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Journée du patrimoine : 

Le dimanche 16 septembre les AHR participent à la 
journée du patrimoine sur la Base Aérienne 901 de 
Drachenbronn.  

L’occasion, pour ceux d’entre vous qui ne la connaissent 
pas encore, de découvrir la salle dédiée aux "Ailes", 
ouverte l’an passé au sein du Musée Pierre JOST ; mais 
aussi de donner un petit coup de main à la tenue du stand 
"Exposition-Boutique". 

Horaires : de 09h30 à 17h00 (repas possible sur place). Pour toutes précisions complémentaires contacter notre 
Président E. Janssonne, maître d’œuvre de la journée. 

Vu sur le net 
Premier vol le 30 juillet 2012 du Hawker Fury Mk.I (G-CBZP), K5674, n° de série du fabricant 41H/67550. Avec aux 
commandes le pilote Charlie Brown. 

http://www.youtube.com/watch?v=-UVW_KSE-DA&feature=player_embedded#t=16s 

Le Hawker Fury a été largement considéré comme la quintessence du développement du chasseur biplan et sans 
doute le plus beau jamais créé. Propulsé par un moteur refroidi par eau, le 525hp Rolls Royce Kestrel IIS V-12 
suralimenté, il n’existe aucun autre appareil de ce type connu dans le monde, cet avion est donc unique. Il a été 
acquis en Afrique du Sud en 1994, où son épave avait été retrouvée dans une ferme. Après 18 ans de restauration 
(par les sociétés Aero Vintage Ltd et Retrotec), le Fury est maintenant présenté dans la livrée de son dernier vol au 
sein du 43ème Escadron de la RAF à Tangmere.  

Son histoire : L'avion a été livré le 20 novembre 1935 au 
« 2 Aircraft Servicing Unit », puis au 43° Escadron de la 
RAF basé à Tangmere (base aérienne de la RAF dans le 
Sussex), le 2 Juin 1936. Entre le 9 décembre 1936 et 
1939 ; il est piloté par l’Air Chief Marshal Sir Frederick 
Rosier (alors jeune Lieutenant d’aviation). Baptisé 
«‘Queen of North and South’», il effectue son dernier vol 
le 22 février 1939, commentaires dans le journal de bord 
"Dernier vol de la Reine du Nord et du Sud. Parfait".  

Après des périodes au "5" puis "47 Maintenance Unit" 
l'appareil est envoyé en Afrique du Sud, où il arrive à 
Durban le 20 octobre 1940.  

Le 15 mars 1941 l’avion est pris en charge par le 13° Escadron (qui sera bientôt renuméroté 43°), basé à Swartkop, 
sous le numéro de série 215. Le 31 mars 1941, piloté par le Lt Hedley M. il tombe en panne d’essence et doit 
effectuer un atterrissage forcé à Pitsani. Le pilote n’est pas blessé mais l’avion a subi des dommages tels que son 
dossier montre qu’il a été stocké avant d'être livré au "Air Depot n ° 2 de Kimberley" puis mis au rebut en mars 1941. 

Aujourd’hui il est aussi visible dans le Hangar 3 de l' Imperial War Museum de Duxford. 

Vu sur le net (2) 

Notre ami, René MAGAGNA, nous a fait parvenir ce lien vidéo (Reportage vidéo du 27 mai 1958) sur le 

pilote de glaciers Herman Geiger : http://passiondesavions.blogspot.fr/search/label/Herman%20Geiger 

Un aperçu de ce qui vous attend COLMAR 2012 

                                             Avions &  Véhicules de collection 
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Edito :  
L’été prend fin, la saison des rendez-vous 
aéronautiques en extérieur aussi. Mais la vie 
associative continue…   
Votre bulletin paraît à la veille du Fly-In Oldtimers 
de Colmar, alors n’oubliez pas de venir et de 
participer à la réussite de cette manifestation, 
dernier évènement "phare", de l’année !! 

Le Bureau 

© Photo Tony Hisgett 

Erratum : Dans le bulletin n°07 - Une belle erreur de légende pour la photo du F-BPYX (Fly-In de Saverne-
Steinbourg), il fallait lire MS-893A Rallye, et non MS-880, comme nous l’a bien gentiment signalé son pilote. 

http://www.youtube.com/watch?v=-UVW_KSE-DA&feature=player_embedded#t=16s
http://passiondesavions.blogspot.fr/search/label/Herman%20Geiger


C’était au mois de Septembre: 

Plus exactement, le 11 septembre 1917 pendant la Première Guerre mondiale. 
Le capitaine Georges GUYNEMER est parti au petit matin en patrouille sur son 
SPAD XIII avec le lieutenant Jean Bozon-Verduraz, ce dernier rentre seul de 
cette mission. Aucune trace de l’épave de l’avion ou du corps de GUYNEMER 
n’étant retrouvée, la disparition de l’As de l’aviation française est annoncée 
officiellement le 25 septembre 1917, par le Ministère de la guerre en ces termes 
"Dans la matinée du 11 septembre 1917, le capitaine Guynemer, parti en 
reconnaissance dans la région des Flandres, s'est trouvé, au cours des 
péripéties d'une poursuite d'avion ennemi, séparé de son camarade de patrouille 
et n'a pas reparu depuis." 

Le pilote aux 53 victoires homologuées en combat aérien (plus une trentaine 
probables ?) a fait partie de l’escadrille n°3 au sein du prestigieux groupe de 
combat n°12 dit "des Cigognes". A Strasbourg, le 11 septembre 1932, le 2ème 
Régiment d’Aviation de Chasse, successeur du GC12 (la glorieuse "3" étant 
devenue la 1ère escadrille du 2ème de Chasse) rend hommage au pilote disparu. 
Lors de cette 15ème commémoration le colonel Harcourt déclare « de Georges 
Guynemer l’antiquité eut fait un Dieu. Les aviateurs de chasse français en ont fait 
leur patron, l’Archange ». 

Au pays des cigognes, on n’oublie pas l’ultime citation dont fut l’objet celui qui laissa, comme une comète, une 
trainée lumineuse dans le ciel du front : "Héros légendaire, tombé en plein ciel de gloire, après trois ans de lutte 
ardente. Restera le plus pur symbole des qualités de la race, ténacité indomptable, énergie farouche, courage 
sublime. Animé de la foi la plus inébranlable dans la victoire, il lègue aux soldats français un souvenir impérissable 
qui exaltera l’esprit de sacrifice et provoquera les plus nobles émulations." 

Les "Vieux Charles" : 

A son arrivée dans l’escadrille MS3 en juin 1915 (qui devient par 
la suite la 3ème escadrille du GC12 fin 1915), Guynemer 
réceptionne le Morane-Saulnier L de Charles Bonnard, l’appareil 
est déjà surnommé le "vieux Charles". Guynemer décide de 
conserver ce surnom. Par la suite tous les avions qu’il va utiliser 
le porteront.  

Des appareils utilisés par Guynemer c’est sans conteste sur le SPAD VII qu’il a le plus volé, le premier étant le S115 
réceptionné le 27 Aout 1916, suivi du S132 et enfin du S254 (conservé au Musée de l'Air et de l'Espace) et alors 
équipé du nouveau moteur surcomprimé Hispano-Suiza 8Ac de 180 ch.  

Le SPAD VII : 

La Société de Production des Aéroplanes Deperdussin a été créée par Armand Deperdussin en 1911, elle est 

reprise par Louis Blériot en 1917 devenant le groupe Blériot-SPAD, pour disparaître en 1936. Le Spad VII est le 1er 
chasseur français biplan monoplace performant. Très robuste de par sa structure, grâce à sa vitesse (de pointe 
comme ascensionnelle) et sa manœuvrabilité, il va très vite remplacer les Nieuport dans les unités de 1ère ligne.  

Caractéristiques 

Envergure : 7,82 m. 
Hauteur : 2,35 m. 
Longueur : 6,08 m. 

Motorisation : 
Moteur Hispano Suza HS 8Aa  
et HS 8Ab (courant 1917) 
Vitesse : 192 km/h 

Plafond : 5.485 m. Distance max. : 360 km 
 

 
Fanion de l'Escadrille SPA 3 
www.ba102.fr 
 
Aujourd’hui le 01.002 groupe de chasse "Cigognes" est basé sur la BA 116 de Luxeuil 
(70), il est équipé de Mirage 2000-5F. 
 

  

Capitaine Guynemer, né le 24 
décembre 1894, photo prise en 1917 

(Revue Les Cigognes –Septembre 1938) 

SPAD VII n° S254 
© AVIATIK Production 

© Photo –service historique de 
l’Armée de l’Air 

© Musée de la BA102 de Dijon 

http://www.ba102.fr/


Octobre en France :  

Fin de saison pour les évènements aériens en extérieur - 

En espérant que vous avez bien profité des quelques informations que nous 
avons pu vous donner.  

Alors un petit dernier… 

Et pour les voyageurs !!  

San Francisco Fleet Week Air Show - 6 et 7 octobre 

Ou bien 

Moody Air Force Base Open House - 27  et 28 octobre 

Quoique un peu loin pour la journée…. 

Et pour l’année prochaine, notre ami Claude Winter de l’aéroclub de Kehl 
nous donne déjà rendez-vous. Alors à vos agendas, ou mieux notez les dates 
sur le calendrier 2013 des Ailes (en vente ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

Boutique 

Demandez le catalogue de nos divers articles (les tarifs et conditions de vente) à l’adresse ci-dessous…. 

aileshistoriquesdurhin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos avis ou observations sur les bulletins nous intéressent. Alors n’hésitez pas, écrivez nous.  

 

 

 
 
 
 
 

Et comme tous les mois, notre petite piqûre de rappel pour les retardataires (et ils sont encore nombreux !!). 
Alors cette fois c’est un investissement sans risque qui vous est proposé – Réglez votre cotisation.  
Pour info : 50 euros = 61,65 USD, ou = 230,83 Riyal, ou = 4819,32 Yen - un bon plan NON ? ………….  

Le trésorier  

http://www.fleetweek.us/
http://www.moody.af.mil/moodyairforcebaseopenhouse.asp
mailto:aileshistoriquesdurhin@gmail.com
http://www.cervolix.com/

