
EN HOMMAGE  À CHARLES CLAVEAU 

Né à Tournus (71) en 1952, Charles 
Claveau est diplômé de l’ENSICA-
Toulouse en 1975 et entre l’année sui-
vante chez Turbomeca, comme ingé-
nieur de développement sur le moteur 
Arriel. Il en devient l’ingénieur de 
marque en 1981. 

C’est chez ce constructeur qu’il va 
faire toute sa carrière professionnelle, 
de chef du département marques tech-
niques à directeur des programmes de 
moteurs pour hélicoptères. À sa re-
traite, en 2016, il exerce la responsabi-
lité de directeur de la stratégie produits-
marchés. La Médaille de l’Aéronautique 
lui a été décernée en 2018. 

Charles a le coup de foudre pour 
l’aviation quand son parrain lui offre le 
numéro d’Aviation Magazine consacré 
au Salon de Farnborough 1964. Il se 
passionne d’abord pour les avions de 
la 2ème guerre mondiale, puis les avions 
français en général, notamment pour la 
période 1919-1945 dont il va devenir 
spécialiste. 

C’est en conversant avec Vital Fer-
ry, un de ses contacts professionnels, 
que naît l’idée de publier ses travaux 
dans les pages du Trait d’Union. Le 
premier chapitre paraît dans le TU 126 
de juillet-août 1989. Son objectif est de 
mettre à la disposition des aérophiles le 
maximum d’éléments recensés, sous 
une forme qui permette d’y ajouter plus 
tard des découvertes nouvelles comme 
des corrections. Sa volonté est de pu-
blier au maximum et de ne pas consi-
dérer son travail comme définitif. Ceci 
s’accorde parfaitement avec la ligne du 
Trait d’Union. 

Habitant très loin de Paris et de ses 
sources documentaires, Charles a été 
amené à engranger chez lui des ar-
chives impressionnantes : plus de        

3 000 ouvrages traitant 
de l’histoire de  l’avia-
tion, dont un tiers sur 
les constructeurs fran-
çais et leurs appareils, 
de nombreuses collec-
tions complètes de 
revues de sa période 
de prédilection et pé-
riode moderne, la tota-
lité des Jane’s depuis 
1909, etc. 

C’est son sens du 
classement et du repé-
rage dans cette masse 
d’archives qui lui a 
permis de tenir sur le 
long terme en dépit de 
contraintes profession-
nelles et familiales (il a 
de nombreux enfants). 
Avec une organisation 
bien réfléchie, des 
répertoires et des in-
dex, la rédaction est 
grandement facilitée. Et la collaboration 
avec le regretté Jean Liron, l’assistance 
iconographique de membres de la 
BFAB, ont aussi contribué à cette belle 
réussite admirée de partout. 

Aujourd’hui, Charles est président 
de l’Association des Amis du Patri-
moine Historique Turbomeca (AAPHT) 
et s’occupe en particulier de la publica-
tion des supports de cette association 
de plus de 700 membres qui anime 
notamment le musée créé sur le site de 
Bordes de Safran Helicopter Engines ; 
entre bulletins bimestriels, numéros 
spéciaux et newsletter mensuelle, cela 
représente près de 250 pages par an ! 

Il n’en continue pas moins ses re-
cherches et ses publications person-
nelles dans le domaine de l’histoire de 

Turbomeca et des motoristes français 
depuis les origines. Une retraite qui 
n’en est pas vraiment une ! 

 
Le comité de direction de la BFAB, 

se faisant l’interprète de tous ses 
membres, tient à féliciter Charles Cla-
veau pour la qualité de son imposante 
entreprise, et à le  remercier chaleureu-
sement de l’avoir partagée avec cons-
tance et humilité. 

Lors de notre prochaine assemblée 
générale, nous proposerons qu’il lui 
soit décerné la qualité de Membre 
d’Honneur. 

 
Régis Biaux, 

président de la BFAB 
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Aux termes de trente-et-une années de parution ininterrompue, la mo-
numentale série « Constructeurs français 1919-1945 » s’achève dans le 
présent numéro. 

Charles nous a promis qu’à l’avenir, il nous communiquerait ses dé-
couvertes, ses compléments, ses corrections. Mais dès à présent nous vou-
lons lui marquer notre gratitude pour l’œuvre immense qu’il a menée à 
bien. 

Charles Claveau et la Ré-
daction tiennent à souligner 
que la réussite de la série 
« Constructeurs français 1919-
1945 » eut été impossible sans 
la collaboration sans faille de 
Jean Delmas et de Michel Ma-
rani, qui en ont été les illustra-
teurs, et de Claude Petit qui, à 
la suite de Jean Delmas, en a 
assuré la mise en pages et la 
préparation des dessins tech-
niques et plans trois-vues. 

Il est juste qu’ils soient aus-
si mis à l’honneur sur cette 
page ! 


