
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce début d’année.. 

Le 21 janvier 2017 restera 

peut-être comme la journée la 

plus froide de l’année… ce 

dont n’avaient cure la dizaine 

de membres des Ailes 

historiques du Rhin qui se sont 

retrouvés au hangar Costes & 

Bellonte, grâce à un vin chaud 

concocté par le président… 

L’objet de la réunion était, outre 

de défier la froidure, de discuter 

le coup autour d’un diorama du 

hangar et d’une maquette du 

Dewoitine 520 à l’échelle 1/32 pour examiner si, et si oui comment, on pouvait mettre cette machine 

en croix dans le hangar. A vrai dire, après le vin chaud au hangar, où malgré la bonne ambiance tout 

gelait aussitôt y compris le jus d’orange juste pressé, c’est dans le local de l’aéro-club d’Air France 

gentiment mis à disposition par son président que la discussion s’est poursuivie. On a évoqué 

l’histoire de cette machine, parlé des 

techniques à mettre en œuvre, du 

calendrier des opérations, des choix de 

décoration et de rendu final avec les 

patines nécessaires, on a aussi parlé 

sécurité de la mise en place de la 

machine, etc. Bref une réunion de 

validation et de lancement du projet, avec 

comme premier rendez-vous une petite 

séance d’ouverture du train d’atterrissage 

et d’examen de sa fixation à l’aile.  

Editorial 

Alors que le printemps pointe le bout du nez, le hangar de l’association sort de l’hivernage et 

revient à la vie, comme vous le verrez dans ce bulletin. De fait, nous ne manquons pas de 

projets pour cette année : participation à Evaday 2017, restauration et mise en croix du 

Dewoitine 520 puis présentation dans un hangar réaménagé où nous prévoyons de construire 

un atelier que nous pourrons chauffer pour y travailler en hiver et qui tempérera de surcroît les 

ardeurs des chaleurs estivales. Voilà qui devrait nous ouvrir de nouvelles perspectives ! Mais 

c’est bien sûr à tous les membres qu’il appartient de mener ce programme à bien… alors ne 

manquons pas les occasions qui seront proposées d’y venir pour nous y retrouver afin de 

travailler, discuter, réfléchir, échanger, et passer de bons moments ensemble… Sans compter 

peut-être quelques surprises sympathiques à la clé. Restez donc attentivement à l’écoute, et à 

bientôt au Costes et Bellonte ! 

H. Payre 

Année 

2017 LLeess  AAiilleess  hhiissttoorriiqquueess  dduu  RRhhiinn  
Le Bulletin…. 
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Un samedi au hangar, 

Avec 20 degrés Celsius de plus par rapport à la précédente séance de janvier, il va sans dire que le 

programme n’était plus au vin chaud et au repli vers des chaumières protégées des froids polaires, 

mais au travail et à la bonne humeur pour une 

première séance de travail effectif dans le hangar et 

sur le Dewoitine 520. Une petite dizaine de 

membres se sont ainsi retrouvés samedi 25 février 

après-midi afin d’amorcer les choses : faire un peu 

de place, installer tables et dessertes pour les 

pièces et outils, découvrir la machine de plus près, 

nettoyer, aspirer, et commencer pour de bon à 

travailler sur l’engin, puis à l’issue constituer des 

équipes qui pourront s’organiser d’elles-mêmes pour 

venir au hangar et poursuivre les travaux… bref une 

après-midi qui n’aura pas manqué d’efficacité. 

Comme nous l’avions évoqué lors de la précédente réunion, à côté du travail classique de 

préparation et de rénovation, va se poser la question difficile mais intéressante de la patine à donner 

à l’appareil : comment réaliser des lignes de 

recouvrement de tôles, des lignes de rivets sur 

une machine qui sinon resterait trop lisse pour 

être réaliste… La superbe photothèque mise en 

ligne par le CAEA de Bordeaux et amenée par 

Henri sur son ordinateur nous permet 

d’apprécier l’objectif à atteindre… pas simple ! 

Frank a fait quelques recherches et ce sont, 

comme il se doit dans ce domaine, les 

modélistes qui ont des réponses à apporter. 

Voyez le lien suivant, avec en particulier cette 

technique de réalisation de tôles recouvrantes à l’aide d’une bande adhésive épaisse et d’un 

masticage bien pensé et de lignes de rivets par utilisation d’embouts adaptés montés sur perceuse. 

http://www.lecoinmaquette.com/?p=1098.  A étudier de près ! 

Côté train d’atterrissage, Alain et Ghislain auront bien avancé 

avec son ouverture, la dépose des roues et le démontage des 

disques pour nettoyage et sablage et l’étude de dispositifs 

possibles pour bloquer solidement le train en position ouverte… 

Un train estampillé SNCAN, d’ailleurs, donc tiré peut-être d’un 

Nord 1000, le 108 français, ou d’un Noralpha ? L’enquête est 

ouverte… Pendant ce temps, Bruno et Frank se démenaient 

pour démonter le siège afin de dégager et nettoyer le poste de 

pilotage tandis qu’Eric et Marie-Hélène constataient que la 

préparation et le nettoyage par ponçage des surfaces se 

présentaient plutôt bien et pourraient probablement se faire plus 

rapidement que prévu. 

Toute cette séance s’achevant autour d’une succulente tarte aux 

pommes préparée par Marie-Hélène, qui aura placé la barre bien 

haut en la matière… 

A suivre…  
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La "Méthode de Strasbourg" 

Par André WEISS 

C’est une trouvaille méconnue d’un médecin strasbourgeois qui est à l’origine de cette appellation. 

En 1927, Willy Matter, jeune sous lieutenant, médecin passionné par les maladies infantiles mais 

surtout par la coqueluche, effectue son service national au 2° régiment de chasse basé au terrain du 

Polygone. Même si ses connaissances sur les quintes de toux de la coqueluche sont encore limitées, 

il est persuadé qu’une montée rapide en altitude permettrait de guérir ou du moins de soulager le 

patient. 

Il se met alors en 

relation avec plusieurs 

pilotes et fin mars 1927, 

profitant de l’absence 

du colonel, il fait monter 

un enfant à 3000 

mètres d’altitude durant 

75 minutes. L’enfant est 

débarrassé de ses 

quintes de toux en trois 

jours. Deux enfants 

effectuent encore un 

vol deux jours plus tard 

avec un résultat pareillement favorable. Malheureusement il faut s’arrêter, car l’aviation militaire a, 

comme on peut bien s’en douter, d’autres objectifs que de se prêter à des expériences médicales sur 

la guérison de la coqueluche. 

Le Dr. Matter n’abandonne pas l’idée et attend de 

pouvoir disposer d’un avion militaire déclassé. 

Entre temps, le médecin militaire est devenu pédiatre et 

de ce fait la clientèle ad-hoc ne lui manque pas. Il paie 

de sa poche plusieurs ascensions en avion avec des 

enfants malades. En contrepartie, il demande aux 

parents de consigner durant 15 jours, de jour comme de 

nuit, les observations sur les petits malades. 

Peu nombreux sont ceux qui respectent le protocole et, 

de plus, la presse diffuse souvent de fausses 

informations  telles que la guérison se manifestant 

immédiatement après la descente de l’avion. Nombre de 

pays testent ces vols avec plus ou moins de succès. 

Dans le milieu médical il y a les supporters  et les 

détracteurs  pour les théories et conférences de W. 

Matter. Le journal "les Ailes", principal hebdomadaire 

aéronautique tout comme la revue "La médecine 

Aéronautique" relatent souvent les expériences du 

médecin alsacien ou publient des études d’autre 

passionnés du sujet. 

 Article paru en 1938 dans le journal Les Ailes 

  

Les "Nieuport-Delage NiD 29" du 2ème RAC 
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Il garde de nombreux détracteurs dans le milieu médical. Un de ses confrères écrit : "Le grand air, le 

changement de climat exercent indiscutablement sur la coqueluche non compliquée, une action 

bénéfique. C’est ce qui explique jusqu’à ces dernières années les succès partiellement immérités 

des cures d’altitude en caisson ou avion. Ces thérapeutiques ne nous paraissent mériter qu’un 

intérêt historique et nous les déconseillons". 

En juin 1938, le Dr 

Matter réalise une série 

de "vols coqueluche" 

pour les enfants du 

Lieutenant Humbert 

(dont 5 des 7 enfants 

sont atteints), il utilise 

alors un avion de l’Aéro 

Club d’Alsace, un 

Caudron "Pélican", 

piloté par le Chef Pilote 

M. Aeby.  

(De g. à d.) Le Chef Pilote, M. Aeby, Le Dr William Matter et la famille Humbert devant l’appareil 

("Les Ailes" – Septembre 1938) 

Son étude passionne le monde médical au niveau international. Dès 1939, il publie un article sur « le 

traitement de la coqueluche par le vol à haute altitude ». Matter constate que l’altitude guérit très 

souvent la coqueluche mais il ne sait toujours pas pourquoi. 

Un autre essai, "pour guérir la coqueluche par dépression", signalé par la presse, a été fait en 

Suisse. Des enfants coquelucheux effectuent en car la montée de cols de près de 3000 mètres sous 

la srveillance d’infirmières. Le résultat est désastreux. Non seulement aucun des enfants n’est 

soulagé mais quelques 

infirmières attrapent la 

maladie dans "ce vase 

clos". 

Avec l’expérience, Matter 

constate que pour 

obtenir un résultat, il faut 

que la montée soit très 

rapide, donc en avion  et 

qu’ensuite le malade 

reste un certain temps 

(évalué à 50 minutes) à 

haute altitude. En 1946, 

Matter publie un 

historique des vols 

thérapeutiques et la méthode dite "de Strasbourg". Les résultats sont plus qu’encourageants. En 

somme, on sait guérir la coqueluche mais on ignore le mécanisme de la guérison. A quoi attribuer la 

cause de cette guérison ? 

En 1956 et 57, Matter contacte de nombreux chercheurs à travers le monde. Pour certains, le succès 

semble venir du choc climatique. Pour les uns, la dépression atmosphérique agit sur le bacille, pour 

les autres, la cause est à chercher dans l’effet de la dépression de l’air sur les organes du corps. 

  

L’avion sanitaire Caudron Pélican de l’Aéro-club d’Alsace en 1935 

(Photo "L’aviation sanitaire", parue dans "Les cigognes" de juillet 1935) 
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Grâce à son opiniâtreté et aux nombreux chercheurs étrangers, intéressés par la question, on peut 

enfin établir à partir du milieu des années 50 que le traitement doit se faire à partir du 16° jour des 

premières quintes de toux. Problème : il est difficile, quelquefois pour les parents et les médecins, de 

connaitre avec précision le début de la toux. Ce délai est important car avant cette date, la capsule 

qui contient le bacille est trop jeune, se déforme mais reste en vie. En cas de montée trop lente le 

bacille se sent attaqué et épaissit sa coque. Celle-ci ne se déchire plus et l’amélioration risque d’être  

de courte durée. W. Matter définit à présent la méthode déjà appelée « Méthode de Strasbourg » : 

Après le 16° jour de toux : Ascension rapide à 3200 mètres à effectuer entre 18 et 25 minutes. 

Un palier de 50 minutes à cette altitude. 

Une descente avec 2 minutes d’arrêt à 1500 m. pour éviter les douleurs auriculaires. 

L’exactitude des vols devra être contrôlée par un barographe « Richard ».  

Le temps de vol total avoisine les 90 minutes. 

Le taux de guérison atteint 93% 

Le texte ci-dessus est un condensé d’un fascicule intitulé « Les causes réelles des guérisons rapides 

de coqueluches graves ou trainantes par la dépression atmosphérique » publié en octobre 1969 par 

Willy Matter. 

Par le fait même d’utiliser l’avion pour ses expériences, le Dr. Matter reste toute sa vie une 

personnalité proche de l’aéronautique, du Polygone et de l’Aéro Club d’Alsace. Il veut surveiller 

personnellement le déroulement des vols (d’où la présence à bord de l’avion d’un barographe). Dans 

l’immédiat après guerre, la section « Aviation sanitaire » qu’il préside, se rend acquéreur d’un avion 

quadriplace Caudron C510 « Pélican » de 140cv permettant d’effectuer les vols coqueluches dans 

des conditions satisfaisantes. L’enfant ou l’adulte malade seront toujours accompagnés d’une IPSA 

(infirmière pilote secouriste de l’air) et le vol confié au chef pilote du moment. Aucun membre de la 

famille n’est autorisé à accompagner le malade car la rapidité de la montée doit rester la priorité. 

Signalons au passage que W. Matter est également président des IPSA ce qui facilite la présence 

régulière dune infirmière. 

Willy Matter est aussi un homme charismatique. Dans les années d’après guerre, il est le seul 

médecin aéronautique à Strasbourg et tous les pilotes et élèves passent entre ses mains. Le 

mercredi soir, après ses consultations de pédiatre, la salle d’attente de son cabinet en centre ville ne 

désemplit pas. Jusque très tard dans la soirée, il fait passer les examens d’aptitude au pilotage et 

plus tard au parachutisme. Pour les jeunes, c’est gratuit. Les adultes paient une faible contribution 

entièrement reversée à la caisse des IPSA. 
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Il se rend compte rapidement que les vols coqueluches ont des limites surtout en hiver quand le 

brouillard enveloppe le terrain durant de longues journées. Il se rend acquéreur d’un caisson à 

dépression pour les guérisons. La séance est également moins onéreuse. Cependant, bien que l’on 

puisse y diminuer la pression assez rapidement, les résultats sont bien moins significatifs que par 

avion. 

Willy Matter fait également partie du Conseil d’Administration de l’Aéro 

Club d’Alsace en tant que président de section (Aviation Médicale). 

Aussi, lorsqu’en 1968, l’Aéro Club construit un nouveau club house, il 

exige que l’on réserve un local dans lequel il fera passer les visites 

d’admission et de contrôle, ayant cédé son cabinet de pédiatrie en ville.  

Dans ce local il entreposera également le caisson à dépression qui ne 

lui sert plus guère pour les guérisons de la coqueluche mais pour les 

visites médicales des parachutistes souhaitant monter à haute altitude. 

Sur la porte de son local une plaque précise : « Centre de Recherches 

Aéromédicales ». Ne cherchez plus ni la plaque ni le lit d’examen ou le 

caisson ; il y a bien longtemps que ce local sert de cuisine. 

En ce qui concerne le caisson, il fallut s’en séparer, offert au Musée de l’Air au début des années 80, 

il va finalement rester en Alsace au sein de la collection de l' Association de Culture et Muséographie 

Scientifiques de Strasbourg (AMUSS) – Jardin des Sciences. Certains pilotes se rappellent peut-être 

encore de ce lourd "coffre fort" qu’il fallut trainer jusqu’au parking. 

Willy Matter nous a quittés pour d’autres cieux. Paradoxe : Le nom "Méthode de Strasbourg" 

n’émane pas du médecin strasbourgeois mais d’une équipe médicale suisse qui reconnaissait sa 

méthode :  

Montée rapide à 3200 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Docteur W. Matter 
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Petits rappels aux membres : 

Le Bulletin - Vous qui aimez l'Aviation, son histoire, ces hommes et ces machines qui vous ont 

tous fait rêver, partagez cette passion avec la communauté des Ailes ! N’hésitez pas à nous faire 

parvenir un article que nous publierons ici, ou une information que vous souhaitez partager, un 

avis sur un livre aéronautique que vous avez aimé, etc. 

Cotisation (rappel pour les retardataires) - Comme nous en avions convenu à l'assemblée 

générale, voici l'appel de cotisation 2017, cotisations qui restent inchangées à 50€ pour les 

membres actifs et 25€ pour les membres sympathisants. Le travail du trésorier sera facilité si 

vous pouvez régler par virement (RIB disponible sur le site – Espace Membres), c'est en effet le 

moyen le plus pratique et le plus sûr. Si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez adresser un 

chèque à l'adresse de l'association. Ceux qui ont déjà payé, ne tenez pas compte bien sûr de 

cette demande. 

Fonds documentaire – Nous sommes toujours à la recherche de documents, témoignages et 

ouvrages sur le patrimoine aéronautique et l'histoire de l'aviation, en particulier en Alsace et dans 

la Plaine du Rhin supérieur. Contactez nous sur aileshistoriquesdurhin@gmail.com Merci. 

mailto:aileshistoriquesdurhin@gmail.com


Hinomarus et cocardes 

Les avions japonais aux couleurs françaises en Indochine 

Par Arnaud LUTZ 

 

La France se trouve engagée en Indochine à partir de 

décembre 1945 dans un conflit très différent de ce qu’elle a 

connu lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout juste 

achevée. Elle fait face à un ennemi presque insaisissable qui 

développe une guerre de jungle et de guérilla, où il n’y a 

presque pas de "vraies" batailles rangées et aucune opposition 

aérienne. 

De plus, l’Armée de l’Air connaît alors une profonde mutation, essentiellement caractérisée par une 

diminution de format une fois la guerre finie (matériels et personnels). 

Ses missions en Indochine sont surtout de l’appui aérien au profit des forces terrestres et le 

ravitaillement avec les avions de transport. Cette dernière mission est très importante car il n’y a 

quasiment aucune infrastructure routière développée dans ce pays et que souvent le relief est plutôt 

difficiles avec des montagnes, de la jungle ou des rizières. L’avion devient le seul moyen de transport 

pour déplacer rapidement des hommes, du matériel ou du ravitaillement. 

Les forces françaises reviennent à Saigon le 12 septembre 1945, et les moyens aériens français qui 

arrivent par la suite en Indochine, sont extrêmement modestes à la fin de l’année : 9 C-47 Dakota du 

Groupe de Marche d’Extrême-Orient(GMEO), 16 JU-52 Toucan du Groupe de Transport (GT) 1/34 

"Béarn", 24 chasseurs Spitfire du Groupe de Chasse (GC) 1/7 "Provence" et 2/7 "Nice", ainsi que 

quelques appareils de l’Aéronavale. 

Manquant cruellement de moyens aériens, les Français remettent en service divers types d’appareils 

abandonnés par les Japonais quand ils quittèrent l’Indochine. 

Ce sont ces appareils auxquels nous allons nous intéresser. 

Chasseurs 

 Nakajima Ki-43 "Oscar" 

L’Armée de l’Air utilisa 13 de ces appareils à partir du 30 novembre 1945 en attendant l’arrivée des 

Spitfire. Leur origine est mal connue, peut-être venaient-ils d’unités japonaises ayant évacué la 

Birmanie suite à l’avance alliée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : www.avionslegendaires.net 

Ki-43 "Oscar" à Saïgon  
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Certains gardèrent leur camouflage japonais, les cocardes françaises étaient juste repeintes sur les 

Hinomarus japonais, les bandes tricolores étaient appliquées sur le gouvernail et une lettre 

d’identification était apposée sur le fuselage.  

Les Français affectèrent ces appareils aux GC 1/7 "Provence" et 2/7 "Nice", stationnés sur le terrain 

de Po Cheng Tong près de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Ils étaient destinés à surveiller la 

Thaïlande voisine. Comme elle ne montra pas d’intentions hostiles et que les pilotes français 

n’aimaient que moyennement cet appareil, ils furent cantonnés à des reconnaissances de jour au-

dessus de la jungle avec de nombreux accidents. 

Pour l’anecdote, les pilotes français n’ayant pas confiance en la fiabilité du système de rétractation 

du train, ils volèrent souvent train sorti ! Ils utilisèrent également des mécaniciens japonais 

prisonniers pour l’entretien et les réparations sur ces appareils, qui se révélèrent très difficile. 

Le dernier vol d’un Ki-43 Oscar français eu lieu le 6 février 1946. Ils furent remplacés par des Spitfire 

et tous furent ferraillés. 

 Nakajima Ki-44 "Tojo" 

 

 

On sait qu’un seul exemplaire a été récupéré et repeint 

aux couleurs françaises à l’hiver 1945-1946. Mais on 

ne sait pas si ses réparations ont été achevées et s’il a 

pris l’air. 

 

Ki-44 "Tojo"  

 

(source : wwiiaferwwii.wordpress.com) 

 

 

 Mitsubishi A6M "Zero" 

Le plus célèbre chasseur japonais de la Deuxième Guerre mondiale n’a fait qu’un bref passage sous 

les couleurs françaises, seul un exemplaire a porté les cocardes durant quelques semaines fin 1945 

sur l’aéroport de Tan Son Nhut près de Saïgon. Il avait été fourni par l’unité alliée d’évaluation des 

appareils japonais, l’Allied Technical Air Intelligence Unit (ATAIU). Rendu aux Britanniques, il a été 

ferraillé en 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A-6M "Zero"  
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Nakajima A6M2-N "Rufe" 

C’est la version sur flotteurs du célèbre chasseur “Zero”. L’Aéronautique navale française récupéra 

de son côté un unique exemplaire de cet appareil auprès de l’ATAIU fin 1945. Il a été réparé sur 

l’hydrobase de Cat Lai, sur la rivière Dong Nai près de Saigon. 

Son existence sous les cocardes françaises fut extrêmement brève car il s’écrasa lors de son 1er vol 

le 19 février 1946 suite à une erreur de pilotage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appareils de reconnaissance 

Mitsubishi Ki-46 “Dinah” 

Les Français récupérèrent fin 1945 deux exemplaires de cet efficace et élégant appareil de 

reconnaissance japonais. Mais ils furent assignés à des tâches de liaison au sein de L’Escadrille de 

Liaison (EL)-99 (aussi appelée SAL – section aérienne de liaison) stationnée sur l’aéroport de Tan 

Son Nhut. 

Deux autres Ki-46 rejoignirent les rangs de l’Armée de l’Air, mais connurent une deuxième vie 

opérationnelle particulièrement brève en se crashant rapidement. 

Les deux Ki-46 restants furent rayés des registres fin avril 1947 après avoir servi d’appareils de 

liaison rapides pour hauts gradés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A6M2-N "Rufe"  

 

Source : wwiiaferwwii.wordpress.com 

Ki-46 “Dinah”  
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 Tachikawa Ki-36 “Ida” 

L’Armée de l’Air récupéra 6 de ces appareils, à l’origine d’attaque légère et les affecta à l’EL-99 pour 

effectuer des missions de liaison comme les Ki-46. 

Ils quittèrent le service à l’été 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aichi E13A1 "Jake" 

Hydravion de reconnaissance lointaine japonais, l’Aéronautique navale française trouva une demi-

douzaine d’Aichi "Jake" plus ou moins démontés quand elle revint sur l’hydrobase de Cat Lai en 

septembre 1945. Quatre d’entre eux furent récupérés, le premier prit l’air début décembre 1945, le 

dernier à la mi-janvier 1946. Ils furent affectés à l’escadrille 8S, où ils connurent une carrière 

relativement longue dans ce contexte très particulier. 

L’Aéronautique navale française les utilisa dans une multitude de tâches, comme l’évacuation 

sanitaire, les patrouilles côtières anti-contrebande, la reconnaissance visuelle, le transport de gradés, 

le transport de courrier ou le guidage d’artillerie. 

Les Aichi « Jake » furent officiellement retirés en août 1948, mais quelques vols officieux eurent 

encore lieu jusqu’à début 1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© Olivier Beernaert                                                                                             http:/www.traditions-air.fr 

Tachikawa Ki-36 “Ida”  

 

Aichi E13A1 "Jake" à Cat Lai, 1947  

 

Source : wwiiaferwwii.wordpress.com 
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Bombardiers 

 Mitsubishi Ki-21 "Sally" 

Les Français récupérèrent un exemplaire de ce bombardier moyen japonais et l’utilisèrent comme 

transport d’état-major au sein de l’EL-99 puis du GT 1/34 "Béarn" à Tan Son Nhut jusqu’en 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mitsubishi Ki-30 "Ann" 

L’Armée de l’Air a aussi récupéré un seul exemplaire de ce bombardier léger japonais, qui l’affecta 

comme appareil de liaison et appareil de reconnaissance à vue au sein de l’EL-99 à Tan Son Nhut. 

Il fut ferraillé en 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mitsubishi Ki-51 "Sonia" 

Le Ki-51 est à l’origine un bombardier en piqué japonais. Les Français en récupérèrent 2 

exemplaires et les affectèrent comme appareils de liaison à la’EL-99 à Tan Son Nhut de la fin 1945 

jusqu’au 18 juillet 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : wwiiaferwwii.wordpress.com 

Source : wwiiaferwwii.wordpress.com 

Ki-21 "Sally" à Tan Son Nhut  

 

Ki-30 "Ann" à Tan Son Nhut  

 

© Olivier Beernaert                                     http:/www.traditions-air.fr 

Mitsubishi Ki-51 "Sonia"   
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Appareils de transport 

Nakajima Ki-34 "Thora" 

L’Armée de l’Air a récupéré en 1945 un exemplaire de 

cet appareil de transport léger japonais qui avait été 

affecté auprès du régime fantoche pro-japonais de 

Cochinchine. Mais comme ce régime a perduré après-

guerre, sous contrôle français désormais, cet appareil 

n’a jamais fait partie d’une unité. Il fut utilisé jusqu’à 

début 1947. 

Ki-34 "Thora"  

 

 Tachikawa Ki-54 "Hickory" 

Sans doute l’appareil japonais réutilisé le plus apprécié par les pilotes français pour sa facilité de 

pilotage et d’entretien. 

L’Armée de l’Air récupéra 6 exemplaires de cet 

appareil d’entraînement au pilotage des 

multimoteurs après la guerre, auxquels elle 

ajouta un septième appareil en 1946. Affectés 

à l’EL-99 de Tan Son Nhut, ils furent en fait 

utilisés pour des missions très variées : 

ravitaillement, liaison, transport de troupes, 

évacuations sanitaires, cartographie aérienne, 

transport de courrier, etc. 

Ils furent ferraillés début 1948. 

 

 Showa L2D2 "Tabby" 

Dérivé du Douglas DC-3 d’avant-guerre, les Japonais l’utilisèrent comme avion de transport de 1939 

à 1945. 

L’unique "Tabby" utilisé par les Français 

possède une histoire particulière : 

d’abord récupéré par la Royal Air Force, 

il a été affecté à la Gremlin Task Force 

qui avait pour mission de fournir à la 

RAF, à l’Armée de l’Air et à l’Aéronavale 

des appareils, des pièces détachées et 

de la documentation technique d’origine 

japonaise. Il a été par la suite 

simplement abandonné et les Français 

mirent la main dessus et l’affectèrent au 

GT 1/34 "Béarn" à Tan Son Nhut. 

Fait notable, ils laissèrent les cocardes britanniques de type "Extrême-Orient" (pas de rondelle rouge 

au centre) sur le fuselage et le surnom de l’avion ("Fany’s Frolic"). 

Il s’écrasa à l’atterrissage le 30 juillet 1946 à Bien Hoa, un terrain proche de Saigon. 

  

Source : wwiiaferwwii.wordpress.com 

Ki-54 "Hickory"   

 

Showa L2D2 "Tabby" à Bien Hoa en 1946  

 

Source : wwiiaferwwii.wordpress.com 
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L’Indochine, bien que stratégiquement, économiquement et culturellement importante dans l’empire 

colonial français de l’époque, passait au second plan comparée aux formidables défis posés par la 

reconstruction de la métropole au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les moyens n’étaient pas 

pour elle 

Les avions japonais sous cocardes françaises en Indochine représentèrent un expédient à l’absence 

de tout appareil français dans un premier temps. 

L’arrivée très attendue d’appareils britanniques (Spitfire, Mosquito, Sea Otter par exemple) puis 

américains (F-6F Hellcat, F-8F Bearcat, C-47 Skytrain ou B-26 Invader), les conditions climatiques 

très rudes (chaleur et humidité) qui éprouvaient fortement machines et équipages et le manque 

toujours grandissant de pièces détachées déclenchèrent le retrait des appareils d’origine japonaise 

en mettant un point final à cet épisode exotique de l’histoire de l’Armée de l’Air et de l’Aéronautique 

navale.   

Implantation de l’Armée de l’Air en Indochine (entre 1946 – 1954) 

 (source : http://www.anatc-tnb.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Base aérienne 190  
de Bach Maï 

Base aérienne 191  
de Tan Son Nhut 

Base aérienne 192  
de Bien Hoa 

Base aérienne 194 
de Nha Trang 

Base aérienne 195 
de Haïphong 

Détachement de 
Phnom Penh 

Base aérienne 193  
de Tourane 

Base aérienne 196 
de Seno 

Base aérienne 197  
de Gialam 

Détachement  
de Vientiane 

Base aérienne 199  
de Cap St-Jacques 
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Vu sur le net : 

Le saviez-vous ? 

Si depuis quelques années il y avait un "Fifi", et bien depuis le 17 juillet 2016, il y a aussi un "Doc". 

Désormais, il existe donc deux B-29 restaurés et en état de vol dans le monde (plus une vingtaine en 

exposition statique). Le Boeing B-29 "Superfortress", entré en service dans l’ "United States Army Air 

Force" en 1944, est un bombardier lourd américain à long rayon d’action produit à 3.970 

exemplaires. L’appareil correspond aux besoins exprimés en la matière par l’ "USAAC" 

(prédécesseur de l’USAAF) à la fin des années 30 et qui a fait l’objet d’un programme de recherche 

chez Boeing depuis mars 1938. Le bureau d’étude de la compagnie va développer divers projets, 

des "Model 316", 322, 333 (et 333A), 334 (et 334A), 341 au "Model 345" qui est finalement retenu.  

Début 1940, un cahier des charges est 

établi par l’état major américain et 

proposé aux constructeurs Boeing (XB-

29), Lockheed (XB-30), Douglas (XB-

31) et Consolidated (XB-32). Après 

l’abandon de Lockheed et de Douglas, 

ne verront le jour que les projets du B-

29 "Superfortress" et du B-32 

"Dominator" (produit à 118 

exemplaires !). Le contrat pour la 

construction des prototypes du XB-29 

est signé le 6 septembre 1940 (AC-15429) et le premier vol est effectué le 21 septembre 1942.  

En service opérationnel à partir de 1944, il ne sera présent lors de la Seconde Guerre mondiale que 

sur les théâtres d’opérations d’Asie et du Pacifique, les tout premiers appareils livrés sont alors 

basés en Inde à partir du mois d’avril. La première mission de bombardement, le 5 juin 1944, est 

effectuée par 98 "Superfortress" de la "Twentieth Air Force" avec pour cible la gare ferroviaire de 

Makkasan, à Bangkok en Thaïlande. Malgré un résultat mitigé, le commandement est satisfait et 

lance alors, à partir du 15 juin, l’opération 

Matterhorn (juin 1944 / mars 1945), dont 

l’objectif est le bombardement de cibles 

au Japon, à partir des bases situées en 

Chine. Tout un symbole, car le territoire 

japonais n’avait plus été frappé depuis le 

raid du 18 avril 1942, mené par seize B-25 

commandés par le lieutenant-colonel 

Doolittle. En mars 1945, c’est à partir des 

îles Mariannes que seront menées les 

opérations.                  Le raid Doolittle  

Le Boeing B-29 reste aussi l’avion qui va mener le Japon à la capitulation, en servant de porteur à la 

plus destructrice des armes de la Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique. La première est 

larguée sur Hiroshima (par le B-29 "Enola Gay") le 6 août 1945 et la seconde sur Nagasaki (par le B-

29 "Bockstar") le 9 août 1945, l’horreur entre alors dans l’Histoire et va marquer à tout jamais les 

mémoires.  

Avec la fin des hostilités, les unités de B-29 sont intégrées au sein du tout nouveau "Strategic Air 

Command" et vont participer aux opérations de la guerre de Corée (1950-1953), avant d’être 

finalement retirées du service en 1960. 

  

Documentaire par "La 2e Guerre Mondiale" 

© War History Online  
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http://www.dailymotion.com/swf/video/x1ayhnk_2e-guerre-mondiale-le-bombardier-b-29-superfortress_tech
https://www.youtube.com/embed/M-uSs0AagBc
http://www.dailymotion.com/La2eGuerreMondiale
http://www.dailymotion.com/swf/video/x1ayhnk_2e-guerre-mondiale-le-bombardier-b-29-superfortress_tech
https://www.youtube.com/embed/M-uSs0AagBc


Fifi & Doc : 

Ce sont des associations de passionnés qui 

ont redonné vie à ces deux grands oiseaux 

abandonnés dans le désert des Mojaves 

(USA- Californie), depuis la fin des années 50.  

 Épaves de B-29 dans le désert. 

"FIFI" est sorti de l’usine Boeing de Renton 

(USA- Washington) sous le numéro de série 

44-62070, pour être livré en 1945 à l’USAAF. 

En 1956, l’appareil est transféré sur la base 

de l’US Navy de China Lake (centre de recherche sur l’armement de la Navy) et y termine sa carrière 

militaire en 1958. C’est là que la "Confederate Air Force" (aujourd’hui "Commemorative Air Force"), 

une association qui préserve le patrimoine aéronautique militaire, va trouver l’épave dans le désert et 

en faire l’acquisition en 1971. Après trois années de restauration dans les ateliers de la CAF à 

Harlingen (USA – Texas), le B-29 alors baptisé "Fifi" retrouve les airs, il va participer à de très 

nombreux meetings et au tournage de plusieurs films aux Etats-Unis. En 2006, des problèmes 

récurrents sur ses moteurs Wright l’immobilisent au sol, mais après quatre années, passées à la 

recherche de capitaux et à la 

réalisation des travaux, Fifi 

redécolle, le 5 août 2010, 

équipé d’une nouvelle 

motorisation, un mix entre le 

moteur Wright R-3350-95W et 

le moteur Wright R-3350-

26WD.  

L’histoire de "DOC" est plus récente, mais similaire, sorti des usines Boeing de Wichita (USA – 

Kansas), sous le numéro de série 44-69972, il rejoint l’USAAF en mars 1945. En 1956, le B-29 est lui 

aussi transféré et abandonné sur la base de China Lake. Sa renaissance, il la doit à un homme, 

Tony Mazzolini, qui avec une centaine d’heures effectuées 

à bord d’un B-29 durant la guerre de Corée, rêve de faire 

revoler l’un de ces appareils. Il trouve l’épave du "Doc" à la 

fin des années 80, et après des années de négociations 

avec les autorités, il va finalement en obtenir la propriété, 

en échange d’un B-25 restauré pour le "National Museum 

of Naval Aviation"… Mazzolini va alors commencer la 

longue collecte des pièces et entamer son remontage 

avec un groupe de volontaires de la "United States 

Aviation Museum". En 2000, l’avion (en pièces détachées) 

est transféré à Wichita et installé dans un hangar prêté par Boeing, là ce sont des dizaines de 

bénévoles qui vont poursuivre les travaux 

d’assemblage (parmi eux quelques anciens 

des chaines de production du B-29). Malgré 

diverses épreuves et grâce à la reprise du 

projet par l’association "Doc’s Friends" (en 

2013), la restauration peut être menée à son 

terme, et le Boeing B-29 "Superfortress" 

"Doc" reprend les airs le 17 juillet 2016.   

© user.xmission.com 

"Fifi" en présentation 

©  horsemoney 

©  CBS Sunday Morning 
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©  Doc’s Friends 

En vol à Wichita en novembre 2016 

https://www.youtube.com/embed/6KfIGMJGUOs
https://www.youtube.com/embed/b_AZeMRqCfg
https://www.youtube.com/embed/nNfpy9ernds
https://commemorativeairforce.org/
https://www.youtube.com/embed/6KfIGMJGUOs
https://www.youtube.com/embed/b_AZeMRqCfg
https://www.youtube.com/embed/nNfpy9ernds


EVADAY 2017  

C’est à l’occasion de la 5ème édition d’ EVADAY, le dimanche 19 mars 

2017, que le stand des Ailes fera sa première sortie de l’année. 

Cette journée "Portes Ouvertes" de l’Aéroport de Strasbourg, à 

laquelle participent tous les acteurs de la plateforme 

aéroportuaire, est pour nous le lieu idéal pour y présenter notre 

association.  

Les visiteurs, chaque année plus nombreux, pourront de 

9 heures à 18 heures découvrir l’univers de l’Aéroport, 

entre compagnies aériennes, voyagistes et autres 

professionnels des loisirs. De nombreuses animations 

seront proposées, avec des jeux pour petits et grands et la 

possibilité de visiter divers aéronefs.  

 

 

Merci à nos Partenaires pour leur soutien : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties de printemps : 

Comme dans l’ancienne version mensuelle du bulletin, nous allons essayer de vous donner ici 

quelques dates à retenir pour les aficionados des meetings.  
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http://strasbourg.aeroport.fr/
http://www.airexpo.org/
http://fosa.fr/meetingdelair/
https://www.facebook.com/EpernAirShow/
http://www.ajbs.fr/presentation-du-meeting-2017/
http://www.strasbourg-aviation.com/air-service.html
http://www.strasbourg-aviation.com/accueil.html

