
 
 

 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
16/11/2018 

 
Cette information vous est proposée, tous les vendredis,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 17 novembre : Cédric DAVID et Géppino LIMATA 
 
Dimanche 18 novembre : Philippe FOULON et Philippe GODDET 
 

 
 

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,   
merci d'anticiper vos 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) 



CHANGEMENT DE FREQUENCES 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'espacement à 8,33kHz au-dessous du FL195, 
certaines fréquences des terrains de Montpellier, Perpignan, Béziers Vias et Nîmes 
Garons ont changé depuis le 8 novembre dernier, et ne deviendront exploitables 
qu'avec un équipement E/R VHF "8.33 kHz". 
 
Liste des fréquences touchées avec les nouvelles valeurs : 

 
Jusqu'au 07/11/2018 

      (25kHz) 
A compter du 08/11/2018 

   (8,33kHz) 
ATIS Béziers 127,525MHz 127,530MHz 
ATIS Perpignan 127,875MHz 127,880MHz 
ATIS Nîmes 129,350MHz 129,355MHz 
ATIS Montpellier 124,125MHz 124,130MHz 
Montpellier Sol 121,950MHz 121,955MHz 
Montpellier APP 127,275MHz 127,280MHz 
Montpellier APP 131,050MHz 131,055MHz 
Montpellier APP 130,850MHz 130,855MHz 

  
Impact de ces modifications quant à l'exploitation d'aéronefs non équipés 8.33 ou 
pilotes non à jour de leur documentation : 
Pas de possibilité de prendre l'ATIS sur les 4 principaux aérodromes du SIV 
Montpellier, contact avec la fréquence "sol"  impossible à Montpellier-Méditerranée, 
pas d'accès possible dans les TMA Montpellier. 

 

NOUVELLE CARTE VAC UZES 
 
 

  

  



LICENCES JEUNES AILES 
 

Cette licence fédérale s’inscrit dans le programme « Objectif BIA »(Brevet d'Initiation 
Aéronautique). Ce dernier représente une longue tradition de formation au sein des 
aéro-clubs, visant les jeunes … . Sanctionné par un examen final, le BIA atteste d’une 
culture générale du milieu aéronautique et c’est également un point d’entrée dans la 
communauté des pilotes. Le détenteur du BIA peut ainsi se voir octroyer des bourses 
pour aider au financement de sa formation de pilote. 
La licence « Jeunes Ailes » s’inscrit dans ce cursus de formation et représente une 
nouvelle étape entre le BIA et le brevet de pilote. Ce n’est toute fois pas une licence de 
pilote.  

 
 
La licence Jeunes Ailes les couvre comme des pilotes ordinaires en matière de 
licence-assurance jusqu'au 30 juin 2019. 
Donc les emmener en vol n’entre pas dans le domaines des  « vol découverte / 
baptême . C'est Gérard SEYTRE qui assure la coordination entre le Lycée Charles 
GIDE d'Uzès et le Club. Il s'assure des autorisations parentales et informe les 
"parrains". 
 
Mais, bien que jusqu’à présent ces parrainages ne se soient pas manifestés autrement, 
parrainage ne veut pas dire exclusivement emmener le jeune quand on a une place 
libre. Ça inclut implicitement un soutien si le jeune a besoin d’infos (sur les matières 
aéro, le club, s’y inscrire, les carrières , etc …). 
 
Nous avons cette année 22 Jeunes Ailes, il serait bien que des volontaires se 
fassent connaître pour aider Gérard dans sa tâche bénévole. 
 

Pour contacter Gérard au 06 98 68 54 10 ou par mail : 
seytregerard@wanadoo.fr 

 

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…. 
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 PEU DE LECTURE 

AUTOUR DU 8 NOVEMBRE 1942 (suite 3 et fin) 
Le 8 novembre 1942, les Américains débarquaient au Maroc. 

Trois pilotes de chasse racontent comment ils ont vécu cet évènement. 
 
Lucien INGUIMBERTI, à Marrakech  : 
Il se trouvait à cette date au Maroc. Il avait quitté la France dès novembre 1939  
pour Marrakech. Jeune pilote à cette époque, son instruction s'arrête au moment  
de l'armistice, alors qu'il totalise 140 heures de vol, sans spécialisation.  
Sergent breveté pilote, il exerce alors les fonctions d'aide mécanicien.  
Ayant changé d'uniforme, il devient « sous-agent de stockage », participant au 
démontage et au stockage des Curtiss P-36, Glenn-Martin 167 et Douglas DB-7 
stationnés sur la base.  

 
Curtiss P36 

Si ma situation de "sous-agent de stockage" ne me permettait pas d'être dans les 
secrets militaires, je savais une chose en ce dimanche 8 novembre : les permissions 
étaient supprimées et il y avait travail normal. Bizarre! Au stade où nous en étions 
parvenus, cela n'avait rien d'inquiétant. Et pourtant ! 

 
Glenn Martin 167 

À cette époque je logeais en ville chez un particulier, rue Guynemer, dans une 
chambre que je partageais avec un camarade du Groupe de chasse 2/5, le sergent 
Lavie, fils d'un médecin de Nice. Ce matin-là, Lavie était d'alerte. 



Douglas DB 7 
Vers 5 heures, je fus réveillé par le bruit d'avions passant en rase-mottes sur la ville. 
J'avoue avoir cru, bien innocemment, que cela faisait partie d'un exercice d'alerte. À 6 
heures, je me levais pour me préparer et partir au travail. Je fus tout d'un coup 
inquiet car, en plus du bruit d'avions, il y avait aussi un bruit de canonnade que je 
n'arrivais pas à identifier. 
 
Enfourchant mon vélo, je me dirigeais vers la place de France, notre café habituel. 
Personne ! Ces rues étaient pourtant très fréquentées à cette heure-là. Dès que j'eus 
franchi la porte du café, le patron, un méridional cavaillonais me dit : 
- « Tu as vu? » en me montrant un tract. 
 
À la lecture du titre : Appel du général Eisenhower aux Forces Françaises de 
l'Afrique du Nord, je compris immédiatement. 
 
Laissant mon café, je fonçais comme un fou sur la route menant au terrain, distant de 
plus de 6 km de la ville. J'ai dû parcourir cette distance en un temps record, sur ce 
vélo dont les pneus et les chambres à air étaient remplacés par des rondelles de 
caoutchouc servant de fermeture aux bouteilles de bière et de limonade. On louait ces 
vélos, à la semaine, à des petits arabes pour des sommes ridicules. 
 
Dès que j'eus franchi le poste de police, je me rendis compte que les bruits les plus 
divers couraient déjà. À l'armurerie, on me donna un fusil mais pas de cartouches. 
- « Tu en trouveras sur ton lieu de travail », me dit-on. 
 
Toujours sur mon engin à deux roues, je fonçais vers ma section, en traversant la 
piste en guise de raccourci. 
 
J'arrivais au milieu de mes 
camarades de travail qui, 
comme moi, se posaient des 
questions. Seuls les Allemands, 
qui n'avaient pu décoller sur 
leurs Heinkel 111, semblaient au 
courant et se préparaient 
hâtivement au départ. 
Nos interrogations eurent vite 
une réponse. Une vingtaine de 
Grumman Wildcat arrivaient 
sur le terrain à basse altitude en 
mitraillant les installations. Les avions du Groupe 1/32, des DB.7, flambèrent dans les 
minutes qui suivirent. À part quelques adjudants et adjudants-chefs qui avaient 
connu cela en 1940, nous regardions ce spectacle grandiose et bien triste à la fois. La 
presque totalité des avions du 1/32 brûlaient ou explosaient car ils avaient leur 
chargement de bombes. 
 

Heinkel 111 



 
Grumman Wildcat 

 
Notre position était légèrement sur la gauche du mitraillage, mais un Wildcat, 
légèrement décalé lui aussi, nous ajusta une bonne rafale au passage. Je fus tiré par la 
jambe par un adjudant mécano et je m'affalais dans une tranchée. Je vis quelques 
minutes plus tard ce qu'étaient les impacts de 12 mm. Ouf ! 
 
Après ce coup, nos esprits se réveillèrent un peu. À proximité des barbelés délimitant 
l'enceinte militaire, était installée une mitrailleuse Hotchkiss de défense contre 
avions, protégée par des sacs de sable. Cette pièce était tenue par le personnel du 
poste de garde tout proche. Avec mon camarade Francesi nous proposâmes aux 
servants de les remplacer, ce qu'ils acceptèrent avec empressement. 
Les avions qui mitraillaient les installations effectuaient leurs passages plein travers. 
Nous tirâmes des centaines et des centaines de cartouches sans résultat apparent. 
Nous avions mal aux paumes des mains car, pour introduire les chargeurs, il fallait 
pousser très fortement. Nous tirions à tour de rôle. Nous sentions la poudre et nous 
étions très excités. Si nous n'avons pas eu de résultats apparents, la clôture de fil de 
fer barbelé était, elle, complètement hachée par nos rafales 
 
Et, soudain, le mitraillage cessa. Nous levâmes les yeux au-dessus de nous : la bataille 
aérienne faisait rage. Les Curtiss P-36 du 2/5 essayaient en vain d'avoir la supériorité 
aérienne à la verticale de la piste. Ils se battaient à un contre cinq. Les combats 
étaient trop inégaux en nombre et en performances malgré la virtuosité de nos 
pilotes. Le commandant Tricaud, commandant le Groupe 2/5, que l'on avait hissé 
dans son avion car il était atteint d'une crise de sciatique, fut descendu à proximité du 
terrain. 
 
Un pilote américain, qui avait participé au combat, fut descendu à son tour. Nous 
ragions de notre impuissance et contre ces Américains qui nous assassinaient. 
Le pilote américain sauta en parachute de son avion en flammes et se posa à quelques 
centaines de mètres de notre position. Avec Francesi nous fonçâmes vers son lieu de 
chute. Le pilote, qui était tombé en bordure d'une mechta, était un peu groggy et 
essayait de se débarrasser de son harnais de parachute. 
 
Après l'avoir aidé à démêler ses suspentes, nous lui demandâmes dans un anglais 
bien primaire, comment il allait. Il nous fit comprendre que l'atterrissage avait été 
dur et qu'il avait mal à une cheville, blessure peu grave par ailleurs. Je l'aidais à se 
relever et mon premier soin fut de le désarmer. Je lui retirais sa ceinture, à laquelle 
était fixé son Colt 45. Ceinture et Colt que j'allais porter quelques mois plus tard. 
Nous nous dirigeâmes vers le poste de police situé en bordure de piste, lui clopinant 
et s'appuyant sur mon épaule. Dès notre arrivée, nous fûmes entourés de tout le 
personnel de notre section et de quelques Allemands en civil qui n'avaient pu encore 
partir faute de véhicule. 
 



Le pilote, plein de sollicitude, me fit comprendre qu'il avait une cartouche engagée 
dans le canon du Colt que j'avais mis dans la poche de mon cuir de pilote. N'ayant pas 
réussi à désarmer l'arme, je la lui tendis par le canon. À ma mimique, il comprit 
pourquoi. Très digne, sans complexe, comme à l'exercice, il désarma le pistolet, 
dégagea le chargeur et me rendit le tout que je remis dans la poche de mon cuir. Cette 
manœuvre, bien anodine pour moi, fit fuir une grande partie de notre auditoire 
lorsque celui-ci vit l'Américain en possession du Colt armé. Combien de fois ai-je 
raconté cette histoire ? Je l'aurai longtemps présente à l'esprit. Gisclon, ancien pilote 
du 2/5 « Lafayette», narre cette anecdote dans l'un de ses ouvrages, "Le 
5e quart d'heure". 
 
Après avoir pris conseil auprès des anciens, les adjudants-chefs mécanos, je pris la 
direction du PC base afin d'y emmener mon prisonnier. Le chemin le plus court était 
de traverser la piste. Nous n'avions pas fait une centaine de mètres, l'Américain 
toujours appuyé sur mon épaule, qu'une nouvelle vague de Wildcat arriva pour nous 
mitrailler à nouveau. 
 
Au milieu de la piste, à découvert, nous avions l'air malins ! J'avoue ne m'être jamais 
fait aussi petit, allongé de tout mon long, les mains sur la tête. L'Américain n'était pas 
plus brillant que moi d'ailleurs. La vague passée, il se releva très digne. Il sortit alors 
d'une poche de sa combinaison une petite bouteille de whisky que nous liquidâmes 
sur le champ, sans commentaire : c'était mon premier whisky américain ! 
 
Ma surprise n'allait pas s'arrêter là. Ouvrant le haut de sa combinaison, il défit son 
holster et me tendit à nouveau ceinture et revolver qu'il avait en bandoulière sur sa 
poitrine. Voyant ma surprise : un Colt, du whisky, un autre revolver, il me tapa sur 
l'épaule et me dit : 
 
- « Bon souvenir » 
  
Défaisant alors la fermeture éclair de la jambe de sa combinaison, il me tendit un 
superbe poignard qui était lacé à son mollet. Je ne savais plus si j'avais devant moi un 
pilote ou un magicien ! Fouillant ses poches, il me sortit quelques pièces de monnaie. 
Je lui dis en un mauvais anglais : 
 
- « No good ici ». 
 
Il éclata de rire et me donna alors son insigne de pilote de la Marine qu'il portait sur 
sa poitrine, insigne qui figure aujourd'hui en bonne place dans ma collection. 
Remis de nos émotions, nous traversâmes la piste enfin calme. Notre arrivée au PC 
base se fit dans une indifférence totale. Revoyant la scène avec du recul, je pense que 
mon prisonnier aurait pu s'en aller tranquillement sans problème. J'ai enfin trouvé 
un interlocuteur valable qui voulut bien prendre en compte mon pilote. Je vidai mes 
poches : Colt, revolver, poignard, sous l'œil étonné de mon Américain qui, 
spontanément, me serra la main. Je le saluais réglementairement et partis rejoindre 
mon poste. 
 
Un calme tout relatif semblait alors régner sur la base. Détail pittoresque, si tous les 
avions du 1/32, des Douglas DB-7, avaient brûlé ou explosé, un vieux Potez 540, 
parqué devant le PC, troué comme une écumoire, avait résisté aux divers mitraillages. 
Il était encore sur ses roues, laissant penser que le bois tient mieux que le fer. 
 



 
Potez 540 

 
Comme je me dirigeais vers les hangars du parc, près des bâtiments du 2/5, où j'allais 
en curieux, mon attention fut attirée par un Curtiss qui semblait en difficulté. En 
effet, après un dernier virage effectué train rentré, il se posait sur le ventre à 
proximité des hangars dans un nuage de poussière. Je me précipitais vers l'avion avec 
tous les mécanos du 2/5. Le pilote, grièvement blessé au bras, fut sorti de l'habitacle 
avec beaucoup de précaution. C'était le lieutenant Fabre dit Garrus qui, touché au 
cours d'un engagement, n'avait pas pu sortir son train.  
Après avoir traîné à travers la base à la recherche de nouvelles, je refis le chemin en 
sens inverse. Je fus accueilli par des camarades eux aussi avides d'informations. Le 
calme semblait revenu, et quel calme! En quelques heures le 2/5 avait été décimé : 
plus d'avions, six pilotes descendus et cinq blessés. Les quelques appareils qui étaient 
encore disponibles décollèrent pour le terrain de Médiouna, à 20 km de Casablanca.  
 
Quant aux avions du 1/32, ils avaient tous été détruits. Les Américains avaient bien 
joué : ils pouvaient débarquer tranquillement, ayant acquis la supériorité aérienne 
 
L'après-midi allait encore endeuiller le 2/5. Le sergent-chef Bouhy décollant sur un 
Dewoitine 520, prit la piste à 45° de l'axe normal de décollage pour rouler le moins 
possible au sol, des avions américains étant toujours à la verticale. Le pilote essaya 
plusieurs fois d'enlever sa machine et se tua en s'écrasant finalement dans les 
carrières qui bordaient la piste tout près de notre position. Avec Francesi, mon 
camarade du matin, nous fonçâmes à son secours. L'avion était cassé en deux au 
niveau de l'habitacle, à hauteur du pilote que nous essayâmes de dégager rapidement, 
craignant que le feu se déclare. Empêtrés dans la ferraille, ne sachant comment faire, 
nous fûmes rejoints par les équipes de secours, pompiers, médecin, ambulance. Après 
bien des efforts le pilote fut dégagé mais il succomba pendant son transfert à 
l'hôpital. 
 
Ainsi se terminait pour la base de Marrakech, cette triste et bien noire journée du 8 
novembre 1942. 
  
Extrait de « Pionniers » n°160 et 161 de août et novembre 2004.  

 

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 
 
 

 
 

Bons vols !  


