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LA TRIBUNE

MONTÉLIMAR Que d’histoires au Musée Européen de l’Aviation de Chasse !

Des légendes du ciel y ont trouvé leur home sweet home
S ouvent,  le  visiteur  res

sort  surpris  du  musée
des  avions  de  Montéli

mar.  Impressionné  même.
Curieusement,  les  guides 
touristiques,  si  précis  et  si
élogieux soientils, ne le pré
parent  pas  à  découvrir  une 
telle  collection…  ici,  dans
une petite ville du Sud de la
France qui doit son renom à 
une friandise ! 

Pourtant, s’il ne faisait pas
si chaud parfois, au plus fort 
de l’été, on pourrait passer la
journée  entière  à  cheminer
entre les 66 avions de légen
de,  chasseurs,  bombardiers
ou transporteurs, les moteurs
(à piston , à réaction), les in
nombrables maquettes (dont
les modèles géants de Das
sault)  et  toutes  ces  autres
pièces  originales  du  patri
moine  aéronautique,  ras
semblées par les forces vives
de  l’association  en  l’espace
de trente ans.

Si les avions parlaient…

Alors  bien  sûr,  les  amou
reux  des  sciences  et  des
techniques  trouvent  ici  de
quoi  se  régaler. Pourtant,  si
les belles machines volantes
exposées avaient la parole…
Elles nous parleraient plutôt
de leur histoire, des hommes
qui  ont  accompagné  leur 
carrière. Puis de leur retraite 
bien méritée. De la tristesse
d’une fin programmée… à la
casse. Et, miracle ! de ce jour
où  elles  ont  vu  débarquer 
une  poignée  d’hommes  à
l’accent provençal chantant,
en  combi  de  mécanos  ou
treillis  de  baroudeur,  venus
les chercher, pour les retaper
avec amour,  les décabosser,
les repeindre, bref, leur offrir
une seconde vie, une secon
de  beauté,  et  en  faire  les 
«stars»  de  leur  petit  musée 
associatif. Ah oui, elles nous 
en  diraient  des  choses,  ces 
belles  légendes  déchues,  si
seulement on prenait la pei
ne de les écouter…

Majestueux Vautour

On  pourrait   s ’arrêter
d’abord  devant  le  SO4050
Vautour II N n°304: un chas
seur  de  nuit  «tout  temps»,
bimoteur  géant,  confié  tout
récemment par le Musée de 
l’Air  et  de  l’Espace.  Dans 
l’attente de sa future restau
ration, il trône sur «la darse»,
en bordure du parc. Cet avi
on a équipé, avant  l’arrivée
du F1, le fameux groupe de

chasse NormandieNiemen :
un  escadron  mythique  créé
en 1942, dont la fillod du mu
sée porte les couleurs ! 

L’occasion  d’honorer  la
mémoire d’une célébrité aé
ronautique locale à laquelle,
curieusement,  il  n’est  fait
nulle référence ailleurs sur le
plateau : François de Geoffre
de Chabrignac, pilote éméri
te de la seconde guerre mon
diale surnommé l’homme de
la  Baltique  par  les  Soviéti
ques ! Sa famille possédait le
château  de  Serre  rapporte 
Marylène  Pontier  dans  ses 
Chroniques montiliennes, et

il serait inhumé au cimetière
de Savasse. 

Volontaire  pour  le  front
russe,  il  s’illustra  dans  les 
combats aériens que livra le
«NormandieNiemen»  en 
Russie  contre  l’Allemagne  :
abattu  par  la  Luftwaffe  au
dessus  de  la  Baltique  en 
1943,  il  plongea  dans  l’eau
glacée où il resta dix heures
accroché à un madrier ! 

Serge Dassault épaté

On ne manquera pas non
plus de jeter un coup d’œil à
travers la vitre qui donne sur

l’atelier  de  restauration. 
C’est là que Nicolas Charey
ron, chef de chantier et «res
taurateur  en  chef»  officie. 
Avec passion, depuis son en
trée au musée comme béné
vole il y a plus de vingt ans. 

Actuellement, c’est un Mi
rage  III  EX,  un  prototype
Dassault, qui  est  livré à  ses
bons soins. Il reste du travail.
Mais  le  ponçage  est  fait,  le
cockpit remis à neuf. Et dire 
que cet avionlà a été offert
par Serge Dassault à l’amica
le, à ses débuts ! 

A l’époque, le fils de Mar
cel avait été épaté du travail
effectué  sur  l’Ouragan  MD
450, entièrement repeint aux
colleurs  de  la  PAF  1956  !
D’ailleurs,  les  Mirage  III,  le 
musée  les  aime  tellement
qu’il  les décline sous  toutes 
les formes (A, B, C ou même
EX), français ou suisses… 

Le 31 BD, héros 
de l’Opération Tobus

Et  puis,  lorsqu’on  aura
rencontré les Viggen, Super
Mystère, Etendard, Vampire
ou  autre  Fiat  G91  entière
ment remis à neuf, on ira dé
couvrir  le  nouveau  hangar,
tout  juste  aménagé  !  Et  là, 
derrière un A4 Skyhawk, un
imposant MIG 23, et un Ja

guar,  vous  tomberez  nez  à
nez avec un Mirage IV : clou
du spectacle ! Vous pourrez 
cheminer  sous  sa  puissante
poitrine, et voir de très près
l’emplacement de la fameu
se bombe A ! 

Ce mastodonte des airs a
une sacré histoire : en effet,
le  31/BD  mis  à  disposition
par l’Armée de l’Air a partici
pé  à  l’opération  Tobus,  la 
plus longue mission réalisée
sur  mirage  IV,  le  18  février
1986 ! Il s’agissait pour le LC 
Morel et le Cdt Mérouze de
réaliser un raid pour évaluer
les  résultats de  l’attaque de
12 Jaguar du 1/11 Roussillon
sur la piste de Ouadi Doum 
au Tchad. La mission de re
connaissance  stratégique,
effectuée  à  Mach  1,85,  né
cessita 11h de vol et 12 ravi
taillements, 3h de vol de nuit
et 30 minutes en supersoni
que. Au total, 10000 km par
courus, et 48 t de carburant
transférées  en  12  ravitaille
ments en vol ( 4 C135) pour 
cette mission !

Il y a bien d’autres histoi
res, bien d’autres secrets fa
buleux à découvrir au musée
européen  de  l’aviation  de 
chasse  de  Montélimar.  Sui
vez  le nez du Mirage de  la 
N7 ! 

Gaëlle Missonnier

Cette année encore le musée a décroché l’attestation d’excellence sur Tripadvisor®. Pour le célèbre site de voyage, c’est plus toujours l’attraction n°
2 des choses à voir à faire à Montélimar !  

Cette typique construction modulaire appelée fillod rend hommage au
régiment de chasse Normandie-Niemen, dont l’une des figures n’est
autre qu’un célèbre aviateur de la seconde guerre mondiale et enfant du
pays !


