Nous avons reçu à Tarbes, Pascal Conchon qui travaille avec la société Diatex, à
laquelle nous avons acheté la toile Dacron pour l’entoilage. Il s’est déplacé depuis les
Alpes pour voir notre réplique. Pascal est connu dans le monde associatif pour être le
spécialiste de l’entoilage en France. L’objectif de sa venue était d’évaluer notre avion, le
travail à faire pour l’entoiler et le support qu’il pouvait nous apporter. Il nous a apporté
plusieurs actions à mener pour réaliser l’entoilage de l’avion dans les meilleures
conditions :
1) éliminer toutes les traces de colle du papier crêpé et de vernis
2) Au droit de chaque cadre sur parties longerons, flancs et le dessus, ajouter une cale
d’épaisseur (1,5 mm X 20 mm) pour mettre à niveau avec les goussets (ne rien mettre sur les
traverses obliques ni sur les parties inférieures)
3) Moucher tous les angles vifs pour éviter déchirement de la toile.
4) Sur toutes les parties en balsa qui sont en contact avec la toile ajouter un film de colle pour
éviter l’absorption du produit Diatex
5) Au droit des attaches de haubans réaliser une plaque d’épaisseur 1,5 mm 100 X 100 environ
pour le passage des attaches. Cette opération ne pourra être effectuée qu’après réglage des
haubans
6) Bien nettoyer l’ensemble de l’appareil surtout la poussière.

En parallèle :
Mise en place des roues sur le bâti
de train
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Du travail supplémentaire auquel s’est déjà attaqué l’équipe,
l’objectif étant de commencer l’entoilage cet été. Il est prévu
que l’entoilage d’une aile soit fait avec lui afin que nous
puissions réaliser nous-même l’autre aile. Les autres parties
seront entoilées en suivant.
Photo prise par Camille destinée à un futur album qui montrera le
déroulement de la construction

Tempête de cerveaux

Nous vous rappelons la première campagne de Crowdfunding (littéralement
financement par la foule, mais parlons plutôt de mécénat participatif) qui se terminera en
fin du mois de Juin. A ce jour nous avons récolté quelques 600 € mais bien sûr vous
pouvez toujours contribuer, il en est encore temps.
Nous avons reçu les messages nous indiquant que l’outil pour donner n’était pas très
intuitif et plutôt lent. Ceux qui n’ont pas réussi mais qui veulent néanmoins participer,
peuvent nous transmettre directement un chèque.
Nous enregistrerons alors le don en leur nom.
http://www.pickandboost.com/ils-ressuscitent-le-1er-avion-de-la-grande-guerre
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Principales rencontres effectuées durant la Ferté 2016 :
Armor Aero Passion : Le meeting prévu à Morlaix en septembre est annulé.
DGAC Ariane Gilotte qui était venue nous voir il y a dix ans avec Christian Ravel, à
l'époque où elle était en charge des archives, est désormais chef de la mission mémoire
de la DGAC. Elle a réuni le mardi 17 mai les assos concernées à la DGAC pour les fédérer
et les aider. Nous avons beaucoup échangé sur notre expérience, notre organisation et
nos projets. Comme nous ne serons pas présents, c'est Philippe Jung (3AF) qui nous a
représenté.
Association Roland Garros : Jaclyn qui organise l'événement était invitée sur notre
stand. La date de fin janvier est bien retenue, le projet prend du corps, le Directeur du
Caroussel du Louvre est venu nous rendre visite. Le programme est défini, reste le
budget assez lourd (plus de de 2 millions d’euros !) à boucler avec trois campagnes de
crowdfunding en cours.
RSA, Michel Ramadier, Secrétaire Fédéral : Les membres du RSA nous ont aidé d'une
manière très pratique pour rapatrier nos colis, le comité d'organisation n'en ayant
toujours rien à faire. En discutant, on s'est rendu compte que ça aurait
du sens de devenir un club du RSA. Ce rassemblement aide les constructeurs amateurs,
patrimoines, et autres assos qui font voler. Ils ont une structure juridique, d'assurance
et de soutien qui est assez puissante, avec une grosse organisation. Le prix n'est pas
négligeable (150€/ an ) et 70 par membre, mais les membres qui travaillent sur le projet,
volent, et prennent des risques sont couverts. De plus si on présente un dossier qui est
éligible au niveau de la construction amateur, on peut être subventionnés. A considérer
sérieusement, mais nécessitera une légère modification des statuts et une
AG extraordinaire. Michel reconstruit le MS 317 accidenté de l’Aéro-Club Bertin à
Chavenay (78)
pour
lequel nous avons déjà
été
contacté
(JM
Dossier)
http://www.rsafrance.com/
Pascal Conchon Diatex : Pascal nous a bien aidé en réceptionnant nos colis, et
a présenté ce que serait la facture de formation pour l'entoilage de 3 sessions de 3
journées à Tarbes. Le devis et plus de 7.000€ sur lequel le patron de Diatex consent de
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nous faire 50% si on les associe au projet. Devis final va nous être transmis. Pascal est
reconnu comme la référence de l'entoilage sur la Ferté.
Rencontre avec les représentants sous la tente de Dassault qui redessinent et
reconstruisent des parties du MB 152, dont il ne reste plus un plan, ni une côte. Comme
tous les avions MB (Marcel Bloch avant qu’il ne change son nom en Dassault après
guerre) tout à disparu. Avion redessiné/calculé sur Catia, et bout de cellule présenté. 6
ans sur le projet et espèrent un jour peut-être le faire voler. Beaucoup de similitudes
avec le MS Type L, mais nous sommes plus avancés en moins de temps. Grande
surprise, il n'existe pas d'association de préservation du patrimoine chez Dassault et là
aussi nous sommes bien en avance. Gros soutien de la direction du PDG de Dassault.

En conclusion, un temps frais, venteux, des démos et un plateau d’avions toujours
aussi prestigieux.

A l’invitation de l’Association Patrimoine Historique de
Turboméca, nous organisons une visite de Turboméca le
vendredi 17 juin après-midi départ à 13h15.
Le nombre de places est limité et il y a déjà des inscrits. La
durée est d’environ 3 heures.
Si vous êtes intéresses, merci vous inscrire à :
asso.ms@daher.com

La prochaine réunion se déroulera le :

Le Mardi 7 Juin à 17H30’
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Marcel Brindejonc des Moulinais, un héros méconnu
Voici presque 100 ans disparaissait Marcel
Brindejonc des Moulinais,à seulement 24
ans. Est-ce à cause de son nom trop long ou
que sa disparition survint en pleine bataille de
Verdun, où les morts se comptaient en milliers
par jour ?
Pourtant il s’agit d’un pilote important pour
l’histoire de l’aviation et de celle de MoraneSaulnier car il fut l’un des premiers à rédiger
un manuel de vol pour les avions MoraneSaulnier et qu’il s’illustra aux commandes d’un
Type H lors d’un tour d’Europe en 1913.
En Bretagne en tout cas son souvenir est
toujours vivace et les livres n’en manquent pas
à son sujet.
Fils d’un capitaine d'infanterie, et d’une nantaise issue d’une famille de marins, passa sa
jeunesse à Dinard et fit ses études dans un collège près de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Après son bac en 1910, il poursuit des études en mathématiques spéciales à l'université
de Rennes. Il découvre l’aviation à Dinard pendant l'été de 1909, ce fameux été qui vit la
première traversée aérienne de la Manche par Louis Blériot. Lors de ses vacances
suivantes dans le manoir familial près de Pleurtuit, il voit voler Roland Garros sur la
Demoiselle de Santos-Dumont, le premier avion ayant un prix abordable.
Décidé à apprendre à piloter, il achète une Demoiselle, au prix de 4 000 francs, argent
prêté par sa famille. Il la fait transporter à l'école d'aviation de Pau où il s’est inscrit pour
suivre un cours de pilotage qui débute le 18 janvier 1911. A vrai dire les cours à l’époque
sont très succincts, il doit s’entraîner à rouler, puis à décoller, avec des conseils
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d’instructeur pas toujours avisés. Il décroche son brevet de pilote le 23 mars 1911 sous le
no 448.
Il commence sa carrière professionnelle en participant à des meetings. Il est à celui
d'Abbeville (Somme) en juin 1911, puis on le voit à ceux de Pau, Toulouse,
Carcassonne, Perpignan et Foix. Sa renommée grandissant il est engagé en juillet comme
pilote par la société Morane-Borel en plein essor depuis qu’un de ses avions a remporté
la course Paris-Madrid.
Après la rupture entre les frères Borel et les frères Morane, il suit ses derniers qui créent
la société des aéroplanes Morane-Saulnier. Malgré un accident qui l’immobilise plusieurs
semaines, la saison 1912 lui permet de faire briller les couleurs de la nouvelle société dans
de nombreux meetings. Et il participe notamment au circuit d'Anjou (comptant pour le
grand prix de l'Aéro-Club de France), où il fallait boucler sept fois Angers-CholetSaumur (1 100 kilomètres), malgré le
mauvais temps qui cloua au sol la
plupart des pilotes à Avrillé, bravant
l’opposition de Léon Morane, il décolla
pour

terminer

troisième

sur

son

Morane-Saulnier, équipé d'un moteur
Gnome de 80 chevaux. Seul Roland
Garros termina toutes les épreuves
avec son Blériot XI de 50 ch, mais il
avait relevé la fougue de son cadet et
les qualités de son avion. Ce qui incita certainement Garros à rejoindre l’équipe MoraneSaulnier. Par ses conseils Roland Garros va pousser Raymond Saulnier à améliorer ses
modèles pour les rendre encore plus performants faisant naître les modèles G et H. De
son côté grâce aux nouveaux Morane-Saulnier Marcel Brindejonc des Moulinais va
connaître son année de gloire en 1913. D’abord avec un raid Paris-Londres-BruxellesParis, soit un périple de 1 040 kilomètres du 25 au 27 février 1913. Pour l’anecdote
l’aviateur breton est le premier aviateur condamné pour infraction : une amende de mille
francs (avec sursis) lui ait infligé pour avoir survolé Londres. Du 24 mars au 12 avril 1913,
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il effectue un circuit Paris-Bordeaux-Burgos-Madrid-Barcelone-Perpignan-LyonParis malgré une vague de froid et de nombreuses intempéries.
Il s’inscrit ensuite pour la Coupe Pommery, offerte par la marque de champagne à
l'aviateur qui parcourait la plus grande distance en un maximum de deux jours en 1913).
Marcel Brindejonc des Moulinais avait déjà tenté d’enlever sans succès le trophée en
1912 et 1913 par de nombreux raids à travers l’Europe qui lui permettent de se
familiariser avec le parcours tel que Villacoublay-Berlin, Brème-Bruxelles-Londres, etc.
Il remporte finalement la coupe le 10 juin 1913 en parcourant 1 382,8 kilomètres de
Villacoublay, départ à 3h 37 () pour arriver à 17 h 15 à Varsovie, alors capitale du pays
de la Vistule dans l’empire russe. Mais notre aviateur a prévu de ne pas s’arrêter là.
Bénéficiant de conditions météo favorables et satisfait du comportement de son avion, il
a prévu avec l’équipe Morane-Saulnier de se lancer dans une tournée des capitales
d'Europe, mêlant performance sportive et une habile promotion commerciale. C’est une
odyssée de plus de 4 800 kilomètres avec des étapes à Dwinsk (Lettonie),-SaintPétersbourg, Tallinn, Stockholm Copenhague, La Haye avant de rejoindre sa base de
Villacoublay le 2 juillet.
Pour

franchir

les

300 kilomètres de la mer
Baltique,

Marcel

Brindejonc des Moulinais
avait obtenu de la marine
impériale russe que huit
torpilleurs fussent placés
le 25 juin entre l'île Argo et
la

capitale

L'accueil

fut

suédoise.
partout

triomphal. A Villacoublay, où il arriva dans l'après-midi, Léon Morane lui avait organisé
une escorte aérienne. Reçu à l'hôtel de ville de Paris, il était le héros du jour, salué par la
presse mondiale. La légende dit que quantité de lettres de félicitations n’avaient pour
seule adresse que « Brindejonc des Moulinais, France ».
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Fait chevalier de la Légion d'honneur à seulement vingt et un ans il reçut quantité de
distinctions, médaille d'or de l'Aéro-Club de France, médaille de l'Académie des sports,
ordre de Sainte-Anne de l’empire Russe par le grand-duc Alexandre, ordre de Gustave
Vasa en Suède et l'ordre de Daneborg à Copenhague.
Le 20 juillet 1913, il sort vainqueur du match contre Edmond Audemars et Maurice
Guillaux à Juvisy-sur-Orge, pour le prix offert par le journal l'Essor, une épreuve de
vitesse ascensionnelle organisée par le journal L'Auto.
Le 12 août 1913, il parcourut sans incident les mille kilomètres de Marseille à Dinard, en
passant par Albi et Poitiers. Le 1er septembre, il vola de Dinard à Deauville, puis gagna
Nantes, Royan et Agen (845 kilomètres). Du 27 au 29 septembre 1913, lors des
épreuves de la coupe Gordon-Bennett à Reims, il remporta le concours de vitesse, et se
classa deuxième au concours de hauteur avec passager.
Pilote militaire : de l’observation à la chasse
Appelé à accomplir son service militaire, il fut incorporé le 10 octobre 1913 au 1er groupe
aéronautique à Versailles. Le 10 avril 1914, il fut nommé caporal, et affecté au 2e groupe
d'aviation à Lyon.

Il fut autorisé à participer à quelques épreuves civiles. Le 2 avril 1914, il fit MadridVitoria-Bordeaux-Marseille (1 083 kilomètres) en douze heures et cinquante-quatre
secondes. Le 3 avril, il fit Marseille-Monaco (210 kilomètres) en trois heures et neuf
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minutes. Le 8 avril, il remporta le prix du meilleur temps sur Madrid-Monaco. Le 20 avril
1914, il participa à l'épreuve de Monaco (Coupe Schneider) ; volant sur un MoraneSaulnier mais dut abandonner.
Quand la guerre est déclarée en août 1914, il n’aura pas comme Garros à se battre pour
rejoindre les rangs de l’aéronautique, militaire puisqu’il y est déjà !
Le 4 août 1914, le caporal Marcel Brindejonc des Moulinais est affecté à Stenay
(Meuse) à l'escadrille DO 22 de la 4e armée, chargée de missions d’observation.
Grâce à sa notoriété il fait partie des rares aviateurs écoutés par le général Foch, très
réticent à l’utilisation de l’aviation, pour suivre les mouvements de l’armée allemande qui a
envahi la France.
Ainsi le 3 septembre peu avant la bataille de la Marne, le sergent Marcel Brindejonc des
Moulinais signale par trois fois qu'il existait un trou entre les armées allemandes vers le
camp de Mailly.
Après la première bataille de
Champagne début 1915 il est
victime d’ennuis de santé. Envoyé en
convalescence en Bretagne, il se voit
contraint d'accepter une affectation
à l'arrière. C’est ainsi qu’en août
1915 il est affecté comme chef-pilote
à l'école de pilotage du Bourget.
Cette situation loin du front l'afflige
tant qu'il demande, en vain, à passer dans l'infanterie.
Avec la bataille de Verdun, le besoin en pilotes devient tellement pressant qu’il finit par
être rappelé. Nommé sous-lieutenant, il est envoyé se familiariser au combat aérien à Pau
puis affecté en mai à une escadrille de chasse, la N 23 (ex-MS 23) stationnée à
Vadelaincourt, l’un des champs d’aviation qui protègent Verdun. Une escadrille dans
laquelle a servi Roland Garros et bien d’autres as comme Jean Casale et Maxime Lenoir,
sous le commandement du capitaine Louis Robert-de-Beauchamp. Il vole alors sur
Nieuport XI, dit Bébé-Nieuport, biplan monoplace qui a remplacé le Type L. Le soir du
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30 juillet 1916, Maxime Lenoir et lui abattirent un Fokker Einjdecker à Souilly-Étain.
Puis seul le 1er août, il abattit un appareil ennemi « tiré à bout portant ».
Il se signale très vite par son agressivité même si ses attaques ne sont guère couronnés de
succès, à cause la faiblesse des armes et de nombreux enrayage de mitrailleuses. Il obtient
de se faire affecter début juillet un monoplan Morane-Saulnier, un Morane Saulnier
type Nbis ou Type V à moteur 110 ch équipé d’une mitrailleuse Vickers synchronisée
mais qu’il va avoir du mal à mettre au point en raison de munitions de mauvaise qualité, d’un
pare-brise, pas assez haut, Mais finalement l'avion est rapide et très maniable et le 28
juillet, il réalise sa première mission avec son Morane-Saulnier au-dessus des lignes
allemandes. Le 28, il combat seul deux ennemis sans résultat. Le 30, l'avion ennemi est
touché et homologué à Brindejonc, même c’est son ailier Maxime Menoir, qui doit
l'achever.

C'est

sa

première

victoire

homologuée.

Morane-Saulnier Type AC, une redoutable machine de guerre, la dernière monture de
Brindejonc des Moulinais.
Le 6 août, il teste un nouveau modèle de Morane Saulnier, le type AC au moteur le
Rhône 9Jb de 120 ch encore plus rapide, maniable grâce à ses ailerons, capable de tirer
250 cartouches mais à la mauvaise réputation terrible à cause d’une propension à se
mettre en vrille facilement. Cela ne le rebute pas et il intervient auprès du colonel Barrès,
commandant de l’aéronautique aux armées pour se le faire affecter. Le 7, il revient à
Vadelaincourt avec l'avion qu'il teste encore pour améliorer le système de commande de
la mitrailleuse synchronisée.
Le 18 août 1916, il part pour sa 2ème mission de la journée toujours à la recherche d’une
cible. Il n’en revient pas. Fut-il victime d’un accident ? Touché par un obus ?
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Ou a-t-il été abattu par erreur par des Nieuport français qui l’auraient pris pour un
Fokker Eindecker ? Le mystère reste encore entier. Sa fiche aux archives du ministère
de la Défense mentionne simplement « tué à l’ennemi ». Le lieutenant Marcel Brindejonc
des Moulinais, disparaissait ainsi à vingt-quatre ans, il repose désormais au cimetière de
Pleurtuit dans sa Bretagne natale. Cité à l'ordre de l'armée à titre posthume : « Officier
aussi brave que modeste, incarnant en lui toutes les qualités qui font le héros simple et
accompli. » après deux autres citations le 27 août 1914 et le 25 septembre 1914.
Son supérieur, le capitaine de Beauchamp, tué la même année 1916, lui rendit ainsi
hommage : « Brindejonc, c'est l'homme au panache, c'est le symbole léger, vivant, c'est la
beauté, l'honneur qui passe très haut, au-dessus de la vie. »
Plusieurs villes possèdent une rue Brindejonc-des-Moulinais : Nantes, Rennes,
Toulouse, Le Mans, Vélizy-Villacoublay (un des berceaux de l'aéronautique française),
Plérin, Pleurtuit.

(sources : site http://albindenis.free.fr/ , livre « Un breton sublime » par le docteur Jean
Goüin de Roumilly)
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