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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 15 au 24/02/2019 

 
Cette information vous est proposée, exceptionnellement pour deux semaines,  

afin de bien préparer vos week-end aéronautiques. 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 16 février 2019 : Jean-Luc FERRAGUTO et Nicole PUPESCHI 
 
Dimanche 17 février 2019 : Jean-Louis LE MEE jusqu'à midi 
 
Samedi 23 février 2019 : Jean-Louis LE MEE et Bertrand DADVISARD 
 
Dimanche 24 février 2019 : Andy DUPLISSY et Tristan XABADA 
 
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. 
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LA METEO 

 

Consultez les Temsi et Metar. 
Liens utiles : 

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

map.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/
 

 

PORTES DU HANGAR 
 

Avec le vent, à manœuvrer avec précaution, évitez de les faire claquer, elles 
pourraient sortir de leur rail du haut.  
En ouvrant la porte d'accès au hangar, il est nécessaire, une fois la porte ouverte avec 
la clé, de la refermer avec la clé et d'ouvrir ou d'entrebâiller l'une des portes à glissière 
du hangar. Le fait, de la laisser ouverte et battre avec le vent, finit par dessouder les 
charnières. 

 
 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 
 

Voir Open Flyer pour les détails. La priorité des réservations est donnée à Open Flyer. 
 
Le Conseil d'administration rappelle que : 
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 encore 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. 
5 : Le coffre à Clefs dans la salle pilote doit être fermé. 
6 : La porte du club doit être fermée à clés lorsque le dernier pilote quitte le Club. 
 
Néanmoins, le CA constate que les pilotes volent peu, il ne peut qu’encourager  tous les 
pilotes à voler plus fréquemment, et ce dans un souci évident de maintien des compétences et 
de sécurité des vols. 
 
Rappel Règlement Intérieur : "3.2 Entraînement des pilotes 
Par mesure de sécurité, tout pilote n’ayant pas volé depuis plus de 3 mois sur un modèle 
d’appareil à train tricycle utilisé à l’aéroclub (exemple   : DR 400, PA 28,) ou depuis plus de 
2 mois pour un modèle d’appareil à train classique (Jodel, D112) avec un vol comptant un 
minimum de 3 atterrissages et 25 mn de vol devra se faire relâcher par un instructeur 
avant tout vol en solo. Les pilotes devront s'assurer eux-mêmes qu'ils remplissent les 
conditions d'entraînement récent, notamment pour l'emport de passagers." 

 
LES VALEURS DE NOTRE ASSOCIATION 

Toute notre organisation repose essentiellement sur le Bénévolat. Nous devons tout 
faire pour sauvegarder ce principe de solidarité et du volontariat qui nourrit notre 
association et renforce la solidarité, la camaraderie et contribue à la maîtrise stricte 
des coûts avec la participation de tous. Chacun a sa place et doit apporter sa pierre à 
l’édifice. 

 



      N°43 

La pratique de notre passion doit être accompagnée de toute la rigueur et toute le 
sérieux nécessaires en l'air comme au sol afin qu'elle se déroule en toute sécurité. 
Or, des manquements (au sol) sont constatés régulièrement (ex: avions dans le 
hangar sans cache Pitot, coffre des clés avions ouvert, porte du groupe électrogène 
non fermé avec clef sur la serrure,  porte de la pompe à essence ouverte). 
Il s'agit de la préservation de notre patrimoine commun et de la  sécurité collective. Il 
n'y a  rien à transiger en la matière. 
Le vol commence dés lors que l'on arrive au club et se termine lorsqu'on le quitte, 
toutes actions réalisées. 

 
 

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.)   

 
 

ETAT DE LA PISTE 
Soyez prudent sur les taxiways. 

Et pour faciliter la repousse, évitez dans la mesure du possible de décoller et d'atterrir 
sur l'axe, déportez vous légèrement à gauche ou à droite selon les conditions. 

 
 

LA CHASSE AUX SANGLIERS CONTINUE 
 

La chasse aux phacochères à grandes dents  va durer jusqu'au 28 février 2019. 
Que les membres de permanence soient 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. 

 
 

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.  
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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.  

 

PORT CAMARGUE
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GOOD PILOT 

 
 

 
 
 
Thibault Palfroy, Instructeur et examinateur bénévole, en aéroclub pour la licence PPL et LAPL 
depuis plusieurs années. Responsable pédagogique d'un aéroclub pendant cinq ans, a mis en place 
l'ATO en fait approuver la méthode de formation qu'il a écrite (téléchargement gratuit sur 
www.edition-jpo.com ou http://bit.ly/livrets_de_formation). Par le biais de ces publications il 
souhaite partager son expérience et son enthousiasme pour l'aviation en rendant le pilotage 
accessible à tous les passionnés, qu'ils soient élèves ou brevetés.  
 
Une chaîne YouTube instructive, vu dans le dernier Info-Pilote de février 2019 

https://www.youtube.com/user/tpalfroy/featured 
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ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 8 février 2019 
 
C'est donc vendredi soir que l'Assemblée Générale s'est tenue dans le Club 
House de notre Aéroclub. 
Albert Martinville, notre président, a remercié tous ceux qui donnent de leur 
temps, en plus de voler, et notamment les dirigeants, les instructeurs, les 
bénévoles qui chacun, selon ses compétences, apporte son savoir faire pour 
que notre club vive le mieux possible. Il nous a, ensuite, fait un rapport de 
l'année 2018, et a souligné, notamment le manque d'entrain des pilotes qui 
volent en majorité assez peu. La moyenne n'excède pas les dix heures, se 
rapprochant, en ça, de la moyenne nationale. 
Le plus remarquable c'est surtout la diminution des effectifs, qui correspond, 
en fait à la fin d'une période. En effet, cela fait dix ans que la fusion s'est faite 
entre l'Aéroclub d'Uzès et l'Aéroclub Jean Orial de Pont St Esprit. Un certain 
nombre d'anciens ont décidé de raccrocher. Il faut donc ouvrir une nouvelle 

page et notamment recruter de 
nouveaux membres. Il a rappelé que le terrain est situé 
sur quatre communes, Belvezet, La Brugière, Montaren 
et Uzès. Le service des bases aériennes qui jusqu'à 
présent entretenait le terrain en venant compacter la 
piste, a effectué en juin dernier sa dernière mission. Il 
nous appartient à nous, maintenant, d'entretenir la piste 
aux mêmes standards. Après les pluies, les cailloux 
remontent en surface et deviennent des projectiles 
dangereux pour nos avions. 
 
Michel Espagnan, notre Secrétaire nous a confirmé les 

propos du président avec forces de camemberts et 
autres graphiques. Il faut donc innover rapidement 
pour inverser la tendance. 
 
Nos trésoriers, Geppino Limata et Christian Mazier 
nous ont présenté les résultats qui sont évidemment en 
corrélation avec ce que le président et le secrétaire 
nous ont exposés. 
 
Ensuite, il fut procédé aux votes des divers rapports 
présentés. Ils ont tous été approuvés à l'unanimité. 
 
Et puis les membres du tiers sortants ont été élus ou 
réélus à l'élection ou le renouvellement du Conseil 
d'Administration pour trois ans. 
 
L'Assemblée terminée, c'est tous ensemble que 
nous avons partagé la galette accompagnée de 
cidre doux. 
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UN PEU DE LECTURE 

MORTS DE SOIF DANS LE DÉSERT, 
RETROUVÉS 18 ANS PLUS TARD (suite du précédent numéro) 

 
Le 4 février 1941, le Gal Leclerc commande au GRB-1, une mission de bombardement  
sur les défenses du fort d'El Tag à Koufra (Libye). 
 
Le 5 février 1941, quatre bombardiers légers Blenheim décollent d'Ounianga-Kébir à 10 h 20 
pour exécuter cette mission, aux ordres respectifs de l’Adc Grasset, du SLt Claron, du Lt de 
Saint-Péreuse et du SLt Hirlemann,  
 
 - L'avion de Grasset rentre à Ounianga à 14 h 30 par suite d'ennuis mécaniques. Sur son 
trajet retour  il annonce, après l’avoir survolé, que l’avion de Saint-Péreuse a été obligé de se 
poser à quelques 40 miles au Nord de Tekro, sur une piste située à l’Ouest de la piste normale 
conduisant au puits de Sarra. L’équipage du Lt de Saint-Péreuse ne fut repéré à nouveau que 
le 8 février et rejoignit Ounianga le 9 en camion. 
 
 - L’avion du SLt Hirlemann atterrit sur le terrain du poste de Gouro, à environ 110 kms dans 
l'ouest-nord-ouest d'Ounianga, mais la nouvelle n’en parvint à l’unité que le lendemain. 
 
 - Du quatrième, celui de Claron, le poste radio d'Ounianga reçoit à 15 h 26 le message suivant 
:   - « Nous sommes perdus. » message répété plusieurs fois et reçu de plus en plus 
faiblement jusqu'à 15 h 48. 
  
   L’équipage du Blenheim T1867 est le suivant : - pilote : Sgt Le Calvez (1) 
                                                                                      - observateur : SLt Claron (2) 
                                                                                      - radio-mitrailleur : Sgc Devin (3) 
 

 
Bristol "Blenheim" (DR) 

 
Et puis le grand silence et des recherches infructueuses dans les jours qui suivirent, en 
particulier dans la région de l’Emi Koussi et plus largement dans le Tibesti. Le journal de 
marche du GRB-1 ne signale plus de recherches après le 11 février. 
 
 
Suite à une erreur de navigation, ils se sont perdus en zone désertique. L'appareil parvient à 
se poser près des frontières de la Libye, du Soudan et du Tchad. Tous les occupants décèdent 
les uns après les autres de soif et d'épuisement dans un calvaire qui durera jusqu'au 3 mars. 
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Carte approximative (GoogleEarth)   

 
L'agenda de Devin, tenu à jour pendant leur calvaire : 

 
  
  

18 ANS PLUS TARD … 
L'appareil intact et les corps des trois occupants ne seront retrouvés que 18 ans plus tard, le 
29 mars 1959,  par des goumiers du 8e Groupe nomade, patrouillant au nord du Tchad, près 
de la frontière libyenne. 
 
NOTE D'INFORMATION 
Objet : Découverte d'un aéronef 
Source : Patrouille du 8ème Groupe nomade 
Date : Avion découvert le 29 mars par la patrouille 
Le 29 mars 1959, la patrouille Nord Erdi-Fuchimi, découvre un avion perdu probablement 
en 1942. 
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Position très approximative : 23°20 N - 19°45 E (près des frontières Libye - Soudan - 
Tchad) 
 
Ont été récupérés :  - 2 mousquetons français 
                                 - 1 fusil 93 
                                 - 1 P.A. Herstal 
                                 - 1 pistolet signaleur 
                                 - 1 paire de jumelles 
                                 - Des munitions et objets divers 
À proximité : 3 squelettes et de nombreux étuis de cartouches. 
                                                
C'est par cette note du 25 avril 1959, dans sa concision et sa clarté toute militaire, que 
l'officier de sécurité Air de Faya-Largeau informe le Commandement de l'Air en Afrique 
Équatoriale française de la découverte de l'épave, qui sera rapidement identifiée comme celle 
du Blenheim numéro T.1867 du SLt Claron, disparu le 5 février 1941. 
 
La note du 25 avril 1959 déclenche une série de démarches tendant à l'identification de 
l'avion et de son équipage et au retour des corps. Cela aboutit à l'envoi d'une mission 
conduite par le capitaine Fasseur du 72e Régiment d'Infanterie de Marine dont le compte 
rendu nous renseigne sur la manière dont l'épave fut repérée pour la première fois. (Voir plus 
bas le récit de Jean de Pange). 
 
L'avion s'était posé sur le plateau de l'Erdi Fochini, délimité au sud par une falaise. Les rares 
nomades de la région éprouvent une certaine crainte à s'aventurer au nord de cette falaise. 
Seules trois familles exploitent les pâturages et cueillent le hamdal autour de la guelta 
d’Asseranga. Les hommes de ces trois familles chassent à courre l'addax et le mouflon. 
 

 
Addax et Mouflon (DR) 

 
Le capitaine Fasseur écrit : 
- «  Les chasses au mouflon et à l'addax amènent fréquemment ces hommes jusqu'au bassin 
nord de l'Ennedi Kouramai ou dans la trouée de Amerouk, mais rarement sur le plateau de 
l'Erdi Fochimi. C'est en poursuivant  un addax qu’Allatchi et Drya Turkoïmi et Halleki 
Berdeïmi ont découvert l'épave de l'avion en 1959.  
 
 lls en ont parlé à Jacoub Turkoïmi, frère des deux premiers, qui a alerté le lieutenant 
commandant le 8°GN. » 
C'est à partir de ce premier renseignement que deux gardes nomades, le 1ere classe Dikori et 
le stagiaire Jacoub Turkoïmi, partent à la recherche de l'épave repérée à nouveau le 29 mars 
sur la position approximative indiquée sur la note d'information citée ci-dessus. 
 
Très rapidement on pense qu'il s'agit d'un avion du GRB-1, comme l'indique une lettre de 
l'Etat-major de l'Armée de l'air adressée au colonel de réserve Astier de Villatte. On peut en 
effet y lire : 
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- «  Il semble a priori qu'il s'agisse d'un avion "Blenheim IV du GRB-1 placé sous votre 
commandement durant  la Campagne de Koufra en février 1941. » 
 
Le Cne Fasseur rapporte dans son compte rendu : 
Le vieux Souleyman qui nous accompagne se souvenait parfaitement du décollage à 
Ounianga de l'escadrille : 
 
- l'un est revenu immédiatement avec une panne de moteur : il y avait dedans le capitaine 
Barboteux, 
- un autre se pose à Tekro,  
- le troisième dans la région de Binem, à la lisière orientale du Tibesti,  
- le quatrième n'a jamais été retrouvé. Il a été recherché en direction de l'Erdi Ma. 
 
Souleyman se rappelle qu'à bord de cet appareil il y avait trois hommes : un grand aux 
cheveux noirs et deux autres moyens dont l'un était blond et l'autre portait une veste de 
cuir; ces renseignements se révéleront exacts. 
 
En dépit de ces imprécisions, ce témoignage renforce l'hypothèse du Blenheim de Claron, Le 
Calvez et Devin. 
 
Ce n'est qu'après la saison des pluies, que le Cne Fasseur part à la tête d'un détachement de 
17 hommes dont le garde nomade Dikori qui retournait ainsi sur les lieux pour la seconde 
fois. En se servant des indications de ce dernier et suivant l'itinéraire retracé sur la carte 
jointe, le détachement arrive sur le lieu d'atterrissage du Blenheim le 26 octobre 1959. 

 
C'est ainsi que la patrouille a découvert le "Blenheim" (SHAA) 

 
La position exacte de l'avion, à une cinquantaine de kilomètres de la première position 
estimée, reste encore assez imprécise. En effet, si l'on en croit le tracé de la carte laissé par 
Fasseur, on le situerait en 19°17 N - 22°50 E. 
  
Le lieutenant Buisson, pilote du GAMOM 85 faisant partie du détachement, le situe, dans son 
rapport du 4 novembre, en 19°20 N - 22°50 E, soit à 5,5 km au nord. Le procès-verbal de 
gendarmerie, établi aussi le 4 novembre à Faya-Largeau, après les dépositions de ce même 
lieutenant Buisson et du capitaine Fasseur, indique que l'avion est en 19°16 N - 22°52 E. 
L'écart maximal entre ces trois positions est de 9 km environ. Dans le poste radio une 
formule de message a été retrouvée qui portait l'inscription : 
 
- «  SOS DE AVION BLENHEIM PERDU DANS DESERT. POSÉ PEUT ÊTRE 80 MILLES 
EST SUD EST  OUNIANGA SUR PLATEAU. » 
 
L'équipage s'estimait donc à environ 140 kms dans le sud-ouest de sa position réelle, elle-
même à environ 205 kilomètres de sa route théorique. 
 
D'autres documents sont retrouvés dont une copie de la note de service définissant les ordres 
de transmissions pour les opérations. Il y est précisé, concernant les liaisons entre les avions 
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et le poste à terre, que tous les relèvements sont demandés sur 45,5 m et le relèvement est 
donné par l'onde émise de l'avion sur 900 m. 
 
On a vu que l'avion a envoyé plusieurs messages entre 15 h 26 et 15 h 48. La station 
d'Ounianga demande alors au Blenheim d'émettre sur 900 m en vue d'obtenir un relèvement.  
Ce dernier n'a vraisemblablement pas reçu ce message, car aucune émission ne parvient à la 
station à terre. 

Mais il existe une autre 
hypothèse, celle où l'avion 
est passé systématiquement 
sur cette fréquence, comme 
le prévoyait l'ordre de 
transmissions, dans le but 
d'aider les recherches en 
donnant à la station les 
moyens d’obtenir son 
relèvement. Dans cette 
hypothèse son signal n’a pas 
été reçu. La connaissance du 
relèvement par la station 
d’Ounianga aurait évité que 
des recherches soient 
entreprises dans la région 

du Tibesti, presque diamétralement opposée à la zone où s’est posé le Blenheim T.1867. 
 
Dans son rapport le lieutenant Buisson note : 
- Que le poste de radio-mitrailleur montrait . . . les vestiges d'une activité certaine de la 
part  de membres d'équipage : 
- Mitrailleuse démontée, 
- Poste radio couplé à 
diverses batteries dont 
plusieurs de 2 V, 
- Brouillons au crayon 
sur des formules de 
message de ces 
couplages 
- Boites de conserves 
ouvertes (20 à 30 de 1/4 
de litre). 
 
On retrouve en particulier un tel croquis sur la formule de message, citée plus haut, donnant 
la position estimée de 
l'avion. 
 
On peut ainsi penser 
que Devin a tenté 
d'établir des contacts 
radio en alimentant son 
poste avec des moyens 
de fortune. 
 
Des constatations faites 
sur les lieux de 
l'atterrissage forcé, on 
peut dire qu’il s’est 
effectué au cap 330, 
train rentré et volets 
entièrement sortis, sur 
une distance 
approximative de 150 m. 

 
Le Calvez, dont on voit le crâne, était ensablé devant le nez de l'avion. À gauche, le chasseur indigène. (SHAA) 
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La batterie avec 
laquelle Devin 
s'était efforcé 
d'envoyer des 
signaux de 
détresse. 
À gauche, les 
parachutes de 
l'équipage  
(SHAA) 
 
Le lieutenant 
Buisson écrit : 
- «  Le crash a 

été relativement dur, en effet le dessous du fuselage avant a assez souffert et la mitrailleuse  
axiale du navigateur à l’avant droit était enfoncée d’environ 20 cm dans le reg dur. » 
 
Toutefois il ajoute que : 
- «  Rien ne permet cependant de supposer que les membres d’équipage aient été blessés lors 
du crash. » 
 
Le premier à mourir fut le Sgt Le Calvez, pilote, à qui ses compagnons, le Lt Claron, 
observateur et le Sgc Devin, radio-mitrailleur, confectionnèrent un semblant de tombe 
devant le nez de l'avion. Claron et Devin furent retrouvés, le premier sous l'aile gauche entre 
le fuselage et le fuseau moteur, le second sous l'aile droite, au même endroit, sans que l'on 
puisse savoir lequel avait survécu le plus longtemps. 
 
Le rapatriement des corps eut lieu le 5 février 1960 sur la base aérienne de Villacoublay, soit 
dix-neuf ans jour pour jour après le drame. Le lendemain deux services religieux, l'un 
catholique, l'autre protestant furent célébrés avant la tenue d'une importante prise d'armes 
réunissant nombre de leurs anciens camarades des FAFL. 
 
Depuis lors, et jusqu'à récemment, aucun élément nouveau ne nous permettait d'en savoir  
plus sur ce drame, sinon une  explication sur ce qui avait pu causer l'erreur de navigation à  

 

Endroit où fut retrouvé le corps de Devin (SHAA) 
 
l'origine de la perte de l'avion donnée par Jean de Pange, premier navigateur du GRB-1 à 
avoir survolé Koufra lors d'une mission de reconnaissance le 28 décembre 1940. 
 
Il s'en explique en effet dans une lettre adressée au Col Dronne à la suite de la publication du 
livre de ce dernier : 
  
"Le serment de Koufra" en 1965. Cette explication est reprise dans le livre de Jean de 
Pange "Nous en avons  tant vu", publié en 1995 : 
 



      N°43 
- «  J'avais bien failli tomber dans le piège redoutable des trois falaises qui doit être expliqué 
et qui a perdu les équipages de Claron et d'Hirlemann en février. En effet, dans le désert, un 
navigateur ne voit guère les obstacles mais il voit l'ombre qu'ils font. En partant 
d'Ounianga  pour Koufra, le navigateur voyait l'ombre de deux falaises, celle d'Ounianga et 
celle de Tekro. Sur le chemin du retour, cinq heures plus tard, le soleil  avait tourné, et une 
falaise au nord de Tekro, donnait à son tour une ombre. Le navigateur pensait donc que la 
seconde falaise était celle d'Ounianga et il se déroutait à gauche ou à droite pour chercher  
le lac d'Ounianga.  Aujourd'hui encore, je suis persuadé que, comme Hirlemann,  Claron a 
confondu la falaise de Tekro et celle d'Ounianga. Il a suivi cette falaise menteuse vers l'est 
pendant 250 km jusqu'à l'épuisement  de son essence . » 
 
En 1995, le Service historique de l'Armée de l'air reçoit un courrier du colonel commandant 
les éléments français au Tchad indiquant que des nomades lui avaient apporté des 
documents et menus objets retrouvés quelques mois auparavant auprès de l'épave d'un avion 
près duquel avait été vu un squelette. L'analyse des documents, trois lettres et un agenda, ne 
laisse aucun doute sur leur origine. Ils proviennent du Blenheim de l'Erdi Fochini, les lettres 
étant signées de Devin et l'agenda lui appartenait. 
 
Toutefois l'indication selon laquelle ces documents n'ont été retrouvés que quelques mois 
auparavant n'est pas crédible. Tout d'abord la présence d'un squelette ne s'explique pas, les 
corps des trois membres d'équipage ayant été rapatriés en 1960. Il y a tout lieu de penser que 
ces documents ont été récupérés par les premiers nomades ayant retrouvé l'avion en 1959 et 
que, pour une raison inexpliquée, leur restitution n'a eu lieu que très tardivement, avec peut-
être de nombreux intermédiaires. 
 
Mais on ne s'explique pas alors pourquoi il n'est fait mention que d'un seul squelette dans les 
déclarations faites aux autorités militaires françaises en 1995. La description de la position et 

de l'état des corps faite par le médecin sous-lieutenant Renner au moment de la découverte 
de l'épave le 26 octobre 1959 permet de l'expliquer. Seule, une partie du squelette de Le 
Calvez était visible, les deux autres étant sous les ailes entre le fuselage et les fuseaux 
moteurs, recouverts de sable. Les frères Turkoïmi et Halleki Berdeïmi ont pu ne faire qu'une 
investigation sommaire des lieux en ne s'attachant qu'à l'intérieur du cockpit pour y trouver 
ces documents. Que sont exactement ces derniers et que nous apprennent-ils sur les 
circonstances ayant entraîné la perte de l'avion ? 

 
Ils sont principalement constitués de trois lettres du Sgc Devin, à sa femme, à ses parents et 
la troisième sans destinataire précis et de son agenda où sont notés, jour après jour, des 
renseignements sommaires sur leur vie de naufragés du désert. 
 
Les lettres ont été restaurées grâce à l'obligeance des ateliers de restauration des Archives 
nationales et, après que l'Amicale des FAFL ait retrouvé trace du frère de Devin, restituées à 
ce dernier au cours d'une réunion organisée par le général Gueguen, président de l'Amicale. 
 
Monsieur Robert Devin a bien voulu autoriser la publication de leur contenu. Leur lecture se 
passe de tout commentaire. On notera simplement que la dernière, datée du 3 mars, n'est pas 
de la main de Devin si on la compare aux deux premières. On peut légitimement penser 
qu'elle a été dictée par celui-ci, vraisemblablement à Claron, Le Calvez ayant été le premier à 
mourir. 

Les restes des membres de l'équipage ont été transférés dans des caisses à munitions (SHAA) 
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Cette date du 3 mars permet de mesurer la durée du calvaire enduré par ces hommes, 
disparus depuis le 5 février, sur un plateau au nord du Tchad, à environ 700 m d'altitude, 
avec des nuits très fraîches sinon froides, des journées de plus en plus chaudes et pour 
survivre les quelques vivres et litres d'eau emportés à bord de l'avion. 
 
Les notes portées sur l'agenda nous en apprennent un peu plus sur les derniers jours de 
l'équipage, même si elles sont très succinctes et parfois illisibles. 
 
Le premier renseignement intéressant est l'heure à laquelle l'avion, à court d'essence, a été 
contraint à l'atterrissage. 
 
À la journée du 4 février, on peut en effet lire : 
- «  Mission sur Coufra. Bt Terrain. Dép. 10h15. Sommes perdus atterrissons train rentré en 
plein (bled ?)  à 17h15. Sommes peut-être 80 milles ESE ASP. » 
 
On y retrouve des renseignements déjà relevés dans le message cité par le Cne Fasseur. 
 
C'est le seul endroit, en revanche, où il est fait mention de l'heure du posé, environ une heure 
trente après la réception du dernier message radio. La seule explication plausible de cette 
position estimée est que l'équipage s'est toujours estimé plus à l'ouest et au sud qu'il ne l'était 
en réalité. C'est vraisemblablement sur une route orientée à l'est, sensée les rapprocher 
d'Ounianga alors qu'elle les en éloignait, que le contact radio a été perdu. 
 
Estimant dès lors avoir été trop loin à l'est, Claron est revenu vers l'ouest, ce que confirme sa 
dernière position estimée. En réalité il n'est pas à 80 miles est-sud-est d'Ounianga, mais bel 
et bien à 130 miles dans l'est nord-est de ce terrain. 
 

 
 
L'erreur peut paraître énorme, mais il est nécessaire de se remettre dans les conditions du 
moment avec, pour seul moyen de navigation, la vue du sol qui n'est pas toujours garantie. Il 
faut à cet égard relire les pages très évocatrices écrites par Jean de Pange pour se convaincre 
de la difficulté de l'entreprise. L'écart en latitude peut s'expliquer si la falaise de Tekro a été 
confondue avec celle d'Ounianga. L'écart en longitude provient, à coup sûr, d'une altération 
de cap initiale dans le mauvais sens, l’équipage s’estimant à l’ouest de sa route, alors qu’il 
devait en être à l’est. 
Sinon, l'agenda reflète les préoccupations premières d'hommes qui peu à peu, jour après jour, 
après épuisement de toutes leurs réserves en eau et en vivres, après la vanité de 
reconnaissances menées par l'un ou l'autre, voient tout espoir s'évanouir et n'attendent plus 
que la mort. Celle-ci n'interviendra que plus d'une semaine après l'épuisement, le 24 février, 
de leur réserve d'eau. Les notes du 25 au 28 février sont terribles à cet égard : 
 
- 25 février :  - «  Plus d'eau. Attendons Fin . » 
- 26 février :  - «  Encore en vie . » 
- 27 février :  - «  Encore VIVANT . » 
- 28 février :  - «  Encore en Vie . » 
 
La page du 1er mars pour sa part, la dernière à être renseignée, est assez étonnante. On y lit : 
- «  JOUR ANNIVERSAIRE FRERE ROBERT. 
      Même pas 1 gout . . .pour l'arros . . .   . » 
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Qu'en dépit de sa souffrance et au seuil de la mort, un homme puisse garder un tel sens de 
l'humour est tout simplement admirable. Pour le reste, il n'y a pas d'autres commentaires à 
en faire, la lecture de ces notes se suffisant à elle-même. 
 
Avec ces lettres et l'agenda, il y avait des pièces de monnaie dans une petite boite métallique, 
quelques billets de banque et un chronomètre, de marque anglaise, en parfait état de marche 
! Tous ces documents et objets auront, en temps voulu, leur place dans le futur Musée de la 
France Libre. 
 
La publication de ces documents, plus de cinquante-sept ans après leur rédaction, nous fait 
mieux comprendre encore l'amertume ressentie par Jean de Pange quand lui furent 
rapportés les propos suivants qu'aurait tenu le Col Leclerc, au cours d'une réunion destinée à 
tirer les enseignements des opérations sur Koufra : 
 
- «  Quant à l'aviation, je préfère ne pas en parler . » 
 
On ne parle bien en effet que de ce que l'on connaît bien. Leclerc ne disposait pas, après le 
départ du Col Lionel de Marmier à la veille des opérations de Koufra, du spécialiste dont il 
aurait eu besoin. 
 

 
Pour éviter que la carcasse ne déclenche une alerte, le feu a été mis à l'avion. (SHAA) 

 
 
À ce sujet Jean de Pange écrit dans sa lettre au Col Dronne : 
- «  Vous savez que le colonel Leclerc demandait toujours le maximum des hommes et des 
matériels, et, dans  le cas du matériel terrestre, il avait autour de lui de nombreux officiers 
ayant l'expérience du désert,  qui pouvaient lui indiquer quel était ce maximum. Dans le cas 
du matériel aérien il n'avait personne pour le renseigner et quand il demandait plus que le 
maximum, et que le résultat n'était pas obtenu, ce sont les équipages qui étaient tenus pour 
responsables. 
 
Le malheur pour nous a été que,  par une de leurs aberrations fréquentes, les états-majors 
du Caire et de Brazzaville avaient retiré du Tchad, à la veille même des opérations de 
Koufra, les deux seuls officiers aviateurs, le Col de Marmier et le Cdt Goumin, ayant peut-
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être assez d'expérience et de "poids" pour pouvoir conseiller utilement le colonel Leclerc 
dans le domaine très particulier de la meilleure utilisation du matériel aérien. 
 
De ce fait, nos avions furent utilisés un peu au hasard. Quand ce hasard faisait qu'ils étaient 
à peu près adaptés à leur mission, les résultats demandés étaient obtenus ; dans le cas 
contraire les résultats étaient nuls .  
 
On vivait encore en 1941 sur des errements qui nous avaient coûté cher en 1940. 
                                                                                                                  Hughes SILVESTRE de SACY 
  Photos Service Historique de l'Armée de l'Air (SHAA) 

 
 

UN PPL BIEN ARROSE 

Régis JANELLI avait décidé 
d'arroser son PPL passé le 22 
octobre dernier. C'est son épouse 
Brigitte qui a organisé cet apéritif 
dinatoire avec force de tablettes 

déco, du plus pur effet. Encore, tous 
nos compliments à Régis et à Brigitte.  

 
 

 
 

BONS VOLS ! 


