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COURRIER
DES
LECTEURS

Décès de deux héros
de la Seconde Guerre mondiale :
Amédée Passemard
et « Mike » Donnet
Nous avons le regret de porter à votre connaissance la disparition de deux célèbres pilotes de chasse alliés :
Amédée Passemard, auquel nous avions consacré un chapitre
de notre hors-série n° 25 « Les as français de 1939-1940 »,
est décédé dans sa 94e année le 19 août dernier. Comme l’a
prouvé en 2005 notre ami Alain Coste dans AVIONS n° 142 et
143, il avait remporté 5 victoires sûres et 1 probable avec le
GC II/7 d’avril à juin 1940. Le colonel
de réserve Amédée Passemard était
Grand Officier de la Légion d’Honneur
depuis le 5 mai 2011.

Amédée Passemard avec le trophée
d’une de ses victimes en 1940.

Michel Donnet, « Mike » pour les amis, est décédé à 96 ans dans la nuit du mercredi 31 juillet
au jeudi 1er août. Lieutenant-général aviateur en retraite, il s’était fait connaître en s’évadant
de Belgique occupée sur un Stampe SV-4, au nez et à la barbe des Allemands… Il avait ensuite
accompli une brillante carrière dans la RAF, terminant le conflit comme Wing Commander sur
Mustang et décoré de la DFC. Sa biographie complète, due à Philippe Saintes, est parue dans
AVIONS n° 165.
« Mike » Donnet (à droite) devant un Spit XIV en 1944.
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Wing en URSS et Vought
Kingfisher
K
« Cher rédacteur en chef, j’ai particulièrement apprécié
le N° 195 d’AVIONS. L’article sur le groupe britannique
en Russie m’a vivement intéressé. Je connaissais son
existence mais les vingt pages de détails m’ont comblé.
ex
Le système d’attribution des codes qui m’interpellait est
maintenant élucidé. Je mourrais apaisé…
m

Le Kingfisher « 5-O-7 » catapulté du cuirassé USS Arkansas (BB-33) pour l’escorte d’un
convoi dans l’Atlantique en 1942.
(coll. M. Leduc)

Q
Quant
aux articles du transfuge René J. Francillon,
l’homme de Douglas (belle recrue), qui a perdu le « J »
l’h
dans le transfert, c’est évidemment un plaisir de retrouda
ver sa signature et son éclectisme. Un article qui sent
ve
le soufre et un autre sur le Kingfisher, qui ne pèche pas
par le manque de belles photos. Et c’est à suivre... J’en
pa
reprendrais quand vous voulez et sans modération ! Je
re
vous envoie en attaché une photo couleur du catapulvo
tage d’un OS2U. Remarquez la position du radio-mita
trailleur, qui ne dispose pas d’appui-tête, pour éviter le
tr
co
cou(p) du lapin. »
Michel Leduc

Du nouveau sur la Patrouille de France
« Le magazine AVIONS s’est beaucoup intéressé à la
Patrouille de France à l’occasion de son soixantième anniversaire, plus que tout autre organe de la presse écrite et je
vous en félicite. Le Hors-série est une mine d’informations.
Il est truffé de photos inédites et les profils sont les plus
beaux et les plus justes jamais réalisés sur le sujet. Je vous
remercie aussi de m’avoir mis en contact avec Sébastien
Guillemin avec lequel j’ai eu des échanges très intéressants. En réponse à l’invite de Jean-Louis Gaynecoetche
dans l’avant-propos du Hors Série n° 35, j’ai rassemblé
quelques inexactitudes relevées dans ce hors série, [ainsi
que] des précisions concernant l’article paru dans AVIONS
n° 194 et le courrier des lecteurs d’AVIONS n° 195.
-À propos de la saison 1964, vous indiquez p. 66 que les
Fouga utilisés sont ceux de la saison 1963 et ne changent
pas de décoration. Cette affirmation est en contradiction
avec tout ce qui a été écrit sur le sujet jusqu’à présent.
Pierre Grand’Eury dans son livre de souvenir, « Embruns

d’Étoiles », indique que la recherche d’une nouvelle livrée
a été une de ses premières préoccupation lorsqu’il a été
informé que la Patrouille de l’École de l’Air, qu’il devait
prendre en charge pour l’année 1964, devenait de fait la
Patrouille de France. Pour en avoir le cœur net, j’ai contacté
Pierre Grand’Eury lui-même [qui m’a précisé] que pour le
baptême de la Patrouille le 11 avril 1964, les avions étaient
bien décorés d’un grand chevron tricolore sur l’extrados
et l’intrados des ailes, façon de donner à nos Fouga des
ailes en flèche ! Le fuselage et les bidons étaient bien décorés de parements tricolores. L’arrivée du message du 23
février nous confiant le titre de Patrouille de France provoqua un véritable raz-de-marée au sein de l’École de l’Air et
de l’équipe pilotes/mécaniciens de la Patrouille de l’École
de l’Air que nous étions alors. La décoration des avions
fut l’un de nos premiers problèmes à résoudre. Puis ce fut
le réglage des fumigènes, l’achat des combinaisons bleu
ciel, l’installation dans un tout petit local en bout de piste –
aujourd’hui le bâtiment de la PAF est luxueux !
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Un martin-pêcheur bien nommé :

LE VOUGHT OS2U KINGFISHER
Deuxième partie, par René Francillon
(profils de Thierry Dekker)

Vought OS2U-3 Kingfisher « 3 » de
la VCS-1 embarqué sur le croiseur
Detroit, Aléoutiennes fin 1943.

Cet OS2U-3 de la flottille VCS-1 (Cruiser
Scouting Squadron One)
vient tout juste d’être
catapulté par l’USS
Detroit (CL 8) lors des
opérations dans les
Aléoutiennes, fin 1943.
(USN, coll. RJF)

Outre pour la reconnaissance et la patrouille antisous-marine, les Kingfisher de l’US Navy basés en
Alaska et dans les Aléoutiennes furent souvent utilisés pour des missions de bombardement en piqué

ou à basse altitude, armés de projectiles de 159 kg,
afin de pallier au manque de moyens disponibles au
cours des premiers mois qui suivirent les débarquements japonais en juin 1942. Dans ce théâtre d’opérations, les derniers Kingfisher
ne furent retirés du service
que peu avant la défaite
japonaise.
En date du 1er mars
1943, les huit flottilles
côtières de Kingfisher
VS-1 à VS-8 et leurs
détachements
furent
réorganisées en de nouvelles flottilles de recherche (VS :
Scouting Squadron). À titre d’exemples, le détachement VS-1-D1 à Squantum, dans le Massachusetts,
devint la VS-31 ; le VS-1-D3 à Cape May, au New
Jersey, évolua en VS-36 cependant que le VS-6-D14
en Alaska fut redésigné VS-56. À cette date et suite
au repositionnement de certaines unités, les 478
Kingfisher de patrouille côtière de l’US Navy étaient
distribués ainsi :
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Flottille
VS-31
VS-32

Bases
Squantum et
Brunswick
Bermudes

VS-33
VS-34
VS-35

Quonset
New York
Bermudes

VS-36
VS-37
VS-38

Cape May
Norfolk
Charleston et
Cherry Point
Banana River et
Key West
San Julián
Guantanamo
Curaçao, Aruba et
San Juan
Trinidad
San Pedro

VS-39
VS-40
VS-43
VS-44

Une autre vue du même OS2U-3, piloté par le Lt Steve Corneliussen avec comme
observateur-radio le P/O Paul Proffer. Les liserés rouges pour les insignes nationaux
seront de rigueur du 28 juin 1943 au 31 juillet 1943 seulement. Toutefois, en pratique,
ils ne disparaitront qu’avec retard.
(USN, coll. RJF)

VS-45
VS-46
VS-47
VS-48
VS-49
VS-50
V
VS-51
V
VS-52
V
VS-53
V
VS-54
V
VS-55
V
VS-56
V
VS-57
V
VS-58
V
VS-59
V
VS-60
V
VS-61
V
VS-62
V
VS-63

Alameda
Alameda
Alaska
Tongue Point,
North Bend et
Seattle
Samoa et Funafuti
Bora Bora
Pearl Harbor
Tongabatu et
Guadalcanal
Efate et Esperitu
Santo
Alaska
NouvelleCalédonie
NouvelleCalédonie
Coco Solo,
Puerto Castillo et
Almirante
Coco Solo et
Jamaïque
Freemantle
Key West et
Jacksonville
San Juan,
Borinquen et
Antigua

Dotation en Kingfisher
20 OS2U-3
5 OS2U-2, 5 OS2U-3, 2
OS2N-1
15 OS2U-3
19 OS2U-3
3 OS2U-2, 1 OS2U-3, 8
OS2N-1
17 OS2U-3
18 OS2U-3
22 OS2U-3
10 OS2U-3, 8 OS2N-1
17 OS2U-3
14 OS2N-1
13 OS2N-1
13 OS2N-1
13 OS3U-3, 1 OS2N1
10
13
15
16

OS2U-3, 5 OS2N-1
OS2U-3
OS2U-3, 12 OS2N-1
OS2U-3

19 OS2U-3
8 OS2U-3
15 OS2U-3
14 OS2U-3
12 OS2U-3
3 OS3U-3, 9 OS2N-1
13 OS2U-3
17 OS2U-3
18 OS2N-1
18 OS2N-1
5 OS2U-2
18 OS2U-3
14 OS2N-1
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Utilisés à Corpus
Christi NAS, au Texas,
ces OS2U-3 portent le
camouflage standard en
1942 (Blue Gray et Light
Gray), mais l’intrados
de leur voilure est en
Orange Yellow en raison
de leur utilisation pour
l’entraînement des pilotes non encore aguerris.
On distingue les bouts
de pales d’hélice peints
en bleu – jaune – rouge
ainsi que la bande rouge
de sécurité matérialisant
le passage de l’hélice audessus du flotteur central, qui est par ailleurs
équipé d’un patin de
renfort à l’arrière.
(LOC, coll. RJF)
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Le Musée de l’ALAT
et de l’Hélicoptère a trente ans...
Le bel âge !
Superbement restauré,
le L-18 n° 18475 aux
couleurs de l’ESALAT,
l’École de spécialisation
de l’Aviation légère de
l’armée de Terre.
(toutes les photos :
Philippe Boulay)

Le Sikorsky HSS-1
SA143, au début de sa
restauration au printemps 2012.

[1] Aujourd’hui, la Base
« Général Navelet » de
Dax est une des deux
Bases-écoles de l’École
de l’ALAT (E-ALAT).

Par Philippe Boulay
A
Alors que l’Armée de Terre a dû fermer ces
d
dernières années certains de ses musées de
tr
tradition, le Musée de l’ALAT et de l’Hélicoptè
tère, à Dax (Landes), atteint trente années
d
d’existence et sa construction continue. C’est
d
désormais une importante collection d’aéron
nefs, servie par de remarquables outils did
dactiques, qui est mise à la disposition des
v
visiteurs. De quoi espérer un avenir radieux
d
dans le pays où est née la giraviation. Même
si l’avenir n’est pas sans nuages...
Né en 1978 de la passion de quelques militaires
de l’ESALAT [1] à Dax, le Musée de tradition de
l’Aviation Légère de l’Armée de Terre a été inaul’A
g
guré en 1983 et placé sous la direction du chef de
co
corps de l’École. Sa situation au cœur des installations militaires ne favorisait pas son expansion mais
ti
une première étape importante fut atteinte en avril
u
19
1991, quand les collections ont déménagé vers la
zone Nord de la base. Elles y bénéficient d’un hanzo
ga
gar supplémentaire, d’un accès direct depuis la voie
p
publique et de divers aménagements réalisés avec
le soutien des collectivités territoriales. Du coup, le
public a répondu en nombre et son intérêt ne s’est
p
jamais démenti. La fréquentation annuelle s’établit
ja
dé
désormais autour de 9 000 visiteurs, ce qui fait de
ce musée l’un des tous premiers du département.
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Rayak (Liban), fin 1941.
Le S/Lt Raoul-Duval
pose avec le MS 406
n° 741 du GC 1 orné de
la croix de Lorraine des
FAFL.
(toutes les photos : origine
Raoul-Duval, sauf autre
mention)

[1] Le Potez 438
F-AQCQ n° 9/3586
de 1933 (ex- militaire
T-108) était immatriculé
au nom du GHVVAL,
le groupe havrais de
vol à voile et d’aviation
légère.
[2] Brevet n° 7736 du
16 juin 1937.
[3] L’un comme l’autre
rejoindront les FAFL dès
juin 1940.
[4] JO du 13 septembre
1939.

Le Potez 43-5
F-AMJM, deuxième
appareil d’Edgar
Raoul-Duval.
(« Manche à balai »,
août 1933, via Robert
Espérou)

CLAUDE RAOUL-DUVAL :
ITINÉRAIRE D’UN PILOTE FRANÇAIS LIBRE
Par Bertrand Hugot

L’aviation dans le sang
Fils d’Edgar et Renée (née Vautier), Claude Édouard
Raoul-Duval naît le 22 octobre 1919 à Paris. Il est
l’aîné de cinq frères et sœurs. Ses parents sont tous
les deux pilotes et il fait son baptême de l’air à l’âge
de sept ans sur le Potez 43 [1] de son père ! Celui-

ci sera suivi d’un autre à bord d’un quadrimoteur
Farman Goliath de l’Aéronautique Militaire. Bien entendu, Claude baigne dans le milieu aéronautique et
dès juin 1937 il obtient son brevet de pilote civil [2]
alors qu’il n’a pas encore son permis de conduire !
Son père l’encourage ensuite à profiter de la section de l’Aviation Populaire du Havre dont il est le
président. À cet aéroclub, il fréquente Jean Maridor
et René Lebihan [3]. Claude est élève au Lycée
Saint-Louis car il souhaite entrer dans les classes
préparatoires des grandes écoles. Mais les bruits de
bottes se font de plus en plus entendre au cours
des années 1935 – 1937 et l’aîné des Raoul-Duval
ne veut pas revivre ce que son père, lieutenant
dans l’artillerie pendant la Grande Guerre, a enduré quand il était dans la boue ou le froid. Il choisit
donc de devenir officier dans l’Armée de l’Air. Claude
d
Raoul-Duval fait partie des candidats retenus pour
R
iintégrer l’École de l’Air, promotion 1939. Il s’engage
pour 8 ans et dès le 25 septembre 1939, rejoint une
p
ccompagnie de 254 élèves [4], dont beaucoup parmi
eux ne verront pas la fin de guerre. Peu après leur
e
arrivée, les élèves sont répartis en pelotons, quatre
a
de chasseurs et quatre de bombardiers ; la répartid
ttion a été effectuée selon les goûts de chacun, avec
une correction apportée par le rang au classement
u
d’entrée.
d
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Les Dessous de l’Histoire
N° 3 : Le jour où un avion anglais a abordé le Normandie !
Par Christophe Cony
Au milieu des années trente, le Normandie de la Compagnie générale transatlantique est l’orgueil de la France. Ayant ravi en 1935 le Ruban bleu de la traversée de l’Atlantique Nord au
transatlantique italien Rex, il s’impose depuis comme le plus grand, le plus rapide et le plus
luxueux paquebot du monde... Le 22 juin 1936, le Normandie est ancré à deux kilomètres au
large de la jetée du Ryde, sur l’Île de Wight, où il débarque des passagers en provenance des
États-Unis [1].

Ci-contre et page suivante en haut à gauche :
improbable rencontre entre l’eau, la terre et le ciel :
le Blackburn Baffin « vautré » sur la plage avant du
Normandie, juste devant le fanion du Service postal.
Son pilote a eu la chance extraordinaire de ne pas
percuter de plein fouet la proue du navire !
(toutes les photos : coll. J.-L. Roba)
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Les Potez 25 TOE du groupe des cocottes bleues photographiés
le 15 décembre 1933 lors de l’étape Touggourt – Tunis.
(coll. AVIONS)

IL Y A 80 ANS :
LA CROISIÈRE NOIRE A MARQUÉ
LA NAISSANCE DE L’ARMÉE DE L’AIR
Par Christophe Cony (profils de Pierre André Tilley)

Dès sa nomination au poste de ministre de l’Air, le 31 janvier 1933, Pierre Cot se montre un
fervent partisan de la transformation de l’Aéronautique Militaire en une arme indépendante.
Née par la signature d’un décret le 1er avril 1933, l’Armée de l’Air ne verra son organisation
officiellement définie que le 2 juillet 1934. Mais pour marquer au plus vite ce changement
majeur, le Ministre décide à la fin du printemps 1933 que notre aviation va devoir effectuer un
grand voyage d’escadre à travers les possessions françaises du continent africain. Il s’inspire
en cela de la croisière transatlantique que le maréchal italien Italo Balbo est en train d’organiser avec 25 hydravions Savoia-Marchetti S.55X. Le retentissement du raid Rome – Chicago et
retour [1] s’annonce mondial et il serait bon de l’imiter... avec davantage d’appareils pour que
cela soit plus impressionnant encore !
Pierre Cot prend contact avec les aviateurs qui
lui paraissent les mieux à même d’organiser un tel
« raid de masse », en tête desquels se trouve un
des plus grands héros de la Grande Guerre qui est
justement un spécialiste du continent africain : le général Joseph Vuillemin. Celui-ci accepte avec enthousiasme le commandement de cette future « croisière
noire » et, en accord avec le ministre, met au point
son itinéraire. L’ordre de mission ministériel, daté du
16 juin 1933, précise que :
« Le Ministre de l’Air a décidé de faire accomplir, à la
fin de l’année 1933, un voyage d’escadre en Afrique
Française. Ce voyage sera effectué par 30 avions
d’armes de type Potez 25 T.O.E. L’itinéraire franchissant l’Espagne en deux étapes, à l’aller et au retour,
[1] Finalement réussi par 24 machines du 1er juillet au 12
août 1933.

De gauche à droite :
le général Joseph
Vuillemin, le général
Victor Denain (chef
d’état-major général de
l’Armée de l’Air)
et M. Pierre Cot
(ministre de l’Air).
(revue Potez)
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RETOUR SUR MICHEL COIFFARD,

La dernière photo
connue de Michel
Coiffard, posant en
octobre 1918 avec son
Spad 13 n° 4930 et trois
autres pilotes dont l’Adj
Petit (un genou à terre).
(toutes les photos :
association Aéroscope
via D. Château,
sauf autre mention)
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LE « BRÛLEUR DE SAUCISSES » NANTAIS
Par Christophe Cony (profils de Thierry Dekker)

Spad 13 S4930 « Valentine » du Lt Michel Coiffard, commandant de la Spa 154, Francheville-sur-Marne octobre 1918.

Nos lecteurs sont toujours aussi formidables !
Grâce à l’obligeance de M. Daniel Château,
de l’association Aéroscope Atlantique
(http://www.aeroscope.org/), nous sommes aujourd’hui en mesure de vous en dire
plus sur le grand as français de 14-18 Michel
Coiffard auquel David Méchin et moi-même
avions consacré un article dans AVIONS n°
188 et 189…

Le Brig Coiffard,
au 4e groupe d’artillerie
de campagne d’Afrique,
portant ses premières
décorations en 1913.

Le jeune Coiffard avec un camarade, probablement peu
après son arrivée au Maroc en 1911. Il a tout juste 19 ans…

