Le matériel volant de l’Aéronautique navale (N° 29)
Jean-Pierre Dubois

Autour d’un cAlendrier de mise en
extinction des Ju 52 de la Marine

« Gouverner c’est prévoir » … la
formule d’Emile de Girardin, journaliste et homme politique du XIXe
siècle, est carrément devenue un
dicton. Il nous a paru intéressant
de voir comment la formule était
appliquée à la gestion du parc d’un
aéronef militaire et un document de
l’Aéronautique navale concernant
les Junkers 52 de la Marine nous
donne justement l’occasion de faire
le test !
Il s’agit d’un tableau intitulé
« Calendrier d’extinction des Ju
52 » découvert aux Archives de
Vincennes. Nous n’avons malheureusement pas la date exacte de
ce document, la lettre (ou le bordereau) accompagnant ce tableau

n’étant pas disponible. Mais
comme les prévisions de retrait des
avions sont étalées de 1951 à
1955, on peut raisonnablement
estimer que ce « calendrier prévisionnel » date de la fin de l’année
1949 ou du début de l’année 1950.
Au tout début des années cinquante, donc, les trimoteurs à tôle
ondulée étaient censés disparaître
définitivement en 1955.
Il en fut bien sûr tout autrement :
le tableau ci-après montre que la
plupart des valeureuses « Julie »
de la Marine ont joué les prolongations, certaines effectuant jusqu’à
dix ans de supplément au service
actif.
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Ci-dessus : AAC.1 n° 32, codé 5.S-7 et arborant l’insigne de l’Escadrille 5.S, en 1960.
Photo DR via Jean-Louis Gaynecoetche.
Page suivante :
En haut : Très probablement le n° 24 en
début de carrière. Il semble être alors entièrement peint en vert ? Photo ECPA Mar 9699
via Michel Cristescu.
En bas : Bien que marqué « AAC.1 », il s’agit
du Ju.52 n° 1037, codé 4.S-6.Il ne sera réformé que le 20 mars 1962. Photo DR coll.
Sébastien Guillemin.

Car, en 1956, dix Ju 52 volaient encore dans l’Aéronautique navale, neuf en 1960, tombés finalement à quatre exemplaires en 1962.
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Ci-dessus : : AAC-1 codé 56.S-31 (n° 27 ou
400 ?) à Agadir. Photo MAE n° MA22784.
Ci-contre : : Photo-montage pour une carte
de vœux de la 5.S : Un Ju.52 « en vol » audessus du capitole de Dougga (l’antique
Thugga) en Tunisie. Photo Escadrille 5.S,
coll. Claude Petit.
Ci-dessous : Le 10.S-20 à Fréjus. Est-ce le
n° 213 (1946-47), 29 (1949-50) ou 1007
(1951-52) ? Photo DR coll. Marcel Fluet.
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On pourra épiloguer sur cette
prolongation : certains y verront
un hommage à l’extrême robustesse d’un avion rustique conçu
dans les années trente mais qui
pouvait encore rendre quelques
menus services dans des missions de servitude. D’autres,
plus négatifs, y verront la pauvreté d’un budget qui ne permettait pas d’acheter des avions
plus modernes. Mais les uns et
les autres se réjouiront de voir
que le dernier exemplaire de
l’Aéronautique navale, l’avion n°
216, a été miraculeusement préservé bien au-delà de 1962 pour
être finalement restauré et temporairement exposé au Musée
de l’Air. Certes, il a été repeint
aux couleurs de l’armée de l’Air
(N° 334, « DG », du GT 1/34
Béarn en Indochine, alors piloté
par le futur général Pierre Lissarague, également futur directeur
du Musée de 1973 à 1986) …
mais rendons discrètement à
César ce qui appartenait à César : c’était un avion de l’Aéronautique navale. L’essentiel est

que ce « Marin volant » ait été
préservé pour la postérité et la
curiosité des générations futures !
Quelques remarques sur le
tableau qui suit :
Si le document officiel (et
l’usage dans les documents écrits
dans les formations) parle de Ju
52, il faut rappeler qu’officiellement
les Junkers 52 construits en France
après la Libération étaient des
A.A.C-1, « premier modèle » sorti
des Ateliers Aéronautiques de Colombes. Et afin que nul ne l’ignore,
le sigle A.A.C-1 était effectivement
peint sur le gouvernail de ces
avions.
Rappelons aussi que d’authentiques Ju 52 de la Luftwaffe, regroupés après la guerre dans l’île
de Sylt, ont été récupérés après la
fin du conflit via la Royal Air Force.
Convoyés en France puis révisés,
rénovés, ils ont été numérotés dans
une série « 1000 » séparée afin de
les distinguer de ceux de production purement française. On en
trouvera une quinzaine ci-dessous.

Il n’est pas impossible d’ailleurs
que certains aient été initialement
construits à Colombes sous l’Occupation.
Le tableau qui suit n’inclut pas,
c’est évident, les huit trimoteurs
supplémentaires perçus par la Marine en 1951, 1953 et 1958.
On note aussi que les deux
avions équipés avec une tourelle
dorsale de tir pour l’entraînement
des mitrailleurs de bord (n° 27 et n°
1016) ont eu une carrière écourtée.
Simple coïncidence ou fatigue excessive sur la cellule ? Tout comme
d’ailleurs le n° 33 précocement
condamné alors qu’il avait été équipé d’une rampe d’épandage de
type agricole pour la lutte antiacridiens au Maroc.
Certains avions accidentés auraient vraisemblablement volé encore longtemps, augmentant la statistique des « prolongations au service » …
En 1950, la Marine prévoyait
280 heures de vol par an pour
chaque appareil affecté en formation. Mais, à titre d’exemple, le n°
39, mis en service début 1945, a
été condamné en 1961 avec
« seulement » 2 827.4 heures de
vol. Toutefois, il n’est pas impossible que « le compteur ait été remis à zéro », et que le cumul des
heures soit reparti après la révision
générale effectuée à ClermontFerrand en 1954-1955. Un total
beaucoup plus important paraîtrait
logique.

Ci-contre : Au moment de l’adoption de numéros S.C. Aéro permanents dans l'Aéronautique navale, le Ju.52 n° 265 abandonne son
numéro de formation 5.S-6 pour devenir,
brièvement, le "265".
A l'été 1962, en limite de fonctionnement à
Karouba, il totalise 3 169.1 h et 540 atterrissages depuis dernière RG, et le Ministère de
l'Air réclame son numéro de cellule pour qu'il
soit définitivement "rayé" des cadres de
l'activité. Photo DR via Tilloy.
En bas : Malte, Hal Far, 9 juin 1960 : L’AAC.1
n° 32, venu de Tunisie en voisin. L’inscription
« n° 032 » sur le gouvernail inclut un « zéro »
qui n’est pas officiel.
Censé être mis à la retraite en 1954, il a en
fait fini sa carrière à Karouba, en Tunisie,
retiré du service seulement fin 1961. En
janvier 1962, on récupérait encore pièces et
équipements sur le vieux serviteur. Photo Joe
Barr.
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AAC-1
&
Ju52

n° de
série
24

Année de prévision de retrait de l’appareil
1951

1952

1953

1954

Prolongé …

28.11.1955

Comme prévu

28.11.1955

… un an

1955
X

25

Condamné le

X

26

X

26.11.1959

… quatre ans

27

X

29.12.1952

Plus tôt que prévu (Tourelle)

15.09.1956

Prévision non cochée dans le document de 1950 !

03.11.1950

Accidenté 8.9.50

07.07.1955

Comme prévu

20.11.1961

… sept ans

22.12.1953
15.09.1956

En avance de deux ans
(Epandage)
… trois ans

25.09.1961

… dix ans !

28
29

X

30

X

32

X

33

X

34
39

X
X

40

X

06.12.1952

Comme prévu

41

X

21.05.1962

…. dix ans

42

X

24.02.1954

… un an (02.1954)

154

X

21.04.1953

… un an

216

X

21.04.1962

Cédé au Musée de l’Air

217

X

07.07.1955

… Quatre ans

21.06.1954

Accidenté le 24.05.1953

07.02.1955

Comme prévu

218

X

Détruit
1953

219

X

220

X

18.02.1961

… neuf ans

261

X

03.04.1951

Comme prévu

262

X

11.02.1952

263

X

21.05.1955

Comme prévu
(trop corrodé)
… deux ans

264

X

28.11.1955

… deux ans

26.09.1962

… dix ans

265

X
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Page précédente : Le Ju.52 5.S-9 n° 41 sur la base aérienne 123 (Orléans-Bricy), en juin 1961. Photo DR collection Claude Petit.

Ci-dessus : le 216, seule des Julie de la Marine à avoir survécu, lorsqu’il était parqué à Dugny, en 1974. Photo Jean Dunoyer, via Patrick
Vinot Préfontaine.

1004

X

1005

X

1006

X

1007

X

23.04.1956

… deux ans

11.06.1954

En avance sur la prévision

02.06.1955

… trois ans
(à Madagascar)
… deux ans (mais accidenté
12.10.1956)
Accidenté 15.06.1955

05.12.1956

1014

X

20.08.1955

1015

X

21.04.1954

1016

X

07.09.1953 puis
29.10.1953
24.07.1953

1018

X

1019

Comme prévu, mais accidenté
l e 18.02.1954
Plus tôt que prévu (En RG à
Blida, tourelle)
… un an.
(Trop oxydé)

X

05.01.1955

X

26.05.1952

24.11.1954
Accidenté le 12.03.1952

1030

X

23.07.1954

En avance

1031

X

11.08.1955

Comme prévu

1032

X

23.09.1958

… trois ans (à Dakar Yoff)

27.12.1955

… un an

20.03.1962

… neuf ans !

1025

Détruit
1952

1035

X

1037

X
1951

1952

1953

1954

1955
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Accident au roulage

