 ..... . 
1929· .... 
1930 ..... 

LONGUEUR 
TRAFIC EFFECTIF TRAFIC KILOMÉTRIQUE - -- ~~ 

DU WEAU KILO\IhREs MESSAGERIES MESSAGERIES 

MRIEN 
PASSAGERS ET EXCÉDENTS POSTE PASSAGERS ETEXciDENTS PARCOURUS 

EXPLOITÉ TMNSPORTts DE BAGAGES EN KGS KILOMhJu!S DE BAGAGES 
EN KGS TONNES KIL. 

5.6os 853·959 1.379 48.100 3·925 615.000 29 ·458 
6.492 2·353·455 9·427 166.490 9·481 4.12.6.000 1o6.z5o 

10.012 2-798.]66 6.799 388.509 40.]67 3·484.000 209 ·552 
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7·542 3·647·826 10.758 674 ·559 11 0. 176 5·366.000 333.411 

1o.86o 4-712.888 14.196 741 ·985 198.6Q9 6.279·000 319·359 
12. (53 5-22o.s8s 1].6]4 767.681 154 ·258 6.592.000 J61. J49 
18.226 6.028.727 15 .857 746·452 125 .289 7·717·000 445·591 
2J.741 7·297·004 19.6cJ8 1.156·417 IJO.J85 

1 

9.96o.ooo 682·494 
31.753 9·435 ·434 25.256 r .6o2.596 149·398 12..461 .000 888.317 
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La liaison Marseille-Saïgon est totale depuis le 17 janvier ; tous les 
15 jours, i l y a un départ et l e voyage s'effectue en 10 jours 1/2 avec 
différents appareils ; CAMS Météor, Farman 300 et Fokker VI l . Le 1er sep
tembre Dieudonné Costes et Maurice Bellonte sur le Bréguet Po int d' inter
rogation déco l lent au petit jour du Bourget et atterrissent à New-York 
37 h 17 mn plus tard. Maurice Bellonte (t 1984) finira sa carrière à 
1' inspection générale de 1 'aviation ci vi le, après quel parcours Du 
12 novembre au 7 février 1931 Maryse Hilz relie Paris à Saïgon sur 
un Morane-Saulnier Math . Au retour, elle effectue quand même le trajet 
Athènes-Marsei lie par bateau pour cause de mauvais temps. 

En février 1931, le Bulletin de l a navigation aertenne sign~le officielle
ment 1' installation du radical ignement d'Abbevi lie-Buigny • 

.. ,. 
'r ~ 

Lt tftdlt>·phart• d- \htu··nlle l t' r<h.tln-pharc.: peut f~Jt'\(tionnl'r d\.· dt'lU: n1~nu.·n:~ uu hien dnnnt r un hhcc:HI 
tunraot.nt. ou hu· tt donnn tlt.:ux b1''' .un; qui pt"rnwrtc:nt '''"' ;n·Httl~ dt• .., ... dtnl!''r stu\';1tlt lt.-ur hJ,,n·u h c 

t•t:)fl 't" t OflttHt-;t• ur f.\.' Bot1r~\'l. Lt: p\'lr"m<! "'uppunt~ k~ c1t1'H\ t.Hir•·o:; émdtetiP' 

Un mât de 45 mètres de haut supporte deux cadres tri an gu 1 a ires d'une 
base horizontale de lOO mètres. 

Il émet sur 964 mètres de longueur d'onde et est modulé à 1200 c/s. 
Il a une puissance de 1700 watts. 
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"Radiophare d'Abbeviii~Bulrny." 
Un radiophare ut installé à Abbeville-] ~Igny, l 1.600 mHree l l'ouen 

de l'ILérodrome d'Abbevlli~Drucat. 
Ce radiophare émet eur l'onde de ~ 1 1ètree l la e&dence d'un elgn&l 

complet en 1 sec. ~. 
L& fréquence du eon est de 1.200 P/S. 
L& puissance dane chaque cadn, en champ ftxe, ut de 1.700 watta. 
L.!a deux cadrea trlan gulalrea, d'une b: •• horizontale de 100 m., aout 

IJ\Ipportés par un pylône de •!) m . de bau .eur. 
La portée de !'~metteur est d 'environ : .20 km. eur a.ntenne ftxe et de 

000 it. 600 km. aur a.ntenne pendante. 
L 'un de cea cadres émet la l,.ttre. " L" • t J'autre la lettre " F ". 
Les a lgnee torma.nt ces lettre• étant con plément..airee lee une dea autrea, 

l'd!'et produit dana u.n r écepteur altué 1ur lu biaaectrlcea du deux cadre• 
est un aon presque continu et ré1>uller. 

• ··-· ··-· ""'·-· -·· ·-·· ·-·· ·- F 
••L 

Lee quatre 'bluectricea divisent ainsi 1'-tlpace en quatre aecteura dana 
leequels prédomine 110lt la lett" "L " , soit la lettre "F ". 

Lee cadres 110nt orientée de taçon que l'un dea blsaectrlcee, c'e.t.,.-dlre 
l'une dee llgnea de 110n presque continu, eolt dirigée .ulva.nt l'axe d 'une 
part : Abbevlli~Bulgny, port aérien du Bourget-Duauy, et, d'autre part. 
Abbevili~Bulpy, Douvrea.. 

Le deuxli:me !&leceau Abbevtll~Bulj;lly . Douai, Dieppe, pa81e à environ 
2 km. au N ord de ces deux dnt:lèru vlll"•· 

Tout aérone! équipé d'un poate récepteur pouva.nt recevoir l'onde de 
~ m. peut utlllur ce fl)'stème de G"Uidnge. 

Cet appa.rell de guid&lfe ! onctlonne tou~ lea joure, de 8 à. 17 h. t. m. G. 
Pour obtenir "on fonc tionnement en d.-hore des beuru ci-des.sua, 11 !aut 

adresser une demande au D irecteur de l 'ë:tabliuement Rég1on&l de Pans. 
2, b ou levard Victor, Bastion 68, Pa.ris <X'\ ·· J . 

Nota. -Pour avoir des renselgn,menu. t:x.acta, la ricepllon utlll•ée devra 
Hre r~~;lée au-dessoue de la limite de l'e:ltretlen dea osclllatlona. 

CARACTERISTI QUES DU RADIOALIGNEMENT D' ABBEVILLE 

La note signifie que l es récepteurs utili sés sont à ampl i ficat i on directe et 
détection par l a grille t r i ode. La récept i on des ondes entret enues pures en 
morse était possibl e par un réglage de réaction au- dessus de la limite d ' entre
tien des oscil lations, ce q ui pr oduisait une modulation . 
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L'entrelacement en morse des lettres L et F, légèrement déca lées, forme 
un trait continu à 1 'in,tersection des deux cadres (bissectrices). Ce trait 
est qualifié de presque continu et régulier. Les radioalignements balisent 
les axes Le Bourget - Douvres et Douai - Dieppe. 

En fait, 
tournant 
allemand 

1. lltt<·n··•n du radst~plt<tn• ,J' \hhn illt· ~ur b t:tl>l<. , 14 bouton~ pt till<' tt mt .1 
1 "Pt. r.lh'IH l.t Ill tH' r·n r••ult <'1 l'arn~t d11 P•;sk ,\ l'tilh 111 ut du 1111 ul>l<. 
•ltn·r" <lt<' lllh p•·rnH·ttn!l dl· f<: ~-111-r l.t dirt·• ll••n •~<-~ !,,,,, 11n ''" ,h (, t 1 r 

ce radical ignement 
selon le principe que 
lors de la guerre 14-18 

111\.,tfl•.· r 

fonction nera 
nous avons 

à Clèves. 

norma 1 emen t en 
déjà rencontré 

radiophare 
avec 1 'engin 

Bien p 1 us élaboré que le système de Bobigny 1 es deux cadres perpen
dicu l aires sont alimentés (système Be l lini Tosi) en même temps à partir de 
deux bobines fixes induites par une bobine parcourue par la HF produite 
par l'émetteur. La bobine tourne à un tour par seconde et finalement 
tout se passe comme si on avait affaire à un seu l cadre tournant avec 
deux extinctions à 180° l'une et l 'autre. Un top signale le passage au 
Nord et l 'opérateur déclenche son chronomètre. Le passage de l'extinction 
l ui donne son relèvement par rappor t à l 'émetteur. Un peu plus tard, ce 
radiophare sera transféré à Saint-Quent i n . 
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Le 25 février 1931, on trouve encore un statut des radioélectriciens ; il 
reprend les décrets antérieurs sans changements notables ; i 1 y en 
aura d'autres jusqu'en 1948 et nous n'y reviendrons plus. De même pour 
les commandants d'aérodrome dont un statut ajustera le nombre et les 
appellations le 9 décembre suivant • Deux commandants de réseau aérien 
complètent maintenant la hiérarchie en plus des commandants de port et 
d 'aérodrome. 

Compte tenu des difficultés de recrutement d'opérateurs par concours nor
mal (le concours est sévère), le 6 mai 1931 un décret offre la possibilité 
d'enrôler des auxiliaires rémuneres comme les opérateurs de 4ème classe, 
la dernière au bas de l'échelle. En fait, il y aura beaucoup d'auxiliaires 
et la plupart passeront un jour ou l'autre le concours de titulaire. De 
toute manière, cette situation sera résorbée en 1948. Notons au passage 
que le ministère de l'air continue à administrer les Etablissements ré
gionaux et les personnels et ce jusqu'en 1940. Or, la chronologie des 
ministres chargés de l'aviation civile, diffusée à différentes reprises 
indique que du 13 juin 1931 au 30 juin 1933, les ministères des travaux 
pub 1 ics et de 1 a marine marchande assument les responsab i 1 i tés des af
faires aéronautiques Il n'en est rien vis-à-vis des Etablissements régio
naux, la lecture attentive des bulletins syndicaux des opérateurs radio 
le démontre. 
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Golfe de Gu1nee 

fliH " _. , _ _ --

En dehors des organismes officiels du ministère de l'air qui n'ont juridic
tion que sur la France et l'Afrique du Nord, l'aviation est active dans 
les colonies. L'organisation aéronautique dépend des territoires et l'armée, 
en général, administre les terrains. La TSF est assurée par la 11 Fédérale 11 

c'est-à-dire, par les opérateurs radio du ministère des colonies. Ils pos
sèdent ou possèderont les renseignements manquent à ce sujet des 
radiogoniomètres. Pour sa part, l'Aéropostale a une organisation radio
électrique depuis la France jusqu'en Amérique du Sud. Elle la conservera 
longtemps, non sans entraîner une certaine acrimonie de 1 a part des radio
électricients de la navigation aérienne qui y voient, en France et en 
Afrique du Nord, une concurrence inutile : cette si tu at ion perdurera jusque 
dans 1 es an nées 40/44. 

La radiotélégraphie dès 1930 prévaut sur la téléphonie, encombrante en 
bande passante d'autant plus que le nombre d'avions en vol augmente. 
Les diversités de 1 an gues en Europe sont donc surmontées par l'usage très 
explicite du code 110 11

, alors qu'en Amérique du Nord, la radiotéléphonie 
continue à être utilisée compte tenu de '1'unicité de langue, ce qui ex
plique l 'évolution différente du trafic air-sol entre les U.S.A et le 
Canada d'une part, 1 'Europe d'autre part. Le code Q s'adapte très bien 
à l'emploi de la radiogoniométrie, d'utilisation très pratique pour les 
courtes étapes tandis que l'Amérique, un continent, balise ses longues 
routes aériennes avec des radioalignements. 
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Le Latécoère 300 Croix du Sud sort des usines et se rend de Biscarosse 
à Berre. Pierre Sutter fait alors son service militaire à la base d'hydra
v ions et est chargé du banc d'essais et de rég 1 ages des équipements 
électriques et radio il participe ainsi aux essais de por t ée radio du 
F-AKGF. 

Du 6 mars au 5 av ri 1 1932, Chari es de Vernei 1 h, Max Devé et Em i le Munch 
gagnent Nouméa sur le trimoteur Couzinet Biarritz. Ils atterr i ssent à un 
endroit à pèu près dégagé (non sans accrocher un ni aou 1 i) à une quaran
taine de kilomètres de Nouméa. C'est l à que se développera l' aéroport 
international de Nouméa- La Tontouta qui sera cependant appelé, un 
temps ,Charles de Vernei lh-Dumbéa . 

Le 30 avril, un passager de l' av ion de la ligne Cologne- Paris expédié le 
premier télégramme privé lors d'un voyage aer1en . C'est Marseille-Matin, 
jou rna 1 très informé qui l' annonce . L'av ion, un tri moteur, probablement 
un W i bau 1 t 232, est piloté par Maurens, 1 e radioté l égraph i ste est Aubert. Le 
message reçu par Le Bourget est assitôt transmis au bureau de poste le 
plus proche. Imaginez ensuite le petit télégraphiste appuyant sur ses 
pédales pour porter le télégramme à bon port dans Paris 

En fait, Marseille-Matin n'est pas si informé que cela .•• l es lignes du 
midi, signale Luc Petetin alors chef de poste à l' ERNaé de Marsei il e, font 
assez souvent usage des radioté légrammes privés. Les destinataires sont 
souvent éloignés, à l'étranger, au Maroc, en Hongrie ••. 

Comme tout le 
échangés entre 
terre, 
déposé 

en sens 
dans un 

monde vei il e l a même fré quence, des messages 
avions et stations parfois sur une distance de 
inverse, on a vu, au moins à cette époque, 
petit bureau de pos t e p erdu, acheminé par fi l 

* de nuit par exe mpl e. 

130 

privés sont 
600 km.* A 

un message 
jusqu'à l a 



station aéronautique e~ de là, transmis en temps utile à l'avion. 

FR\.'\'"CE 
CARTE DONNANT L'EMPLACEMENT APPROXIMATif 

0(5 PHARE5 AERONAUTIQUES 

Lf.GENDE 

* !•S..• ---~..., -· 

"\ ____ ... _ .. ~ 

13 1 

*~v -
~ ·-· ' ·-

·-·-
~- .. -'* ---~ "'--·· 

* .~rr;~·~::!' ... IOi - - ·· · ~ ~-; . 
~"'-' ·- · 

*.!..:oE-.....,.. 
~·· .._9>-··-

~--·«--. 

~"-c--

~· · -- ' 



En 1932, Le Bourget, Lyon et Marseille sont de loin les terrains les plus 
fréquentés. 

Le Bourget a enregistré 9 285 mouvements et vu défi 1er 66 691 passagers ; 
Lyon constate 2 724 mouvements et 6 313 passagers et Marse i lie-Marignane 
note 4 151 mouvements transportant 7 046 passagers. 

La même année, 1 'Aéropostale parcourt 3 489 644 km entre la France, 
l'Afrique et l'Amérique du Sud la CINA sillonne l'Europe de Paris 
à lstanboul et accom;:>lit allègrement Paris-Bâle-Zurich, soit 1 312 715 km ; 
Air-Un ion sur Londres, Marsei Ile, Genève, Cannes, Tunis et Bône enre
gistre 2 556 258 km tandis que la SGTA se partage 1 'Europe septentrionale 
avec 876 163 km. 

Vous avez pu noter 
c'est pour l'instant 
d'Azur et Nice n'est 
ci ale. 

au passage que Air-Un ion dessert Cannes 
la place aéronautique la plus utilisée 

que le siège d'une activité restreinte et 

en effet, 
de la Côte 

non cornmer-

Le 1er janvier 1933 on trouve Luc Petetin et Auguste Gras à l'admini stra
tion centrale Luc Petetin se spécia l ise dans la mise au point du 
règlement international des télécommunications aéronautiques et professera 
cette discipline à tous les stages d'opérateurs radio jusqu'en 1943. Auguste 
Gras commence à tâter du téléimprimeur dont d'aucuns s'étonnent que 
l'aviation civile en soit dépourvue tandis que l'usage de cette machine 
commence à se normaliser dans les PTT et à I'ONM. 

Les vols de nuit s'accentuent et le fameux effet de nuit perturbe l' usage 
des radiogoniométres. Seuls les avions, dans une zone proche de la 
station peuvent obtenir des relèvements précis grâce à la propagation 
directe émise sur 1 'antenne fixe qui commence à se répandre. Les techn i
ciens avertis, informés des travau x d'Adcock commencent à réclamer des 
techniques protégées des effe t s de nuits. Des essais sont en cours au 
Royaume-Uni et ils s'étonnen t, à juste titre, qu'il n'en soit pas de même 
en France 

En avril 1933, le Bull et in de la navigation aérienne publie les heures 
d'ouverture des stations radioéléctriques de l'E tablissement régional de 
Paris pendant la période d'été. Information partielle puisqu'elle ne con
cerne que la partie nord de la France. Les horaires varient de 3 h 45 
du matin (c'est l'heure des premières écoutes météorologiques a ttendues 
par tous les navigants) à 20 heures. Les goniomètres du Bourget, de 
Strasbourg, Tours et Nancy ouvrent à 5 heures. Le réseau s'étoffe donc, 
i 1 est dommage de ne pas connaître, pour 1' instant, l'ensemb l e du 
réseau. 

Du 12 jan vi er au 21 mai 1933 Mermoz, accompagné du construc t eur René 
Couzi net et de p 1 usieurs comp agnons d'équipage, gagne sur L' ARC-EN-C 1 EL 
Buenos Aires qu'il atteint le 22. Le 10 février il JOint Rio de Janeiro en 
compagnie de M. Verdurand, le directeur de l'Aéropostale. Ensuite c'est le 
retour par Nat a l, Dakar, Casablanca et 1 'arrivée le 21 mai à Paris. 

Le 20 janvier 1933, l'article unique 
complète une législation datant de 1841 
organisat ion des chambres de commerce . 

d'une loi signée Albert 
(3 mai 1841) et de 1898 

L ebrun 
portant 

Tout comme 
administrer 
tians et l es 

pour les ports de commerce, celles-ci vont désormais fonder et 
des aérodromes, proposer des expropriations pour les acquisi
extensions de terrain, bref bâtir. 
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Au Bourget, autour d'Eugène QUIQUANDON, 31 stagiaires parmi les 36 radioélec 
troni c iens promus le 1.6.1931 : 

MM. Donzel, Champigneux, Didier, Gautier, Desez, Bouillon, Pereyron, Maugras, 
Vignol, Pr adines, Bideau, Houlgatte, Lavenir, Roy, Poncet, Vigneau, Dubuisson, 
Lacaze , Biscos, Saoul, Bonneau, Huc, L efebvre, Dorgeat, Muscatelli, Villermet, 
Péroneille, Danoy, Trichet, Freitag, Carlier, Georges, Mahé, Blossier, Di Scala 
et Dubost. 
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En fait, la loi ne faisait que normaliser un mouvement lancé à Bordeaux 
en 1927. Il s'est déjà concrét isé le 22 octobre 1929 lorsqu'un décret avait 
concédé la gestion de Lyon-Bron à la Chambre de commerce de la ville. La 
concession de Bordeaux-Mérignac data it du 10 JUin 1931, ce qui avait 
amené l'extension de l a superficie du terrain de 60 à 230 ha. En 1932, 
un premier hangar de 6 000 m 2 d'une longueur de 150 m et d'une 1 argeur 
de 40 m s'ouvrait sur le terrain par 3 grandes baies. La porte centrale 
mesurait 60 m de long. Bi entôt le premier coup de pioche de 1 'aérogare a 
suivi. 

L e 3 janvier 1934, le décret concédant l'aéropor t de Marseille-Marignane à 
la Chambre de commerce de Marsei lie sera signé ; le mouvement suivra 
mais l' essentiel est fait pour trois des principaux aéroports de France à 
1 'époque en dehors du Bourget. 

~ JOURNÉE DU TIMBRE 1948 __ , __ 
:~- TOULOUSE Q 
.·' 

.... HOMMAGE A 

,• 

·• 

Le 30 juin 1933, Pierre Cot devient Mini stre de 1 'air jusqu'en octobre; 
suffisamment de temps pour assister à la création d'Air France, qui absor
bant l'Aéropostale (1927), succède à la Société centrale pour l'exploitation 
de lignes aer1ennes, amalgame de l'Aéronavale (1919), Air-Union (1923), 
SGTA (1922), ClONA (1925) et Air-Orient (1930). 

Le 30 juin 1933 encore, une loi portant organisation du ministère de 
l'air est votée. Elle confirme, si besoin est, l'autorité du ministre pour 
tout ce qui touche à l'aéronautique tant civi l e que militaire l'Office 
national météorologique est cité . 

L e Dewoitine 332 Emeraude, premier d'une superbe lignée de trimoteurs 
commerciaux vient de sortir ; le 12 septembre Pierre Cot se rend à 
Moscou à bord du Dewoitine piloté par Doret et Borello ; trois apparei l s 
l'accompagnent le Blériot 110 Joseph Le Brix avec Codas et Rossi (il a 
parcouru le 5 août 9 104 km de New-York à Ra yak en Syri e en 55 h 29 mn), 
le Biarritz avec Charles de Verneilh, un Wibault-Penhoët piloté par Durmon 
et un Marcel Bloch piloté par SI adek. Beaucoup de monde dans cette 
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Emmanue l CHAUMIE, Directeur de l 'Aéronautique Civile, 

disparu le 15 janvier 1934 . 
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escadri ll e menée dans un but évident de prestige. 

Le 12 octobre, un décret adap t e la loi du 31 mai 
vita lité 
Pierre 

1924 pour autor i ser la 
de 1 'a vi at ion 1 égère. création d'aérodrome privés, preuve de la 

Après un arrêt d'un peu moins d'un mois, Cot r edevient Ministre 
de 1 'air. Vicissitudes de l a politique 

Le 8 novembre 1933 , 30 Potez TOE, commandés par l e général Vuil l emin, 
empruntent l'itinéraire suivant Perpignan, Los Alcazères, Rabat, 
Colomb-Béchar, Adrar, Bidon V, Gao, Mopti, Bamako, Tambacounda, 
Dakar, Saint-Louis du Sénégal, Kayès, Ségou, Ouagadougou, Niamey, 
Zinder, Fort-Lamy, Fort-Archambault et Bangui qui est atteint le 3 décem
bre 1933. Le retour sur 1 stres s'effec tue le 5 décembre par Fort-Archambault, 
Fort-Lamy, Zinder, Gao, Bidon V, Adrar, EI-Goléa, Touggourt, Tunis, 
Alger, Oran, Meknès. 

Une belle performance si 1 'on songe aux difficultés à surmonter pour rav i 
tailler en essence ces coins perdus (par camions et fûts de 200 l itres, en 
1945 cela existait encore). 

Le 7 décembre, un décret prec1se les attributions de la direction de l'aéro
nautique civile réglementation de la circulation aérienne, administration 
des ports aériens publics et privés, fonctionnement des bases et aérodromes 
civils et des services radioélectiques, y compris le balisage . 

Trois bureaux l ignes aériennes et réglementation, ports aériens, bureau 
administratif et deux sections matériels volants et t ransmissions remplacent 
l'organisation existan t e tandis que les Etablissements reg 1onaux de Paris 
et Marseille sont supprimés . Par contre, celui d'Alger subsiste avec, 
semble-t-i l autorité sur Casablanca-Cazès et Tunis-Carthage. 

De son côté l'Emeraude multiplie l es voyages vers Dakar, Alger et le 21 dé
cembre 1933 part vers son destin pour effectuer la liaison avec Saigon. 

Le 31 décembre 1933, l e commandant Bonnot est aux commandes de la Croix
du Sud et qu i tte l'étang de Berre pour ra ll ier Saint-Louis du Sénégal. 

Le 3 janvier 1934, la Croix-du-Sud vole de Saint-Louis à Natal puis, le 
9 janvier de Natal à Rio-de-Janeiro. 

Le 10 janvier, les Potez du généra l Vuillemin gagnent Paris mais inter
rompent leur voyage à Etampes à cause du mauvais temps . 

L'Emeraude revient par étapes de Saigon. Le 15 janvier 1934, tandis que 
l'on se prépare à f êter officiellement au Bourget les périples des Potez et 
du Dewoitine, celui-ci décolle de Lyon malgré le mauvais temps et s'écrase 
à Corbigny dans la Nièvre . Tous les occupants le Gouverneur général de 
1' Indochine Pasquier, Emmanuel Chaumié Directeur de l'aviation civile et 
son épouse, Maurice Noguès, l'équipage Launay (pilote), Crampel (mécani
cien), Queyrel (radio), d'autres passagers le Capitaine Brusseaux, le 
journaliste Larrieu et le directeur du matériel d'Air France Balazuc sont 
tués . 

La vie continue et le 24 janvier 1934, Louis Couhé est 
de l'aéronautique civile, toujours assisté de Jacques Vivent. 

nommé directeur 

On change de ministre et le 9 février 1934, le généra l Denain remplace 
Pierre Cot. 

On note 
manque, 

à 
l es 

cette époque, des problèmes administratifs 
personnels sont payés avec 10 et même 15 

13t 

aigus . L'argent 
jours de retard. 



T out ce l a s 'accompagne de bruissements continus concernant 
administrative . Les personne ls sont inqui ets, mécontents 
demande quel sera sont sort. 

L'Emeraude, le 15 janvier 1934, 

à l'escale de Karachi. 
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1 
Cable Loth • -, 

• 
1 

Illustration du dispositif 
d'approche lumineux du 
Bourget en 1935. Le câble 
Loth subsiste, mais le pro
cédé ne fonctionne plus de
puis longtemps. 

De plus, en 1935, un balisage de brume est mis en service au Bourget ; 
il est complété fin 1935 (le 28 novembre) par une ligne d'approche équipée 
de lampes à vapeur de sodium de 50 watts. Cette 1 igne part de FNB 2 et 
court sur une distance de 5 km. Elle sera complétée sur 400 m vers le Sud 
en 1936. 
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L'ETABLISSEMENT METROPOLITAIN 

DE LA NAVIGATION AERIENNE 

r é f o rmes s ' accomp 1 i ssent. L e 10 ma i 1934, l' E tab 1 i ssement métropo 1 i
tai n d e l a n av i g ation aer 1enne est c r éé et un décr e t précise les at t ribu
tions de ce serv i ce ex t é r ieu r le 11 ju i l le t 

ARTICLE PREMIER. - L'établissement métropolitain de la navi
gation aérienne est chargé, en France continentale et en 
Corse : 

D'assurer et de contrôler le fonctionnement des aéro
dromes civils. 

D'exploiter le réseau des transmissions radioélectriques 
de l' Aéronautique civile . 

D'assurer et de contrôler le fonctionnement du balisage 
l u~ i neux des routes aé r ie nnes et des aérodromes. 

D' assurer l ' application des l ois et règlements relatifs 
à la circulation aérienne . 

ART . 2. - I l a également dans ses attr i butions : 

L' instr uction de toutes les de mandes d ' occ upation du do
mai ne public , par des pa r ticuliers ou des ent r eprises , sur 
les aérodromes publics. 

La r econnaissance et l'inspection des aérodromes privés 
ou occasionnels. 

La participation aux enquêtes r elatives aux accidents 
d'aéronautique . 

La délivrance des brevets et licences du personnel 
navigant. 

ART. 3. - L'organisation de l 1 établisse11ent 11étropolitain 
de la navigation aérienne , pl acé sous l'autorité de la di
rection de l' Aéronautique civile , comporte , en principe: 

a) Un e section aér on autiq ue ; 
b) Une section des trans missions r adioé l ectriques 
c) Une section admi nist r ative. 

Seu l l ' E t ab l issemen t région a l d ' Alger conti n u e à oeu vrer sans grandes modi
fica ti ons . Gas t o n Po u rcher l e d i r i ge t o u jou rs tand i s q u e l ' on t rou ve les 
comma nd a nts d' aér o d rome Henr i Rebu t à l 'hydrob ase d 'Alger-Agha, L aurent 
Dome n ach à Ma i son-Bl a n che . Fran çois Fogu ès, d e son cô t é, commande alors 
à Ora n - L a Sénia. A ce mo ment- l à , l'Eta bli ssement abr i te Jean Dagn aux 
dans ses murs . Sa l ign e s ' orga n ise et à p artir du 7 septemb re 19 34, l es 
premi ers vo l s r éguliers ver s Brazzav i ll e d émarrent e n passan t par E l Goléa, 
Ao u l ef, Ag u e l'hoc , Gao , N iamey , Z inder, F ort - L amy , F o r t-Ar chambaul t, 
B a n g ui e t Coquilh a t v ill e . L a Rég i e A i r-Afri q u e util ise pou r ce l a des tri 
mo t eurs Bl och 120. Au d ébut , seul s l a pos t e e t l e f r e t son t tra n spor t és . 
En Afrique o n tro u v e e n cor e à cette é p o que l es Li g n es aéri ennes Nord 
a fri ca ines· e t l a · Rég ie ma l gach e . 
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Le 14 juin 1934, Ange Renvoisé est nommé Directeur de l'Etablissement 
métropolitain de la navigation aérienne. 

Les gros problèmes continuent à perturber l e personnel ce sont toujours 
des retards dans les paiements, l'attribution des primes (cela n'a 
pas changé) et l'indemnité de bicyclettes qui n'est encore pas accordée 
à tous. 

Ange Renvoisé s'en préoccupe et reçoit aimab l ement les délégués des radio
éléctriciens le 3 juillet 1934. Il promet que le personnel sera payé régu-
1 ièrement en septembre quand son Etablissement sera en état de fonctionner 
norma 1 emen t. 

Celui-ci est organisé en sections . 
sé. La section technique est sous 
de Maurice Fa 1 garonne, inspecteur 
du fonctionnement des aérodromes et 

Char les Demesières assiste Ange Renvoi
les ordres de Maurice Del ahaye assisté 
radioélectricien. Cette section s ' occupe 
du réseau radioélectrique. 

Arthémide Guibert quitte I'EMNAé pour d'autres occupations et on décèle de 
nouveaux arrivants Henri Portier et Frédéric Bardot, inspecteurs radio
éléctriciens ainsi que François Cravec et Félix Lissorgue, respectivement 
chef de poste et opérateur radioélectricien. Il s y retrouvent Luc Pétetin 
et Auguste Gras ; dans l'organigramme on commence à parler de "Télétypes". 

En août, un avis aux navigateurs aériens annonce le fonctionnement du 
radiophare tournant de Bar-le-Duc. On ne sait trop quand Abbevi Ile a été 
transféré à Saint-Quentin, tandis que la presse de l'époque fait pressentir 
l'existence d'un radioalignement à Lyon (FOL) semblable à celui de 
Bobigny. Les publications officie ll es n'en parleront que le 18 juin 1935, 
pour 1 e déci a rer en fonctionnement sur demande, tandis que celui de 
Bobigny est fermé. 

.. . 

Le Radiophare de Bar-le-Duc. 
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A.N.A na 62 
Le Radiophare de Bar-le-Duc 

est mis en service. 

Un radiophare pour les navigateurs 
aériens fonctionne à Bar-le-Duc dans 
les conditions suivantes : 

Position géographique . - Approchée: 
à 2 km 500 à l'Ouest de Bar-le-Duc. 

Coordonnées géographiques: 48°46'16" 
Nord - 5°8 '1 6" Est, Greenwich. 

Por~ée. - 400 km au moins. 

Longueur d'ondes. 
(1.167m) 

275 Kc/s . 

Hodula~ion. - L'émission peut être 
faite en ondes entretenues pures ou 
en ondes modulées à 1. 200 cycles
seconde. 

Fonc~ionnemen~ en champ fize. -
En fonctionnant en champ fixe, le 
radiophare peut baliser deux 
directions perpendiculaires passant 
par le radiophare. 



L'une est dirigée 97°-277°, l'autre 7°-187°. 

La lettre D est reçue dans les quadrants 7°-97° et 187°-277° comptés du phare; 
la lettre U dans les autres quadrants . 

Sur les axes, les deux lettres reçues avec une égale intensité forment un trait 
continu. 

La largeur des faisceaux est inférieure à 3 km, à lOO km du radiophare . 

Fonc~ionnemen~ en champ tournant. - L'émission est la même que celle d'un cadre 
émetteur tournant. On perçoit un trait continu dont l'intensité varie entre zéro 
et un maximum selon une loi sinusoïdale . 

Le champ fait un tour par minute ; on perçoit donc deux extinctions pendant ce 
temps. 

La rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre . 

Des signaux repères sont en outre émis sous forme de tops à forte intensité. 

Le premier top est émis lorsque 1 'axe d ' extinction est Nord-Sud ; il est 
précédé de trois lettres U formant signaux préparatoires. 

Le second top, précédé de trois lettres A, est émis lorsque le faisceau extinc
tion est Est-Ouest. 

L ' emploi d'un chronographe permet à un observateur des signaux de se repérer im
médiatement par rapport au radiophare à moins de 3° près. 

Fonc~ionnement habi~uel . - Le radiophare fonctionne habituellement en champ 
tournant, onde modulée à 1.200 cycles/seconde. 

Il fonctionne actuellement de façon continue entre 0600 et 1000 et entre 1350 
et 1730 T.M.G., sauf le dimanche. 

Pour obtenir son fonctionnement exceptionnel à d'autres heures, il y a lieu d'en 
faire la demande, suffisamment à l'avance à la direction de l'Aéronautique ci
vile, section Transmission, 26, boulevard Victor, Paris XV 0

• 

En décembre 1934, un serv ice d'information à grande distance est mis en 
oeuvre sur ondes courtes à Marsei lie-Marignane et Tou louse- Francaza 1. Ce 
service est assuré par Air France et est très restreint car i 1 fonctionne 
sur demande , les écou t es sont alors assurées 3 minutes par heure et les 
messages des avions interceptés sans réponse aux signaux. 

On voit 1c1 poindre, très modestement, ce qui deviendra de nos 
grands réseaux radiotéléphoniques à bande latérale unique (BLU) 
aux compagnies d'exercer un service air-sol mond i a 1 d'écoute 
courriers, indispensable pour l'économie de leur exploitation . 

jours, les 
permettant 
des long-

Les radioéléctriciens de I'EMNAé ne voient pas d'un bon oeil cette dualité 
d'autant plus que la nouvelle stati on d'Alger-Arcades est mise, pour l'ins
tant, au service de l a Régie Air Afrique. De son côté, l'Armée de l'air 
semble se préoccuper de réaliser son propre réseau de radiogoniométres. 
Le général Denain annonce son intention d'envoyer des stagiaires dans les 
stations ci vi les. On ne sait trop si cette intention fut concrétisée. 

René Lefèvre qui p a rcourt inl assab lemen t 
effectue l e 29 juillet 1934, un vol vers 
!"'encontre avec la Régie Air Afrique. 

Madagascar depuis décembre 1931 
Broken Hill. Premier pas vers la 

La traversée de l'At l antique-Sud se poursuit quasi régu 1 i èrement. Le 
un vent violent et 
Bonnot fait sagement 
trajet Natal -Dakar à 

18 septembre 1934, 1 a Croix-du-Sud se heurte à 
parcourt 700 km en 6 heures de vol. Le commandant 
demi-tour vers Natal et l e lendemain effec tue le 
140 km/h. 
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Le 25 sep t embre, l'Arc-en- Cie l effectue sa s 1x1eme traver sée ; aux com
mandes Mermoz accompagné, cette fois, de Gui Il au met. L e courr i er de Na ta 1 
es t remis à Paris en 48 h 34 mn . 

Le 15 mai 

---
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Les circonscriptions radioélectriques au 15 mai 1935. 

1935 (Bu l letin d e l a navigation aérienne n° 184 - Juill e t 1935) 
év iter l es colli sions d'aé r o n ef s et faciliter 

temps . C'est l a première organisation de 
des mesures sont prises pour 
les atterrissages par mauvais 
sécurité aérien n e en France. 

L' ensemble repose sur l a division du Territoire en sept circonscript ions 
radioélectr iques L e Bourget, Strasbourg, Tours , Dijon, Biarritz, Lyon, 
Toulouse, Ma r sei ll e, B asti a e t Ajaccio. I l es t de plus créé a utour de cer
tains aérodromes ou bases d'hydravions des zones d ' approches de 30 km . 
Elles ex i sten t , en princ ipe , sur toutes l es bases munies d'un radiogonio
mètre, soi t Le Bourge t, Strasbourg, Dijon, Biarritz, L yon, Toulouse, 
Marsei ll e, Bastia, Ajaccio, Valenciennes, Auxerre, Perpignan et Antibes. 
Ajoutons que cette division en c irconscr iptions rad ioé lectriques est ou sera 
général i sée en E urope . Ell e résu lte en fait d'une réglementation interna
tionale issue de l a CINA et conden sée dans le Règlement du service inter
national des t é l écommunications aéron au tiques (RS I TAé). 

mouvements es t effectué 
des autres stations de 
TSF et procédant à un 
s t a ti on princ i pa l e, l es 

En dehors des zones d'approche, le contrô l e des 
par 1 a station pri ne ip a l e radiogon iométri que a idée 
sa circonscri ption ou non. Tout appare il équipé de 
vol san s v i s ibilité doit ob li g a toire ment indique r à l a 
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caractéristiques de son vol (départ, arrivée, posi tion et hau teu r de 
vol au-dessus du niveau de la mer (QAH)). Les mouvements des appareils 
sont pointés sur une carte et les opérateurs sont en mesure de déterminer 
les positions par les relèvements goniométriques. Tou t au long de leur 
marche, les av ions sont transférés de ci rconscri pt ion en ci rconscri pt ion . 
Ils émettent sur 333 kc/s durant quelques secondes et les stations, trois 
généralement, relèvent la direction de l'émission par rapport au nord géo
graphique (QTE). La station principale recueille les différents QTE obser
vés par les autres stations, les reporte sur la carte et la posi tion 
de 1 'av ion ( QTF) apparaît a lors dans un triangle d'incertitude habilement 
interprété. La position est estimée par rapport à un po i nt de repère offi
ciel déterminé par circonscription et dont les coordonnées géographiques 
sont données par l e Bulletin de la navigation aérienne. 

Tout cela est effectué rapidement, quelques secondes suffisent et les 
échanges radio sont limités au minimum. Les stations principa les averties 
des mouvements et des positions peuvent prévenir les aéronefs des dangers 
de collision. C'est donc de 1 'information de vol, voire du service consul
ta t if a v an t 1 a 1 et t re • 

Dans les zones d'approche, c'est le commandant de 1 'aérod rome qui, apres 
avis de la météo, détermine s' il y a lieu ou non d'appliquer les consi
gnes de brume. Dans l'affirmative, un message d'application des consignes 
de mauvaise visibi 1 ité (QB 1) est adressé à tous les aérodromes de départ 
ainsi qu'à FOO (Viry-Chatillon) qui est toujours le grand dispensateur 
"d'avis aux navigateurs urgent" toutes les heures à H-00 sur 272 kc/s . 

Les av ions en vol qui se présentent pour pénétrer dans 1 a zone d' appro
che reçoivent cet avis de l a station locale, sous forme de signa l de sécu
rité avec accu sé de réception. La route à suivre et la hauteur de 
vol à maintenir sont données par le commandant d'aérodrome ou son repré
sentan t qualifié qui doivent se rendre à la stat ion radiogoniométrique 
pour livrer ces in s tructions. A défaut, il est représenté par son adjoint 
qui 1 'informe par téléphone. En aucun cas, il ne doit s 'immi scer dans le 
service radioélectrique, mais cependant détermine 1 ' ordre des atterr issages . 
Si 1 a hauteur de 1 a 1 imite inférieure de 1 a couche de nuages ou de brume 
est supérieure à 200 m, l' avion effectu e une perçée d'atterr i ssage. 

Il y est invité par la station sur ordre du représentant de la compagnie 
au moyen du groupe QBH Z si ce représentant est absent, c ' est le com
mandant d'aérodrome ou l'opérateur radio qui prend l' initiative d'auto
riser 1 a percée au moyen du signa 1 QBH Y. Cette percée est gu i dée par 
une s uccession de caps magnétiques à suivre (QOM) mesurée par l'opéra
teur rad iogon iométri que. Si 1 es obstac l es au voisinage de l'aérodrome sont 
plongés dans 1 es nuages ou de 1 a brume de sorte qu' i 1 y ait danger de 
collision, l e procédé ZZ est appliqué. 

L'avion est alors guidé par QOM jusqu'au-dessus de la station et 
vol est signa l é (QFG) le représentant de la compagnie est là, l a 
du temps, et surveill e ce survol en écoutant le bruit du moteur 
émis par l'opérateur dès qu' i 1 est perçu au moyen du signa 1 M. 

l e sur
plupart 
qui est 

Après 1 e QFG, 1 ' av ion s'éloigne sui va nt un relèvement magnéti que de 
garde (QDR) durant 8 m, puis v i re pour se mettre dans 1 a 1 igne média ne 
du sec t eur d'atterrissage sans visibilité. 

Le virage terminé, la cadence des QOM s'accé lère, l es signaux sont ré
duits au minimum et transcrits cependant sur le procès -verba 1 d'écoute. 
En cas d'incident ou d'accident, il fait foi. Le pi lote au fur et à 
mesure de son approche corrige son cap en fonction des QOM donnés tout 
en diminuant progress ivement d'altitude . 
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Le bruit "moteur" sert de pré-signal d'approche imminen t e de la station 
et e n fin de compte le groupe ZZ est transmis lorsque du so l, on constate 
que l' aéronef "suit le éours exact" qui lui permet de t raver ser l e pl a fond 
et d'atterr ir. Tout ceci résu 1 te de règ 1 es longuement définies au sein de 
la CINA. 

Un tandem pilote-radio bien rodé, un radio au sol habile, une volée de 
QOM et cela marche. 

Le s ignal 
1 'avion. 
personnel 

ZZ est transmis sur décision du représentant du propriétaire 
S'il n'est pas là, c'est le commandant d'aérod rome ou 
radio qui donne le fameux signal ; celui-ci est alors YY. 

de 
le 

C'est donc l e 
rad i oé 1 ec tri que 
fait. 

15 mai 1935 qu'une organisation 
de navigation et d'atterrissage 

rationnelle de navigation 
sans visibilité existe de 

Tout ce que nous expliquons ci-avant, n'est que le reflet de la réglementa
tion de 1 'époque en pratique, les choses ont été quelquefois plus sim
ples. Citons aussi pour mémoire, une méthode d'atterri ssage par variation 
de QOM qui fut surtout préconisée par Air France et n'était qu'une va
riante du sys tème . 

A peu près à la même date, la décision est prise d'installer une station 
radiogoniométrique spécialisée dans l'atterrissage au nord de la Morée au 
Bourge t. La fréquence 322 kc/s est affectée à cet usage et le même disposi
tif es t d'ores et déjà envisagé à Paris, Toulouse, L yon, Nancy et Tours. 
Nature llement la fonction naviga tion est toujours assurée sur 333 kc/s e t 
1 'on espèr e , enfin, protéger l es goniomètres con t re les effe t s de nuit. 

La station FNB 2 

(322 kc/s) de la Morée 
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Port aérien du BOURGET- DUGNY 1935 

Un dispositif destiné à améliorer les conditions d'at
terrissage par mauv aise visibili t é est mis en service au 
port aé r ien du Bourget-Dugny. 

Ce dispositif es t réali s é par 

a} Quatre lignes différement ponc t uées, tracées s ur le 
sol dans une direction gé nérale Nord-Sud avec ba r. res trans
versales pou r indiquer la dis t ance ( voir cliché ci-joint, 
numéros 4, 5, 5, 7). 

b} Des balises de formes ~i f férentes pour marquer l'en
trée dans les différentes bandes (voir cliché ci-joint, 
numéros 1, 2, 3). 

c} Des projecteurs de 300 wa tt s, de couleurs différentes 
pour marquer , de nuit, l'entrée dans les différentes 
bandes. 

Les formes des balises et les feux correspondants sont 
en venant du Nord : 

A droite : balises rondes : feux verts (1). 

Au centre : balises t riangulaires : feux blancs (2). 

A gauche : balise s rondes : feux rouges (3). 

d} Un projecte ur de 8. 000 bougies placé sur 1 1 axe du 
secteur d ' arrivée (FNB 2). 

Ce projecteur est installé sur la ligne des balises, 
côté Nord du terrain, son faisceau est dirigé face au pos'te 
FNB 2. Il a pour but de matérialiser 1 1 axe du secteur d'ar 
rivée et ne doit être considéré que comme repère. 

Son plan focal est ouvert de 8° sur l ' horizontale . 
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L' épave de l'I-REDI 
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Le 4 ju illet 1935, un incident qui aurait pu mal finir montre l' effi cacité 
des radiogoniomètres et de l 'organisation des ci rcon scripti o ns. L'hy dravion 
italien de la 1 igne régulière Barce lone-Rome via Marignane (étang de 
Berre) quitte B a r ce lone vers 7 h e ures se dirigeant vers Ma rse ill e . 

A 8 h 12 1' 1-RED 1 tran sme t l e message suivant : "PAN au 1 arge de Port 
Vendres, mer très agitée". Il demande sa position. 

Celle-ci est immédiatement déterminée par les stations radiogoniométriques 
de Marignane et de Perp ignan : 42 18 N - 0358 E. 

A 8 h 18, 1 'hydra v ion émet de nouveau "Mo tore in fi a mo qa 1*". Un hydra
vion d'Air F rance décolle de Marigna n e pour r epér er l'épave. Des navires 
sont aler t és . A 12h09 1'1-REDI est retrouvé.Une hélicedutrimoteuren se 
détachant a sect ionné la poutre de 1 'empennage gauche et rogné une partie 

du plan. Le pilote Rapp, le radio Zunini et les six passagers attendent 
cramponnés aux bâtis des moteurs un passager a pris deux photos 
de l'équipage. Jean Baptiste Rossignol, opérateur, ce jour l à au gonio de 
Marignane, les a conservées . 

Le 25 août 1935, un avion de la 11ème escadre piloté par l e sergent 
L eb lanc ayan t à bord l' adjudant Elby e t le sergent radio Vatelec quitte 
Metz pour Reims. Il s'égare dans un violent orage . Il est pris en char ge 
par le gonio de Valenci ennes-La Briquette qui le tire au port. Il arrive à 
minuit et quart. Cela se fait donc de nuit avec le gonio de jour. Condi
tion essen ti elle, il faut que l 'avion soit à proche distance et de préfé
rence sur a ntenne fixe (ce ne sera pas toujours le cas pour l es avions 
militaires) . Dans ce cas, l a propagation est directe et l' effet de nuit dont 
nous avons parlé s'estompe. 

~ QAL :j'atterris. 
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Les opérateurs rad ioélectriciens sont très fiers de leur spécialité et sui
vent attentivemen t ces faits. Leur bu l letin professionnel ne manque 
pas de signaler tous l es cas où i l s v i ennent au secours de leurs cama
rades volants . I l s dép lorent, avec juste raison, que les équipages mili
taires n ' utilisent pas toujours la radio et ils réc l ament sans cesse l'amé-
1 ioration de l'inf rastructure. 

Le 30 août, l'équipage Mermoz-Gimié se rend de Casab l anca à Paris et 
trace sa route par les moyens du goniomètre de bord sur émissions des 
stations au sol. L'av ion est le De Havi Il and Cornet F -ANPZ et se signa le à 
Soui l lac à 12 h 12 et Châteauroux à 12 h 33 . A 13 h 08, il est situé par 
l a station principale de Tours à 5 km à l ' est d'Angers, ce qui n'est pas 
précisément l a bonne route. Le De Havil l and est guidé alors jusqu'à Tours 
qu ' i l survol e à 13 h 28 pour reprendre son chemin, le bon cette fois-ci. 
Sans commen t aires. 

Le 27 septembre, la station radiogoniométrique de Beauvais est mise en 
service elle est particulièrement bien p l acée pour donner des recoupe
ments sur les 1 ignes Paris-Bruxelles et Paris-L ondres ; pour les approches 
du Bourget, elle donne bientôt à FNB 2 des travers qui permettent aux 
intéressés de connaître d'une façon prectse la position des avions en 
phase finale et dans l 'at tente des signaux moteur et ZZ. 

1935 est l'année d'Air-Bleu. Dès l e premier trimestre, une convention ac
corde à cette nouvelle société, à titre d'essai et pour cinq années, l'ex
ploitation postale sur les lignes rel i ant Paris vers Lille, Bordeaux, 
Toulouse, Le Havre, Strasbourg, Nantes . Ceci n'est pas sans rapport avec 
le bourdonnement qui agite le ministère de l 'air en matière de création de 
nouvelles stations. 

C'est le 10 juillet 1935 que Georges Mandel, ministre des PTT remet 
symbo l iquement le premier sac postal à l 'équipage Vanier-Beaufol sous 
l 'oei l attendri (!) de Didier Daurat, directeur général d'Air-Bleu. La liai
son postale Paris-Tours-Poitiers-Angoulême-Bordeaux et retou:· est effectuée 
dans la journée sur le Caudron Simoun à moteur Renault-Bengali mis rapi
dement au point et particu l ièremen t bien équipé pour le pilotage sans visi
bilité. Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Nancy-Strasbourg et Paris-Lille sont 
inaugurés en même temps et bien tôt l'exploitation atteint une régularité 
exemp 1 ai re. 

1935, c'est aussi l'année de la consolidation de l a ligne d'Amérique du 
Sud et des traversées régulières 
de l 'At l antique de Dakar à Natal. 
De nouveaux appareils sortent 
des usines et le 3 juin 1935 le 
Farman 2200 quadrimoteur 

149 

Centa ure eff ectue sa première tra
versée en 14 h 52 min. piloté 
par Guillaumet et Guerrero. Le 
11 juin 1935 le Lieute n a nt de 
vaisseau P a r is effectue son pre
mier vol. Le 7 août l 'hydravion 
géant vole de Cherbourg à 
Biscarosse et le général Denain 
pi lote l' apparei 1 pendant près de 
2 h eures . Le 21 décembre 1935, 
i l atteint Fort-de-France ayant 
couvert depuis Nata l 3 700 km 
en 22 h 40 mn . 



FNB et FNB 3 probablement en 1935 avant l ' installation du gonio SET. 

Commtnt on t!lt arrivi à protiger 

ur1 go11iomètl"t de l' tffet dt nuit 
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Illustration d e l ' e nsemble du gonio de nuit SET 

/l'tu/nu,,I/Ftill/tr·r t/,• Hf111!1'llirnt (-"'. J-:. '/'. ).ou Houryt f. 
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A la fin de l'année 1935, Air France a effectué 42 
tique Sud et l es vols se répartissent comme sui t 
Dumont 22 t raversées, le Laté 300 Croix du Sud 12 
2200 Centaure 7 traversées e t enf in l e L até 301 Vill e 
versée . 

traversées de l' Atlan
le B lériot 5190 Santos
t raversées, le Farman 

de Buenos Aires 1 tra-

Lors du voyage du Lieutenant-de-Vaisseau Paris, aux Anti lies, toutes les 
stations sont à l' écoute sur 333 kc/s - 900m- et auss i sur on d es courtes -
36 et 53 m C'est ainsi que nous apprenon s que Le Bourget travai ll e 
déjà sur cette gamme d'onde ce qui n' est pas courant sauf pour les ex
stations de l'Aéropostale devenues celles d'Air France. Au début du voyage 
cependant, le ministre de l'Air a un message à expéd.ier à l' équipage . Ses 
services adressen t ce message aux PTT . qui l e renvoient naturellement au 
bureau de télécommunicat ion s du Bourget. Le message parvient alors au 
commandant Bonnot directement. Apparemment, l es bureaux du ministre de 
l' air ignorent qu'i l s disposent d'un_ service des té l écommun ications aéronau
tiques à quelques mètres de leur poste ! 

Enfi n, c'est en 1935 que le fameu x effet de nuit est maîtrisé. 

SFR au Bourget, LMT dans l e sud de Paris, SET à Bob i g n y , Ai r 
France au Bourget et à Agad ir essa ient divers sys t èmes . 

Les chercheurs s 'attèl ent à appliquer les théories d'Adcock qui préconise 
depuis longtemps l' emploi de quatre antennes verticales reliées deux à 
deux dans un pl an perpend icu 1 ai re et connectées à un coffret chercheur 
Bellini Tosi qui reconstitue l a fonction goniométrique. Les antennes verti
cales sont censées n'être sensibles qu'à la composante verticale de 
l' onde radioélectrique. Cependant l es ondes moyennes alors uti 1 isées 
exigent des aériens de grandes dimensions et espacés en plan d'une bonne 
quarantaine de mètres . 

Le prob 1 ème est de 
capable de déli vrer 
aux o ndes. 

relier ces antennes à la station par un câble blindé 
les signaux sans atténuations sensib les ni réceptiv ité 

C'est final emen t l e matériel SET (du Bourg) qui est choisi et bien sûr 
i n sta ll é à la Rosière en novembre 1935. Les réglages semblent avoir été 
de court e durée et les professionnels augurent d' exce ll ents résultats avec 
ce nouveau système. Il faudra bien quelques améliorations mais cela vien
dra, constructe u rs et exploitants col l aboran t efficacement à cette mise au 
point. L'ouverture officielle a lieu l e 21 novembre et remp l ace l'ancien 
gonio à cadre FNB. 

A Bordea u x, la Chambre de commerce poursuit son e f fort et début 1935, l a 
nouvelle aéroga re est ach evée . 

Sensiblement à la 

même époque, la 

n ouvelle aérogare 

de Lyon-Bron. 
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Aérogare de Bordeaux 1936. 
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La même aérogare sous un autre angle - Admirez les v o itures d ' époque . 
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L'aérogare côté terrain ; 
devant un Douglas DC2 des lignes aériennes espagnoles. 

,,,,,,,, ....... 
.:.s~ --..... 

Hangar n ° 2 à Bordeaux. 
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Elie est présentée par Daniel Hagueneau, chef du Service centra 1 des tra
vaux et installations, dans un article d'un numéro spécial de I'Aérophile 
édité en novembre 1936. Dans cet article, Dan ie l Hagueneau s'interroge 
sur l' opp~rtun i té d'augmenter sans cesse 1 a superficie des hanga rs. Il 
conc 1 ut qu' i 1 subsistera des hangars ateliers pour 1 es réparat i ons, 
mais que les avions en état de vol resteront "à la corde". 

Cinquante ans p 1 us tard, cel a semble norma 1 et pourtant en 
ne paraissait pas évident. On édifiait partout des hangars et il 
bien peu a la fin de la guerre. 

1936, cela 
en restera 

Pour ce qui a trait aux aérogares, Daniel Hagueneau se demande si les 
immobilisations de 1936 correspondront aux réalités du trafic de 1960? Il 
pense alors qu'il vaut mieux d'abord développer des aérogares servant à 
la fois au trafic des voyageurs, des marchandises et des postes, plutôt 
que d'édifier des constructions géantes inadaptées. Des extensions suivront , 
spécialisées dans le fret et la poste. On ne fait pas autrement aujourd'hui. 
Examinant 1 es équipements de sécurité des vols et se basant sur les 
équipements en service, il constate l'efficacité du réseau radiogoniomé
trique, mais pense que l'avenir est à la mise en service de dispos i tifs 
comme les radiophares. Il penche pour cette deuxième solution, le premier 
système subsistant cependant. 

\ 
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Le numéro 169 de l'Onde Electrique, publie un article de l'Inspecteur 
radioélectricien Henri Portier, le chef de la section Transmissions à I'EMNAé. 

Il rappelle l'infrastructure radiogoniométrique existante et constate que si 
l'approche par la méthode ZZ est efficace, elle a l'inconvénient de mobili
ser un opérateur durant de précieuses minutes pour l'atterrissage d'un 
seul avion à la fois. Il cite les experiences d'installations autonomes et 
rappelle qu'en 1932, il a déjà utilisé un radioalignement réalisé par l'ate
lier des transmissions. L'appareil en question utilisait un cadre d'émis
sion constitué par un triangle de 20 mètres de base et 5 m 50 de hauteur, 
avait une portée de 30 km et à cette distance, la largeur de l'axe était 
de 8 km environ. Il fonctionnait sur 855 mètres de longueur d'onde. Les 
expérimentations menées par le Centre d'essais de Villacoublay avaient 
montré des approches avec une erreur inférieure à 100 mètres et sans ano
malie de nuit (?). C'est ainsi que l'on apprend, avec un peu de retard, 
que les premiers essais de radiophares d'atterrissage ont eu lieu quatre 
années p 1 us tôt ! 

Le même article signale que cinq radiophares d'atterrissage à ondes 
moyennes existent aux Pays-Bas tandis que le système Lorenz, à ondes très 
courtes, est monté à Berlin, Francfort, Hanovre, Cologne, Koenigsberg, 
Munich et Zurich. Nous consacrerons un chapitre spéc i a 1 à ces équipements 
qui préfigureront l'avenir. Deux sont ou vont être commandés, en fait, 
pour équiper Le Bourget puis Lyon. 

Il semble qu'à la même époque, l es Etats-Unis aient installé également des 
radiophares d'atterrissage à ondes métriques . 

Quelques informations tombent sur l'année 1936. 
mètre protégé des effets de nuit construit par 
à Lyon-Bron. 

En janvier, un radiogonio
LMT est en cours d'essais 

Le 17 janvier, un avis aux 
FNB et FNB2. Curieusement, 
tant exister depuis 1935. 

navigateurs aériens officialise les positions de 
cet ANA ne parle pas de FNB3 qui semble pour-

Le 
Il s 

16 février, 
effectuent 

un 
leur 

Georges Heurter, a 
qu' i 1 leur prodigue. 

concours apporte 49 recrues parmi les radioélectriciens. 
stage c l assique et un jeune inspecteur radioélectricien, 
bien du mal à ca l mer ces garnements durant les cours 

En mai-juin, nous apprenons que les radiogon iomètres de nuit de Toulouse 
( L MT), Moulins (SFR), Nancy (Serre) sont en fin de montage ou à 1 'essai. 
En f ait les systèmes SFR et Serre (Air France) seront abandonnés. 

A Au 1 nat, une aérogare avec ha I l , bar-restaurant, sa l ie de documentation 
touristique, services radio et météo, bu r eau de poste, va être réaliséedans 
un style agréable. C'est l e journa l l 'OeuvrE: qui l'annonce. Nous 
le retrouverons ce terrain d'Aulnat ! 

Le 15 ju i n 1936, une ci rcu 1 ai re fi xe 1 es attributions respectives des auto
rités civi l es et mi l itaires sur les aérodromes mixtes ''d'Etat" de la 
métropole, de l'Afrique du Nord et du L evant. Cette circulaire défin i t 
1 'aérodrome mi x te celui sur l equel sont station nés en permanence ou tem
porairemen t des éléments de 1 'aviation civile et des éléments de 1 ' Armée de 
l'Air . El l e distribue l es rôles entre civi l s et mi l itaires et notamment 
désigne l 'autorité commandant c i vi l o u commandan t militaire qui est 
c h argée de l a direction de l a piste pour tous les aérodromes importants et 
mixtes depuis Le Bourget jusqu'à Damas en passant par Casablanca, Alger, 
Tunis et Oran. Sur l es au t res aérod romes m ixtes, mais qui ne sont pas 

157 



"d'Etat" (on ne 
de la formation 

voit pas bien 
mi 1 i ta i re est 

quelle est cette 
directeur de la 

nuance), 
piste, à 

t rafic commerc ial soit impor t ant. C'est clair. 
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Un témoignage de satisfaction. 

l e commandant 
moins que l e 

L e 9 août 1936, Gas ton Genin, pionnier des vol s régu l iers en PSV disparaÎt 
en compagni e du pilote Savar it et du radio Aubert. L' appare il s ' est 
écrasé sur une des haute u rs de la Montagne Noire, près de Mazamet. 
Il devait faire esca l e à Toulouse tôt l e matin. Des p o lémiques de presse 
s'engagent. Les r a dioélectriciens , pour leur part, soulignent encore 
l a nécess ité de me ttre en oeuvre des gonios de nuit. Ils rappe llent 
q u e depuis un ans, seul celui du Bourget foncti onne offici e ll ement. Nou s 
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venons de voir qu'il y en avait un en montage à Toulouse, entre 
autres. Le fait est que l e mini stre de 1 'air s 'agite et que des indiscré
tions font état de commandes de 7 gonios SET et 7 LMT. Une manière comme 
une autre de ca 1 mer 1 'opinion 

L'enquête sur l'accident de Mazamet 
bonne source, les radioélectriciens ont 
sabilité dégagée. C'est tout. 

n'a pas été 
la satisfaction 

rendue publique. De 
de voir 1 eur respon-

Le ministre Pierre Cot voyage vers 1936. 

Le 29 septembre 1936, Pierre Cot, redevenu ministre de l ' air depuis 1e 
4 juin 1936, s igne un arrêté qui paraît au Journal Officiel du 8 octobre 
1936. Ce texte reprend et détaille l'organisation décrite le 15 mai 1~35 
sur le vol des aéronefs par mauvaise v i s ibilité ; il développe les notions 
de zone d'approche (30 km en principe) et de secteur d'approche (secteur 
déterminé d'avance et spécia l ement favorable pour 1 'approche de 1 'aéro
drome par mauvaise visibilité). La notion de directeur de piste est défi
nie. C'est à lui qu'il convient de décider de la mise en application du 
OBI, de l a diffuser par tous les moyens de transmission du bureau de télé
communications du réseau international le plus proche ainsi qu'à 1 'antenne 
radio de 1 'Armée de 1 'Air. L'entrée et le déplacement des aéronefs 
civils et militaires dans les zones d'approche sont minutieusement décrits, 
un seul aéronef est admis dans la zone d'approche, les autres attendent 
en dehors du sec teur et tournent en rond suivant le tour d'atterrissage 
(OGP) qui leur est assigné . Il s sont étagés de 300 en 300 mètres· (OGPl 
doit immédiatement descendre au-dessous de 400 m (sol) ; OGP2 doit voler 
à 700 m, OGP3 à 1000 m ••• ). Il s at t endent en hippodrome guidés par la 
station radiogoniométrique de navigation. 

L'arrêté décrit le rôle des stations principales et secondaires de circons
cription définissant la nature des messages à échanger entre le sol et les 
avions au moyen du code O. 

159 



Circon•crlpLion• du S.rw~c• radiOGonlom4lrlqu• 

i......,:,.: : : 1 :1'1' nr'".~'"'"!'J• 
·-·: 

:. . ., 
. LMT.~t .J~ ·:rc YI'"Y'l'~ : 1 : 

: ...... · ....... .; 

Les circonscriptions radio
goniométriques en 1936 ; 

Bordeaux remplace Biarritz ; 
la Bretagne et la Normandie 
ne sont pas équipées . 

Dans tout cela, l e terme contrôle n'est plus mentionné comme en 1935, ma is 
les stations principales de circonscription font toujou r s un véritable suivi 
des vols et sont en mesure de prévenir les col li sions (QAK). 

L'instruction s 'applique aux civils comme aux militaires, premier exemp le 
de régulation de ce que 1 'on appelle maintenant l a c irculation aérienne 
générale. Le directeur de piste, r esponsab l e de l a circulation aérienne, de 
la signa li sation et de la discipline des vols, est soit le commandant d'aé
rodrome (c'est le cas du Bourget, d'Or l y et de Marignane), soit le 
commandant de la formation mi li taire (à Dijon, L yon, Toulouse, Bordeaux, 
Nancy et Tours). Cette instruction est diffusée par le Bulletin de la 
navigation aérienne n° 85 du 10 octobre 1936. 

Le même bulletin signale l a mise en service d'un s ta rter au Bourget qui 
de jour et par tous les moyens de signa li sations appropries, se tient en 
permanence sur la piste i 1 est ident ifi é par un fan ion rouge p 1 an té dans 
l e sol et un carr·é blanc de 4 mètres de côté. 

L'aérodrome du Bourget doit être alors considéré comme divisé en deux 
zones partagées par la ligne para ll èle à la direction du vent et passant 
par le starter . Face au vent, la zone de gauche est réservée aux départs, 
la zone de droite aux atterrissages . Tout ceci est nécessité par l es mouve
ments aériens qui s 'accro i ssent considérab lement. 

Le Bourget est particulièrement bien équipé en moyens rad ioél ectriques . 
Une carte officielle du Règlement du Service International des télécommuni
cations aéronautiques édité par la CINA paraÎt à l a date du 15 octobre 
1936 et signa l e toutes ces installations. En plus de FNB (333 kc/ s) on 
trouve maintenant FNB3 qui fon ct ion n e sur 327 kc/s. FNB3 a des tâches 
multiples donner des relèvements magnétiques aux avions s 'é loignant 
du Bourget, prendre en compte, à moins de 80 km du terrain, le trafic des 
vol s en approche et en cas de QBI (visibi l ité horizontale inférieure à 
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1000 m ou base 
257 m sol), les 
surtout veiller 
transfère un à 
d'approche par 

des nuages inférieure à 300 m au-dessus de la mer ou 
maintenir en a tt en te au-dessus de Crei 1 (QTE 
à ce qu'ils n'entrent pas dans la zone. 

un les avions en QGP1 a FNB2 qui se trouve 
radiogoniométrie (QOM 202). 

Balises OVe et OM ~.s , 

FNB2 et les balises 
ove et OM 

Radioalignements 
Lorenz OVe et 
SIPL OM 

LE BOURGET,,, 

... t~ 
J~~ 

006). Il doit 
Ensuite, i 1 

dans l'axe 

,, 
' 

( ~ 1 

~ , 

~ 
.; 

.. 
/ 

Au Sud du terrain, on observe deux radioalignements le Lorenz à 
ondes ultra* courtes, mais aussi un S I PL à ondes moyennes. Sa fréquence 
est inconnue, on ne la retrouve nu l le part dans les instructions officielles. 
Et pourtant on repère sa photographie dans un article de la Science et la 
Vie de janvier 1939, signé Portier. 

Des balises OUC et OM sont insta ll ées près de FNB2, tandis que des avants
signaux sont situés 1300 m plus loin ; l 'axe d'atterrissage par radiophare 
est légèrement décalé par rapport à celui utilisé par radiogoniométrie. 

*On disait ultra- courte s , en fait il s 'agi ssait d'ondes très courte s . 
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Le gonio SET, Roger Bois à la carte de positionnement, Georges Villermet à la 
table de I 'opérateur. On ne voit pas où est FNB3 qui existe bel et bien. 

'J'aetypcs ct Standard télégra]Jlliquc nu port fl(~rit'll 1/11 Uour,r/f'f. 

La première installation télégraphique en 1936 . A droite Auguste Gras. 
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Matériel type des années 30. 

Le radioalignement SIPL. 
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Le bulletin de la navigation aér ienne de juillet 1936 donne une nomencla
ture des postes "télétypes" installés dans les bureaux de télécommunica
tions. Il semble que la première ligne télégraphique ait été mise en ser
vice entre Le Bourget et Viry-Châ ti lion (FOO), peut-être en 1935 ! Son 
intérêt était tout indiqué, il s'agissait de transmettre les avis aux naviga
teurs aériens. 

Il semble également que le premier s t andard télégraphique ait été installé 
au Bourget une photographie l'atteste où on reconnaît Auguste Gras. 
Celui-ci promu chef de poste a quitté I'EMNAé le 1er juillet pour Le Bourget 
et va pouvoir assouvir sa passion pour cette nouvelle technique. 

Le Bourget fonctionne en permanence avec Bruxelles et Saint-Inglevert. De 
jour, i 1 est relié à l' EMNAé et Strasbourg. 
A Saint- Ingl evert, un faisceau hertzien, une innovation alors, relie cet 
aérodrome avec Lympne. C'est ainsi que par commutation manuelle de lignes, 
les messages sont acheminés du Bourget vers Londres. 

A Saint-Inglevert, Calixte Gaugry, alors chef de poste, avai t l a redoutable 
tâche de régler minutieusement les réflecteurs de ce premier faisceau à 
ondes ultra-courtes. Beaucoup d'entre nous ont connu ce vieux routier, 
plus tard infatigable installateur de stations Outre-Mer. 

En novembre 1936, les lignes suivantes existent Paris-Francfort, Paris
Bruxelles, Paris-Strasbourg, Strasbourg-Bâ 1 e, Paris-Lyon, Lyon-Genève et 
bien entendu, le cheminement Saint-Inglevert, Lympne et L ondres. Les 
lignes Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux et Bordeaux
Paris sont prévues. Il y eut un temps une liaison Lyon-Turin. Un code 
international, mis au point par la CINA, permet de commuter une station 
sur une autre manuellement en un point donné. Cependant, dans les 
instances internationales, un réseau télégraphique à commutation de 
circuits par cadran d'appel est à l'étude et va être rapidement réalisé. 
Le standard sera i nsta lié à l' EMNAé. 

Il était temps qu'une nouvelle technique supplée la vieille radiotélégraphie. 
Si en 1930, un message de départ de Londres parvenait au Bourget, a lors 
que l'avion était encore visible depuis Croydon prenant lente-
ment de l'altitude, dès 1935 l'opérateur radio du Bourget était submergé 
par le flot de messages annoncés de partout. Le trafic avait augmenté et 
la radiotélégraphie doit maintenant laisser la place à une nouvelle tech
nique, le téléimprimeur. Nous verrons qu' i 1 faudra longtemps pour résorber 
les liaisons en Morse et pour organiser un réseau du service fixe efficace . 

En octobre 1936, les principales routes aériennes ; Paris-Londres, Paris
Bruxelles, Paris-Strasbourg, Paris-Bordeaux, Paris-Lyon-Marseille, Marseille
Toulouse-Bordeaux sont balisées par des phares aéronautiques. Nous avons 
montré, par une carte, que cette infrastructure était déjà bien avancée en 
1932. 

L'alimentation, suivant le cas, est soit électrique, soit à l'acétylène. 
Beaucoup fonctionnent sur demande, certains, cependant, sont a llumés une 
demi- heure après le coucher du solei l et éteints au bout de 2 heures de 
fonctionnement ; la plupart sont du ressort du ministère de l'air, quelques
uns ont été édifiés par l'Aéropostale. Les commandants d'aéro~rome les 
inspectent régulièrement ils sont entretenus et mis en oeuvre de diverses 
manières. 
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un éclat toutes les 10 s. - Portée 150 km. 
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Phare à éclats de NORANGLES (Oise) 

Ce phare est insta ll é à 100 mètres au Sud du feu au néon 
de Morangles. 

Caractérstiques : 1 éclat blanc et 1 éclat rouge orangé 
toutes les 5 secondes . 

Il est allu11é toutes les nuits, du coucher au lever du 
soleil. 

Le feu au néon de Morangles fonctionne sur deux t ubes et 
est allumé chaque nuit de 16 h 30 à 23 h 30 et de 5 heures 
à 7 h 30. 

Les pilotes qui effectueraient de nuit des vols dans 
cette région sont priés de faire connaître au Directeur de 
l'Etablissement Métropolitain de la Navigation Aérienne, 
24, boulevard Victor à Paris ( 15°), les rem arques qu 1 ils 
se r aient amenés à faire au sujet de la visibilité comparée 
de ces deux phare s . 

(A .N . A. N° 112, du 27 décembre 1935) 
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Carte d'approche RSITAé de Lyon-Bron. Un radioalignement Lorenz a été installé 
le 21 décembre 1936. On remarqu e sa position (OUC) en limite Sud-Ouest du 
terrain et les balises,l'une près du gonio, 1 'autre à Décimes, carrefour des 

Sept chemins. 
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1936 est une a nnee fert il e en évén eme n ts aéronauti q u es . Saïgon est atteint 
en six jours . 

J. h}'dt,t~l,,n IT/I.TI~.nl,l,tltiQil<'" f ,UÙ•"'·tif f.ll'I4.'4'·.J·I·J~ , • .Jf1•0N P'.t111 , 

tr'IH~n!lf· ~k.,lllf l.t M"'Thmql•t..· 4·1-f~ t:mt~rc t') •(,) 

Le 14 janvier, l e ~ieutenant 

deL-Vaisse.a~:~-Paris , en plein 
c r c l one, cou l e ·à Pensacola. 
I l faudra le re t aper. 

Le 20 jui l let, l e Laté 301 
Ville- de-Sa ntiago effectue l a 
traversée Daka r -Nata l , tandis 
que le 21 ju il let, la Vill e -de
Rio accomp li t l a centième tra
versée commerciale de l 'Atlan
tique Sud. 

Les courses d ' avions ont la 
faveur du public . La 4ème 
coupe Deutsch de l a Meurthe 
est gagnée par Lacombe sur 
Caudron 450 . I l parcourt 
2000 km à 1 a vi tesse 
moyenne de 389, 462 ~. Le 
25 oc t obre, 1 e départ 
de l a course Paris-Saigon-
Paris enflamme les imagina-
t ions. Le 26 octobre, 
Japy, Arnoux et M i c h e l etti 
ab îmen t leur Goéland à 1 'at-
terri ssage de Karachi 
Dét roya t , Du rmon, Agnu s et 
De seigne se posent 1 e même 
jour en panne d'essence à 

Bouchir sur l eur Bréguet Fu l g u r Cha ll e et Bri ll sur Goé l and ont aban-
donné, dès l e 25, à Bassorah cause moteur ; la course est f i nie . 

Le 7 décembre, Jean Mermoz d i sparaît sur 1 a Croix- du- Sud en route po!-Jr 
Nata l. Le 3 1 décembre, Maryse Bastié . plus heureuse, franchit l'Atlantique 
Sud sur le modeste Simoun Jean Me rmoz et bat l e record Dakar-Na t a l 
3173 km en 12 h 05 mn. Dès cette époqu e, le mon de vire à la folie . 
Commencée en 1935 , l a campag n e d ' Abyss i nie est close l e 5 mai 1936 par 
l e défi l é vic torieux du maréchal Badog l io 150 appare il s survo lent Add i s-
Abeba . 

Fin jui ll et, c i nq Bréguet 19, u n Pot ez, un Doug l as et quelques hydravions 
Dornier const i tuent entre T etou an e t Sev il le, le .prem i er pont aér i en de 
l'histoire. En août, 20 junkers 52 et des Savoïa-M::trchetti 8 1 renforcent 
le disposit i f et t ransport ent env i ron 15 000 hommes de 1 'armée d ' Afrique 
espagno l e ; quel l e aubaine pour des massacres 

Ailleurs, aux USA , 
par American Airlines 
diale sont prêts . 

l e premier Doug l as DC3 est m i s en l igne le 25 juin 
les ou til s de transport de l a future guerre mon-

Air-B l eu interrompt 
surtaxe n'avait pas 
en s ' amenu i sant . 

momentanément 
l a f aveu r du 

ses services en août 
pub l ic et le cap i tal de 
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Ange Renvoisé et Marcel Girardot accueillent des personnalités au Bourget. 

Marcel Girardot salue Amelia Ehrard. 
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Marcel Girardot accueille Charles Lindbergh et son épouse. On r econnait Alphonse 
du Bois d'Aische (2ème à gauche) et parmi 1es navigants Laulhé, Floret, Petit 
et Lechevalier. 

René Corbin, un peu en retrai t, éclipsé par les dorures et l es étoiles. 
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Le 22 janvier 1937, l'Etabli ssement régional d'Alger qui échappait, semble
t-il, à l'autorité du Gouverneur général de l'Algérie, est mis, par des 
mesures transitoires, à la disposition de ce dernier afin qu'il bénéficie 
de la collabora tion des spécialistes de l'aviation civile. En fait, il semble 
que les grandes liaisons aéronautiques dépendront toujours du ministère 
de l'air, tandis qqu'une av iation l ocale est gérée par le gouvernement 
généra 1. 

directeur de l'aéronau tique civile est nommé à la 
France transatlantique. René Corbin, qui assure 

responsabilités au sei n de l'admin istration est 

Le 27 mai, Louis Couhé, 
direction générale d'Air 
depuis 1 on g temps di verses 
nommé directeur. 

La station principale radiogoniométrique du Bourget dispose 
d'un tableau de "dispatching" (cet anglicisme sera admis en 
logue à celui utilisé dans les chemins de fer. Les mouvements 
et Londres y sont reportés et cel a permet de prévoir les 

maintenant 
1945) ana

entre Paris 
croisements. 

Le même système sera utilisé, un peu plus tard, à la vigie de la nouvelle 
aérogare du Bourget inaugurée le 12 novembre. 

Les aérodromes d'Etat, privés ou publics 
228, tandis que l'on dénombre 16 bases 

sont maintenant au 
d'hydravions et 6 

nombre de 
bases de 

dirigeables. En fait, le trafic important se concentre toujours sur les 
mêmes pôles desservis par Air France et Air-Bleu. Pour les ·hydrobases, 
Biscarosse, tête de ligne pour Air France transatlantique, prend de l' im
portance. 

Grâce à la CINA, on dispose de nombreuses statistiques du trafic aérien 
con cernant 1 a France et d'au tres pays en 1937. Un document trouvé par 
hasard au milieu d'autres. 

Air France parcourt 10 783 083 km et son réseau atteint Santiago, Bucarest, 
Varsovie, Prague, Amsterdam, Berlin, Stockai m et Hanoï. La compagnie 
enreg i stre 3 198 passagers ; 9 accidents entraînent 7 victimes et 57 atter
rissages imprévus sont signalés. 

La régie Air-Afrique 
Tananarive, Oran et 
sans incidents sur 1 
de fret ou de poste. 

englobe 
Tunis. 

059 551 

maintenant tout le trafic vers Brazzaville, 
Son centre d'activité est Alger. Elle évolue 
km transportant 1 769 passagers et 33 013 kg 

La Compagnie aéromaritime vo it l e jour et entre Ni amey-Cotonou d'une 
part, Dakar-Pointe Noire d'autre part, accomplit 478 690 km, transportant 
245 passagers et 14 156 kg de fret. Un accident est enregistré qui entraîne 
3 morts. 

Air-Bleu reprend ses vols le 7 juillet 1937 sous l'égide du ministre des 
PTT avec la participation d'Air France . Ses Simoun couvrent 604 124 km 
avec 3 a tterrissages imprévus sur chacune des 1 ignes vers Pau, Perpignan 
et Grenoble, deux dûs au mauvais temps et un arrêt pour cause de 
matériel ; Didier Daurat devait être dans tous ses états. 

Le Bourget en registre toujours 1 e p 1 us grand nombre de mouvements, avec 
18 134 départs et arrivées, suivi par Marseille avec 6 845 mouvements, 
Lyon 3 671, Toulouse 862, Tuni s 1 677, Oran 1 638, Ajaccio 1 237, 
Strasbourg 1 223, Alger 1040, Casab lanca 947 Pt Bordeaux 797. 
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La nouvelle aérogare du Bourget, inaugurée le 12 novembre 1937 par le président 
Albert Leb run. 
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La compagnie Air France dispose de 17 Bloch 220, 20 Dewo itine 338 ( i 1 s 
vont à Hanoi en 5 jours 1/2), 2 D 332, 11 Potez 62, 15 Wibault 282/283 T 
et 3 Fokker VIl B. Un hydravion Bréguet-Salgon et 12 Léo H.242 accom
plissent les lignes méditerranéennes et 4 Farman 2 200 desservent la ligne 
de 1 'Atlantique Sud. 

La Régie Air Afrique emploie 5 Bloch 120, 
6 Caudron Goéland et 1 Potez 661. 

Potez 56, De Havilland 84, 

L'Aéromaritime, elle, est équipée de 6 hydravions Sikorsky et 
Goéland. 

Caudron 

Air-Bleu trace sa route très régulièrement avec 11 Caudron Simoun et 
Caudron Goéland. 

Un mystér i eux Service de l'Aéronautique Civile de Madagascar (n'oublions 
pas que I'EMNAé n'avait juridiction que sur la France et l'Afrique du 
Nord) possède 2 SPACAT ( ?) et 3 Caudron Simoun 

Le 26 jui ll et 1937 le Ville de Mendoza, équipage Delaunay, Durand, Gimié, 
Bougeard et Pichardaccomplit l a 200ème traversée régulière de l'Atlantique 
Sud, tandis que bien loin, en Asie, les Japonais bombardent des villes 
chinoises le 27 .iui llet . La folie guerr1ere qagne l e monde. Le 20 août 
1937, la course lstres-Oamaset P.aris amuse les foules; c'est un triomphe 
italien 8 équipages devancent anglais (1) et français (4). Mussolini 
bombe 1 e torse. 

-
La vigie de la nouvelle aérogare du Bourget. 
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Jean Macaigne, chantre des temps héroTques, racon t e dans "Le courrier de 
l' aventure", l ' atmosphère qui règne le soir du 22 janvier 1938 sur 
un aéropor t comme celui du Bourget. Pierre L atron, au gon io de na vi ga
tien de la Rosière, donne le QGP 12 à un avion allemand. Tous les avions 
en attente tournent au-dessus de Sen l is, tand i s que Albert Messéant les 
prend, chacun a leur tour, au gonio d ' atterrissage pour la procédure 
finale ZZ. 

"Le QGO (sauf technique) n'existant pas, chacun était autorisé à venir 
voir puis à essayer . " Les uns après les autres tentent de se poser. Le 
second avion perd du temps et ne réussit son arrivée qu'à la deuxième 
tentative. Le Simoun d'Ai r-B leu F -ANR 1 , équipage Van ier-Pauz ié, venant de 
Toulouse avec un passager, M . Dugès, directeur de l'exploitation postale, 
tourne depuis 1 h 15 mn et 1 e ni veau d'essence est proche de zéro quand 
i l obtient son QGPl. Le ZZ reçu, le pilote poursuit son atterrissage dans 
la brume. Finalement le F-ANRI s ' écrase sur le nez et passe sur le dos. 
Le moteur est coupé . 

Derrière le F-ANRI, l e F-ANRL , équ i page Darquié-Sire venant de Grenoble 
a l e QGP6 et attend son tour, tandis que 1 ' essence baisse. 

Au sol, de précieuses minutes s'écoulent le temps de retrouver dans la 
brume le F-ANR 1. 

Enfin, le F-ANRL reçoit le QGPl et entame 9a procédure. Tout s'en 
mêle, la lampe du tab l eau de bord tombe en panne et le Simoun continue 
sa descente, le tableau de bord éclairé par une lampe de poche. Une 
secousse, l'antenne est arrachée et l' avion reprend de l'altitude tandis 
que Pauzié change fébrilement d ' antenne, l e QGP1 est alors donné au 
Potez d'Air France F-ANP I . Faute d'émission, le Simoun F-ANRL était sup
posé perdu par le directeur de l a piste, quand enfin, il reprend son émis
sion . ; Albert Mésseant renvo i e le Potez en QGP2, tandis que le F-ANRL 
reprend sa procédure et atterrit cette fois-ci, les commandes éclairées par 
un briquet. Ainsi résumée, cette histoire véridique montre que le trafic du 
Bourget, comme dans d'autres aérodromes, représentait une somme de tra
va i 1 et de dévouement peu commune de 1 a part des équipages comme des 
techniciens au sol . Les responsabilités des commandants d'aérodrome et 
opérateurs radio étaient réelles et bien peu soupçonnées alors et aujourd' 
hui. 

Le Bulletin de la navigation aérienne publie en mai 1938 une réglementa
tion du vol des aéronefs par mauvaise visibi l ité qui ne fait que confirmer 
les conditions de mise en oeuvre des zones d'approche. 

Une carte intéressante accompagne ce texte ; elle montre zones d'approches, 
circonscriptions radiogoniométriques, zones d'entraîoement militaires et 
zones interdites. Elle donne ainsi une vision c l aire de l'organisation aéro
nautique de cette époque. L'arrêté est signé Guy La Chambre, ministre de 
1 'air depuis le 18 janvier. 

Un décret du 9 mars 1938 figure dans ce numéro. Il étend la réglementa
tion aérienne découlant de l a convention du 13 octobre 1919 aux territoires 
sous mandat français, c'est-à-dire l e Togo et le Cameroun. Pour les co lo
nies c'est déjà fait mais cette extension de l a réglementation ne peut être 
suivie d'une façon régu l ière. 

Toujours dans ce bulletin, l a station radiogoniométrique d'Orange - l-'lan 
de Dieu est ouverte en semaine mat in et après-midi, sauf l e dimanche. 
Pierre Soutou l y est affec t é depuis le 1er janvier 1938 il s'agissait de 
faci l iter l'escalE" du courrier régu l ier Paris-Marseille qui s ' arrêtait par-

175 



fois à Orange pour déposer Edouard Daladier, alors Président du Conse il 
e t maire d'Orange. 

l'FIANCE 
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Situation aéronautique en 1938. 

Le 10 septembre 1938 la Direction de l 'Aéronautique Civile et d e l'Avia
tion populaire devient la nouvelle appellation de l'ensemble administratif 
qui régit la naviga tion aer1enne . L' EMNAé, sous la dirc tion d'Ange 
Renvoi sé , con tinue sa tâche et Bernard Orthlieb, contrôleur général de 
l'aéronautique remp 1 ace René Corbin. 

Un gonio automatique de flanquement, destiné à fac i lite r la 
est à l'étude, i 1 semb le avoir fonctionné quelque peu en 
sait pas plus . 

tâche de F NB2 
1939. On n'en 

Arrêtons-nous un instant sur Toulouse-Francazal. E n septembre 1938, 
Lucien Godinoux promu comman dant d'aérodrome fa it ses débuts à Toulouse
Francazal en même temps qu'Antoine-Maurice Donzel. Celui-ci est déjà un 
ancien, nous l'avons vu sur une photo d'opérateurs radio stagiaires . 

L e commandant Gel l y, que n ous avons rencon t ré plus tôt à Casablanca, 
règ ne m a inten a nt sur Francazal assisté d'un gardien M. Caussade et d'un 
comptable M. Vacquier. L'équipe radio est d i rigée par Georges Auvergne 
assisté de Benoit Gacet et Marce l Maigret qui vient de quitter Bastia . 

L es opérateurs titul a ires sont au gonio et quatre opérateurs aux iliaires se 
partagent les vei lies météo et le trafic de messages téléimprimeurs avec 
Bordeaux et Marignane et à défaut les vei li es rad io . 

176 



L'activité est réelle au trafic régulier des Dewoitine 338 vers Dakar 
s'ajoutent les vols des DC2 d'lbéria la guerre civile fait rage en 
Espagne. L'aviation populaire bat son plein tandis que les usines Dewoi
tine sortent le 0.520 et le 0.342. Tous les jours, les Simoun d'Air-Bleu ef
fectuent la ligne Paris-Toulouse-Perpignan et retour avec régularité. 

Au reste les installations sont peu conséquentes une direction classique, 
des hangars, une station radio et une station météo pour l'instant, pas 
l'ombre d'une véritable aérogare et dès 1939, il sera déjà question de 
transfert vers Blagnac. D'autres s'en chargeront. 

Nous n'ignorons pas qu'il y avait 
ne sait pas vraiment qui est le 
oeuvre de la zone d'approche. 

une base militaire 
directeur de piste 

-

Francazal 1938, la station radio. 

mais finalement, 
en cas de mise 

on 
en 

Les radiogoniomètres sont à l 'Ouest du terrain un gon io Adcock et un 
gonio d'atterrissage. Le rôle d'un commandant d'aérodrome débutant à 
Toulouse en 1938 était divers vérifier le chargement des long-courriers, 
poids et centrage, rédiger les messages de chargement, de départ et d'ar
rivée, viser les carnets de route, appliquer les consignes QBI ou QGO avec 
déplacement éventuel au gonio pour passer les signaux "bruit moteur" et 
"yy", visiter une fois l'an les phares de navigation ja lonnant la route 
Bordeaux, Toulouse, Perpignan et une multitude de petits travaux adminis
tratifs. 

Ainsi, par quelques témoignages, peut-on retracer la vie d'un terrain de 
l'époque. 
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De gauche à droite 

Toulouse-Francazal 1938. 

Toulouse-Francazal 1938 

T 
\·. 

le restaurant, la direction, la station radio et Air France 
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Toulouse- Francazal 1938 - Le bâtiment direction. 

Toulouse- Francazal 1938 - La météo d e rriè r e la direc tion. 
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Toulouse-Francazal 1938- Sur l'aire de stationnement le D. 338 F-AQBQ. 

Toulouse-Francazal 1938 - Les hangars -
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Marignane 1938 - Le "Caquot". 
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Marignane 1938 le Canopus. 
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Un Léo 242 prêt à 

la mise à l'eau 



Marignane 1939, on aperçoit ici le "Caquot" dans toute son ampleur (dans 1 'ali
gnement de la grue). 

A Marignane, les bâtiments de 1927 ont été abandonnés. 

Au nord du terrain , pas loin de l'étang de Berre, 
été construit que l'on nomme le "Caquot" du nom de 
avons déjà parlé. Ce hangar abrite les Dewoitine 
haut du Caquot, au centre, court un long couloir 

un immense hangar ~ 
l'ingénieur dont nous 

D.338 et Léo 242. Au 
traversant le bâtiment 

dans toute sa longueur avec des bureaux de part et d'autre. 

Le commandant d'aérodrome, Marcel Faye et l e chef de poste Louis Danel y 
ont leur bureau. 

A proximité, une grande salle contient les téléimprimeurs reliés à Lyon et 
Toulouse. Les liaisons radio avec Alger et Ajaccio y sont également assu
rées. Les émetteurs sont maintenant près de Marignane à Saint-Pierre. 

Dans cette salle d'exploitation, un peu plus tard en 1942, le chroniqueur 
se retrouvera avec nombre d'opérateurs qui firent une longue carrière : 
André Bertemès, Claude Le Curieux, Paul Béranger, Roger Ottaviani . • 
Auprès de la grande grue, vous pouvez admirer le premier Short série C 
impériale. C'est le Canopus sorti en juillet 1936, il assurait la ligne 
Londres-Calcutta prolongée ensuite jusqu'à Sidney. Il faisait escale à 
Marignane ainsi qu'à Mâcon sur la Saône. Avec 1200 km d'autonomie, il 
fallait de nombreux ravitaillements de carburant. Toute cette infrastructure 
disparaîtra au cours de la guerre. 

Outre ceux de Tou lou se, on rencontre au Bourget, quelques nouveaux comman
dants d'aérodrome et cela nous donne 1 'occasion de présenter quelques 
photographies de la vigie de l'époque. 

Le Bulletin de la navigation aérienne de décembre 1938 sous le 
nisation du réseau des routes aériennes" donne une répartition 
criptions de l'Aéronautique dont on entend parler pour 
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Albert Jacquot dans son bureau du Bourget. 
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Fraisémoulus du concours de 1938, les commandants d ' aérodromes Lucien Bocquet, 
Robert Bernot, Marcel Agésilas et Jacques Charbonnier dans la vigie de la nou
velle aérogare du Bourget. 

Pas de radio, des instruments de visualisation optique, des moyens d'informa
tion téléimprimeur et tube pneumatique constituent le matériel technique er 
usage. 
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Vue partielle de la vigie du Bourget avec téléimprimeur et tube pneumatique pour 
l'acheminement des messages . 
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fois. Le Bul l etin ne souff l e mot de l eur utilité. 

C lRCoti~Cltftioi'l.S 

dt. l' ~é. ..... ., ... r;'\w' ,;.;l~ 

~·"· û 
Dans l'ordre Biscarosse, Biarritz, Toulouse, Perpignan, Marseille, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Villeneuve-Orly, Nantes, Strasbourg, Le Bourget, 
Berck et Ajaccio se répartissent un certain nombre de départements. 

Une note précise que chacune de ces circonscriptions est indépendante des 
autres et que le fonction na ire qui en a 1 a charge relève directement de 
I'EMNAé. On peut supposer qu'il s'agit d'une ébauche des futurs districts. 
Faute d'archives on n'en sait pas plus. 

A l'époque, il est fort question d'attribuer les stations de la ligne Alger
Congo à la navigation aer1enne. A Aoulef, un gonio de nuit fonctionne et 
Etienne Hoeb y est affecté, premier opérateur à gagner une station saha
rienne. 

Tand i s qu'Air France consolide son réseau (le D.338 Altaïr traverse le 
13 ma rs 1938 l' At l antique Su d pour desservir le réseau sud dméricain), l es 
événements aéronautiques sont nombreux records et raids se succèdent. 

L'Amiot 370 du commandant Rossi accumule les records de v i tesse l es 6 jan
v ier et 8 février 1938 . L e 7 juin, l e DC-4 fait son premier vol . Le 18 juil
l e t How ard Hughes et 4 compagnon s décollent de New-York sur le Lockeed 14 
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Ne w York World' s Fai r 1939 et 
suivent leur route et achèvent 
71 h 04 mn de vol. 

gagnent 
l e tour 

Paris en 
du monde 

16 h 3 1 
en 91 

mn . 
h 24 

I ls pour
mn, dont 

La station aérogare d'Aoulef date du début des lignes d'Air Afrique. 

Le 23 août, 
qu'il atteint 
lage du plan 

l e Li euten a nt-de-V a i sseau P a r is prend le départ pour New York 
seulement le 31, l'état de l a mer ayant interdit tout décol
d 'eau d'Horta aux Açores durant 8 jours, lors de son escale. 

Il revient le 8 septembre à Biscarosse ayant effectu é un trajet, au retour, 
de 7 402 km en 76 h 0 1 mn dont 42 h 38 mn de vol .. 

La 
450 
sur 

coupe Deutsch de 1 a Meurthe est remportée par 
à 389,462 km/h, tandis que Maurice Arnoux bat 
100 km, 1ère ca tégorie, sur Caudron 625 à 372,979 

Lacombe sur Caudron 
1 e record de vi tesse 

km/h. 

Neville Chamberla i n, un novice en matière de transport aér i en, prend trois 
fois l 'avion pour l 'A ll emagne, son parapluie sous le bras . Le 29 septembre, 
i 1 r etrouve Edouard Da 1 ad ier à Munich. I l s s ' accordent avec le "gèf rei ter" 
qui conduit l ' Allemagne et monte son l l l ème Reich de m il l e ans, assisté de 
son compère l e Duce . 

On morce l le l a Tchécoslovaquie et on repart l' âme en paix . 
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Le central téléimprimeur au Bourget en 1939. 
De gauche à droite, Raymond Je~court, Maurice Chef, René Giacobini. 

La salle d'écoute 333 kc/s attenante à la vigie du Bourget en 1939. 

De gauche à droite, Maurice Chef, Robert Bou et, Raymond Jencourt, Roger Bois 
et Raymond Henaff. 
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En 1939, Albert Jacquot commande l 'aéroport du Bourget tandis que Marcel 
Girardot gagne I'EMNAé. Durant l'hiver 38-39, une prem1ere tentative est 
faite à la v1g1e du Bourget pour organiser sur la ligne Paris-Londres 
une régulation du trafic du type "dispatching" connu déjà au gonio de 
la Rosière. 

L~ 

8" 

' ' 
14" 1.5" 

"Dispatching" sur Paris-Londres à la vigie du Bourget. 

Le nombre d'avions circulant sur cette route est alors d'une trentaine par 
jour et il n'est pas rare d'y trouver aux heures de pointe, 5 à 6 avions 
volant en PSV. Le graphique général de la situation est alors tenu 
en permanence et un extrait remis avant le départ à chaque pilote. 

Tous les 
ayant la 
altitude. 

points de 
possibilité 

croisement et 
de s'assurer 

doublement 
par radio 

sont 
des 

soulignés, l'équipage 
bonnes séparations en 

La liaison entre FNB et la vigie n'étant pas permanente (l'opérateur 
radio, selon les consignes, répond seulement aux demandes de renseigne
ments formulées par téléphone), Marcel Girardot fait alors procéder à l' ins
tallation d'une salle d'écoute du trafic radio 333 kc/s à proximité de 
la vigie. 

Des jeunes opérateurs effectuent cette veille et avisent les commandants de 
permanence de la situation aérienne. 
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EUROPE - CARTE DES STATIONS RADIOGONIOM~TRIOUES 900 rn / 333 Kcs 

D'après le Règlement du Service International des Télécommunications Aéronautiques 
Correctif no 23 de Janvier-Février 1939 

-

R.S.I.TAE. 

FINLANDE ) lt- ...._ .. .......,_.,.. _ .... d-- .. ·--·--

-~ 

OCt AN 

ATLANTIQUE 

li.Madnd 

ESPAGNE 

~ ~~ 
tt~: .... ,.... J 

MAROC 

~ ........... 

MER 

DU NORD 

FRANCE 
..... ~,tf Mit.li' 

"-'tf t! .f{lyon 
Cltrmont-F«r.,., L:!Sl·EhtftM 

-·~ Jt,..., 
DANEMARK 

c.,....:!.ft 

MER 

YOUGOSLAVIE 

Corse 

~ 
ITALIE 

tfr.,_, .... ~ t!r.w-

'~li s.-
If lis• 

MER 
Coeliori--

-tf 
S1t1lt .._ B, ;-· 

ALGERIE 

TUNISIE MtOITllflfANtE 

LIBYE 

191 

ROUMANIE 

GRE CE 

M'e:-

U.RSS 

MER 

) TURQUIE 

~ 

4 
1 

.... 

EGYPTE 



Carree/IF N~ 23 de Janvier Févr~er I!JJ9 

l • 

Carte des liaisons par fils 
0 A~rqdrom~ mun. de TolptyfJJ$ au 

~:'.,'~./::,;s~fc:~e :~~~~~~tqu~ trf!c!~. 
L1aisons par Tëletypes 
L1a1sons par Telephone 

Lia1san,, par R•d1olelelypes He/1 

-- ' 
\\,.."'1 

.\_ 
)v 

___/ 

J 

v 
D 

'-~~~ -_7~-\/) 
~. 1 
' 1 
1 

192 

(J 

--

ANNEXE I~ 

' 1 

~......... .., ' 
-.' 

u.•l,()rod 
., ..... ... . . .. .. ~-', 

.......... -,-' 
' 1 

' ' ) 

·' 

1 

'< ,., 
' . ' ' ... --

' . 
1 

!-"' 



Au début de l' ann ée 1939, on peut faire le point sur deux aspects essen
tiels des tél écommunications. 

Les télécommunications fixes, c ' est-à-dire les liaisons entre aérodromes, 
sans estomper la radiotélégraphie, se développent par l'exploitation de 
réseaux de t é l éimprimeurs fonctionnant en simp l ex à commutation manuelle 
ou automatique. Tout se passait (c'est Auguste Gras qui le raconte dans 
l a revue du SGAC d'avril 1959) par l'intermédiaire de cinq ou six 
commutateurs ;on pouvait, au choix, contacter successivement Varsovie (!), 
Stocko lm et Venise et le message traversa it l'Europe (ou presque) en un 
t emps d'acheminement total de quelques minutes. Cependant en 1939, la 
bel l e machine commen ce à gripper et il n'est pas rare de voir le trafic du 
Bourget passer de 1200 à 1500 messages par jour, emboutei lier les stan
dards et montrErdéjà que l a commutation de 1 ignes a ses 1 imites . 

Le correctif n° 22 du RSITAé de janvier, février 1939 donne cependant un 
instantané de ces liaisons européen n es par fil le réseau entamé en 1936 
est en place et couvre une partie de l'Europe. Un encart donne le 
détail du système de concentra ti on f rançais cen tré sur I'EMNAé. D'aucuns 
se souviennent avoir di a logué avec Croydon, Cologne, Amsterdam à travers 
le centra 1 de Bruxelles. On voit que 1 a partie allemande du réseau est 
très dense et atteint l a Prusse orientale aujourd 'hu i disparue de la carte . 
Le réseau or i ental s'arrê te aux frontières de Pologne, de Roumanie, de 
Bulgarie, de l'URSS , des Etats baltes e t de Finlande. L'Espagne n'y 
f igure pas ; elle panse les plaies de l a guerre civile . 

Pour l e service de radionavigation, un autre correctif paru à la même 
date, donne le bilan des sta tion s de radiogoniométrie principa l es et de 
co ll aborat ion . Les limites des c irconscript i ons y figurent, du moins 
pour l es Etats su ivant alors l es normes de l a CINA. Cependan t, pour la 
c l arté du dessin que nous vous présen tons, nous ne l es avons pas rete
nues, conservan t seulement les seu 1 es stations radiogon iométriques. 

Les frontières ont bougé, l'Autriche a di sparue, l a Tchécoslovaquie est en 
passe de devenir un protectorat a ll ema n d et est amputée du territoire des 
Sudèt es depuis 1938 . 

Si la 
rant 
faire 

recension intéresse nos l ecteurs, ils peuvent se distraire en campa
les fronti ères du traité de Versailles et de ce début 1939. Il faut 
vite, car tou t va changer. 

En avri l 1939, le radiophare d'Avallon est mis à l'essai et complète Saint
Quentin e t Bar-le-Duc. Fonctionnant tous trois sur l a même fréquence de 
257 kc/s, ils se différencient p ar des manipu l at i ons d ifféren t es, émettant 
s u ccess ive ment durant 1 mn 56 s avec des interva ll es de 4 secondes . 
L e point peut donc ê tre fait sur les troi s émetteurs tournants . Le rad io
phare d'Avallon peut éga l emen t, sur d emande, fonctionner en radioaligne
ment fixe. Qu a tre pylônes rayonnants assurent maintenant la d i ffus i on des 
signaux, la technique a évolué. En fait, le radiophare d'Avallon ne sera 
jamais mis e n service, septembre 1939 es t bientôt arrivé et d'autres événe
ments se prépar en t. 

André Lapierre, chef de poste, m1 ::. c..1 

at l antique s ' embarque le 26 avri l sur 
et Miquelon où un gonio SE T a été 
Le Doeuff, opéra t eur radio, est déjà 
l a fin 1938 . Il s ' ag it de vei ll er les 
Paris et de l a Ville de Saint- Pierre. 

1 a disposition d'Air France Trans
Normandie pour gagner Saint-Pierre 
insta ll é par 1 a compagnie. Joseph 
sur place vraisemblablement depuis 
voyages du Lieutenant-de-Vaisseau 

L e 4 ju ill e t, un décret permet de mettre à l a d i spos ition du min i stre des 
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colonies des spécialistes pour 
aéronautiques de l'Empire et 
taires n'auront pas le temps 

assurer 
aider et 

de coiffer 

le fonctionnement des stations radio
compléter "la Fédérale". Les volon

l e casque colonial. 

Le 26 juillet, sur les bases d'études et de rapports menés depuis 1937 par 
René Lemaire, ingénieur des Ponts et Chaussées du ministère de l'air, le 
gouvernement français avise le gouvernement fédéral helvétique de son ac
cord de principe pour l'aménagement d'un aéroport franco-suisse dans l a 
plaine d'Alsace à proximité de Bâle. Beaucoup plus tard, l e projet sera 
repris. 

Dernière note comique dans cette époque qui va basculer dans le drame. 
Les escadri lles de bombardement utilisent volontiers les services de radio
navigation de I'EMNAé. A Bron, les Amiot 143 du colonel François n'étaient 
cependant pas équipés d'antennes fixes pour l'approche fi na le de jour 
comme de nuit outre la saturation que l'antenne pendante apportait aux 
récepteurs gonio, une instabilité de l a polarisation des ondes entraînait 
des difficultés dans la prise de relèvements corrects. On signale deux 
exemples de sous-officiers radio, un peu fûtés, qui montent une antenne 
fixe sur leur bombardier •.• et se retrouvent au gniouf pour initiatives 
incongrues. 

NORD 

-~~-··" ..... ! 

~'v~~lahOn l 
du clromp 

si 2ôn~ diu<linctmn 
(DUIGtion nui/~) 

\ • 

Le schéma ci-contre indique de quelle ma
nière le pilote peut, à l'aide d'un récepteur 
lt ondes longues quelcon<]ue et d'un chrono
mètre lt trotteuse, déterminer sa position en 
se servant des Radivphares à champ tour
nant ... 

E.ctemple 

Au passage au Nord le Radiophare émet 
un signal, le pilote fait partir la trotteuse 
de son chronomètre ... 

A l'extinction de l'audition, le pilote 
arrête la t rotteuse. L'angle a donné par le 
nombre de secondea écoulées depuis le top 
Nord donne par tupport au Nord: 

' "GO ) 
22" = 22 ( ~ "' 132' 

Pour déterminer sa position, le pilot" ré
pèt" l'opération précédente lt l'aide d'un 
second l'l év.,ntuellement d'un troisièm~ 
ltadiophar.,. 

IJiagramm" de rayonn"m"nl tournant à la 
\'it"""" de 1 tour par minute 

Illustration du radiophare d'Avallon diffusée par la revue professionnelle~o
sécuri té. Les 4 pylônes sont hauts de 35 m, espacés de 100 m et placés aux 

quatre points cardinaux. 
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En juin 1939, à la veille de la deuxième guerre mondiale, la carte aéronautique 
au 1.500.000ème est menée à bien et situe l ' infrastructure existante . 
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Le 10 mai 1939, l'équipage Vanier-Pauzié décolle de nuit du Bourget sur le 
Goéland F-AROV pour _Bordeaux et Pau, tandis qu'en sens inverse, Libert 
et Beaufai conduisent le F-AOMR vers Paris. Le ministre des PTT , Jules 
Julien inaugure ce premier service postal de nuit. Le '20 mai, Henri 
Martinet pose son Aiglon au Bourget. I l vient tout simp l ement de Nouméa 
après 57 jours de voyage, un parcours de 22 000 km et 52 escales. 

Le même jour le Ja nkee Clipper effectue la première liaison postale de 
New-York à Marsei lie-Marignane via les Açores. Il y aura une centaine de 
vols jusqu'à la fin 1939. 

Le 14 juillet le Lieute n a nt- d e-V a i sseau Pari s accomplit son dernier 
voyage de New-York à Biscarosse. Un moteur prend feu mais c'est sans 
autres dommages que Guillaumet achève le voyage en 28 h 27 mn. 

L'Amiot 370 de Rossi continue de battre des records les 27 juillet et 
15 août tandis que le 26 août des aviateurs japonais s'envolent de 
Tokyo pour un vol de !"'amitié". Ils passent en Alaska, à Seattle, et 
poursuivent jusqu'à Buenos-Aires. L 'Amérique peut dormir tranquille après 
une telle démonstration de civi l ité. 

Le 3 septembre 1939, le "gefreiter" Hitler entame sa "Drang nach osten" et 
on se retrouve en guerre. 
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NAISSANCE DES SYSTEMES 
AUTONOMES D 'ATTERRISSAGE 
SANS VISIBILITE 

D epu i s pas ma 1 de t emps 1 es techni ques des ondes très courtes passion
nent l es c h ercheurs . Le f o n d d u probl ème est de réa l iser un système 
d ' a t ter rissage autonome qui d i spense l' équ i page de l iaisons permanentes 
avec les stations au sol . Des recherch es sont effectuées depuis quelques 
ann ées et Lorenz en A ll emagne a m is au point le premier radioa l ignement 
avec 1 ' assistance du Dr Kramer. Des conférences internationa l es à Paris 
en 1933, à Varsovie et Gen ève en 1934 ont a Il oué une fréquence 33 333 
kc/s (9 m) modulée à 1 150 c/s, et décr i ts l e d i sposi ti f. 

l n l ltllf• I r 

Système Loren z : Réception visuelle à bord des Junkers 52. 

Comme à Saint Quentin en o n des longues, c ' est un radioa l ignement 
ench evê t rant points et t raits don n ant u n trait continu sur l es axes 
équ i sign aux . Des . radioph ares aux ili aires sont prévus dans l ' axe d ' atter
rissage à 3 km et à 300 m de 1 a pér i phérie de 1 ' aérodrome. On ne 
parle pas encore d'ent rée de p i ste e t pour cause, il n'y en avait 
pas. Des f réquences son t prévues pour ces rad iophares auxiliaires : 
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38 000 kc/s 
700 c/s ( i 1 
rythmées par 

(7.89 m) modulées pour l' avant-signal à l a fréquence de 
émet des traits) et pour le signa l principal, 1 700 c/s 
des points . Pas d'alignement de descente. 

Nous 1 'avons vu un système Lorenz 
autre à Lyon un peu plus tard . 

a été installé au Bourget et un 

l?a~/ioalirmr•JIH'Ut d'rt//t ' lï"Î8!Utue ti ourle dl' H mhn·s { Lorrnz). 

Système Lorenz : Cabanne émission et système d'antennes. 

Les essais du Bourget semblent dater d'octobre 1935. La mi se au point 
sera pénible. Disons que cela marchait lorsque l es portes d'un hangar 
proche étaient fermées , si on l es ouvrait cela ne marchait p l us (ou 
le con traire peu importe). En fait l e Lorenz subsistera jusqu'en 1940 
mais ne sera jamais mis en service officiellement. 

Le guidage s ' eff ectue dans l e plan horizontal, en altitude il est aonné 
par une douteuse mesure de champ . 

Si l'Etat a acheté ces deux systèmes d'atterrissage Lorenz, les services 
techniques n'en pressent pas moins les industriels français de s'atteler 
à ce problème. Des règ les draconiennes sont édictées et CSF, LMT, Bronza
via, Radio LL sont pressentis. Le perfectionnisme voulu par l'administra
tion n'était cependant pas réa li sab l e avec les techniques du moment. 

Didier Daura t, à 1 'affût de tous progrès, contacte la SFR qui accepte 
de prendre en compte l a réa l'i sa ti on d'un rad ioa 1 i gnement. La tâche 
est confiée à un jeune normalien appelé Yves Rocard . Bien des années 
après i 1 nous raconte simplement ces expériences en précisant, non 
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sans humour qu'un "peu hurluberlu" i 1 
de production et s'occupait de choses 
dans un laboratoire. 

n'avait rien 
très di verses 

d'un ingénieur 
et intéressantes 

Il 
7,5 

réa 1 ise donc 
m, 1 égèrement 

un système fonctionnant sur une longueur d'onde de 
différente de la l ongueur d'onde internationale al louée. 

Après bien des difficu l tés (il fal lu t apprendre à blinder les circuits 
d'a Il umage du moteur du Simoun expérimenta 1 ainsi que les connexions 
é l ectr iques faute de quoi le récepteur de bord accrochait 1 'allumage 
des magnétos automobi l es à 500 mètres), trois émetteurs sont installés 
près d' Angou 1 ême Bel Air, à 600 mètres du terrain de Landes de Bussac 
et à 1 km 500 du terrain de Bordeaux-Teynac. 

A bord outre 1 a 
complexe pour l a 
et de l' a l ignement. 

réception 
t echnique 

0 
A-.~o"'\ê..,.c. .. 

.Btl·Ai" 

audi ti ve par le pilote, 
de l' époqu e, affichait la 

Route balisée 
Angoulême-Bordeaux 

un tableau, très 
l ecture des ba l ises 

L'auteur de ces expér i ences note dans un artic le - d'une revue de l' épo
que "alors que l 'orei ll e demande 15 % de différence d'amplitude entre 
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les traits et 
vi su el, avec un 
tude". 

les points pour les reconnaître 
signal normal peut marcher à 

franchement, l'appareil 
% de différence d' amp 1 i-

Air-Bleu inaugure les essais le 14 août 1935 mais ceux-ci ne démarrent 
vraiment qu'en décembre. 

Les conditions d'atterrissage n'étaient pas toujours merveilleuses. Yves 
Rocard a fait environ 200 heures de vol sur Air-Bleu, mais signalait 
aussi à son employeur que dès le moindre orage, le terrain de Mérignac 
devenait un petit lac. Les Simoun atterrissaient parfois avec des gerbes 
d' eau de 30 ou 40 mètres de haut 

Par ailleurs un peu après les essais Angoulême-Bordeaux, Yves Rocard 
mit en évidence à Toulouse, l'existence de réflexion des ondes très 
courtes créants de faux axes et en tira une théorie complète à partir 
des cas particuliers rencontrés.- Il y avait encore beaucoup de chemin 
à accomplir pour dominer ces techniques. 

Courbes de 
champ 
constant 

avec ~ 
lecture 
appareil de 
champ 

Alignement Bordeaux 
""(.J 

I.e cadran de l·app.trctl r:'Hhoguideur 

~ 
au milieu les 2 balises, 

l'aiguille se stabilise sur l'indication au survol 

carte du 
~arcours 

balisé 

Les résultats furent assez encourageants avec de bonnes portées Mais 
aussi des petits ennuis de propagation. Les balises situées respectivement 
à 7 km et 4 km du bord du terrain étaient perçues durant 20 secondes 
et à une altitude de 200 et même 400 mètres. Mais Yves Rocard avoue 
que les photographies c'était un peu de la propagan de Les essais 
avaient souvent lieu avec le cadran calé entre les genoux. I ls sont 
à noter dans la petite histoire et n'eurent pas de suite immédiate, 
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Bordeaux-Mérignac - hiver 193 7 . 
Les Simoun d 'Air-Bleu assuraient le service 

par tous les t emps. 
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1 0 ' 

surtout en l'absence d'un intérêt 
représentants étaient cependant 
approuvaient. Sans plus. 

l' 1 1 h 1 ..... 1 

monnayé de 
au courant 

la 
des 

part de l'Etat. 
expériences et 

Ses 
les 

Sur le Lorenz comme sur le SFR, l e guidage 
somme toute, uti 1 isable. Cependant 1 'alignement 
soi-di sant constants était assez évanescent. 

horizonta l 
de descente 

était donc, 
à champs 

Vers 1938-39 le Lorenz est fabriqué maintenant 
STC, où i 1 devient le "Standard Bearn Approach" 
en 1944 au Bourget. Les britanniques, pragmatiques, 
à ce gu id age vert ica 1 et 1 'abandonnent. 

au Royaume-Un i par 
que l' on retrouvera 
ne se fient nullement 

En France 
production 
RC6A puis 
ses talents 
RC .5. 

Le Matériel Téléphonique (LMT) s'est spéc i a li sé dans l a 
des radiogoniomètres protégés des effets de nuit, les modè les 

RC6AA bien connu s des anciens. Henri 3usignies y exerce 
et a produit entre autre, nous l'avons dit, l e rad i ocompas 

En 1937, attaché à résoudre le problème de 1 'ali gnement de descente, 
il le réalise au moyen d'un émet t eur distinct fonctionnant sur 38 000 kc/ s 
(environ 7 m 90) modulés à 2 000 c/s. 

Le radiophare d'alignement est l e système classique d'interception 
points-traits sur 33 333 kc/s, son diagramme de rayonnement que nous 
pouvons reproduire est cependant déjà très élaboré. 

Insta ll é à 
l' aérodrome 
années plus 

Troyes, le radioa li gnement fonctionnera jusqu'en 
a 1 ors terrain de perfectionnement d'Ai r-F rance. 

tard Lionel Casse nous raconte avoir uti l isé 
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Réception auditive e t ins trumentale sur LMT à bora. Le cadran d' a ffi c h age 
visue l est au-des sus des commandes mote ur . 

_ .... _ 
.. He~ .... ~ •• ~)' 

_d.. _ 
_ d,._ 

... 

.,~v-

L -~ c,..,.,., c-•·• ..,.-.h 

J,~,_.~._. ... ,, 
.• ,.., h f,.,.,t 

Nef• . , •'f. r•c•."• J~,~ /ti'"J~I• ,.., .ll .. 't~tl# ••l ~·••''~"" ''' "'"'' ,.,.;.,.., .. ~"'" «•J -ot~•O'• '"r":" '" .,,,..r.'••., .., .,. ,. , ,··~ ~ ..... ,. !'<'·"' 4/tr.j ('f·. -.1' ·,~.,.~ /• •u.,,• .. " . .. 1., 
.J. •o '•t~ft tol•_..... ..;. . .~vo"•r vr '• •r ..... rt ;,.,..J.;.,•••o• •• f t ov,..,..j.,..,./;;, . JJ ;. ,~,f•c •.'• " 6'• ,,,.$""' ' " • : ,,. ~ •• · ... , .,t•.,.. •.; .. ,. .... .,.,. ,., .. , . .. /' , .... , . •• .' e~• • . 4o r.' 
.,.,., .. -~~ <J..- .tu o.~ ~,.,.,....,C' I'.I ..;...,·.,.: .. .- doJ .;._,,. tf"' ,,. ••"'' •-v~ .. -.'r .ll ,.., .. , o.~'•• ••~ ~ • .:w·•- .. ; .. -.: •"Y• ~., .. .Jo.· -.·-. • • .,;.-.. -..... r .' . ,, " • '-.. .a., ,. r.~.1., • .,., , • 

COURBES DE R(GUL.AAIT€ - Cea courb~t montrent l'flff•cac•lt du ou•daoe r n alt•tudf' '"'"'e loraq ue l 'avto n epprocht san t t tte fiQOureu .. mt nt d t n a lt cht na l 

Enre gist r eme nts de l' align ement d e descente LMT . 
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Aérien LMT 

0 r t 
'"ccr•oN 

Diagramme de rayonnement du guidage latéral LMT. 
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(:_-
t~ --_-

sur trimoteur' Wibaul t 
firme 1 a va 1 id i té du 
horizontal et vertica l. 

.e t con
guidage 

Les mauvaises années venues, 
Henri Busignies gagnera les 
USA en 1940, y poursuivra ses 
travaux, multipliant les études 
sur le radar et promouvra le 
"Huff-Duff", le "goniomètre in
discret" capable de repérer ins
tantanément les émissions en 
ondes courtes des sous-marins 
et contribuant ainsi au succès 
de la bataille de l'Atlantique. 
Dans beaucoup de domaines i 1 a 
été un véritable pionni e r de la 
radionavigati on aérienne, notam
ment à International Telegraph 
and Telephon (ITT) qui sortira 
un jour le TACAN (DME). 

Revenons un instant à la 
SI PL. De 1935 à 1939 elle 

Henri Busignies (tl9l:11) essaye à Villeneuve- les-Vertus 
et à Berre un dispositif, proba

blement à ondes moyennes, à taux de modulation variable. 

Ainsi en 1939, tous 1 es ingrédients sont réunis pour former ce qui 
d ev iendra un jour l' 1 LS. 
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CE QUE DEVIENT LA NAVIGATION 
AERIENNE .DANS LA DEUXIEME 
GUER RE MONDIALE 

host i 1 i tés avec l'All emagne sont donc ouvertes le 3 septembre 
1939 . 

La flotte d'Air-France passe au 
d' aérodromes ou radioélectriciens se 
des formations militaires. 

service des 
re t rouven t qui 

armées 
à leur 

et commandants 
poste qui dans 

Loui s Crémant, par exempl e, est 
équipé de Mora n e 406 d epui s le 
Arnoux l e recordman bien connu . 

commandant du groupe de chasse 3/7 
1er mai 1939. Son adjoint est Maurice 

Jean 
son 

Louis Crémont, commandant le groupe de chasse 3/7 
devant un MS 406 

Artola, un 
escadri li e 

des 
peu 

jeunes 
à peu 

d 1 aérodrome du Bou rget 
nouveaux apparei ls. On 

commandan t s 
équipée de 

les suivre tous . 

rejoint 
ne peut 

Parm i l es radios Jean Pradines, voué aux écoutes de I'ONM depuis 
des années se retrouve confiné dans un sous-marin . Pierre Sutter est 
de nouveau à Berre pui s à Tou l on a u Centre d'études prat i ques des 
in s truments de navigation. Il y e ffectue au moins un travail in téressant 
su r la protection des navires contre l es mines. Pierre Sou toul at t end 
23 jours à Toulon pour se voir affecter à la batterie d ' artillerie de 
la Bad i ne dans l a presqu'îl e de G i ens . Second ma ître radio, i l n'y 
trouve ni radio ni é lectricité. 
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Le 6 octobre Marcel Girardot est nommé directeur de I'EMNAé 
Renvoisé est mobi 1 isé. 

Ange 

Est-ce vers cette époque que l' EMNAé est transféré à Mosnes près d'Am
boise ? on ne sait trop. 

Le 23 décembre 1939 la Direction de l'aéronautique civile du ministère 
de l'air est transformée en Direction des transports aertens à compter 
de la mobilisation générale qui date du mois d'août Les Etab li ssements 
régionaux (qui n'existent plus depuis 1934 !) et tout le personnel 
des aérodromes civils passent sous une autorité qui se veut mil itaire. 
On voit que l a paperasserie suivait très mal les événements. 

Des techniciens mobi 1 isés rejoignent ensuite pour la plupart leur poste 
ex-civil, la marine conserve jalousement ses radios. 

Beaucoup de 
les chasseurs 
poste. 

situations comiques 
à pied (ou alpins 

Un tel, sergent 
?) est plus gradé 

de réserve dans 
que son chef de 

Un autre devient caporal de l'armée de l'air tandis que son chef de 
poste au gan io de Bron est 2ème c 1 asse. 

Tel autre, officier de réserve, devient supérieur en grade à son comman
dant d'aérodrome. 

Tout marche cahin-caha et le réseau "Recueil" s'organise durant l' hiver 
39-40. 

Comment faire pour identifier les amis des ennemis ? Tout le monde 
travai lie sur 333 kc/s, en code Q les anglais, les français, les alle-
mands. 

Alors un code secret est mis au point auquel i 1 faut répondre pour 
obtenir relèvements, positions ou caps magnétiques. Ce code secret 
change toutes les heures. 

Au gonio de Bron, un jour de cette drôle de guerre, François A l baum 
est de service et reçoit un appel l' avion répond au code. "C'est 
drôle, marmonne son collègue, i 1 manipule comme un allemand" . Quoiqu'il 
en soit, code ob i ige, on lui donne des relèvements 
où l'avion, a ll emand, fait un petit tour au-dessus 
s'en va. 

Le 
en 
au 

10 mai 1940, les armées s'ébranlent. Le réseau 
témoigne cette note manuscrite d'Achille Dubois, 

Bourget, retrouvée dans l es souvenirs de Jean-Louis Le 

Note. 

jusqu'au moment 
de Bron et puis 

Recuei 1 persiste, 
chef du centre 
Drogueux. 

"Le travail de la nuit dernière a été apprécié en haut lieu 
' Je vous 

"demande de continuer à bien servir. 

"Signé : A. Dubois, le 11 mai 1940". 

Un peu parterna 1 i ste peut-être, c'était le style de l' époque. 

Le Drogueux le même jour signale pour sa part 

"Suite à travail réseau Recueil, nuit du 10 au 11 mai 1940 où pour 
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la première fois les avion s français sont a llés bombarder les aérodromes 
allemands .•. 11 

Il était temps et la batai lie engagée ne se réal ise pas comme prévu 

par les états-majors. Dans la nuit du 17 au 18 mai 1940, le colonel 

Dagnaux, le pionnier d'Air-Afrique, amputé d' une jambe en 14-18, 
ne peut se dégager de son Amiot 340 qui s'écrase à la Vallée au blé 

sous les coups de 1 a "F 1 a k" . 

Le 18 mai 
Jean Ar toi a 
prisonniers. 

1940, quatre Bréguet 690 attaquent 
et l'adjudant-chef Géraud, portés 

à Cateau-Landrecies. 
manquants, sont faits 

Le 3 JUin 1940, on note cependant la 500ème traversée de l'Atlantique 
Sud par Air-France, tandis que le 7 juin 1940, le Farman 223-2 Ju les 
Verne piloté par le commandant Daillère avec comme équipage Cornet, 
navigateur, Yonnet pilote, Corneillet mécanicien, Scour radio et Deschamps 
mitrailleur, va bombarder Berlin. ils partent d'Orly le 7 juin à 15 h 30 
et reviennent le 8 à 6 h 45 mn. 

Le 11 juin, l'Italie ouvre les hostilités. 

Les jours suivants, quelques Bloch 210, choisis parmi les moins mauvais 
(authentique, archives de l'armée de l'air), vont bombarder quelques 
points stratégiques Vado Ligure, usines Fiat, etc ••• Une nuit, un 
bombardier dont l'indicatif était de ceux basés à Lyon appelle, très 
faible, pour demander une position et déclare se trou ver dans la rég ion 
de Grenoble. François Albaum té l éphone à Maurice Vignol de service 
à Marignane. Celui-ci a déjà entendu les appels et relevé le bombardier 
dans l e sud de Toulon. Ce n'est pas tout à fait Grenoble, mais baste, 
Mauri ce Vignol dirige l'avion vers Marignane . 

Tout est bien qui finit bien. L'équipage remercie Albaum et Vignol 
par téléphone, le co lonel Rubis chef du réseau Recuei 1 fait de même . 
Tout cela n'a pas fini toujours de cette façon. Dans la nuit du 15 au 
16 JUin 1940, Jules Rou tin, de quart au gonio de Tunis, entend un 
appel de détresse. Voici son compte rendu 

"Vers 20 00 h par une nuit noire, je suis appelé par un avion qui 
me demande le balisage du terrain d'EL AOUINA et son QTE. 

D Je lui pose la question chiffrée du code. 

R - Pas de code - Eah'.c:~z le terrain - QTE ? 

D - Même question du code. 

R Même réponse. 

J 1 alerte Louis SIERA chef du centre de radio et lui explique le cas. 
SIERA téléphone à EL AOUINA à l'officier de service et demande des 
instructions. Le téléphone du gonio n'étant pas relié à EL AOUINA, 
SIERA assure la retransmission des ordres de l 'officier de service qui 
sont Ne pas répondre. Nouvel appel de l'avion, même question de 
ma part. 

Vers 20 
réponse 
nom du 

h 30, Je demande à SIERA de faire baliser le terrain. La 
est non et je suis chargé alors de demander à l'avion le 
commandant de bord. Ce nom étant inconnu à EL AOUINA, pas de 
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balisage ; 
passagers ; 

Je demande le nom 
inconnus toujours . 

du radio, inconnu puis les noms des 

Je sens que le radio de bord devient nerveux et sa manipulation presque 
illisible . Les minu tes passent . Je situe l'avion dans la direction de 
Korba, communique le renseignement à SIERA qui le retransmet à EL 
AOUINA. 

L'avion me demande encore le 
manipulation de plus en plus 
5 minutes, puis 10 minutes se 
et demande à SIERA de s'informer. 

balisage, 
illisible, 
passent . 

le radio semble 
puis plus rien . 
Je m'impatiente 

affolé, sa 
Le silence. 

à mon tour 

Le poste de KORBA est alerté et communique aussitôt le renseignement 
suivant : 

Un avion qu1 tournait en cercle au-dessus de KORBA depuis une demi-heure 
vient de s'écraser au sol et brûle. 

Mon action est terminée. 

A toutes fins utiles, je signale que pendant cette suite de questions 
et de réponses, j'ai pris sur moi l'initiative de commumquer la QTE 
et le QDM demandés, mais vu le manque évident de métier de l'opérateur 
radio et l'affolement qui avait pour raison certaine l'atterrissage 
forcé imminent, ces renseignements ne purent être exploités par l'équipage'! 

En fait il s'agissait d'un bombardier venant de France. 

Tour à tour devant l'avance a ll emande les stations plient bagage 
et gagnent comme chacun sait, des positions prévues à 1 'avance. 

René Georges et Roger Tai li ard opérateurs radio à Nancy et Strasbourg 
sont tués accidentellement lors du rep l i. 

Louis Crémont 
les uns après 
1940) • Un peu 
le Jou rna 1 de 
complets, les 
France. 

L' EMNAé quitte 
dans 1 'Aude. 

é léments de son escadri l ie disparaître 
adjoint Maurice Arnoux tombe le 6 juin 
ca 1 me momentanément revenu, i 1 écrira 
escadrille, un des documents les plus 

voit les meilleurs 
les autres {son 

plus tard, le 
marche de son 

p l us tristes et l es p l us émouvants de cette batai lie de 

Mosnes et 
I l sera à 

se retrouve dans l es Landes pu i s à 
Sa i nt A l ban-les-eaux au début de 

Tourouze ll e 
1 'hi ver 41 • 

A Bron, le chef de poste Henri Ang l ade donne les consignes . "Dès que 
vous verrez les mot ocyclettes a l lemandes, vous partez et tâchez de 
rejoindre Montélimar Les personne l s se regardent ahuris Il s décident 
de rester tant que la compagnie de mitrai ll euses qui défend Bron reste 
en p l ace. En fait cette compagnie p li e bagage . 

Henri Batail l ard auquel se sont joints François Albaum, Marcel Coeu r, 
Louis Pereyron prend l a route vers Grenoble et rejoint son fief, Château
Arnoux . Puis il s se retrouvent à Mont é l imar et rencontrent le chef 
de poste Yves Caussin peignant ses volets . I l n'a jamais voulu croire 
que les a ll emands étaient à L yon . Tout l e monde repar t et l 'exode 
s'achève à Perpignan l e 18 juin. Là le commandan t d'aérodrome Georges 
Langumier a fort à faire une mu l titude d ' avions envah i ssent l e terrain 
et s ' envo l ent vers l' Afrique du Nord. 
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Ce récit n'est pas inventé 
en France à l'époque. 

il s itue à peu près ce qui se passait 

De leur côté 
Bernot, dont 
niers. Lucien 

les commandants d'aérodrome Lucien Godinoux et Robert 
nous avons vu la photo à la vigie du Bourget, sont prison
Goninoux sera libéré en novembre 1941 comme .•• marinier ! 

Le 18 juin 1940 un général à titre provisoire lance son appel historique 
tandis que l'armistice intervient le 21 juin. 

L'Etat français naÎt le 10 juillet et insta l lé à Vichy, légifère. 

Ce même mois de juillet 1940, à Bron, un Junkers 52 débarque des 
soldats allemands qui s'installent au gonio de navigation les opérateurs 
se replient au gonio d'atterrissage. Cette prise de possession coïncide 
avec la mise en place d'une commission d'armistice à Lyon. 

La loi du 30 septembre 1940 organise un Secrétariat d'Etat à l'aviation. 
De cette nouvelle structure, i 1 ressort que la Direct ion de l'aéronautique 
ci vi le avec l'Etat-major de l'Armée de l'air constitue un organe de 
commandement avec pour attributions : 

"L'organisation, la réglementation et le contrôle de la circulation aérienne 
publique et privée, 1 'organisation et 1 e contrôle des transports aer1ens 
publics et privés, en liaison pour ce qui les concerne avec les départe
ments ministériels intéressés, le développement de l'aviation privée, 
le fonctionnement des ports et aérodromes civils, l'organisation et le 
fonctionnement des télécommunications, de l a navigation et du balisage. 

Elle comprend 

Le di recteur de l'aéronautique civile 
Un sous-di recteur; 
Des bureaux. 

E ll e dispose de services extérieurs. 

Lui sont rat tachés : 

Le serv ice des télécommunications , 1 'office nationa l météorologique 
Le service de san té". 

Voilà donc une nouveauté avec ce service des télécommunications . 

Le général d'Harcourt devient directeur de cette aéronautique civile 
qui revit tout doucement. Dans la zone non occupée, aérodromes, stations, 
goniomètres sont peu à peu réactivés. Quelques vols gouvernementaux, 
Air-France et la Postale r eprennent entre Clermont-Ferrand, Vichy, 
Lyon, Marsei lle e t Toulouse. 

Marse ille-Alger et Marseill e-Ajacc io redémarrent sur Léo H 
Goéland, D.338, Bloch 220, tout cela ou ce qu'il en reste 
en France et en Afrique . 

242 et 246 ; 
reprend l' air 

Le 27 novembre 1940, l e quadrimot eur Farman Le Ve rrier 
Marignane . Aux commandes Gui I l aumet et Reine, accompagnés 
radio, Montaubin et Franquès mécaniciens convo ient vers 
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Jean Chi appe nommé H aut
Commissa ire et un passager , le 
capita ine Nicolas . 

L'avion reste e n liai son jus-
qu ' au sud de 1 a Sardaigne 
o ù i 1 se fourvoi e dans une 
batai ll e aéronava le e t c'est 
l a fin d'hommes de lé g endes . 
Ce jour-là, a u gonio d e Tuni s , 
c ' es t encore Jules Routin 
qui vient de prendre son 
service à midi . Plus tard, il 
racontera à Alain Decau x ce 
qui s 'es t passé 

Le réseau réactivé de 1940 

11
] 

1 arrive comme à 1 1 habitude 
un peu en avance pour pren
dre connaissance des notes 
et veilles à effectuer, entre 
autres la veille du Farman de 
M. Chiappe qui devait passer 
par Bizerte et poursu1vre sur 
le Moyen-Orient . Mon pré déces
seur et am1 M. Porro, avant 
de me passer le casque, 
me parle de 1 1 attaque du convoi 
et de son appréhension et 
me demande de faire attention à 

J ules Routin et sa famille devant l es hangars 
de la base Kherreddine, à Tunis-Carthage. 
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l'appareil précité. Je prends mon quart à 11.00 TU. Quelques minutes 
passent dans le silence le plus complet ; ce temps est mis à profit 
pour vérifier le gonio et son lever de doute. 11.05 TU brutalement 
une émission se fait entendre pour me signaler quelque chose d'horrible : 
"· •• Sommes mitraillés feu 50 "i" (un i : 2 points, peut-être le commence
ment d'un S 3 points), c'est-à-dire SOS". Mais plus rien ne sera 
capté par le collègue de Bône et moi-même. Seulement, pendant ce court 
instant d'émission, nous avions pu relever les gisements de ces signaux, 
émis par une maw sûre, jusqu 1 à l'ultime seconde... Quelques secondes 
d'attente, puis j 1 appelle Bône pour lui demander son relèvement et 
lui donner le mien. Laconiquement des chiffres, que chacun de nous 
reporte sur la carte par triangulation. Nous faisons le point pour 
ma part, je le transmets via mon chef de service pour les autorités 
compétentes qui ont alerté Bizerte immédiatement". 

" Pendant toutes ces opérations, le casque sur la tête, je n'ai entendu 
que des avions italiens qui rentraient sur Cagliari, l.'.un d'eux touché, 
avait signalé être en feu, et tout cela à 1 'origine nous donnait les 
mêmes gisements. C'est alors que le drame était déjà clair pour nous, 
pu1s le devient certain, lorsqu 'un avion italien transmit à Cagliari 
avoir abattu "un gros appareil inconnu" , nos doutes devenaient une 
vérité quand, dans 1 1 après-midi, Radio Rome confirmait 1 1 information, 
ce dont il n'a plus été question les autres jours, sachant qui était 
à bord". 

Le quadrimoteur Le Verrier abattu l e 27 novembre 1940. 

Jules Routin, en cette année 1984, en retraite paisible à Juan-l es-Pins 
confirme le récit. Il ajoute que quelque t e mps après, un émissaire 
(de qui? il ne s'est pas présenté!) essaya, chez lui, de le faire 
revenir sur son témoignage, ecri t bien sûr, parce qu'il y avait un 
procès-verbal d'écoute. Il le mit à la porte. Il fallait, pour l'histoire, 
que le Le Verrier fût abattu par les anglais et non par les ita liens . 
Ajoutons cependant que le fait pour l' avion italien de travailler sur 
333KHz entraîne qù'il y avait un radiotélégraphi ste à bord . Il s'agissait 
donc d'un chasseur bombardier ou d'un bombardier. 

Le 27 janvier 1941 le Service des télécommunications et de la signalisat ion 
voit le jour et doit satisfaire les besoins de l'aéronautique civile et 
du Chef d'Etat-major de l 'armée de l' a ir. Ses attributions s'étendent 
à 1 a France métropolitaine, à l'Afrique du Nord et au Proche-Orient 
(Syrie). Il est dirigé par Henri Paszkieviez . Ce service s'installe à 
Clermont-ferrand, 25 bou levard Gergovia . Diverses fonction s sont assurées, 
à titre provisoire la division ins truction sous l es ordres de H. Flan
drin la divi s ion Recherches et Essais sans titulaire et avec comme 
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intérimaire le capitaine Delobel la division Travaux où nous re
trouvons Henri Portier, ingenieur de l'aéronautique enfin la division 
exp loi tat ion qui est confiée à Ange Renvoisé. C'est vers cette époque 
que le grade de chef de ci rconscri pt ion radioaéronaut ique semble avoir 
été créé. 

Sans sourcilier, 
à recruter du 
en 1942. 

tout le monde travaille de bric et de broc et on continue 
personnel, notamment des opérateurs radio en 1941 et 

1942 - A Marignane de vant le Caquot, un Bloch 220. 

Des stases d'instruction s'organisent. 

Jean Tournadre se rappelle ces moments. Appelé par M. Flandrin, il 
travaille à la division instruction. Celle-ci est installée d'abord dans 
des baraquements de l'autre côté du terrain d'Aulnat, à proximité 
de I'AIA (Ateliers industriels de l'air). Puis plus tard elle est transférée 
toujours dans des baraquements à peu près où se trouve 1 'aérogare 
actue lle. 

Les cours étaient 
et nous sommes 
à cette époque. 

bien p 1 us perfection nés 
quelques uns à avoir 

que certains peuvent 1' imaginer 
p 1 anché durant quelques mois 

On peut retrouver dans les archives un cours de télévision de Jean 
Tournadre qui se rappelle aussi avoir traité de la modulation de fré-
quence et du quartz pi ézoé lectri que. On y trouve aussi un cours de 
radiogoniométrie Adcock rédigé par Raymond Fournier, un cours d'éléments 
de navigation aérienne par Roland Gautier et enfin un opuscule sur 
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les téléimprimeurs par le capitaine Gras. Dès ce moment, des techniciens 
étaient prêts à reprendre, le moment venu, 1 es nouvelles t echniques 
apportées un peu plus tard par les alliés. Est-ce à ce moment là ou 
à un autre que le STS est représenté auprès de la commission d'armis
tice de Lyon ? Elle y prend le nom pudique de "délégation française 
de sécurité aérienne" et vaudra au fonctionnaire désigné pour cette 
"délégation" quelques désagréments un peu plus tard. 

Le 22 juin, l'Allemagne attaque l'URSS, rien ne vient troubler la sérénité 
de Vichy qui continue à légiférer. Le 1er août le Service des ports 
aériens remplace l'Etablissement métropolitain de la navigation aérienne 
et l'Etabli ssement régional en Afrique du Nord (en fait l 'Etabli ssement 
régional d'Alger). 

Le nouveau service est chargé d'assurer la survei llance des ports 
aériens, contrôler la circulation aérienne, maintenir le niveau du person
nel navigant, faire l'inspection du matériel volant. Rien d'exaltant 
à l'époque. Il s'installe à Roanne puis Bourbon-l'Archambault et on 
ne retrouve rien de son activité de l'époque. 

Ces décrets marquent cependant une coupure dans l'unicité des services 
puisque, maintenant, le STS et le SPAé font leur chemin séparément. 
Sur place, sur un aérodrome cela s'arrange toujours d'une manière 
ou d'une autre. Cependant cet te fracture se fera sentir l es host i 1 i tés 
terminées. 

Ange Renvoisé prend 
un délégué général 
et rassemble sous son 

la direction de cet organisme tandis qu'à 
représente le directeur de l'aéronautique 

autorité les Ports aériens, leSTS et I'ONM. 

Alger, 
ci vi le 

Il semble que cette fonction ai t été remplie dès ce moment par le général 
de Boysson . 

Le 25 septembre Raymond Jacquem in, Chari es Obe, A 1 bert Jacquot, Marcel 
Faye et Louis Danel sont relevés de leurs fonctions. 

Leur mani ère de comprendre 1 a 
préceptes du nouvel Etat français. 

république ne coïncidait 
Il s reviendront. 

p as avec les 

Le 7 décembre, c'est Pearl Harbour et le monde entier entre dans la 
danse. 

Par quelques arch ives et beaucoup de souven i rs ont peut évoquer cette 
époque . 

A Paris on note une présence fictive de l'Aéronautique civile avec 
Marcel Girardot et Lucien Godinoux. 

A Marignane, outre l e train-train quotidien, les 
les li aisons effectuées sur Amiot 370 vers Djibouti 
Athènes. 

opéra t eurs vei lient 
et Madagasca r vi a 

En Afrique du Nord, le STS s 'installe petit 
sahariennes . Pierre Sutter met en service des 
Fort Fiatters, Laghouat et Gafsa. 

à petit dans les 
rad iogon iomètres à 

stations 
Biskra, 

René Jean, d'abord 
d'Air-France, peu à 
l a route de Dakar. 

à Casab 1 anca, est 
peu reprise comme 
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Le 30 juin, Jean Le Deunff est torturé à mort. Le 3 juillet Achille 
Dubois est surpris à son domicile. Les 4 et 5 juillet a lieu ce que l'on 
a appelé la grande rafle du STS. Le 25, Boulevard Gergovia, le magasin 
de Chamalières et Lempdes, station émission d'Aulnat sont cernés. 
L'occupant procède à des interrogatoires et choisit ses proies. Naïvement 
certains auraient exhibé leur carte d'accès pour forcer l e passage 
et prendre leur service il s n'en reviendront pas. Joseph Autret, Jean 
Chadesse, Robert Chocat, Paul Chanier, Loui s Durif, Jacques Girodroux, 
Pierre Laloy, Raymond Joncourt, Robert Mont<;~.rnal, Louis Le Roux, 
Raymond Paul, Luc Petetin, Ambroise Poncet , Jean-Marie Salaün, Henri 
Tannière, Henri Vigneau, Georges Vincent sont appréhendés et conduits 
dans les camps où il s disparaissent. Joseph Lacaux, Pierre Gautier, 
Roger Péroneille, Georges Villermet, le lieutenant Foursac, l'adjudant
chef Hébert sont conduits à Neuengamme et survécurent. André Buet, 
Gaston Sommessous tous deux appréhendés aussi à Clermont-Ferrand 
retrouvent à Buchenwald d'autres internés Auguste Lefeuvre, Daniel 
Guichard et Marcel Goupil arrê tés le 4 juillet à L empdes, Pierre Soutoul 
intercepté le même 4 juillet à Montpel lier et enfin Félix Lyon capturé 
le 8 juillet à Vichy. 

Pierre Soutoul ( t 1986) alors paisible retraité 
le Gard , a évoqué pour nous cette année 1944, 
et lai ssé un récit émouvant de leur captivité. Nous y 

à Générargues dans 
ces pén i b 1 es moments 
reviendrons. 

A Bron dans 
Guichet font 
du matin 3 
s ' annonçent. 

Georges Resseguier à la station émission de Bron 
(en encadré l'intérieur de la station) 

la nuit du 16 au 17 j u i Il et Robert Gradel et 

leur quart MYO (indicatif d'alerte) quand vers 

individus de la Gestapo (deux allemands et un 

Ils paraissent bien renseignés puisque, comme 

Narcisse 
7 h eures 
français) 
n ous le 

raconte Narcisse Guichet, 40 ans plus tard, sa photo est extraite d'un 

dossier par l' agent a llemand. 

Avec eux sont cuei Il i s Louis Perey ron, Georges Maurice, Aimé Le Bouler, 
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Le 8 
récit 
Nord 

novembre 1942 1 es a Il i és 
va se partager entre 1 a 

qui va reprendre les armes. 

débarquent en 
France isolée 

Afrique du 
du monde et 

Nord et notre 
l'Afr i que du 

A Aulnat, au lendemain du 
des sentinelles allemandes à 

11 novembre, les opérateurs en s tage trouvent 
l'entrée du terrain. 

Après 
dans 
Al bert 

quelques t emps de 
une éco le israélite 
Soubrier et d'autres. 

flottement 
désaffect ée 

les cours 
avec Jean 

reprennent à 
Tournadre, 

Chamal ières 
Luc Petet in, 

Tous les 
d'alerte 
pied. 

aérodromes et stations sont 
aux bombardements aér i ens 

occupés par l'ennemi un semb lant 
sera mis un peu plus tard sur 

Louis Crémant, pour sa part, affecté à Oran depu i s l'armist ice, se 
trouve surpris à Paris par les événements en déplacement pr ivé . I l 
regagne l'Afrique ciu Nord par l'Espagne. Début j uin 43 quelques 90 
opérateurs sont convoqués à Clermont-Ferrand et on les met gent iment 
dans le train pour Berl in sous l'oeil bienveillant et embarassé du 
fonctionnaire dont on a parlé. Ils y restent un mois puis sont éparpi li és 
à travers l'Allemagne sur divers aérodromes . Il s n'y feront pas grand 
chose et seront rapatriés avec des fortunes diverses début 1944. 

D'autres se sont éga illés dans la nature quand elle peut leur offrir 
un abri. 

Une petite équipe de Lyon, 
01 iver passe l es Pyrénées et 
du camp de Mi rand a. 

An toi ne 
gagne 

Sintas, Louis 
l e Maroc non 

Bidault et 
sans avoir 

Les réseaux de résis t ance prolifèrent et beaucoup participent. 

Pierre 
goûté 

Marc Couturier g li sse dans l a clandestinité il ne sera arrêté qu'en 
juillet 1944 mais reviendra de déportation. L e 20 juin 1943, Marce l 
Lenclos, radio d'un groupe clandestin, est surpr is en gare d'Annecy. 
Déporté en 1 tai ie, on suivra sa trace à Turin, Parme, Brescia et au 
camp de Bo l zam . Son chef de réseau "Rex" le vit pour l a dernière 
fois au cours d'un bombardement à Turin . Le 13 j uillet, Georges Lan
gumier, notre commandant d'aérodrome de Perpignan est interné "admini s
trativement", euphémisme de l' époque, à Bertholène (Aveyron) i l 
s ' évade l e 28 oc t obre et ne fera surface qu'en 1944. Le 12 août, Pierre 
Griffi, débarqué en Corse par sous-marin*, est pris par les ita li ens 
et fu s illé. Le 13 avri l 1944, Paul Sichez est interné jusqu ' au 14 août 
1944, date à laquelle i 1 part pour Dachau ( 1 ibéré le 26 j uin 1945) . 

André Verger, opérateur rad io du Bourget en 1939 est révoqu é pour 
gau lli sme. Capturé dans un café de la place Sain t-Mi che l le 19 mai, 
i 1 disparaîtra vers l a fin av ri 1 1945 lors de l ' évacuation du camp 
d'EIIrich vers Nordhausen. 

Le 26 juin, l a stat i on 
Bonnier, L ouis Delpech, 
aucun n' en r éch apper a. 

de Monté! imar est cernée. 
Robert Foui l let et Pi erre 

A Clermont-Ferrand, s 1ege du STS, un groupe de 
a u STN ( Service des t é l écommunications nationales 
a nimé par Achille Dubo i s, Jean L e Deunff et André 
et a essaimé . 

* le sous- marin CASABIANCA . 
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François Buatois à son domicile, Robert Allemés en arrivant à son 
bureau (il est chef de centre), François Dagorn, Georges Resseguier 
et Pierre Subtil aux émetteurs, Henr i Langlade au Belvédère des Essarts, 
siège de l a circonscription. 

Pierre Thomas, ramassé à sa prise de service l'après-midi les rejoint 
place Bel l ecour, siège de la Gestapo. 

Interrogato i res sur interrogatoires se succèdent puis i l s sont conduits 
dans 1 a soi rée à Mont 1 uc et entassés en ce liu 1 e jusqu'au 11 août. 

Puis c'est le Struthof d'où ils sont évacués l e 4 septembre vers Dachau. 

Le 24 oc t obre Allemés, Louis Arbaud venant de Mâcon, Buatoi s, Guichet, 
Maurice, Subtil et Thévenon sont transférés à Neuengamme. Là ils sont 
séparés. Allemés, Arbaud et Guichet sont menés à Aurich. Louis Arbaud 
meurt le 14 novembre, c'est Guichet qui retient cette date ce jour là 
dans sa mémoire. Robert Allemés disparaît et Guichet se retrouve à 
Hambourg le 8 avril 1945 puis au Stalag XB. Il y rencontre Achille 
Dubois, Jean Chadesse et Raymond Joncourt. 

Les deux premiers s'effaçent et Guichet assiste aux derniers moments 
de Joncourt. 

Le 29 avri 1 
stalag. 

la Sème armée du maréchal Montgomery pénètre dans le 

Sont rescapés de ce périP.Ie, _Rober.t Grade! (t 19a6) (franco-suisse il terminera 
sa carrière à Radio suisse à Genève), Louis Pereyron et Narcisse Guichet. 

Robert Allemés serait décédé à Bergen-Belsen, Pierre Thevenon 
Henri L anglade peut-être à Constance après l a 1 ibération du 
Dachau ? Disparus aussi Georges Maurice à Neuengamme, Aimé 
à Dartmengen, François Dagorn et Georges Ressegu ier à Mathausen. 

à Berlin, 
camp de 
le Bouler 

Pour François Buatois et 
France où le 13 août 1944, 
nettes, surpris après un 
Hautes-Pyrénées. Son corps 
s ' est traîné pour agoniser. 

Pierre Subtil on ne sait 
Henri Gourmelin est lardé 
parachutage d'armes à 
sera retrouvé au fond 

pas. Revenons en 
à coups de baTon

Mascaras dans les 
d'un fourré où il 

Jean Gel in, engagé dans les Forces françaises combattantes, 
l a mort le 8 décembre dans un accident d'avion. 

trouve 

Charles Thomas, agent du BCRA, parachuté le 11 
ne donne plus signe de vie après l e 17 avril 

près de Salzbourg. 

avril 1945 en Allemagne 
i 1 est a lors en Ost mark 

Au Kommando de Stassfurt, dans l es mines de sel au nord de Buchenwald, 
André Buet, Marcel Goupi l, Daniel Gu ichard, Auguste Lefeuvre, Félix 
Lyon, Gaston Sommessous et Pierre Soutoul triment jusqu'au 11 avril 
au mi 1 ieu de beaucoup d'autres. Parmi eux Adrien Mazerolles qui fera 
carrière dans l'aviation civile . 

Ce jour-là, alors que la canonnade approche (les américains arriveront 
8 heures après leur départ), commence pour 320 français, 280 polonais 
et une cinquantaine de russes encadrés par des brutes ignobles dirigées 
par le 55 Wagner, une marche hallucinante vers l e sud-est. 400 km 
à pied, démunis de vivres, leur trace ponctuée de morts par épuisement 

219 



ou exécu t ions par 
gnons de misère 
Tchécos l ovaquie . 

les SS, condu i sent les survivants du STS et leurs campa
dans 1 es mon t agnes de fer (Erzgebirge) près de 1 a 

Annaberg et rencontrent l'armée russe Le 8 mai 1945 ils sont à 
le jour de la capitulation 
quelques dernières tueries. 

de l 'Allemagne les SS se sauvent non 
c'est 
sans 

Un peu plus tôt, le 25 avri l , à 
armées américaines -€t russes avait eu 

Torgau, l a jonction historique 
lieu un peu plus au nord . 

des 

Les frères Michaut qui ont écrit 
par une résurrection, édition du 
1945 i 1 restait 142 survivants 
de Stassfurt. 

cette extraord i na i re aventure (Esclavage 
CEP en 1945) estiment que le 10 juillet 
certains sur les 320 français évacués 

Depuis le temps a passé, 
disparus, Marce l Goupil en 
Ils ne s'en sont jamais remis. 

beaucoup des rescapés de Buchenwald sont 
1960, Daniel Gu i chard en 1963 les premiers. 

Raoul Bonneau, de Montélimar est mort à son retour de Dachau à l'hôpi
tal Bégin à Sa i nt-Mandé. 

A Toulouse i 1 
et Roger Le 
Charles. I ls 

y 
Gall 

eut trois 
ont été 

arrest at ions Benoit Gacet, André Cab iran 

en sortiront 
enfermés quelques temps à 1 a 

sains et saufs à la libération 
prison 
de la 

Saint
ville. 

Là s'arrête cet épisode sinistre de la guerre ; nous avons voulu le 
raconter simplement, tel qu'i l a pu être reconstitué . 

La 1 iste des d i sparus est là dans toute sa brutalité'~ des arrestat i uons 
et déport at ions nous avons rapporté ce que nous avons pu reconstituer ; 
cependant il se peut qu'il y ait eu d'autres victimes d'emprisonnements , 
l'époque se prêtant trop aisément à ce genre de choses . 

Nous n'avons pu faire état que de ce que nous 
les témoignages qui nous sont res tés, parfois 
administratifs, par ailleurs fort incomp l ets. 

avons pu 
à l 'aide 

relever parmi 
des dossiers 

A Alger, dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, au gonio de Maison-
Blanche où t rans i taient l es commu nications téléphon i ques, François 
Albaum ( i 1 a été muté de Lyon entre temps) est de service . Il reçoit 
un appel de Guy Malbéte "i 1 se passe des choses, refuse de passer 
toutes communications entre l'état-major et l a base mi 1 i tai re 11 

• 

Ce quel que chose n'était rien mo i ns que le débarquement ali ié et le 
problème était d ' empêcher des chasseurs de prendre l'air . En fait 
une brume intense couvre le terra i n qui, au pet i t jour, est occupé 
par les "G I ". 

Deux avions de l a commission d ' armistice, un Junkers 52 et un Savoia-
Marchell i ( i 1 s flanaient entre A l ger, Casablanca et Dakar, gonflés 
de v i ct ua i 1 1 es ) sont mis en pièces et chacun se sert. La 
et dans l a con f us ion politique qui s'ensuit, 

Le 27 novembre, une ordonnance n°22 du 
française qui a succédé à l 'administration 
l a nouve l le structure . 

* Voir annexe V. 
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C'est toujours le général de Boysson qui coi ffe les services en Algér i e, 
au Ma roc et en Tu n i sie • 

Auprès de 1 u i 
colonel Auj ames 
Bonnefous. 

on 
qui 

s ituer Jean 
l e STS en 

peut 
d iri ge 

Séguier, 
Afrique 

commandant de 
du Nord assisté 

Roger Deveau est toujours à Casablanca, Vincent Le Gal à Tunis . 
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port, l e 
de Louis 

Le réseau aérien reconstitué en Afrique après le 8 novembre 1942. 

L' ordonnance N°22 n'a pas été retrouvée au Journal Officiel d'Alger 
la confusion qu i régnait alors peut exp li quer cette lacune. 

Le 3 juin 1943, l e Comité français de 1 ibération nationale prend en 
main l a France libre. 

Max Hymans est nommé directeu r des t ransports aériens à 
1943. 

l' au tomne 

Le 13 sep t embre, 1 a Corse est 
d'aérodrome, reprend l'uni forme , 
Alger. I l y devient chef de 

1 ibérée . Marcel Agesi las, 
y sert quelques t emps 

cabinet de Max Hymans, 

commandan t 
puis rejoint 
après André 

retrouve Pau 1 
de Vienne et 

Bourges, un autre commandant d'aérodrome. Avec eux on 
Jean Vachet, l'ancien de l'aéropos tale, Louis Crémont, 

André Perl at ( ONM). 

L'ordonnance du 22 oc t obre 
territoires non occu pés par 
avec un grade d'ass imilation. 

organ i se l a 
l'ennemi. 

mi se sur pied 
Les personnels 

de guerre des 
sont m i 1 ita i res 

L e 24 f évr i er . 1944, 1 e Généra 1 de Gau I le an nu le l ' ordonnance n°22 et 
crée l a Direction des Transports aériens qui est placée sous l'autorité 
du Commissa ire à la guerre et à l'air Fernand Grenier . 

Cette ordonnance ins titu e un bureau de 
l a défense des inté rêt s français actu els e t 
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ciale f rançaise en t ous 
Ch i cago n'esv pas lo in. 

pays et sa représentation. La convention de 

Le 1er mars Pi e rre Sut te r est mi s à l a disposition de la RAF pour 
équiper Ajaccio d'un gonio Marconi type "Adcock" sur la colline de 
St i lleto près d'Ajaccio. Il ex i s tait encore dans les années 50 e t fut 
un des derniers à être suppr imé ( 1957 ?) 

Au 
Le 
de 

Maroc 
général 
l'action 

tout s ' est à 
E i nsenhower 

a li iée. 

peu près 
a va it eu 

bien passé 
l' amabi 1 ité 

non 
de 

sans des 
prévenir 

morts inutiles. 
l es popu 1 a t ions 
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Message du -Président 
(l~s (~Lats lhtis 

L<· Pn' 'idrnl d•' Elah l ' ni' m'a chargé 
•·omrne Général Comm~ndanl en C hef dt\ 
.. Ctn'e' E'~diliunnain·\ Américairw' dr 
faire parvenir au" pt:·upl•·' de l' Afrique 
françaio;c du "'ord Ir mt~ge ~uiunt: 

AuCUIIl' nalion n'e,l plu\ inlitM!MnlliH, 
lanl par l'hi\ lo irc qur par l'amilit profonde, 
»u peuple de France el il sc\ ami~ que oe le 
\Onl Ir~ Elal' Uni\ d"Am~riqur . 

1~ Américain\ lullt·nl aclurlk·menl, non 
..eulement pour as.\urrr l~ur n~nir. mai• 
pour re,lilurr Ir~ liberté- cl lb principt'\ 

démocratique• dt> lou' reu" qlli ont •é(' U \OU\ le drapc~u lricolore . 
Nou• nnon' chrz .-ou' pour mu• li~rcr des conqutranl\ qui O(' 

d~ircnl que •ou• pri.-er il toul jliDIIi' de •o• droits wu•crain\, de ,.,,· ... 
droit ~ la libcné du rulk, de mire droil de mcnl'r •otrc lr~in de •i• rn 
paix. 

:'Il ou• • cnons chrL vous un.iqucmrnl pour am'anlir •o• cnlll'ntl' 
nou' nr •onlon• pa' wu• faire de mal . 

.'l,ou.' •cuon• cbcz w~ en •ou.' a .... -urant que nou• part iron' dr• que la 
menace de r Allemagne cl de l" Italie 11ura été dissi~ . 

Je rai\ appel à wtrl' ..en' dr\ réalités ain-.i qu'il •otrc idtali,me . 
"• faile\ rien pour cnlra•cr l'ucompli\.'iemcnt d~ cc grand ~•·•win . 
. \idt·t · IIOU\, t>l l"a•~ncm~lll du jour de la pai:>. uniH rSCIIC \('r3 n:Ïit•. 

~~Ali~~ 
J)\\ IC. JJT o. n s• ""o" • J{ ••••••Lw.- Li•·ulcnant (;énéral, Commandanl en ( hcf 

d<'' •oree~ Ex~ilionnaire' .\mt'rkll tnc~. 

Tract lancé d ' avion à Casablanca par l'USAF. 
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La carte postale 
d ' un équipage . 



Le traf i c repren d avec 
d'Agadir par l' équ i page 
gonio de Casab l anca. 

ses 
du 

aléas . T émoin une carte 
FVME L en remerciements 

postale expédiée 
aux radios du 

Louis Dane l (en disgrâce mais repris en comp t e 
est surpris par les évén ements au Mar oc où i 1 
poste à ondes cou r t es à T i ndouf. 

d 1 une façon détou rnée) 
est ven u i nstaller un 

I l reprend bientô t son pos t e de chef de circonscr i ption d'ab ord à Casa
blanca, puis il se re t rouve un peu p l us tard à A l ger . 

A Tunis deux t émoins racontent l es viciss i t u des du moment. 

Jean de Vien n e alors jeun e commandant d'aérodrome à E l Aouina se 
souvient 

"Le lundi 9 novembre vers 12. ]0, alors que je déjeune au mess des 
officiers d 1 El Aouina, côté installations militaires, six ou sept Stukas 
apparaissent qui effectuent plusieurs tours de terrain, se posent en 
formation et vont se ranger auprès de l'aérogare . Je m'y rends aussitôt. 
Tous les moteurs tournen t et le groupe, en formation face au terrain, 
semble prêt à reprendre l'air à la moindre alerte . A l'approche de 
ma voiture un officier descend de l'avion de tête et, à l'invitation 
que je lui fais de rejoindre les installations milit·aires, chargées de 
recevoir les avions "en difficulté" en la période d 1 armistice, me répond 
dans un français impeccable que ses avions n'ont besoin d 1 aucune 
aide ma1s sont en mission de reconnaissance en avance des forces qui 
vont venir "nous aider à repouss~r les armées alliées". 

J'informe la Base (militaire) p uis, appelant Khéreddine (la base d 1 hydra
vion civile et siège de la Délégation de l'Aviation Civile en Tunisie) 
et apprenant que M. Le Gall est à la Résidence de France, j'appelle 
directement celle-ci . 

Les événements vont se succéder très rapidement. 

Du côté allemand, un JU 52 a rejoint le groupe des Stukas et installé 
une antenne à proximité, puis des chasseurs (Focke Wilf) et des bombar
diers légers Heinkel ainsi que d 1 autres Stukas et JU 52 atterrissant 
ainsi que des hexamoteurs ravitailleurs d 'essence . Cela fait une centaine 
d 1 avions en fin d 1 après-midi, disséminés sur le terrain sauf deux 
bandes en diagonales . C'est en décollant sur la diagonale NE-SW que 
Veillard, qui emmène un Simoun du SCLA >.'; va "passer sous Je nez" 
d'un Heinkel bimoteur atterrissant SE-NW qui tentera de remettre les 
gaz et ira s'écraser à l'ouest d u terrain le premier avion allemand 
"descendu" à Tunis, et celà sans coup férir (je pense que Veillard 
ignore toujours ce fait "d 1 armes" ! ) 

Du côté français, dès le début de l'après-midi, le 4ème Chasseurs 
d 1 Afrique met El Aouina sous le feu de son artillerie à partir de la 
colline du Belvédère (quartier nord de Tunis) et établit un cordon 
de chars à 1 'entour immédiat de l'aérodrome d 1 El A ou ina. Le colonel 
le Couteulx de Caumont établit son PC en mon bureau dans 1 1 aérogare. 
Ce dispositif restera en place pendant trois JOUrs et les allemands 
ne tenteront pas de le forcer. 

D 1 autre part l'Aviation Militaire (Bloch 174 de reconnaissance et Léo 
45 de bombardement) a continué l'évacuation qu'elle avait commencée 
le dimanche en direction de l'ouest, théoriquement vers Djedeida , à 

*Jean de Vienne parle du Service civi l de liaisons aériennes, organisme d'Etat ~ais dont on ne trou
ve pas l'origine d'une façon précise. 
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quelques km de Tunis ; les avions du SCLA font de même. Aux allemands 
qui nous demandent le pourquoi de ces départs, nous répondons qu'ils 
vont se mettre en position "face aux alliés" et pendant les trois jours 
que les allemands seront contenus dans les limites étroites de 1 'aérodrome, 
ils sembleront croire en cette attitude... ils mettront d'ailleurs huit 
jours à réaliser que le regroupement des troupes de Tunisie sur la 
Medjerda n'avait pas pour but de créer une ligne de résistance à 
une avance des armées alliées mais ... bien le contraire .'" 

Précisons que 1 'aérogare dont parle Jean de Vienne est 
qui en 1949 deviendra le premier centre de contrôle 
commandant d'aérodrome rejoint ensuite Alger, c'est 
1 'avons retrouvé autour de Max Hymans . 

le petit bâtiment 
de Tunis. Notre 
ainsi que nous 

L'amiral 
Sibra de 
comme si 

Esteva, résident de France a informé 
se plier aux ordres, remonter à la 

rien ne s'était passé. 

Vincent Le Gall et Louis 
base, reprendre le travail 

Jules Routin qui a des fourmi s dans les jambes à Tunis, répond 
"je remonterai par le TGM (sorte de métro local) j'ai une commission 
à faire en vi ll e". A 12h00 il fait de l'auto-stop. Une voiture du 
2ème bureau (service radio) l'emmène à Beja (~') où il sert dans une 
section radio jusqu'en mars 1943, c'est-à-dire dans les lignes franç aise 
qui ont repris le combat. De leur côté les météos décrochent d'El Aouina 
et aussi de la Manoubia, station située sur une hauteur de Tunis. 

Des opérateurs radio y font les écoutes météo. Parmi eux Marcel Dufourc 
et Martin Mary se joignent aux météos qui gagnent Tebessa, avec du 
matériel. Ensuite ils s'installent au Kef, un peu en arrière de la Dorsal e, 
qui devient la station météoro logique cen trale tunisienne que Jules 
Roulin rejoint. Tout cela est commandé par le futur ingénieur général 
André Perlat. 

Ils y reçoivent la visite du général de Boysson et du commandant Au
james, chef du STS à Alger. Tunis est libéré en mai 1943 et tout le 
monde reprend sa p 1 ace. 1 ci se si tue un drame peu connu. Lors du 
retrait allemand Louis de Ouelen est tué d'un coup de revolver à la 
base de Khérreddine. Circonstances peu élucidées mai s le fait est que 
Louis de Ouelen doit être inscrit parmi ceux qui payèrent de leur vie, 
leur présence aux croi sées des chemins de cette guerre. 

Les allemands, on ne parle guère des italiens mais ils devaient y 
être, ont tout détruit. 

Jules Routin parcourt 
vers Alger. 

le Cap Bon et expédie des matériels récupérés 

Ca 1 ix te Gaugry passe installer un Lepautre à Si di Daoud, 
sion d'El Aou ina. Le matériel récupéré 
également. René Augé croit se rappeler 
italienne). 

Un 
de 

on retrouvera à 
même matériel 

peu p 1 us tard 
communications l e 

la 
que 

par Jules R out in 
que 

tour 
celui 

c'était des 

de contrôle 
apporté à 

station d'émi s -
y est mon té 

SAFAR (marque 

et au centre 
profus ion par 

(*) Béja est la pointe nord de ce que l'on a appelé la dorsale orientale de la Tunisie sur laquelle 
s'est repliée la division tunisienne du général Barré. Celle-ci reprend les hostilités le 19 no
vembre 1942. 
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les américains partout 
progression. Le même 
le long de 1 a nat ion a le 

où 
qui 
7 et 

ils s'insta l lent au fur et à mesure 
un peu plus tard en 1944-45 sera 
à la Belle Epine près d'Orly. 

de leur 
récupéré 

Au Levant, à Beyrouth, une station 
Jean Champigneux, Marcel Turpin, 
Jules Routin. 

est installée en 1943 où 
Xavier Dancy . rejoints 

on retrouve 
bientôt par 

En août 1944 le prochain débarquement franco-américain en Provence 
( i 1 aura 1 ieu le 15 août) est préparé par la Direction des transpor t s 
aériens à Al ger. Un échelon avancé est mis à la disposition du général 
Cochet sous l'autorité du général Lasserre, représentant l'a i r. 

Ce détachement est composé de la façon suivante : 

- colonel Vachet, sous-directeur des transports aériens, chef de la 
division Lignes aériennes ; 

- 1 ieutenant-colonel Crémont, chef de la division infrastructu r e et admi-
nistration , 

-capitaine Tydel, chargé du matériel volant ; 
- capitaine Agesi las, chargé de l' infrastructtJre. 

En date du 5 août on peut noter que la tâche essentielle de ce déta
chement est : 

"- reconnaître, réserver et faire affecter aux Transports aériens le 
matériel aéronautique de transport récupérable (av i ons de la "Compagnie 
Air- France", avions de transports allemands) qui est indispensable 
pour 1 a reprise des Transports Aériens 

- jeter les bases du réseau posta l 
caractère urgent sont évidents ; 

intérieur dont 1 ~importance et le 

- remettre en service les insta ll ations au sol 
météo spécialisés pour l a sécurité aérienne)." 

(aéroports, radios et 

Tout cela avait été préparé depuis de longs mois. I l existe même, 
en date du 28 juin 1944, une 1 iste du personnel radioélectricien, exploi
tant les installations radio du sud de l a France. Liste bien théorique, 
les stations sont fermées et beaucoup sont déjà éparpi l iés pour certains 
leur sort est scellé. 

Dans une note de service du 21 août 1944 signée Max Hymans, le 1 ieute
nant Louis Danel est dés igné comme représentant de 1 a Di reet ion des 
travaux aériens auprès de l 'état- major du généra 1 Cochet. Dans le 
cas, où l'éche l on léger de l a DTA définie dans la note du 5 août 44, 
n'aurait pas rejoint l 'organisation territoriale en métropo l e libérée, 
le lieutenant Danel aura, en attendant, qualité pour représenter la 
OTA. 

Dans un additif du 16 août, Louis Danel s'étoffe en personnel et en 
matériel. 

Avec lui se retrouvent l'adjudant-chef Pau l Nogarède, l'aspirant Hubert 
Blanc, les sergents René Jean et Henri Giengier. 

Le matériel 
téléphones , 

consiste 
le tout en 

en un 
douze 

émetteur-récepteur SARAM 
colis pesant 600 kg. Nous 

de 
le 

bord, deux 
retrouverons. 

Par d es notes manu scrites lai ssées par Louis Dane l , on peut r econstituer 
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son itinéraire le 21 août i l part de Maison-Blanche et arrive à 11 heures 
à Tunis à 13 heures i 1 r eprend l'air pour Ajaccio par Ferryvi lie, Bizerte, 
Cagliari Il est à 16 heures à Ajaccio. 

A 18 heures, i 1 errbarque sur un chasseur de sous-rrarin et se retrouve le 
22 août à l'aube devant Saint-Tropez. De là i 1 gagne Cuers, Aix et Salon. 

Jean de Vienne 1 u i aussi regagne les rives de 1 a Méditerranée et après 
un long périple rejoint Paris piloté par De Phi 1 ippe. 

L'équipe de Louis Danel a dû s'éparpiller, mais le matériel on le 
retrouve quelques jours après embarqué sur un Gaël and, équipage 
Vi lvate pi lote et Touai lie radio. Les passagers sont le colonel Aujames 
et René Jean. L'avion fait le plein à Istres et repart avec un moteur 
qui cafouille. Il essaie de rejoindre Istres. En fait il atterrit dans 
un champ truffé de mines près de Saint-Martin de Crau. Les mines 
explosent, l'avion brûle, les occupants évacuent l'appareil. Aujames 
a le bras cassé, Touai lie et Jean quelques mètres en avant se retrouvent 
allongés dans le champ non sans avoir reçu des éclats . Vi lvate, lui, 
est brûlé atrocement à la face et aux mains . Ce n'est qu'au bout de 
quelques heures que les secours arrivent, Vilvate s'étant décidé à 
enjamber précautionneusement l e champ de mines reliées les unes aux 
autres. I l s se retrouvent tous à l 'hôpital de Marsei lie. Le radio Touai l ie 
mourra un mois plus tard des suites de ses blessures. 

D ' autres ont pu gagner Paris . Pau l Nogarède y insta ll e la 
stat ion radio au Bourget, dans le seu l bâ t iment resté debout, 

première 
à droite 
toujours, de 1 'aérogare vu de face depuis l a route de F 1 andres . Il existe 

aux côtés des bureaux du Musée de 1 ' a i r et de l ' espace. 

Bientôt le Bourget va être vite réactivé. Une voiture gonio LMT RC6A 
est insta l lée du côté de l ' ancien emp l acement de FNB2. Albert Jacquot 
reprend son commandement assisté de Pierre Chabre! . Pierre Bontemps 
retrouve le centre radio du Bourget qu ' i 1 a quitté en 1940 et en devient 
le chef de centre ; peu à peu des opérateurs radio reviennent. 

Partout en France, sur les aérodromes 1 i bérés chacu n reprend sa place; 
La guerre n'est pas terminée, des déportés du STS agonisent dans 
les camps ou surv i vent dans 1 'espoir de voir l a f i n de cette tragédie. 

La reconstruction commence. A ce stade l a guerre n ' est pas finie. 
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DECISION 

En exécution de 11 ordonnance du 24 février 19 44 tous les services 
dépendant de la Direction des Transports aériens ont été ~ilitarisés. 

En conséquence : 

1o)- L'aéroport de MARIGNANE sera géré directement P"" les services 
de la D.T.A. 

2o) M. FAYE, commandant d'aérodrome, assurera provisoirement 
les fonctions de commandant de l'aéroport de MARSEILLE-MARIGNANE. 

30) - Le personnel utilisé par la CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE 
pour l'exécution de son contrat de gestion de l'aéroport de MARIGNANE 
passé avec le MINISTERE de 1 1 AIR, sera recensé et pourra être appelé 
à continuer l'exercice de ses fonctions au titre de mobilisé, de 
militarisé ou de requis civil. 

Son adrllission provisoire sera subordonnée à un avis favorable donné 
par le Comité local de la Libération. 

Son intégration sera subordonnée au résultat d'une enquête adminis
trative régle~entaire. 

Ce personnel sera administré directement par les services de la 
O. T.A. 

40) - Le personnel de 11 ex-compagnie AIR FRANCE pourra être rappelé 
dans les mêmes conditions que ci - dessus. 

5°) Le matériel récupéré tant dans les services de la CHAMBRE DE 
COMMERCE DE MARSEILLE que dans ceux de 11 ex-compagnie AIR FRANCE 
fera l'objet d 1 un inventaire détaillé. 

5°) Le personnel du Service des Télécommunications rejoint son 
poste. Sa réintégration définitive est subordonnée à une enquête 
administrative ; il sera ultérieurement militarisé. D'ores et déjà, 
il doit se considérer comme tel. 

Les directives techniques continuent à être envoyées par le S. T .S. 
mais il dépend du point de vue discipline et emploi du co~:~l!'andant 

d'aérodrome. 

7°) Le personnel de l'OFFICE NATIONAL METEOROLOGIQUE rejoint son 
poste dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

Il reçoit ses directives techniques du Service Météorologique, 
mais dépend également du point de vue discipline et emploi du comman 
dant d'aérodrome. 

Pour le Commissaire à l 'Air 
et par son ordre 

Le Directeur des Transports Aériens 
par délégation spéciale 

Le Lieutenant-Colonel CREMONT 
Chef de la Sème Division 

signé : CREMONT 

Une décision de L. Crémant, chef du détachement en France libérée. 
Elle dut être signée à Marseille. 

Les déportés du STS auraient certainement apprécié d'être l'objet 
d'une enquête administrative qui n'Aut d'ailleurs pas lieu ! 
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Notre vieille station d'Antibes, libérée le 21 août 1944 
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L ' aérogare du Bourget en 1944 . 
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La station 
gonio de Pau 

est reconstruite 
en 1944. 



TROISIEME PARTIE 



LA SITUATION A LA LIBERATION 

1 i béré, le di recteur des transports aériens, Max Hymans, s' i ns

ta lie rue Sai nt-0 i dier puis bou leva rd Victor. Chari es Ti lion est ministre 
de l'Air. L'aviation "civile" est bien entendu toujours militaire 
tout le personnel arbore la tenue et on trouve de tout du colonel jus

qu'au sergent ! 

Le Service des télécommunications et de la signalisation revient de 
Clermont-Ferrand et s'instal l e 17 avenue Théophile Gauthier sous la 
direction d'Henri Portier. Celui-ci sera remplacé par Joseph Grenier 
le 1er octobre 1946. Le Service des Ports aer1ens rapatrié de Bourbon 
l'Archambault occupe le 82, rue des Pyrénées. Marcel Girardot en est 
le directeur, sur ordre général n°1 du général Valin en date du 28 
août 1944 . Chaque service récupère peu à peu ses personnel s éparpi llés 
au fur et à mesure qu'ils refont surface à ce moment là il est possible 
de faire, à peu près, l'inventaire des corps de l a navigation aérienne 
tel que 1 'on peut le déterminer en 1944. 

On décompte dans le corps des commandants d'aérodrome 6 commandants 
de réseau aérien, 19 commandants de port aérien et 19 commandants 
d'aérodrome en tout 44 agents issus des recrutements d'avant-guerre. 
Dans l a liste que nous avons sous les yeux ne figurent ni Ange Renvoisé 
ni Marcel Girardot probablement parce qu'ils exercent ou ont exercé 
des fonctions de directeur. Ce décompte n'est peut-être pas tout à 
fait exact mais faute de mieux on s'en contente. Parmi eux il y a 
encore quelques prisonniers d e guerre. 

radioélectriciens, la situation au Pour l es 
69 chefs 
soit 442 

de poste, 311 opérateurs titulaires 
agents. 

1er janvier 1939 était de 
et 62 opérateurs auxi 1 iaires 

Durant les hostilités, des concours ont permis de recruter 41 opérateurs 
en 1941, 21 en 1942, 11 en 1943. Quelques auxiliaires de 1939 sont 
devenus de ce fait titulaires. On peut donc en 1944 évaluer ce corps 
des radioélectriciens à 515 titulai res et une cinquantaine d'auxiliaires. 
Sur les 42 disparus du STS, 38 radioélectriciens sont morts ou ne revien
dront pas de la déportation d'autres croupissent dans les camps 
et ne seront libérés qu'en 1945 ainsi que quelques prisonniers de guerre 
détenus d epui s 1940. On n e connaît pas l e nombre exac t. 

C'est donc sur une quarantaine de commandants d'aérodrome et quelques 
500 opérateurs radio que les Services des Ports aériens et des Télécommu
nications et de la signalisation s'appuient pour la remise en route 
des installations en cette fin d'année 1944. Avec l'embauche d'auxiliaires 
de toutes sortes de spécia lités on peut éva luer à quelques 1000 à 
1500 agents l'effectif fin 1944, début 1945 . Faute d'archives on ne 
peut que se livrer à un décompte approximatif par recoupements 
on trouve un chiffre de 338 recrues pour 1944 On ne peut faire l e 
décompte du personnel administratif réparti sans distinction entre 

tous les organismes . 
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Fin 1944, Jean Tournadre revient de Clermont-Ferrand avec 
d'instruction stocké à Chamalières et installe la division 
du STS,boulevard Suchet,début 1945. 

son matériel 
i nstr•..;-:-t ion 

Le 12 décembre 1944, Marcel Girardot laisse le Service des Ports aériens 
à Ange Renvoisé et rejoint la Direction des Transports aériens. 

Ce même mois de décembre naît le Service des instructions aéronautiques. 

Toute l'infrastructure aéronautique du pays est pratiquement détruite 
et bien souvent il n'y a qu'à balayer et faire du provisoire en bois 
en attendant du neuf. Les alliés occupent et organisent à leur manière 
les aérodromes importants. 

Les usines aéronautiques recommencent 
a été camouflé par le STS en zone 
LMT et d'autres industriels reprennent 
goniomètres, émetteurs ou récepteurs. 

à tourner du matériel radio 
sert tandis que 

1 a production de 
sud et on s'en 

petit à petit 

Les chaînes de construction mi ses en p 1 ace par l'occupant produise nt 
des Junkers 52 ou autres modèles qui viennent renforcer les vieux resca
pés de la tourmente. C'est avec 9 Devoitine 338, 5 Bloch 220, 25 Goëland 
que le Réseau des lignes aertennes françaises issu le 12 février 1945 
des Services civils de liaisons aériennes et des Lignes aériennes mili
taires reprend les routes de l'air, sous les cocardes, en compagnie 
des autres appareils militaires français et alliés. 

Le colonel Albert Ropert réactive la Commission internationale de la 
navigation aérienne dont les travaux reprennent. Cependant la CINA 
avait toujours cu une portée 1 imitée aux aspects techniques ; de plus 
son assise internationale n'était pas très assurée les Etats -Unis, 
nous l e savons, n'y avaient jamais adhéré. En 1944 les mentalités 
ont changé les faits s'en sont chargés. En pleine guerre, sous l'égide 
des Etats-Unis une conférence internationale de 1 'aviation civile se 
tient à partir du 1er novembre 1944, conférence à laquelle participent 
52 Etats. La délégation française est conduite par Max Hymans assisté 
de nombreux collaborateurs. Parmi eux Henri Bouché. Le 7 décembre 
1944 la Convention relative à l'aviation civile internationale est signée 
et anticipant la fin des hostilités établit un système de droit applicable 
à la navigation et au transport aérien. Son entrée en vigueur est 
fixée au mois d'avril 1949. La Convention confie à une institution 
le soin d'adapter les nouveaux principes aux réalités de la technique 
et de sa constante évolution. L'Organisation provisoire de l'aviation 
civile (OPACI) s'installe à Montréal, a la mi-août 1945. Henri Bouché 
est désigné comme représentant de la France auprès de l'Organisation. 
Celle-ci deviendra définitive le 4 avril 1947 une fois la Convention 
ratifiée par les 26 Etats membres requis. Un long et prolifique travail 
de normalisation et de planification régionale s'élabore dès 1945. Albert 
Ropert devient secrétaire général de l'Organisation tandis que la CINA 
disparaît. Edward Warner est élu président du consei 1 de 1 'OPAC 1. 

L es 7 mai et 2 .:.('p tembre 1945 l'All emagne puis l e Japon ont enfin 
capitulé et le monde paraît tranquille pour un temps. 

En cctobre-novembre 1945, à Montréal, se tient une réunion des divisions 
des règles de l'air et de la circulation aérienne, Jean de Vienne y 
participe ce travail de normalisation n'aboutira cependant qu'en 
1948 pour les Règles de l'air (Annexe 2-15, avril 1948) et en 1950 
pour les Services de la circulation aérienne (Annexe 11, 18 mai 1950) 
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Les dogmes du contrôle de la circulation aérienne sont définis empêcher 
les abordages et 1 es collisions entre 1 es aéronefs sur 1 es ai res de ma
noeuvre ou les obstacles, accélérer et régulariser cette circulation 
aer1enne. Ils ne changeront pas et toute 1 'action de la navigation 
aérienne est désormais axée dans l'application de cette doctrine. 

D'autres réunions traitent des diverses disciplines de l'aviation civile 
notamment des télécommunications. 

Sur les terrains, les techniciens apprennent à vivre avec américains 
et anglais, chacun d'eux apportant ses propres méthodes et de navigation 
et d'atterrissage concuremment avec les installations françaises remises 
peu à peu en service. Nous y reviendrons. Des pistes en PSP ("Pierced 
steel plank") se déroulent comme par enchantement tandis que les rotations 
d'avions s'accélèrent. En mai 1945 un véritable pont aérien de "Dakotas" 
rapatrie les prisonniers de guerre libérés. 

Autour de Max Hymans, 1 a Di reet ion des transports aériens s'organise, 
ordonne, réglemente s'appuyant sur les deux services extérieurs issus 
de 1941, le Service des Télécommunications et de la Signalisation et 
le Service des Ports aériens. 

Il n'est pas possible de décrire en détail cette activité mais quelques 
chiffres et textes peuvent marquer la progression du travai 1 effectué 
en 1944 puis 1945. Le recrutement normal dans les corps existants re
prend. Trois concours de commandants d'aérodrome apportent une cinquan
taine de · recrues tandis que deux concours d'opérateurs radio augmentent 
1 'efff'ctif de 69 agents. Les concours de chefs de poste reprennent égale
ment ; un apport d'auxiliaires, techniciens, agents techniques de la 
circulation aérienne (ATCA) et opérateurs radio renforce 1 'effectif et 
c'est en tout, environ 330 agents titulaires ou auxiliaires qui à leur 
tour commencent à oeuvrer dans les services en 1945. 

Le 18 octobre 1945 une ordonnance étend la responsabilité du ministère 
de l'air sur le réseau aer1en impérïal qui s'appuie sur les diverses 
installations nécessaires à la n<lvigation aérienne pour relier la métropole 
aux territoires ou groupes de territoires relevant jusque là du ministère 
de 1' intérieur et du ministère des colonies. Un réseau aérien local 
continue à dépendre des ministres de tutelle mais un directeur régional 
exerce désormais son autorité dans les territoires ou groupes de terri
toires (il s'agit notamment de I'AOF, I'AEF, Madagascar et l'Indochine). 
Il s'appuie sur des fonctionnaires du ministère de l'air pour administrer 
ce réseau impérial mais peut également embaucher du personnel localement. 
Il veille sur le réseau aérien local subordonné en cela au représentant 
du gouvernement dans le territoire. Ainsi dès 1945 1 'aviation civile 
d'outre-mer prend son essor et un effort immence d'organisation et 
d'équipement se poursuivra jusqu'à ce que les circonstances, voulues 
ou supportées, amènent la plupart de ces territoires à 1' indépendance. 
Commandants d'aérodrome, radioélectriciens, agents auxiliaires bouclent 
leurs valises et rejoignent petit à petit ces terres lointaines. On ne 
s'étendra pas sur ce que fut cette histoire ; les services s'y étoffent 
et oeuvrent sur d'immenses territoires adaptant toutes proportions gardées 
les méthodes en vigueur en métropole. Cette oeuvre est 1 a fierté de 
ceux qui 1 'accomplirent. 

Le 21 novembre 1945 un règlement provisoire du contrôle aérien paraît 
sous arrêté (J.O. du 1er décembre 1945). Avant d'être diffusé, il a 
fait l'objet de beaucoup de projets et contre-projets. L'influence des 
premiers travaux de l'OPAC! est certaine. Dès cet instant le concept 
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du contrôle aérien régional 
appuyé sur des centres de 
con t rôle régionaux est établi . 
Nous d ison s b i en " région aux" . 
Ces centres " reçoivent et diffu
sent tou t es in f ormations relatives 
aux mouvements des aéronefs et 
à la sécurité de la circulation 
aérienne généra le" en coordina
t ion avec les autres centres 
vo1s1ns et les tours de contrôle . 
Contrô le loca l d ' aérodrome, 
zone d'approche, cont r ô l e aérien 
d'approche, bureau de piste, 
voie aérienne (espace aer1en 
situé de part et d'autre d'un 
itinéraire balisé radioélectr i que
ment) sont définis et toute l'or-
ganisation actuelle est en 
germe. Le plan de vol est 
institué et fera une belle car
rière. Il y a influence des 
travaux de I'OPACI, bien qu'au
cune norme ne soit encore 
adoptée. Il faudra du temps. 
Les procédures radioélectriques 
sont celles de l' Instruction 
sur le service internationa l 
des télécommunications de l' aé
ronautique ( ISITA) élaborée par 
la CINA un instant revigorée. 

L'épellation téléphonique s'étale d'Anatole à Zéphirin et les procédures 
rad iotéléphon i ques employées généreusement par 1 es a Il iés rejoignent 
les procédures radiotélégraphiques . L ' influence de la vieille organisation 
radiogoniomét rique est encore sensible, du reste on n'en connaît pas 
d'autre, du moins off ici ell ement. 

Le système de séparation quadrantale en altitude voit le jour et dans 
une zone de contrôle 10 minutes de vol minimales séparent les avions 
sur des trajectoires où ils sont étagés de 300 mètres en 300 mètres . 
Aux contrôles régionaux de prescrire les changements d'altitude qui 
s'imposent lorsque ces trajectoires amènent l es vols à s'approcher 
l 'un de l ' autre au-dessous des séparations prescrites. Une carte i ll ustre 
ces concepts, i l ne manque que les centres de contrôle, mais ceci 
est une autre histoire que nous conterons plus loin. 

Le 18 décembre 1945, Max Hymans est nommé secrétaire général à l'avia
tion ci vi le et le 22 décembre 1945 les attributions du ministère de l'air 
en matière d'aviation civile sont transférées au ministre des travaux 
publics et des transports Jules Moch . Une page de l'histoire de l 'aviation 
civile au milieu des hosti l ités est tournée, l e personne l est encore 
sous l'uniforme mais sera progressivement démobi l isé durant l'année 
1946 . 

Le 26 octobre 1945, les JU-52 
du Bourget et de Pau , 1 a 
1945 126 215 passagers ont 
aériennes mi l itaires Air 
2 janvier 1946 . 

F-BAKK et F - BALD sont partis respectivemen t 
postale de nuit reprend son activité . En 
été transportés par le Réseau des 1 ignes 

France va renaître très prochainemen t l e 
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Fin 1946, Le Bourget dispose 
avec un plot au sodium tous 
l 'expérience d'avant-guerre. 

d'une 
1 es 100 
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mètres. Là encore on renoue avec 



LE SECRETARIAT GENERAL A 
L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE 

La vie reprend 

n'est que l e 12 sep tembre 1945 qu'un 
du Secrétariat général à l'aviation civile 
ses composantes son t en place, car du 20 
emménagent au 93, boulevard du Montparnasse. 

décret fixe l es attributions 
et commerciale. Cependant 
au 25 février 1946, elles 

La Direction de la navigation aérienne existe dès ce moment là, puisque 
des décisions d'affectations de personnel s en témoignent. 

En ce début de l'année 1946, un nouvel aéroport appelé à un bel avenir 
voit l e jour. Dès 1945, les pourparlers entre la Suisse et la France 
interrompus en 1939, ont repris en vue de la création d'un aérodrome 
destiné à desservir la v i le de Bâle. C'est tout n aturel l ement René Lemaire 
que nous avons déjà vu oeuvrer dans cette affaire dès 1937, qui après 
bien des tribulations racontées en son temps dans la revue du SGAC 
(n° 140 décembre 1970) est placé au coeur de cette affaire. La desserte 
de Bâle ne peut être assurée qu'en territoire français, dans la plaine 
d'Alsace, et les 7 et 8 f évrier 1946 exper t s français et suisses déc ident 
de la création de l'aéroport . de Bâle-Mulhouse. Trois mois après, l e 
8 mai 1946 l e ministre des travaux publics Jules Moch i naugure l e 
nouvel aéroport réalisé en un temps record aérogare et tour de 
contrô l e en bois, piste PSP, gonio de navigation LMT (français) et 
gonio d'atterrissage (suisse) en bout de piste au nord dans un superbe 
chalet. Bel exemp l e de coopération internationale et de réalisations 
provisoires certes, mais qui dureront puisque l'aérogare définitive 
ne sera inaugurée que le 28 juin 1970. 

Le 7 mai 1946 Marcel Girardot est nommé directeur de 
aér i enne et ce n e sera donc que le 14 sep t embre 1946 que 
de la Direction de la navi gation aérienne seron t précisées : 

la navigation 
les attributions 

- assurer 
en p l ace 

l a 
l es 

sécur ité de l a navi gation aér i enne, déterminer 
moyens en personnel e t en matériel nécessaires à 

e t mett re 
cet effet ; 

- é t ablir les programmes des télécommunications et 
réalisation, assurer l e fonctionnement des installations 

en poursuivre la 
radioélectriques ; 

- assurer 1 'exploitation des 
1 ' exploitation des aéroports 
communaux e t privés 

aérodromes 
concédés, 

et aéroports de 
des aérodromes 

1 'Etat, contrôler 
départementaux, 

- définir l' état des besoins relatifs à l ' infrasctructure de 1 ' aéronautique 
civile et en fixer l'urgen ce ; 

- gérer l e domaine aéronautique et étab lir les instructions aéronau ti ques . 

Beau sujet d'activité ; il sera révisé p l usieurs fois mais au fond ne 
changera guère. La nouve l le direct ion et ses deux services extérieurs 
STS et Ports aériens accu mu lent désormais en quelques années une série 
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de décisions et de réalisations qu'il nous est désormais impossible 
de décri re sous une forme rigoureusement chronologique. On en retiendra 
les aspects principaux, ceux-ci s'étageant sur plusieurs années, tout 
au moins jusqu'au 31 décembre 1949 pour ce qui concerne le STS et 
les Ports aériens puisqu'à cette date ces services disparaîtront pour 
laisser la place au Service de la navigation aérienne, organisme unique 
qui mettra fin à une dilution des responsabilités qui fut, somme toute, 
pas très heureuse. Parallèlement notre récit deviendra moins personnalisé, 
chacun a sa place accomp lissant sa t âche au profit de tout et de toust.'. 

De meme l'époque des grands raids est révolue, l'acti vité aéronautique 
s'oriente de plus en plus vers des réalisations toujours plus performantes, 
des étapes plus longues, des capacités de transport plus importantes. 
Air France de fin 46 au début 48 reçoit 4 Loockeed Constellation 749, 
15 Douglas DC4, 35 Douglas DC3 et même des Catalina pour l e réseau 
inter-Îles des Antilles. L~'industrie française se réveille avec la f ourniture 
de 22 Languedoc et 2 hydravions géants Latécoère 631. Ces modèles 
sont issus de programmes laborieusement mis au point dès 1939 et durant 
la guerre et serviront un temps non sans quelques vicissitudes pour 
les Laté 631. Petit à petit l a sécurité s'améliore tout en payant encore 
tribut au modernisme quelque fois trop hâtif et à des procédures peu 
au point ou hasardeuses. Notre récit se contentera désormais de montrer 
l'action de la navigation aérienne au bénéfice du Transport aérien 
qui poursuit son essor parallèlement et se banalise avec les vols numéro
tés. 

Les navires stationnaires de l'Atlantique Nord 

Les observations météorologiques en mer s 'effectuent dès la moitié du 
X 1 X ème si èc 1 e. 

En 1937 l e Cari maré a commencé, sous les ausp ices de l'Office national 
météorologique et de l a Compagnie généra le transat 1 antique à stationner 
par campagne de trois mois par 38°N et 44°0 e ffectuant observations, 
sondages aérologiques et radiosondages. 

Durant la guerre des corvettes commencent à étaler au vent et à la 
mer en Atlantique pour fournir les renseignements météorologiques néces
saires à la conduite des grandes opérations stratég iques du moment. 

En 1946, dans le cadre d'un sys t ème de financement collectif exemplaire 
décidé par I'OACI , les 13 stations flottan t es de la guerre sont maintenues 
en pl ace et effectuent observations météoro l ogiques, a i des à 1 a na vi ga
ti on, veilles air-sol et assistance en matière de recherches et sauvetages . 

En 1948 diverses nations dont la France participent aux stationnements. 
Les frégates Le Verrier, Mermoz et Laplace commencent alors leurs 
va et v i ent à partir de La Pallice. Dans le cadre de la vieille tradition 
de coopération entre la météorologie et la navigation aérienne, des 
opérateurs radio du STS prennent place à bord pour effectuer les liaisons 
de télécommunications le Centre de Bordeaux est choisi alors comme 
le point de réception de ces messages météorologiques et le restera 
longtemps. Certains radios prenant goût à cette vie de marin y feront 
leur carrière jusqu'au moment où, f au t e de recrutement d'opérateurs, 

* Voir en Annexe VII la liste des Secrétaires et Directeurs généraux de l'Aviation civile à 
co~pter de 1944 et des Directeurs de la Navigation aérienne . 
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La frégate "LE VERRIER " à la Pallice . 

France II en mars 62 par 3 mètres de creux 
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depuis 
départs 

longtemps abandonné, 
à la retraite. 

cette collaboration s'éteindra avec l es 

Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1949, le L ap lace à l'ancre en 
baie de l a Fresnaye au large des Côtes-du-Nord saute sur une mine 
entraînant de nombreuses victimes. Parmi eux l es radios Georges Bergou
gnoux et Jean-Jacques Gueguen. En 1954 le nombre de stations est réduit 
à 9 mais les France 1 et France Il qui ont remplacé les frégates ini
tiales, conçus pour cette tâche spéciale, continuent les campagnes. La 
liaison rad iotélégraphique avec Bordeaux disparaîtra en 1966 tandis 
que le Centre de Bordeaux devena i t automatique ; le passé s'effaçait 
pour de bon à côté des systèmes de commutation de l'aven i r . 

La Direction de la navigation aérienne 

Une fois en place et ses attributions fixées la Direction de l a navigation 
aérienne s'emploie à réaliser ses objectifs . Sans grande documentation, 
on peut restituer les grandes lignes de son action jusqu'en 1948 . 

En 1946 et 1947 6 réunions de l'Organisation de l'aviation civile interna
tionale permettent de démarrer une organisation régionale de la nav·igat ion 
aérienne dans la reg1on Europe (à Paris) et dans le Moyen-Orient (Le 
Caire septembre 1946) en s ' appuyant sur des principes dével oppés au 
cours d'une réunion OPS tenue à Montréa l en mars 1947. Tout cela 
est la suite normale du travail engagé dès 1945 . Les 2 premières éditions 
des procédures pour les Services de l a Navigation aérienne (PANS-RAC) 
et élaborées au cours de réunions consacrées aux r outes aeriennes 
dans l 'Atlantique Nord puis dans l a reg1on Europe-Méd i terranée donnent 
le ton . E l les ne seront toutefois app l icables sur le plan mondial que 
le 1er février 1950. 

S'il n'y a pas de normal i sation, divers standards peuvent être considé
rés comme acquis et amener à diffuser un Règlement de la circulation 
aer1enne, approuvé par décret le 2 1 août 1947 . Le centre de contrôl e 
devient a lors région a 1. Le 12 septembre 1947, une instruction fixe les 
attributions et responsabilités des d ifférents services. 

Dans un but pédagogique et pratique un guide du contrôleur de la 
circulation aérienne fort bien fai t et agrémenté d ' il l us t rations humoris
tiques est mis au point sa diffusion ne semble toutefo i s avoir été 
effective qu ' en 1949 ou 1950. 

Produire une réglementation ne suffit pas. I l faut l 'app l iquer . A cette 
époque d'exp 1 os ion du trafic aérien, 1 a format ion des navigants est 
souvent différente selon leur national i té et l 'époque de leur apprentissage . 
L'organisation embryonnaire de la c i rcu l ation aérienne en France partagée 
entre français, americains et anglais jusqu'en 1947, donne latitude 
à certains pilotes d'improviser ou de se refuser à appliquer diverses 
consignes. Un exempl e entre autres l es communications radiotéléphoniques 
VHF avec les t ou t es nouvelles tours de contrôle paraissent parfois super
fi ues aux équipages habitués aux communications avec les bons vieux 
gonios . C'est ainsi que le Conse i l de d i scipline voit le jour par arrêt é 
du 23 octobre 1946 et commence à sévir contre les indiscip l inés. 

Voici comment un témoignage décr i t les relations au Bourget. "Les amé ri -
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cains écoulai ent leur trafic sans trop s'occuper des autres, les ang l a i s 
demand aient toujours une prior ité au nom de sa majesté et les quelques 
avions civils frança i s travaillaient avec le gonio." Ceci en 1944-1945. 
Petit à petit cependant tout cela s ''améliore e t au cours du début de 
l'année 1946 des accords sont conclus pour la repr i se des différents 
services par les autorités f rançaises . 

Les cont rô l es locaux du Bourget, L yon, Toulouse, Marsei lie, Bordeaux, 
Tuni s, Orly, Casablanca et Alger sont successivement repris en compte. 
Pour d'autres ce sera plus l ong à Cayenne ce ne sera qu'en 1949 
que l a rétrocession des in sta llations amér ica ines deviendra réa l ité . 

Les ali iés, amér icains et ang l ais ont équ i pé des "Joint Air T raffic Center" 
pour organ i ser le trafic. On en trouve au moins deux, un à Orly, 
l'autre à I stres . Une partic i pat ion française au JATC d'Orly s'étoffe 
au cours de l'année 1946 et petit à pet it en 1947, la DNA négocie 
la passation progressive de l' exploitation de ce centre aux services 
frança i s . C'est ains i que le long de l a nationale 7, dans des baraques 
de bois comme il se doit, naît le premier centre de contrôle français . 
On racontera p lu s loin l a mise en oeuvre de ceux de Bordeaux et d'Aix 
qui sont d'ores et déjà prévus dès 1946. A Alger et Casablanca, cette 
même année 1947, de nouveaux cen tres démarrent à partir des installations 
lai ssées en place par les alliés. Il en sera de même un peu plus tard 
à T un i s et Dakar où des embryon s de centres de contrô l e sans valeur 
opérationnelle sont en p 1 ace dès 194 7 ou 1948. 

Dans la lointaine 
de la circu l ation 
c i v i 1 s q u i se fa i t 

1 ndochine, l' armée 
aérienne mais avec 

graduel lement . 

de 
l a 

l' air 
mise 

assure le fonctionnement 
en place de spécialistes 

Pour assurer les fonctions de con trôl e ou d'information de vol, les 
centres de con t rô l e régiona l , sont dotés de bureaux d'information aéronau
tique, de télécommunications, de cen t res de veil l e météoro l ogique et 
de services de liaisons avec l' armée d e l' a i r e t l'aéronautique navale. 

Le recrutement du personnel semb l e s'étab l ir en 1946 autour de quelques 
790 agen t s de toutes ca tégories ; cet effort se poursuivra dans les 
années suivan tes, les ch iffres retrouvés à l a DNA indiquent que de 
1945 à 1947 720 agen t s de l a circu lation aérienne on t été progressivement 
recrutés. Leur formation est entrepr i se par l e Service des Ports aer1ens 
qui ouvre une éco l e de contrô l eurs dans des baraques au Bourget en 
bordure de 1 a route de F 1 a n dres . Cette école dispense cours théoriques 
et pratiques avec simul a tion du contrôle e n tour fictive, liaisons air- sol 
et t enue de bandes de progression de vo l ou "strips". Les thèmes sont 
pris s u r l e vif à la t o ur du Bourget. Il y a des vols d'accoutumance, 
le SGAC ayant consti tué son escadri li e, le Service du transport et 
du travail aer1en . Pour sanc ti onner ces études, la DNA crée le 16 août 
1946, un brevet de contrôl eur de 1 a ci r c u 1 at ion aér i en ne . 

En 1948 l e sept i ème stage de deux moi s environ est en cours. Ces stages 
suivi s par commandants d 'aérodromes et agents de l a circulation aérienne 
sont sanct ionnés par 139 breve t s accordés sur 176 candidats aux épreuves. 

En même t emps 29 stagiaires sur 34 
p ér iodes à l' éco l e d e l'Armée de l'air 
contrô leu r . 

ont 
d e 

obtenu 
Cazeaux 

au cours de 
1 'instruction 

plusieurs 
d'officier 

Ainsi circulation aér ienne sur l a route d e Flandres ou té l écommun ications 
a u boulevard Su c h e t en tretien n ent une in s tructi on quis ' améliore au fu r 
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et à mesure 
nationale de 

en at t enda n t d ' ém i grer 
l'aviat ion c i vile. 

à Orly pour former la future Eco l e 

Les t~ l écommun ica t ions et bien d ' autres d i sci p 1 ines accaparent l 'activité 
de la DNA à cette époque el l e imprime sa marque sur l 'évolution 
des services t out en suivant l a progression de la p l anificat i on régionale 
et la norma l isation des stand ards sur l e p l an internationa 1. Nous essayons 
de marquer ci-après ce que fut cette évol u tion. 

Les télécommunications 

C'est bien entendu le Service des té l écommunications et de l a signalisation 
qui a en charge, dès 1944 la remise en éta t des différents réseaux 

CARTE DES CENTRES DE TÉLECOMMUNICATIONS 
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Les circonscriptions radioaéronautiques reconstituées 
durant l'année 1945 avec stations principales 

et secondaires de radiogoniométrie 
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de télécommunications. Tout naturellement ce service entreprend de 
remonter l'infrastructure qu'il connaÎt bien, celle d'avant-guerre et 
qui n'a pas changé durant les hostilités. L e service radiogoniométrique 
reprend avec ses circonscriptions et ses gonios d'atterrissage, l es 
vei lies a ir-sol ondes courtes en radiotélégraphie prennent consis tance pour 
appuyer l es centres de contrôle naissants et les aérodromes en attendant 
que l e r éseau des PTT s ' amé liorant, quelques li gnes téléimprimeurs 
soien t étab lies . 

A de choses près, l e réseau de 1935 central ' commutat i on peu avec un a 
de circu its installé à Paris est édifié. En Afrique du Nord des 1 ignes 
télégraphiques joignent Casablanca à Tunis en passant par Fez, Oran, 
Alger et Bône. 

Mais bientôt le système élaboré en 1935 se révèle inapte à véh i culer 
un vol ume de trafic augmentant sans cesse. Et c 1 est dès 1945 que chaque 
centre de commun icat io.ns traversé enreg i stre 1 e message arrivant sur 
bande perforée avant de le retransmettre vers le ou les destinataires 
sur les circuits sortants . 

Le passage de la commutation de circuits à l a commutation de messages 
prend place en attendant que l 'automatisa tion prenne le relais dans 
les années 60 lorsque le système manuel sera venu à bout de souff l e . 
C'est donc une évolution importante dans l' échange mondial des messages . 

Sous l' impulsion de la DNA, désireuse de voir parvenir en priorité 
les messages de mouvements tels que l es plan de vol, c'est auprè s 
ou autour des centres de contrô l e que l es centres de communications, 
appe lés alors "Bureaux centra l de Télécommunications" (en ce sens 
qu'ils fournissent tous l es services : mobile, fi xe ou de diffusion) sont 
progressivement rassemblés à partir de l'année 1947 . Ils s ' insèrent 

Partie service fixe du BCT du centre de contrôle r é gional d'Orly 

dans l e réseau mondial devenu l e RSFTA (Réseau du service fixe des 
t é l écommunica tions aéronau tiques ). 
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La 
un 
de 
un 

tendance, voulue semble-t-il par 
n ouveau réseau fixe épousant les 
la circulation aer1enne, réseau 

réseau reconstitué dès 1 'abord par 

l a DNA, consiste alors à superposer 
besoins et 1 'organisation du contrôle 
que l'on peut qualifier d'ATC, à 

le STS dit OPN. 

Le résultat de 1' imbrication de ces deux ensembles ATS et OPN aboutit 
alors à un imbroglio indescriptible "le nombre de messages qui se 
perdaient dans cet assemblage baroque compensait à peu près ceux 
qui y tournaient en rond ou arrivaient plusieurs fois avec une version 
différente !" (Revue du SGAC n° 117 du 15 mai 1963). Il faut dire que 
nos voisins Belgique, Royaume-Uni, etc... faisaient alors la même 
chose et i l fallut bien de 1948 à 1952 regrouper le tout en un seul 
service fixe appuyé en France sur les BCT* d'Orly, Saint-Pierre(à Mari
gnane pour desservir Aix) et Bordeaux. La même centralisation s'effectue 
de même outre-mer dans chaque territoire ou groupe de territoires, 
avec. il est vrai beaucoup de liaisons directes en morse puis en radio
téléimprimeurs entre Paris et l es grands centres d'outre-mer plus adminis
tratives qu'opérationnelles . Comme d'autres Etat faisaient de même, 
ajoutant liaisons sur liaisons, le résultat, prévisible, de cet incroyable 
état de choses fut qu'en 1960, le service fixe mondial croulait sous 
une pléthore de circuits de toutes natures se croisant à 1' infini, les 
messages tournant en rond, s'essouf l ant en chemin et finissaient trop 
souvent dans 1 a corbei lie à papier, 1 ' avion concerné par le message 
étant depuis longtemps arrivé. 

Beaucoup p l us efficaces, des liaisons téléphoniques PTT entre stations 
radiogoniométriques et leur circonscription d'une part, entre centres 
de contrôle ou entre centre de contrôle et aérodromes de sa F 1 R** sont 
mis en service ; elles passent de 21 en juillet 1946 à 80 en janvier 
1948, et cela continuera. En attendant tout ceci joint aux besoins de 
liaisons air-sol HF ou de diffusion conduit à la réalisation de centres 
gigantesques dont 1 'exemple achevé sera le centre émission de Chevannes 
promu depuis à d'autres activités et du centre de réception de Grigny, 
ajou rd' hui disparu. Des centres si mi 1 ai res, p 1 us ou moins étoffés s • édifient 
à Alger, Dakar, Brazzavi l ie, etc... le plus souvent à base de matériel 
américain récupéré. 

L'information météorologique, essentielle, n'est pas oubliée et est assurée 
par ce que l'on appelle le service de diffusion. Là encore on reprend 
ce qui existait avant-guerre et émissions collectives, techniques et 
régionales foisonnent pour le compte des stations météorologiques voisines 
des centres de té lécommunications. Des émissions QAM, QFZ, OFF spéciali
sées en météorologie aéronautique a l ternent en séquences semi-horaires 
à Bordeaux, Le Bourget, Lyon, Marignane, Strasbourg, Toulouse, Alger, 
Oran, Tunis et Casablanca. Les navigants sont à l'écoute et peuvent 
intercepter les QAM qui les intéressent. Ces émissions, en morse toujours, 
s'organisent bientôt à l'échelon européen et après compilation dans 
le cadre régional de 1 'OACI évoluent de 210 émissions sous-régionales 
de cinq minutes sur 6 fréquences HF à 30 émissions semi-horaires de 
trois minutes toujours sur 6 fréquences. Cela durera jusque dans les 
années 60 où progressivement 1 a scansion des messages rad ioté l éphon iques 
VHF se substituera aux chuintements des émissions graphies. Elles durent 
encore. 

Pour les autres émiss ions synoptiques ou autres, la météorologie édifie 
peu à peu son propre réseau soulageant l a navigation aer1enne d'une 
tâche assez lourde et somme toute peu exa l tante qui ne finira cependant 
qu'en 1968 tout en devenant très accessoire. Seul subsiste le besoin 
d'acheminer les messages météorologiques d'exploitation normalement 

* Bureau central des télécommunications. 
** Région d'information de vol ("Flight infor.ation region"). 
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BCT de Marseille-Saint-Pie rre . 
Au b as les bandes perforées des circuits entrants sont classées et 

réinsérées dans les circuits sortants selon les responsabilités prédéterminées . 
Le centre était naturellement relié au CCR d'AIX. 
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Exemple type des stations de ré
ception préfabriquées installées 
par les américains et que 1 'on 
retrouve dans toutes les stations 
des années 50 de Paris à Nouméa 
en passant par l'Afrique. 

Ici veilles air-sol du CCR Tunis 
installées dans les années 51-52 

Le rack comprenait haut-par leur, 
récepteur et télécommande des 
émetteurs . On aperçoit le cadran 
téléphonique qui modifiait à vo
lonté les 10 fréquences de 
l'émetteur O.C. Collins. 

De gauche à droite François 
LAMBICHI, René CATALANO ,· 
malgré nos efforts il n'a pas été 
possible d'identifier le troisiè
me opérateur. 

Les messages, ici parvenus par téléimprimeurs sont déposés 
sur un tapis roulant qui les ach emine vers le CCR de Tunis 
adjacent. 
De gauche à droite Mesdames TILSIT et GILLES et Monsieur SALAH 
BEN HASSEN BEN AMED MEKACHER . Il était alors le seul tunisien 
employé dans les Services techniques de l'aviation civile. 
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véhiculés sur le réseau du service fixe des télécommunications aéronau
tiqu~s. 

Toujours dans 1 a perspective 
émettent régulièrement des avis 
d'avant-guerre, à Paris-Orly 
(FOK). Cela ne durera qu'un 
ne peut guère préciser. 

de diffusions trois stations spéc i alisées 
aux navigateurs aériens, vieil l e tradition 
(FXO), Alger Arcades (FOG) et Dakar 
temps et disparaîtra à une date qu'on 

Si 1 'on a pris soin d ' inti tu 1er ce chapitre "Télécommunications" et 
non STS, c'est que parallèlement à 1 'acti v ité de ce service, américains 
et britanniques apportent avec eux l eurs propres systèmes nat ion aux 
ou développés et ut i 1 i sés durant les hostilités. 

Le radar fait son apparition au Bourget et à Orly sous forme de radar 
d'approche, le pilote de l'avion étant guidé jusqu'à l'atterrissage 
par le radariste disposant d'une visualisation prec1se en site et en 
azimut. C'est le GCA ("Ground Control Approach") l argement utilisé 
durant les hostilités et qui, installé dans des remorques,a accompagné 
les armées ali iées au fur et à mesure de leur avance. On retrouvera 
un peu p 1 us tard 1 e GCA, devenu standard de 1 'OAC 1 , installé en dur 
à Orly. 

En plus du GCA, l es américains apportent 
SCS 51 ("Signal Corps Set 51"). Nous avons 
30 ces radioalignements d'atterrissage. 

toujours sur remorque, le 
vu naître dans les années 

Cette fois-ci 1' imbrication point-trait est abandonnée et les axes de 
descente sont définis par l a mesure de l a différence de deux taux de 
modulation à 90 et à 150 cyc l es des fréquences uti li sées , celles-ci 
sont de l'ordre de 110 Mc/s pour l'alignement de piste et de 335 Mc/s 
pour l'alignement de descente. Ce système conçu dès 1939 par "l'Interna
tional Telephone", normalisé par I'OACI va proliférer sous l e nom d' ILS 
("Instrument Landing System"). Trois balises émetten t sur 75 Mc/ set 
modulées à 400, 1300 et 3000 c/s jalonnent l' approche et indiquent l a 
distance par rapport à l'entrée de piste. 

Les britanniques, eux, a l ignent au Bourget le bon vieux SBA ("Standard 
Bearn Approach"), extrapolation du Lorenz dont nous avons parlé, à 
côté du SCS 51 (il ne sera supprimé qu'en 1952). Sous les doux noms 
de BABS ("Blind Approach Beacon System") associé aux "Eureka-Rebecca", 
d'autres modèles d'approche britannique sont installés au Bourget, 
à Or 1 y, Bordeaux, Lyon, etc ... Ces systèmes dureront quelques années, 
on les retrouve encore en 1949, mais resteront éphémères. 

Pour la navigation en route, chaque a lli é a sa préférence. La RAF 
implante le GEE, utilisant des émission simultanées d'impulsions à 
partir de stations distinctes (1 pilote et 3 esclaves) et fonctionnant 
sur 50 mc/s environ. Peu facile d'emploi, il faut un oscilloscope à 
bord et des rég l ages comp li qués, il a maintenant un concurrent redouta
ble le DECCA. Celui-ci, étudié à partir de 1942 par l a société br i tan
nique du même nom, a eu son heure de gloire le 6 juin 1944, permettant 
1 'approche des côtes normandes par 1 'armada du débarquement avec 
une prec1s1on de moins de 100 mètres, certains auteurs avançant même 
le chiffre de 20 mètres. 

L'USAF, elle, imp l ante ses 
connus sous le nom américa in 
par des "rad iobornes" (mark ers) 

rad ioa 1 i gnements ondes moyennes 
de "range" ; leur approche est 
75 mc/s qui auront la vie longue . 
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Ici à Belle-Epin e, e x emple de station émission apportée, partout, 
dans les fourgons de l'armée américain e . Les émetteurs sont de marque Wilcox, 

T4FRC ou Collins 10 fréquences. 
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Remorque SCS 51, photographiée ici à Douala 
où e ll e f onctionnait encore en 1957. 

254 



~---·~ . --· 0 .... ___ _ 

xauioalignements et radiobalises en 1941. 

1· 

19~5 Les radioalignements 

implantés par t • U.S. Air Force 

Les radioa l ignements en Afrique . 

255 



C'est l'infrastructure c l assique d'outre-Atlantique d'avant-guerre dévelop
pée de par l e monde au cours de l a g u erre . Citons par exempl e deux 
voies aériennes du Canada à la Grande-Bretagne via le Groënland et 
l'Islande pour l' Atlantique Nord ; pour l'Atl ant ique Sud Mexico, Porto
Rico, Trinidad, l e Brésil, l'îl e Ascension, Dakar, Accra sont l es étapes 
importantes du flot aérien s ' écoulant vers les théâtres d'opérations . 
Le Pacifique a naturellement été ba li sé de l a sorte, l e tout donnant 
aux ali iés une sol ide maîtrise de ces sor t es de contrô l e de trafic. Tout 
naturellement le princ i pe s'établit en France dès que possib l e • 
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La balise ACCOR 50 watts (MF) va fleurir dans les années 50 ; 
ici à Luganville, Espirito-Santo aux Nouvelles-Hébrides, 

maintenant Vanuatu. 
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La couverture GEE en 1953 avec les "fixers " 
(triangulation par goniomètres VHF assurée par l ' Armée de l'air). 
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Par ailleurs, les OC3, OC4 de transport et les autres avions de bombarde
ment sont maintenant équipés de radiocompas ce qui entraîne la mise 
en oeuvre de radiophares ou radioba l ises onde>s moyennes uti l isés concur
remment avec les stations de radiodiffusion. On appe l le ce l a des NDB 
("Non 0 i reet ion a 1 Bea con"). 

Tout ceci joint au réseau radiogoniométrique français n'est peut-être 
pas très homogène mais montre que les utilisateurs aériens ne manquaient 
pas de moyens, chacun choisissant ce qui lui convenait ou était adapté 
à son équipement de bord ou à son tempérament. Un peu p 1 us tard, 
en 1946 (peut-être déjà 1945), trois radiogoniomètres HF sont installés 
à Bordeaux, Le Bourget et Marsei lie. On en trouve aussi outre-mer 
installés généralement par les britanniques et veillés sur 6 510 kc/s, 
veille onde courte de navigation. Ces goniomètres HF seront finalement 
peu employés, par contre en 1948 des gonios VHF font leur apparition 
et sont implantés un peu partout à antennes fixes, type Du Bourg, 
ou encore à cadre tournant, type SAD I R, considérablement amé l iorés 
au cours des années suivantes (ils sont maintenant à lecture directe 
sur oscilloscope), ils durent encore et constituent un précieux auxiliaire 
des tours de contrô l e actue l les. 

Les radioalignements et stations émissions-réception seront repris en 
compte par le STS (puis le SNA) en attendant qu'il procède peu à peu 
à un renouvellement de ces matériels par des équipements fabriqués 
par 1' industrie radioélectrique nationale renaissante. 

Un radiogon~omètre VHF en 1950 ; matériel de récupération. 
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Aérogare d'Orly 

Juillet 1947, 1 ' aérogare de Marignane; 
devant, un Bloch 161 Languedoc. 
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Les aérodromes et la circulation aérienne 

En 1939, l' EMNAé contrôlait la gestion de 42 aérodromes désor-ma is, 
le Service des Ports aer1ens devenu Service des Ports aériens et de 
la circulation aer1enne en mét ropo le assume l a remise en état des aires 
d'atterrissage pistes d'envol, ba l isages et bâtiments . 

En 1949 le SPAeCA gère désormais 92 aérodromes c'.est l'ère du 

bâtiment provisoire . 

Progressivement l es activités inséparables du doma ine aéronautique 
sont prises en compte travaux d ' aménagement ou de réfection, centres 
de contrôle, administration du personne l , délivrance des brevets et 
licences du personnels navigant, immatricu l ations ••• 

Tous les mille détails qui peuplent la vie d'un aérodrome ou des centres 
de contrôle sont administrés par des sections et sous-sections qui n e 
négligent aucun aspect y compris l es relations, pas toujours cohérentes 
avec le STS. L'ONM, les douanes, les bases aériennes s' i nsta ll ent dans 
les aérodromes et il faut harmoniser tout ce l a , les menus déta i ls finan
ciers sont réglés par régies, marchés de fournitures et bons de commande. 

L'organisation générale rju SPAeCA nous est restée sous forme d'un 
document non daté, ni signé, vraisemb l ablement diffusé en 1948 ou 
début 1949 et qui précise les l imites territoria les des circonscriptions 
rad ioaéronaut i ques momentanément conservées, auxque l les se superposent 
les limites des toutes nouvel l es Rég ions d ' information de vo l. Le service 
s'appuie bientôt sur trois réseaux techniques Nord, Sud-Est et Sud-Ouest 
créés le 25 septembre 47 se partageant les districts aéronautiques datant, 
eux, du 4 Novembre 1946. 

Ces districts sont au nombre de 7 pour le réseau Nord Li l le, Paris, 
Rennes, Brest, Nan tes, Bourges et Strasbourg 7 pour le réseau Sud-
Est Lyon, Dijon, C l ermont-Ferrand, Marseille, Perpignan, Nice et 
Ajaccio 4 pour le réseau Sud-Ouest Bordeaux, Toulouse, L imoges 
et Pau. Cela changera par la suite mai s l' organisation actue l le des 
régions et district s découle de ces premières .déci s ions . En attendant 
Aéroport de Pari s, les aéroports du Bourget et d'Orly re lèvent di rec t ement 
du SPAeCA mais entret iennent les insta l lations tech niques de leur 
ressort situées dans les communes périphériques. En dehors de ces 
install a tions et hormis l e contrôle de la circu l ation aérienne le dis t r ic t 
de la région parisienne englobe les départements de l a Seine, Seine 
et Oise, Seine et Marne, Oise, Seine inférieure, Eure, Eure et Loire, 
Loiret, Yonne, Aube et Marne . 

Les chefs de réseaux techniques assurent l 'exploitat i on technique des 
aérodromes civi l s de l'Etat, contrôlent l 'exploita t ion des autres aérodromes 
et vei lient sur le déve l oppement des centres de contrôle. Ceux-ci cependant 
semb lent constituer chacun des entités particulières expér i mentant et 
adaptant progress ivement 1 eurs propres méthodes somme toute peu d iffé
rentes mai s dépendan t du contexte régiona l , des moyens radioélectriques 
dont ils disposent et de la dimension des FIR. Les relations avec les 
radioélectriciens dépendant toujours du STS sont précisées ainsi que 
l'insertion des age nt s de la météorologie dans la vie de l ' aérodrome. 

Cinq pages 
traitent des 
du règ 1 emen t 

de tex te 
fonctions 
de 1925, 

sous forme d'instructions, toujours non signées, 
de commandant d ' aérodrome. On ne parle p 1 us 
fort consistant mai s nombre des responsabi lités 
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Bloc technique et tour de contrôle de Marignane en 1947 

Aérogare provisoire de Bordeaux Mérignac. 
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La tour de contrôle de Marignane, exemple achevé de 
l'esthétique de l'époque. 

Bâle-Mulhouse, bâtiment provisoire exemplaire, 
bloc technique et tour, inauguré le 8 mai 1946. 

262 



Le provisoire à Bron ; ici la tour est additionnée à un hangar "Caquot"· 

Au Bourget, une tour moderne fait place à l'ancienne vigie. 
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Bordeaux-Mérignac, la tour de contrôle. 

Nice-Le Var 1950. 
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d' a lors subs i s tent, ma inte n a nt partagées avec l es c h ef s de r éseau x 
e t de district. Le texte d es r esponsabilités d e ces districts s ' es t perd u 
dan s l e s méandres du SGAC p eut-ê tre s ub s i t e- t-i 1 au fond d'un p l acard 
d ' u n d e ces organi s mes provinc i a ux. Il est probable que l es d irect ives 
d'alors ont peu changé, par contre l 'activité des districts ne s 'est 
pas amoindrie. 

Pendant ce temps la normalisation des caractéristiques d es aérodromes 
se peaufine dans les sphères de I 'OAC I . La première édition de l'Annexe 
14 -(Aérodromes)- est adoptée le 21 mai 1951 et évoluera tout doucement 
dans ses diverses discipline s, le VASIS ("Visual Approach Slope lndicator 
System") et autres PAPI ("Precision Approach Path lnd i cator") finissant 
après bien des expe r1 e nces , a s'imposer comme dispositifs lumineux 
d'approche le 23 mars 1964 . 
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EVOLUTION ADMINISTRATIVE ET 
REG LEME NT AIRE ET CREATION DES 
NOUVEAUX CORPS DE LA 
NAVIGATION AERIENNE 

A la création du SGAC , la Direction de l a navigation aérienne a 
continué à s'appuyer, comme nous ven ons de le voir, sur les services 
extérieurs en place en 1944. Ce ne pouvait être qu'une solution provi
soire peu propice à favoriser l ' expansion du trafic aérien et l'évolution 
correspondante des moyens au sol. Cette évolution s'est déjà caractéri
sée le 21 avri l 1947 par l a fondation d'Aéroport de Paris, établissement 
public à caractère national et commercial chargé d'aménager, exp loiter 
et développer l'ensemble des installations du transport aérien civil 
dans un rayon de 50 kilomètres au tour de Paris . On retrouve Louis 
Cou h é à la présidence du nouvel établissement, une vieille connaissance. 
En 1947 on décompte environ 650 recrues dans les différents cadres 
ti t ulaires ou auxiliaires de la navigation aer1enne. En 1948 l e rythme 
décroît, 4 10 agen t s, pour ensuite se s t abiliser au f il des années et 
des promotions annuelles de I' ENAC. 

Cependant ces agents sont d ' origines et de c l assificat ions trop diverses 
pour que l 'admin i stra ti on puisse continuer à oeuvrer sereinement. 
Depu i s l ong temps l ' idée de nouveaux corps hab i tait l'esprit de tous ; 
on en parlait paraît-il à A l ger aux premières heures de la Direction 
des t ransports aériens . La paix revenue les associations corporatives 
s ' emparent du problème qu i est discuté à tous les niveaux. On retrouve 
même un papier très secre t annonçan t vers 1946 l a création imminente 
de corps de télécommunications à l'intérieur, bien entendu, du seu l 
STS, papier diffusé à tous les radioélectriciens . Naturell ement il ne 
se passa rien, le problème continuant à être mijoté dans les hautes 
sphères . 

Le 10 janvier 1947, un Dakot a de l a BOAC parti de L ondres à destination 
de l' Afrique erre au-dessus de la France à la rech erche d'un terrain 
où i l puisse a t terr i r la b ru me sévit, OBI pu i s QGO p leuvent et finale
ment l e Dakot a fa it ret o u r sur l' Ang l e terre où i l s'écrase à Stow ti ng 
dans l e Kent, à bou t de carburant. Une re l a t ion de l' affaire nous 
est res tée, tracée par M arcel Agési l as a l ors c h ef du bureau circulat i on 
aérienne de 1 a DNA . 

"En ce mois de janvier 1947 une serie d'accidents aeriens provoquait 
une vive émotion dans l'opinion en Europe occidentale. Les trafics 
militaire et civil se développaient sans contrôle technique suffisant, 
sans in frastructure adaptée et dans la plus grande indiscipline. Le 
cas de l'avion G.AGJX présenté dans la presse anglaise comme ayant 
erré pendant près de 5 heures au-dessus de la France, par mauvais 
temps, sans avoir reçu d'aide des services français de navigation 
aérienne et sans avoir pu atterrir et finalement acculé à un retour 
en catastrophe en Angleterre où il s'écrasait à bout d'essence mettait 
le comble au scandale. La presse anglaise se déchaîna contre l'insuffi
sance des services français. Le 20 janvier, Monsieur Jules Moch, Ministre 
des transports, de retour de Lon dres où il avait rencontré son collègue 
anglais dans cette ambiance, donna des instructions à Max Hymans, 
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secrétaire général à l'aviation civile. Le lendemain nous partions 
pour Londres, MM. Hymans, Girardot (Directeur de la navigation aé
rienne), Bellonte (alors encore à Air France) et mol. Nous savwns 
seulement qu'une enquête publique s'ouvrait le lendemain au sujet 
de cet accident. Le dossier que nous emportions était incomplet ; nous 
avions les procès-verbaux des stations parisiennes qui avaient communi
qué avec l'avion mais nous n'avions pas reçu, avant notre départ, 
ceux des stations de province. Les séances publiques dans le cadre 
impressionnant d'un e grande salle d'audience et auxquelles assistaient 
de nombreux journalistes et pilotes des compagnies aeriennes durèrent 
4 longues journées du jeudi 23 au lundi 27 janvier 1947. La presse 
fit une exploitation remarquable du spectacle dramatique nouveau 
que constituait cette description minute par minute d'un vol de 
5 heures J se terminant par 1 'écrasement de l'avion et la mort de 
l'équipage et de plusieurs passagers . Naturellement la recherche des 
responsabilités opposait les navigants aux services au sol de la sécurité 
aérienne. Certains témoignages de commandants de bord britanniques 
(pilotes chevronnés sortant des escadrilles de la RAF, auréolés d'une 
grande popularité) furent sévères et InJUStes pour les services fran
çais ; la défense était difficile. Max Hymans avait pensé équilibrer 
l'autorité des pilotes anglais en incluant Maurice Bellonte dans notre 
équipe mais notre camarade, homme réservé, était peu enclin à prendre 
la défense de nos services de télécommunications et il n'intervint 
pas. Je fis un rapide aller-retour à Paris le dimanche 26 janvier 
pour recueillir tous les procès-verbaux des stations françaises centrali
sés par M. Jacquot au Bourget et à la séance du lundi 27 nous étions 
mieux armés pour reconstituer la totalité du vol et souligner les hésita
tions et les erreurs de 1 'équipage anglais. 

Au cours de ces journées, Max Hymans avait été très impressionné 
par le retentissement dans l'opinion publique de ces questions de 
sécurité aérienne. Le soir, à 1 'hôtel, en travaillant sur les dossiers, 
nous commentions 1 'ampleur des responsabilités auxquelles notre adminis
tration avait à faire face. La comparaison de nos moyens avec l'organi
sation anglaise était écrasante. L'aviation civile anglaise avait à 
sa tête un Ministre (Lord Natham) un secrétaire parlementaire (M. Lind
green) et une formidable pyramide de cadres compétents constituée 
par les Air commodores, Wing commanders et autres officiers démobilisés 
de la RAF. Max Hymans dans le compte rendu verbal de nptre mission 
qu'il fit au Ministre en rentrant à Paris fit partager à celui-ci sa 
conviction qu'il fallait accélérer la création des corps de la navigation 
aérienne. La décision était acquise au niveau politique mais il fallut 
encore un an pour qu'elle se traduise par la publication au Journal 
Officiel, en 1948, du statut des INA et !ENA". 

Cette affaire dut certainemen t influencer le ministre et ses services 
à défaut de toute explication valable de l'accident (les moyens, bien 
que disparates, ne manquaient pas), il devenait évident qu'il fallait 
une unicité hiérarchique dans l'emploi et le fonctionnement de la naviga
tion aérienne. 

L e 7 juin 1948, un décret signé Robert Schuman, président du conseil, 
Christian Pineau étant devenu ministre des travaux pub lics, des trans
ports et du tourisme décide du sort du personnel chargé de 1 'exploita
tion des aérodromes, de la circulation aérienne et des télécommunications. 
Sous l'autorité des ingénieurs de la navigation aérienne, un corps 
d'exploitation est constitué par des ingénieurs d'exploitation, des 
contrôleurs et des agents de l a navigation aérienne. Les installations 
de télécommunications sont plus spécialement confiées à des ingénieurs 
des travaux et des contrôleurs des télécommunications de l a nav i gation 
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aérienne. Près de huit pages de texte au Journal officiel consacrent 
tous les détails des nouveaux corps, les conditions de recrutement 
et les dispositions transitoires. C'·est-à-dire l'intégration des agents 
alors en service. Des personnes ne seront pas intégrées, en petit nombre 
certes, et 1 es corps des commandants d'aérodromes et chefs de poste 
ou opérateurs radioélectriciens subsisteront ainsi jusqu'à leur extinction 
progressive. 

Le 16 juin 1948, un décret fixe le nombre des différents corps 81 INA, 
445 lENA, 1042 CNA, 1692 ANA, 16 ITNA et 107 CTA. Cela fait en tout 
3383 emplois de titulaires. Il n'y en a pas pour tout le monde puisque 
au 1er janvier 1948 on doit déjà compter environ 3800 personnes dans 
tous les services. 

Pour combler les trous et couvrir tous les corps de métiers qui ne 
sont pas précisément en relation avec les techniques propres à la 
navigation aer1enne, le même 16 juin 1948 un statut de contractuels 
du SGAC est élaboré classifiant diverses spéc i a 1 i tés en quatre catégories. 

Les textes sont sortis, reste à classer tout ce monde. Ce ne sera fait 
que fin 1949 après bien des discussions au sein des commissions d'intégra
tion et cela donne des joies, des déceptions mais le pas est franchi 
tout le monde peu à peu s'insère à sa place et fait sa carrière. Le 
temps verra augmenter les effectifs et modifier les statuts et les appella
tions donnant parfois quelques remous dans 1 a profession. L'unification 
des corps est faite et les corps de la navigation aérienne prennent 
leur allure de croisière '~. 

En 1948, les premières promotions de l'Ecole nationale de l'aviation 
civile prennent place à leur pupitre dans les bungalows et baraquements 
d'Orly ; l'Ecole, elle, n'est officiellement créée que le 28 août 1949, 
un animateur de qualité, Guy du Merle, la dirige en at tendant qu' i 1 

devienne, un peu plus tard, Directeur de la navigation aérienne et 
des transports aériens en 1951 et 1952. 

Le 1er août 1951 ' la Di reet ion de la navigation aérienne accuei Ile 
la section de sauvetage du commandement de la Défense aérienne, 
composée de représentants de l'Armée de 1 'air et de la Marine, auquels 
se joignent quelques civils. Evolution normale, l'annexe 12 à la Con ven-
tion de Ch ica go constitue un domaine de I'OACI. 

Une instruction provisoire définit quelques temps après le fonctionnement 
de cet organisme qui devient finalement une section d'études et de 
coordination SAR ("Search and Rescue") qui peu à peu s'étoffe en 
moyens pour constituer une véritable escadrille. En 1954, cinq Lancaster 
sont achetés par le SGAC et exploités par la marine à Lann Bihoué 
et Agadir. Ensuite dix Languedoc provenant d'Air France et transfor
més pour les besoins SAR sont confiés à l'Armée de l'air. 

Vers 1960 six Constellation basés à Toulouse remplaceront un temps 
cette armada. La section SAR poursuit toujours sa mission mais ne 
dispose plus d'avions spécialisés; selon les besoins, l'Air, la Marine 
ou la protection civile fournissent les moyens. Si le transport aérien 
est devenu sûr, les imprudents ne manquent pas pour donner du souci 
en permanence à cette section. Mais ce n'est que le 21 juin 1960 qu'elle 
sera rattachée définitivement à la DNA. 

*Voir en Annexe VI l'évolution ultérieure des corps de la navigation aérienne. 
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Un Constellation du SAR à l'exercice. 

L'unicité des corps réa l isée c'est au tour des services à évoluer. 
Un décret du 31 décembre 1949 établit le Service de la navigation 
aérienne. Celui-ci rassemble t outes les compétences tant techniques 
que d'exploitation dans le domaine du contrôle de la circulation aé
rienne. Le STS et le SPAéCA dispara i ssent. 

Le domaine d'action du nouveau service est très vaste et s'élend au 
territoire métropolitain comme à l 'outre-mer il définit l es caractéris
tiques techniques de toutes insta ll ations et doit approuver t outes réal i sa
tions i l immatricule les aéronefs, délivre les brevets et l icences 
du personne et des équ i pements de bord . Tout cela évoluera bien sûr 
au cours des années, mais l 'activité essent i el le, circu l ation aérienne 
et télécommunications, demeurera jusqu'en 1960 . A ce moment l 'évolution 
du trafic aer 1en a ida nt, tandis que beaucoup de transformations inter
viennent, politiques et territoriales, une modification profonde intervien
dra à nouveau, qui est cel l e de maintenant. 

Le même 31 décembre 1949, un décret distribue les rô l es dans l'organisa
tion des aéroports en métropole et dans les départements d'outre-mer. 
Aéroports principaux et aéroports seconda i res voient l e j our des 
commissions consu l tatives économique et aéronau tique invitent nombre 
de personna l ités ou d ' usagers à siéger autour d ' une table pour participer 
à l'évolution de chaque aéroport. 

Sautons quelques 
une qualification 

années. 
pour 1 es 

Le 4 
corps 

novembre 
techniques 

Le 18 novembre 
aux procédures 
actuelle. 

la 
de 

Commis ion 
1 'Annexe 

de navigation 
10 concernant 

1955, 
de l a 

l e pi l otage devient 
navigation aérienne. 

aérienne adopte l'amendement 
1 'épe ll ation radiotéléphonique 

Le 13 mai 
attributions 

1957 un décret définit 
et rôles des services 

à nouveau 
civi l s de 

l es 
la 

règles de 
ci re u 1 at ion 

l'air, les 
aérienne . 

Un peu plus épa i s que les précédent s l e nouveau texte ne peut paraître 

en entier au Journal officiel et a l a faveur d'une édition spéciale. 
Il est aujourd'hui codifié . 
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AIDES RADIO A LA NAVIGATION 
AERIENNE 

30 mai 1949 les normes et pratiques recommandées concernant 
l a mise en oeuvre des aides radio à la navigation et autres instal l ations 
ou procédures sont adoptées sur 1 e p 1 an mo nd i a 1 entraînant 1 a première 
édition de l 'annexe 10 à l a Convention de Chicago. La mise en vigueur 
est fixée au 1er mars 1950. Le 1er décembre 1952 des amendements 
aux définitions et dispositions des aides à la navigation, sont mis 
en vigueur et concer nent entre autre le DME, 1 e SRE et 1' 1 LS. Le VOR 
lui est déjà normalisé depu i s 1950 il éta i t à l'étude aux USA depuis 
1944. 

Le choix du VOR-DME n'a pas été effectué sans discussions. Le système 
Rhô-Thêta comme on l'appelait au début, proposé par les USA, concurren
çait le DECCA soutenu par le Royaume-Uni. Ce dernier avait un avantage 
reconnu il existait et avait, nous 1 'avons vu fait ses preuves. Il 
était va l ab l e pour tous mobiles navires, aéronefs et même véhicules 
(zones désertiques) . Le choix de I' OACI fait, l e Royaume-Uni avec 
une op i niâtreté toute britannique n ' en continue pas moins à vendre 
sa marchandises mais ne peut tous comptes faits, que faire adopter 
son système hyperbolique à comparai son de phase pour 1 a navigation 
à moyenne dist ance que sur un p l an régiona l lors d'une réunion "Afrique
Océan Indien" tenue à Londres en avri l 1949 . 

Le choix d'un système 
1 a navigation aérienne 
marquée pour le DECCA . 

de radionavigation a 
en France qui semble 

bien 
avoir 

entendu 
eu une 

préoccupé 
sympathie 

En 1949, l a DNTA ( l a DNA est deven u e momen t anément Direction de 
la navigation aérienne et des transports aériens du 1er janvier 1948 
au 22 octobre 1952) ne peut que consta ter 1 'avenir douteux du GEE 
et l 'impossibi lüé d'utiliser un n ouveau venu, le LORAN au-dessus 
des continents. En novembre 1950 l e premier VOR est mis en service 
aux USA et à la fin de 1952, 45 831 miles de voies aériennes sont 
ba 1 i sées par 388 VOR. 

L ' attrait de la DNA (ou DNTA) pour le DECCA est partagé par 1 ' Armée 
de l 'Air et la Marine nationale tandis que l a Compagnie nationale 
Air France est beaucoup plus prudente, bien qu'ayant expérimenté 
le système qui apparaît dans 1 ' ensemble efficace avec bien entendu 
quelques inconvénients l es hyperboles se torti l i ent, la propagation 
de jour et de nuit varie et il y a des incertitudes sur les points 
d'intersection dans les zones défavorables où les hyperboles se coupent 
sous des angles aigus. 

Mais 1 e système fonction ne au Royaume-Uni et au Danemark, 1 a mari ne 
marchande est prenante . 

Après bien des a termoiements et des 
la chaîne française est commandée à 
et inaugurée le 24 octobre 1953, 

conclusions 
la Société 

M. Dev i nat 

favorables du CS I NA'~, 

française radioélectrique 
étant alors Secrétaire 

*Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne . 
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d'Etat aux travaux publics et à l'aviation civile durant 11 mois. 

La chaîne française est composée d'une station principale à Saint-Angel 
près de Montluçon appuyée sur trois stations "Rouge" à Chargé près 
d'Amboise, "Verte" à Saint-Germain du Plan près de Châlons-sur-Saône, 
"Violette" à Teissière-de-Cornet, près d'Aurillac. Elle est bien entendu 
utilisée par avions et bateaux et poursuit son petit bonhomme de chemin 
pendant des années. La postale l'expérimente mais on ne sait trop 
finalement quels en sont les utilisateurs, britanniques mis à part. 

Le temps passant, le VOR apparaît 
l a chaîne DECCA devient peu à peu 
fermeture envisagée dès 1959. 

en 1953 
obsolète 

et prolifère doucement, 
pour l'aviation et sa 

En fait elle perdure jusqu'en 1965 compte tenu de l'intérêt maritime 
du système. La flotte de pêche du Golfe de Gascogne et de la Rochelle 
est fort satisfaite de ce moyen de localisation radio et une chaîne 
espagnole est en vue. Une amélioration est introduite sous le nom 
d' Harco et Eurocontrol, nouveau venu sur 1 a scène européenne s'y 
intéresse un temps sans décision, ce n'est pas son rôle. On perd donc 
la trace de la chaîne aéronautique DECCA française en 1965 du moins 
pour une utilisation aéronautique son emploi maritime semble subsister. 

Nous avons vu que le système Rhô (distance) Thêta (relèvement), 
dénommé un temps "Spinner webs" (toile d'araignée) a été normalisé 
par I'OAC 1 et est donc· devenu le VOR/DME ("VHF omnidirectional range 
Di stance Measuri ng Equ i pment"). 

Michel Peyron ( t 1983) réfléchit devant le premier DME 
installé à Orly, Madame Peyron tricote paisiblement. 

Le concept VOR est basé sur une comparaison de phase entre deux 
signaux basse fréquence (30 Hz) modulant l'un en amplitude, l'autre 
en fréquence, 1 a fréquence porteuse VHF. La différence de phase en 
un point, là où se trouve l'avion, est proportionnelle à l'azimut du 
point. A bord tout se passe comme si un goniomètre automatique indiquait 
le cap magnétique à suivre pour se rendre vers l a station (QOM) ou 
s'en é loigner (ODR). 
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JI s' i mpl an te donc douce ment à partir de 1953 en France, tout d'abord 
avec un modèle américain, réalisé sous les auspices de l a CAA. 

Il faudra attendre p 1 us longtemps pour voir un DME fonctionner à 
Orly en 1957 le système repose sur 1 a technique du radar dit secon-
da ire 1 a di stance est obtenue par mesure du temps de parcours a lier-
retour d'une impulsion de l' émetteur-in terrogateuret récepteur placé 
à bord de l'aéronef, au répondeur (ou transpondeur) qui est précisément 
la station DME. 

En 1957 on dénombre 4 VOR CAA à Coulommiers, Bray-sur-Sei ne, Orgeva 1 
et Montelimar , un VOR Collins à Orly ; trois VOR Wilcox à Bron, 
Moulins et Luxeuil. Les tous premiers : Coulommiers, Orgeval et Bray-sur
Seine sont montés en 1953 ba l isant ainsi la région terminale de Paris. 
Mais ce n'est que le 5 janvier 1955 que l'on trouve ces aides radio 
officiellement dans les pub l ications d'information aéronautique. 

En décembre 1959 on compte en France 12 VOR en fonctionnement, 12 
prévus pour 1960 et 10 en 1961. Un trou dans 1 a document at ion de 
la Bibliothèque Nationale ne permet pas de situer la date officielle 
d'inscription au Manuel d'information aéronautique (les années 60 
et 61 manquent). Il s apparaissent en tous cas en novembre 1961, date 
trouvée dans une référence. Dans ces conditions 1 a ri-taine DECCA, 

Goniomètre VHF à écran cathodique type Du Bourg. 
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Goniomètre VHF à écran cathodique type Du Bourg . 
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Remorque ILS extérieur et intérieur. 

1 
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l es radiophares et balises MF, l' app ar ition du premier radar de surve il 
lance du CCR/N en 1952 modifient les données de la radionavigation 
et c'est en 1957 que le SNA propose à la DNA la fermeture officielle 
des goniomètres MF (av ri 1 1957). Avec eux toute une époque est révolue ; 
ell e a duré 34 ans de bons et loyaux services . On ne parle plus depuis 
longtemps des gon ios HF quant aux VHF i 1 s sont toujours d'act ua 1 i té. 
Parallèlement on commence à démonter les "ranges" i 1 en subsiste encore 
un en 1962, on ne sait trop quand il disparaît. 

L'ILS dont les normes sont entrées e n vigueur en 1950 tout comme 
les autres aides conserve longuement ses SCS 51 sur roulotte q uitte 
à les envoyer outre-mer. La version américaine suit, c'est l e FTR 51 
L'industrie française ne s'intéressant pas à cette discipline, c'es t 
le SNA qui se fait maître d'oeuvre caissons, émetteurs, modulateurs 
et aériens sont fabriqués par autant de soumissionnaires et assemblés 
par une section du service. Le tout, aux dires des réalisateurs, fonc
tionnait remarquablement bien, sans bien entendu aucune possibilité 
d'expansion commerciale à l' exportation . Ce ne sera qu'en 1960 que 
Thomson commencera à s'intéresser à cette production, avec succès 
d' ai 1 1 eu rs • 

Le VOR, dans une certaine mesure relève du même mécanisme d'assembla
ge ; pour succéder aux quelques VOR CAA et Wi lcox, un montage es t 
efectué plus tard en 1959, composé alors d'un émet teur AME et d' un 
aérien W i lcox. Un DME LMT couronnera 1 e tout en attendant qu'avec 
l'évolution des techniques, des nouvelles générations de VOR et DME 
transistorisés remplacent les anciens matériels, remplacement programmé 
année par année . Par ci, par l à, un VORTAC fonct ionne l orsque la 
présence simu ltanée d'un TACAN militaire et d'un VOR rend cette associa
tion év idente (la partie mesureur de distance du TACAN est analogue 
au DME) cela commence par l es bases militaires, Cambra i par exemple , 
Cognac, Bordeaux, etc ••• 

En 1983 on dénombre 51 VOR, 27 VOR/ DME et 9 TACAN pour l a France . 
En 1984 , on trouve 3 VOR/ DME à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre à 
Sai nt-Denis auxquels s 'ajoutent 5 VOR dans d'autres départements 
ou t erritoires d'outre-mer. La toile d'araignée est complète et s ' étend 
doucement au rythme des implantations nouvelles ou des remplacements 
de matéri e l s obsolètes programmés annuellement. 

On peut dire qu'avec une centaine d'ILS la France va deveni r un 
des pays l es mieux équipés du monde. 
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Le premier VOR CAA install é " en campagn e " sur l'aérodrome 
de Lognes. Devant, Georges Atzel qui est alors initié aux réglages 

par un ingénieur US avec l'assistance d'un interprète. 
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VOR/WILCOX en caisson climatisé à Douala (1956) 

• 

ILS à Cayenne (alignement de piste) en 1983 . 
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Alignement de piste à Saint-Pierre, protégé des intempéries. 

Le VOR CAA à Montélimar 
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LES CENTRES DE CONTROLE 
REGIONAL 

Les premiers centres 

Le règl errent de la circulation aérienne existe, les concepts au sein 
de l'OPAC! se clarifient, reste à mettre en oeuvre les différents centres 
de contrôle destinés à vei l ler sur la circulation aérienne dans les 
régions d'information de vol. Les toutes premières sont dessinées au 
cours des différentes réunions régionales de navigation aérienne de 
I'OACI et approuvées par le conseil le 1er novembre 1946. 

On a vu qu'en 1947, le "Joint Air Traffic Control" d'Orly, le long 
de la nationale 7 a été repris par les services français. Nous n'avons 
pas trouvé de documents d'époque pour montrer ce qu'était alors cet 
organisme allié, préfiguration du premier CCR Nord. Ailleurs à Bordeaux 
et à Marseille il faut les créer. A Bordeaux, le responsable désigné 
du tout nouveau centre se trouve le 19 juillet 1946, sur place, devant 
un tas de planches qui préfigure cet organisme et une tour de contrôle 
provisoire. C'est vraisemblablement aux environs de septembre 1947 

que le centre commence à fonctionner avec quelques liaisons téléphoni
ques, quelques téléimprimeurs, quelques veilles HF air-sol en morse 
et trois fréquences radiotéléphoniques utilisées directement 6440 Kc/s 
d'abord, puis 4220 Kc/s ; en VHF 121, 2 Mc/s. 

Parallèlement c'est 
qui peut si tuer les 

le réseau 
positions 

radiogon iométrique 
des aéronefs et 

MF de circonscription 
suivre aussi le trafic. 

Des méthodes expérimentales de contrôle sont alors successivement et 
parfois simultanément employées "plotting" sur table, mais bientôt 
sur carte verticale, collée sur tôle. Les avions y sont représentés 
par des aimants que l'on déplaçait au fur et à mesure de la cons tation 
de leur progression. 

Le graphique chemin de fer ou dispatching que nous avons vu inauguré 
en 1939 est aussi r epris. Très efficace sur une route donnée i 1 est 
complètement inadapté à un trafic en surface et i 1 sera donc abandonné. 

Petit à petit, la bande 
regroupant pour un vol 
le point de report. 

de progression de vol, le "strip" voit le 
donné, tous les éléments le caractérisant 

jour, 
avec 

De nombreuses photographi es permettent de restituer ce CCR d'époque. 
Situé à l'ouest du terrain de Mérignac, i l durera jusqu'au 30 janvier 
1952. Ce jour là à 17 h 00 TU i 1 est transféré dans un bâtiment un 
peu plus consistant, dit bâtiment Dassault au nord du terrain pas 
très loin à droite de l'entrée de piste 23. Toujours en provisoire, le 
centre y fonctionnera jusqu'en 1961, date à laquelle il sera transféré 
au bloc technique d e 1 'aérogare tout neuf. 

A Orly les baraquements du JATC continuent à abriter l e contrô l e dans l a 
FIR Nord en attendant qu'ils servent de laboratoire pour de nouvelles 
organisations de travail. 
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Le premier centre de c ontrôle de Bordeaux attenant à la tour . 
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Distributio n interne du centre d e Borde aux. 
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Carte de plotting du premier centre de dordeaux. 
A gauche de la carte les aimants figurant les avions . 
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Visite de Max Hymans, à sa droite Maurice ~~ngler. 

Les porte-strips. 
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Centre de Bordeaux, affichage météo. 
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Deuxième centre de contrôle de Bordeaux de 1951 à 1952. 

Deuxième centre de contrôle de Bordeaux. Le BIV. 
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Deuxième centre de contrôle de Bordeaux ; 
la salle de contrôle avec table de "plotting". 
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A gauche, le troisième centre de 
contrôle de Bordeaux, dans le 
prolongement du bloc technique 
couronné par le radar. 

Démarrage le 
14 h 00 TU. 

7 juin 1961 à 



Ces deux photos constituent ce que l'on a pu retrouver 
du premier centre de contrôle régional Nord. 

Au premier plan les téléimprimeurs relient le centre aux aéroports 
du Bourget et Orly, le troisième reçoit les messages météorologiques . 
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Dans la région de Marsei l le, on cherche du 7 au 16 mars 1946, les 
différentes possibilités locales d'insta ll ation à Marignane, Istres (où 
existe un JATC) et Aix-en-Provence. Le 17 juin 1948 on trouve 
un rapport du chef de centre de contrô l e de Marignane, lequel centre 
n'existe pas, proposant l 'achat d'un bâtiment à Marseille près du 
vieux port. 

A Aix-en-Provence, à l a périphérie de la vi l le, montée Saint-Eutrope, 
existait la villa Mignet où l'occupant avait installé sur 3 hectares 
de puissants moyens de tél écommun icat ions, ainsi que des émetteurs 
à Entremont. En 1944 l a vil l a Mignet saute et l 'Armée de l'air installe 
dans une baraque l a ZDA 502. L'Armée de l'air très accueillante se 
serre un peu, on déplace les cloisons et le centre de contrôle d'Aix-en
Provence commence à fonctionner vraisemblablement fin 48 début 49. 

Un 
lui 

peu 
est 

plus tard fin 
réservé jusqu'à 

1956 un bâtiment, semi-dur, 
ce que 1 'actuel ensemble 1 e 

p 1 us accuei Il a nt 
remp 1 ace en 1962. 

vue champêtre du CCR de la villa Mignet en 1955. 

Centre de contrôle d'Aix-en-Prove n c e. 
Le s ecteur Marseill e équipé d'un goni omètre VHF. 
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RiGIONS D'INFORMATION DE VOl 
ET RtGIONS DE CONnOlE 
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Première figuration des régions d 'information de vol et de contrôl e 
parue au MIA. Les voies aériennes ne sont pas légions et se bâtiront 

peu à peu autour des voies à service consul tatif. 
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La région terminale de Paris et l es voies aériennes vers Londres. 
Rng (range), RBn (radiophares, DF (goniomètres MF et VHF Armée de l'air 

compris), ZM (balises 75 Mc/s) s'ajoutent aux ILS, GCA et SBA . 
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Le centre d'information de vol de Strasbourg 

En 1949, dans le contexte politique de l'époque, l'Allemagne est encore 
sous le régime d'occupation des forces alliées. Des prob l èmes de circula
tion aérienne se posent au niveau de l a zone d'occupation française. 
Le centre de contrôle d'Orly, compte tenu de l'équipement de l'époque 
est trop accaparé par la surveillance de la zone de contrôle de la 
régiory par1s1enne et ses voies d'accès pour pouvoir intervenir efficace
ment dans l 'espace aérien allemand alors sous juridiction française . 
D'autre part le centre opérationnel militaire de l'armée de l'air en 
Forêt Noire ne peut pour sa part qu'apporter une aide limitée à l'infor
mation de vol. 

En août 1949, 
tombe d ' accord 
de vol centrée 
aérienne dans 

un représentant de la DNA se rend à Wi esbaden et 
avec les américains pour créer une région d'information 

à Strasbourg destinée à prendre en charge la circulation 
l'est de l a France et l a zone d'occupation française en 

1:-onu• r• 
--~~-/ 

Ll.,itu t:k la Ri,gion d'1nht..ti111 

de vol de Sf~UM1&'9 

Allemagne . Cependant pour 
éviter aux vols in ternatio-
naux de contacter Strasbourg 
sur une aussi petite port ion 
de l'espace aérien que celle 
correspondant à cette F 1 R, 
il est alors admis que les 
aéronefs circu l ant dans les 
corridors de 1 2 NM de 
large, axés sur les routes 
aer1ennes Paris-Francfort, 
Stuttgart-Zurich, Munich-
Zurich et volant au-dessus 
de 3000 mètres, resteront en 
1 i ai son avec 1 es centres de 
contrôle de Paris, Francfort, 
Stuttgart, Munich ou Zurich . 
Aussitôt dit, aussitôt fait, 
ou presque, la DNTA et ses 
services, le STS et le SPAéCA 
se mettent au travai 1 

pour édifier un centre d'in-
format ion de vol dans une 
baraque sur l 'aérodrome de 

Strasbourg. Des lignes télégraphiques et des lignes téléphoniques sont 
mises en service, 1 fréquence phonie VHF veille bientôt la nouvelle 
région sur 122,1 Mc/s tandis que des veilles graphies air-sol sont assurées 
sur 5641,5 et 3985 Mc/s en plus naturellement, de l a vei l le continue 
333 Kc/s du gonio de Strasbourg. Tant bien que ma l le centre est mis 
en service par Notam en date du 29 septembre 1950 avec 23 contrôleurs 
et un petit détachement de l'armée de l'air. 

A pei ne le Not am paru les d ifficu 1 tés commencent. Notamment une "Haute 
commission a Il iée" constituée postérieurement aux entretiens d'août 
1949 et coiffant les trois zones d'occupation française, anglaise et 
américaine, non consultée l ors de la parution du Notam et pour cause, 
estime que ce fumeux C 1 V de Strasbourg n'a aucune va leur juridique 
en zone occupée. Cah i n-caha cet organisme fonction ne donc du 9 octobre 
1950 au 16 janvier 1953, date à l aquelle il est supprimé et est alors 
transformé en relais VHF humain composé de 5 (:Ontrô l eurs bi 1 i ngues 
répétant les instructions d'Orly . 
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Les antennes avancées 

C'est en effet à la même époque que ce que l' on appellera les antennes 
.avancées commençent à être étud iées et mises en oeuvre. L'usage de 
la VHF en phonie comme moyen principal de communication air-sol 
a été admise dès les toutes premières réunions de 1 'OACI. Cependant 
si une couverture locale à partir d'émissions-réceptions proches du 
centre de contrô l e a pu être réalisée dès les premiers pas de l'informa
tion de vol ou du contrôle, contacter en tous points du territoire jusqu' 
aux limites des FIR les aéronefs en vol nécessitait, du fait des particu
larités de la propagation des ondes VHF, une dispersion de ces centres 
émissions-réceptions en des points suffisamment dégagés et bien choisis. 
Le problème de la télécommande de ces ensembles n'étant pas tellement 
difficile à réaliser en soi, ce qui importait le plus était de disposer 
des circuits utiles et de bonne qualité. Or les PTT comme l'aviation 
civile avaient, à partir de 1944-1945, le même problème rebâtir 
et amé liorer 1 'infrastructure. 

Les "relais VHF sur points hauts" étaient donc à 1 'étude depuis longtemps 
au Service de la navigation aer1enne tant du point de vue propagation 
et choix des sites que solutions techniques et relations avec les PTT. 
Le premier essai non pas de relais mais de station sur point haut 
(en somme un prototype) est testé au Grand Ballon de Guebwi lier en 
novembre 1952. 

Les PTT utilisaient alors ce site pour leurs propres besoins ; il y 
avait donc des locaux, des voies d'accès , une a l imentation électrique. 
Deux techniciens au SNA réalisèrent avec l'aide d'un monteur un ensemble 
émetteur-récepteur VHF et une antenne type "Ground plane" et effectuèrent 
les essais. Une liaison pu être étab li e avec la tour de Strasbourg 
et un contrôle en vol exécuté. La maintenance de Strasbourg participa 
aussi au montage et à l'expérimentation qui fut particulièrement difficile 
à cause du froid, de la neige et du vent. Les résultats du contrôle 
en vol furent exce ll ents mais pour des raisons particulières au site 
(difficultés d'accès en hiver et isolement) l'emplacement ne fut pas 
retenu. Mais l'élan était donné. 

On peut retrouver, 
des premiers essais 

par les résultats des contrôles en vol, 
de ces stations tant locales que dispersées 

la date 
janvier 

1953, Bordeaux Le Haillan février 
Marseille Réaltort avril 1953, N ice 
septembre 1953, Nancy Nomeny ; JUin 
Ces si tes ne furent pas tous conservés. 

1953, Toulouse 
Mont Leuza ; 
54, Bourges ; 

B 1 agnac .i mars 1953, 
JUin 1953, Grigny ; 
juillet 54, Rennes ••• 

Il semble que le premier relais fut exercé au Touquet, un opérateur 
répétant ce que lui communiquait le contrôleur d'Orly par téléphone. 
Ce ne fut pas sans gêner le trava i 1 de cet aérodrome a lors très fréquen
té. On a vu que le même sort advint à Strasbourg lors de 1 a fermeture 
du CIV en janvier 1953. 

La première antenne avancée télécommandée 
pouvoir donner une date précise, on peut la 
au 10 octobre 1957 le CCR nord dispose 

débuta à Dieppe ; sans 
situer vers 1952. Cependant 
outre ses stations locales, 

de Bourges, Saint-Quentin, Rennes, Tours, 
Strasbourg. Le 16 avri l 1957, Aix dispose 
et d'une autre à Mont-Leuza. A Bordeaux à 
n'y avoir que l'étude en cours de la station du 
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Dieppe, Dijon, Nancy et 
d'une fréquence à Bron 

1 a même époque i 1 semble 
Pic du Midi. 



Essai de relais VHF au Ballon de Guebwiller. 
On voit 1' antenne "Grou nd plane" dans le givre. 

Emetteur-récepteur VHF dans le relais PTT du Ballon de Guebwiller. 
de gauche à droite Louis Béartheneuf, Charles Estève et Armand Fritsch. 
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A 5000 pieds l a couver ture de la FIR nord était totale, celles des F IR 
Marsei lle et Bord eaux encore partielles. 

Ce n'était qu'un début 
avec les résultats que 
semble être l'historique 
dans les années 50. 

et depui s d'autres réalisations sont intervenues 
l'on sait. Nous n' y reviendrons pas mais tel 
de l a mise en oeuvre des a ntennes avancées 

Les premiers radars de surveillance 

L'exploitation des centres varie comme les techniques qui les épau
lent ils sont longtemps dépendants des vei l ies graphies air-sol et 
effectue nt un contrôle aux procédures sur les voies aér i ennes quand 
elles existent. Sur d'autres voies c'est le service consultatif qui est 
assuré. Les liaisons VHF sont donc locales jusqu'en 1952-1953 date 
à laquelle les premières antenn es avancées VHF commencent à être 
envisagées puis édifiées comme nous venons de le conter. Bien entendu 
c'est la région parisienne avec ses deux aéroports (Le Bourget et 
Orly) qui enregi stre le plus gros trafic à réguler et le premier radar 
de survei Il ance y apparaît. 

·' 
L _ _ - ~------

• •. les secteurs de contr61e du C.C.R./Nord. - les 
traits (1) délimitent la r6gion d'Information de vol (FIR.); 
les traits (2), la zone de contrOle terminale de Parla et les 
traits (3), les diversea voles a6rlennee. 

Illustration de la couverture du premier radar primaire de surveillance ; 
sa portée semble limitée au cercle tracé autour d e Paris . 

Nous avons vu que le radar d'approche commence à fonctionner aux 
premières heures de la libération au Bourget et à Orly. 

Le type original 
au Bourget et un 

américai n est ensuite 
Gilfillan à Orly. 

remplacé en 1952 par un Thomson 

Le radar a bien 
Office" britannique 

évolué depuis qu'un beau jour de 
observa des fluc tuations des ondes 
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1933, 
sur le 

le "Post 
faisceau 



Vues du premie1 
radar primaire 
10 cm (CFTH) à 
Orly, et son 
écran. Un éli 
minateur d'échos 
fixes l'équipe. 
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Une nouvelle tour de contrôle édifiée à Orly remplace enfin la structure 
provisoire héritée de 1944-45. A gauche Jacques Simonin. 

La salle GCA de la nouvelle tour de contrôle d' Orly. 
Au fond Maxime Fouqué. 
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L'apparition du radar primaire entraîne la mise en place 
des premières consoles au CCR d'Orly. 
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Diagramme du premier SRE . 

L ' émetteur SRE . 

299 



Une des premières position de contrôle procédure radar de l'ancien CCR 
de la nt3:_tionale 7. On voit sur la carte que "range" et VOR voisinent 
encore à Bray-sur-Seine.Jean-Pierre Lesueur est devant la console . 
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d'une liaison radiotél éphonique à Daventry. Un a vion avait évol ué 
au milieu du faisceau provoquant des perturbations et de là, partit 
l'idée de détecter les trajectoires aériennes ainsi que d'autres applica
ti ons. La comparaison entre les signaux radioélectriques émis et ceux 
réfléchis ou réémis sur un mobile à identifier allait avoir une belle 
carrière durant les hosti 1 ités. D'abord sous forme de radar ("radio 
detection and ranging"), par 1 ' observation sur écran cathodique des 
réflexions des trains d'ondes centimétriques émis au sol et réfléchis 
sur les obstacles fixes ou mobiles. 

Technique déjà au point puisque l e paquebot Normandie en était 
équipé l'aérien est visible au Conservatoire des Arts et Métiers. 

Ensuite 1' IFF ("Identification friend or foe") se développe pend a nt 
la guerre sous forme de réémission d'un répondeur de bord ou transpon
deur sur interrogation codée du radar. Les radars deviennent primaire 
et secondaire dans le jargon de I'OACI qui les adopte et les baptise 
des sigles SRE ("surveillance radar element") et SSR ("secondary survei l
lance radar"). 

La technique est donc bien connue quand le SNA installe le premier 
radar primaire à Orly en 1952 où il dessert à la fois le CCR et la 
tour de contrôle. Il est inauguré en grande pompe par Jacques Chaban
Delmas, alors ministre des transports, le 16 décembre 1954. Parallèlement 
1 'apparei Il age interne du centre change et les pr.emières consoles viennent 
apporter une note moderne aux assemblages hétéroclites utilisés jusqu' 
a lors . Le CCR Nord est donc rénové à cette occasion, touche moderne 
dans des baraquements toujours provisoires. 

Les nouvelles i nsta Il at ions permettent d'affiner les méthodes de contrôle 
et contrôleurs aux procédures et contrôleurs radar voisinent désormais. 
A cette époque un nouveau centre est en projet et ce que nous venons 
de voir constitue un banc d'essai pour ce futur centre. 

Un peu plus tard d'autres radars suivront équipant 
contrôle et divers aérodromes . 

1 es centres de 

En 1957 deux radars d'aérodrome sont mis en service au Touquet et 
~ Nice. 
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"Fosse" r adar 
au bloc 

technique de 
Nice, le 

11.12.57. 
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Radar DECCA à Nice. 

Console du même radar DECCA au Touquet. 
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LES TEMPS MODERNES 

les centres de contrô l e comme pour les aérodromes, les construc
tions hâtives édifiées peu à peu à partir de 1944 ou 1945 ont fait 
place parfois . à des édifices un peu plus élaborés. Le temps passant, 
les pistes des aérodromes ont été bétonnées, aérogares et blocs techniques 
à leur tour reçoivent leur armature en ciment. Le 1er décembre 1957, 
notre vieux terrain de Nice où nous avons vu en 1901 sur l'hippodrome 
les premières tentatives de i='erber se voit doté d'un complexe aéropor
tuaire, inauguré par Edouard Bonnefous, ministre des transports. 

/]\ 
,. . 

I l y aura encore des extensions pour- faire face aux besoins, mais 
l 'essentiel est le passage du préfabriqué aux conceptions modernes. 
Le temps de la reconstruction et du provisoire est terminé. 

Le premier CCR-BCT moderne a Athis- Mons 

Dans la nuit du 6 au 7 mars 1959, le nouveau Centre de contrôle régional 
- Bureau central des té l écommunications (c ' est son nom) commence 
à fonctionner. C'est le premier centre de contrôle moderne, fruit de 
l a collaboration établie entre le Service 1 de la navigation aér i enne 
responsable des équ i pements tech n iques (é l ectricité, radio, radar, 
téléphone et consoles) et Aéroport de Paris, maît re d'oeuvre des différents 
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L'aéroport de Nice-Côte d'Azur, 
complexe aéroportuaire inauguré le 1er décembre 1957. 
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édifices é tablis en plusieurs corps agencés de façon à répondre au 
mieux aux différentes missions à accomplir. Le radar, pour l'instant, 
est celui uti 1 isé depuis 1952 et qui a été transféré à Athis-Mons. Il 
laissera bientôt place à un nouveau matériel CFTH 23 cm qui tourne 
encore. 

Quelques aériens VHF couronnent le centre autour de l'antenne radar 
mais l'essentiel des communications est assuré à distance par les 
centres de réception de Grigny et d'émission de Chevannes. 

Là, réceptions et émissions VHF, UHF, HF (radiotéléphoniques et télégra
phiques par téléimprimeurs) sont assurés par des nouveaux matériels ; 
des émetteurs de 5 et 10 Kw gigantesques et des nappes d'aériens 
desservent centre de contrôle et BCT. 

Ce Bureau central de télécommunications regroupe tous les services 
fi xes, mobiles et de diffusion. Seules les liaisons VHF et UHF sont 
à la disposition des contrôleurs, I'UHF étant utilisée par les avions 
d'armes volant en circulation aérienne générale. 

Le service fixe est encore pour peu de temps, celui existant à Orly 
et à coupure de bande. Des circuits radiotéléimprimeurs ou morse relient 
Paris avec Alger, Casablanca, Dakar, Tel Aviv, Moscou et Beyrouth. 
Les veilles air-sol sont maintenant exploitées en radiotéléphonie par 
des opérateurs radio dont beaucoup se reconvertissent et deviennent 
peu à peu contrôleurs. Une fréquence d'information de vol sur 124,1 Mc/s 
complète l'ensemble. 

Le CCR-BCT d'Athis-Mons débute dans la nuit du 6 au 7 mars 1959 
Joseph Grenier, directeur du SNA à droite, contemple 

l'oeuvre de son service avec placidité tandis que Clément Meunier 
au centre parait satisfait de son nouveau centre. 

Au fond Denis Bonnier. 
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Nouvelles positions de contrôle à Athis Mons. 
Daniel Gorin et Jean-Marie Lefranc devant les consoles. 
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Le CCR-BCT d'Athis-Mons en 1959 avec le radar 10 cm. 

Le radar primaire 23 cm surmonté du radar secondaire en 1960. 
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CCR/Nord- Les veilles air-sol HF et VHF (information), 
un téléimprimeur devant chaque opérateur 

permet d'acheminer les messages. 
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De gauche à droite Denise Palluet, André Moule, 
Marie Duchatelet, Lucien Letrillard. 

Toujours provisoire, le centre de télécommunications à Athis-Mons 
est encore à coupure de bandes puis laisse place 

qU premier centre semi-automatique à bande continue . 
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Une position du centre semi-automatique 
à trois lignes entrantes avec Marie Duchatelet. 

310 



Enfin les émissions VOLMET sont également émi ses en VHF et HF, enregi s
trées toutes les demi-heures sur bandes magnétiques. Un centre de 
vei Ile météorologique fournit les informations météorologiques au CCR 
et aux émissions VOLMET. Tout cet ensemble est alimenté électriquement 
en norma 1 et secours un standard téléphonique d'envergure dessert 
le tout des ....:nregistreurs de communications équipent le centre à 
neuf. 

Le centre de communications du RSFTA d'Orly a traité 4 160 000 messages 
en 1956 il y en a eu 5 200 000 en 1958 ! Il est temps de faire quelque 
chose. 
Dans le cadre de 1 'OAC 1 un groupe de quelques experts ("teletype 
panel" TTP) examine ce problème et se fixe pour objectif l'automatisation 
des centres de communications. Pour cela il faut modifier les procédures 
et celles-ci sont approuvées l e 15 décembre 1958. Reste à construire 
les centres automatiques ce qui, à l'époque, n'était pas tellement 
évident. Par mesure de prudence et en attendant mieux le SNA commande 
à la Compagnie générale de constructions téléphoniques (CGCT) un 
centre semi-automatique à bandes continues d'une capacité de 40 circuits 
duplex appelé Pentaconta . Celui-ci est installé en 1960 un opérateur 
par pupitre, reçoit trois lignes entrantes où aboutissent les bandes 
perforées surimprimées. Compte tenu des responsabilités prédéterminées 
du centre, 1 'opérateur sélectionne les adresses à desservir et appuie 
sur l es boutons correspondant aux circuits sortants . C ' est simp le et 
pl us commode que d'arpenter un centre en tous sens, avec des bandes 
perforées autour du cou . 

Ce centre est le premier semi-automa t ique de · l' aviation civile dans 
l a région Europe-Méditerranée. Même s'i l est efficace, isolé au milieu 
d'un réseau embroui llé, il n ' apporte pas beaucoup d'amélioration 
à l'ensemble de l' Europe, sa u f pou r l a France. Nous décrirons plus 
loin ce qu'il en advint. 

Développements administratifs et techniques 

Le centre de contrôle régiona l nord à Athis-Mons, est la dernière 
grande réalisation du service de la Navigation aérienne. En ce début 
des années 60, 1 'administration de 1 ' aviation civile évolue comme ont 
évolué depuis 1958 les structures de 1 'Etat. Le Service de 1 'information 
aéronautique a remplacé le 10 décembre 1958 le déjà vieux Service 
des instructions aéronautiques. 

En décembre 1959 l 'Agence pour l a sécurité de la navigation aérienne 
en Afrique et à Madagascar, établissement pub 1 ic et communaut a ire 
succède aux directions régionales de 1 ' aviation civile oeuvrant jusqu' 
a l o r s d a n s l es t e r r ito ires ma inte n a nt promu s à 1' indépendan ce . 

Le 31 décembre 1959 le centre d'expérimentation de la navigation aérienne 
entame une longue et prolifique carr1ere qui conduira pas à pas vers 
l 'automatisation des fonctions périphériques indispensables au contrôleur 
dans les centres de contrôle à travers les diverses phases du coordina
teur automatique de trafic aérien (CAUTRA) qui C:.!butera bien modestement 
à Athis-Mons en 1961 . 

Attac h és à tracer uniquement l es péripéti es d e l a n avi ga tion aérienne 
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à travers les temps, nous avons bien sûr laissé de côté le Secrétariat 
général à l'aviation civile et commerciale qui poursuit son bonhomme 
de chemin et dont les structures évoluent elles aussi. 

Le 2 juin 1960 un décret portant harmonisation des circonscriptions 
administratives avait en créant 21 circonscriptions d'action régionale 
fixé les 1 imites "harmonisées" de régions de navigation aérienne 
au nombre de trois elles correspondent à peu près aux réseaux de 
navigation aer1enne héritées de 1947 ainsi qu'aux régions d'information 
de vol. La fi 1 i at ion est supposée telle à 1 a 1 ecture d'un article de 
la revue du SGAC du 15 mai 1961 (N°109). Ensuite décrets, arrêtés 
et instructions pleuvent. Le 28 juin les régions aéronautiques nord, 

Vue de la salle de contrôle à Athis-Mons. 

sud-est et sud-ouest sont érigées en services extérieurs régionaux 
de l'aviation civile. Le 0 i recteur, représentant le Secrétaire général 
voit ses compétences élargies bien au-delà de celles dévolues aux 
réseaux. Les arrêtés des 6 juin, 20 novembre et 5 décembre 1961, 
redistribuent le nombre et les appellations des districts aéronautiques : 
11 pour la région Nord, 6 pour la région Sud-est, 4 pour la région 
Sud-ouest. 

Le 9 novembre 1960, un décret institue le Comité permanent pour la 
sécurité aer1enne, comité regroupant les Transports et les Armées sous 
la présidence du premier ministre. La conci 1 iation entre les impératifs 
des diverses circulations aer1ennes militaire et civile et leurs modalités 
techniques existait cependant depuis longtemps ; Bordeaux, Roissy 
un peu plus tard, Clermont-Ferrand sont des exemples, assez rares 
il est vrai, de gestion commune d'espaces autour d'aéroports quelles 
que soient les motivations. La coopération technique des deux ministères 
a cependant toujour-s existé sous diverses formes, le résultat le plus 
évident mais pas le seul étant la réalisation d'une couverture radar 
commune. 

Dans les centres de contrôle civil et militaire, des détachements effectuent 
les coordinations, tandis que dans tous les centres de contrôle, le 
centre d'essais en vol a sa toute petite place, bien intégrée cependant. 
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12 juin 1960, nouvelles installations de Marignane. 

Novembre 1959, nouvelles installations de Bordeaux-Mérignac. 
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Le 13 d é cembre 1960 l'Organisation européenne pour l a sécurité aérienne 
commence une belle carrière à Bruxelles. Elie e ssaime chez ceux dont 
l'idéalisme communautaire conduit, un t emps, à transgresser les limites 
des frontières tracées par l'histoire. Des cadres de la navigation 
aérienne prennent le chemin de Bruxe lles. 

Le 4 fév rier 1961 le Service de la navigation aérienne a fait son temps. 
Ses attributions administrati v es ont été régionalisées en 1960, reste 
le domaine technique qui devient l'attribut du Service technique de 
la navigation aérienne . 

Le 24 février le Général de Gaulle inaugure la nouvelle aérogare d'Orly 
qui entrera en service le 8 mars. 

L e 7 juin le troisième centre de contrôle de Bordeaux couronné d'un 
radar primaire s • engage aussi dans la voie du modernisme . 

Le 12 juin, l e s nouvelles installations de Marignane effacent les candi -
ti o ns provisoires héritées de l'année 1945 estompant les modestes réal i-
sa tiens de 1927 et le béton des années 30 que nous avons été assez 
heureux de redécouvrir pour le lecteur. 

le 12 1u1n t961 otiH 1n1uquree l• nouveHe aeroqare de Mlrteitlo·Martqnane 
et lin d1scour~t ,.,.,t IJ'Ononce par M. Hemi M-.ten. Alon thrct.tevr de I'.Ac;roport 

Il en est de 
et territoires 

même partout aill eurs en France et dans les départements 
d'outre-mer . L e s pistes s'allongent, les blocs techniques 
équipements s'étoffent 1 LS, VOR, balises et balisages . 
d'intérêt aéronautique, c haque aérodrome a son histoire 
est permL:; seulement que d'esqui sser les grands traits de 

s • édifient , 1 es 
Chaque centre 
et il ne nous 
cette évolution. 

En 1962, un radar secondaire (SSR) équipe le centre de contrôle 
nord. L'aéri e n est fixé au-dess u s de celui du radar p r imaire. 
gateur- répondeur, il n'est pour l'instant utilisé qu'en mode 
Quelques "bananes" figurent certains a s p ects évolutifs des 
sur l'écran radar. Il faudra encore beaucoup de temps pour 
pleines possibilités du s ystème (position, identi fi cation et 

régional 
1 nterro
passif. 

aéronef s 
que les 

a lt itude) 
soi ent employées , en commençant par ob liger les aéronefs à embarquer 
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A Athis-Mons le premier radar secondaire 
est installé en 1962; l'antenne 

secondaire couronne l'antenne primaire. 
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un transpondeur ce sera fait 
pour l a seule région parisien
ne. en juillet 1966 pour les 
avions à réaction, en juillet 
1967 p our Les avions à hélice; 
le progrès n'avance toujours 
que pas à pas, ces équipe-
ment s correspondant bien en-
t endu à des investissements 
non négligeables pour les 
uti 1 isateurs. 

Beaucoup de trava i 1 et de re
cherches aussi pour le CENA 
et le STNA qui de 1960 à 1970, 
édi fi ent les différentes 
phases du CAUTRA et les ra-
dars, 
non 

primaire 
seu lement 

et secondai re, 
à Bordeaux 

puis Aix, mais aussi 
Evreux, La Châtre, 
Toulouse .• • 

à Brest, 
Satolas, 

Autant de noms qui aujourd'hui 
semblent tout naturels aux 
contrôleurs et techniciens mais 
qui témoignent de ténacité 
dans 1 'effort technique autant 
que financier. 

En juillet 1963 une décision 
du premier mini~tre engage 
une politique de décentrali-
sation des grandes écoles de 
la région par1s1enne. Toulouse, 
berceau de l'aéronautique, est 
toute désignée pour recevoir 
l'Ecole nationale de l'aviation 
civile dans un cadre plus 
harmonieux que les vétustes 
baraques d'Orly. Après des 
années d'études, projets et 
travaux, 1 'année scolaire 
s'ouvrira dans la bani ieue 
toulousaine en 1968. 

Le 10 mars 1966, la piste n°4 
d'Orly est inaugurée en 
même temps que 1 a nouvelle 
tour de contrôle. 

Le 21 mai 1966, le centre de 
contrôle régiona l d'Aix-en
Provence est à son tour inau
guré avec beaucoup de 
personna 1 i tés, discours, vi si tes 
guidées, etc • • La vieille villa 
Mignet est maintenant rempla
cée tout près, par un vaste 



-

La tour de contrôle d'Orly et sa salle IFR . 
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Le 21 mai 1966, Léonce Lansalot-Basou, directeur de la navigation aérienne, 
à l'inauguration du nouveau centre de contrôle d'Aix-en-Provence. 

A sa droite André Cutullic. 

Le radar de la Sainte-Baume et les antennes émission VHF 
inaugurés le même jour. 
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L'aérien du radar de la Sainte-Baume. 
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édifice qui abrite la région en même temps que le centre. A 32 km 
au sud-est, le radar du Pic de Bertagne au sommet du massif de la 
Sainte-Baume tourne in l assablement (il a été expérimenté dans les 
derniers jours de la villa Mignet), tandis que antennes émissions 
et réceptions VHF proches procurent les liaisons air-sol indispensables. 
Un faisceau hertzien relie l a Sainte-Baume à Aix, support de toutes 
les informations recueillies sur ce sommet qu'il a fallu atteindre au 
prix de travaux considérables. La route d'accès elle-même a fait couler 
beaucoup d'encre, nécessité des investissements importants et des trésors 
de diplomatie pour partager le coût de l'entreprise avec l'Armée de 
1 'Air, elle aussi installée sur le site. 

En même temps, à Vitrol les, au-dessus de Marignane, le radar qui 
dessert cet aéroport est également utilisé à Aix ; les images parviennent 
par faisceau hertzien en attendant qu'un déport du radar de Lyon 
par 1 igne PTT soit prêt. Le service de 1 'information aéronautique 
s'insta l le à Athis-Mons en janvier 1969 . 

Ces années ont été prolifiques en modifications de toutes sortes aux 
annexes, Pans-RAC et au t res manuels de I'OACI. On ne peut les citer 
toutes; cependant l'amendement des PANS-RAC du 7 juin 1967 mérite 
d'être souligné les données ATS destinées à faci l iter l'automatisa
tion du contrôle de 1 a ci rcu 1 at ion aérienne marquent une étape i mpor
tante sinon définitive de l'évolution des moyens mis à la disposition 
des centres. Tout ceci est le fruit d'un groupe d'expert ("Air Traffic 
control automation pane l - ATCAP-") qui oeuvre depuis 1962. 

Dans les années 70 on ne sait 
Centres régionaux de la navigation 

ni où ni 
aérienne. 

commen t les CCR deviennent 

Evolution des télécommunications dans les ann ées 60 

Nous avons dit comment les nouvelles procédures de télécommunications 
du service fixe avaient été appliquées le 15 décembre 1958 . Dans la 
foulée, sur le p l an régional EUMED (Europe-Méditerranée), des experts 
passent au crible tous les problèmes d'acheminements rencontrés et 
accomplissent un laborieux travai 1 de planification approuvé en novembre 
1962 ; le principe en sera étendu ensuite au monde entier; En France, 
pour des raisons historiques et auss i de tarification PTT, le système 
du RSFTA reste encore articu l é autour des trois centres de contrôle. 
On automatise. Le 30 juin 1965, c'est u n centre Philipps qui démarre 
à Aix ; vers 1965 ou 66 un centre Siemens reste en caisse un temps 
en at t endant de 1 'abriter dans le centre de contrôle régional actuel 
de Bordeaux, le quatrième sur le site de Mérignac, dont la création 
est décidée pour la circonstance. I l démarre vers 1967, le centre de 
contrôle ne débutant, lui, que dans l a nuit du 10 au ll janvier 1970. 

Le centre semi-automatique Pentaconta dure pendant ce temps à Athis
Mons puis le 23 mai 1967 laisse la p l ace au système CGCT dit DS3. 
Pour ce faire i 1 a fa Il u al longer de quelques travées 1 a façade du 
bâtiment d'Athis-Mons. Celui-ci, le premier à technique résolument 
informatique, traite 70 circuits dup lex dont quelques uns sont encore 
exploités en radiotéléimprimeurs. Pas pour longtemps, les deux derniers 
circuits de ce type, joignant Paris à Moscou et Casab l anca sont définitive
ment arrêtés en mais 1968 depuis longtemps hors p l anification OAC I , 
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Le centre de télécommunications du RSFTA à Aix-en-Provence ; 
quelques positions de contrôle ou de rejets suffisent maintenant 

à surveiller le transit de milliers d e messages. 

S.Jlfe d'equipetnrnt• 
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l'effervescence estudiantine et ce qui ensuivit fut un excellent prétexte 
pour arrêter définitivement ces circuits encombrants. 

Cependant la cohabitation CCR-BCT est maintenant dépassée, un seul 
centre est préconisé par pays et le DS3 rassemble bientôt toutes les 
liaisons internationales. Aix et Bordeaux perdurent et le RSFTA en 
France marche, ce qui n'est pas le lot de toutes les nat ions européennes. 

Outre-Mer, les anciennes méthodes subsistent encore longtemps, avec 
une exception cependant pour 1 a Martinique et 1 a Guadeloupe intégrées 
peu à peu dans un ensemble original élaboré par une société de service 
britannique, "l' 1 nternational Aeradio Carrebean Limited" basé sur 
l 'emploi de téléimprimeurs reliés entre eux par faisceau hertzien VHF, 
le réseau dessert les Caraïbes de Trinidad à Porto-Rico. Ultérieurement 
transféré sur câble dans les années 70 i 1 est maintenant concentré 
sur Kansas-City aux USA. 

Ailleurs les liaisons satellites ont maintenant remplacé les antiques 
services radio et peu à peu, tout se modernise. 

En France, compte tenu des concepts préconisés par I'OACI et d'un 
assoupi issement favorable de la tarification PTT, un centre unique 
est enfin mis à l'étude et sera inauguré le 12 décembre 1972 (DS4) 
sur 1 a base aérienne d'Orléans-Bricy. 

Il a fallu toute cette décennie pour améliorer le service fixe en France 
et obtenir une bonne efficacité sur le plan national mais le réseau 
international dans la reg1on Europe-Méditerranée, a suivi les principes 
approuvés en 1962 avec plus ou moins de rapidité selon les Etats 
et ne s'améliorera que très lentement, 1 a si tu at ion décri te dans un 
précédent chapitre ne pouvant s'effacer d'un seul coup. 

La simp le connaissance de la situation météorologique en un aérodrome 
donné de grande fréquentation, noyée au milieu d'un flot de messages 
tournant en rond, n'est plus depuis longtemps à la portée des utilisa
teurs, si ce n'est par le biais des émissions VOLMET, système très 
lourd puisque de toute manière le résultat des écoutes doit être injecté 
dans le réseau, lequel réseau on l'a vu était d'une splendide inefficacité. 

Une réunion régionale OACI tenue à Genève s'empare du problème, 
crée un groupe d'experts et cela aboutit à l'inauguration le 1er avril 
1960 du MOTNE ("Meteorological operational telecommunication network 
in Europe"), réseau spécialisé qui d'emblée est un succès. En France, 
le centre est installé au Bourget avec des moyens de retransmission 
par bandes ; on n'en connaissait pas d'autres. Deux phases se succèdent 
ainsi, la deuxième, entraînant la disparition des VOLMET en radiotélé
graphie, a lieu le 3 avril 1961. 

La 3ème phase longuement préparée, débute le 20 juillet 1967. 

Basés maintenant sur 1 'emploi de grandes boucles télégraphiques euro
péennes, les bulletins de chaque Etat tombent partout sur les téléimpri
meurs avec régularité. Le Bourget ferme et le système français, tradition 
oblige, est axé sur les trois points classiques : Paris, Aix et Bordeaux 
et fonctionne automatiquement grâce à un calculateur Cil C90-10 
appel des messages, formation des bulletins, introduction en boucle. 
Plus tard tout cela sera centralisé à Orléans-Bricy et la capacité 
filaire doublée le 1er octobre 1973 (phase 4). Dès la mise en oeuvre 
du MOTNE phase 2 les émissions VOLMET sont devenues un sous-produit 
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MOTNE phase 3, calculateur C90-10. 

de ce réseau, y puisant chaque· demi-heure, leurs informations régulières. 
Enregistrées par un opérateur dans chaque centre et émises en perma
nence, leur exploitation n'est pas exaltante et non sans inconvénients . 
Là aussi l'au toma ti sat ion est décidée et le moment venu, un synthétiseur 
de voix baptisé DECLAM - Dispositif d'émission en clair de l'assistance 
météoro logique en vol - complète le centre d'Orléans-Bricy télécommandant 
à distance 1 es différentes émissions VOLMET effectuées régional ement 
en VHF; celles en HF disparaissent. Durant ces décennies, les liaisons 
air-sol ont évolué elles aussi. La VHF et I'UHF couvrent les régions 
d'information de vol ou de contrôle françaises, tandis que la haute 
fréquence demeure seulement l'apanage de centres lointains exerçant 
leur juridiction d'information de vol, de contrôle ou de réseau à Papeete, 
Nouméa, Cayenne et Saint-Denis-de-la-Réunion. Tout au long de ce 
récit nous avons employé pour caractériser l'uni té de fréquence soit 
la longueur d'onde, soit le cyc l e selon l'usage du moment ; en 1964 
l'unité de fréquence est devenue le Hertz, ce qui d'ailleurs n'a pas 
grande importance mais conclut notre chapitre sur les télécommunications. 

Les aides radio à la navigation n'évoluent pas, pour l'instant, si 
ce n'est dans leur conception technique et en fiabilité. 

Le CENA et le coordonnateur automatique 
du trafic aerien 

Le centre d'expérimentation de la navigation aérienne dès ses débuts 
en 1960 s'est principalement employé à rechercher les moyens d'alléger 
les tâches du contrôleur puis à étudier l'intégration des moyens radars 
primaire et secondaire locaux ou déportés qui lui sont nécessaires 
pour l'exercice du contrôle de la circulation aer1enne. 1 nstallé à 
Athis-Mons pour prendre le CCR Nord comme champ d'expérience, le 
CENA introduit en un peu plus d'une décennie (1974), les différents 
éléments d'assistance informatisée du contrô l e avec l'aide du STNA et 
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au moyen de trois générations de matériels informatiques. 

Le CAUTRA installé en novembre 1961 autour d'IBM 650 à tubes permet 
dès 1962 le traitement initial des plans de vols acheminés par le . RSFTA 
donc de décharger les contrôleurs de la préparation de la majeure 
partie des " strips" ou bandes de progression de vol. Opérationnel 
au CCR Nord à rai son de 8 heures par jour ou v rab le puis de 12 heures 
en 1963, les études et expérimentations se poursuivent par l'extension 
de cette fonction aux autres centres et la desserte des centres militaires. 

Ce sont aussi les débuts des recherches 
des informations pour les contrô leurs. 

relatives ' a la tenue à jour 

En avril 1965, le CAUTRA 2 équipé d'IBM 7040/7440 est mis en service 
et permet peu à peu d'étendre aux centres de Bordeaux (jui llet 1965) 
puis d'Aix (mai 1966) l es possibilités de distribution de "strips" ainsi 
que de prendre en compte l'acti vation des vols par les contrôleurs 
(1968). Les mises au point de programmes continuent et en septembre 
1968, initiation et poursuite automatique des pistes sont prêtes à l'expé
rimentation. 

L'association radar primaire, radar 
Mons d'afficher l'indicatif d'appel 
corrélées plan de vol et 1 'indication 
des réponses mode C. 

secondai re autorise 
radio (mode A) 
d'a 1 ti tude obtenue 

alors à Athis
pour les pistes 
par 1 e décodage 

Mais le matériel IBM atteint rapidement ses 1 imites on ne peut y 
connecter les pistes des radars déportés. Il faut changer de matériel. 

En 1969 le premier Cil 10070 du CAUTRA 3 prend la place des IBM 
il est toujours en service opérationnel à Athis-Mons en 1985. Il faut 
deux ans pour transcrire les programmes en langage ASTRE (adapté 
temps réel), langage spéc ialement déve loppé . Ceux de haut niveau, 
existants à l'époque, ne s'avérant suffisamment pas performants. 

Le 7 décembre 1970 le CAUTRA 3 entre en service à Paris avec les 
fonctions identiques à l'ancien système qu'il remplace. En mai 1971 
les périphériques clavier-écran d'entrée des plans de vol "Datascopes" 
améliorent l a saisie des informations plans de vol. Les messages reçus 
par RSFTA sont directement prédigérés par le calculateur, l'opérateur 
pouvant concentrer son effort sur la description de la route suivie. 
Pendant ce t emps Bordeaux et Aix sont dotés des mêmes calculateurs 
Cil. Le "Digitatron", périphérique à désignation directe sur l'écran 
complète l'ensemble et est mis à la disposition du contrôleur pour 
permettre un dialogue permanent avec le calculateur. 

Début 1972 l'interconnexion entre le STRIDA (Système de traitement 
de l'information de défense aérienne) et l e CAUTRA pour la transmission 
des plans de vol et des pistes identifiées aux centres militaires est 
innovée avec Dou liens. Elie permet de satisfa i re dans de bonnes cond i 
tions les obligations de la circulation aérienne civile vis-à-vis de 
la circulation militaire compte tenu de l'organi sation existant en France. 

En juin 1972 la première image composée à partir de plusieurs radars 
est expérimentée à Athis-Mons en décembre 1973 l'interconnexion 
des CAUTRA Paris, Aix et Bordeaux devient expérimentale et les années 
1974 et 1976 voien t l'acti vat ion des vols à Bordeaux puis Aix ; peu 
à peu l'ensemble automatisé s'est complété, chaque cen tre s'appuie 
sur une couverture radar qui parsème le terri toi re. 
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Outre les radars locaux d'Athis-Mons, Bordeaux et Sainte-Baume, chaque 
centre dispose de sa propre infrastructure le CCR Nord exploite 
Orly , Evreux, Lyon , La Dôle, La Châtre et Contrexeville le CCR 
Sud-Est s'appuie sur lyon, la Dôle, Vitrolles, la Châtre et bientôt 
Mont Agel Bordeaux enfin reçoit La Châtre, Toulouse et Mont-de-Marsan. 
Bien entendu tout cela ne s'est pas fait d'un seul mouvement mais 
très progressivement. 

Pendant ce temps 1 e centre radar de Brest, connu sous le nom de 
"Centre radar de Bretagne" par ses utilisateurs civils et militaires 
prend peu à peu, à partir de 1969, une place prépondérante dans 
l'Ouest de la France et à lui seul constitue une petite histoire. 

Le centre d'expérimentation de la navigation aérienne s'identifie donc 
avec l'évolution du CAUTRA. Devenu Centre d'études de la navigation 
aérienne le 1er juin 1973, il poursuit son oeuvre sans relâche. La 
dernière en date des grandes fonctions est le filet de sauvegarde, 
étudié et expérimenté à partir de 1978, en service en 1979. C'est une 
alerte de conflit qui prévient le contrôleur que, si aucune intervention 
n'est faite, l'extrapolation à deux minutes de la situation actuelle 
telle que les informations radar permettent de l'apprécier, conduit 
à une violation des normes de séparation des avions. 

Parallèlement, le système perdant 
une solide structure est mise en 
le remplacement du système CAUTRA 

peu à peu son 
place pour le 

3 vieillissant. 
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caractère expérimental, 
faire vivre et assurer 



Les outils modernes préparés par le CENA et le STNA . 
En haut le digitatron, interface e ntre le calculateur et le contrôleur ; 

en dessous l'écran multi-radars. 
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Une piste radar type donne la position de l'avion 
AVIACO 507 (mode A -identification) et nivéau 350 (mode C- altitude). 

L'effort d'automatisation du contrôl e du trafi c aérien n'est pas réservé 
au seul territoire fra n ça i s il s'étale avec plus o u moins de bonheur 
ou de rapidité dan s les pays voisins où 1 'agence "Eurocontrol" effectue 
à Maastricht et Karl sruhe au bénéfice de 1 ' espace aer ten su périeur 
du Bènelux e t d'une partie de la République f é d érale d'Allemagne, 
une démarche pratiquement para ll èle à celle accomp li e en France ; 
Outre-Atlantique, les amér ica ins ont d epu i s longtemps pratiqué leur 
propre évolution. L es sol utions t echni q u es ou informatiques sont peut-être 
différentes mai s 1 ' essen ti el es t de con sta t e r que notre propre évolution 
s'est accomplie ou se poursuit h eureusement. 

Ce très long exposé ne doit pas faire oub li er que le CENA ne négl i geant 
aucun aspect a pendant ce temps mis au point le "Système automatique 
de véri fications en vo l des a ides à la nav iga tion aérienne" l e SAVVAN 
est devenu un outil e ffi cace en France e t à l' étranger du contrô l e 
en vol à haute a ltitude des VOR en un seul vo l de Caravelle, les 
paramètres techniques des r adiophares omn i di ree t ionnel s VHF sont mis 
en év idence et comprimés régulièrement dans une püb l ication permet tant 
aux maintenances de vér ifi e r l'état de f onc tionnement des aides qu'ils 
ont e n charge. 

Sofreavia 
Centres modern es de contrôle, développe ment des t é l écommun ica t ions 

tous les domaines 
Le Service t echnique 
d'Etat confiant l eurs 

et d e l'automatisation, progrès t ech niques dans 
de l'aéronautique e ntra îne nt des p rogrès incessants. 
de la nav iga tion aérienne et d'autres organismes 
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réalisations à des entreprises dynamiques se comportent en fait comme 
des commanditaires encourageant l a prod uct ion de produits spéciaux 
mais que les commandes tant civ i les que militaires ne permettent pas 
toujours de ren t abiliser. 

La So c i é t é française d'études et de réal i sations d ' équipements aéronau
tiques (SOFREAV I A) voit le jour par arrêt é du 16 juillet 1969. Société 
d ' économie mixte appuyée sur l'Etat, Aéroport de Paris, la Caisse 
centrale de coopéra t ion économ i que ainsi que par des grandes banques, 
elle constitue avec des collaborateurs permanents mais aussi occasionnels 
choisis pour leur compétence, un support d' expansion de l'industrie 
française à l'éche lon mondia l dans tous les domaines de l'aviation 
civile et de la météorologie. Soc i été de service aussi, elle s'incarne 
depuis dans un autre ref l et d'el l e-même, Sofreavia Service. 

Le centre radar de Bretagne 

Nous avons vu dans 
celles intéressant les 

les pages précédentes de notre chronique, notamment 
années 20 et 30, l' absence de toute infrastructure 

Le centre radar de Bretagne en 1968. 

radioélectrique concernant l'ouest, notammen t l a Bretagne, ignorée 
alors par le trafic aérien régu l ier. Le temps passant, l'Armorique 
devient, comme partout, un centre d'intérêt aéronau t ique. 

D'abord civi l avec les l iaisons aériennes avec Rennes, Brest, D i nard 
ou au t res l ieux et la gestion d'une partie de l a reg1on d'informatiol' 
de vol englobant une partie de l' At 1 antique jusqu'au Sème ouest par 
le CCR Nord. Ensuite militaire avec les besoins de l'aéronavale, l'exer
cice de la Dé f ense aer 1enne et de contrôle de l a circulation aérienne 
militaire dévo l ue à l' Armée de l ' air. 

En 1962, le Comité permanent pour l a sécurité de l a navigation aérienne, 
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s'intéresse tout naturellement à la mise en oeuvre d'un radar en 

Bretagne, nécessaire à toutes les activités aériennes. 

En 1963 et 1964 , prospections et décisions de principe interviennent : 
on construira un radar à Loperhet près de Brest, sur un 1 ieu dit 
"Gorre Menez", en français sommet de la montagne. Pas bien haute cette 
montagne mais suffisante lorsque le temps daigne s'éclairL r pour 
embrasser à la fois le Léon, la Cornouaille et l'océan . A la base 
de ce radar, une salle d'exploitation doit abriter les divers services 
envisagés. 

Le Centre radar de Bretagne est né et après un montage financier 
qui importe peu au lecteur les travaux sont achevés en 1968 radar 
et salle d'exploitation, centres émission et réception militaires un 
peu plus loin. Le STNA a la plus grande part de cette oeuvre technique. 
L' équipement de 1 a sa lie d'exp loi ta t ion se poursuit en 1969 et chacun 
s'insta ll e la Section de contrôle et de coordination de la circulation 
d'essais et de réceptions (SCCCER) et la Section de coordination de 
la circu lation aer1enne générale (SCCAG) le 14 avril, le Centre de 
coordination marine (CCMAR) le 2 juin, le Centre de détection et de 
contrôle (CCT) Menhir le 9 juin 1969. 

Le tout est un peu serré et une première extension intervient en 1970 
pour les besoins militaires. En cette année 1970, l'essentiel de notre 
chronique est dit mais 1 'évolution du centre radar de Bretagne peut 
montrer comment une lente progression des choses peut amener à la création 
d'un centre de contrôle régional. 

Bien entendu, le déport des images radar de Loperhet vers le CCR 
Nord était inscrit dans les faits il ne sera jamais réalisé. Des retards 
dans sa mise en oeuvre imposent l a mise en place d'un secteur de 
contrôle du CCR Nord du 7 J u 1 n au 28 septembre 1971. L'expérience 
plaît si bien que le 29 mai 1972 ce secteur s'enracine, la SCCAG dispa
raît et devient Organisme de contrôle de la circulation aérienne générale 
(OCCAG). On n'en reste pas l à et l'idée d'un centre de contrô l e régional 
fait son chemin . 

L'année 1973, des groupes de réflexion de la DNA planchent sur le 
problème tandis qu'un bâtiment administratif s'annonce . Le 6 décembre 
1973 le ministre des transport s décide de 1 'extension des installations 
avec comme objectif 1 'année 1977. Tandis que les secteurs de contrôle 
oeuvrent tant bien que mal, les travaux s'amplifient. 

La F 1 R ouest, annoncée par Not am du 4 décembre 1975, voit le jour 
le 1er janvier 1976, en même temps que le Centre régional de la naviga
tion aer1enne ouest décidé le 31 décembre 1975. En mars 86, le centre 
de contrôle compte déjà 100 agents bien à 1 'étroit dans la salle d'exploi
tation primitive. Heureusement les diverses constructions avancent : 
mai 1976 bâtiment administratif, octobre 77 centrale, mars 77 bloc 
de contrôle . Il faut équiper tout cela et c'est dans la nuit du 7 au 
8 mars 78 que le basculement s'opère dans la nouvelle salle de contrôle. 
Il Y a alors 186 agents de l'aviation civile à l' oeuvre ; l'assistance 
automatisée est rattachée provisoirement au CAUTRA d'Athis-Mons tandis 
qu'une visualisation synthétique locale minimale mode A et mode C 
secondaire intervient en attendant mieux. Elle dure toujours à titre 
de secours. Ce mieux n'interviendra que le 3 août 1982, date de mise 
en oeuvre de l a quatrième génération du CAUTRA en 1986 au moment 
où nous écrivons ces 1 ignes 250 agents oeuvrent au centre de Brest 
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Juillet 1970. Une console de travail de la SCCAG Brest. 
De gauche à droite Alain Trotel, Jacques Prevost, Jean Joubel. 

Juillet 1970. La console de travail du centre de coordination marine de Brest. 
A gauche et de dos les premiers maîtres Rolland et Tessier. 
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Juillet 1970. La console de travail de la section de contrôle 
et de coordination de la circulation d'essais et de réceptions. 

De gauche à droite Jean Hobe et François Herbetz. 

Juillet 1970. La console de travail du centre de détection 
et de contrôle Menhir. De gauche à droite les sergents-chef 

Guy Becam et Ke rjean. 
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La salle de contrôle actuelle du CRNA Ouest 
au Centre radar de Bretagne. 

,_ 

La salle CAUTRA IV du CRNA Ouest 
au Centre radar de Bretagne. 
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cohabitant toujours avec 1 a Mari ne, 
en vol. 

l'Armée de l'air et les Essais 

Ces quelques 1 ignes ne peuvent montrer 1 a somme de 'ra va i 1 que cons ti tua 
la création de cet ensemble voué à diverses activités aéronautiques, 
ni souligner les trésors de diplomatie accumulés pour édifier puis 
administrer cet ensemble, la diversité des missions et activités des 
administrations parties prenantes n'étant pas toujours forcément concor
dante. 

Enfin, il existe et doté d'une couverture 
a sa part dans l'histoire de la création et 
CCR que nous avons tenté de restituer. 

Epilogue 

multi-radars bien étoffée, 
de l'évolution des divers 

En 1986, au moment où nous rédiÇ~eonc; ces lignes, 13 lu stres nous séparent 
des débuts modestes de 1919. Pour ceux qui ont vécu ces années, celles 
de 1 a reconstruction puis de l'épanouissement du transport aer1en 
et de son infrastructure mesurent combien il serait vain d'analyser 
années par années les derniers développements qu' i 1 s ont connu. Aussi 
le moment est-i l venu de faire une halte dans notre chronique, le 
mot FIN ne pouvant s'inscrire au terme de cette aventure. 

A partir de 1970, l'évolution des structures administratives et techniques 
peut s'inscrire autour de quelques faits que nous rapportons. 

Le 13 avril 1970, I'ENAC est transférée à Toulouse et en 1968 devient 
établissement public. 

Le 9 décembre 1971, la Cellule d'organisation et de régulation du 
trafic aérien (CORTA) voit le jour son appellation est tout un pro
gramme et cette réalisation fera tache d'huile en Europe. 

Le 17 décembre 1971, la création du comité interministériel de 1 'espace 
aérien, la nomination d'un délégué à l'espace aérien et la constitution 
d'un directoire ci vi 1 et mi 1 i ta ire de l'espace aérien est 1 'aboutissement 
d'une longue évolution dans la coordination de l'aviation civile et 
des Armées pour tout ce qui touche aux domaines de la circulation 
aérienne et de ses supports techniques. Un très récent décret (25 juillet 
1985) apure en fait une situation qui s'avérait très lourde au fil 
des années . La ci rcu 1 at ion aérienne généra le et 1 a circu 1 at ion opération
ne lie militaire vont cesser d'être des entités individuelles pour aboutir 
à la prise en charge par certains organismes militaires ou civils 
des deux types de circulation . L'avenir dira l'impact de cette décision. 

Le 1er octobre 1972, pris au hasard dans le suivi de la position des 
personnels des corps de 1 a na vi gat ion aérienne devenus de 1 'a vi at ion 
civile, on décompte 4 281 agents dont 107 ne sont pas rémunérés, 
étant soit en disponibilité soit en détachement quelconque. Ce sont 
donc 4 174 techniciens qui oeuvrent dans les services soit 134 ingénieurs 
de l'aviation civile, 19 commandants des anciens corps et de tous 
grades, 520 ingénieurs des études et de l'exploitation, 1635 officiers 
contrôleurs de la circulation aer1enne, 823 électroniciens de la sécurité 
aérienne, 952 techniciens de l'aviation civile et 91 contractuels. 
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Nous avons a lors cherché de mesurer 1 'évolution du transport aérien 
commercial. Aussi loin que 1 'on peut appréhender des statistiques 
auprès du Service des transports aer1ens , c'est-à-dire en 1951, on 
peut constater en 1973 un accroissement de 481 % des mouvements commer
ciaux, sans prendre en compte les survols du territoire. L es statistiques 
sont ce qu'elles sont, mai s montrent que des quelques 3 200 agents 
estimés en 1948 aux 4 174 de 1972, l'efficacité de la maîtrise des 
mouvements aérie'ls est devenue exemplaire correspondant toutefois 
a un accroissement modéré de l ' ensemble du personnel. Le dernier 
effectif connu est celui cité par "DNA INFORMATIONS" de juillet 1985 
qui décompte un effectif de 5 536 personnes. Arrêtons là ces comparai
sons. Le 3 janvier 1975 le Service du contrôle du trafic aérien prend 
en charge 1 a préparation et 1 a mi se en oeuvre des centres régionaux 
de l a navigation aer1enne et la supervision de l'utilisation des moyens 
de contrôle du trafic aérien des CCR d'antan et aérodromes importan t s. 
Il absorbe 1 a COR TA . 

Le 20 avril 1975, Lyon-Satolas prend le relais du bon v i eux Bron 
des années 1900. Le 10 janvier 1976, décision est prise de lancer 
la construction d'un cinquième CCR à Reims . Le 8 mars 1976 1 'inaugura-
ti on de 1 'aéroport Charles de Gau l le sur le si te de Roissy-en-France 

Charles de Gaulle, bloc technique et aérogare. 

est l'aboutissement d'études et travaux entrepris à la sui te d'un 
accord intermini s tériel intervenu en 1964. 

Avec ses futures extensions il va estomper la vieille image du Bourget· , 
tout proche. 

T émoin des débuts du transport aérien, le vieux terrain des années 
20 est consacré désormais à 1 'aviation d ' affaires et à 1 'hi sto ire. 

L e 30 mars 1976 l e Secrétariat général à 
1 a Direct ion g énéra l e conti nue 1 a tradition 
avec quelques modifications s tructurelles 
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constitution de la Météorologie nationale en organisme autonome technique 
du ministère des transports. 

Si tout au début de notre récit, il a souvent été difficile de restituer 
l'évolution de la navigation aérienne, les temps sont venus où publica
tions officielles, techniques et médiatiques font florès. Bien sûr, il 
aurait été tentant de rapporter l'histoire aéronautique d'aérodrome~ 
ou de territoires d'Outre-Mer. Cela est déjà fait pour Saint-Pierre 
et Miquelon et la Réunion d'autres peuvent le faire à chacun d'ap
porter sa pierre à l'édifice. 

Pour nous, arrêtons aujourd'hui cette relation qui nous a mené des 
balbutiements de l'époque héroïque aux temps contemporains, sans manquer 
d'adresser une pensée aux artisans souvent obscurs de cette époque 
héroïque et sans oublier ceux qui souffrirent et s'effacèrent aux temps 
de la souffrance, de l'humiliation et de l'espoir. 
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Le radar de Nantes . 
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SRE et SSR procurant la couverture radar aux CCR . 
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ANNEXE 1 

Le ministre des travaux publics, des postes 
et des télégraphes, 

Vu l'arrêté du 13 novembre 1909, instituant 
l'étude des une commission permanente pour 

diverses questions techniques 
la navigation aérienne ; 

que soulève 

Vu la lettre du président du conseil, ministre 
de l'intérieur et des cultes, en date du 
8 novembre 1909, 

Arrêté : 

Art. 1er - Une commission spécia le temporaire 
est chargée de l'étude et de la préparation 
du règlement auquel il pourrait y avoir 
lieu de soumett re la navigation aérienne. 

Cette . commission 
de la commission 
aérienne et de : 

est composée des membres 
permanente de navigation 

MM. 
lissier 
te ur du 

(Théo dore), conseiller d'Etat direc
cabinet du président du conseil, 

ministre de l'intérieur ; 
Hennion, directeur de la 
Hennequin, sous-directeur 
l'intérieur et des cultes; 

sûreté générale ; 
au ministère de 

Art. 2 - H. Painlevé, président de la commis
sion de navigation aerienne, est nommé 
président de la nouvelle commission. 

de bureau au 
est nommé 

des ponts et 

H. Guillois, chef 
des travaux publics, 
et H. Huet, ingénieur 
secrétaire adjoint. 

Paris, le 23 novembre 1909. 

ministère 
secrétaire 
chaussées, 

A. MILLERAND 
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Le ministre des travaux publics, des postes 
et des télégraphes, 

Arrête 

Art. 1er Une commission est créée pour 
examiner les questions relatives à la naviga
tion aérienne. 

Art. 2 - Sont nommés membres de la commission 

HM. 
Painlevé, membre 
à la faculté des 
de Paris ; 

de l'Insti tut, 
sciences de 

Henri Deutsch de la Meurthe ; 

professeur 
l'université 

Lorea u, président de la commission aérienne 
mixte ; 
Soreau, président de la comu ss ion d'aviation 
de l'Aéra-club de France ; 
Léon Barthou, président du comité de tourisme 
aérien du Touring-Club de France, vice-prési
dent de l 1 Aéro-c lub de France ; 
Le chef de bataillon Bouttiaux, directeur 
des services du matériel du génie ; 
Le chef de bataillon Voyer, commandant le 
bataillon des sapeurs aérostiers du 1er 
régiment du génie ; 
Le Cornu, ingénieur en chef des 111ines, profes
seur à l'école polytechniaue 
Weiss, ingénieur en chef des mines 
Jouguet, ingénieur des mines. 

Art. 3 M. Painlevé est nommé président 
de la commission. 
M. Guillois, chef de bureau au ministère 
des travaux publics, est nommé secrétaire, 
et M. Huet, ingénieur des ponts et chaussées, 
secrétaire adjoint. 
Le directeur des routes, de la navigation 
et des mines fait partie de droit de la 
commission. 

Paris, le 13 novembre 1909. 

A. MILLERAND 



ANNEXE II 

Projet adopté 
1910 et soumi s 

par l' Aéro-c 1 ub de Fra n ce dans sa séance du 
à l'approbation du mini s tre des travaux publics . 

24 janvier 

REGLERENT DE CIRCU LATION AERIENNE 

TITRE PRELI MINA IRE 

Article 1er Les dispositions du présent 
règlement sont applicables aux navires aériens 
actionnés par un moteur et susceptibles 
d'une dirigeabilité habituelle. 
Art. 2 La circulation des ballons libres 
n 1 est soumise qu 1 aux prescriptions des arti
cles 8, g, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 
42 du présent règlement . 

TITRE 

de la circulation aérienne 

Art . 3 - Au-dessus des propriétés non closes 
la circulation aérienne est libre. 
Au-dessus des propriétés closes, il est 
interdit de ci rculer à moins de cinquante 
mètres de hauteur ou de stationner à 11oins 
de cinq cents mètres de hauteur. 
Art. 4 - Toute construction lourde ou légère 
ou tout obstacle s 1 élevant à plus de cinquante 
mètres au-dessus du sol, doit, du coucher 
au lever du solei , être garni de lumières 
blanches tous les cinquante mètres, de façon 
à en indiquer la hauteur et le faite dans 
toutes les directions. 
Art. 5 - Tous fils électrique ou tous câbles, 
tendus à plus de 30 mètres du sol, doivent 
être 11unis tous les cent vingt mètres au 
minimum à leur hauteur de suspension , pendant 
le jour de petits drapeaux blancs , pendant 
la nuit de lumières blanches visibles dans 
toutes les directions . 
Art. 6 Les Compagnies de chemin de fer 
doivent inscrire sur le toit de chacune 
de leurs gares, le nom de la localité en 
lettres blanches ayant au moins 0 m 80 de 
hauteur et 0 m 10 de largeur . 
Art. 7 - Les appareils de locomotion aérienne 
ne peuvent, sans une autorisation de l'adminis 
tration municipale, circuler au-dessus des 
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vi lles : ils doivent les contourner. 
Art. 8 Les navires aériens ne 
jeter , comme lest, que des matières 
ou pulvérulentes. 

doivent 
liquides 

Il est interdit de laisser tomber des matières 
dangereuses, salissantes , telles qu'essences, 
huiles, cambouis , etc •• . 
Art. 9 - Les navire s aériens doivent s'écarter 
des bal lons libres. Ils doivent régler leur 
marche d 1après l'examen des flammes portées 
par le ballon libre conformément aux prescrip
tions de l'article 22 ci-dessous . 
En aucun cas les navires aériens ne doivent 
croiser un ballon libre à moins de cent 
mètres au-dessus ou au-dessous dans le plan 
verti cal et à sa droite dans le plan horizon
tal. 
Art. 10 - Tout appareil de locomotion aenenne 
plus lourd que l'air doit la liberté du 
pas sage aux ball ons dirigeables quelles 
que soient les dispositions de route. 
Art. 11 - Les navires aériens se rencontr ant 
dans 11 atmosphère doivent passer à la droite 
l'un de l ' autre. 
Art. 12 - Si le vent est perceptible, libre 

à celui qui vient avec le dû pa ssage est 
vent arriè r e. 
Art. 13 - Le navire aérien, qui 

un autre navire 
atmosphérique , 

voit venir 
aérien dans 

pas ser doit 
sur 
le 
à 

sa droite 
même plan 

cinquante 11ètres au min imum au-dessus 
de celui-ci. 
Art. 14 - Tout navire aérien qui en dépasse 
un autre, doit passer à sa droite à pl us 
de cinquante mètres et , en hauteu r, dans 
un plan atmosphérique supérieur de cinquante 
mètres à celui dans lequel évolue le navire 
qu ' il dépasse. 
Art. 15 - Tou t navire aérien qui se dispose 
à en passer 
l'en avertir 
sifflet. 

ou en croiser un autre doit 
par un son de trompe ou de 

Art. 16 - Tou t navire aérien qui prend ses 



dispositions de départ ou d'atterrissage , 
donne trois sons de trompe ou de sifflet. 
Art. 17 Tout navire aérien, en plein vol, 
qui doit virer à gauche ou descendre dans 
un plan atmosphérique inférieur à celui où 
il marche, donne deux sons de trompe ou de 
sifflet. 
S'il prend ses dispositions pour virer à 
droite ou s'élever dans un plan super1eur, 
il donne quatre sons de trompe ou de sifflet. 
Art. 18 - Dès le coucher du soleil, les navires 
aériens portent des feux à chacune de leurs 
extrémités en largeur, en longueur et en 
hauteur, savoir dans la largeur, un feu 
rouge à l'extrémité gauche et un feu vert 
à l'extrémité droite ces feux ne peuvent 
être vus que de côté à chacune de leurs 
extrémités en longueur et en hauteur, les 
navires aériens portent un feu blanc pouvant 
être vu de tous côtés. 
Art. 19 - Pour les ballons dirigeables, les 
feux en longueur sont placés aux extrémités 
de la nacelle et sont doublés verticalement 
à un mètre d'intervalle . 
Art. 20 Dans les ports d'accès , dont· il 
sera question ci-après, les feux ne doivent 
être éteints la nuit que lorsque les navires 
aériens sont entrés dans les hangars . 
Art. 21 En temps de brume le départ de 
tous navires aériens est interdit. 
Les navires aériens surpris en cours de route 
par la brume devront signaler leur approche 
par des sons de trompes ou de sifflets fréquents 
et espacés. 
Art. 22 - Les ballons libres doivent porter 
en deux parties diamétralement opposées de 
leur filet, deux flammes l'une aux couleurs 
de la nationalité du ballon, l'autre de fantai 
sie. Ces flammes doivent être d'un tissu 
assez léger pour flotter au vent dès quele 
ballon descend et d'une longueur m1n1ma de 
2 m 50 pour permettre aux autres navires 
aériens de se rendre ainsi compte à une distance 
suffisante des mouvements du ballon libre. 
Art. 23 - Les ballons libres doivent , à moins 
de force majeure s 1 abstenir de toute manoeuvre 
pouvant provoquer un changement d'altitude 
dès qu'ils se trouvent en vue d'un autre 
navire aérien . 
Art. 24 - Pendant la nuit, les ballons libres 
doivent agiter un feu blanc dès qu'ils aperçoi
vent les feux d ' un autre navire aer1en et 
indiquer leur montée en l'agitant verticalement 
et leur descente en l'agitant horizontalement . 
Art. 25 - Les ba l lons libres doivent se mainte
nir à une alti tude suffisante pour éviter 
toute collision ou tout traînage de nature 
à provoquer des dégâts . 
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TITRE Il 

Des ports d'accès 

Art. 26 - Il peut être créé par les municipal i
tés ou par des particuliers , des ports d'accès 
dans la banlieue des agglomérations . Ces 
municipalités ou ces particuliers pourront 
percevoir des droits de stationnement ou 
d'atterrissage. 
Art. 27 Les ports d'accès devront avoir 
une superficie libre de toute bâtisse d'au 
mo1ns 20 hectares, sans que la plus petite 
dimension soit inférieure à 300 mètres et 
la pente supérieu r e à 50/à. 
Aux quatre principales ext r émités, il sera 
élevé des pylônes d 1 un mètre carré au sommet 
de six mètres de hauteur au-dessus du sol. 
Sur le sommet de chaque pylône, il sera, 
le jour hissé un drapeau blanc et rouge, 
et le soir allumé en surface plane, face 
au ciel, un cercle lumineux de un mètre de 
diamètre . 
Les drapeaux seront amenés et 
éteints en cas d'encombrement 
exigée libre. 

les feux seront 
de la surface 

TITRE Ill 

Port d'attaches et formalités de circulation 

Art. 28 - On 
navire aérien 
minéralogique 

entend par port d'attache d'un 
le chef-lieu d'arrondissement 

sur les registres duquel le 
propriétai r e a fait insc r ire sa déclaration 
de mise en circulation. 
Art. 2g - Il est délivré par le service compé
tent un récépissé de la déclaration de mise 
en circulation . 
La déclaration est portée à sa date sur un 
registre spécial . 
Le numéro d'ordre de la déclaration sur ce 
registre constitue avec 11 indication du chef
lieu de l ' arrondissement minéralogique, l'imma
triculation du navire aérien. Ce numéro d'ordre 
est porté sur le récepissé. 
Le navire aer1en doit être muni, en place 
visible, d'une plaque de métal gravée donnant 
le nom et l ' adresse du propriétaire , la lettre 
de l ' arrondissement minéralogique et le numéro 
d'ordre du registre des déclarations. 
Le récépissé doit être présenté à toutes 
réquisitions des agents ou représentant s 
de la force pub l ique. 

en caractères 
d ' une largeur 

nu111éro d 1odre 
et la lettre 

Les navires aériens doivent porte r 
d' une hauteur d'environ 0 m 75 et 
~e trait d'environ 0 m 06 le 
du registre des déclarations 
du chef- l ieu d'arrondissement 
Cette inscription sera faite 
opposés de la nacelle pour les 
bles ou libres et des deux 
endroit apparent pour les 
lourds que l'air. 

minéralogique . 
sur deux côtés 

ballons dirigea
côtés et à un 
appareils plus 



Art. 30 Les ballons dirigeables ou les 
ballons libres doivent porter le pavillon 
nat ional de façon visible dans les cordages. 
Les navires aériens plus lourds que l'air 
doivent porter les couleurs nationales sur 
leur gouvernails vertical et horizontal. 
Art. 31 Le propriétaire qui voyage avec 
un pilote, des aérostiers ou des passagers 
ou qui laisse voyager sur son navire aérien, 
un pilote, des aéronstiers ou des passagers 
doit tenir un rôle d'équipage et de passagers. 
Art. 32 - Le rôle d 1 équipage et de passagers 
énonce le nom du navire aérien, son port 
d'attache, son numéro matricule, les noms 
et adresses du propriétaire et du constructeur, 
les no.ms, prénoms, lieu de naissance, domicile, 
grades et qualités de toutes les personnes 
à bord. 
Art. 33 La teneur du rôle d 1 équipage au 
jour du départ est déposée à la mairie de 
la commune du lieu de départ. 
Art. 34 - A l'étranger, les 
reçoivent les doubles des 
et de passagers, ainsi que 

consuls de France 
rôles d'équipages 

les déclarations 
de m1se en circulation. Ces dernières, pour 
être valables doivent être réitérées dans 
un chef-lieu d'arrondissement minéralogique 
de France. 
Art. 35 - Nul ne peut diriger un navire aérien 
s'il n'a acquis un brevet de pi l ote de la 
catégorie correspondante. 
Art. 36 Les enfants mineurs ne peuvent 
se 1 iv rer aux exercices de la navigation 
aérienne sans le consentement de leur père, 
mère ou tuteur ou, à le ur défaut le consentement 
du juge de paix. 
Art. 37 Le brevet de pilote est décerné 
par M. le ministre des travaux publics sur 
présentation de l'Aéra-club de France, après 
avis conforme de la Commission technique 
co~pétente de l 'Aéra-club de France. 

TITRE IV 

Franchises - Droits d'octroi - Pénalités 
Livret de contraventions. 

Art. 38 Tout navire aérien qui atterrit 
est affranchi de tous droits d'entrée sur 
son essence et ses hui le s ou graisses à condi
tion au'il ne reparte qu ' avec son plein d 'e s
sence et son plein d'huiles ou graisses, 
à moins toutefois qu'il ait fait constater 
leur quantité à l'atte rrissage . 
Art. 39 Il est interdit de transporter 
des explosifs en navi re aéri en une simple 
tolérance est permise pour cent cartouches 
de chasse part fusil . 
Art. 40 - Toutes contraventions aux prescrip
tions du présent règlement seront poursuivies 
confor~é~ent à la lo i . 
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Art. 41 Toute condamnation est portée, 
non seulement sur le plumitif du greffi er 
du Tribunal de simple police, mais encore 
sur un livre t spécial remis au propriétaire 
du navire aérien par 11 ingénieur du chef 
lieu d'arrondissement minéralogique avec 
le récépissé de la déclaration de m1s e en 
circulation. 
Art. 42 A te rre le propriétaire du navire 
aérien (ou en son absence le pi lote), do i t 
à toutes réquisitions présenter : 
1° Le récepis sé de déclaration de m1se en 
circulation ; 
2° Le brevet de pilote 
30 Le livret de contravention 
4° Le rôle d'équipage et des passagers. 



ANNEXE III 

le ministre des travaux publics, des postes 
et des télégraphes, 

Vu l'arrêté du 13 novembre 1909, instituant 
une commission pour examiner les questions 
techniques que soulève la navigation aérienne ; 

Vu l'arrêté du 
une commission 
l'étude et la 

23 novembre 190g, instituant 
spéciale temporaire pour 

préparation d'un règlement 
sur la navigation aérienne 

Sur la proposition du conseiller d 1 Etat 
directeur des mines, des voies ferrées d' inté
rêt local et des distributions d'énergie 
électrique, 

Arrête : 

Art. 1er - La commission instituée par arrêté 
du 13 novembre 1909 pour examiner les questions 
techniques relatives à la navigation aérienne 
et la commission spéciale temporaire instituée 
par arrêté du 23 novembre suivant pour l'étude 
et la préparation d1 un règlement sur la 
navigation aérienne, sont fusionnées en 
une seule qui prendra le nom de commission 
permanente de navigation aer1enne. 
Art. 2 - Sont nommés membres de la commission 

MM. 

Reymond, sénateur . 
Painlevé, membre 
à la faculté des 
de Paris , député. 

de 1 1 Institut, 
sciences de 

Henri Deutsch {de la Meur thel. 

professeur 
l'université 

loreau, président de la commission mixte. 
Sor eau, président de la commission d 1 aviation 
de l 1 Aéro-club de France. 
Léon Barthou, président du comité de tourisme 
aérien du Touring-Club de France, vice-prési
dent de l 1 Aéro-club de France. 
Théodore lissier, conseiller d'Etat, directeur 
du cabinet du président du conseil, ministre 
de l'intérieur. 
Hennion, directeur de la 
Hennequin, sous-directeur 
l'intérieur. 

sûreté générale. 
au ministère de 

Geouffre de la Pradelle, professeur agrégé 
de droit public à la faculté de droit de 
l'université de Paris. 
Le chef de bataillon Bouttiaux, directeur 
des ateliers militaires d'aérostation de 
Chalais-Meudon. 
Le chef de bataillon Voyer, commandant le 
bataillon des sapeurs aérostiers du 1er 
régiment du génie. 
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Worms de Romilly, ins pe cte ur général des 
mines en ret rai te, prés ident de la commission 
centrale des machines à vape ur et des automo
biles. 
Le Cornu, inspec teur général des mines, 
professeur à l'école polytechnique. 
Weiss, ingénieur en chef des mines. 
Jouguet, ingénieur faisant fonctions d'ingé
nieur en chef des mines. 

Art. 3 - M. Worms de Romilly est nommé prési
dent de la commission. 
M. Guillois, chef de bureau auministère 
des travaux publics, est chargé des fonctions 
de secrétaire MM. Le Gavriau et Huet, 
ingénieur des ponts et chaussées, sont nominés 
secrétaires adjoints. 
Le directeur des mines, des voies ferrées 
d'intérêt local et des distributions d'énergie 
électrique fait partie de droit de la commis
sion. 

Paris, le 11 juillet 1910. 

A. MILLERAND 



ANNEXE IV 

Adresses des 
r~gionaux de 
Co••andants 

Directeurs des 
la Navigation 

des a~rodrones 

Etablissenents 
aérienne et des 

de Casablanca-
Cazes et de Tunis-Carthage . 

Direction de l'Etablissement régional de 
-la Navigation 

2, boulevard 
Téléphone 
Vaugirard 3. 

aérienne de Paris / 
Victor , bastion 68, 
Vaugirard 38.75, 

PARIS (l5e). 
38.76, 

Direction de l'Etablissement régional 
la Navigation aérienne de Marseille : 

Inter 

de 

28, rue Montgrand, MARSEILLE (Bouches-du
Rhône) . Téléphone : Dragon 14.31, 56.04. 
Direction de l'Etablissement régional de 
la Navigation aérienne d'Alger : 
2, boulevard Baudin, ALGER (Algérie). Télépho
ne : 76.07. Adresse télégraphique : Navirien -
ne- Alger. 
Aéronautique marchande en Tunisie - Le comman 
dant de la base d'hydravions de Tunis-Carthage, 
par la Goulette-Tunisie . Téléphone 29.74. 
Adresse télégraphique : Navirienne-Tunis. 
Aéronautique marchande au Maroc - Le commandant 
du port aérien de Casablanca-Case (Maroc). 
Téléphone l. 68. 

Attributions 

Comma ndant d'ensemble des aérodromes de 
la région ; 
Entretien et fonctionnement des aérodromes. 
Approvisionnement en matériel. Ravitaillement. 
Aide aux Navigateurs aériens ; 
Balisage de jour et de nuit des aérodromes 
et des routes aériennes (phares, feux de 
jalonnement ••• ) ; 
Utilisation des aérodromes de l'Etat à l'occa
sion des meeting s et de manifestations aéronau 
tiques. Avis technique , le cas échéant, 
pour les autres terrains ; 
Examen et instruction des pétitions des 
entreprises de navigation aérienne et des 
particuliers tendant à obtenir la : cooeessi on 
d~ins t à lla tio n s dépendant des aérodromes 
(surfaces couvertes, bâtiments d'exploitation , 
terrains nus) 
Abonnements à 1 1 abri commun sur les aérodromes 
de l'Etat ; 
Visites des aérodromes ; 
Contrôle de la circulation aérienne : applica
tion des règlements nationaux et internatio
naux ; 
Enquêtes en cas d'accidents ; 
Contrôle des services contract uels effectués 
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par les Compagnies de Naviga tion aérienne 
subventionnées ; 
Contrôle du fonctionnement des Centres d 1 en
traînement des pilotes civils ; 
Contrôle des aérodromes de l 'Eta t co ncédés ; 
Etude et examen préalables des de man des 
"d'agrément" des aérodromes privés. 
Fonctionnement du service des transmissions : 
organisation et exp loitat ion des postes 
de télégraphie sans fil, de radiogoniométrie 
et de radiotéléph onie . Liai sons téléphoniques 
intérieures ; 
Transmissions des messages concernan t la 
sécurité de la navigation aérienne, le trafic 
aérien et la météorologie . 



ANNEXE V 

Disparus au cours de la deuxième guerre mondiale. 

Robert Allemés, chef de poste, Bergen-Be lsen 1945 

Louis Arbaud, radio, Aurich, 14 novembre 1944. 

Joseph Autret, conducteur de travaux ? 

Raoul Bonneau, radio, hÔpital Bégin à Saint-Mandé, retour de Dachau, 
1945. 

Paul Bonnier, chef de poste, ? 

François Buatois, radio, ? 

Jean Chadesse, radio, Sandboste 1. 

Robert Chocat, radio, Neuengamme, avril 1945. 

Paul Chonier, chef de circonscription, ? 

François Dagorn, radio, Ma thaüsen, 30 jan vier 1945. 

Louis Delpech, radio, ? 

Achille Dubois, chef de circonscription, peut-être à Sandbostel 

Louis Durif, radio, Sandbostel, 13 avri 1 1945. 

Robert Fouillet, radio, peut- être en Ru ssie ? 

Jean Gelin, radio, accident aérien, 8 décembre 1944. 

René Georges, radio, exode, 1940. 

Jacques Girodroux, ingénieur, Neuengamme, décembre 1944. 

Henri Gourmelin, radio, Mascaras, Hautes-Pyrénées, août 1944. 

Pierre Griffi, radio, Corse, 18 août 1943. 

Raymond Joncourt, radio, Sandbostel, mai 1945. 

Marcel Lanc los, radio, Turin, janvier 1945 ? 

Pierre Laloy, ingéni eur de l'aéronautique, ? 

Henri Langlade, chel de circonscription, Constance, 1945 ? 

Aimé Le Bouler, radio, Dantmengen, 1er décembre 1944. 

Jean Le Deunff, chef de poste, C 1 ermont-Ferra nd, juin 

Louis Le Roux, chef de circonscription, Ne ·uengamme. 

Louis de Quel en, radio, Tunis-Carthage, mai 1943. 

Georges Maurice, radio, Neuengamme, février 1945 ? 

Bernard Montarnal, radio, en Baltique, 3 mai 1945. 

Roger Tai Il a rd, radio, exode 1940. 
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Raymond Paul, radio, probablement dans le train de la mort vers 
Neuengamme. 

Luc Petetin, chef de circonscription, Brême, 1er février 1945. 

Ambroise Poucet, chef de poste, ? 

Georges Resseguier, chef de poste, Mathaüsen, 1er janvier 1945. 

Jean-Marie Salaün, chef de poste, ? 

Henri Saumard, radio, ? 

Pierre Subt i 1, radio, ? 

Henri Tannière, chef de section, Sandbostel, 27 avril 1945. 

Pierre Thevenon, radio, Berlin, 9 février 1945. 

Charles Thomas, radio, disparu près de Salzbourg vers le 17 avril 
1945. 

André Verger, radio, dans un convoi bombardé vers Nordhausen, 1945 ? 

Henri Vigenau, radio, Sandbostel, avril 1945. 

Georges Vincent, chef monteur, ? 
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ANNEXE VI 

Evolution des corps de la navigation aérienne. 

Décret 48-970 du 7 juin 1948. 

Ingénieurs de la navigation aérienne. 
Ingénieurs d'exploitation d e la navigation aérienne et 
Ingénieurs des travaux des télécommunications aériennes. 
Contrôleurs de la navigation aérienne. 
Contrôleurs des télécommunications aériennes. 
Agents de la navigation aérienne . 

Décret 56-1269 du 12 décembre 1956. 

Ingéni eurs de la navigation aérienne. 
Ingénieurs de travaux de la navigation aer1enne 
"branche exploitation et circulation aérienne" et 
"branche télécommunications et signa lisat ions". 
Adjoints techniques de l a navigation aérienne 
"branche exploitation et circu l ation aérienne" et 
"branche télécomunications et signalisation". 
Agents de la navigation aérienne. 

Décret 62-92 du 15 janvier 1962. 

Les agents techniques de la navi ga tion aérienne sont remplacés par 
les techniciens de la navigation aer1enne, techniciens super1eurs et 
chefs techniciens, "filières exp loitation technique et installation technique" 

Décret 64-773 du 20 juillet 1964 

instituant un grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la naviga
tion aérienne dans l a limite de 10% de l' effectif. 

Décret 64-774 du 20 juillet 1964. 

Les agents de 
de la navigation 

l a navigation 
' . aer1enne. 

Loi 64-650 du 2 juillet 1964 

aérienne deviennent a ides-techniciens 

décide que OCCA et ESA sont régis par statuts spéciaux fixés en Consei l 
d'Etat et ces statuts peuvent déroger aux dispositions de l 'ordonnance 
59-244 du 4.2.59. 

Décret 64- 821 du 6 août 1964 

portant 
aér ienne. 

statut du corps d es officiers contrôleurs de l a circulation 
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et le Décret 64-822 du 6 août 1964 

portant statut des électroniciens de la sécurité aérienne, 
les uns et les autres issus du corps des techniciens de la navigation 
aérienne. 

Décret 71-234 du 30 mars 1971 • 

Les ingénieurs de l a navigation aérienne deviennent 
1 'aviation civile. 

ingénieurs de 

Décret 71-917 du 8 novembre 1971. 

Les ingénieurs des travaux de la navigation aérienne deviennent ingé
nieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. 

Les décrets 71-236 et 71-237 du 30 mars 1971 

restituent les ESA et les OCCA dans la hiérarchie de l'aviation civile. 

Le décret 71-238 du 30 mars 1971 

prévoit 1 'extinction du corps des aides techniciens de la 
aer1enne par intégration progressive dans le corps des 
de la n a vigation aérienne. 

Le décret 75-961 du 25 septembre 1975 

navigation 
techniciens 

transforme les techniciens de 
de l' aviation civile . 

1 a navigation aérienne en techniciens 
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ANNEXE VII 

Secrétaires généraux à 1 'aviation civ ile . 

MM. Max Hymans du 18 décembre 1945 au 4 août 1948. 

Fernand Hederer du 18 août 1948 au 20 février 1951. 

René Lemaire du 21 février 1951 au 30 juin 1966. 

Jacques Boitreaud du 1er juillet 1966 au 1er septembre 1970. 

Maurice Grimaud du 7 av ri 1 1971 au 8 janvier 1976. 

Directeurs généraux de l'aviation civile. 

MM. Claude Abraham du 30 mars 1976 au 26 mai 1982. 

Daniel Tenenbaum du 27 mai 1982 
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ANNEXE VIII 

Directeurs de la navigation aérienne. 

MM. Marcel Girardot du 7 mai 1946 au 30 mars 1949. 

Stéphane Thouvenot du 30 mars 1949 au 31 décembr e 1950. 

Guy du Merle du 1er janvier 1951 au 31 juillet 1952. 

André Wetzel du 1er août 1952 au 31 décembre 1953. 

Claude Teyssier du 1er janvier 1954 au 30 juin 1956 . 

Barthélémy Mouchez du 1er juillet 1956 au 30 juin 1958. 

René Bu lin du 1er juillet 1958 au 31 juillet 1961. 

Léonce Lan sa lot-Basou du 1er août 1961 au 26 avril 1971 • 

Jean Lévêque du 26 avri l 1971 au 7 avri 1 1978. 

Roger Machenaud du 19 juin 1978 au 31 jan vier 1981. 

Louis Pai lhas du 21 janvier 1982. 
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