
 
 

 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
02/11/2018 

 
Cette information vous est proposée, tous les vendredis,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 03 novembre : Gérard SEYTRE et Patrick AUBRIOT 
 
Dimanche 04 novembre : Nicolas CARVAILLO et Andy DUPLISSY 
 

 
 

LA METEO 
 

Consultez les Temsi et Metar. 
Liens utiles : 

https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/metmap.php 

https://www.meteo60.fr/ 
https://fr.meteox.com/ 

http://aerometeo.fr/ 



https://www.ventusky.com/ 
Didacticiel à destination des usagers aéronautiques : 

https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 

Voir Open Flyer pour les détails. 
 
Par ailleurs, le Conseil d'administration rappelle : 
1 : Il est important de maintenir les avions propres et donc de les nettoyer après les 
vols. Les caches Pitot doivent être remis en place. 
2 : Le remplissage des carnets de route doit être fait correctement. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement. Il y a des 
erreurs. 
4 : Les pilotes de permanence doivent, à la fin de celle-ci, vérifier la cohérence entre 
les totaux des heures de vols marqués sur les carnets de route des avions et celles 
marquées sur l’ordinateur, de manière à corriger les éventuelles erreurs. 
 

 

COTISATIONS 2019 

C'est le moment de penser à renouveler vos licences 2019 et adhésion au club. 

Cette pratique permet aux nouveaux membres s'inscrivant dans le dernier trimestre de ne pas 
payer une double cotisation pour  3 mois. Pour les autres,  si vous voulez voler début janvier il 
faut absolument être à jour de votre cotisation.  

Afin de lisser  la charge de travail liée au renouvellement,  ce serait sympa  de votre part 
d'anticiper les inscriptions. 

 Une enveloppe est placée au dessus du PC, vous pourrez y laisser le chèque global 
correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'aéroclub d'Uzès. 
Nous  traiterons les dossiers chaque semaine. Tarifs : 
 
Cotisation 2019 Club :  165 €./ 85 € pour les moins de 21 ans 
Cotisation FFA :  
Formule 1 : 118 € qui se décomposent comme suit: 

Licence : 63 € 
Assurance IA de base + rapatriement : 13 € 
Info pilote : 42 € 

Formule 2 : c'est la formule 1 sans info pilote : 76 € 
  
Les options s'ajoutent à formule 1 ou formule 2

Option A (capital 50 000 €) :79 € 
Option B (capital 100 000 €) :159 € 
Option C (capital 150 000 €) :209 € 
Option D (capital 200 000 €) :259 € 

Option E (capital 250 000 €) :329 € 
Option F (capital 300 000 €) :429 € 

 
 
  

  
Pour info le plus courant est formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 283€  (203€ pour les moins de 21 ans) 
Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 241€  (161€ pour les moins de 21 ans) 



NETTOYAGE DES AVIONS 

N'oubliez pas de prendre le temps de nettoyer 
correctement nos machines dessus et dessous. 
Faites de préférence le nettoyage à la descente de 
l’avion, plus les tâches sont fraiches, plus elles 
partent facilement…. 
 
Le nettoyage des avions est non négociable. D'une 
part il s'agit du maintien en  bon état de nos 
machines, et d'autre part montrer de la 
considération et du respect à ceux qui passent 
derrière (pilote, mécano, passager.)  Donc le rappel 
à l'ordre est fait pour que soient pérennisées les 
valeurs qui ont forgé notre club, et bien d'autres 
dans l’intérêt de toutes et tous... 
 

 

LA CHASSE AUX SANGLIERS EST OUVERTE 

Comme indiqué sur le tableau préfectoral ci dessous, la chasse aux phacochères à 
grandes dents  va durer jusqu'au 28 février 2019. 
Je demande donc aux membres de permanence d'être très vigilants lors de 
l'inspection des clôtures qui risquent d’être mises à mal lors des battues. 
Soyez également prudents sur la route en venant ou quittant le club. 

 
 

LE  MEMO DU PILOTE VFR 
 

Ce mémo regroupe les principales informations utiles avant,  pendant et 
immédiatement après le vol, en VFR de jour en France. Version actualisée 
téléchargeable  :  
http://www.ffa-aero.fr/siteffaprod_web/fichiers_ffa/Piloter/MemoPiloteVFR.pdf 
 

 
 

VOLEZ A DEUX 
 

N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, cela fait des 
économies, tout en allant plus loin. Les manœuvres au sol en sont facilitées, les 
jeunes brevetés sont rassurés et mis en confiance et cela permet de faire connaître la 
région aux nouveaux. Et point important, cela accroît la sécurité. 
De plus, dans un souci évident de maintien des compétences et de sécurité des vols, le 
CA ne peut qu’encourager tous les pilotes à voler fréquemment. 



 
 

Respectez les riverains. 
Attention aux trajectoires désignées. 

 
 

LE PONT DU GARD 

Si vous survolez le Pont du Gard, prenez garde d'éviter 
le village de Collias, trop de survols gênent les 
riverains. Certains prennent des photos des avions         
survolant le village. 

 

 
 

PROROGATION DES LICENCES 
 
Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 
Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Nous vous rappelons que : 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la 
prorogation, la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès 
lors que les conditions sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de 
bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur. D’autre part, la 
DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 

 

UN NOUVEAU PPL 
 
Régis JANNELLI  a été testé lundi 22 avec succès par Xavier BERTAUD (FE). 
De nombreuses navigations et aventures aéronautiques s'ouvrent à lui. 
Toutes nos félicitations à notre nouveau breveté PPL .  
C'est aussi une belle réussite à porter au crédit de notre école et de ses instructeurs. 
 

 
 

 



Régis raconte : « La météo n’était pas au rdv , c’est avec la manche à air bien tendue 
que nous avons décollé direction Montpellier, la vallée Rhodanienne étant trop 
ventée . Touch and go à Fréjorgues après quelques modifs de dernière minutes du 
contrôleur (c’est Montpellier ) et direction Millau. C’était sans compter sur un gros 
porteur à nos midi , changement de cap (très, très long) sous l’ordre de la tour , erreur 
de cap à la reprise de ma Nav et me voilà un peu déstabilisé.  Au moment où tout 
rentrait dans l’ordre, déroutement, juste avant Millau, avec pas mal de turbulences. 
180° et direction Béziers , où encadrement et panne au décollage m’attendaient. Aux 
abords de Mèze les exercices habituels (et nouveau) de mania et de VSV, puis retour 
sur Uzès. 2h40 de vol relativement intense, excellente expérience . » 

 

UN PEU DE LECTURE 

AUTOUR DU 8 NOVEMBRE 1942  

Le 8 novembre 1942, les Américains débarquaient au Maroc. 
Trois pilotes de chasse racontent comment ils ont vécu cet évènement. 

Jean SARRAIL, à Fez: 

En 1941, par des détours hasardeux, je me retrouvai à Blida, à l'escadron 
d'entraînement. Il s'agissait d'une école de perfectionnement au pilotage dirigée par 
le Cne Arnaud, assisté du Lt Perrier, tous deux anciens de la patrouille d'Étampes. 
Les moniteurs étaient l'Adj Octave, Gouel et quelques autres jeunes, Marchi, Guido, 
Receveau, Guillemard et moi-même. 
 
En ces temps d'incertitude et de restrictions, pouvoir voler et faire voler était 
exaltant; nous travaillions main dans la main, et cela avait fait naître entre-nous une 
amitié pour la vie. 
 
Tous les soixante jours, une vingtaine de pilotes, envoyés par les groupes stationnés 
en Afrique du nord, limités à cinq heures de vol par mois dans leur unité, et des 
pilotes .en attente d'affectation, venaient se recycler. Les activités de l'escadron 
étaient sous la surveillance stricte des commissions d'armistice, italienne d'abord, 
allemande en suite, celles-ci beaucoup plus rigoureuses. Nous étions, malgré tout, 
parvenus à camoufler à Béréchid, près de Blida, un certain nombre de stagiaires, 
inconnus des commissions et que nous entraînions discrètement. 
 
Un jour, surprise ! Marchi, l'un de nos meilleurs instructeurs, est convoqué au CPSO 
de Fez. Le sigle nous plongea dans la perplexité; il désignait un Centre de 
Perfectionnement des Sous-officiers, récemment créé et tous les sous-officiers, 
pilotes, mécaniciens, service général, devaient s'y rendre à tour de rôle. Il faut dire 
que, depuis quelque temps, une curieuse rumeur circulait dans les hautes sphères. La 
débâcle de 1940 ne serait-elle pas imputable aux carences de cette partie du 
personnel ? Il était temps d'y porter remède... d'où le CPSO de Fez. 
 
 
 
 
 



 
Ce même jour, j'avais été chargé d'une mission : ramener de Tunis à Alger un Potez 
63 pour changement de train. J'y fus intercepté par Receveau : il me remplaçait pour 
la mission Potez, moi-même remplaçant Marchi pour le CPSO. Il venait en effet de se 
voir accorder, chose rare, une permission pour aller visiter ses parents en zone 
occupée, à Chagny. 

 
Receveau, très chic camarade, s'en retourna à Blida comme s'il n'avait pas pu 
m'intercepter et je continuai sur Tunis, ce qui me faisait gagner quelques jours avant 
de rejoindre Fez. 
 
Je ramenai le Potez en rase-mottes sur le Djurjura et, atterrissant à Blida, je terminai 
le vol par un renversement à gauche, effectué sur la piste à l'heure du dîner. Puis, je 
m'en allai vers le CPSO. Quarante-huit heures plus tard, j'avais une lettre du caporal-
chef Seytoux, mon mécanicien : il s'en était fallu de peu que le convoyage Tunis-Blida 
se termina en tragédie. Le lendemain, il avait sorti le Potez du hangar et mit les 
moteurs en route, le gauche d'abord, puis le droit qui se mit à "rugir" : suite à une 
rupture du réducteur, l'hélice venait tout simplement de se détacher et termina sa 
promenade à 400 m du parking, Dieu merci sans rencontrer d'obstacle. 
 
À Fez, j'étais affecté à la compagnie du lieutenant Daubresse; la deuxième compagnie 
était sous le commandement du lieutenant Urbain Montagne, grand ami catalan. Ce 
genre de rencontre est toujours agréable. 
 
Le but était de redonner du tonus à tous ces militaires. On nous faisait mener une 
activité genre "commando" : lever de nuit, creusement de piscine, départ sac au dos, 
arme à la bretelle, pour des marches de parfois 30 km,, traversées d'oueds à la nage, 
sauts par-dessus une tranchée, pas très large certes, mais garnie en son centre de 
baïonnettes pointées vers le haut... Ce pénible entraînement pouvait se concevoir 
pour des personnes jeunes - pour ma part, la pratique du rugby avait été un bon 
apprentissage - mais nous n'étions pas tous des sportifs, loin de là, et nos pauvres 
mécanos ne passaient pas leur temps, en escadrille, à courir autour des avions. Ils 
avaient, de plus, la crainte d'être mis en congé d'armistice en fin de stage. 



L'école était dirigée par l'ancien commandant d'un groupe de chasse prestigieux. Il 
avait pour adjoint le capitaine Brihaie, centralien, engagé par la suite au "Normandie-
Niemen", et que j'aurai le plaisir de retrouver en 1949, pilote d'essais à la SNECMA. 
 
Son comportement, lors de notre arrivée au CPSO, nous avait fortement intrigués. Il 
nous avait convoqués individuellement dans son bureau où, muni d'un diapason, il 
nous faisait entendre le LA et nous demandait courtoisement de répéter. C'est ainsi 
que nous étions classés ténors ou basses et, pour la seule fois de ma vie, je fis partie 
d'une chorale où nous chantions l' "Hymne à la nuit". 
 
J'appris, beaucoup plus tard, que le capitaine Brihaie avait appartenu à la chorale des 
Petits chanteurs à la Croix de bois, ce qui expliquait bien des choses, surtout dans un 
centre de perfectionnement... 
 
Les jours passaient, l'entraînement se poursuivait jusqu'à un fameux matin où on 
nous présenta un nouvel exercice très particulier : il fallait que le CPSO fonctionne 
sans ses cadres, absents ! Je devais, assisté de quelques stagiaires responsables, 
remplacer mon commandant de compagnie 
. 
Nous étions le 7 novembre 1942. 
 
Le soir, donc, me conformant aux habitudes vespérales, je passai en revue les 
stagiaires, debout au pied de leur lit. Vers 4 heures du matin... rugissement des 
sirènes! Lorsque cela se produisait, un cadre apparaissait pour nous annoncer un 
quelconque exercice nocturne. Mais personne ne se manifesta. Dans ma candeur, j'en 
déduisis que je devais, comme la veille, prendre les choses en mains. En général, le 
début de la matinée était consacré au réveil musculaire. Je réunis donc les chambrées 
dans la cour et commençai à les faire trottiner en cercle, en petites foulées... Mais le 
réveil musculaire prit un tour inattendu car les cadres étaient de retour, hurlant que 
nous étions en guerre et qu'il fallait foncer vers les armureries. 
Nous étions le 8 novembre et le débarquement américain avait commencé. 

 
Dès le lever du jour, tous les stagiaires furent dispersés à 10 km de la base. Le soir, les 
officiers passèrent, demandant des pilotes de chasse, de bombardement... Je 
m'inscrivis pour les deux. 
 
Retour à Fez où, à la tombée de la nuit, on nous rassembla dans un grand hangar. Le 
moment était solennel. Le capitaine Brihaie posa une lampe tempête au milieu d'une 
table centrale sur laquelle monta, drapé dans une grande cape noire, le commandant 
du CPSO. 
 
- « On se bat dans Tunis, nous dit-il, à Alger, au Maroc », 
 



et il termina son allocution en nous promettant que Fez serait le Saumur de 
l'aviation. Avant de se séparer, il demanda au capitaine Brihaie de faire chanter l' 
"Hymne à la nuit" . 
 
- « Oh nuit, qu'il est profond ton silence »... 
 
La dramaturgie était impressionnante et sans doute admirable. Mais l'esprit humain 
est ainsi fait qu'il est insensible à la beauté des choses quand ceux que l'on aime sont 
loin et en danger. Beaucoup de stagiaires, mariés et ayant leur famille en Afrique du 
Nord, avaient le moral en berne. 
Le lendemain, mon ami le Lt Urbain Montagne, chef de bord sur LéO 45, me prit 
comme pilote ; il découvrait cet avion, moi aussi ! 

 
Le Léo 45 

J'avais déjà mis en route, quand un Dewoitine 520 se présenta à l'atterrissage. Je 
reconnus sur le champ le serpent dans un triangle, insigne de mon groupe, le 1/3, 
dont j'avais été détaché pour l'escadron d'entraînement. Ce D-520, piloté par l'Adc 
Ventillard et qui passa sur le dos en fin de course, précédait une dizaine d’autre 
venant d'Oran, commandés par le Lt Madon, lequel me réintégra aussitôt. Les 
nouvelles qu'ils nous donnèrent étaient tristes : dans la journée, le commandant du 
1/3, le Cdt Eugler, et son adjoint, le Cne Mauviet, avaient été descendus ; le Lt 
Faisandier, affreusement brûlé, avait sauté de son avion en feu tandis que Poupard 
réussissait aussi à se parachuter. 

 
 
Le soir, arriva l'ordre d'assurer une mission au lever du jour avec les Curtiss P-36 
rescapés du 2/5 après les combats de Casablanca. Elle fut baptisée "Mission Tricaud-
Engler" en hommage aux deux commandants de Groupes descendus la veille. 



 
Curtiss P 36 

Le lendemain, à Fez, le Lt Pissotte et l'Adc Cheminade, décollèrent les premiers 
Dewoitine. Après que les moteurs eurent donné des signes de défaillance, baisse de 
régime, reprise, nouvelle baisse, ils réussirent à se poser de justesse. Le Lt Madon, se 
frottant furieusement le nez de son poing - un tic que nous connaissions bien et qui 
était chez lui le signe d'une intense préoccupation - faisait les cent pas devant les 
avions du groupe qui tournaient, prêts à décoller. 
Brusquement, il leva les deux bras sur sa tête et nous fit signe de couper les moteurs. 
La panne des deux avions était due à l'essence : les pleins avaient été faits de nuit, à la 
main, avec des pompes Japy, mais les touques de 200 litres, stockées depuis trop 
longtemps, contenaient aussi de l'eau. Il fallut vidanger tous les avions et les 
décollages furent donc annulés. Le lieutenant Tremoletet le sous-lieutenant Bouder 
du 2/5 avec leurs équipiers, assurèrent seuls en Curtiss la mission "Tricaud-Engler". 
 
Ainsi se terminèrent pour nous les tristes engagements de la chasse en novembre 
1942. 
 
La vie du commando avait certainement été bénéfique pour la condition physique des 
sous-officiers de l'Armée de l'air et, sans doute, étions-nous mieux préparés aux 
combats qui allaient suivre. 
 
Pour ma part, pourtant, je reste encore perplexe sur l'utilité des "24 heures sans 
cadre" du 7 novembre 1942. Mais j'ai peut-être mauvais esprit. 
 

Et le 8 novembre marqua la fin du CPSO. 
(A suivre). 

 

DEJA VU 

Femmes dans un ciel de guerre 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/157-femmes-dans-un-ciel-de-guerre-9782373010725.html 

Comment devenir un bon pilote - Jean-Gabriel Charrier 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/134-comment-devenir-un-bon-pilote-9782373010589.html 
Commandos du ciel - Jean-Marc Tanguy 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/93-commandos-du-ciel.html 
 
Canadair - Jean-Pierre Otelli 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/30-canadair-9782911218316.html 
 
As de Légende 4 - Antony Angrand 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/9-as-de-legende-4-9791090465244.html 
 
 
As de Légende 3 - Antony Angrand 



http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/13-as-de-legende-3-9782911218828.html 
 
AS de Légende 2 - Antony Angrand 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/28-as-de-legende-2-9782911218989.html 
 
AS de Légende - Antony Angrand 
http://www.editions-jpo.com/fr/aviation/27-as-de-legende-9782911218972.html 

Pilotes de l'Aéronavale - Fréderic Zumbiehl 
https://www.amazon.fr/Pilotes-la%C3%A9ronavale-Frederic-
Zumbiehl/dp/2911218280/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531490999&sr=8-
1&keywords=pilotes+de+l%27a%C3%A9ronavale 
 
J'ai eu 9 vies - Neil Williams 
https://www.amazon.fr/Jai-neuf-vies-Neil-Williams/dp/2911218833/ref=asc_df_2911218833/?tag=googshopfr-
21&linkCode=df0&hvadid=228802231337&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=7421957431371546556&hvpone=&hv
ptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055207&hvtargid=pla-455366416278&psc=1 
 
Pilotes de l'Extrême - Frédéric Zumbiehl 
https://www.amazon.fr/Pilotes-de-l-
extreme/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3ALes%20Pilotes%20de%20l%20extreme 
 
Jusqu'au bout sur nos Messerschmitt - Adolf Galland 
https://www.babelio.com/livres/Galland-Jusquau-bout-sur-nos-Messerschmitt/458783 
 
Un du Normandie-Niemen - Roger Sauvage  
https://www.amazon.fr/du-normandie-niemen-Roger-SAUVAGE/dp/B0037L8KL0 
 
Pilote de Chasse - Jérôme Meyrand 
https://www.amazon.fr/Pilote-chasse-avec-seulement-bac/dp/237301047X 
 
De l'Alaska à l'Oural - Alain Roelinger 
https://www.amazon.fr/lalaska-loural-aventures-extraordinaires-ordinaire/dp/237301002X 
 
ACES - N°3 - Les As de l'Histoire de l'Aviation Mondiale 

http://milistoria.it/Apps/WebObjects/Milistoria.woa/wa/XDirectAction/viewProduct?id=118028&lang=ita 
 
FOX INDIA YANKEE - Loïc Carlier 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/173-fox-india-yankee.html 
 
ACES - N°2 - Les As de l'Histoire de l'Aviation Mondiale 
http://milistoria.it/Apps/WebObjects/Milistoria.woa/wa/XDirectAction/viewProduct?id=118018&lang=ita 

 
ACES - N°1 - Les As de l'Histoire de l'Aviation Mondiale 
http://milistoria.it/Apps/WebObjects/Milistoria.woa/wa/XDirectAction/viewProduct?id=118008&lang=ita 
 
Aviateurs d'Exception - Robert Galan 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/169-avateurs-d-exception-9782373010763.html 

 
L'Enfer dans les Cieux - Stephen Frater 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/98-l-enfer-dans-les-cieux-9782373010060.html 
 
Au-dessus des nuages - Dorine Bourneton 
https://www.amazon.fr/Au-dessus-nuages-Dorine-
BOURNETON/dp/222114547X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525967697&sr=8-1&keywords=dorine+bourneton 
 
La couleur préférée de ma mère - Dorine Bourneton 
https://www.amazon.fr/Couleur-pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9e-ma-
m%C3%A8re/dp/2221094980/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1525967697&sr=8-2&keywords=dorine+bourneton 
 
Le Serment de Piana - François Suchel 
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=le+serment+de+piana&tag=googhydr0a8-
21&index=aps&hvadid=185332548886&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=2160908374575312919&hvpone=&hvpt
wo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=9040845&hvlocphy=9055207&hvtargid=kwd-
415109012091&ref=pd_sl_2l8lmjfcmq_e  
 
6 minutes 23 séparent l'enfer du paradis - François Suchel 
https://www.amazon.fr/minutes-secondes-s%C3%A9parent-lenfer-
paradis/dp/2916552707/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525707351&sr=8-1&keywords=6+minutes+23 
 
La Grande Chasse - Heinz Knocke 
https://www.babelio.com/livres/Knoke-La-grande-chasse/211551 
 
Dieu est mon copilote - RL Scott 



https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=dieu+est+mon+copilote&tag=googh 
 
Les Briseurs de Barrages - Paul Brickhill 
https://www.amazon.fr/Briseurs-barrages-Paul-Brickhill/dp/B0018HFE3M 
 
Les Carnets de René Mouchotte dans la Royal Air Force "Squadron Churchill". 
https://www.ebay.fr/i/391761798524?chn=ps&dispItem=1 
 
La Naissance d'un pilote - Marc Scheffler 
https://books.google.fr/books?id=gKk-DwAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks 
 
La Guerre vu du Ciel - Marc Scheffler 
https://books.google.fr/books?id=v1b4DQAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks 
 
L'Aérospostale - des pilotes de légende 
https://www.amazon.fr/LA%C3%A9ropostale-pilotes-l%C3%A9gende-1-
Guillaumet/dp/2302024958/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1522860063&sr=1-
1&keywords=l%27a%C3%A9ropostale+des+pilotes+de+l%C3%A9gende 
 
Mermoz de Joseph KESSEL 
https://www.amazon.fr/Mermoz-Kessel-
Joseph/dp/B00ZGA467W/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= 
 
Le Plus beau bureau du Monde - Jacques Darolles 
https://www.fnac.com/livre-numerique/a6979812/Jacques-Darolles-Le-plus-beau-bureau-du-
monde#FORMAT=ePub#int=NonApplicable|6979812|NonApplicable|L1 
 
Lignes Aériennes - Jacques Darolles 
https://livre.fnac.com/a1518949/Jacques-Darolles-Lignes-
aeriennes?NUMERICAL=Y#FORMAT=ePub#int=|pdts-derives|NonApplicable|6979812|NonApplicable|L1 
 
Tête Brûlée - Ma véritable Histoire 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/85-tete-brulee-ma-veritable-histoire.html 
 
Pierre Clostermann : Le Grand Cirque. 
https://www.babelio.com/livres/Clostermann-Le-grand-cirque/294685 

 
Pierre Clostermann : Feu du Ciel 
https://www.amazon.fr/Feux-du-ciel-Pierre-Clostermann/dp/2874180416 
 
Saint-Exupéry : Pilote de Guerre  
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Pilote-de-guerre 
 
Saint-Exupéry : Vol de Nuit 
https://ebooks-bnr.com/saint-exupery-antoine-de-vol-de-nuit/ 

 
Fortune de Sable : Aviateurs de l'Aéropostale en Afrique Saharienne 
https://livre.fnac.com/a3095100/Bernard-Bacquie-Fortunes-de-sable 
 
Atlas Historique des Terrains d'Aviation de France métropolitaine  
http://atlas.aviation-civile.gouv.fr/ 
 
Aviation News - Actualités Documentation et Recherches Historiques 
https://fr.calameo.com/read/0002578936a74bea8841e 
 
Dans les Griffes du Tigre : Récit d'un pilote d'hélicoptère de combat 
https://www.lesbelleslettres.com/livre/392-dans-les-griffes-du-tigre 
 
Trois éjections, C'est la vie d'un passionné qui a la particularité d'être rentré trois fois " à pied". 
http://www.aerostories.org/~aerobiblio/article5741.html 
 
Le groupe de Division d'Entrainement du Plessis-Belleville : 
https://www.aerovfr.com/2016/04/la-pepiniere-des-aviateurs-de-la-grande-guerre/  
Pilotes du Normandie-Niemen 
http://www.editions-jpo.com/fr/home/96-pilotes-du-normandie-niemen-9782373010251.html 
 
Saint Exupéry - Révélation sur sa disparition.  
http://www.vtopo.fr/saint-exupery-revelations-sur-sa-disparition-662.html 

 
 

Bons vols !  


