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Avertissement: Vous  avez  dit  archives ? 
 
 

Le lecteur doit savoir que l'on n'a pas connu jusque-là de publication sur l'histoire de l'Aéro-
Club de Genève comportant plus de cinq pages et pouvant servir de base à ce travail. Il n'existe pas non 
plus d'archives intégrales du Club, notamment avant 1961, car peu de documents furent conservés. 
Certaines archives récentes se trouvent au sein des groupes constitués depuis 61. D'autres ont hélas été 
perdues: veuve d'un président se débarrassant de "paperasses", caravane incendiée, place nette faite 
pour accueillir de nouveaux classeurs dont le contenu sera épuré dix ans plus tard. Certains aspects 
furent informatisés depuis peu ça et là, au cas par cas. Les sources sont donc à géométrie variable. Il 
peut parfois y avoir beaucoup de données sur une courte époque de la vie d'un groupe, et parfois rien 
du tout durant des lustres pour un autre. La matière est quelquefois purement administrative, sans 
aéronautique à bord, ou bien c'est le récit ponctuel d'un fait aérien qui a défrayé la chronique. Entre ces 
extrêmes vivent et s'activent les milliers de membres d'un club durant un siècle. 
 
 

Avant 1915, dès qu'un aéronef pointe le bout de son nez hors d'un hangar, la presse en parle. 
Dès 1920 cela devient beaucoup plus rare. A partir de 1922, le magazine Aero-Revue, de l'Aéro-Club 
de Suisse, dont la rédaction loge dans le nord de la Suisse, offre de temps à autre un article sur les 
provinces du sud, mais encore faut-il que le sujet puisse s'imposer. Par ailleurs les aviateurs sont faits 
pour voler, dotés d'un caractère plutôt indépendant et ne gérant pas, dans leurs procédures aériennes 
quotidiennes, le concept d'un avenir communautaire. La Feuille Volante, le magazine de qualité du 
Club, aujourd'hui trimestriel, ne parut que 156 fois depuis sa naissance en 1954 (220 trimestres). Un 
gros investissement est mené au 21ème siècle pour reconstituer virtuellement cette collection, via des 
originaux prêtés par divers membres, pour les numériser et les mettre en ligne sur le site du Club. Pour 
la période allant jusqu'à 1986, la majorité des 68 éditions est maintenant accessible en ligne; le reste 
sera peut-être collecté dans le futur. Pour la période qui suit, 40 éditions d'avant 1997 n'ont pu être con-
sultées mais devraient être numérisées à court terme, hélas trop tard pour aider à la rédaction de ce livre. 
 
 

Par chance, les quotidiens genevois reflètent assez bien l'activité populaire du Club, lorsque 
celle-ci s'est déroulée en plein air et en public, ainsi que quelques assemblées générales annuelles où 
un journaliste fut invité au repas. La Tribune de Genève a heureusement été intégralement microfilmée 
et le Journal de Genève totalement informatisé à la fin de 2008. Quelles recherches pour compléter 
l'information fragmentaire! Mais il restait trop peu de temps là aussi pour pouvoir consulter tous les 
journaux et intégrer d'éventuelles trouvailles dans un travail à produire en été 2009! 
 
 

Ne parlons pas des images qui encombrent les albums photos de milliers de familles genevoises 
depuis quatre générations; bien que plus ou moins correctement légendées, elles ont le mérite d'exister 
alors qu'elles sont absentes des archives du Club. Ils convient donc de les retrouver un peu partout. 
Espérons que la photographie numérique laissera plus de traces pour le 21ème siècle! Bref, il faut une 
âme d'expert du renseignement pour réunir une multitude de fragments auprès de sources 
innombrables, fournissant une mosaïque à reconstituer, finalement incomplète, dont il faut encore 
estimer la constellation des zones de fragments manquants. 
 
 
Un puzzle à interpréter. 
 
 

J'ai par ailleurs estimé que de nombreux Romands encore vivants ont participé aux dernières 
décennies du Club et qu'il paraissait inutile de résumer, peut-être malhabilement, les milliers d'heures 
qu'ils vécurent en l'air ou au sol récemment. Je me suis donc arrêté arbitrairement à la consultation 
"d'archives" dans le détail pour les années 1909-1986. Il restait heureusement, parmi cette matière, 
suffisamment d'éléments intéressants pour imaginer la réalisation d'un ouvrage. Il était alors justifié d'y 
intégrer les articles rédigés pour ce centenaire et déjà publiés dans les pages de La Feuille Volante. 
Ainsi, une reconstitution du puzzle de cette aviation non commerciale, bien que genevoise, est tentée 
ici de manière la plus précise possible. Ce sont ainsi plus de 100 pages qui vous sont offertes.  
 
 

Lorsque les archéologues-paléontologues ont exhumé les quelques 50 fragments d'ossements 
de "Lucy" en 1974, ils ont pu utiliser la symétrie proportionnelle pour reconstituer au mieux le 
squelette de cette ancêtre. On a pu observer par la suite des reconstitutions presque "vivantes", en 3D, 
illustrant des moments présumés de sa vie. Je me sens dans la même situation que ces chercheurs, mais 
sans règles pour combler les volumes manquants. Et de même que personne n'a encore tenté de dire si 
"Lucy" était une "bonne épouse", il me sera impossible de vous dire ici s'il s'agit d'un "bon Club". Je 
ne tente que de relater la part ayant pu être reconstituée. Alors bons vols! 

          J.C. Cailliez, août 2009 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aéro-Club de Genève (1909-2009) : parcours d'enfants d'Icare,    par Jean-Claude Cailliez.    Eté 2009   Page  5 / 97 

H i s t o i r e   de   l'A é r o-C l u b   de   G e n è v e   e n   c i n q   é p o q u e s 
 
 
1er épisode, 1909-1919 :                (Images et vidéos: http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article398) 
 
Le CSA, plus vieille structure de Suisse liée à l'aviation, est fondée à Genève en 1909. Deux ans 
plus tard le CSA entre dans le giron de l'Aéro-Club de Suisse grâce aux pionniers Romands qui 
coordonnent alors toute l'activité des "plus lourds que l'air" d'Helvétie. Du vol plané au vol à 
moteur, c'est le début de l'une des grandes évolutions du 20ème siècle.  
Petit aperçu de ces dix premières années qui incluent aussi la Première Guerre Mondiale.  
  

Quand des bourgeois de la région lémanique décident de créer le Club Suisse d'aviation (CSA) 
en septembre 1909, aucun d'eux n'a jamais mis les pieds dans un avion et bien peu, sur un champ 
d'aviation. Mais Louis BLERIOT à traversé la Manche et ils ont compris qu'une nouvelle ère 
économique et technologique débutait. Dès octobre, à Genève, la cinquantaine de fondateurs recherche 
des terrains, crée des Prix pour les aviateurs, rédige des règlements sportifs et contacte l'Aéro-Club de 
Suisse, à Berne, en vue de s'allier avec lui et de faire valider de futurs records auprès de la Fédération 
Aéronautique Internationale (FAI).  
 
 

A Berne, on est alors tourné vers l'aérostation et peut-être un peu aussi vers le dirigeable. On 
est souvent aérostier militaire et l'on ne croit pas ou peu en l'aviation naissante. Comme on ne peut 
ignorer les développements étonnants de l'avion dans les pays voisins, on s'accorde à convenir, en 
1911, que le CSA constitue dorénavant une section de l'Aéro-Club de Suisse (AéCS) entièrement 
tournée vers l'aviation, et que l'AéCS lui soumettra tout ce qui concerne ce domaine. Le CSA reversera 
donc une partie de ses cotisations à Berne. C'est ainsi que les rares aviateurs de Zürich, d'Avenches, du 
Tessin ou d'ailleurs deviennent membres du CSA et, de fait, membres de l'AéCS. 
 
 

Heureusement le CSA compte quelques mécènes comme la famille EYNARD, de Genève ou 
Rolle, les PERROT-DUVAL (Genève) et quelques autres, ainsi que plusieurs colonels romands, dont 
Etienne Ed. BOREL (Genève), ou L.H. BORNAND (Lausanne) qui s'engagent dans une future aviation 
tant civile que militaire. Les tractations seront longues et coûteuses mais des champs d'aviation 
naissent dans plusieurs cantons, sous la tutelle du CSA, notamment celui de Collex-Bossy à Genève 
(cf chapitre ci-après). A cet effet, les membres du Club achètent des parts individuelles, dont plusieurs 
seront offerte gratuitement en retour au CSA.  
 
 

Des manifestations et meetings font connaître au public les rapides développements des 
appareils, à Genève, Planeyse, Avenches, Berne, Zurich et ailleurs, tant sur terre (dès 1910) que sur les 
lacs (dès 1912). Pour la région genevoise il faut citer les meetings aériens de Viry en 1910-1911 ou de 
Plan-les-Ouates en 1912; les hydravions dans la Rade en 1912-13; le survol du mont Blanc (1914), en 
passant par la traversée du Léman (1910) et le 1er vol militaire (1911).  
 
 

De nombreux Prix sont instaurés, financés à 90% par le CSA et, pour une faible partie, par 
l'AéCS. Ils vont à l'aviation mais aussi aux planeurs, aux cerfs volants (1916-17), même les premiers 
brevetés militaires en toucheront... Ces Prix, dont les montants s'échelonnent de Fr. 200.- à 10.000.- 
(Fr. 2.000.- à Fr.100.000.- actuels) sont distribués partout. Plusieurs d'entre eux ne sont pas attribués, 
faute de concurrents, et sont reportés sur d'autres concours à venir. Près de Fr. 37.000.- de prix et de 
coupes sont ainsi annoncés avant la Première Guerre mondiale, dont Fr. 28.000.- seulement seront 
réellement attribués (Fr. 280.000.- actuels). 
 
 
CSA : des fondateurs et acteurs à ne pas oublier  
 
 

En 1909, les initiateurs du futur Aéro-Club de Genève se nomment: (Auguste-) Léopold 
EYNARD (1871-1921), le constructeur Jules MEGEVET (1874-1932), les banquiers Fernand MONOD 
(1875-1975) et Marcel CUENOD (de Montreux), l'ingénieur Hermann DE PURY (de Neuchâtel), et les 
Genevois Maurice PICTET DE ROCHEMOND ou le professeur ès sciences Alexandre LE ROYER. Ses trois 
premiers présidents, tous genevois, seront: LE ROYER (1860-1922), président de septembre 1909 à 
septembre 1911; puis le banquier David DECRUE, président ad interim jusqu'en mars 1912; enfin le 
lieutenant-colonel Etienne Edmond BOREL (1858-1928) président jusqu'en 1920, donc notamment 
durant la difficile période de la Grande Guerre. Les secrétaires qui nous ont laissé les traces de cette 
activité sont principalement le banquier Georges LENOIR (1883-1940) et l'avocat Charles BOISSONNAS 
(1832-1912), également genevois.  
 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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Il faut encore citer pour mémoire quelques autres membres du Conseil du CSA tels: Charles 

BINET, Georges POUJOULAT, Hermann BOREL, Eugène CORTE, J. GUILLAUD, Robert CRAMER, Antoine 
DUFOUR, Louis GUILLERMIN, Adolphe FAMA, Louis Henri BORNAND, Horace JACCARD, Alfred 
BOILLET, Roger de CROUSAZ, Gustave LECOULTRE, Paul LENOIR, Aloïs Auguste JOMINI, Jean 
BOISSONNAS, E. BARDE, Alfred de MARIGNAC, Edouard EMMANUEL, etc. et l'unique membre 
d'honneur, qui a bien usé de sa fortune en faveur de l'aviation,: (Edouard-)Edmond EYNARD (1839-
1913). 
 
 

Quelque 70 personnalités œuvrèrent ainsi dans l'ombre des dix premières années de l'Aéro-
Club de Genève, dont des banquiers, avocats, notaire, architectes, rentiers, hauts gradés, chefs 
d'entreprise, médecin, géomètre, importateur, garagiste, journaliste et un seul agriculteur. 
 
 
En 1920, les responsabilités sont redistribuées 
 
 

La Première Guerre mondiale met un terme à cette époque pionnière. L'arrêt des vols civils, la 
réduction des membres actifs et la baisse des cotisations amenuisent terriblement l'activité du CSA. 
L'AéCS est soumis aux mêmes contraintes. La fin de la guerre et la disponibilité de nombreux avions 
ainsi que de leurs pilotes bien formés ouvre la perspective du vol commercial.  

Malheureusement ce renouveau ne sera pas profitable au CSA, qui ne retrouvera pas son niveau 
d'activité d'avant guerre. L'AéCS, désormais très fortement tourné vers l'aviation, va ouvrir la création 
de sections régionales dédiées à toute l'aéronautique; l'aviation ne sera donc plus l'apanage du seul 
CSA, qui devient une section semblable aux autres. Cette même année voit encore la naissance de 
l'Office fédéral de l'Air ainsi que la mise en place, pour toute la Suisse, de structures hiérarchiques 
dans le domaine aéronautique (civil et militaire, commercial et privé). 
 
 

Pourtant l'essor de l'aviation, née du côté de Genève vers 1890 déjà, ne s'éteint pas en 1920. De 
nombreuses figures de l'air font rayonner ce domaine tant par l'essor de l'aéroport de Cointrin (dès 
1922) que par la passion de nombreux membres du CSA. Qui n'a pas entendu parler de l'exploit du 
Genevois François DURAFOUR se posant sur le massif du mont Blanc, au Dôme du Goûter, dont il 
décollera sans casse (1921)? 
 

õvö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Aaaaaaaaaah, voilà les aviateurs …..! 
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1909-1910: Etre ou ne pas être rattaché à l'Aéro-Club de Suisse (AéCS) ?   
Dans les premiers débats entourant la création du CSA, et même durant plusieurs années, une 

question revient régulièrement: faut-il rechercher un partenariat avec un autre organisme ou vaut-il 
mieux conserver une indépendance totale? L'AéCS, fondé en 1901, ne s'intéressant pas à l'aviation, 
mais seulement aux ballons. Des fondateurs du CSA également membre de l'Automobile-Club de 
Suisse (AuCS) tentent d'abord de rattacher l'aviation à cet autre sport mécanique: l'automobile. Cela 
d'autant plus que la Mairie des Eaux-Vive est le siège de différentes sociétés, dont l'AuCS, et que le 
CSA mène là ses premières réunions.   

Puis le débat se centre sur la question d'une éventuelle appartenance à l'AéCS. En effet pour 
certains, avions et ballons sont deux choses biens distinctes. Le ballon connait un usage militaire, 
tandis que l'avion est né au sein de riches "sportsmen" civils. Devoir reverser à une autorité supérieure 
une partie des cotisations du CSA difficilement acquises, sans être assuré d'un retour bernois sous 
forme de subventions en laisse dubitatif plus d'un. Ce qui emporte la décision auprès des "sportsmen" 
locaux tient à leur discours sportif: ils voient dans l'avion un moyen d'établir des records de distance, 
de durée ou de vitesse et espèrent pouvoir acquérir ainsi une notoriété européenne ou mondiale en 
inscrivant de nouveaux records auprès de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), fondée en 
1905. En effet celle-ci n'accepte ces records que s'ils sont transmis par un aéro-club national. On est 
bien loin du courrier postal, du transport de passagers et des baptêmes de l'air!   

Les records nationaux ne sont hélas pas comptabilisés par la FAI. Nos valeureux aviateurs 
d'alors ne cessent, malgré tout, de se surpasser mais leurs résultats restent inférieurs à ceux des 
Français ou autres Européens. Le seul record digne de figurer à la FAI est la traversée du lac Léman 
par Armand DUFAUX le 28 août 1910, de Noville (VD) à Corsier (GE). Ce magnifique exploit 
multiplie par deux la durée d'un vol continu au-dessus de l'eau, soit le double du célèbre vol de Louis 
BLERIOT sur la Manche en juillet 1909. Malheureusement, le CSA ne trouvera un compromis avec 
l'AéCS qu'au début de 1911 et ce record ne sera donc jamais homologué bien que réalisé devant moult 
chronométreurs et commissaires sportifs. Pour l'anecdote on précisera que, dès mai 1911, une stèle est 
érigée à Corsier sur le site de l'arrivée de l'avion de DUFAUX.; ce monument a été déplacé en 1932 au 
bord du chemin local rebaptisé Armand-Dufaux sur quelques mètres carrés de sol genevois qui restent 
la seule propriété foncière aux mains de l'Aéro-Club de Genève au 21ème siècle...    
Le tout premier brevet suisse de pilote d'aéroplane   

Si le CSA attribue les brevets suisses de pilote dès février 1911, avant cela c'est l'AéCS qui s'en 
chargeait. Ce brevet n'est alors pas encore obligatoire. Le premier examen se déroule le 10 octobre 
1910 sur le Beundenfeld de Berne au cours d'un grand meeting aérien de trois jours. Trois candidats 
vont le passer: les Genevois Armand DUFAUX (1883-1941) et Emile TADDEOLI (1879-1920) et le 
Vaudois Ernest FAILLOUBAZ (1882-1919). DUFAUX passera le premier, en raison de son ancienneté dans 
ce sport, les deux autres prétendants suivront, dans l'ordre alphabétique. Aux commandes d'un Dufaux-
4, biplan à larges surfaces portantes, arborant le no.2 et un drapeau suisse peint juste avant la dérive. 
DUFAUX réalise les quelques figures et distances demandées par les experts, mais rate son atterrissage 
de précision : ceux qui, aujourd'hui, pratiquent encore ces concours d'atterrissage savent qu'un effet de 
sol retarde parfois le posé de l'appareil qui veut planer encore. Hélas le pilote ne put se présenter à 
nouveau le lendemain par suite de circonstances indépendantes de sa volonté… Le brevet suisse no.1 
sera donc finalement attribué à FAILLOUBAZ, sur monoplan Blériot, et le brevet no.2 à TADDEOLI.    

L'honnêteté oblige toutefois à signaler que les frères DUFAUX ont, dès leur naissance, possédé 
la double nationalité car nés sur le territoire de l'Hexagone, d'une mère française et baronne et d'un 
peintre suisse et genevois connus. Si bien qu'Armand DUFAUX tenta déjà de passer son brevet de pilote 
français à Viry, le 4 septembre 1910, devant Mr FAVIER de l'Aéro-Club de France et trois 
commissaires du CSA, MM. BOISSONNAS, DECRUE et POUJOULAT, avec un résultat négatif…   

Terminons ce chapitre sur une note heureuse en rappelant les noms des quelques aviateurs 
genevois d'alors qui réussirent leur brevet en France et auxquels le CSA, dès 1911, attribua 
l'équivalence helvétique du diplôme: François DURAFOUR (1888-1967) brevet no.3, Edmond 
AUDEMARS (1882-1970) brevet no.7, Paul WYSS (1885.1958) brevet no.8, John DOMENJOZ (1886-
1952) brevet no.10 et Agénor PARMELIN (1884-1917) brevet no.22. Quelque 50 brevets de pilotes 
d'avions furent attribués en Suisse avant la Première Guerre mondiale, ainsi que 36 brevets 
d'aérostiers. Parmi ces derniers, les Genevois Théodore SCHAECK (1856-1911) brevet no.1, Louis Léon 
GIVAUDAN (1875-1936) brevet no.27, Henri DUAIME (1875-1938) brevet no.39. A noter que SCHAECK 
était à la fois colonel, chef des aérostiers militaires et président de l'AéCS !  

õvö 
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1910-1917: Collex-Bossy, le premier aérodrome permanent de Genève 
 
 
Le champ d'aviation de Collex-Bossy, crée par le CSA en 1910, est le premier aérodrome 
permanent du canton de Genève. Lieu des certains exploits aériens, il disparaîtra 
contractuellement pendant la Première Guerre mondiale.  

 (Images et vidéos: http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article012) 
 
 

Dès le printemps 1910, la Commission des terrains du CSA recherche une surface pour 
pratiquer l'aviation. Grâce à l'offre du maire de Collex et propriétaire foncier, Antoine MARECHAL, le 
CSA signe en septembre un bail de 30 ans pour quelque 30ha de prés situés entre la Bâtie et Collex 
(altitude 473m), hameaux de Collex-Bossy. Ce bail, renouvelable par périodes de cinq ans, est conclu 
pour le modeste loyer de Fr. 100.- par an (Fr. 1.100.- actuels); il comprend une clause d'annulation du 
bail dès lors que le terrain n'aura pas été utilisé durant trois ans. Réservé aux membres du CSA, le lieu 
permettra d'organiser des manifestations aériennes. 
 
 

Cet accord est inespéré pour l'aéronautique genevoise car le CSA n'a qu'un an d'existence; il ne 
sera d'ailleurs jamais aisé d'établir par la suite un quelconque champ d'aviation dans le canton. En 
effet, en 1910, les terrains de Puplinge se vendent Fr. 300.- l'hectare et à Viry (F), trop loin, on loue 
déjà un hangar Fr. 300.- l'an! 
 
 

On estime aussi que la piste de la Bâtie sera la plus longue de la région. Aussitôt des pionniers 
de l'air demandent à pouvoir utiliser le lieu et obtiennent satisfaction: MM DEMAUREX, BUENOD, 
SCOTT. Citons, pour mémoire, les membres de cette Commission des terrains: Fernand BOREL, de 
Collex-Bossy (agriculteur), Georges POUJOULAT (ingénieur) et David DECRUE (banquier). 
 
 

En mai 1911, MARECHAL offre et installe côté Jura un hangar de bois apte à loger un avion. En 
juin il en ajoute un plus grand, prévu pour deux appareils et y appose son nom, en grand, sur le fronton 
de bois. Le CSA envisage même un moment de baptiser l'aérodrome du nom du maire! Des travaux 
sont prévus pour aménager les voies d'accès, aplanir le terrain et créer deux pistes d'envol de 20m de 
large: l'une en direction de Lausanne, l'autre orientée vers le lac Léman. L'inauguration est planifiée 
pour les 14-15-16-17 juillet. Il ne reste plus qu'a trouver des aviateurs! 
 
 
Pionniers de l'air : amis et concurrents lors des compétitions genevoises 
 
 

Le pilote genevois François DURAFOUR, enfant de Collex-Bossy, se pose sur l'aérodrome le 13 
juillet, suivi de son collègue genevois Paul WYSS; le 16. Durafour pilote un avion biplan Failloubaz 
(licence Dufaux) dont il doit démontrer les capacités pour le compte de l'Ecole d'aviation d'Ernest 
FAILLOUBAZ d'Avenches. Les deux pilotes vont aussi concourir pour le fameux Prix de la Rade doté de 
Fr. 2.000.-, le Prix Bellerive-Genève (Fr. 2.000.-) et survoler la ville de Genève et sa cathédrale, etc. 
Le terrain connait alors une certaine activité jusqu'en novembre. Dès août, une petite cantine a été 
ajoutée dans l'un des hangars pour les jours où l'on vole. On qualifie bientôt la piste de "meilleure" que 
celle d'Avenches ou de Dübendorf. Entourée d'arbres et légèrement inclinée, elle ne retient pas l'eau de 
pluie. A bord de son Blériot-XI WYSS, bat le record d'altitude depuis la Bâtie (770m). DURAFOUR tente 
plusieurs fois de le dépasser et atteindra 950m; en "doublant" les tours de la cathédrale St-Pierre il 
remporte encore le solde du Prix Perrot-Duval (Fr. 3.000.-) et le Prix de la Rade.  
 
 

Au début de 1912, DURAFOUR et WYSS partent en tournée en Amérique du Sud, où ils seront 
les premiers à voler au Guatemala et au San-Salvador. En mai DURAFOUR est rentré à Genève, tandis 
que FAILLOUBAZ a fait faillite entre-temps. WYSS étant sur la touche, le Dufaux de DURAFOUR est le 
seul appareil fonctionnant à la Bâtie. Des exhibitions publiques sont citées en octobre, au cours 
desquelles DURAFOUR tente de ravir, sans succès, son record d'altitude à MAFFEI (1.250m). 

L'année 1912 ne voit donc pas d'activité très soutenue sur l'aérodrome. En 1913, le CSA 
autorise donc les constructeurs de planeurs de l'Avion genevois SA, successeurs du Club genevois 
d'aviation (présidé par Pierre BRASIER), à s'entraîner à la Bâtie. Bien que le CSA offre de nouveaux 
prix et coupes à remporter sur le canton, personne ne se bouscule pour s'en emparer. Quelques 
aviateurs connus font de rares passages à Collex: Attilio MAFFEI (TI), René VIDART (F). D'autres, 
moins réputés, encombrent les hangars, tels François DUBOULOZ qui y a entreposé l'avion qu'il a 
construit (inspiré du Blériot), ou Emile TADDEOLI qui ne se sert plus de son Morane. De son côté, A. 
MARECHAL estime que l'on n'utilise pas assez le terrain et souhaiterait y faire construire un golf… 
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Le superbe raid de Parmelin au-dessus du mont Blanc 
 
 

En février 1914 Fernand BOREL, président de la Commission des terrains et directeur du champ 
d'aviation de la Bâtie, est aussi devenu entre-temps député et adjoint au maire de Collex. Il 
démissionne du CSA. Ce même mois, le 11, se tient le grand événement de l'aérodrome: l'envol du 
Genevois Agénor PARMELIN qui ambitionne de survoler pour la première fois le mont Blanc et de se 
poser en Italie (monoplan Deperdussin). Vers 13h40, le départ est donné devant les responsables du 
CSA, des officiels italiens et suisses, Mme PARMELIN, des gradés, A. MARECHAL, etc. Et il réussit! 
Des dizaines d'articles sont écrits sur cet exploit, c’est le grand événement aérien du début d'année. Le 
Conseil d’Etat et la Ville de Genève offrent à PARMELIN un chronomètre et une chaîne en or pour le 
féliciter. Son avion est exposé au casino Kursaal de Genève durant plusieurs semaines. Aucun aviateur 
genevois n'aura bénéficié d'une telle reconnaissance, pas même les frères DUFAUX! 
 
 

En juillet un nouveau bail d'un an, plus restreint, est signé entre le CSA et A. MARECHAL. Seul 
le petit hangar reste utilisé par l'aérodrome. Ce bail sera prolongé de 1915 à 1917. Mais la Première 
Guerre mondiale a débuté en août 1914 avec son interdiction de vol pour tout avion hormis les 
appareils militaires. Le terrain de la Bâtie ne convient pas aux militaires suisses: clairière trop proche 
de la frontière d'un pays en guerre (France) et piste trop courte pour les nouveaux appareils. Ils 
préfèrent le pré attenant au Stand de tir de Saint-Georges au sud du canton. Le CSA prête alors son 
terrain aux jeunes éclaireurs tandis qu'Avion Genevois SA y mène toujours une modeste activité. En 
1916, ces derniers se lancent dans la construction de trains de cerfs-volants capables d'enlever un 
observateur aérien. Ernest DE TRAZ, lui, encombre le hangar pour l'appareil qu'il construit. Mais en 
avril 1917, le CSA décide de ne pas poursuivre le bail et de vendre le dernier hangar: voilà 3 ans qu'un 
avion motorisé n'a pas volé à la Bâtie… 
 
 
Collex-Bossy, lieu du futur aérodrome commercial cantonal 
 
 

Le prêt du terrain de Saint-Georges est limité dans le temps. Aussi, après guerre, en juillet 
1919, le canton de Genève propose-t-il un crédit de Fr. 25.000.- pour établir un champ d'aviation à 
Collex-Bossy, là où paissent aujourd'hui des bisons... Puis un crédit de Fr. 675.000.- est voté (loi du 
22.11.1919) pour l’appropriation de 127ha répartis entre Collex, Bellevue, Genthod et Versoix. Mais 
certains propriétaires vendent à des prix exorbitants alors que d'autres formulent des oppositions aux 
expropriations, obligeant l'Etat à débuter des démarches juridiques qui risquent de durer longtemps. En 
avril 1920, les marécages du lieu-dit "Cointrin", dénommé aussi "l'Avanchet"(commune de Meyrin), 
sont envisagés pour construire le futur aérodrome de Genève. Le crédit prévu pour Collex-Bossy est 
alors transféré sur le terrain de Cointrin (votation du 17.06.1920). Notre actuel aérodrome est prêt en 
septembre 1920 et Saint-Georges est rendu à son usage antérieur. 
 
 

Il est bien dommage que le bail de la Bâtie n'ait pas été poursuivi jusqu'en 1919 et que ce 
terrain d'aviation n'ait pas pu être conservé alors que l'activité aérienne motorisée se développait à 
nouveau ... le lieu aurait pu suffire, même aujourd'hui, aux activités d'un aéro-club et de toutes ses 
disciplines.  

õvvvö 
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2ème épisode, 1920-1945 :                    (Images & vidéos: http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article399) 
 
L'Aéro-Club de Genève dans l'entre-deux guerres. Dans les années 30, la jeune école de pilotage 
est le cœur battant du Club; celui-ci va démocratiser l'aviation et structurer les disciplines 
aériennes conjointes: le vol à voile et les modèles réduits. 
 
 

La Première Guerre mondiale a radicalement transformé l'aviation des "sportsmen" en une 
activité presque lucrative. Après cinq ans sans activité, le CSA renaît de ses cendres, comptant à son 
actif 40 membres mais aucun aéronef. Le terrain d'aviation de Collex-Bossy est retourné à 
l'agriculture, les rares avions commerciaux utilisent celui, temporaire, de Saint-Georges, près du stand 
de tir. Un hangar à hydravions apparait en 1921 sur la rive gauche du lac, mais disparait déjà en 1923. 
L'aéroport de Cointrin naît timidement à la fin de l'année 1920 et St-Georges est abandonné dans le 
courant de 1921. Dorénavant et dès le début 1922, les très rares vols de ligne se verront du côté de 
Meyrin, marquant le début d'une formidable croissance.  
 
 

En 1920, on ne compte en Suisse que cinq avions dits "de sport". Les meetings aériens sont 
donc assez rares et attirent un nombreux public. On admirera ainsi à Cointrin le saut en parachute 
(1921), une manifestation militaire (1922) et, en 1925, un meeting civil. Quelques ballons, également 
d'aérostiers militaires subsistent. Depuis 1909, ils participent à la Coupe Gordon-Bennett de ballon à 
gaz notamment de 1921 à 1923. Le garagiste genevois Louis ANSERMIER est le grand vainqueur de la 
compétition de 1921 et le village de Vernier verra se dérouler la Coupe en 1922, près de l'usine à gaz 
(le déroulement de cette manifestation est détaillé dans un chapitre qui suit). Mais la perte du ballon 
"Genève", frappé par le foudre lors de la Gordon-Bennett de 1923, va terriblement refroidir les ardeurs 
de ces "plus légers que l'air". Dorénavant, et jusqu'en 1939, seuls des rallyes "auto-ballon" se verront 
sporadiquement dans le canton de Genève et ses environs. 
 
 
Une aviation pour les nantis, mais bientôt pour la jeunesse aussi... 
 
 

Dans l'entre-deux guerres le CSA est, de par son origine, principalement orienté vers l'aviation 
mais non structuré en groupes pseudo-autonomes comme il l'est aujourd'hui. Mais la jeunesse sonne à 
sa porte avec peu de moyens. De 1923 à 1926, soutenus par le Club, les adolescents du Junior Avio 
Club tentent, sans succès, de construire une "aviette", appareil monoplan et monoplace léger à moteur 
de motocyclette. Fin 1930, de jeunes employés débutent la fabrication d'un planeur-école Zögling qui 
sera finalement opérationnel en 1933; il constituera le début d'une saga du vol silencieux qui perdure 
encore aujourd'hui. Le vol à voile développera sa flotte régulièrement, acquérant un Grunau Baby 
(1935), un Spyr III (1937), un Hutter, un S-18 et un Karpf (1939) et comptera plus de 40 brevetés. 
Dans un chapitre qui suit, l'aventure de l'un de ces vélivoles de 1937 est illustrée. Quant aux modèles 
réduits, actifs à Genève dès 1934, ils intègreront le Club en 1939, comptant une quarantaine de 
membres, nombre qui ne fera qu'augmenter. Le CSA met aussi sur pied à Genève une nouveauté, un 
Salon européen de l'aviation de sport et de tourisme (1929). Son succès amènera une deuxième édition 
en 1934. Celui prévu pour 1939 n'aura pas lieu, pour cause de guerre. 
 
 

L'élément d'importance pour la vie du Club est l'arrivée du Carougeois Marcel "Noël" WEBER à 
la tête de Cointrin, en été 1922. Capitaine de la troupe suisse d'aviation, instructeur-né, ses 
responsabilités à l'aéroport, alors "champ d'aviation" ou "aéroplace", lui laissent assez de temps pour 
former des pilotes. A la demande de l'industriel Frédéric DUFAUX, il loue un biplan (1923) et amène 
DUFAUX jusqu'au brevet de pilote. Puis, utilisant le biplan des Genevois GENEUX et FERRIERE, il 
forme, pour le compte du CSA, quelques pilotes genevois ou étrangers, jusqu'en 1927. Dès 1928 et 
avec l'aide de sponsors, le Club achète son premier avion: un Gipsy-Moth. Ainsi va débuter une école 
de pilotage reconnue, toujours emmenée par WEBER. Edgar PRIMAULT l'épaulera en 1930 ainsi que 
Charles BRATSCHI dès la fin de 1928, BRATSCHI que WEBER à fait entrer sous ses ordres à Cointrin. En 
outre quelque 5.061 baptêmes de l'air auront été donnés par le Club et les compagnies aériennes 
invitées, au cours d'une douzaine de Journées Populaire d'Aviation (1926-30). Un chapitre qui suit est 
consacré à ces Journées. 
 
 
Un fort engouement local pour le vol à  moteur et la 3ème dimension 
 
 

Dans les années 30, beaucoup d'activités aéronautiques se sont considérablement développées. 
Cointrin connait son meeting de voltige aérienne en 1930, ainsi que la visite mémorable du dirigeable 
Graf-Zeppelin orchestrée par le CSA. En 1931, trois Anglais viennent y "voltiger". Ces années sont  
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aussi constellées de manifestations sportives locales internes au Club. Les planeurs sont hélas exilés à 
Gland en 1934, mais de retour à Cointrin en 1936 où BRATSCHI est devenu directeur à la fin de 1934. 
La construction du "Pou du ciel" débute aussi dans le public. Hélas, la formule de MIGNET, sorte 
d'ULM des années 30, va bientôt être interdite de vol en Suisse. Mais certains de ces biplans se 
construiront encore jusqu'en 1949.  
 
 

C'est bien sûr du côté de l'aviation sportive que réside l'activité principale du CSA, lequel 
deviendra l'Aéro-Club de Suisse section de Genève en 1933. L'école de pilotage s'enrichit d'un De 
Havilland presque chaque année. Les appareils à bout de souffle sont régulièrement remplacés; il y en 
aura bientôt toujours trois ou quatre prêts à voler, complétés par les appareils en propriété de membres, 
soit quelque huit appareils en 1929, 14 en 1933, 18 en 1936, etc. Des rares élèves pilotes de 1928, on 
passe à 30 élèves en 1930 et 45 sont finalement brevetés, dont plusieurs femmes. En 1934 on compte 
83 élèves! Si l'heure de vol en doubles commandes coûte Fr. 150.- en 1927 (Fr. 850.- actuels), elle 
s'abaissera jusqu'à Fr. 20.- en 1936 avec le monoplace Tipsy (Fr. 150.- actuels), ou Fr. 70.- en doubles 
commandes.  
 
 

Avec près de 450h de vol par an, le Club genevois est le premier de Suisse en 1929 et 1930, sur 
ce thème. Cette activité inclut des excursions aériennes en Suisse et France voisine, jusqu'en 
Auvergne, à Reims ou Montélimar. Dès 1932 quelques rares membres volent jusqu'en Afrique du 
Nord. Depuis 1931 et tous les deux ans, un challenge régulier est mené avec l'Aéro-Club de Lyon, dans 
cette ville ou à Genève. Le concours de précision d'atterrissage, de lancer "de dépêche" en vol et sur 
cible existent dès 1930. Les pilotes sont, eux, réunis hors du Club en une Amicale dirigée par WEBER 
(1933). En 1934, l'immatriculation des appareils passe de CH-nnn à HB-xxx. Dès 1935 le Club obtient 
le droit de réaliser des baptêmes de l'air payants et, pour la première fois, participe, à l'occasion de son 
25ème anniversaire, à un meeting aérien à l'étranger, à Viry (Hte-Savoie). La voltige aérienne apparait 
en 1936 avec l'avion Bücker. Les célèbres caricaturistes de l'ONU, DERSO et KELEN, immortalisent les 
40 pilotes piliers du Club en 1937; ils sont évoqués dans un des chapitres suivants. Dès 1935, on attend 
à Cointrin un Club-house qui fera même l'objet d'une chanson tant sa naissance sera retardée (1950)... 
La piste en ciment de l'aéroport, longue de 400m, est terminée en 1936. Les cours dits d'Instruction 
Aéronautique Préparatoire (IAP) donnés par le Club pour de futures carrières militaires sont cités dès 
1937, avec quatre élèves, et de nombreuses conférences seront données en ville durant 25 ans. 
 
 
Comme en 1914, le couperet retombe sur l'aéronautique civile et ses pilotes 
 
 

Pourtant la crise financière des années 30 pénalise aussi l'aéronautique. Si plus de 520 membres 
et 1.412h de vol sont comptabilisés au Club en 1934, celles-ci chuteront sensiblement jusqu'en 1939, 
atteignant 1.100h environ pour 400 membres (actifs ou non). Le déclenchement de la Deuxième 
Guerre mondiale met fin à cette évolution, l'essence est rationnée et le vol à moteur interdit à 
l'exception des appareils militaires. Seule possibilité: faire parfois tourner un moteur d'avion durant 
quelques minutes pour éviter qu'il ne s'encrasse. Les seuls membres actifs du Club sont alors les pilotes 
de planeurs, catapultés avec un treuil, volant entre Cointrin et la ville de Genève, ainsi que les 
passionnés de modèles-réduits qui bénéficient également de l'intégralité de l'espace de Cointrin jusqu'à 
l'armistice. Les vélivoles suivent aussi plusieurs stages de vol à voile dans les Alpes dès 1940. Et 
lorsque des bombardiers B-24 Liberator endommagés viendront se poser sur la piste en ciment 
rallongée et rénovée de Cointrin (1944), des membres du Club sauront s'arranger pour récupérer de 
l'essence étrangère gratuitement afin de pouvoir continuer leur passion.  
 
 

Durant cet entre-deux guerres, les méritants présidents de l'Aéro-Club sont l'aérostier Henri 
DUAIME (1875-1938) en 1920-22, Marcel WEBER (1896-1975) en 1923-26; les industriels Maurice 
DUVAL (1879-1941) de 1926 à 1937 et, jusqu'en 1945, Marcel DEVAUD (1887-1971), alors qu'il 
devient le président central de l'Aéro-Club de Suisse. Heureusement, quelques mois après la fin de la 
guerre, toute l'activité aérienne reprendra de plus belle. 
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En 1922, la Coupe Gordon-Bennett de ballons à gaz se déroule à Vernier-Châtelaine 
 
 
La victoire du Genevois Louis Ansermier en 1921 ramène la compétition de la Coupe Gordon-
Bennett à Genève en 1922. Près de l’usine de Châtelaine, quelque 19 ballons à gaz représentant 
sept nations vont concourir dans les onze épreuves du programme. Sous une météo plutôt 
favorable, la manifestation connait beaucoup de succès, même si les équipages suisses ne termi-
nent pas dans les trois premiers. Un quart de la population fréquente les lieux le dernier jour ! 
                                                                 (Images et vidéos: http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article166) 
 
 
Genève se prépare à recevoir les concurrents et à former équipages et "rampants" 
 
 

Suite à la victoire du Genevois Louis ANSERMIER en 1921, c'est la Suisse, nation du vainqueur 
qui organise la prochaine compétition annuelle. Comme l’usine à gaz explosa en Ville de Genève le 24 
août 1909, elle fut reconstruite à la campagne, à Châtelaine sur la commune de Vernier. Voilà les 
raisons de la présence de la 11ème Coupe Gordon-Bennett pour ballons à gaz dans le canton de Genève 
durant l’été 1922 et, plus précisément, pendant la semaine du 1er au 6 août. Depuis sa création (1906) 
les USA comptent quatre victoires, la Suisse deux (1908, 1921), l’Allemagne deux, la France et la 
Belgique une. Il faut trois victoires consécutives pour gagner définitivement la Coupe! 
 
 

En mai, dans le Bâtiment électoral (Plainpalais), l’affiche de la compétition est sélectionnée 
parmi 80 propositions. Le gagnant est le Genevois Henri LOUTAN. C’est aussi la première année où les 
ballons suisses vont porter une immatriculation "HB-xxx", que l’on appliquera aussi aux avions en 
octobre 1934. Dès le dimanche sept mai, les aérostiers genevois s’entraînent au mieux pour 
l’événement. Le ballon "Léman" teste son gonflage sur le terrain prévu, par une météo superbe mais 
avec de la bise. Henri DUAIME, son épouse et un caméraman décollent et tournent un film publicitaire à 
l’intention de la course. Au "lâchez-tout", le ballon de 1.600m3, déplacé par le vent, évite de justesse 
une ligne à haute tension. Les membres du CSA sont, à juste titre, en formation à cette occasion pour 
que la compétition puisse se dérouler sans accroc. Poussé par la bise du nord, le ballon terminera sa 
course près de Sevres dans la Drôme (F), après 4h de ciel bleu. 
 
 

Le dimanche 23 juillet à 11h voit se préparer la première ascension du ballon "Genève", 
dernièrement acquis pour l’événement par le CSA avec le concours de souscripteurs genevois. A 10 
jours de la compétition, on n’a pas le choix, il faut le tester malgré un ciel couvert et la pluie. Louis 
ANSERMIER, breveté aérostier no.41, est dans la nacelle. Un ballon sonde détecte un vent violent au-
dessus de 2.000m et la pluie ne cesse pas. On décide alors de remettre ce baptême. Hélas ce ballon ne 
pourra pas être essayé avant la Coupe et y effectuera sa première ascension le six août. Fin juillet il 
faut aussi aménager le terrain pour y enfouir les conduites de gaz nécessaires au gonflage simultané de 
tous les ballons avec un gaz de même qualité. L’organisation de l’événement est placée sous l’égide de 
l’AéCS, sa section genevoise (CSA), l’Association des Intérêts de Genève et la Ville de Genève, le tout 
présidé par le prince Roland BONAPARTE, président de la FAI. 
 
 
Cinq jours de compétitions variées, une foule impressionnante et beaucoup de succès 
 
 

Le mardi 1er août, jour de la Fête nationale, vingt ballons à gaz sont arrivés à Châtelaine. Les 
aérostiers sont répartis sur quatre rangées, tous espacés d’une vingtaine de mètres. On compte deux 
équipes belges, trois italiennes, trois françaises, deux espagnoles, deux américaines, deux anglaises et 
six suisses. Ces dernières concourent sur les sphériques "Helvetia" (no.18), "Genève" (no.19), 
"Zurich", "Léman", "Blitz". La pluie ne gênera que la Fête de nuit, dans la Rade, laissant les aérostiers 
en paix pour le reste des manœuvres. 
 
 

Le mercredi 2, après le gonflage des ballons, débute l’une des onze épreuves dans lesquelles 
tous ne concourent pas obligatoirement. Il s’agit d’un concours de distance organisé avec six ballons, 
dont le vainqueur est le Français "La Fernande", piloté par G. BLANCHET accompagné de Mme L. 
CLAVEL qui devient la première femme à traverser les Alpes par les airs, jusqu’à Turin (I). A noter, ce 
jour-là, que le Suisse alémanique Robert GSELL, à bord du "Blitz", rejoint Genève en ballon pour 
participer à la Coupe! 
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Le jeudi 3 se déroule un Rallye-ballon-automobile. Un ballon dénommé "renard", ici le 

"Cumulus" aux mains du comte DE LA VAULX, part dans la nature et un automobiliste doit le retrouver 
avant les 25 autres conducteurs concurrents. En même temps, huit ballons partent à la poursuite dudit 
"Cumulus". Après de nombreuses difficultés, John GALLAY, du TCS, retrouve le "renard" caché dans 
un ravin de Viry (F) suivi par le major Gerber (CH) sur "l’Azurea". "L'Azurea" appartient à l'industriel 
genevois Léon GIVAUDAN et participa à trois Coupes Gordon-Bennett (1909, 10, 12), mais il est trop 
gros pour les courses actuelles, avec ses 2.200m3.  
 
 

Le vendredi 4, concours de direction vers un but imposé. Toute l’habileté du pilote est utilisée 
pour trouver de bons airs et tendre vers sa cible, surtout par vent faible. Le vainqueur est le ballon 
"Aere-II" piloté par le major italien VALLE qui se pose à Commugny (VD). En parallèle, deux 
parachutistes (le Tessinois Plinio ROMANESCHI et le Bâlois Ernst BUSER) sautent d’un ballon captif 
militaire calé à 630m au-dessus de Châtelaine. Le samedi, la météo est défavorable mais il s'agit de la 
journée de repos occupée par un banquet où se retrouvent participants et organisateurs. 
 
 
Le dimanche: 50.000 spectateurs pour l’envol au long cours 
 
 

Le dimanche 6 est le grand jour; le temps est magnifique et la foule énorme, avec près de 
50.000 spectateurs. On gonfle dès 10h30 et le départ à lieu à 15h25. Quelques avions survolent la 
zone. Le vainqueur de 1908, "l’Helvetia", décolle en premier avec ARMBRUSTER co-vainqueur en 1921 
(brevet no.18). Les départs s’échelonnent de cinq minutes en cinq minutes. Les hymnes nationaux 
accompagnent chaque participant. Mais quel est ce bruit? Quelle est cette ovation qui gronde d'un bout 
à l'autre du parc? C'est le "Genève" qui s'avance tiré par la section fédérale des sous-officiers. Voici 
le "Genève" crie-t-on de partout et le sympathique Ansermier en est tout ému! Il s'élève à 17h. A 
18h45 le dernier concurrent s’en va. Ils sont 18 à partir à l’aventure pour de longues heures. Où iront-
ils et qui va être le plus malin et le plus chanceux? La radio de bord n’existe pas, ni le téléphone 
portable… 
 
 

Le ballon français "Picardie" atterrit à More (Hongrie), terminant à la 3ème place. "L’Uncle 
Sam" américain finit 2ème à Tapio (Hongrie, 1.050 km). Les grands vainqueurs sont les Belges Ernest 
DEMUYTER et A. VEENSTRA, sur "Belgica" (1.372,1 km), se posant à Ocnitza, près de Jin (Roumanie). 
C’est la confirmation d’un très grand champion, puisque ce ballon a remporté déjà l’épreuve de 1920 
et gagnera encore celles, successives, de 1923 et 1924, mais aussi celles de 1936 et 1937! Pour 
mémoire, mentionnons les places des Helvètes: 7ème P. ARMBRUSTER et H.OERTLY ("Helvetia-I") 789 
km en 18h50'; 11ème P.O. MÜLLER et le Dr A. DE QUERVAIN ("Zurich-1") 581 km en 18h22'; 17ème L. 
ANSERMIER et Von GRÜNIGEN ("Genève") 204 km en 17h26', pour son premier vol.  
 
 
1922 : prélude à une nouvelle Coupe à Genève, dans 62 ans puis… 87 ans plus tard 
 
 

Ce fut donc un succès! Un grand succès, récompense bien méritée des Genevois qui ont 
consacré leur temps à organiser cette manifestation internationale et qui n'avaient point ménagé leur 
peine. Etant donné le pluvieux et si capricieux été de 1922, ils pouvaient tout redouter. Les sombres 
prévisions ne se sont fort heureusement pas réalisées. 
 
 

On l’ignorait encore à cette époque, mais la Coupe Gordon-Bennett sera interrompue de 1939 à 
1983. Lorsque le Suisse alémanique Karl SPENGER remporte la compétition renaissante en 1984, la 
Suisse aura de nouveau la responsabilité de l’organisation de la compétition de 1985; c’est Genève qui 
obtiendra ce challenge grâce aux actifs membres du groupe local d’aérostation et cette décisive 
expérience de 1922. L'histoire se reproduira en 2009 lorsque la ville recevra la 3ème Coupe chez elle, 
en septembre. 
 
 

õvö 
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1926-1930: Les Journées Populaires d'Aviation, ou 
lorsque l'Aéro-Club "booste" l'aviation commerciale locale. 

 
 
En lançant les "Journées Populaires d'Aviation" le CSA, petit aéro-club genevois, permet à 6 ou 
7.000 Genevois de prendre leur baptême de l'air entre 1926 et 1930. Utilisant les avions des 
compagnies aériennes, le Club génère ainsi une douzaine de manifestations aériennes publiques 
qui bénéficient autant à l'aviation commerciale qu'à l'aviation privée. Durant ces années, un 
tiers des passagers de Cointrin proviennent de l'activité d'un Club dont les pilotes se comptent 
sur les deux mains.                                     (Images et vidéos: http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article404) 
 
 
D'une interdiction nait un concept local d'aviation populaire 
 
 

Le curieux meeting aérien de 1925 à Cointrin, où l'on empêcha les escadrilles militaires suisses 
et étrangères de se produire, obligea les organisateurs à s'orienter à la dernière minute vers des 
baptêmes de l'air. Cette expérience laissera des traces. De 1926 à 1930 le CSA va mettre sur pied avec 
beaucoup de succès le concept des Journées populaires d'aviation (JPA). Un jour férié, plusieurs fois 
par année, des appareils des différentes compagnies aériennes faisant escale à Genève donnent un 
baptême de l'air et des centaines de Genevois, en survolant la ville ou même en contournant le mont 
Blanc. 
 
 

En 1926, le pilote militaire Marcel WEBER dirige le petit aérodrome de Cointrin où il donne les 
premiers cours de pilotage privés dans ce qui deviendra rapidement l'école de pilotage du Club. 
WEBER, qui présida le CSA en 1924-25, est très certainement l'homme et l'aviateur idéal pour que les 
JPA existent, perdurent et apportent leur succès à l'aéronautique privée ou commerciale.  
 
 
1926-1927: banc d'essai pour les Journées populaires d'aviation (JPA) 
 
 

La première JPA se tient le dimanche 30 mai 1926 dès 14h. Pour réussir ce projet, le CSA 
s'associe avec le Touring-Club Suisse et la Section des sous-officiers d'aviation, de façon à ce que 
chacun vienne en famille et puisse ainsi bénéficier de prix spéciaux. On imprime 200 diplômes de 
baptême de l'air pour ceux dont ce sera le premier véritable vol. Les compagnies aériennes suisses Ad-
Astra et Balair, la française Air-Union utilisent trois "limousines": des avions à cabine fermée, tels le 
Junkers-F13 piloté par Hans SCHAER, le Fokker F.III piloté par Charles HAUTIER et le Spad-33 à 
quatre places piloté par Jean DENIS. Sans voltige aérienne au programme, les spectateurs, malgré une 
bonne météo, boudent un peu cette manifestation où ils ne seront que 300. Mais l'on dénombre 90 
baptêmes de l'air menés dans des vols de 15 à 25 minutes au-dessus de la ville, dont celui des 
journalistes qui bénéficient d'un envol personnalisé. L'expérience est positive, preuve de la sécurité des 
appareils, véritable propagande en faveur du transport commercial tandis que le concept de JPA va 
encore s'améliorer. 
 
 

En 1927, le CSA et son président Maurice DUVAL renouvellent l'expérience l'après-midi du 
jeudi 25 mai (Ascension), cette fois-ci avec cinq appareils et la présence de l'escadrille militaire suisse 
du capitaine WEBER. Cette dernière fait une démonstration de vol appréciée sur des biplaces Häfeli-
DH3: lieutenants-pilotes GEDET, THIEBAUD, ROBERT & CHAMPOD, observateurs HAECKI, JACQUES et 
GALLANDRE. Cette JPA est un beau succès puisque l'on compte quelque 3.000 spectateurs ainsi que 
487 passagers! Les appareils présents sont deux Spad-33 d'Air-Union piloté par Maurice BODIN et 
René CHARPENTIER, le Ju-F13 d'Ad-Astra piloté par MARGOT (4 pl.), un Fokker de Balair piloté par 
HAUTIER et un Fokker à douze places mené par le Hollandais VAN DEACK. Les organisateurs et la 
presse, ainsi que les gendarmes et agents Sécuritas de l'aéroport, volent d'ailleurs à bord du nouveau 
Fokker. A 19h, toutes les demandes du public, qui fait toujours la queue quel que soit le type 
d'appareil, n'ont hélas pu être satisfaites! 
 
 

La JPA du 12 juin après-midi se déroule par un temps pluvieux et venteux; elle ne réunira 
qu'une centaine de spectateurs, preuve tout de même de la confiance de certains envers l'aviation tout 
temps. Cinq appareils sont à disposition et assument les décollages, vols, atterrissages aussi bien que 
par beau temps, ce qui est rassurant: deux Fokker de Balair pilotés par HAUTIER et Ernst 
NYFFENEGGER; deux Ju-F13 d'Ad-Astra avec Robert WYSS et ACKERMANN et le Spad-33 de 
CHARPENTIER.  

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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Une quatrième JPA est donc organisée le dimanche 4 septembre et débute à 10h du matin. Un 
important service d'ordre doit canaliser la foule. Les compagnies aériennes habituelles sont là et 65 
passagers décollent avant midi. Quelques appareils sont nouveaux, on note: trois Fokker pilotés par 
SCHAER, KELLER, Otto BERCHTOLD et NYFFENEGGER; le Dornier de Balair mené par HAUTIER; le Ju-
F13 d'Ad-Astra de WYSS, et le Goliath d'Air-Union conduit par CHARPENTIER.  
 
 

On bénéficie de la buvette nouvellement ouverte et gérée par ROLFO. La Fanfare de Vernier 
tente de couvrir le bruit des moteurs. Une courte pluie en début d'après-midi n'empêche pas 220 
candidats au baptême de s'inscrire, puis de voler dès 15h30. On observe le Goliath au dessus de la 
Rade, vent de face, contraint à un vol ralenti très apprécié. Une seconde pluie interrompt à nouveau les 
vols puis on décolle de 17h à 18h. WEBER en profite pour faire une démonstration acrobatique de 
voltige avec un Fokker militaire de chasse. Encore une journée à succès malgré la météo capricieuse, 
qui ne permet pas de battre de précédents records; mais on dénombrera tout de même 68 vols et 450 
passagers, dont des officiels et des gendarmes, pour 2.500 entrées à Fr. 1.- 
 
 
1928-1929: le succès des JPA se confirme et la formule s'étoffe 
 
 

En 1928, les trois JPA se déroulent dans de bonnes conditions. Le dimanche 13 mai, par une 
météo idéale, 5.000 personnes viennent à Cointrin, dont 50 passagers le matin et 580 en tout, record 
battu! Au son de la musique de la Landwehr, les appareils de Balair, Air-Union, Deutsche-Lufthansa, 
pilotés par SCHAER, BERCHTOLD, NYFFENEGGER, CHARPENTIER, REICHEL, MÜHLEMATTER et VON 
MANTEUFEL - ces derniers sur un trimoteur -, assument leurs missions. Le spectacle est donné par les 
aviateurs militaires genevois Marcel WEBER, Marc BORNET et Walter BORNER qui réalisent des vols en 
escadrille, tandis qu'un Tchécoslovaque effectuant le tour d'Europe exécute toute la gamme des vols 
acrobatiques. Le CSA remet cela le dimanche 15 juillet dès 9h30 au son de l'Union musicale française. 
Pour chaque 100ème billet vendu, un vol gratuit est attribué. Le tour de ville aérien coûte alors Fr. 12.- 
(Fr. 100.- actuels). CHARPENTIER mène les vols autour du mont Blanc avec son Goliath à 12 places, à 
8h30 et 14h30. On voit comment ces modestes JPA évoluent en futurs "meetings" aériens … 
 
 

La 7ème JPA se déroule tout au long du 16 septembre par une météo encore idéale et avec un 
programme alléchant. Vu l'importance des vols de nuit, le capitaine Edgar PRIMAULT exécute le 
samedi soir des vols nocturnes devant le public. Le dimanche, la présence de l'aviation militaire permet 
de montrer au public des appareils modernes. Les officiers aviateurs genevois, PRIMAULT, BORNET et 
BORNER effectuent des vols avec le Dewoitine 500 CV (270 km/h) et le Fokker de chasse. Une chasse 
aux ballonnets s'ensuit: il s'agit de les crever en vol avec l'hélice de l'avion! PRIMAULT voltige aussi 
avec le "Bébé" Nieuport de 160 CV. Nouveauté: les exercices sont commentés au fur et à mesure au 
moyen d'un haut-parleur! Les vols-passagers s'effectuent à bord du Spad-33 de CHARPENTIER (Salmson 
230 CV), du Dornier Merkur (BMW 600 CV) de Lufthansa (6 pl.) piloté par ROTHER, du Fokker F 
(Saurer-Jupiter 430 CV), de SCHAER (9 pl.) et du Fokker F (Siddeley-Puma 230 CV) de Balair (5 pl.) 
de NYFFENEGGER. Quant à WEBER, malade, il n'est pas cité ce jour là. 
 
 

En 1929, le CSA réunit à nouveau, le 9 juin, six appareils de transport ainsi que plusieurs 
avions, pour des vols de démonstrations et de voltige. Malgré un grand match de football concurrent, 
le public se rend en nombre à l'aérodrome où les vols-passagers sont plus intéressants le matin car 
l'affluence y est moins grande. Ce même jour on inaugure le nouveau restaurant-buvette-crèmerie sis 
dans un chalet en bois près de l'aérogare.  

On retrouve le Fokker à huit places de SCHAER (Balair); un Junkers à quatre places de 
KRUMMACHER et quelques nouveautés: un Bréguet bleu d'Air-Union, aux mains de CHARPENTIER (2 
pilotes, 8 pl.) et le Dornier Merkur de Lufthansa conduit par STOFFZER (2 pilotes, 6 pl.). Les vols avec 
passagers sont orchestrés par Ulrich KELLER, directeur commercial des compagnies. WEBER et 
BORNET effectuent côte à côte des figures qui sont très admirées. Quelque 281 passagers ont ainsi 
effectué des promenades au-dessus de la ville. 
 
 

Le dimanche 22 septembre, un temps superbe règne sur la 9ème JPA. Six avions commerciaux 
sont à nouveau présents: deux Fokker de Balair, (2 x 8 places), le Messerschmitt et le Junkers d'Ad-
Astra et le Fokker de Lufthansa (8 pl.). Les survols du mont Blanc ont leur succès, menés par Air-
Union qui fait deux voyages, emmenant au total 12 passagers dans le Spad. Un très nombreux public 
est présent dès 14h et les vols se poursuivent jusqu'à la nuit tombante. Ce jour-là, quelque 317 
passagers prennent leur baptême de l'air; ils seront près de 700 pour toute l'année 1929. Tout cela est 
devenu si banal que l'on ne cite même plus les noms des pilotes... 
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1930: dernière année pour les JPA et un bilan impressionnant 
 
 

Les dimanches 7 septembre et 5 octobre 1930, dès 10h30, le CSA renouvelle les JPA. 
L'automne est l'époque la plus favorable aux promenades aériennes, le calme de l'air, même dans le 
milieu de la journée, évite aux passagers les désagréables sensations produites par les remous et les 
trous d'air. D'autre part la visibilité est généralement excellente et permet d'admirer le paysage unique 
qui s'offre à la vue à l'altitude de 500 ou 600m au-dessus de la ville. L'entrée de l'aérodrome est 
gratuite et le prix des vols abaissé. Les appareils des compagnies Balair (pilote SCHAER) et Air-Union 
(CHARPENTIER) sont là. Malgré le mauvais temps, une cinquantaine de passagers reçoit le baptême de 
l'air, dont 24 enfants, en majorité des fillettes de 10-12 ans récompensées lors d'un concours organisé 
par l'Aero-Revue. Le capitaine WEBER, à bord du nouveau Moth du CSA reçu les jours précédents, 
exécute quelques figures de voltige… 
 
 

Pourquoi les JPA cessent-elles? Dès 1931, Swissair monopolise les passagers. Par ailleurs, au 
CSA, on tient dorénavant surtout à former des pilotes plutôt que pratiquer les baptêmes de l'air en 
masse. Et puis le public s'habitue à tout!  

Pourtant, il est intéressant de suivre cette évolution des vols d’agrément au-dessus de Genève. 
Alors que l’on compte seulement 171 baptêmes de l’air en 1922, ils culminent à 1.602 en 1928, fruits 
de ces Journées populaires d’aviation ouvertes à tous. Ainsi: riches et pauvres pouvaient facilement 
s’offrir le plaisir d’une promenade aérienne. Quand au CSA, qui ne compte en 1926 qu'une dizaine de 
pilotes et 100 membres, pour une population genevoise de 163.000 habitants, il a ainsi fait voler 
plusieurs milliers de passagers. A la fin de 1930, le CSA rassemble 385 membres, une école de 
pilotage reconnue et possède trois avions-écoles. Entre 1926 et 1930, ces baptêmes de l'air représentent 
surtout un tiers de tous les passagers embarqués à Cointrin! 
 
 

õvö 
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Années 30: être une aviatrice dans les années 30. 
(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article121) 

 
 

En dehors du vol à voile né dans le civil après la Première Guerre mondiale, l'aviation de 
l'entre-deux guerres est très souvent dirigée par de nombreux ex-pilotes militaires. Les aérodromes 
sont des lieux plutôt masculins, hormis quelques rares passagères… et encore! L'aviation peut même 
parfois se voir qualifiée de machiste. Pourtant quelques femmes genevoises ne voient pas pourquoi 
elles n'auraient pas accès à cet univers, comme cela se fait en France ou aux USA. Elles ont totalement 
raison! Ce n'est pas pour autant que le parcours sera facile; d'ailleurs moins d'une dizaine de femmes 
seront brevetées en Suisse de 1912 à 1934, tant en qualité d'aérostières que d'aviatrices. 
 
 

Suzanne BOURQUIN-CRISINEL (née en 1885), vole dès l'été 1930 comme passagère du pilote 
Jean-R. PIERROZ de Lausanne (brevet no.137). Dès 1932, Suzanne suit l'écolage personnalisé du CSA 
à Cointrin, à bord d'un de Havilland Gipsy-Moth dans lequel Marcel WEBER la guide depuis la place 
arrière. La communication entre le moniteur et l'élève est rudimentaire – pas de radio ni de casque 
audio – et l'exercice de vol doit être bien préparé de vive voix, au sol. Les séances s'enchaînent. Weber 
n'a formé que des hommes jusque-là et Suzanne n'est pas aussi rapide à s'adapter que le souhaiterait 
son moniteur: Elle n'arrivera à rien! dit-il. Finalement notre aviatrice va terminer sa formation à la 
Blécherette où exerce le Meyrinois Alphonse KAMMACHER, chef de place et également excellent 
instructeur. Suzanne obtient son brevet (no.250) à Lausanne, devenant ainsi la première femme 
brevetée avion de Romandie (1934). Par la suite elle volera régulièrement depuis Cointrin avec les 
appareils du Club. KELEN et DERSO (voir plus loin) l'on très bien croquée avec son chapeau à fleurs et 
son petit chien dont se souvient encore le fils de Marcel Weber, alors adolescent. Suzanne habita au 
no.2 de la rue Michel Chauvet au moins jusqu'en 1962. 
 
 
Née sous une bonne étoile, avec du talent et du caractère. 
 
 

Dès 1923, la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, compte une délégation chinoise. Vers 1930 
M. Yulan TCHENG PAI-FENG et son épouse YA-CHING (1912-1998) s'installent au 22 de la rue William 
Favre, où naissent leurs deux enfants. L'époux de YA-CHING lui fut choisi par ses parents lorsqu'elle 
avait 17 ans et elle n'est pas particulièrement heureuse dans cette situation de mère de famille. 
Pourtant, privilégiée par rapport à l'immense majorité des femmes chinoises, car issue d'un milieu aisé, 
elle conduit une voiture, bénéficie d'une nurse, côtoie des gens importants et dispose de temps libre. 
Durant l'été 1933, YA-CHING assiste à son premier meeting aérien à Paris. Elle tombe réellement 
amoureuse de l'aéronautique et décide d'apprendre à piloter. En automne, à Genève, elle effectue son 
baptême de l'air à Cointrin dans le vieux Caudron-G3 haubané de François DURAFOUR, celui qu'il posa 
au mont Blanc. L'avion survole le Salève, les Alpes proches, en un vol un peu tourmenté dû au relief. 
Peu après, YA-CHING doutera quelques jours du bien fondé de son choix, mais l'avenir ne fera que la 
conforter. 
 
 

Elle s'inscrit comme élève pilote au Club et débute sa formation en octobre, sous la tutelle de 
Marcel WEBER. L'avion utilisé est un de Havilland Tiger-Moth presque neuf (CH-359) et toutes les 
appréhensions de YA-CHING s'effacent en ces occasions. Avec sa petite taille, il faut certainement 
l'asseoir sur un ou deux parachutes et adapter les palonniers pour qu'elle puisse bénéficier d'une vue 
dégagée dans le cockpit. L'écolage dans cet avion ouvert, en plein hiver 1933-34, nécessite une volonté 
farouche et un caractère bien trempé. Mais le pilotage devient une passion et la compagnie des 
aviateurs un vrai plaisir. Et même quand le temps ne permet pas de voler, YA-CHING traverse la ville et 
"monte" à Cointrin pour rester proche de ce milieu. Peu après, elle réussit les épreuves et se voit 
décerner le brevet I (no.586) le 6 août 1934, sous le nom de YA CHING TCHENG. Elle est la première 
femme brevetée à Cointrin et probablement la dixième brevetée en Suisse. Elle va dorénavant voler 
seule au-dessus des nuages et jouir de cette immense liberté en trois dimensions. YA-CHING ne s'arrête 
pas en si bon chemin et poursuit l'écolage. Elle décroche encore son brevet II en janvier 1935. Puis le 
couple émigre aux USA, où le mari, diplomate, rejoint une autre affectation. 
 
 

Ce petit bout de femme divorcera et mènera par la suite une étonnante carrière aéronautique. 
Elle fait de la voltige aérienne, devient la 12ème femme pilote de Chine et sera la première femme 
pilote militaire chinoise. YA-CHING LEE devra alors défendre les couleurs de son pays face à l'invasion 
japonaise. Elle sera momentanément starlette de cinéma et pilotera jusqu'à un âge avancé. Après son 
décès on découvrira dans ses documents personnels combien elle avait apprécié sa période d'écolage à 
l'Aéro-Club de Genève. 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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Quand mariage et déménagement vous amènent à toucher le ciel 
 
 

Ces deux pionnières ouvrent la porte à bien d'autres. Une certaine Mlle L'HARDY dotée d'un 
caractère dominateur et d'un pantalon de golf figure sur la droite et au centre du dessin de KELEN & 
DERSO. On la voit donnant ses ordres au personnel de Cointrin pour sortir l'appareil qu'elle va utiliser. 
Quant à Germaine VARIDEL (née en 1900), une Jurassienne roulant les "r", elle adore les avions depuis 
son enfance. Elle s'installe avec son mari Ernest à Genève au 14 Quai de l'Ecole de Médecine. Elève-
pilote dès juin 1936, elle décroche son brevet II en 1938. Comme tous ceux ou celles qui ont le feu 
sacré, elle a préparé son brevet tôt le matin, avant l'heure du bureau car elle est employée. Depuis son 
domicile et en bicyclette, à l'aube, elle grimpe la Servette et pédale sur plusieurs kilomètres pour 
rejoindre l'aérodrome, car aucun autobus ne va jusqu'à Cointrin! Après la Deuxième Guerre mondiale, 
en 1951, Germaine pilote toujours: le Piper Cub ou le Leopard Moth. Autour d'elle, elle ne connaît 
alors que trois autres femmes-pilotes tandis qu'une autre est encore en formation. En 1995, depuis sa 
maison de retraite, Germaine affirmait: Je volais pour oublier les mesquineries de la terre... et: A mon 
sens, rien n'est plus beau que le survol des Alpes. Ah, si elle avait pu se poser sur un glacier! 
 
 

Revenons en 1937 où KELEN et DERSO nous offrent deux autres profils féminins du Club, que 
l'on distingue à droite de la brune Mme VARIDEL, en bas et à gauche du dessin. Une Mlle DUPUIS est 
assise derrière Marcel WEBER dans le Tiger Moth HB-UXO. Elle semble aussi avoir un fort 
caractère… Derrière elle se trouve une femme blonde dont le nom n'a pas été mentionné par les 
artistes. Quel dommage de ne pas en savoir plus sur ces deux dernières aviatrices, dont le nom de 
famille a encore pu se modifier lors d'un mariage. Il convenait malgré tout de leur rendre hommage. 
 
 

õvö 
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Le poster des dessinateurs DERSO et KELEN : Dans le décor constitué par l'aérodrome de Genève-Cointrin en 
1937, le Tiger Moth de gauche, abrite le "maître" et une élève. Du personnel s'active entre les hangars et les 
pilotes. Employés de l'aéroport et pilotes privés vivent en osmose à une époque où le trafic aérien reste très léger 
par rapport à aujourd'hui. Dans ce dessin, les affinités entre pilotes transparaissent ainsi que l'isolement de 
certains ou de certaines et le caractère des membres les plus démonstratifs. 
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1937: l'élite des pilotes de l'Aéro-Club immortalisée 
par des dessinateurs et caricaturistes de talent. 

 
 

Aloys DERSO (1888-1964) et Imre KELEN (1896-1978) fuient la Hongrie en 1920, après les 
horreurs de la Première Guerre mondiale au cours de laquelle KELEN faillit mourir du typhus. Ils se 
rencontrent par hasard, en 1922, dans un bar de journalistes à Lausanne et entament alors une 
complicité de 30 ans, fait assez rare dans les arts graphiques. Juifs et antimilitaristes, ils se passionnent 
pour l’actualité et travaillent dorénavant en Suisse, notamment pour la jeune Société des Nations à 
Genève, future ONU. Ils suivent ainsi les conférences et alimentent la presse francophone en dessins 
réalisés lors de ces séances où les photographes ne sont pas admis. Leur talent est vite remarqué, tant 
par leur humour que par la qualité de leur trait de crayon. Des quotidiens anglais et allemand les 
emploient également. DERSO et KELEN (D&K) exposent dès 1934 et publient deux albums en lien avec 
la SDN: "Les gardiens de la paix", "Le testament de Genève".  
 

Carlos GARCIA-PALACIOS, pilote et diplomate à Genève, organise l'élaboration du grand dessin, 
exposé ici, illustrant une quarantaine de pilotes du Club qui compte 426 membres. Ce devait être 
"chic" de figurer sur une production de D&K! Installés au café la Brasserie Bavaroise, D&K reçoivent 
au fil des jours ces personnes, qui constituent probablement l'élite du Club de l'époque. Le groupe de 
départ est au centre du poster et des ajouts ultérieurs viendront se placer sur les côtés. Les premiers 
arrivés seront donc les mieux servis. Les portraits sont très réalistes. Ce dessin fut tiré à 40 exemplaires 
numérotés, mais il en existe aussi des exemplaires non numérotés. 
 
 

Face à la montée du nazisme, D&K fuient l’Europe fin 1938: leurs nombreuses caricatures 
d'Hitler pourraient se retourner contre eux. On les retrouve à New-York où la presse illustrée se les 
dispute rapidement, toujours ensemble. Là, leurs travaux seront publiés dans divers magazines et 
quotidiens dans lesquels leurs attaques du régime hitlérien seront encore plus dévastatrices. Tout 
logiquement, en 1945, D&K reprennent leur rôle auprès de l’ONU. Derso quitte ce monde en 1964. 
Imre Kelen poursuit une carrière en solitaire au journal L’Equipe, puis s'en retournera à New-York 
pour y devenir plus célèbre encore. 
 
 
Quarante pilotes, l'élite de l'Aéro-Club de Genève de 1937 
 
 
AUGSBURGER Jean (1920-1986), monteur-mécanicien. Membre en 1934. Breveté pilote de planeur et 
d'avion. Dès 1941 se construit 2 avions. Fait de la voltige. Futur ingénieur du CERN. 
 
BATSHOLTS Davidson William (1876-1942), ex-industriel, rentier. Breveté pilote en 1933. Réside à La 
Tourangelle (Gland) où il a son propre terrain d'aviation. Avions privés: Puss-Moth, Leopard-Moth.  
 
BOISSONNAS Charles-Guy (1900-1987) ingénieur-chimiste et professeur. Membre en 1936, breveté 
pilote (1929) et acrobatie (1937). Enseigne à Harvard (USA) Genève et Neuchâtel. Privat-docent. 
 
BORNET Marc Henri (1899-1967), ingénieur électricien, Entreprise Bornet SA. Membre en 1932. Pilote 
militaire no.78 (1928) et officier. Trésorier, vice-président, président du Club (1954-60). 
 
BRATSCHI Charles (1907-2004), ingénieur. Pilote militaire (1929) et officier. Directeur de l'aérodrome 
de Cointrin (1934-72). Membre en 1932, moniteur de vol (1932-33 / 1945-68), 20 ans au Comité.  
 
BURGENER Emile (1895-1966) médecin-dentiste. Breveté pilote (1931). Secrétaire du Club en 1932 et 
secrétaire de "l'Amicale" des pilotes (1935). 
 
BOURQUIN-CRISINEL Suzanne (née en 1885). Passagère (1930), élève-pilote (1932), 1ère femme 
brevetée pilote en Suisse romande (1934). Connue pour son chapeau à fleurs, son petit chien et aucun 
mari. 
 
CHARPENTIER René-H. (1895-1983), pilote d'Air-Union (1931-32), ligne Paris-Lyon-Genève. Pilote 
d'Air-France (1933), représente Air-France à Genève (1937), puis KLM (1948). Quitte la Suisse en 1956. 
 
COURVOISIER Jean-Pierre (1911?-1938). Etudiant à l’Ecole d'Ingénieur. Breveté planeur puis avion 
(1936). Décède comme passager dans un vol d'entraînement d'un Tiger-Moth du Club lors d'un crash 
au Salève. Sa mère crée le Fonds Courvoisier pour l'aide aux jeunes élèves-pilotes peu fortunés. 
 
DELIEUTRAZ Jean (né en 1912), mécanicien du Club (1936). Elève pilote (1936). Futur chef de l'atelier 
de mécanique de l'aéroport de Cointrin. 
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DEMAUREX Louis (1878-1969), mécanicien. Pionnier de l'air (1909); mécanicien d'aviation (1911-37), 
employé d'Hispano-Suiza ensuite. Chef mécanicien de l'aéroport de Cointrin (1922-1937). 
 
DEVAUD Marcel (1887-1971), industriel en bonneterie. Fondateur du CSA (1909), passager (1919), 
breveté pilote (1931). Vice-prés. (1932-36), président du Club (1937-49). Président de l'Aéro-Club de 
Suisse (1945-50). Au Conseil de Pro-Aero (1944-50). Vice-président de la FAI (1948). Avions privés: 
Leopard-Moth, Puss-Moth. 
 
DI CARLO Rosario, breveté pilote en 1938. Pas d'autre information. 
 
DUFAUX Frédéric (1881-1962), (JCC), pionnier de la voiture de course (Dufaux, Pic-Pic). Elève-pilote 
(1922-23), breveté. Industriel des ressorts de montre (spiraux). Directeur commercial. Avions privés: 
Sopwith, Fiat, Puss-Moth. Cousin des pionniers de l'air Armand et Henri Dufaux. 
 
DUPASQUIER Albert (1906-1974). Breveté pilote militaire (1929) et officier. Sous-directeur (1934), 
dir.-adjoint de l'aéroport de Cointrin (1935-37). Brûlé au visage dans un avion militaire durant la 
guerre. Météorologue à Cointrin après-guerre.  
 
DUPUIS Mlle. Pas d'information. 
 
DUVAL Maurice (1879-1941). Industriel fondateur des garages Perrot-Duval (1898). Fondateur du 
CSA (1909), passager (1912). Fondateur de Avion Tourisme SA (1919-20). Président du Club (1926-
36). Initiative de l'école de pilotage du Club, de 2 Salons de l'aviation légère, etc… Cesse l'aviation en 
1939. 
 
EHRENSPERGER Emile (1893 - après 1962), garagiste, Carrosserie moderne rue Montfalcon, Carouge. 
Dépannait les membres du vol à voile (1934). Elève pilote d'avion en 1936. 
 
GARCIA-PALACIOS Carlos (1896-1968), Etudes en France & Suisse, avocat, fonctionnaire international 
chilien OIT & ONU. Pilote volontaire en France 1ère Guerre mondiale. Traverse le Sahara en auto 
(1936). Muté à New-York (1953), consul du Chili à Tahiti. Fait venir les dessinateurs DERSO & KELEN 
au Club. 
 
GOLAZ Henri (1912-1996), mécanicien, garagiste. Planeur (1934), breveté et moniteur (1936); pilote 
d'avion (1935) et moniteur, voltige aérienne (1936). Pilote professionnel pour Hispano-Suiza (1949-
60). Président du Club (1967-69). Initiateur genevois du vol en montagne et instructeur (1954-1992), 
etc. 
 
HARMANN Arthur (né en 1893), industriel, Harmann Arthur & Ristauri Jacques, chauffages centraux. 
Breveté pilote (1932). 
 
JACCARD Pierre (1899-1965), négociant en machines de bureau. Membre du Club en 1933, 
bibliothécaire-archiviste du Club, au comité (1935). Crée un Challenge "Pierre Jaccard" pour pilotes, 
avant-guerre.  
 
JULLIARD Horace-Walter (1907-1998) avocat, officier, député, promoteur immobilier. Membre en 
1936. Sera président de la Chambre genevoise immobilière et 3 fois vainqueur du Bol-d'Or (voile, 
années 60). 
 
KELLER Ulrich (1894-1974), pilote militaire breveté no.48 (1922), pilote Balair (1926). Entre chez 
Swissair qu'il représente à Cointrin. Directeur du personnel à Dübendorf (1942), dir. pour la Suisse 
Romande (1951-59), inspecteur général jusqu'en 1966. Lieutenant-colonel d'aviation et sous-directeur 
à Cointrin. 
 
L'HARDY, Mlle. Pas d'information. 
 
L'HUILLIER Frank (1909-1975), négociant de fer en gros. Membre en 1936; au Conseil (1956-60). 
Avion privé: Piper PA-18-180 (1969). Sportif: ski, voile, pilote de glaciers. Un temps maire de 
Bellevue. 
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MARINONI Nino (1908-1994), employé chez Philips. Fait de gros sacrifices pour pouvoir piloter. 
Breveté pilote (1932). Avion privé: DH-94 Moth-Minor. Ses 2 fils deviendront pilotes. 
 
MEYER Robert (1908-1991), directeur du grand magasin La Samaritaine. Breveté pilote (1932). 
Trésorier du meeting de 05.1949 & du Club (1953-6). Avions privés: Percival, Beech-Bonanza, Piper 
Apache. 
 
NOVERRAZ Edouard (1910-1959), milieu aisé, employé. Passager de Durafour (1930's). Breveté pilote 
(1933), voltige aérienne. Présent aux meetings de Viry (05.1935) et de Divonne-les-Bains (08.1935).  
 
ODY François (1896-1957), célèbre neurochirurgien. Elève pilote (1936). Homme exigeant; de 
l'extrême droite. Entre 1944 et 1956, publiera de nombreux ouvrages médicaux, dont certains ont été 
traduits. 
 
PARANHOS DA SILVA MAURICE (1908-1973), diplomate brésilien, vice-consul (1942), expert à l'OIT, 
en lien avec le Musée d'Ethnographie. Breveté pilote (1938). Créera la Société suisse des 
Américanistes (1949), nombreuses publications dès 1941; passionné d’histoire et de culture indigène.  
 
PERROT Roger G. (1901-1992), Importateur automobile Perrot-Duval. Breveté pilote (1929), au 
Conseil du Club en 1953. Avion privé: Comte AC-4 (1929). Fut président du Salon de l'Auto. Habite 
Versoix. 
 
RAOUL, employé de l'aéroport ou d'une compagnie aérienne? Pas d'information. 
 
SIEGRIST Otto (1903-1989), agent d'assurance. Breveté pilote (1934). Champion de tir au fusil, au 
pistolet, vice-prés. et président de plusieurs sociétés de tir après-guerre; directeur de tir à l'Arquebuse 
(années 50). 
 
SPINEDI Jean (1886-1955), ingénieur, entrepreneur de BTP Spinedi SA. Elève-pilote (1930), breveté en 
1931. Plus de 1.000h de vol en privé. Porte toujours un chapeau! 
 
SUDAN Ernest Joseph (1912-1975). Planeur (1931) breveté (1936), pilote d'avion (1931); 25 ans au 
Conseil du Club où son épouse assure le secrétariat; instructeur de vol (1946-1962). Employé de 
l'aéroport de Cointrin (1937) grimpera tous les échelons jusqu'à la direction (1972). Très proche de 
Marcel WEBER.  
 
VARIDEL Germaine (1900- après 1995). Jeune, s'intéresse aux avions. Employée de bureau, épouse 
d'Ernest. A Genève (1930). Elève-pilote, à l'aube avant le travail, après plusieurs kilomètres en vélo 
(1936); brevetée (1938). Vole pour oublier les mesquineries du monde. 
 
WEBER Marcel (1896-1975). Breveté pilote militaire (1918), pilote civil pour diverses compagnies, 
instructeur de vol (1918). Directeur de l'aéroport de Cointrin (1922-34). Capitaine d'escadrille militaire 
(1925), instructeur de vol militaire (1939-45). Fondateur et moniteur de l'école de pilotage du Club 
(1926-39 /1945-46), président du Club (1924-27 / 1948-54). Importateur d'avions de Havilland, Miles, 
etc. (1934-60). La plus grande figure de l'histoire de l'Aéro-Club de Genève. 
 
ZENOBEL Max (1897-1984), garagiste à Chêne-Thonex. Breveté pilote (1930). Ami avec le pilote 
SPINEDI. 
 
Et une dame blonde, en bas et à gauche du dessin, dont le nom n'a pas été mentionné. 
 
 

õvö 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aéro-Club de Genève (1909-2009) : parcours d'enfants d'Icare,    par Jean-Claude Cailliez.    Eté 2009   Page  23 / 97 

Fin 1937: l'odyssée en planeur de Michel Martin 
qui reste quatre jours accidenté au sommet du Jura 

 
 
Pour pouvoir passer son brevet "C" de pilote de planeur, le Genevois Michel Martin doit faire 
un dernier vol. L'avion du Club le lâche au-dessus de la Faucille. Les vents sont porteurs et le 
planeur réussit plusieurs longueurs au-dessus du Jura français. En cette fin d'octobre, en 
voulant rentrer sur Cointrin, le planeur est malmené par une bourrasque et s'écrase contre un 
sapin à 1.400m d'altitude. Blessé, son pilote entame une longue et douloureuse attente qui durera 
quatre jours ! Qu'on se rassure, Michel Martin fera du planeur jusqu'à 64 ans, mais avec une 
jambe de bois !                                           (Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article171) 
 
 
 
Superbe vol plané en vue de passer son brevet de pilote. 
 
 

Mercredi matin 27 octobre, Michel MARTIN, 24 ans et demi, a réservé le planeur Grunau Baby 
du Club de vol à voile genevois, l'un des quatre appareils à disposition, avec les deux Zögling et le 
Spyr-III. Pour passer son brevet "C" il doit encore faire un dernier long vol d'au moins cinq minutes à 
une altitude fixe au-dessus du Jura français voisin. La veille, le baromètre embarqué n'ayant pas bien 
fonctionné, il est obligé de recommencer. La météo est superbe et il y a du foehn. A 10h30, au départ 
de l'aérodrome de Cointrin, Ernest-J. SUDAN, dit "Nesti", pilote le biplan de Havilland Moth de 105 
CV du Club qui remorque le planeur no.166 vers le col de la Faucille, pour l'amener à 2.000m 
d'altitude. Secrétaire du Club, SUDAN sera notamment un trop bref directeur de Cointrin (1972-76). A 
l'avant du planeur, un câble métallique tressé de 3-4mm le relie à l'avion dont l'hélice génère quelques 
remous que MARTIN doit savoir gérer.  
 
 

Quant au Grunau Baby, il date de 1934. Construit en bois léger recouvert de toile, c'est un 
monoplace à ailes hautes; son pilote, avec son bonnet de cuir et ses lunettes de vol, a la tête au dehors. 
L'appareil porte sur le flanc et sous les ailes une publicité pour le magasin "Au grand passage". En 
juillet, avec ce planeur de finesse 18, les premiers vols remorqués ont remplacé cette année-là les 
envols au treuil rivé au sol de Cointrin. Aidé et guidé par l'avion remorqueur, le pilote peut ainsi mieux 
choisir le lieu et l'altitude de départ de son vol. Seul à bord, le pilote doit faire montre d'une bonne 
formation et de courage pour se livrer ainsi aux éléments sans moteur, ni radio, ni aucune assistance. 
Mais, voilà, c'est le "must" du vol à voile d'avant-guerre! 
 
 

Au-dessus du col de la Faucille, Michel MARTIN se décroche du câble à 10h45 et débute 
quelques virages pour trouver d'intéressants vents ascensionnels, ou thermiques. Plus élevée sera 
l'altitude, plus long sera le vol. Il longe ensuite la crête du Jura en direction sud-ouest, passe tous les 
sommets: Colomby, crêt de la Neige, Reculet jusqu'au Grand Crêt d'Eau, passe la région du Fort 
l'Ecluse et va tourner au-dessus de Bellegarde. Il s'en revient vers le Reculet, remonte jusqu'au Pailly, 
près de la Faucille, puis repart à nouveau vers le Grand Crêt d'Eau. C'est un superbe vol! Depuis 
Cointrin, à midi, avec des jumelles, on peut le voir évoluer sur le Jura lorsqu'il est dans les parages de 
la Faucille ou du Reculet. Michel MARTIN a déjà plané sur quelque 100 km quand il se décide à rentrer 
à Cointrin, pour déjeuner avec les copains. Virant bas autour du Grand Crêt d'Eau (altitude 1.549m), le 
pilote est subitement et fortement secoué par une bourrasque abattante et c'est le drame. Michel 
MARTIN évite un premier arbre, perd de la vitesse en faisant une ressource, touche de l'aile un autre 
sapin qu'il ne peut éviter. Toujours sanglé, il chute de 20-30m et tombe sur des branches qui, 
heureusement, amortissent le choc et lui sauvent la vie. Le planeur s'est d'abord stabilisé sur l'arbre, 
l'aile gauche raccourcie de moitié, le cockpit éventré. Plus tard il glissera vers le sol, le nez en avant, et 
sera finalement caché par les branchages. Dans le premier impact, c'est la jambe gauche de MARTIN, à 
l'avant du cockpit, qui reçoit le choc: double fracture ouverte. Sa tête a cogné le rebord du cockpit: nez 
cassé! S'extrayant difficilement du planeur dans l'arbre, il chute au sol de 3-4m et s'évanouit. 
 
 
La solidarité aérienne et montagnarde des deux nations à la recherche du pilote 
 
 

A Cointrin cela fait un moment que l'on ne voit plus le Grunau Baby dans le ciel. On ignore s'il 
vole toujours, ou s'il a dû se poser quelque part. Dans l'après-midi, sans nouvelles, on doit aviser les 
gendarmeries française et suisse. Les communes sont interrogées. Personne n'a rien vu, aucun 
témoignage! A Cointrin, Marcel DEVAUD, président du Club, et le capitaine WEBER, patron de 
Cointrin, rassemblent les informations disponibles et assurent la liaison avec les autorités binationales.  

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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La nuit venue, il n'y a toujours aucune trace de Michel MARTIN! Le jeudi matin, les recherches 

reprennent. A 14h30 des avions partent de Lyon-Bron, d'Ambérieu et survolent le Jura qui couvre la 
moitié est du département de l'Ain. Trois avions de Cointrin, dont celui de son copain de vol à voile 
Henri GOLAZ, patrouillent ainsi toute la journée sur les crêtes proches, explorant encore le Jura suisse 
jusqu'à la Dôle. Une dizaine de pilotes se relaient. Des colonnes de montagnards partent des vallées 
françaises ou suisses, chacune explorant le massif de sa commune. Les membres du vol à voile 
s'ajoutent aux recherches pédestres. Ils se retrouvent à la Faucille à 11h mais sans aucune trace du 
planeur! 
 
 

Le vendredi, dès 6h du matin, les recherches reprennent activement dans le massif du Jura et 
surtout dans la région de la Faucille. Une colonne de secours de 70 sauveteurs venus de Genève et de 
Gex, quitte Gex sous les ordres de l’adjudant de gendarmerie JOLIVET. De Mijoux et de Lelex, d’autres 
colonnes partent au matin pour explorer les environs. Des associations de skieurs, des automobilistes, 
des cyclistes se joignent aux recherches. Des avions, dont celui de GOLAZ, explorent toujours les 
sommets. Pendant deux jours tous ces moyens ratissent la montagne sur les deux versants et les 
alentours. Pas un seul indice n'est décelé! Le massif est grand et les rabattants peuvent avoir précipité 
le planeur dans la vallée de la Valserine. La configuration du terrain, les ravins escarpés, les forêts 
touffues rendent les recherches très difficiles. Un planeur piqué dans une forêt reste très difficile à 
repérer. Après ces deux journées sans résultat, le moral est en baisse et les espoirs s'amenuisent. Le 
pilote est-il encore vivant? Faut-il encore le rechercher?!  
 
 

Bien que sérieusement blessé, Michel MARTIN survit pourtant aux nuits froides, seul, incapable 
de se déplacer bien loin et, surtout, sans eau. Il s'est fait un garrot à la jambe et mange des feuilles, des 
escargots, des limaces, ce qu'il trouve. Il a entendu et reconnu le bruit de l'avion de GOLAZ qui a un 
moment survolé la zone sans le voir: Henri me cherche, il va me trouver! L'espoir tient à cette forte 
amitié datant de l'Ecole de mécanique. Il tente de faire des signaux… Encore une nuit à survivre coûte 
que coûte malgré la fièvre et un état comateux… Dans l'obscurité il distingue des lumières dans la 
vallée et tente de s'en rapprocher, se traînant malhabilement sur le dos. Au mieux, il faut atteindre une 
zone plus dégagée où l'on retrouvera son corps… Il s'évanouit. Samedi matin à la première heure, une 
colonne de 30 sauveteurs explore la région du haut Reculet, jusqu’à Fort l’Ecluse. Marcel DEVAUD fait 
un énième vol avec Charles BRATSCHI, survolant les crêtes jusqu'à Bellegarde, mais sans rien 
découvrir de ce côté-là. Tout le monde fait triste mine et pour les parents MARTIN, c'est horrible! Si le 
pilote avait pu faire de la fumée, on le retrouverait plus facilement, plus vite… 
 
 
Un miracle inespéré. 
 
 

Vers 8h le dimanche, trois chasseurs partis de Collonge-Fort-l'Ecluse, qui ignorent tout du 
drame, font une pause casse-croûte du côté du Grand Crêt D'eau, à la Charbonnière, vers 1.000m 
d'altitude. Le chien d'Hubert BRECHE, cafetier à Ecorans, renifle quelque chose qui incite son maître à 
s'approcher doucement d'un potentiel gibier. Michel MARTIN sorti de sa torpeur par les chiens, 
entendant les hommes monter, se met à crier, sans grande force, A boire, à boire! Les chasseurs 
découvrent alors le jeune homme pâle, hagard, le visage ensanglanté assis sur un tronc d'arbre. C'est la 
fin de son calvaire, mais il doit encore tenir bon. Heureusement, il a du cran! Je souffre beaucoup. A 
boire. Ça fait 3 jours que j'essaie de me traîner pour trouver du secours, j'en peux plus! On lui met des 
attelles en sapin à la jambe et on étanche sa soif. BRECHE repart vers la vallée, laissant MARTIN sous la 
garde de ses amis. A 300m de là gît le planeur. Le pilote n'est pas allé bien loin en quatre jours! 
BRECHE prévient la gendarmerie de Collonges (chef de brigade SEVINGE) qui téléphone à Cointrin. Un 
avion part alors pour survoler la région, tractant une grande banderole blanche, signal convenu pour 
arrêter toutes les recherches. Les colonnes redescendent du Jura. 
 
 

A Collonges arrivent bientôt de nombreuses voitures, ainsi que Mme MARTIN, mère du pilote et 
épouse du Dr René MARTIN qui la rejoindra plus tard. Une colonne de secours avec brancard et 
matériel de premiers soins s'ébranle, sous les ordres du capitaine de gendarmerie VERNERAY, 
accompagnée par Mme MARTIN. Un trajet en voiture puis une marche d'une heure et demie sur sentier 
les amènent près du pilote. Retrouvailles! Retour à Collonges où l'ambulance genevoise est arrivée. Il 
était grand temps pour le blessé car ses fractures ont eu le temps de s'infecter et la déshydratation le 
guette. Les premiers mots de MARTIN à GOLAZ sont étonnants: Quel beau vol! Hospitalisé à la clinique 
Martin, opéré le samedi soir par son père et son oncle, le Dr MARTIN DU PAN, qui réduisent les 
fractures, son moral est au beau fixe. Hélas la pénicilline n'existe pas encore et les médecins seront 
impuissants à enrayer une infection. Son père devra lui couper la jambe au-dessus du genou!  
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Le planeur a énormément souffert, l'aile gauche est à refaire mais la carlingue est finalement 

réparable. Le barographe est intact. Les membres du Club de vol à voile vont organiser plusieurs 
expéditions pour descendre les restes du Grunau, qu'ils reconstruiront. A Saint-Jean-de-Gonville, ils 
font un mémorable "gueuleton" qui permet aux membres de reprendre sourire et moral, de boire à la 
santé de Michel MARTIN et de retrouver le goût du planeur. En 1939, la famille MARTIN offrira un 
nouveau planeur en remplacement du Grunau Baby: un Hutter-17 (CH222). 
 
 
Mordu du vol à voile, ce n'est pas cet accident qui va l'arrêter! 
 
 

Un an plus tard, après de longs mois d'hôpital, Michel MARTIN, doté d'une jambe artificielle et 
d'un un nez retapé, reprend le "manche à balai". Véritable sportif et pilote enthousiaste, il va voler 
régulièrement jusqu'en 1977, date à laquelle le médecin, en raison de ses problèmes de vue, ne 
l'autorise plus à renouveler sa licence. Entre-temps, il aura convaincu un futur célèbre pilote: son oncle 
Marc DUGERDIL (1909-2008)! Garçon humble et réservé, MARTIN ne tire aucune gloire ou vanité de 
son aventure; on le retrouve moniteur de planeur en 1942 et présent aux camps de vol à voile de 
Chaux-Ronde-sur-Bretaye, de Crans-Montana, des Rochers-de-Naye, de Leysin où il réussit avec le 
Spyr un vol de 4h30' (1944). C'est la guerre et à Cointrin les planeurs volent parfois le week-end, tirés 
au treuil (pas d'essence pour les avions, juste pour le treuil!). Michel MARTIN utilise une moto pour 
ramener le câble au prochain planeur. Durant ce trajet, il pose négligemment sa jambe de bois sur le 
guidon!  
 
 

Dans le très connu journal Spirou, de jeunes lecteurs ont pu découvrir l'odyssée de Michel 
MARTIN en bande dessinée parue dans les célèbres "Belles histoires de l'oncle Paul" (1951-1982). C'est 
une sorte de première immortalisation puisque notre accidenté du Jura s'éteindra finalement en 1999, à 
86 ans. D'un autre côté, la tragique aventure de Michel MARTIN a probablement attiré pour la première 
fois l'attention des Romands sur le vol à voile, né ici peu de temps auparavant. 
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3ème épisode, 1946-1961 :              (Images & vidéos: http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article400) 
 
Dans l'euphorie contenue de l'après-guerre. Avec le début de son énorme croissance, Cointrin 
voit cohabiter les vols de lignes et l'aviation légère. L'Aéro-Club, structuré "à l'ancienne", 
prépare sa révolution. L'arrivée du Piper Cub démocratise l'aviation et les membres du Club 
volent de plus en plus et dans toutes les disciplines. 
 
 

En 1946, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'indestructible Aéro-Club de Genève renaît à 
nouveau de ses cendres avec moins de 100 membres et quatre avions encore utilisables sur les sept 
recensés en 1939 (trois de Havilland Moth et un Bücker). La fin du rationnement d'essence permet 
enfin le renouveau d'une aviation légère. Suite au bétonnage de Cointrin durant les années 1936-45, 
nait une piste "B" en herbe, située au nord du terrain; elle varie légèrement d'emplacement au fil des 
ans et comprend, durant un temps, deux segments identiques, l'un derrière l'autre. Cointrin connait 
quelques importants meetings aériens tels ceux de 1947 ("warbirds"), l'inauguration de l'aérogare 
(1949), le "grand meeting" de 1955 – avec l'aviation militaire à réaction – ainsi que le Cinquantenaire 
de l'Aéro-Club (1959). Le développement rapide des vols de lignes européens et transatlantiques 
amène très vite les premières questions liées à la cohabitation de toute notre riche aéronautique. Même 
si Cointrin ne voit passer que quinze mille passagers en 1946, l'OFA informe le Club qu'il n'y aura plus 
d'aviation légère ici en avril 1947! Pourtant, en 2008, Cointrin dénombre 11,5 millions de passagers, 
incluant toujours, fort heureusement, ceux, bien peu nombreux, du Club. 
 
 

Le vol à voile est rapidement victime de ces menaces. Les vélivoles émigrent à Puplinge (1953) 
même si les planeurs couchent à Cointrin, puis à Prangins (1957). Dirigé par Marc DUGERDIL, puis par 
Louis PENET, sous la tutelle de trois moniteurs, dont Emil WICK, le groupe comptera quelque 50 
membres (1961) équipés de sept planeurs, dont son premier biplace, un Goevier. Les vélivoles passent 
du décollage au treuil à la traction de plusieurs planeurs derrière un avion monomoteur.  
 
 

Après un passage par Plan-les-Ouates (1946), les modèles réduits sont, quant à eux, repoussés aux 
abords de l'aérogare, à l'heure où le vol circulaire, guidé par câbles, est en plein essor (1948). De 20 mem-
bres en 1946, ce sport atteint 60 pratiquants en 1962 et donnera un champion suisse local (Roger MARET, 
1947) ainsi que des champions d'Europe (MARET, PECLET, VALLET, MEUWLY, 1950). Un chapitre leur 
est consacré ci-après. La concurrence se mesure déjà avec l'existence d'un second club temporaire: le 
Model-Air-Club (1948). Certains modélistes testent aussi les premières radiocommandes dès 1954. 
 
 

Par contre, il n'y a plus d'aérostiers et les premières montgolfières employant des brûleurs à gaz 
ne naîtront en Europe que dans les années 60. Par ailleurs, la Confédération décide que le vol en 
montagne sera dorénavant géré par les aéro-clubs (1951). Un premier cours "glaciers" se tient en 
Valais en octobre 1958, conjointement avec les pilotes vaudois et sous la houlette du moniteur 
genevois Henri GOLAZ. Ce cours sera donné dorénavant presque chaque année avec, dès 1955, 
l'emploi d'un Piper Super-Cub (HB-OPF). Le 48ème cours aura lieu en 2009 utilisant le HB-PIC depuis 
1988. Ailleurs, une tentative de création d'un groupe junior avorte malgré les efforts du jeune René 
HUG (1954-56). La voltige aérienne se pratique toujours avec les différents appareils Bücker 
successifs, achetés puis revendus, jusqu'en 1975. 
 
 
Le Piper-Cub, l'avion du renouveau 
 
 

Le vol à moteur reste, conjointement avec l'école de pilotage, le pilier central de l'activité du 
Club. Les baptêmes de l'air (Fr. 12.- en 1951, Fr. 20.- en 1961) utilisent les appareils quadriplaces et 
génèrent une concurrence privée dès 1955 (Air Genève, Air Léman). Les chèques Juwo, achetés à prix 
réduit par le public, sponsorisent une part de ces baptêmes dès 1951. Plusieurs milliers de passagers 
par an apportent ainsi au Club de quoi l'aider à entretenir une flotte permanente de dix avions. Les 
"vols coqueluche" – grimpant rapidement et redescendant lentement – permettent de leur côté une 
guérison plus rapide de jeunes enfants. 
 
 

Pour le Club, la chance de cette époque est de pouvoir acquérir à bas prix des avions américains 
d'observation peu utilisés pendant la guerre: les Piper Cub. Sur un robuste châssis tubulaire entoilé, un 
moteur à plat de 60 ou 95 CV emporte deux personnes en tandem sous une aile haute. Acquis Fr. 
5.000.- pièce dans un dépôt napolitain, les appareils sont ramenés en vol en Suisse, ré-entoilés et 
repeints par le garagiste GOLAZ, puis mis à la disposition des clubs ou de pilotes privés. Ainsi débutent 
les 60 ans de mariage entre la marque Piper et l'Aéro-Club, même si un Cessna (HB-CEI / COK / CPY) 
ou un Fairchild (HB-EMO) apparaissent ça et là. Le Club utilisera une dizaine de Piper Cub (HB-OAE, 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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OAK, OEL, OEU, OGT, OIM, OIP, ONG, OUV, etc.), qui permettront de démocratiser l'écolage et 
l'heure de vol: Fr. 60.-/65.- en 1954-59. Ci-après, un chapitre est dédié à cet avion. Après 8 heures en 
doubles commandes, 5h en vol seul et 20h en tout, l'élève pilote passe son brevet II permettant l'emport 
d'un passager. On compte de 40 à 50 élèves par an et quelque 250 reçurent leur formation de 1926 à 1959. 
 
 

Curieusement – mais y avait-il d'autres possibilités? –, les cinq moniteurs de vol, à l'exception de 
GOLAZ, sont membres de la direction du Club, pilotes militaires (a) et/ou hauts dirigeants de l'aéroport 
de Cointrin (b): Charles BRATSCHI (a b), Adrien ENGELHARD (a, b), Georges GORGERAT dès 1959 (a, 
b), Marcel WEBER (a), Ernest SUDAN (b). Mme SUDAN tient même l'accueil et le secrétariat du Club 
pendant toute cette période. Son mari, qui débuta par le vol à voile, passa son brevet de pilote d'avion 
et devint adjoint de la direction de l'aéroport dès 1938. Il en sera le futur directeur général en 1964. Il 
va de soi que les cours d'Instruction Aérienne Préparatoire (IAP), étape essentielle dans la formation 
de pilote militaire ou civil, bénéficient là de moniteurs de choix. 
 
 
De nombreux pilotes civils face à un encadrement "à l'ancienne" 
 
 

Malgré l'ouverture amenée par le peu onéreux Piper Cub, le recrutement reste géré de façon 
élitiste, même si la cotisation annuelle du Club est modeste: Fr. 20.- en 1947 (Fr. 120.- actuels), Fr. 
30.- en 1960 (Fr. 150.- actuels). "On" n'admet pas n'importe qui; ainsi Robert STIERLIN, qui a déjà 
construit 2 hélicoptères et vole sans brevet. C'est pourquoi de jeunes nouveaux pilotes du Club se 
réfugient dans des structures plus récréatives, formant quelques castes un peu rebelles. Il y a là le 
Groupe Golaz (1948) qui concentre les élèves du maître, une quarantaine. On connait aussi les Vieilles 
pousses (1958) qui n'acceptent en leur sein ni femme ni moniteur et qui, malgré une absence complète 
de statuts, perdurent toujours en 2009. Les pilotes de l'élite et les plus anciens membres du Club se 
regroupent dans l'Amicale emmenée par Marcel WEBER. A côté de ces membres, on dénombre dix 
propriétaires d'avions privés en 1947, et déjà 25 en 1949. 
 
 

D'un point de vue sportif, le concours interne annuel mesure la précision des atterrissages 
(Challenge Bornet), du "lâcher de dépêche" ou du vol triangulaire de ses meilleurs pilotes. Les 
excursions aériennes réalisées restent à faible ou moyenne distance, dans les cantons suisses proches et 
en France voisine, notamment pour l'inauguration de l'aérodrome d'Annemasse (1947). On note 
toutefois quelques raids vers la Méditerranée et la participation à des rallyes dans le Sahara en 1951 
(remporté par GOLAZ) et en Sicile (1958). Il faut attendre 1953 pour qu'un cours radio révèle ce nouvel 
équipement de bord, encore facultatif, pouvant faciliter les voyages. En l'absence de radio, un système 
de messages colorés, émis en continu ou en éclats par un projecteur de la tour de contrôle, guide 
chaque pilote au sol et à l'atterrissage. Par ailleurs, le cumul des heures de vol démontre une belle 
progression, passant de 944h en 1946 à 2.410h en 1959. 
 
 

Au sol plusieurs autres éléments sont à mentionner, dont la publication de trois annuaires du 
Club (1950-51, 54-55, 57-58) et les premiers exemplaires de la temporaire Feuille volante (1954-58). 
Le Club-house promis depuis 1935 est inauguré en 1950, à l'est de l'aérogare, presque au pied de 
l'actuelle tour de contrôle surnommée "Goldorak". Le nombre de membres augmente régulièrement: 
environ 100 en 1946 et près de 400 en 1960. En 1959, lors des 50 ans du Club, trois avions et deux 
planeurs sont baptisés durant la Fête de l'Air et l'on constate alors que 25.000h de vol ont été 
effectuées depuis 1926. Pour la totalité de la Suisse, on dénombre 250 avions commerciaux, 261 
avions privés, 6 hélicoptères et 235 planeurs (1960). 
 
 
Une réorganisation importante se prépare 
 
 
 Quant aux valeureux présidents qui œuvrent en cette période, ils sont membres de l'élite du Club 
et bien sûr issus des structures d'avant-guerre: l'industriel Marcel DEVAUD (1887-1971, brevet de pilote 
no.178) en 1946-47, le capitaine Marcel WEBER (1896-1975, brevet no.125) de 1948 à 1954, le major 
et pilote militaire Marc BORNET (1899-1967, brevet no.78) de 1954 à 1961. 
 
 
 Mais en fait, sous ces apparences, un réel malaise couve au sein du Club genevois dont les 
structures d'antan ne sont plus adaptées à l'aéronautique de 1960. De nouveaux acteurs vont prendre la 
direction des opérations dès 1957, tel Charles STERN (1914-1976), et réorganiser tous les sports de l'air 
genevois pour l'avenir du Club. Cette réorganisation prendra effet à la fin de 1961.  
 

õvö 
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En 1946: ce merveilleux Piper Cub, sorte de "Jeep de l'air" 
et révolution aéro-populaire de 1946. 

 
 
Issu des surplus militaires américains de 1945, le futur avion école des aéro-clubs, de Suisse et 
d'ailleurs, va régner sur l'écolage pendant plus de 20 ans. Près de 140 Piper Cub helvétiques 
formeront des centaines de pilotes en Suisse et la moitié de ces avions survolent encore le pays 65 
ans après. Plusieurs pays voisins vivent la même évolution: démocratisation de l'heure de vol au 
bénéfice des amoureux de l'air qui, auparavant, devaient posséder un porte-monnaie bien garni.  
                                                                             (Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article419) 
 
 
Conçu pour l'entraînement, la guerre lui donne ses premières lettres de noblesse 
  

La Deuxième Guerre mondiale s'étant terminé depuis peu, des milliers d'avions US sont stockés 
en Belgique, Hollande, Allemagne ou Italie. Chaque Field Liquidation Commissioner US local offre 
notamment aux civils de petits avions biplaces d'observation désormais inutiles, baptisés L-4 
Grasshoper, pour 1.000$ pièce. Ces appareils ont moins de trois ans, certains sont encore dans des 
caisses, d'autres presque prêts à voler, avec peu d'heures de vol au compteur. Ce sont des Piper Cub, 
futures célébrités, et les acheteurs suisses vont rapidement s'intéresser au stock de Naples (I). 
  

Conçu pour l'écolage et l'entraînement au temps de Taylor Aircraft, cet appareil au châssis 
tubulaire recouvert de toile surmonté d'une aile haute, équipé d'un solide train fixe, fit son premier vol 
à fin 1930. Connu comme "Chummy", puis "E-2" (20 CV), "E-2 Cub" (40 CV), il débute une 
magnifique carrière civile, puis militaire. Produit par Piper Aircraft (=PA) où il est amélioré par 
l'ingénieur W. Jamouneau, il devient le Piper J-3 "Cub" (1937) et compte déjà 5.000 exemplaires 
vendus pour un usage civil. La guerre le transforme en appareil d'observation aérienne sous le nom de 
L-4 (65 CV), surnommé dès 1941 "la Sauterelle" (Grasshoper) et dont plus 5.000 exemplaires seront 
produit à cet effet. Deux places en tandem, un habitacle bien vitré sur trois côtés, un moteur à quatre 
cylindres à plat et une robustesse validée par le champ de bataille en font une véritable "Jeep du ciel".  
  

Quand au mot "Cub", chacun sait qu'il désigne le petit d'un mammifère: chiot, lionceau, ou 
ourson, que l'on associe à son nom. La Suisse connait déjà cet appareil puisqu'un J-3c motorisé d'un 
Lycoming 50 CV vole à Granges dès février 1939 et jusqu'en 1946 (HB-DUR). Aussi, lorsque l'on 
apprend la vente des appareils US, des financiers suisses, des commissions d'achat et des particuliers 
fondent sur le stock napolitain réparti sur plusieurs aérodromes locaux, source la plus accessible durant 
l'hiver 1945-46; c'est à qui arrivera le premier! Dans de nombreux autres pays d'Europe ruinés par la 
guerre, les avions de sport ne sont pas encore des objets de première nécessité. En Suisse on revendra 
ces appareils aux aéroclubs et aux privés. 
 
 
En deux ans les "Cub" vont doubler le nombre d'avions immatriculés en Suisse 
  

Le plus gros lot helvète est décroché par Roger LAPRAZ qui représente le Groupement Suisse de 
Représentation Aéronautique (GSRA). Il acquiert 40 premiers avions en automne 1945, suivis d'autres 
lots en 1946, soit quelque 400 appareils au total, qui alimenteront le marché tant suisse que belge ou 
français. Les appareils sont livrés à Dübendorf, Birsfelden ou Planeyse. L'activité de restauration, 
révision, peinture et livraison des Cub amène à la Création de Transair SA (janvier 1946) à 
Neuchâtel/Planeyse où la tâche est menée par Jean AUGSBURGER (1920-1986), un petit génie genevois 
de la mécanique aidé de deux mécaniciens. Dans le Jura, la firme Périat & Petignat négocie durant 
l'année 1946 un lot de 74 appareils qui seront mis sur le marché en 1947.  
 
 

Du côté du Lac Léman on s'active aussi, mais dans une moindres mesure. Henri GOLAZ et des 
amis pilotes vont chercher sur place leurs avions pour les ramener en vol. Mais à Naples, il faut 
évaluer le matériel, faire des réparation d'urgence provoquées par l'hiver ou le soleil (toiles), monter un 
avion encore en caisse et ajouter parfois un réservoir d'essence supplémentaire en cabine. Une poire en 
caoutchouc permettra de transvaser le carburant dans le réservoir principal de l'avion situé derrière le 
tableau de bord. Au sol, dans une Italie encore exsangue et malgré le problème de la langue, il faut 
dénicher les bonnes volontés, les outils et des gens capable. En vol, seul à bord, sans radio, GPS ou 
téléphone portable, il y a les Alpes à franchir. Si la météo est bouchée, l'itinéraire passe par la Côte 
d'Azur et la vallée du Rhône. Dans toutes ces occasions, il faut être un excellent pilote, débrouillard et 
polyvalent. Si une panne survient en vol, on pose l'avion dans un champ et on le laisse là car il serait 
plus cher de le dépanner que d'aller en acheter un autre dans un dépôt! Cette expérience est arrivée à 
un groupe de Genevois qui avait payé l'avion Fr. 1.000.- pièce (Fr. 5.000.- actuels); Périat & Petignat 
en ont perdu quatre ainsi.  
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A Genève, entre 1945 et 1947, le garage GOLAZ à Bellevue se charge de faire faire peau neuve 

aux Piper et de les repeindre au goût de l'acheteur. C'est la couleur jaune qui domine, car depuis 
longtemps les prototypes sont de cette couleur, de même que les avions-écoles militaires, plus 
facilement visibles ainsi. Rentoilés par Pierre SATEGNA (1912-2007), un ancien du Pou-du-Ciel, qui 
adore ça, les Cub son livrés par la route, ailes repliées, tractés par une voiture. Le Club utilisera neuf 
de ces avions et celui de Prangins cinq, sur une vingtaine d'années.  
 
 
Le "Cub" règne sur les Alpes, où il constitue la majorité de la flotte suisse 
 
 
 On voit les premiers Cub en meeting dès le début mai 47 et le premier meeting qui leur est 
dédié se tient à Granges le 12 octobre; il inclut un rallye aérien en 20 étapes, sur plus de 600 km et à 90 
km/h de moyenne. Les 2/3 des avions de sport suisses sont maintenant des Piper Cub. Si 114 avions 
sont immatriculés en Suisse à fin 1945, ils sont 184 à fin 1946 et quelque 134 Cub seront ainsi 
"civilisés" en Helvétie jusqu'à la fin de 1947. Près de 70 sont toujours enregistrée en 2009 après plus 
de 53 ans de bons et loyaux services. Par ailleurs, c'est depuis lors que l'on entend parfois l'expression 
"un petit Piper" lorsqu'un non-spécialiste veut parler d'un avion de sport… 
 
 

Cet afflux provoque bien sûr une saturation du marché suisse, mais permet surtout le renouveau 
de l'aviation de sport qui n'existait plus d'août 1939 à fin 1945, en raison tant de l'interdiction que du 
rationnement de l'essence. Jusqu'à la fin des années 60, des centaines d'élèves vont ainsi apprendre le 
pilotage sur un Cub, outil majeur de toute école ou de section d'aéroclub. Plus de la moitié des pilotes 
suisses de plus de 60 ans, mais aussi de plus jeunes, ont appris à voler sur cette machine. En 1955, à 
Cointrin, l'heure de vol solo coûte Fr. 60.- d'alors et Fr. 80.- en doubles commandes. Sorte de bonne à 
tout faire, le Cub sert également au remorquage de planeurs avec un moteur de 90 CV. Deux appareils 
munis de flotteurs deviennent des hydravions suisses et plusieurs sont équipés de skis durant l'hiver. 
 
 

Le moniteur Blaise MORAND évoque avec nostalgie et admiration l'un des derniers appareils du 
Club dont on lance le moteur à la main au niveau de l'hélice: Le Piper "Cub" en tant qu’avion 
mythique de l’histoire de l’aviation, ne nécessite pas de commentaires superfétatoires, encore moins 
de comptes-rendus lambda… il vole parfaitement bien, c’est tout! Comme tous les avions à roue de 
queue et sans volets d’atterrissage, il requiert des pilotes et non des conducteurs d’avions… Sinon 
c’est un avion robuste, fiable, aux performances de décollage et d’atterrissage quasi-souveraines mais 
avec des performances de montée et une vitesse de croisière bien faibles. Le pilote étant à l’arrière – 
sièges en tandem – la visibilité vers l’avant lors des phases de roulage est très médiocre, mais elle 
participe du plaisir de voler un avion rétro, attachant, rustique et sain. Il n’en existe aujourd'hui au 
monde aucun équivalent! 
 
 
Les Piper Cub de l'Aéro-Club de Genève: 23 ans de bons et loyaux services 
 
 

Egalement connu comme PA-11, le J-3 Cub d'origine civile est équipé, dès 1946, d'un moteur 
de 90 CV et voit sa verrière légèrement raccourcie le long du fuselage. Après quelque 14.125 
exemplaires produits, le Cub cesse d'être fabriqué en 1947. Quelque 5.000 d'entre eux voleraient 
encore de nos jours dans le monde! Dès 1947 Piper rajeunit sa gamme avec le PA-18 Super-Cub, très 
apprécié des pilotes de montagne, et une foule d'autres modèles biplaces ou encore plus grands. Dans 
les aéro-clubs, on mettra quelque temps à trouver un remplaçant au Cub, en testant pas mal d'appareils 
(Beagles Pup, Jodel, etc.), jusqu'à l'arrivée du AS202 Bravo construit en Suisse. A Genève, le premier 
Bravo est évalué en 1974.  
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En 1947-1950: les talentueux modélistes genevois 
deviennent champions européens de vol circulaire. 

 
 
Le vol circulaire de modèles réduits est inventé durant la Deuxième Guerre mondiale. Il se 
répand en Europe à la Libération. Les modestes modélistes genevois vont en faire une activité 
qui aura beaucoup de succès, prélude à plusieurs championnats concourus à Genève. A force de 
participer aux rencontres internationales, Vallet, Maret, Péclet, Meuwly et consorts finissent par 
remporter, en 1950, les Championnats d'Europe de vitesse, en Belgique. Ce sport, régi par la 
FAI et l'Aéro-Club, sera à l'origine du Model-Air-Club genevois. 

(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article237) 
 
 
Le libérateur américain apporte là aussi des nouveautés au modélisme 
 
 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, les modélistes genevois ont bénéficié de toute la surface 
de l'aéroport de Cointrin, inutilisé, pour leurs exercices. A cause de l'essence rationnée, ce sont surtout 
les appareils équipés de moteur "à élastique" et ceux construits pour le vol plané qui y évoluèrent. A 
l'Armistice, ils sont relogés à Plan-les-Ouates. Pendant ce temps-là, aux USA, Nevilles E. "Jim" 
WALKER (1904-1958) brevette en 1942 le "U-control" qui sera baptisé en Europe "Vol circulaire" et en 
Angleterre, "Control line flight". Cette technique constitue la grande évolution du modélisme d'après-
guerre, quand l'essence est à nouveau disponible et peu avant l'apparition des premières 
télécommandes.  
 
 

L'idée est née de la difficulté à retrouver en campagne, loin de son lieu de départ, un modèle 
motorisé qui parfois aussi heurte des obstacles. En vol circulaire, le modéliste tient une poignée en 
forme de "U" d'où partent deux câbles tendus de plusieurs mètres de long (jusqu'à 20m) qui, guidés 
sous l'aile intérieure du vol circulaire, pénètrent dans l'habitacle de l'appareil. En manœuvrant poignet 
ou bras, les câbles orientent une pièce mobile dans le fuselage dont l'action, par un renvoi, se répercute 
sur la commande des ailerons, à l'arrière de l'avion. Ainsi, tournant en cercle autour du modéliste, le 
modèle réduit pourra descendre, monter, faire de la voltige, battre des records de vitesse ou mener des 
combats aériens. Dans ce dernier cas, deux avions tournent ensemble et chacun tente de couper avec 
l'hélice un ruban traîné par l'autre appareil.  
 
 

On crée aussi le "Team racing", dans lequel plusieurs appareils, en un nombre de tours, une 
durée et une quantité d'essence définis, seront ravitaillés (au sol) en carburant par un équipier. On finit 
par se passer pratiquement de l'empennage de l'avion et même d'une des deux ailes, gardant celle 
extérieure, lestée, pour la tension des câbles. Dès 1946, les compétitions dans différentes cylindrées de 
moteurs, organisées par les aéro-clubs et encadrées par un règlement de la FAI, fleurissent en 
championnats, locaux, nationaux ou internationaux. Le modélisme connait alors un regain d'intérêt, 
notamment chez les jeunes qui se passionnent pour ce sport-loisir. A l'époque, il n'est pas encore 
question de télécommandes radio et les automobiles sont également rares! 
 
 
Le Groupe de Modèles Réduits de l'Aéro-Club genevois 
 
 

A Genève, le Groupe de Modèles Réduits du Club (GMR) utilise d'abord le terrain de la 
patinoire de Rieu, puis un autre situé en bordure du Nant d'Avanchet, qui deviendra par la suite une 
bretelle d'autoroute. En 1956 il aménagera une piste circulaire proche de la crèmerie Canonica près de 
l'ex bâtiment administratif de Cointrin, à gauche de l'actuelle avenue Louis-Casaï et à droite des grands 
hangars. Plus tard cette piste sera déplacée de l'autre côté du tarmac de Cointrin, près de l'actuels Aéro-
Bistro, pour enfin disparaitre. 
 
 

Mais en 1947 déjà, le GMR compte parmi ses 20 membres quelques acteurs qui vont connaitre 
bientôt un franc succès. H. PECLET y est secondé par Georges VALLET (23 ans), Roger MARET (23 
ans), Roger PECLET (16 ans), Rico NEIDHART, 18 ans, futur importateur de modèles réduits, mais qui 
se voient peu sur les concours de Romandie. À Yverdon, PECLET termine 3ème dans le 5ème Concours 
romand catégorie "vol à moteur" où l'équipe se classe 4ème sur cinq (19 mai). Les membres 
construisent principalement pour leur plaisir individuel et le vol record local est de 30 minutes. Le 
GMR organise alors un grand concours de motos-modèles le dimanche 31 août à Plan-les-Ouates 
ouvert à tout modéliste, qu'il soit ou non membre du groupe. 
 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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Ce Grand prix de Genève d'Aéromodélisme, première manifestation locale d'après-guerre, attire 
quelque 2.000 spectateurs, dont le patron de Cointrin Ch. BRATSCHI et le pilote François DURAFOUR. 
On y observe les évolutions de 59 appareils, dont trois dédiés au vol circulaire. Les tramways locaux 
arborent les drapeaux des nations participantes: Suisse, France, Italie. Le concours se déroule de 10h à 
midi et de 14 à 18h, avec déjeuner à Perly. On y voit notamment un avion remorquer un planeur (J. 
MORISSET). A 17h se tient la première démonstration de Suisse de vol circulaire. Globalement les 
Français dominent la manifestation, suivis des Italiens. Lorsque le président du Club M. DEVAUD 
remet les Prix aux 29 classés, les résultats donnent: 1er Marius GAUTHERON (F) 1.757pts, 2ème Pietro 
GNESI (Milan) 1.242pts, 3ème Georges BAUD (Lausanne) 368pts. Parmi les concurrents genevois 
présents, citons: H. PECLET, MARET. Mais les Genevois progressent régulièrement: au 6ème Concours 
romand de Villeneuve (VS), en mars 1948, R. PECLET se classe 2ème en vol à moteur. 
 
 
La rapide ascension du vol circulaire menée par Georges Vallet 
 
 

Pour améliorer les qualités du vol circulaire, le pilote place maintenant son bras au centre du 
cercle, sur un support rotatif, lui aussi en forme de "U". Mais ce sport n'est pas encore reconnu par la 
FAI. Georges VALLET va en devenir le promoteur et écrire ses premiers textes à ce sujet. 
 
 

Un Concours international spécialement dédié au "U-control" est mis sur pied à Genève le 13 
juin 1948. Parmi les personnalités présentes: l'officier aviateur genevois Marc BORNET, Marcel WEBER 
et Arnold DEGEN, constructeur de modèles réduits et expert de l'AéCS. On y découvre des appareils 
conçus pour la vitesse et qui larguent leur train d'atterrissage pour gagner en performances: un avion 
d'un kilo tourne à 150 km/h, retenu par des câbles de 3/10ème! Le Français G. LEFOL réalise des 
loopings et de la voltige. M. DEVAUD préside à la remise des Prix, soit: vitesse pour moteurs de 5cm3, 
1er ex-aequo PECLET et LABARDE (F), 133,33 km/h, 3ème MARET, 4ème VALLET, 8ème GNESI; dans la 
catégorie 10cm3, 1er GLADIEUX (F) 160,71 km/h, 2ème VALLET 124,31 km/h. Que voilà des Genevois 
bien classés!  
 
 

Au Concours international de Paris des 14-16 août, à Lognes (à 30 km), la France l'emporte 
devant la Suisse et la Belgique au classement par équipe (vol à moteur). Au classement individuel: 1er 
FILLON (F), 2ème BEAUD (Lausanne), 3ème PECLET (GE), 8ème MARET (GE). Du côté des planeurs, 
MARET termine 2ème en individuel et la Suisse, seconde par équipe. 
 
 

Puis une scission se produit au sein du GMR. Le Model-Air-Club est fondé durant l'été; il est 
entièrement dédié au vol circulaire. Le 25 septembre, ce nouveau club organise à Genève, à la 
patinoire de Florissant, le Challenge Plymouth-Chrysler patronné par l'importateur automobile Blanc 
& Paiche SA. Parmi les organisateurs de cette course de vitesse: VALLET, PECLET, VAN DOBEN, 
CONSTANTIN et NEIDHART. Les concurrents sont logés et nourris à la caserne des Vernets et ils ont 
l'interdiction de se prêter les moteurs! Au classement général la France domine encore la Suisse, qui 
devance l'Italie. Mais au classement individuel, pour les moteurs de 5cm3, on trouve: 1er VALLET, 131 
km/h, 2ème LABARDE (F), 3ème MARET, 5ème GONTHIER (GE) 105 km/h. Pour les moteurs de 10cm3: 1er 
LANIOT (F), 166 km/h, 2ème GLADIEUX (F), 3ème PECLET, 150 km/h, etc. Mr BLANC fils remet à Mr 
CHABOT, chef de l'équipe française, la plus belle coupe d'Europe d'alors, le Challenge Plymouth-
Chrysler, accompagnée d'un Prix de Fr. 400.- (Fr. 2.500.- actuels). Cette coupe devra être gagnée trois 
fois par la même nation pour être définitivement acquise. 
 
 

En parallèle, le dimanche 26, le Grand-Prix de Genève se poursuit avec du vol plané sur le 
terrain de Plan-les-Ouates. Les 47 planeurs des 15 concurrents sont accompagnés du premier modèle-
réduit à réaction, des premières acrobaties en vol circulaire et du premier avion radiocommandé. Si le 
brouillard règne le matin, il se dissipe dès 10h mais avec peu de thermiques qui se renforceront enfin 
l'après-midi. Au classement international, la France remporte le challenge de l'AéCS, devant la Suisse 
et l'Italie. Et au classement individuel: 1er A. PATRUCCO (GE) remporte la coupe, 2ème LABARDE (F), 
12ème MARET. Les chronométreurs cités sont VAN DOBEN et SENN. 
 
 
Vers une superbe victoire au championnat d'Europe 
 
 

Les Genevois s'astreignent à participer à tous les concours européens d'importance, seule 
manière de progresser rapidement tout en apprenant énormément. Au Concours international 
d'acrobatie de Paris le 14 mai 1949, on compte une quarantaine de concurrents de trois nations et 70  
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modèles. Les Genevois s'en sortent bien individuellement: VALLET se classe 1er dans la catégorie des 
10cm3, à 204,5 km/h avec un "Dooling-61"; GNESI, qui s'est installé à Genève entre-temps, est déclaré 
1er dans la catégorie acrobatie avec son "Super Tigre" de 6cm3. Sont aussi présents PECLET, BOULMIER 
(GE) et DEGEN. Au classement de la vitesse en 5cm3, toujours 1er LABARDE (F)! Par équipe la Suisse 
termine, hélas, troisième. Puis vient le Critérium d'Europe de vol circulaire à Knokke-Heist (Be) en 
juillet. En vitesse, pour moteurs jusqu'à 5cm3, le 1er est encore LABARDE, avec 171,43 km/h; pour les 
moteurs de 5 à 10cm3, 1er CORDIER (Be) 204,75 km/h, 3ème VALLET à 195,65 km/h. En acrobatie, 1er 
MALFAIT (F) 318pts, 2ème VALLET 150pts. Plus tard, le 10 juillet, huit modélistes anglais viennent à 
Cointrin pour faire des démonstrations, autre occasion de se confronter et d'apprendre les uns et des 
autres. Présents: PITTELOUP, PORCHET, GNESI, VALLET, CLOCHET, PECLET junior et sénior. 
 
 

Les modélistes genevois commencent à être reconnus et sont invités à faire des démonstrations 
de vol circulaire, notamment sur la Côte d'Azur, à Cannes, en septembre. Leurs vols dépassent les 200 
km/h. VALLET utilise un "Dooling". En acrobatie GNESI boucle des "huits" horizontaux. Le pulso-
réacteur "Dyna Jet" de R. MEUWLY émet des hurlements de sirène à 160 km/h. En récompense les trois 
hommes sont invités sur le yacht "Le Gosse" de M. & Mme BENITEZ, de Porto Rico. Cette dernière, 
née Lucienne DHOTELLE (1908-1968), est une femme du monde du spectacle, plus connue sous le nom 
de "Môme moineau". Française et enfant de la misère, chanteuse de rue devenue milliardaire, elle 
possède un DC-3 "Moineau flyer II", avec pilote, basé à Genève. Un banquet se tient encore à l'hôtel 
MARTINEZ!  
 
 

Retour en Suisse où on connaîtra le 1er Concours national de vol circulaire les 18-19 juin 1950 
à Frauenfeld. En catégorie 2,5/5cm3 on note: 1er MARET, 148,76 km/h, 2ème R. PERLET (GE) 146,34 
km/h; dans la catégorie 5/10cm3: 1er PERLET 163,64 km/h; et en catégorie acrobatie: 1er VALLET 72pts, 
2ème ex aequo PECLET et M. RUTHERFORD (GB) 37pts. Citons encore dans la catégorie du vol handicap 
(non circulaire): 1er F. MAIBACH (CH), 2ème PATRUCCO (GE) et 3ème MARET. Très beaux résultats! 
 
 

L'amélioration constante de l'aérodynamisme des appareils, des rendements du moteur, de la 
traction de l'hélice, de la légèreté des composants est un travail sans fin qui semble bien réussir aux 
Genevois. L'atelier du GMR, situé dans l'Ecole du Mail, offre pour cela ses machines et du matériel. 
Une réunion des membres s'y tient aussi tous les vendredis à 20h30. Un Concours International de vol 
circulaire est alors organisé les 13-14 mai sur la piste circulaire de Cointrin, mené par le Model-Air-
Club. Il sera la plus importante manifestation d'aéromodélisme de Suisse cette année là. VALLET 
préside à l'organisation et des Prix sont offerts par les maisons Filipinetti et Cinetoys. On disputera le 
grand Prix de vitesse et celui d'acrobatie. Se déplacent les équipes d'Italie, de France d'Angleterre et 
même des observateurs d'Israël et d'Inde. On cite une belle démonstration de voltige de VALLET et de 
son "Stunt wagon" de 1,45m d'envergure. Aux résultats, en catégorie 10cm3: 1er MILLET (F) 211,76 
km/h, 2ème VALLET 196,72 km/h, 3ème Norbert MARCHON (GE), 18 ans, 5ème MEUWLY 191,49 km/h. En 
catégorie acrobatie, MEUWLY termine 5ème. Egalement présents: PECLET et NEIDHART. A signaler aussi 
que MARCHON terminera 1er en 10cm3 au Palais des Sports de Milan en juin, à 172,25 km/h, et que 
GNESI finit 1er en acrobatie, avec 799pts. 
 
 

En juillet, c'est l'heure du Championnat d'Europe de vol circulaire, à Knokke (Be) de nouveau, 
où se rend l'équipe genevoise. Jamais il n'y a eu autant de compétiteurs. C'est l'apothéose! Trois 
Genevois dépassent les vitesses officiellement enregistrées en Europe. L'équipe de Suisse remporte 
(enfin!) le championnat devant la France, la Belgique, l'Angleterre et la Hollande. En catégorie vitesse 
5cm3: 1er PECLET 197,8 km/h; en 10cm3: 1er MEUWLY 229,3 km/h, 2ème VALLET 223,6 km/h, 7ème 
MARCHON 183,67 km/h. En acrobatie: 5ème SENN (GE), 9ème MEUWLY. Le retour à Genève est 
triomphal et le vol circulaire aura encore quelques belles années devant lui, malgré la concurrence 
performante qui s'installe… 
 
 

En 1946 déjà, Georges VALLET a construit un avion radioguidé, muni de toutes les commandes 
de volets de gauchissement, freins aérodynamiques, profondeur, direction. L'appareil, de 2,95m 
d'envergure, est équipé d'un moteur à essence de 40cm3 et développe 1,5 CV. Mais il s'agit d'un grand 
prototype trop en avance sur son temps. Pourtant, en août 1951 se tient en Suisse le premier concours 
national de modèles radios guidés, à Saanen. Une nouvelle ère du modélisme commence.  
 
 

õvö 
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En 1956-58: Le cercle des pilotes disparus… et les autres 
 
 
Les Fonds d'entraide aux jeunes pilotes méritants 
 
 

Jean-Pierre COURVOISIER, élève du Technicum, s'intéresse à l'aviation. Avec Henri MAGNENAT et 
Ernest SUDAN, il participe vers 1930 à la construction du premier planeur-école Zögling (CH-35). A la 
fin de ses d'études, COURVOISIER quitte Genève pour travailler dans l'industrie. De retour en 1936, il est 
formé au vol à moteur par Marcel WEBER et décroche ses brevets I et II de pilote sportif (le brevet I 
permet de voler seul, le brevet II autorise l'emport d'un à deux passagers selon l'appareil). Très 
apprécié, on dit de lui: Jeune homme charmant, loyal camarade, enthousiaste, fervent et discipliné. 
Toujours gai, plaisantant avec esprit, gentiment farceur, affectueux, souvent malicieux mais très 
sérieux quand il le fallait. Tous l'aimaient et vice-versa… Au cours d'un vol d'entraînement en Tiger-
Moth avec Félix RAEMY, moniteur du groupe de vol à voile qui est breveté avion le jour même, ils 
s'écrasent au Salève le 5 novembre 1938 près de l'Auberge des Crêts et décèdent tous deux dans l'accident. 
 
 

Il nous reste deux souvenirs de Jean-Pierre COURVOISIER: son portrait par KELEN et DERSO qui 
l'ont, par bonheur, croqué peu auparavant, et aussi les indemnités que l'assurance verse à sa mère et qui 
seront offertes au Club pour créer le Fonds Courvoisier destiné à venir en aide à de jeunes pilotes 
débutants (17 à 23 ans), non encore salariés. Ce Fonds s'ajoute au Prix Georges Filipinetti (cité en 
1949) et au Prix Birkigt (1954). Le Fonds Courvoisier, doté de plusieurs milliers de francs, existe 
toujours aujourd'hui mais est finalement peu exploité pendant l'après-guerre: un élève en 1951 (Fr. 
200.- ou 1.160.- actuels), un en 1952 (Fr. 200.-) et deux en 1974 (2 fois Fr. 750.-, ou 1.650.- actuels). 
Pourtant, le souvenir de certains pilotes se retrouve ailleurs, notamment sur la carlingue de certains 
appareils. Et les nouveaux élèves ne peuvent l'ignorer! 
 
 
Le premier baptême d'appareils du Club  
 
 

Le samedi 2 juin 1956 à 17h, en présence du conseiller d'Etat Emile DUPONT, dans le petit 
hangar métallique de l'aéroport, côté sud de l'aérogare, on baptise cinq appareils en mémoire de 
membres du Club disparus. Le Piper Super-Cub neuf réceptionné cinq mois plus tôt (HB-OPF) reçoit 
le nom de Jean-Pierre COURVOISIER, dévoilé par sa marraine, Mme Emile DUPONT. Le Cessna 
quadriplace HB-COK rend hommage au président d'honneur Maurice DUVAL (1879-1941), en 
présence de sa fille et marraine Mme de STYRCEA. Le Bücker-131 (HB-UTX) est baptisé "Marc 
BIRKIGT" (1931-1950), sous le patronage de sa sœur. Il s'agit ici du petit-fils du créateur d'Hispano-
Suiza, décédé à 19 ans dans un crash, également au Salève, à bord d'un Hornet Moth (HB-OFE). Un 
planeur monoplace Jaskolka est appelé "Henri MERCIER" (1906-1933), marraine Mlle RIVE, et le 
biplace Goevier (HB-534) est nommé "Felix RAEMY" (décédé en 1938), en l'honneur de ces deux 
anciens moniteurs de vol à voile. 
 
 
La collégialité inaltérable des pilotes en exercice  
 
 

Heureusement, les pilotes en activité sont nombreux et bons vivants en 1958. Mais certains 
réagissent contre un encadrement considéré comme trop militariste, incarné par les "barons de 
l'Aéroport" et illustré par un: Voilà qui vole sur quel appareil et quand! En septembre, un groupe de 
jeunes pilotes se retrouve alors autour d'un repas au Relais de Chambésy. Parmi les fondateurs ou 
meneurs on remarque Fred BYRDE (né en 1921), Daniel BOIS (1930-2008), Edouard JORNOT (né en 
1929), Louis RAYMOND (né en 1923), Willy SUTTER (né en 1930), et même Charles STERN, futur 
président du GVM et futur réorganisateur et président du Club. Le clan est fondé, sans statuts, mais 
avec trois grandes règles de base: les nouveaux membres sont acceptés à l'unanimité des membres 
présents, aucun instructeur n'est admis, ni aucune femme! Le vin du repas donne son nom à la 
confrérie, un Beaujolais nommé Vieilles pousses qui n'a donc rien à voir avec une helvétisation des très 
connues Vieilles Tiges françaises regroupant les pilotes formés avant août 1914.  
 
 

Sans statuts ni président ou même cotisation, les Vieilles pousses sont soutenues par un Secrétaire. 
Le premier fut Fred BYRDE suivi jusqu'en 2007 d'un long bénévolat de Claude GIRARD (né en 1925). 
Jean-Michel SCHAULIN a repris la fonction. Ces pilotes se rencontrent ainsi depuis plus de 50 ans le 
troisième mardi du mois, avec l'intervention d'un conférencier en chaque occasion. Le 500ème repas date 
de décembre 2005. Il faut souligner que de nombreux membres de ce groupe seront très actifs durant des 
années au Conseil du Club et, à partir de 1962, dans les comités des Groupes. Quant aux moniteurs, 
incommensurable vitalité d'un Club au fil des générations, ils seront à l'honneur plus loin dans ce livre. 

õvö 
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En 1959: l'Aéro-Club de Genève fête déjà ses 50 ans! 
 
 
Clément ADER fit un bond en 1890 (F), les frères WRIGHT en 1903 (USA), SANTOS-DUMONT en 
1906 (F) et le Genevois LIWENTAAL en 1909! On transporte des passagers, du fret, du courrier, 
même sur l'Atlantique et le Pacifique. Le réacteur se vulgarise, l'hélicoptère est fonctionnel, des 
fusées emportent satellites et homme(s), etc. et toute cette progression s'est réalisée en moins de 
temps que la courte vie d'un homme! Chacun peut maintenant apprendre à voler en sécurité 
avec du matériel sûr… Quelle aventure et quelle révolution technique et économique que ce demi 
20ème siècle aéronautique! 
 
 

Preuve de cette modernité: la publicité d'Air France, insérée dans le programme de la Fête de 
l'Air pour les 50 ans de l'Aéro-Club de Genève, annonçant pour le mois de novembre suivant, un vol de 
ligne régulier sur le biréacteur Caravelle.  
 
 

Les samedi 29 et dimanche 30 août 1959, sur l'aérodrome de Cointrin, de 14h à 17h30, le 
spectacle a lieu en perturbant le moins possible les vols de ligne prévus. Tous les appareils sont 
propulsés par des hélices: Convair Metropolitan, Super-Constellation, Vickers-Viscount, Douglas DC-
6B, Douglas DC-7C. Egalement, au sol, de nombreux avions de sport, de tourisme, participent au Tour 
de Suisse aérien international. A noter accessoirement une bise de 20 nœuds le dimanche! 
 
 

Le programme est vendu Fr. 1.- (Fr. 5.- actuels). Il annonce une combinaison de vols 
d'appareils civils légers, de démonstrations d'importateurs de nouveaux avions civils ainsi que l'élite 
des troupes d'aviation suisses avant même l'existence d'une future Patrouille suisse. C'est à nouveau 
l'occasion de citer les meilleurs pilotes du Club d'alors. On trouve au cours de la journée plusieurs 
démonstrations du biplan jaune de voltige aérienne Bücker Jungmann (HB-UTX), piloté en deux 
occasions par le moniteur Georges GORGERAT (1916-1992) et à deux reprises par Daniel BOIS, 
champion suisse de voltige cette année-là. Le groupe de vol à voile fait évoluer son remorqueur de 
planeurs Champion 7GCB Challenger (HB-UAN) et réalise de la voltige avec le planeur Joskolka aux 
mains d'Emil WICK (1926-2000). Ce dernier travaille chez Pilatus Air Service, firme chargée de 
l'entretien des avions du Club. Il mène également des démonstrations de vol à bord du conventionnel 
P.3 d'entraînement militaire, mais aussi avec le tout nouveau PC-6 alors appelé Air-Porter-Pilatus. Des 
pilotes du Club s'envolent encore avec des Jodel Mousquetaire, Mooney, Piper Super-Cruiser, Cessna 
et un Emeraude construit dans le privé du côté de Vernier. 
 
 

Mme ATTIGER exécute un saut en parachute ainsi que Mr BALTHASSAT du Paraclub 
d'Annemasse. Puis vient la présentation de l'avion Saab Safir par Walo HORNING et un bimoteur Beech 
Travelair piloté par M. DE POURTALES. Le bimoteur Cessna-310 évolue entre les mains de Bill LEAR 
Junior. Le major Francis LIARDON, champion du monde d'acrobatie, offre un spectacle magnifique à bord 
de son biplan monoplace Bücker Jungmeister. Puis le capitaine STAUFFER laisse exploser le tonnerre 
de son avion de chasse Hawker Hunter qui termine son vol en patrouille avec les deux autres appareils 
des Lt. RUEGGER et de l'adjudant SITTERDING. C'est probablement la première fois que l'on admire ce 
type de chasseur militaire suisse dans le ciel genevois, depuis la visite des Hunter anglais en été 1955.  
 
 

Au cours des exhibitions, le concours destiné au public s'articule autour de vols bien 
particuliers effectués à nouveau par Daniel BOIS sur le Bücker Jungmann et sur des avions du Club. 
Pour participer, le public doit répondre aux questions suivantes:  
1 - désigner dans l'ordre d'exécution les huit figures acrobatiques faites par l'avion et illustrées dans le 
programme.  
2 - estimer l'altitude de passage, en mètres au-dessus du sol, des avions Super-Cruiser HB-OOB et 
Cessna HB-COK à la verticale de la tour de contrôle. 
Les lots consistent en un vol au mont Blanc pour deux personnes (1er prix); un vol de plaisance d'une 
demi-heure pour deux personnes (2ème prix); un vol d'acrobatie ou un vol de plaisance d'une demi-
heure, pour une personne (3ème prix). Les 4ème et 5ème prix sont un vol sur la Ville et le Salève, pour une 
personne; du 6ème au 16ème prix, des vols sur la ville pour une personne.  
 
 

Outre les personnalités de l'aéroport, mentionnons quelques autres membres du Club qui œuvrent 
à cette Fête de l'Air: Marc BORNET, président du Comité d'organisation; Alexandre BURGER, Fred 
BYRDE, Jean-Paul DARMSTETTER, Alfredo HABIB, Me Alexandre KRONSTEIN, Louis PENET, Emile 
RIEBEN, Dr Roger de SIEBENTHAL, Willy SUTTER, Marcel WEBER, et probablement bien d'autres. 
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Intégrer la jeunesse dans l'aéronautique: 
un défi à géométrie variable au fil des ans 

 
 
L'aéronautique a toujours passionné la jeunesse, surtout, bien sûr, les garçons. Les guerres n'ont 
fait qu'accentuer ce processus avec leur lot de héros, "d'as" et leurs records en tous genres. Mais 
il n'a jamais été simple d'intégrer cette jeunesse dans un aéro-club où, voici 80 ans, il fallait une 
fortune personnelle pour voler. 
 
 
Le Junior Avio Club (1923-1926) 
 
 

Désireux d'intégrer de futurs aviateurs, le CSA crée au début de 1923 une section Juniors. Elle 
est dédiée aux 18-20 ans, donc mineurs, qui, pour une cotisation de Fr. 5.- (Fr. 40.- actuels), participent à 
la vie du Club et peuvent se lancer dans leurs propres réalisations. Ces Genevois construisent rapide-
ment quelques modèles de planeurs qu’ils vont, en vélo, tester au Salève. A la fin de l’année, le Junior 
Avio Club compte une vingtaine de membres et l’on prévient l’Aéro-Club de France que de jeunes 
Helvètes s’exercent en terre savoyarde. Parmi eux: le président du groupe J.J. HONEGGER, le vice-prés. 
Charles SCHLEGEL; DUMONT le secrétaire et René BERNEY trésorier. On cite aussi Hermann FAES, 
Georges ZOLOTAREFF, James REUGE, Edmond DUCOR, André ZIBACH, Jean PIERROZ et BRIQUET. 
 
 

Très vite ces modélistes veulent bénéficier de leurs propres cotisations pour investir dans leurs 
appareils, dont un grand planeur baptisé "La baleine". Ils veulent aussi grimper d’un cran en 
construisant une "aviette", appareil léger à faible motorisation emportant un unique pilote poids-plume. 
En 1923, le concours du Petit Parisien permet ainsi la traversée de la Manche aller-retour par ce type 
d’appareil pesant 150kg à vide et équipé d’un moteur de 15 CV (Dewoitine D VII).  
 
 

Le CSA les dispense de cotisations individuelles pour autant que la sous-section verse une 
unique cotisation entière. Ces jeunes se lancent alors dans des travaux tout au long de 1925 (projet 
"Fer à gaufres"). Mais au début de 1926, leurs objectifs semblent inatteignables. Lors de son assemblée 
générale du 23 mars, le groupe vote sa dissolution. Nous ignorons s'ils continuèrent leur passion par la 
suite au sein d'un autre groupe de Club. 
 
 
Le "Club des planeurs" (dès 1930) 
 
 

Le traité de Versailles de 1919 qui interdisait la construction de certains avions en Allemagne 
avait omis le cas des planeurs. Ce sport prit donc dans ce pays un développement spectaculaire qui 
gagna par la suite le reste du monde. Après des débuts en Suisse alémanique dans les années 20, le vol 
à voile touche Genève vers 1930; un groupe composé d'étudiants, d'apprentis et de jeunes employés y 
construit sur plans son premier planeur école, le Zögling. Surnommé "Fanchon", l'appareil sera testé en 
1933 et immatriculé "35". Parmi les quatre pionniers genevois d’alors citons: Ed. MAEDER, BRASIER et 
Jean AUGSBURGER. Ce Club des planeurs est l'embryon de l’actuel groupe de vélivoles basé à 
Montricher.  
 
 
Les fantasmes du "Pou du Ciel" (1935-1950) 
 
 
 A la fin 1934, les journaux révèlent la 14ème œuvre du Français Louis MIGNET (1893-1965), vite 
baptisée "Pou-du ciel". Sorte d'ULM des années 30, biplan monoplace aux ailes en tandem, espèce de 
"caisse à savon" volante, le Pou reste sans conteste une réelle innovation pour l'aviation à prétentions 
démocratiques. Des plans peu onéreux permettent à de nombreux jeunes (ou moins jeunes) de réaliser 
chez eux un avion motorisé avec un moteur de motocyclette de faible cylindrée. On compte bientôt 
une douzaine de Pou à Genève; il s'en construira encore dans les caves durant la Seconde Guerre 
mondiale et jusqu'au début des années 50. Mais la Suisse interdit très vite son emploi car on ne peut 
voler sans formation, sans brevet de pilote et sans encadrement ou règles aéronautiques. Nous savons 
que, parmi les Albert PERRIN, Félix KOERBER, Bob BURKHALTER, Robert BERNARD, Pierre SATEGNA, 
Edouard JORNOT, Roger MERCIER, Robert STIERLIN ou Henri CHAIX, etc., nombre fera du véritable vol 
à moteur au Club dès 1946, quand un bon Piper Cub coûte moins cher que de construire son propre et 
aléatoire Pou du Ciel. 
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La FAI, Pro Aero et le modélisme (dès 1936) 
 
 

En 1936, la FAI édicte un règlement qui transforme un loisir grandissant, le modélisme, en un 
sport structuré incluant diverses compétitions. Cette évolution est suivie de la naissance de la fondation 
Pro Aero, fortement orientée vers la jeunesse, qui fait la promotion des modèles réduits. Dans les 
écoles, le modélisme est enseigné comme travail manuel. A Genève on réunit alors des volontaires, on 
organise quelques concours et tente de créer un groupe au sein du Club. On cite les modélistes BOIS 
père, Daniel BOIS, R. BERNARD, DUPONT, FEHR. Ils seront bientôt 40 adeptes regroupés sous la 
houlette d'Henri PECLET pour créer le Groupe des modèles Réduits rattaché à l'Aéro-Club de Suisse en 
1939. Après avoir guidé leurs modèles en gardant les pieds au sol, de nombreux jeunes modélistes 
prolongeront leur passion de l’air à travers le vol à voile, puis le vol à moteur. 
 
 
Les cours IAP ou SPHAIR (dès 1937) 
 
 
 Pour ceux qui pénètrent directement dans le monde du vol à moteur des Cours d'Instruction 
Aéronautique Préparatoires (IAP) sont donnés, dès 1937, au sein des aéro-clubs, par des pilotes 
militaires également actifs dans le monde civil. Durant une semaine et avant l'âge du recrutement, des 
jeunes garçons reçoivent une formation au sol et en l'air qui pourra être décisive lors de leur future 
affectation militaire. Cette formation pratiquée dans plusieurs aéro-clubs du pays, d'une à trois sessions 
par année, est un succès, surtout quand elle devient presque gratuite, vers 1958. A Genève les 
dirigeants de Cointrin ont longtemps été des moniteurs IAP, jusqu'en 1961. L'acronyme SPHAIR est la 
version moderne de cet IAP. 
 
 
Le Groupe Junior de René Hug (1954-1956) 
 
 

Fin 1954, à 16 ans et demi, René HUG, un jeune passionné d'aviation genevois, se lance dans la 
constitution d'un groupe Juniors, avec la bénédiction du Club. Les membres, âgés de 12 à 20 ans, 
tiennent leur première réunion en mars 1955, puis se retrouvent deux fois par mois. Des professionnels 
leur offrent des conférences et des films leurs sont présentés. En 1956, le nombre de membres 
permettant de constituer trois équipes d'une dizaine de mordus chacune, des visites d'aérodromes de la 
périphérie sont organisées: Prangins, Annemasse, Puplinge, avec parfois possibilité d'accéder au 
tarmac de Cointrin. Citons quelques fidèles: Jean-Pierre BOSSART, André MERLET, Edouard MOTTIER, 
Marc PLAN, Pierre RUTZ, Charles SAPIN, etc. Puis l'on ne trouve plus trace de cette structure… Il est 
vrai qu'à 18 ans, il y a tant de choses à vivre sur cette planète! 
 
 
Et la suite? 
 
 

Plus tard d'autres activités plus ou moins sportives s'ouvrent à la jeunesse, que ce soit au Club 
ou à l’extérieur, telles que: le parachutisme (dès 1960), le deltaplane (vers 1973), le parapente (dès 
1978), l'ULM (interdit dès 1983), etc. On peut qualifier ces aéronefs de démocratiques mais l'ULM, 
par exemple, est interdit en Suisse pour les mêmes raisons que le Pou-du-Ciel. Là, l'Helvétie est très en 
retard sur le reste de l'Europe.  

 
Or l'aéronautique constitue un secteur important de l'économie suisse puisque, en 2009, 

180.000 emplois (directs ou indirects) en dépendent, soit sept fois plus que les emplois de l'horlogerie, 
du chocolat et du couteau multi-lames réunis. Et pourtant, en aéronautique, il n'existe toujours pas de 
formation subventionnée, contrairement à ce qui se pratique dans les écoles horlogères, hôtelières et 
industrielles… 

 
Mais, pour la Suisse, c'est sans doute le moyen de passer plus vite au rêve d'Icare: une aile 

attachée directement dans le dos du pilote, avec des réacteurs de modèle réduit en guise de 
propulseurs. Souhaitons malgré tout que cette jeunesse intègre toujours les structures existantes du 
Club et y apporte en permanence de quoi le moderniser et le faire évoluer. 
 
 

õvvvö 
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4ème épisode, 1961-1986 :                     (Images & vidéos: http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article398) 
 
Les débuts de l'ère moderne. La réorganisation de la section et la multiplication des groupes 
permettent le doublement des effectifs et des heures de vol ainsi que l'intégration de nouveaux 
types d'aéronefs. Son combat pour la sauvegarde ses locaux et de l'écolage à Cointrin enracine le 
Club pour le 21ème siècle. 
 
 

La forte croissance de Cointrin nécessite une troisième aérogare (c'est l'aérogare actuelle). Elle 
est construite dans les années 1962-68. Elle implique le déplacement de l'aviation légère de l'autre côté 
de la piste, vers Mategnin et les actuelles rues LIWENTAAL et FORESTIER. L'année 1961 on dénombre à 
Cointrin 62.000 mvts d'avions et 777.000 passagers. En 1971, ce sont 111.400 mvts, 1.691.000 
passagers et en 1986 129.500 mvts et 3.662.000 passagers. De petits meetings aériens vont cohabiter 
parfois mais sans jamais interrompre le trafic: en 1963, puis pour l'inauguration de l'aérogare (1968), 
les 50 ans de l'AIG (1970) et les 50 ans de Swissair (1981). La piste en béton mesure 3.900m depuis 
1960. La piste "B" en herbe est déplacée face aux arbres de Ferney en 1982. Dès 1985, l'extension de 
cette troisième aérogare vise déjà à accueillir sept millions de passagers!  
 
 
La réorganisation des structures de l'Aéro-Club. 
 
 

Le Club a vécu une croissance trop rapide due à la démocratisation du vol rendue possible 
notamment par les peu onéreux Piper Cub et le plein emploi d'après-guerre. Les anciennes structures 
ne sont plus adaptées et une réorganisation s'opère. La Section change deux fois d'intitulé, s'ouvre à de 
nouvelles disciplines sous la tutelle d'un Conseil du Club. Avant 1960 et la fusion, l'actuel Groupe de 
vol à moteur (GVM) constituait à lui seul la "Section de Genève de l'AéCS", les groupes de vol à voile 
et de modèles-réduits étant directement rattachés administrativement à l'AéCS central à Berne. Le Club 
va pouvoir ainsi passer de 400 à 800 membres, tout en incluant l'emploi de nouveaux aéronefs tels 
l'hélicoptère, le parachute, la montgolfière, etc.  
 
 

Cette réorganisation implique d'abord de négocier avec l'OFA et l'AéCS. Il convient de leur 
fournir dorénavant un "Contrat d'exploitation", tout en négociant avec les responsables des trois 
groupes. Ensuite il faut amender ou refaire les contrats existants avec le personnel, les fournisseurs, 
l'Aéroport, la maintenance des appareils, etc. L'année 1962 se veut alors une période de transition pour 
s'organiser en interne et reprendre les tâches et procédures gérées depuis 30 ans par M & Mme E. 
SUDAN. Il y a notamment la gestion des cotisations à géométrie variable: cotisation locale, centrale, 
interdisciplinaire, ou d'un membre venu d'un autre canton. Il faut expliquer à chaque membre les 
changements intervenus. Quant au GVM, jusque-là seul à bord, il a maintenant une autorité supérieure, 
le Conseil, et partage son Club-house avec tous les autres membres. 
 
 

Dorénavant, si les groupes exercent leur propre activité (écolage, location d'aéronefs, relations 
avec les autorités aéronautiques en regard des problèmes techniques), le Club est responsable des 
relations avec l'extérieur, de la coordination des activités aéronautiques, du développement de la 
publicité; il doit également aider les groupes à résoudre les problèmes communs, dont la recherche de 
terrains et l'obtention de certaines subventions. 
 
 
De trois à huit disciplines au sein des nouveaux groupes. 
 
 

Le vol à voile erre encore sur deux terrains: Prangins (1956-65), Sion (1966) avant de découvrir 
Montricher (1971) où les vélivoles planent toujours avec bonheur en 2009. Les quelque 60 membres 
d'origine auront doublé en 1980 et disposeront de nouveaux planeurs: un second Boccian, les Meise, 
Jaskolka Ka8, Ka6, Phoebus, Rhönlerche, Pilatus B4, soit quelque dix appareils en 1974. Paul GUNIAT 
y est moniteur sans interruption depuis 1963, aidé de nombreux autres responsables. Le matériel croît 
toujours: ASW15, Jantar, Blanik, un second B4, les Elfe, deux DG100, ASW15, Nimbus, ASK21. Les 
avions remorqueurs se nomment Champion jusqu'en 1971 (HB-UAN), Dewoitine D-26 jusqu'en 1981 
(HB-RAI) avant l'arrivée du Piper Pawnee en 1982 (HB-PFW). Parmi les vols planés de qualité, 
notons un record d'altitude à 5.200m dès 1961, de 5.600m (1976) et de 8.200m (1979); une distance de 
300 km est atteinte dès 1968, puis 700 km (1978). Plusieurs insignes de diamant sont décernés dès 
1974. Marc DUGERDIL est nommé champion romand en 1977. Ce groupe s'est depuis intitulé le 
Groupe Genevois de Vol à Voile de Montricher (GGVVM).  
 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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Les modélistes errent eux aussi entre Founex, Bière (VD), la piste circulaire près de l'ancienne 

aérogare de Cointrin (1966) puis découvrent en 1972 Athenaz (GE) d'où plusieurs péripéties faillirent 
les chasser et avant qu'ils n'en deviennent les locataires "à bien plaire" (1982). Ils y installent l'ex-
caravane des vols de plaisance de Cointrin puis deviendront propriétaires du lieu. La soixantaine de 
membres a aussi plus que doublé dès 1980. On cite le premier essai de remorquage de planeurs en 
1975, le premier hélicoptère radiocommandé en 1976. Quelques Genevois sont déclarés champions 
romands: MONTBARRON père et fils, A. COCCONI (1971-76). En 1976, la sécession de seize membres 
provoque la création de l'ACMC, à Malval. Il n'y a plus assez de place sur un seul terrain pour tous les 
modélistes qui naissent dans le canton! Le Groupe de Modèles Réduits (GMR) se nomme aujourd'hui 
le Groupe d'Aéro Modélisme (GAM). 
 
 

Au GVM, le premier véritable hélicoptère débarque en 1966 avec son moniteur Jean BAER. 
L'écolage se pratique à Lully, puis à Sézegnin. Le bruit de l'appareil gêne déjà les riverains! Le groupe 
Héli-Genève naît en 1983 mais ne connaitra qu'une brève existence. Six hélicoptères se succèderont 
jusqu'en 1986. Leur saga ne prendra fin au Club qu'en 2004.  

Les parachutistes se font connaître dès 1970. Le groupe, d'une dizaine de membres, est fondé 
en 1972 et présidé par Roger VALLUIS. Le saut étant interdit autour de Cointrin, ils s'éjectent au-dessus 
de Bière, Chambéry, Sion et surtout à Yverdon ainsi que lors de meetings aériens un peu partout. En 
1980 ils comptent quelque 55 membres. Le manque de terrain dédié à l'écolage et l'officialisation de 
l'école de paras d'Annemasse entrainent le déclin de ce groupe dont il ne reste que quelques membres 
en 2009. Le champion genevois de saut d'alors est sans conteste André BOHN. Hors du Club, le 
parapente est né en Haute-Savoie en 1978, dont BOHN fut l'un des acteurs principaux.  
 
 

En 1982, les aérostiers forment un nouveau groupe de 20 membres présidé par Laurent 
EXCHAQUET: le Groupe Aérostatique Genevois (GAG). Ils comptent 12 pilotes, sept montgolfières de 
480 à 3.000m3 et organisent rapidement les manifestations du Bicentenaire aéronautique (1983) et la 
Coupe Gordon-Bennett (1985). Parmi eux, Patrick KEARLEY devient une première fois champion 
suisse en 1983. Ils organiseront encore cette Coupe à Genève en 2009.  

La voltige aérienne, pratiquée en Bücker Bü.131 de 1936 à 1975, et longtemps interrompue, 
reprend. En 1982, après un cours donné par J.P. BESSON à Lons-le-Saulnier, il y a achat d'un avion 
CAP-10 (HB-SAT) et formation du sous-groupe du GVM nommé Aéro-Voltige (1984). René PICCAND 
est champion suisse "espoir" en 1984 et Jan OLFORS le devient en 1987. Quant aux velideltistes, ils 
semblent s'intéresser au Club (1978) avant de créer une fédération suisse distincte. Enfin l'ULM, après 
avoir connu quelques années de croissance, est interdit de vol en Suisse en 1983. 
 
 

Concernant le vol en montagne, des cours de pilotage sur glaciers sont donnés depuis 1958 par 
Henri GOLAZ. Si le 10ème cours a lieu en 1968, le 30ème se tient en 1986 et quelque 61 élèves "haut de 
gamme" ont ainsi été formés. GOLAZ reçoit le "Diplôme Tissandier" de la FAI en 1981. Déjà en 1972, il 
avait été envisagé de créer un Groupe de Pilotes de Montagne (GPM) dans le Club avec l'emploi du Piper 
Super-Cub du GVM. Mais ce dernier veut, hélas, se séparer de l'avion (HB-OPF) parce qu'il vole peu, 
malgré les cours glaciers, et coûte donc cher. Le GVM refuse d’ailleurs la création du GPM (1982). 
L'affaire finit au tribunal où un arrangement est trouvé. Le GPM naît et regroupe une poignée de 
membres sous la présidence de Jean MABILIA. Il est actuellement le plus actif du genre dans toute la 
Suisse. 
 
 
Et pourtant, la réorganisation est née au sein du GVM. 
 
 

Charles STERN, le rénovateur, breveté pilote en 1955, préside le Club réorganisé (1961-64) puis 
le GVM (1964-70). Michel FAVRE (71-81) et Daniel RYTZ (82-85) lui succèderont au GVM. Cette 
réorganisation entraine la nomination d'un chef-moniteur: Jean BAER (1963) engagé ensuite par l'Etat 
pour piloter l'hélicoptère de la Sécurité-civile (1971). La monitrice de vol (1969) Arlette BORRADORI 
devient alors la cheffe-pilote du GVM de 1971 à 2007, un record de longévité, un record de Suisse, un 
record féminin et une carrière exceptionnelle entièrement dédiée à l'aviation légère. De cinq moniteurs 
permanents à la base, la moyenne du GVM passe à 15, puis, dès 1970, l'ensemble du Club regroupe 
une cinquantaine d'instructeurs titulaires, auxiliaires, etc., dont certains dédiés aux seuls cours IAP. Au 
GVM, selon les années, on compte de 50 à 80 élèves, dont 25 à 30 sont brevetés. Un à quatre cours 
IAP par an peuvent concerner jusqu'à 35 élèves. A l'intérieur des locaux, l'appareil simulateur Link-
trainer, acheté à l'AVIA en 1965, est modernisé en 1977. 
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La flotte de dix appareils grimpe à 15 en moyenne, surtout de marque Piper mais incluant aussi 

deux Morane-Saulnier, un Jodel. Les derniers Cub sont en vente en 1968. Deux Beagle Pup se dédient 
à l'écolage (1972-74). Un premier AS202 Bravo, prêté, est testé en 1974 et sera acheté en 1976. 
Quelque sept Bravo seront finalement employés jusqu'à nos jours. Une courte tentative est faite avec 
un bimoteur (1975-76). Le succès des vols de plaisance (1961-65) génère des disputes avec la 
concurrence, dont Air Léman. Ces vols cessent durant sept ans, avant de reprendre en 1973. Jusqu'en 
1982, une caravane placée en bord de piste abrite alors les pilotes faisant passer les baptêmes de l'air. 
Viendra ensuite la concurrence d'Air Glaciers, etc. Des vols sont organisés pour Coop et/ou Migros 
dès 1983. Globalement, les heures de vol s'établissent à 2.050h en 1961, 3.400h (1973) et cumulent à 
4.400h, dont 1.500 à 2.500h d'écolage. Avec les chocs pétroliers, le prix de l'essence passe de Fr. 
1.18.- (1979) à Fr. 1.58.- (1983). A bord des avions, le "transponder" devient obligatoire en 1982. 
 
 

Comme chaque année, le concours d'atterrissage d'automne, pratiqué sur la piste "B" (gazon) 
récompense les meilleurs pilotes. On note aussi l'étape à Cointrin de six Rallyes intercontinentaux, 
alias Rallyes de Genève (1968-76). Les sorties aériennes sont fréquentes vers les cantons et 
départements limitrophes, vers la Méditerranée. Mais surtout, les grands voyages débutent en 1972. 
Plusieurs avions sous la houlette d'A. BORRADORI, s'envolent pour le Cap Nord (1973 & 83), l'Afrique 
du Nord (1975-76), la Tunisie, la Finlande (1981), le Portugal (1981), le Sénégal (1984), le Maroc 
(1985), Leningrad (1986) où ils sont les premiers appareils civils non commerciaux depuis la guerre! 
Le GVM fête ses 25 ans en 1986 sur la piste "B" de Cointrin. 
 
 
Et comme si tout cela n'était pas suffisant… 
 
 

Au sol, les locaux de Mategnin, construits en 1964, sont inaugurés en fanfare en 1965. En 1966 
se crée la Société Anonyme de Transport Aérien (SATA) sous le triumvirat de Charles JACQUAT, 
Raymond LAMBERT et du Club. Les parts du Club seront rachetées ultérieurement par Michel FAVRE. 
La compagnie existe jusqu'en 1978 puis deviendra la CTA, avant d'être phagocytée par Swissair. Dès 
1972, les avions privés sont déménagés au Centre d'Aviation Légère (CAL) et la totalité du hangar "H" 
est destinée au Club. Ce dernier est cambriolé en 1974 et son coffre-fort emporté! Le Club-House, sis à 
l'extrémité de la terrasse de l'actuel Aéro Bistro, proche de la piste, est inauguré en 1975. En 1976, la 
piste en gazon est éloignée de celle en béton puis, en 1982, mise face aux arbres ferneysiens. La 
buvette s'ouvre en 1977, équipée d'un téléphone! La première et modeste informatisation du GVM 
intervient en 1976. La buvette reste ouverte le week-end dès janvier 1984 et une pétition des riverains 
veut interdire le mur antibruit qui voit finalement le jour, avec le parking gratuit attenant tel qu'on le 
connait de nos jours. Le magazine la Feuille Volante parait assez régulièrement depuis 1971 avec 
quelque 50 éditions jusqu'en 1986. La cotisation au GVM de Fr. 35.- en 1961 passe à Fr. 70.- en 1968, 
Fr. 120.- en 1971 puis Fr. 145.- en 1983. Voilà pour les coulisses. 
 
 

Mais ce n'est pas tout. En raison du projet aussi fou que secret d'une seconde piste en béton sur 
Collex, reliée à Cointrin, parallèle à la première et en baïonnette, le Club est menacé d'une interdiction 
d'écolage dès le 1er avril 1968. C'est en 1969 seulement que la presse révèle au public ce projet mal 
ficelé. Aussitôt se créent des associations de riverains qui y sont opposées: ARAG et AGRAG. Mis en 
demeure dès 1967, le Club recherche activement un autre terrain, tant dans le canton de Genève que 
sur celui de Vaud, à Prangins, au pied du Jura, mais aussi en France (Ain, Hte Savoie), avec l'appui des 
autorités au plus haut niveau, sans succès. La première date d'échéance est repoussée à fin 1970, puis 
l'idée de déménagement est finalement abandonnée: il n'a jamais été trouvé d'autre solution! Malgré 
toutes ces péripéties les 440 membres de 1961 ont doublé grâce aux nouveaux groupes et au 
développement des activités du Club tant globalement qu'au travers de ses divers terrains: Montricher, 
Athenaz et, bien sûr, Cointrin.  
 
 

Dénommé " Section de Genève de l'Aéro-Club de Suisse" en 1961, rebaptisé "Aéro-Club de 
Genève" en 1980, le Club réussit à former des structures valides qui ne vont plus changer durant les 25 
années suivantes, même si parfois certains pensent que le GVM semble piloter l'ensemble grâce à sa 
forte majorité de membres. Durant cette intense période de rénovation, les méritants présidents de 
l'Aéro-Club sont l'industriel Charles STERN (1914-1976) de mai 1961 à avril 1964, l'ingénieur civil 
François de COULON (1902-1968) d'avril 1964 à juin 1966; le pilote et garagiste Henri GOLAZ (1912-
1996) de juin 1966 à juin 1970, l'expert comptable Claude CLAUDET (né en 1927) de juin 1970 à avril 
1975, l'avocat Jean-Pierre REBER (né en 1932) d'avril 1975 à fin 1982, le dentiste Hughes BOILLAT (né 
en 1939) de 1983 à mars 1989. 
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En 1966: Claude ne désarme pas, malgré la perte 
accidentelle d'un bras : c'est certain, il volera ! 

 
 
Décidé dès son adolescence à piloter un avion, Claude Girard fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour y parvenir au plus vite. La perte d'un bras dans un accident de chemin de fer ne le ralentit 
que temporairement. Il convainc aviateurs et autorités, surmonte les obstacles en tous genres et 
démontre à chacun que sa situation ne gêne en rien. Il est la preuve que l'on peut s'adapter à 
l'aviation sans modifier celle-ci. Après l'obtention de son brevet, il volera pendant des dizaines 
d'années.                                                           (Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article229) 
 
 
Tout faire pour une passion: devenir pilote d'avion! 
 
 

Claude GIRARD naît à la veille de Noël 1925 à la Chaux-de-Fonds, unique garçon de la famille. 
Celle-ci, francophone, s'installe à Bienne où Claude suit l'école primaire puis secondaire et se 
reconnait une jeunesse "tumultueuse". Il ne songe pas encore à l'aéronautique, c'est elle qui va venir à lui. 
La crise des années 30 entraine en Suisse notamment une crise horlogère qui va ruiner son père. Celui-
ci, qui a fondé la marque Altus, se résout à entrer finalement dans l'administration au Dpt. Fédéral de 
l'Economie, Section Industrie horlogère, pour nourrir une famille qui compte maintenant trois enfants. 
 
 

Installé à Berne, Claude GIRARD découvre le spectacle permanent offert par l'aérodrome de 
Belp. Il s'intéresse alors à l'aviation puis se passionne pour elle: il sera pilote! Sachant qu'il fera un jour 
son service militaire, il apprend l'allemand, qu'il parlera couramment, et courtise même un certain 
temps la fille d'un officier des Troupes d'aviation pour être sûr d'être incorporé dans cette arme, ce qui 
sera brièvement le cas. Cette stratégie démontre déjà comment l'homme sait trouver les moyens de ses 
ambitions et combien son intérêt pour l'aéronautique est fort. 
 
 

Entre-temps, Claude GIRARD suit logiquement une filière de formation technique via l'Ecole de 
mécanique à Berne puis l'Ecole des Arts et Métiers à Genève, loin de sa famille. Il termine ses études 
au Technicum de Genève (actuelle EIG) qui lui donne une formation d'ingénieur-technicien. C'est 
l'heure du recrutement militaire, qui l'incorpore bien dans la troupe aérienne, bravo! Mais on s'aperçoit 
très vite que, cadet de deux sœurs, il est "soutien de famille" potentiel et ne peut donc être formé 
comme pilote! Ce règlement, en vigueur depuis trente ans, ne disparaîtra que bien plus tard. C'est un 
choc, un petit drame source de beaucoup d'émotions. Claude GIRARD est versé dans les troupes légères 
motorisées pour le restant de sa carrière militaire. Pour piloter, il lui faudra donc passer par la filière 
civile, qui n'est pas gratuite contrairement à celle de l'armée! A 22 ans, en 1947, il effectue un job d'été 
comme chauffeur à l'ONU. Se rendant à un rendez-vous professionnel par le train, il est victime d'un 
terrible accident dans lequel il perd le bras droit qui doit être amputé juste au-dessous de l'épaule! 
 
 
Prouver que l'on est un homme comme tous les autres 
 
 

Passons sur la période difficile qui suit ce grave événement et sa convalescence… Pour piloter 
un jour, la difficulté vient de décupler. Dorénavant, pour occuper un emploi, il faut que Claude 
GIRARD s'oriente vers tout autre chose que sa formation technique. Il lui faut aussi apprendre à écrire 
de la main gauche, ce qui constitue sa première grande difficulté. Il part alors en Angleterre pour 
apprendre la langue et suivre une formation à la London School of Economy. Il maîtrisera trois langues. 
Là, une découverte locale lui donne un nouvel espoir de pouvoir piloter. Lors d'un séjour au Roampton 
Hospital près de Londres, baptisé "l'hôpital des gueules cassées" et abritant de grands blessés de la 
Deuxième Guerre mondiale, GIRARD fait la connaissance d'ex-pilotes de la RAF qui ont subi de graves 
accidents (brûlures, amputations, etc.). C'est pour lui une expérience extraordinaire et enrichissante 
jointe à la découverte de récits de guerre qu'il ne va pas oublier: Ça me donne un courage 
invraisemblable! Il comprend rapidement comment cette expérience britannique va l'aider pour le futur 
et obtient une première prothèse pour son bras.  
 
 

Claude GIRARD a déjà essayé de conduire une automobile d'un seul bras, il est sûr de pouvoir 
régler ce point là. Il passe à Londres un examen de conduite spécial, obtient un permis officiel pour des 
automobiles ayant conduite à droite comme à gauche. Du coup, en été, il fait visiter le pays à des 
touristes en tant que chauffeur! Après deux ans, GIRARD rentre à Genève pour prendre un poste 
administratif à l'ONU, job qui est supprimé quinze jours après son arrivée! Après une période de 
"vaches maigres", il entre alors au Bureau International du Travail (BIT) où il effectuera le reste de sa 
carrière professionnelle.  
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Nous sommes en 1949, Claude GIRARD a 24 ans et ne s'épargne pas les difficultés. Avec guides 

et amis, il entreprend à nouveau des courses en haute montagne. Si l'Angleterre semble mieux outillée 
et plus "tolérante" pour lui, l'administration suisse reste à convaincre pour ce qui est de conduire ou de 
piloter. Pourtant, en mai 1952, après une démonstration concluante où il véhicule deux experts du 
Bureau des Automobiles et son directeur, Aymond RENAUD, il retrouve le permis de conduire suisse 
sans restriction, sauf pour l'emploi de motos. Il se marie en 1955… 
 
 
L'art de convaincre, de piloter et de montrer involontairement l'exemple 
 
 

Dans les années 60, Claude GIRARD fait la connaissance du moniteur de vol et chef pilote de 
l'Aéro-Club Jean BAER (1923-2004). Ce dernier forme au pilotage deux de ses amis, Marc BONNET et 
son épouse. GIRARD s'intéresse aux documents que ses amis étudient et se dit à nouveau: Pourquoi pas 
moi? Suite à une démarche administrative auprès du Dr R. GLATT, médecin aéronautique à l'OFA et à 
la FAA, et avec l'appui de BAER qui y croit, il obtient un avis favorable sous réserve d'une prothèse de 
bras se plaçant à l'épaule. L'avis d'orthopédistes est sollicité et divers essais sont pratiqués. 
 
 

Finalement, cette prothèse aura un coude articulé, pouvant être bloqué, et un poignet articulé. 
Une bride, à l'emplacement de la main, se fixe assez facilement (d'une main) au volant ou sur le 
manche à balai de l'avion; l'Ecole de Mécanique l'ajoutera au bras articulé. Un essai de main électrique 
faisant pince est vite abandonné: trop lourde et pas assez rapide d'exécution. BAER suggère de piloter 
depuis le siège de droite, comme le fait le moniteur, laissant le bras gauche manipuler la radio, le 
tableau de bord et les manettes (volets, gaz, préchauffage, documents de vol, etc.), ce qu'agrée l'OFA. 
La prothèse, en position rigide, permettra de manœuvrer le manche à balai par les mouvements du 
buste dans les quatre axes. La place de droite sera préférée en présence d'un volant, celle de gauche en 
cas de manche à balai. 
 
 

Problème helvétique sans précédent? Par chance, l'OFA prend à ce sujet une position très 
constructive. Claude GIRARD sert peut-être de cobaye pour la Suisse, car l'on connait de nombreux cas 
de pilotes, en France et ailleurs, qui se sont adaptés. La carte d'élève-pilote est attribuée en février 1966 
à GIRARD qui débute sa formation à Cointrin, sur la piste en gazon, dans le Piper Cub J3. L'OFA, 
observe de près la progression du candidat: le 12 juillet, il effectue son premier vol solo après "check" 
de Mr VERCELLE. Le 17 novembre, c'est l'examen, en présence de deux experts, et l'obtention de la 
licence de pilote privé no.8813: "Pour effectuer trois tours de piste complets de Cointrin, dont l'un 
avec un survol de la piste en dur à quelques mètres de haut, sans toucher le manche avec le bras 
valide; au début du vol, le courageux expert de l'OFAC était un peu crispé, mais montre un large 
sourire en fin de vol." 
 
 

Il est dorénavant autorisé à Claude GIRARD le vol en: Piper Cub J3, Morane Rallye Club MS 
8806, Piper Cherokee, Piper PA-18/28 160/180 CV, Beagle Pup, Piper Super-Cub avec skis, tous 
appareils de l'Aéro-Club de Genève. Sa vie de pilote est alors semblable à celle de tous ses 
homologues. Il s'investira longtemps aussi, à divers degrés, dans le comité du Groupe de vol à Moteur. 
Citons encore sa formation de pilote de montagne avec les instructeurs Henri GOLAZ et Otto 
BACHMANN. Le 22 mars 1986, il effectue son premier "lâcher seul" sur le glacier de la Rosa Blanche: 
Expérience inoubliable! Jusqu'à la fin de 1997, s'ensuivront des centaines d'heures de vol qui le 
mèneront même jusqu'à Corfou. 
 
 
Le point de vue de l'homme et du pilote 
 
 

Des situations analogues, des milliers de personnes les connaissent malheureusement chaque 
jour et doivent faire face à des questions angoissantes d'ordre psychique, affectif et matériel. Tout au 
long de cette difficile période de réadaptation, il faut essayer d'utiliser une formule remplaçant la 
question "Pourquoi cet accident" par "Pourquoi pas?". L'essentiel dans l'existence ne réside pas 
toujours dans l'importance des problèmes que l'on rencontre, mais souvent dans la manière dont on 
parvient à les surmonter. La bataille pour être "comme tout le monde" n'est jamais perdue. Il ne s'agit à 
aucun moment de subir les événements mais de les dominer dans toute la mesure du possible; si l'on 
parvient à ce résultat, on pourra se considérer comme intégré à part entière dans la société. Quelques 
risques, mais les résultats acquis, si modestes soient-ils, représentent un enrichissement extraordinaire 
et un encouragement à persévérer. 
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En 1964-1973 : hélicoptère et parachutisme 
 
 
Parmi les groupes et sous-groupes qui se créent durant cette période, on voit arriver 
conjointement de nouveaux types d'aéronefs comme l'hélicoptère, mais aussi le parachute. Très 
différentes l'une de l'autre, ces structures doivent trouver leur place dans le Club mais aussi 
trouver leur propre terrain d'exercice, dans le canton de Genève ou proche de celui-ci. 
 
 
Les premiers parachutistes de l'après-guerre se voient à Genève 

(Images et vidéos: http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article393) 
 
 

C'est un Français de Genève qui renoue avec le parachute après guerre: Jacques DOYEN. Il 
fonde le Para Club Genève (PCG), premier groupement du genre en Suisse, et bien que le saut soit 
presque impraticable dans le canton. En 1960, DOYEN est moniteur à Ecuvillens. En 1961 la Suisse 
compte quelque 41 parachutistes dont ceux du petit centre fribourgeois qui devient membre de 
l'Association Romande de Parachutisme Sportif en 1963 (ARPS). Le PCG perd alors son existence.  

Dans les années 60, c'est du côté de Toulouse que l'on se procure un parachute. Là, les ex-
corolles kaki militaires françaises, déclassées, sont lacérées et récupérées par un fripier. En rachetant 
plusieurs exemplaires inutilisables, un jeune Genevois est capable de reconstituer un parachute 
fonctionnel! L'ARPS devient le Para Club Romand en 1965; chaque centre y forme ses propres élèves 
et organise des sauts le week-end à Ecuvillens, s'élançant par exemple depuis leur Cessna. Là, le 
centre, plus petite structure aéronautique du lieu, est soumis à des pressions, recherche des moniteurs 
et regroupe quelques Genevois parachutistes comme Roland TROYON (1924-2003). L'un d'eux, Roger 
VALLUIS (né en 1940), se souvient qu'avant l'existence des autoroutes, le trajet depuis Genève pouvait 
avoir lieu en scooter, pas toujours sous le soleil, et que l'on "montait" à Ecuvillens pour retrouver les 
amis, même si la météo interdisait finalement de sauter. Avec André BOHN et Théo FRITSCHY, ils sont 
champions suisses par équipe pour l'atterrissage de précision (Magadino, 1968) et en 1969 termineront 
seconds. 

Poursuivant l'idée de diversification débutée en 1961, Claude CLAUDET, président de l'Aéro-
Club de Genève, prend contact avec les paras genevois d'Ecuvillens. Ceux-ci sont tentés par la tutelle 
d'un Club de plusieurs centaines de membres qui pourrait les aider à mieux s'équiper (subventions) et 
trouver un terrain d'entraînement plus proche de Genève. A la même époque, en 1970, la Coop veut 
installer une école professionnelle de parachutisme à Ecuvillens, car la Suisse compte maintenant 
quelque 387 adeptes de ce sport. En 1970, les Genevois d'Ecuvillens font leur demande écrite 
d'adhésion au Club et confirment leur volonté fin 1971. Le 30 mai 1972 le nouveau Para Club Genève 
est fondé; il devient le quatrième groupe du Club. Parmi ses dix premiers membres il faut citer André 
BODER, André BOHN, Bruno Jacques MOREL, l'architecte Marcel ROSSI, Jacques TRIMAILLE et 
l'informaticien Roger VALLUIS, chef-moniteur, qui représente le groupe au Conseil du Club. 
 
 
Les paras genevois en quête d'un terrain d'entraînement 
 
 

Ces sportifs sont en quête d'un nouveau terrain, démarche lente et difficile. En effet, la 
formation théorique se fait à Genève et les sauts à l'extérieur du canton. En dehors des démonstrations 
ponctuelles ou des meetings aériens, on les voit sauter ça et là au fil du temps à Choulex, Vessy ou 
Athenaz (GE), à La Croix de Cœur, Bex, Sion, Bienne, Château-d'Oex, Yverdon, Gruyère, Montricher, 
mais aussi en France, à Annemasse, Grenoble, Chambéry, etc., quelque trois week-ends par mois. 
Certains d'entre eux participent à des concours et championnats en Suisse et en France. En 1973, le 
président Christopher DRIEBERG encadre vingt membres; c'est parmi ceux-ci que l'on note la plus 
grande proportion de femmes au Club. Leur moral est bon et leur amitié exemplaire. Les contacts avec les 
autres groupes du Club leur permettent des opérations conjointes. Un saut revient à Fr. 35.- depuis 2.000m 
et Fr.21.- depuis 1.000m (Fr. 125.- et Fr. 75.- actuels). Daniel RAMSEIER puis André BODER participent 
aussi au Conseil. De nombreux articles paraissent dans la Feuille Volante trimestrielle, bien que le PCG 
édite son propre journal. En 1978, les paras, emmenés par ZARRI, rénovent le Club-house où ils se réunis-
sent régulièrement. Par ailleurs, les subventions du Sport Toto permettent d'améliorer leur matériel. 
 
 

Aidés par le Club, les parachutistes mènent, pendant des années, des démarches pour créer leur 
école de saut à Bière (VD), où le syndic MONTHOUX et le responsable militaire HESSIG se renvoient 
poliment le dossier. Entre-temps, en 1978, trois paras locaux, dont le Genevois André BOHN (né en 
1942), inventent le parapente du côté de Mieussy (F). Ce nouveau sport, qui se pratique sans avion 
transporteur, prend son développement en parallèle du parachutisme et touche de plus en plus de 
monde en saison. L'effectif du PCG croît malgré tout, grâce à de nombreux élèves. En 1980 Michel 
STADELMANN, devenu son président, participe au Conseil, alors que le groupe compte 55 membres.  
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L'année 1982 est un bon cru puisque l'école de Bière doit s'ouvrir et les paras genevois 

organisent en septembre la Coupe Alpine de parachutisme à Château-d'Oex. Au même endroit, en 
septembre 1983, ils sont présents à la Coupe d'Europe de parachutisme. Et si la Suisse compte alors 
538 parachutistes, en 1984 il n'y a plus, hélas, que 30 membres genevois qui, en 1987, sont hélas 
toujours à la recherche de leur terrain d'entraînement… 
 
 

Si, depuis les années 60, l'on saute en parachute à Annemasse où des liens étroits existent avec 
le PCG, ce n'est qu'en mai 1987 qu'une véritable école de parachutisme est officiellement ouverte: le 
Para-Club d'Annemasse, à l'initiative de Marcel ROSSI (1937-1994) et sous la direction technique 
d'André BOHN qui y réalise son 4.000ème saut le 2 mai (homme de records multi-médaillé, ce dernier 
frisera les 5.000 sauts). Les élèves peuvent y passer un brevet qui n'a, malheureusement, pas encore 
d'équivalence en Suisse. En parallèle le Para Club Genève s'étiole: ses membres n'ont pu monter de 
structure commerciale pour s'offrir un moniteur salarié et n’ont pas trouvé leur terrain d’écolage. En 
1988 ils investissent une part dans l'avion utilisé pour le saut à Annemasse où l'école cesse en 1991 ! 
Pourtant le PCG conserve une activité résiduelle de nos jours, mené par Christine SIMON, l'une des 
deux filles parachutistes d'André BOHN. En Thaïlande, en février 1996, elle sera l'une des 400 
parachutistes battant le record du monde de vol libre en formation. Quant au parachutisme à 
Annemasse, il n'a finalement jamais réellement cessé de fonctionner... 
 
 
La saga des hélicoptères de l'Aéro-Club 

  (Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article243) 
 
 

En 1962, Jean BAER devient le chef-pilote avions du Club. A titre privé il se forme sur 
hélicoptère dès 1964 et obtient ses licences hélico en mars 1966. Il a loué pour cela un Hughes "300" 
biplace (HB-XCC) à Rotorcraft SA, à Genève, dont l’importateur est Bill LEAR. Dès juillet 1966, le 
Club loue cet appareil de 120 CV et J. BAER forme des pilotes sur des terrains situés dans les 
communes de Laconnex puis d'Avully. En été, l’hélico est co-exploité par la compagnie de transport 
SATA. Cette première année comptabilise 18 élèves et 63h de vol. L’appareil, construit en 1965, sera 
hélas détruit au sommet de la Dôle le 29 janvier 1968, sans faire de blessés, dans un crash causé par la 
défaillance d'une pièce du rotor de queue. 
 
 

En 1967, vu le nombre d’élèves, le Club achète un Hughes 269B biplace qui fonctionne sur le 
terrain de Choulex, puis à Sézegnin (1968), pour former les quatre pilotes de la future Protection civile 
genevoise. Ils sont instruits par J. BAER et brevetés en automne 1969. L’appareil (HB-XCR) sera 
utilisé jusqu’en 1978. En mai 1971, la Protection civile achète son propre hélicoptère et débauche Jean 
BAER. A l’été 1971, le Club compte déjà 1.700h de vol hélico. Plus tard quelques pilotes de la 
Protection civile feront aussi fonction de moniteurs au Club, tels Georges CASTELLA (né en 1933) et 
Georges RAEMY (né en 1938), etc. 
 
 

Dans les années 1973-75, le Club loue un Hughes 269C (HB-XDW) de Trans Heli SA ce qui 
lui permet de disposer de deux appareils. Cette machine sera remplacée en 1975 par un Bell 47-G3 B1 
(HB-XIY) basé à Sézegnin jusqu’en 1981. En 1979 un Bell 47-G2 (HB-XIE) sera aussi loué durant 
une année. L’école de pilotage est à restructurer, elle a vu passer nombre de moniteurs trop 
temporaires. En été 1984 nait Héli-Genève qui ne durera pas très longtemps. Le groupe emploie à 
nouveau le HB-XIE (1984-86) ainsi que le Bell 206B Jet Ranger (HB-XNU) (1984-85). L’histoire 
semble stagner, mais à fin 1990 apparait le Robinson R22 biplace (HB-XTL) qui s'écrasera en juillet 
1991, faisant deux morts. De 1996 à 2005, un second R22 (HB-XJZ) sera le dernier hélicoptère 
employé par le Club. La formation de base à l'hélicoptère sera désormais assurée par des entreprises 
privées. 
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En 1983 : Bicentenaire de l’aéronautique via l’aérostation 
avec de magnifiques ballons et montgolfières à Vessy 

 
 
Deux cents ans après le premier vol humain, l’aéronautique a fait de considérables progrès dans 
tous les domaines. Que reste-il à réaliser pour solliciter les esprits et enthousiasmer les foules? 
Pour marquer cet anniversaire, rien de tel que des ballons à gaz et montgolfières qui 
commémoreront les pionniers de 1783. Deux aérostiers venus du Pays d’En Haut, les Exchaquet, 
vont, pour des décennies, raviver à Genève l'esprit aérostatique en donnant à Vessy et à la Ville 
des cieux polychromes.                         (Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article191) 
 
 
Un 20ème siècle riche d’extraordinaires prouesses technologiques et humaines 
 
 

Lorsqu'elle fêta le premier centenaire de l'aéronautique en 1883, l’humanité était à la veille du 
premier emploi d’un moteur à explosion dans les airs. Dès 1890 et très rapidement vont naître des 
prouesses technologiques et de la hardiesse des hommes: le modèle-réduit, le planeur, l’avion, l’hélicop-
tère, la fusée, le jet, le drone, le deltaplane, le parapente, etc.. Ils s’ajouteront aux engins déjà connus: 
parachute, ballon, montgolfière et dirigeable. Les guerres et la volonté d’une défense aérienne y seront 
hélas pour beaucoup. Les progrès techniques sont innombrables, les exploits humains aussi. En 1969 
ne cumule-ton pas le premier homme sur la Lune, le premier vol du Concorde et la mise en service du 
Boeing 747? Les années 70-80 connaissent une forte démocratisation de l’air grâce à des appareils légers 
tels que le deltaplane, le parapente. De leur côté les armées réduisent fortement leurs effectifs au bénéfice 
d’engins toujours plus efficaces. Le nombre de passagers aériens, devenu gigantesque, va toujours 
croissant. Impossible de résumer toute la science du siècle écoulé ou même d'en donner un petit aperçu. 
 
 

Que reste t-il à prouver, à réaliser en 1983? Les premiers tours du monde sans escale sont 
proches: RUTAN et YEAGER en 1986 (avion), PICCARD et JONES en 1999 (ballon), FOSSETT en 2005. 
L’ULM va accentuer la démocratisation de l’air car il permet de pratiquer le vol près de chez soi. Les 
civils commencent à accéder à l’espace. Des Etats veulent atteindre la planète Mars via des stations 
spatiales. Pour la plupart d’entre nous c’est l’encombrement de lignes de transport aérien qui restent 
aussi à fiabiliser dans leurs horaires et leur souplesse. Mais, comme il y a cent ans, nous sommes 
incapables de prédire ce que seront les cent prochaines années… 
 
 
Renaissance de l’aérostation dans le canton de Genève: la part du couple Exchaquet 
 
 

Les appareils nés en 1783 (ballons à gaz dits "charlière" et montgolfières) doivent être au cœur 
de la manifestation du bicentenaire à Genève. Mais il n’y a plus d’aérostiers en Romandie depuis des 
dizaines d’années. A la fin 1975 il n’y a d’ailleurs plus que 25 charlières et quatre montgolfières 
immatriculées en Suisse. Heureusement, le 25 septembre 1979, Laurent et Brigitte EXCHAQUET, aidés 
d’un ami, fondent le Club Alpin de Ballons à Air Chaud à Château-d'Oex (VD). Laurent est breveté 
aérostier en 1979 et son épouse Brigitte devient, en 1980, la première femme brevetée montgolfière de 
Suisse. En 1979, le baptême de l’air qu’ils donnent au fondateur japonais des automobiles Honda va 
leur assurer un appui décisif, permettant la réalisation de la première Semaine internationale du ballon 
de Château-d'Oex dont le succès n’a fait que croître jusqu’à nos jours. En 1981, Laurent EXCHAQUET 
(né en 1936) devient champion suisse d'aérostation. 
 
 

Les EXCHAQUET créent ensuite le Club Aérostatique du Pays d'En Haut qui se déplace à 
Genève pour distinguer ses activités du groupe précédent. C’est principalement à Genève que Laurent 
EXCHAQUET exerce son métier d’architecte; il n'y rencontrera d’ailleurs plus aucun aérostier local 
malgré la riche histoire cantonale des années 1920-30. Le 13 janvier 1982 il fonde le Groupe 
Aérostatique Genevois (GAG) qui est rattaché à l’Aéro-Club de Genève le 10 juin. Il compte en 1983 
déjà sept montgolfières et 14 membres, dont deux femmes: Anna BEMRO et Brigitte EXCHAQUET, et 
MM Henri BERTRAND, Blaise CONVERT, Laurent EXCHAQUET, Michel JACCARD, Patrick KEARLEY, 
François LAPALUD, Marcel MOTTIER, Martial PÉGAT-TOQUET, Roland PY, Stanislas de SADELEER, 
Claude TIÈCHE et Georges VUILLE. 
 
 

Ces ballons participent à diverses manifestations en Europe (Milan, Rome, Filzmoos, Lyon, 
Châlons, Arc-en-Senans, Charbonnière, Bâle) et sensibilisent la jeunesse locale par des vols captifs 
(Genève, Château-d’Oex) jusqu’au printemps 1983. Cette année-là, Laurent EXCHAQUET est à nouveau 
champion suisse d'aérostation. On compte alors quelque 500 ballons en Grande-Bretagne, 180 en 
France et 60 en Suisse, dont les sept genevois. 
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Deux cents ans d’aéronautique, ça se fête: Genève va marquer l’événement   
Les membres du GAG veulent marquer à Genève le bicentenaire du 1er vol humain des frères 

MONTGOLFIER. Le maire de la ville, Roger DAFFLON, offre une garantie de déficit de Fr. 40.000.- pour 
l’événement et met à disposition des employés pour préparer une place dédiée sur le terrain du Centre 
sportif de Vessy. Ce seront les premiers ballons en ce lieu! La manifestation est baptisée Fête aérienne 
1783-1983 et planifiée pour le week-end du 23-24 avril. Parallèlement, dans les locaux de la banque UBS 
à la rue du Rhône, du 1er au 22 avril, sont exposés des objets aérostatiques anciens prêtés par le collec-
tionneur Roux DEVILLAS de Paris. Par ailleurs, une plaquette en couleurs de 56 pages est imprimée; on 
y trouve notamment la liste des patronages de hautes autorités fédérales et cantonales, dont le Dr Ernst 
ISELIN, président de la Commission suisse d'aérostation. La présidente de la manifestation est Brigitte 
EXCHAQUET (42 ans), son mari tient les finances et René HUG gère les relations avec la presse.   

Le samedi 23, jour de l'inauguration, les officiels arrivent à bord d'anciennes automobiles dont 
l'une doit être chauffée trois heures avant d'être finalement prête à rouler. Parmi les nombreux 
aérostiers présents on compte les Français Michel ARNOULD, auteur de plusieurs records d'altitude et 
Xavier DE MONTGOLFIER, descendant des inventeurs et pionniers. On va dénombrer 35.000 spectateurs 
sur les deux jours; les activités sont encadrées par 300 membres bénévoles du Club. L'entrée, gratuite 
pour la jeunesse, est à Fr. 8.- pour les adultes.   

Dès le matin, différentes attractions font lever les têtes: vols captifs de montgolfières, 
atterrissage d'aile delta, vols de modèles réduits, saut en parachute et la réplique de la montgolfière de 
1783. A 12h30, c'est l'ascension de trois ballons à gaz (dont HB-BEZ "Jura" et "Roche d'Or"). Pour 
leur gonflage, des camions ont amené de Suisse alémanique des bouteilles d'hydrogène comprimé. Les 
démarches administratives nécessaires pour l'utilisation de gaz furent infernales et la sécurité locale, 
avec l'aide des pompiers, très stricte. L'après-midi s'ajoute la voltige d'un avion CAP-20, le passage 
d'avions Bravo, l'acrobatie sur Bücker, deux deltaplanes largués de montgolfières et un concours de 
distance avec des cartes-adresse attachées à des ballonnets. 
  

Les aérostiers participants sont venus de 14 nations: Allemagne, Grande-Bretagne (5), 
Autriche, Belgique, Danemark, USA (2), France (17), Pays-Bas, Hongrie, Italie (2), Luxembourg (2), 
Norvège, Suède et Suisse (16), mettant en œuvre 40 montgolfières, trois ballons à gaz et un dirigeable. 
Le samedi matin se tient la première épreuve, celle de la "chasse au renard inconnu": un pilote est 
prévenu en vol qu'il est le renard et doit se poser rapidement n'importe où. Le vainqueur sera le ballon 
qui se posera le plus près de lui. A 16h15, nouvel envol des montgolfières pour le Trophée de 
Courmayeur consistant à tenter de rejoindre cette ville italienne. Le vainqueur sera Pascal TROUTTET 
(F). A 16h45, gonflement du plus gros ballon au monde, le Semiramis (15.000m3) de Michel 
ARNOULD, et dès 17h, démonstrations du dirigeable à air chaud. 
  

Le dimanche matin, dès 10h, les attractions pour le public reprennent aussi nombreuses, parmi 
lesquelles: envols de montgolfières, démonstration de ballons monoplaces puis du dirigeable, lâcher de 
pigeons voyageurs, saut d'un parachutiste, vols captifs en ballon, largage d'un deltaplane biplace 
depuis une montgolfière, vol de deltaplane et, au sol, les majorettes de Vernier. Dès midi c'est l'envol 
des trois ballons à gaz au rythme de la fanfare l'Echo du Salève; puis passage des avions du Club 
(Bravo, Piper Super-Cub, etc.), acrobatie d'un CAP-20, vols de modèles réduits, à nouveau un 
deltaplane largué d'une montgolfière puis 23 parachutistes. Ces derniers, largués de 4.000m, tentent de 
battre le record (17 paras) de chute libre et n'ouvriront leur corolle qu'à 700m du sol. Dès 16h, vols 
captifs en ballon et gonflement du Semiramis suivis à 16h30 d'une démonstration du dirigeable 
français, puis second lâcher de ballonnets. Cette journée voit encore le 1er vol de la montgolfière 
"Genève" de couleur orange, jaune et blanche.  
 

Côté compétition, à 10h, la troisième épreuve consiste, pour les montgolfières, en un atterrissage 
de précision sur cible. A 15h45 nouvel envol majestueux de la majorité des montgolfières et quatrième 
épreuve, de distance. A 17h remise des prix des différentes compétitions. Parmi eux, le Prix de la Ville 
de Genève revient à Roger ROSSIER (CH). Ces deux journées à succès se clôturent ce dimanche à 18h. 
  
Un bilan très positif et des conséquences extraordinaires alors impensables 
 

Sous une météo magnifique s'est ainsi déroulée la plus grande manifestation du genre connue 
jusque-là en Suisse. Le spectacle fut varié, tant pour les petits que pour les grands, constituant une 
belle réussite populaire. Ce que l'on ne pouvait imaginer alors, c'est que la Suisse devrait organiser la 
coupe Gordon Bennett de 1985. Parmi les villes candidates, c'est Genève qui sera choisie grâce à la 
réussite de ce bicentenaire et à la dynamique équipe du Groupe Aérostatique Genevois. 
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En 1986: Premier atterrissage de vols privés en Russie 
depuis la Seconde Guerre mondiale. 

 
 
Des aviateurs du Club souhaitent relier Leningrad avec dix appareils, sous la direction d'Arlette 
BORRADORI. L'autorisation finale ne viendra que la veille de l'étape au départ d'Helsinki. Entre-
temps la chasse suédoise intercepte parmi eux trois "espions" suisses. Mais l'objectif est atteint 
ce sont les premiers vols privés arrivés en Russie depuis la Deuxième Guerre mondiale! Au 
retour, la facture russe sera salée, mais le périple est un succès et constitue une percée dans le 
"Rideau de fer".                                            (Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article228) 
 
 
De Genève à Copenhague, malgré de menaçants chasseurs suédois 
 
 

Chaque année, des pilotes du Club ont l'habitude de réaliser un voyage en groupe. Le dernier en 
date, au Cap-Nord, incite la chef-pilote et chef-instructrice Arlette BORRADORI à organiser, pour les 25 
ans du GVM en 1986, un voyage inédit vers Saint-Pétersbourg en Russie (alors Leningrad en URSS). 
En fait, aucun avion privé de l'Ouest n'est plus arrivé en vol dans ce pays depuis la Deuxième Guerre 
mondiale. Il faudra près de six mois de correspondances, de démarches, de tracas pour monter ce vol 
qui réunira finalement dix appareils pour 33 pilotes et passagers. Le périple prévu va, par étapes, de 
Genève à Helsinki et retour, sans aucune garantie de pouvoir rejoindre Leningrad en vol, car l'URSS 
n'a toujours pas donné son aval. On emporte donc des billets de train pour la dernière étape. 
L'explosion de Tchernobyl, le 26 avril, ne ralentit pas l'ardeur des inscrits, car les retombées 
radioactives à Genève ou à Leningrad semblent les mêmes. 
 
 

Avec leur casquette rouge arborant le logo du Club, les participants s'envolent de Cointrin le 
mardi 1er juillet 1986; parmi eux Francisco AGULLO, le plus jeune (14 ans), à bord du Piper Arrow 
HB-PBF. La majorité vole à vue (VFR) via Luxembourg (200nM), Hambourg (280nM), Malmö 
(160nM), Nyköping/Stockholm (220nM), Maarianhamm (120nM), Turku (80nM) et Helsinki (80nM) 
où tous doivent se retrouver le 5 juillet quoi qu'il arrive. Les étapes se déroulent sans problème à 
l'exception de l'aventure vécue par un Cessna-182 entre Hambourg et Malmö le 3 juillet, pourtant sous 
contrôle radio. En pleine Guerre froide, celui-ci (HB-CRG) a survolé sans le savoir une base militaire 
suédoise interdite: la F5 de la Flygvapnet à Ljungbyhed. Aussitôt trois chasseurs Saab AJ-37 Viggen 
l'entourent et intiment à ses occupants, Louis RAYMOND, Daniel GOLAY et Jacques HONEGGER, l'ordre 
de se poser illico sur un terrain militaire. A peine au sol, les Genevois sont encadrés par des policiers 
spécialistes du contre-espionnage qui vont leur faire subir un long interrogatoire de huit heures. Leur 
innocence ne sera reconnue que tardivement. Comme il est trop tard pour redécoller, ils passeront la 
nuit en cabane et relieront Helsinki le lendemain. 
 
 

Pendant ce temps, les autres équipages, arrivés à Stockholm, se mettent à leur recherche, se 
renseignant et accomplissant, via l'ambassade suisse, les démarches nécessaires à leur "libération". 
Cette mésaventure tragi-comique amuse beaucoup la presse suédoise du 4 juillet qui célèbre le fait 
d'armes - des chasseurs sophistiqués arrêtant de dangereux espions - tout en regrettant qu'il faille autant 
d'heures pour arriver à une telle conclusion. 
 
 
A Helsinki: étonnements finlandais et cadeau-surprise soviétique 
 
 

A Helsinki le jeudi 3 juillet l'accueil est chaleureux, mais les aiguilleurs du ciel finlandais sont 
pris d'un fou-rire lorsqu'ils voient sur le plan de vol la destination finale: Leningrad. Aucun avion privé 
n'a encore décollé d'ici vers cette ville depuis 40 ans, alors, dix avions, vous pensez bien! 
L'autorisation soviétique n'est pas arrivée pour ce vol, prévu le lendemain. Arlette BORRADORI tente le 
tout pour le tout et réussit l'impensable: un télex, envoyé à l'ambassade de Suisse à Moscou, est suivi 
d'une réponse positive destinée au Club à Genève, lequel la répercute sur l'hôtel du groupe à Helsinki 
le vendredi, alors que l'on se prépare à prendre le train pour l'URSS. Le vol aura lieu dimanche! On 
fête l'événement. On prépare les plans de vol, cartes, balises, fréquences, etc. pour éviter toute bavure. 
 
 

Le samedi 5 juillet, les Genevois découvrent qu'un navigateur russe se joindra à eux durant le 
vol. Deux personnes du groupe l'accueillent; il est présenté par un délégué de l'ambassade d'URSS. 
Venu de Moscou, il parle quelques mots d'anglais et l'on étudie aussitôt les procédures et les conditions 
du vol. Vu le mauvais temps, il est décidé que seuls les pilotes qualifiés pour le vol aux instruments 
(IFR) piloteront jusqu'à Leningrad. Au total vingt pilotes s'entasseront dans les quatre appareils, pour  
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la satisfaction d'avoir pu voler jusqu'à l'étape finale. Sept passagers genevois prendront le train –durée 
sept heures – et rejoindront le groupe à Leningrad. Les six autres choisissent un vol de ligne via un 
DC-9 de Finnair. Six avions suisses resteront à Helsinki. 
 
 

Dimanche 6 juillet, à 7h45, un bus emmène le groupe à l'aéroport. Le navigateur est baptisé par 
tous "Popov". Il porte un uniforme bleu clair avec casquette à cocarde et galons à chevrons, issu d'un 
groupe militaire indéfinissable; il est toujours escorté d'une personne de l'ambassade. Il embarque dans 
le Piper Lance (HB-PBK) d'Arlette BORRADORI et Frédéric KOHLI. Michel RIEBEN s'assied dans le 
bimoteur de Jean MABILIA (Beech-55, HB-GEC). C'est un moment de grande émotion pour tous, 
même pour le contrôleur de la tour lorsqu'il donne le OK du départ.  
 
 
Premiers vols d'avions privés vers l'URSS depuis 40 ans 
 
 

Décollage cap au 120, on survole la mer au-dessus de la couche de nuages. Le vol se fait dans 
d'excellentes conditions bien que le temps soit mauvais: nuage, pluie. On ne voit rien au sol. Les 
Russes changent le plan de vol en cours de route. Puis on met la fréquence de Leningrad: les altitudes 
sont exprimées en mètres. La côte russe est en vue et la visibilité bien meilleure. Le bimoteur a pris les 
devants. "Popov" essaie de monopoliser le micro pour l'approche et A. BORRADORI se bat pour jouer 
son rôle de pilote-leader. L'atterrissage se fait après un virage particulier en bout de piste 28R, pour 
survoler le moins possible de territoire russe. Il est interdit de prendre des photos de cet aérodrome 
civil international. Le bimoteur de MABILIA est le premier à se poser à Pulkovo-Leningrad, après un 
vol de 75 minutes. Puis les appareils rejoignent la piste 14 désaffectée, derrière un "Follow me". 
L'avion ayant embarqué "Popov" se pose en dernier. 
 
 

Une chaude réception les attend par 20 impressionnants fonctionnaires en uniformes galonnés. 
J.R. BOLLIER: C'est alors qu'un douanier, ou un policier, ou un militaire ou peut-être un agent de la 
sécurité ou Dieu sait quoi, nous fait signe de ne pas ouvrir la porte de l'avion jusqu'à ce que son chef 
se soit approché, ait inspecté l'appareil et nous ait donné l'autorisation de débarquer. Nous 
débarquons alors et mettons enfin le pied sur le sol russe. Nous apprenons que "Popov" a été emmené 
séparément dès qu'il eut mis le pied au sol. A. BORRADORI lui a offert sa planchette de pilote et une 
des casquettes de l'Aéro-Club, ce qui l'avait réjoui. Il pleuvine. Le bus emporte les Genevois au 
terminal international où le passage douanier se fait sans tracas. Ils font estampiller les carnets de vol 
de ce rare tampon souvenir. Ils sont fiers, à juste titre, d'être les premiers à obtenir une autorisation que 
les Finlandais attendent depuis 40 ans. 
 
 

On récupère les autres membres du groupe. Ceux venus en train ont subi un passage douanier 
redoutable, sans parler de beuveries à base de vodka hors taxe durant le trajet. Tous vont passer quatre 
journées agréables en visites culturelles de Saint-Pétersbourg, encadrés par leur guide féminin, Agnès, 
et peut-être par d'autres yeux... ou micros. Agnès ne pouvait croire que nous étions venus avec des 
avions privés. Un autre guide croyait que ces petits avions n'existaient qu'au cinéma! Puis arrive le 
jour du retour et l'on rejoint l'aéroport, le lundi 10 juillet. 
 
 
Le coût du retour: comme pour Christophe Colomb, le prix d'une Caravelle! 
 
 

La surprise tient au montant des taxes d'atterrissages et de gardiennage ainsi qu'aux services de 
"Popov", à régler avant de partir: 5.000$ ou Fr. 6.000.- (Fr. 1.500.- par avion). La douche froide! Une 
discussion s'engage en anglais avec une femme intraitable, en uniforme et casquette, multi-médaillée. 
Des téléphones sont faits à Moscou. On tente un marchandage à la baisse. La taxe dite "de 
radionavigation" est retirée. Mais le montant de base est calculé sur le plus petit appareil de la liste 
russe: la Caravelle de 60 places! Le groupe n'a pas assez de cash sur lui et risque la séquestration des 
avions. L'autorité accepte deux cartes de crédit au cas où l'une ne "fonctionnerait pas". C'est A. 
BORRADORI et Ulric ZIMMERMANN qui règlent la facture et leurs comptes ne seront débités qu'un an 
après! Quant tout est réglé, la femme russe, qui a entendu tous les dialogues du groupe leur dit alors en 
bon français: "Il fallait choisir votre aéroport! Bon voyage!" 
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Un second "Popov" attend les pilotes pour le retour. J.R. BOLLIER: Celui-ci a revêtu par-dessus 

son uniforme un coupe-vent léger muni sur sa poitrine, bien en vue, d'un grand badge de la NASA avec 
la mention "Space-Shuttle". Mais très vite un officier de l'aéroport force notre homme à faire 
disparaître cet attribut occidental. Près des avions, une femme d'un âge certain, emmitouflée comme 
pour un gros hiver sibérien, dotée d'un brassard rouge et d'une radio, une "volontaire du parti", sorte 
d'élite convaincue et incorruptible appelée à effectuer là des tâches de grande confiance, veille sur les 
avions. Les Genevois doivent alors constater que les portes des appareils ont été scellées et que les 
sceaux de cire sont intacts, procédé probablement utilisé pour éviter que quelqu'un veuille quitter 
l'URSS à bord de ces appareils (?). 
 
 

Pour le vol retour, on inverse les équipes train/avion de ligne/appareils du Club (21 pers.). Le 
vol sur Helsinki se déroule sans difficultés, selon les mêmes procédures qu'à l'aller, mais l'esprit plus 
libre. Michel RIEBEN, passager du Mooney HB-DGF, le chronomètre à 64 minutes. Dès que "Popov" a 
posé le pied sur le tarmac d'Helsinki, un employé de l'ambassade russe lui retire son passeport, on ne 
sait jamais. Puis tous les participants rentrent alors vers Genève avec les dix appareils via Turku, 
Stockholm, Jönkoping, Copenhague, Sylt, Amsterdam, Lille, soit quelque 1.420nM. Tout ce monde se 
retrouve à Cointrin l'après-midi du dimanche 13 juillet, pour la photo souvenir et le "debriefing". 
 
 

Cette aventure en inspira-t-elle une autre? Le 28 mai 1987, le jeune Allemand de 19 ans 
Mathias RUST, sans autre formalités, passe par la Suède et vient poser son Cessna-172 sur la Place 
Rouge de Moscou! Il a volontairement dévié de son plan de vol, volé très bas pendant 800 km, un jour 
de fête nationale des gardes-frontières. Un Mig le cerne par deux fois, mais croit voir un avion agricole 
local. RUST atterrit en pleine ville, sous le regard de la population et des touristes, pour promouvoir la 
paix dans le monde. Mikhaïl GORBATCHEV limogera son ministre de la Défense et le responsable de la 
défense aérienne. Plus de 2.000 officiers, dont la plupart sont opposées aux réformes de GORBATCHEV, 
sont également évincés. Ainsi cet évènement impromptu sera profitable à la victoire des réformistes 
sur l'opposition formée des conservateurs communistes et des militaires. Il en coûtera à RUST 432 jours 
de prison, qu'il passera enfermé 22h par jour dans 10m2… Puis on connaîtra bientôt la chute du Mur… 
Que de changements en 20 ans! 
 
 

Quoi qu'il en soit, si le Club avait voulu faire ce voyage après l'atterrissage de Mathias RUST, le 
projet aurait très certainement échoué. Mais grâce à l'obstination d'Arlette BORRADORI, une nouvelle 
destination s'est ouverte aux pilotes privés, après plus de 40 ans d'attente, et les participants genevois 
n'ont pas oublié cette expérience. 
 
 
Participants, avions, et immatriculations 
 
 
Immatric
ulation Appareils Participants: pilotes et passagers 
HB-GEC Beech-95 B55 Baron, bimoteur MABILIA Jean & Ginette; BORRADORI Arlette & 

Paulette. 
HB-GFF Beech D.95a Travelair, 

bimoteur 
BONNET Marc & Ruth. 

HB-LIP Piper PA-35 Seneca II, 
bimoteur 

SEEFELD Paul & Lilian; MOINAS Michel & Michèle; 
GUENAT Michel. 

HB-CRG Cessna-182a Skylane, 
monomoteur 

RAYMOND Louis; GOLAY Daniel-Yves; HONEGGER 
Jacques. 

HB-DGF Mooney Mo20J 201, 
monomoteur 

RIEBEN Michel; EGLI Ruth. 

HB-EJR Socata TB-10 Tobago, mono ZIMMERMANN Ulric; BOLLIER Jean-René. 
HB-OQP Piper PA-28-181 Archer II, 

mono 
KUMMERMANN Michel & Franklin; MAYER Michael & 
Pascale 

HB-PBF Piper PA-28R200 Arrow, 
mono 

KOHLI Frédéric; TARDY André-Pierre; AGULLO 
Francisco (14ans). 

HB-PBK Piper PA-32R300 Lance, 
mono 

DESJACQUES J.-Pierre & Yvette; MAECHLER Jean & 
Edith. 

HB-PGZ Piper PA-28-235 Dakota mono WEIL Raymond & Eliane; BERGERAT Pierre & 
Jacqueline. 
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La voltige aérienne, que certains nomment "acrobatie", 
est une sorte de 8ème art 

 
Aidé par le Genevois John Domenjoz, Auguste Pégoud l'avait découvert en septembre 1913: 
pour autant que l'on ait de l'altitude en-dessous de soi, il est possible de mettre un avion fait pour 
ça et en bon état dans presque n'importe quelle condition et de l'en sortir… avec l'aide d'une 
formation ad hoc! 
  

La voltige aérienne fait déjà partie de la formation des pilotes militaires suisses dans l'entre-deux 
guerres et Marcel WEBER, le chef-moniteur de vol du Club, ainsi que les directeurs de l'aéroport, qui sont 
aussi moniteurs, y ont été formés: BRATSCHI, ENGELHART et GORGERAT, ce dernier dans les années 40-
50. Dès 1936, le Club est l'un des 1ers, en Suisse, à enseigner cette discipline exigeante à des civils. Les 
pilotes, formés par le Club aux brevets de base de pilote privé, doivent d'ailleurs exercer cet art pour 
passer les brevets supérieurs prévus par l'OFA. C'est donc l'un des meilleurs appareils de l'époque, conçu 
en Allemagne, qui est acquis: un Bücker Bü-131 Jungman HB-OSE de 100 CV. L'avion est semblable 
à ceux utilisés par l'armée suisse: un biplan biplace en tandem, sans cabine. Son coût de Fr. 6.396.- (Fr. 
48.300.- actuels) ainsi que son usage sont partagés par les clubs genevois et vaudois. L'heure de vol 
coûte alors Fr.50.- (Fr. 350.- actuels). À la fin 1936, après s'être bien entraîné derrière le Salève pour 
ne pas déranger l'aviation commerciale genevoise, Henri GOLAZ, moniteur polyvalent, est rapidement 
breveté en "virtuosité", intitulé d'alors, sur ce Bücker. La guerre interrompra ensuite l'aviation civile, 
mais GOLAZ remporte malgré tout en 1945 le championnat suisse renaissant de la discipline. 
  

A la Libération les activités reprennent bien, mais pas assez vite du côté de la voltige. Le 
Bücker, ne volant que de 20 à 30h par an, est déficitaire, et sa part genevoise est revendue aux Vaudois 
pour Fr. 3.000.-. En 1953 un nouveau Bücker est acquis, le HB-UTX; il sera baptisé "Marc Birkigt" en 
1956. L'appareil vole plus de 50h par an et le Genevois Daniel BOIS devient champion suisse de 
voltige (1959, 1961). Moniteur de voltige à Prangins en dehors de son emploi au CERN, il fait alors 
partie de l'équipe nationale suisse qui participe aux compétitions à l'étranger. L'une de ses "fantaisies" 
consiste à voler de Genève à Lausanne au-dessus de l'autoroute, sur le dos! Son moniteur Georges 
GORGERAT (1916-1992) était déjà classé comme le meilleur pilote militaire de voltige, sur Vampire 
(jet), de nuit et entre deux projecteurs!  
  

L'heure de vol revient à Fr. 89.- en doubles commandes et Fr. 99.- en vol solo (Fr. 450.- ou Fr. 
500.- actuels). Quelque 17 pilotes, y compris les moniteurs, utilisent le Bücker. Chacun vole entre 15 
et 20h par an. Un second appareil est acquis en 1961, le HB-URG, qui sera rapidement accidenté par 
Bill LEAR junior, du côté de Rolle. Un HB-URW le remplacera jusqu'en 1968. L'heure de vol descend 
à Fr. 87.-. En 1965 l'URW est re-entoilé et son moteur Hirth échangé contre un Lycoming. Les 
recherches et essais de D. BOIS sur le fonctionnement du carburateur des Lycoming en vol inversé ont 
débouché sur une homologation réalisée via la firme Mécanair. A la limite des 100h de vol le Club 
décide de se séparer de l'URW et le vend en 1968. L'UTX est lui aussi vendu, avec bénéfice, aux USA, 
où son moteur sera également remplacé. La même année, le DMF met sur le marché suisse 34 de ses 
célèbres Bücker jaunes à liseré noir. Les prix de vente vont alors baisser, sans intéresser le Club. 
  
Faire des galipettes avec une (firme) parisienne! 
 

Une longue période sans voltige s'ouvre au Club; en effet, même si quelques autres appareils 
conventionnels sont capables de réaliser quelques figures basiques de voltige, ce n'est guère 
souhaitable. En 1975, le Bücker HB-UUP est mis à disposition des membres mais ne fait pas recette, 
vu le prix de l'heure de vol soit Fr. 144.- en doubles commandes et Fr. 177.- en solo (Fr. 500.- et Fr. 
620.- actuels). Il faut attendre les années 80 pour qu'un renouveau intervienne. Quelques Genevois font 
un stage de voltige à Lons-le-Saunier chez l'expert Jean-Pierre BESSON (1982-83). Le groupe 
Aérovoltige est fondé en 1984 et acquiert un avion français de conception récente, un biplace côte à 
côte, à cabine fermée, équipé d'un moteur de 160 CV: le Mudry CAP-10B, HB-SAT. Les lettres CAP 
n'on rien à voir avec Célestin Auguste PEGOUD (1889-1915), le premier à réaliser un looping en 
automne 1913, mais cache les Construction Aériennes Parisiennes. La même année René PICCAND 
devient champion suisse catégorie "Espoirs". En 1985 un cours est dispensé à Grenoble-le-Versoud, 
sous la haute autorité du champion suisse Eric MÜLLER (1934-1990), un second aura lieu en 1988. Le 
premier championnat genevois se déroule à Pontarlier en 1985, puis sur le terrain de Bellegarde (F) de 
1986 à 1989. Le SAT, qui s'écrase sur le Jura en septembre 1984, est rapidement remplacé en 1985 par 
le CAP-10B HB-SAW, toujours exploité de nos jours. En 1987, au championnat suisse, à Yverdon, 
Cédric TETAZ finit premier en catégorie "Espoirs",... Le groupe présidé par W. ARPAGAUS compte 
finalement une dizaine de membres, mais en septembre 1993 il revend son avion au GVM entérinant 
ainsi la fin d'Aérovoltige alors que se sport continue de se pratiquer au sein du Club. 
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5ème

 épisode, 1987-2009 :                    (Images & vidéos: http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article401) 
 
 
L'activité aéronautique du Club se poursuit au milieu d'un environnement évolutif et de plus en 
plus complexe tant sur le plan administratif qu'en raison du partage d'un espace aérien de plus 
en plus utilisé et de règlements amenuisant la marge de liberté.  
 
 

Et la vie continue sur l'aéroport de Genève-Cointrin, l'aérodrome de Montricher et le terrain 
d'Athenaz ainsi que dans les divers lieux de démonstrations ou d'exposition. Comme annoncé au début 
de cet ouvrage, nous serons volontairement imprécis sur cette dernière partie de l'histoire, que de 
nombreux lecteurs ont d'ailleurs vécue; ils peuvent redécouvrir cette époque à volonté en images ou 
vidéos sur les divers sites Internet des groupes genevois du Club. 
 
 

Notons, parmi toute cette activité, que le vol à voile organise les championnats suisses à 
Montricher (1988, 2001, 2008), qu'il fait se poser un planeur sur la piste "B" de Cointrin pour les 80 
ans du Club (1989) alors que son champion Marc DUGERDIL (1909-2008) publie en 1981 Le vol 
silencieux, intéressante synthèse des 50 premières années des vélivoles genevois. En 2000, le GGVVM 
ouvre son site Internet où une énorme documentation et iconographie s'accumule au fil des ans sur 
l'activité variée et sportive de ses membres: http://www.gliding.ch Un des articles qui suit raconte 
d'ailleurs l'un des derniers records en vol plané établi en 2008 par Valentin MAEDER. 
 
 

Les ballons décorent les cieux de la ville de la toile multicolore de leurs montgolfières. En 1989 
ils rejoignent 750 montgolfières à Metz et encore plus à Albuquerque (USA). Dès 1991, le départ des 
voiliers du Bol d'Or voit la présence des ballons ainsi que lors de nombreuses ascensions captives 
pratiquées dans les communes du canton au long des mois. Le couple EXCHAQUET fait des ascensions 
avec le "Genève" à Séville, Madrid et Barcelone (1992) alors que Patrick KEARLEY devient vice-
champion du monde de dirigeable. En 1994 le couple SCHERRER participe à des envols au Canada et 
sur le Saint-Laurent. En 1998 le Groupe Aérostatique Genevois compte 46 membres, dont 32 brevetés, 
et utilise une dizaine de montgolfières, dont quatre gérées par le GAG. Depuis 2004 les Montgolfiades 
de Genève permettent aux ballons locaux et à leurs invités de décoller simultanément de plusieurs 
parcs de la Ville. Sans compter la participation aux envolées de France voisine et à l'organisation, pour 
la troisième fois, de la Coupe Gordon Bennett de ballons à gaz, en septembre 2009 sur le terrain de 
Vessy. Le site Internet du groupe existe, bien sûr: http://www.geneve-ballon.ch 
 
 

Les modélistes, ancrés à Athenaz, développent leur propriété foncière et accueillent de plus en 
plus de spectateurs. Le GMR compte 130 membres en 1987 toujours en croissance et s'est mué en 
Groupe d'Aéro Modélisme (GAM). En 2001 le groupe ouvre son site Web: http://gamgeneve.ch. Ils 
perdent malheureusement leurs archives lors de l'incendie, par un vandale, de leur mobile-home 
(2002). Quant aux pilotes du Groupe des Pilotes de Montagne, ils ont remplacé, en 1988, leur Piper 
Super-Cub par le HB-PIC coloré qui continue à former des pilotes à l'atterrissage sur glaciers, 
notamment via le 47ème cours qui se déroule en 2009. Avec une quarantaine de membres, le GPM est, 
en toute logique, le plus actif des groupes helvétiques en la matière. Quelle beauté qu'une ballade au 
sommet des Alpes dans ce cadre unique en Europe! Un article lui est consacré ci-après et son site 
Internet, récemment rénové, se rejoint via: http://www.vol-montagne.ch/ 
 
 
L'acquisition d'une flotte d'avions neufs 
 
 

Le Groupe de Vol à Moteur continue ses envolées, ses voyages er rallyes, et étire régulièrement 
ses ailes. Le CAP-10, appareil de voltige aérienne, évolue du type B au type C avec plus d'efficacité 
grâce à ses nouvelles ailes (2002). En 2008, le GVM voit l'arrivée, en l'espace de quelques mois, de 
quatre nouveaux avions neufs, de nouvelle génération. Les coques, partiellement en fibre synthétique, 
sont moins lourdes et nécessitent des moteurs moins puissants. De quelque 40 ans plus moderne que 
celle des AS2002 Bravo, cette motorisation est moins volumineuse, moins bruyante et peut utiliser du 
carburant diesel. Si quelques cadrans circulaires conventionnels à aiguilles demeurent obligatoires, 
tout le reste de l'affichage est numérique et en couleurs, via deux écrans par appareil. Deux Tecnam 
P2002 biplaces règnent sur l'écolage; deux Diamond DA-40TDI sont dévolus aux voyages. La flotte 
des Bravo se réduit à deux appareils, sur les huit que connut le Club. Le nombre de jeunes femmes 
pilotes est en hausse et, en 2007, Marie-Lorraine BULLE participe au Tour aérien des jeunes pilotes en 
France, à bord d'un Bravo. La monitrice au célèbre chapeau de paille, Arlette BORRADORI, termine une 
glorieuse carrière de 38 ans d'enseignement, dont 37 comme cheffe-moniteur au sein du Club. Qui dit 
mieux? http://www.aero-club.ch/ 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
http://www.gliding.ch
http://www.geneve-ballon.ch
http://gamgeneve.ch
http://www.vol-montagne.ch/
http://www.aero-club.ch/
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L'activité de Cointrin n'a certes pas baissé durant ces années. Après quelque 134.256 

mouvements et 5,6 millions de passagers en 1987, l'année 2008 culmine avec 190.000 mvts et 11,5 
millions de passagers! L'aérogare est reliée au réseau CFF en 1987 et agrandie à plusieurs reprises pour 
recevoir ses passagers. Les jets d'affaire et les hélicoptères se sont aussi énormément développés 
durant cette période et les acteurs des activités non commerciales doivent défendre âprement leur place 
sur le "porte-avions" genevois. Sans compter que, discrètement, les arbres poussent pendant ce temps-
là au bord du terrain, en France voisine, et que leur mise aux normes aéronautiques suisses connait 
moult négociations pour que chacun puisse cohabiter en harmonie (2007-09). Quant aux élèves-pilotes, 
formés dans cet environnement complexe, ils deviennent très vite des candidats "à la hauteur". 
 
 

Du côté des infrastructures, l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen entraîne la 
multiplication des guérites et limite l'accès aux avions pour un public non breveté pilote ou non 
accompagné d'un pilote. La terrasse de l'Aero Bistro reste un des lieux privilégiés pour observer 
l'activité aéroportuaire. Son restaurant asiatique est réputé depuis plusieurs années. 

Un président de l'Aéro-Club de Genève, devenu président d'honneur de l'Aéro-Club de Suisse, 
Willy ARPAGAUS, devient une haute autorité de la FAI. Depuis 2000, le club genevois est finalement 
dirigé par Michel FAVRE qui fait en sorte, notamment, que le magazine La Feuille Volante soit rajeuni, 
enrichi et régulièrement distribué. Ce thème est repris plus loin dans l'ouvrage. Et il y aurait encore 
tant à vous dire… Quant au site Internet du Club, le voici: http://www.aeroclub-geneve.com  
 
 

Durant cette période récente, les présidents de l'Aéro-Club de Genève sont le dentiste Hughes 
BOILLAT (1939-1992), de 1983 à mars 1989, l'ingénieur Willi ARPAGAUS (né en 1939), de juin 1989 à 
juin 1991, l'entrepreneur Jean MABILIA (né en 1932), de septembre 1991 à fin 1997; l'électricien René 
BIENZ (né en 1949), de 1998 à 1999, et l'expert-comptable Michel FAVRE (né en 1937), de 2000 à 
2009. 
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En 2008 : record d'Europe sur les Alpes en planeur: 
Valentin Maeder surfe au-dessus de tous ce jour-là 

 
 
Un vol aller-retour de 1.000 km au-dessus des Alpes demande une certaine préparation, une 
météo propice sur la distance, un planeur relativement performant, un pilotage haut de gamme 
pour surfer au mieux sur les reliefs, beaucoup d'intelligence pour intégrer un environnement 
changeant et un moral spécifique pour rester zen pendant tout l'exercice. Ajoutons qu'avant le 
départ, Valentin Maeder annonce précisément le déroulement du vol, qu'il s'y tiendra et battra 
un record !                                                        (Images et vidéos: http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article409) 
 
 
Les ingrédients de base d'une réussite: une tête, 2 ailes, une météo sur mesure 
 
 

Valentin MAEDER, 45 ans, du Groupe Genevois de Vol à Voile de Montricher (GGVVM), 
pilote des planeurs depuis l'âge de 16 ans. Marié, père de deux enfants, cet homme de haute stature, 
auquel certains trouvent une ressemblance avec le tennisman Roger FEDERER, s'est déjà classé premier 
en classe "open" du Concours national suisse de vol à voile sur un LS18 (2003) ainsi que 1er en classe 
18m du même concours, en 2008. Depuis il a également battu le record du plus long vol triangulaire de 
Suisse, avec environ 900 km.  
 

Mais MAEDER ne vole pas toute l'année car il passe l'hiver en Indonésie. Avec son frère, il y a 
quinze ans, il a mis sur pied là-bas une sorte de petit paradis sur une minuscule île rebaptisée 
Wakatobi, au sud-est des Célèbes. Le Wakatobi Dive Resort, dédié à la plongé sous-marine, se situe en 
plein parc national marin que les deux frères ont aussi la charge de préserver. Wakatobi ne figure pas 
sur une carte, car c'est un acronyme né de la fusion des îles Wangi, Kadelupa, Tomia et Binongko, 
dans le groupe des îles Tukang Besi, un archipel de la mer de Banda. 
 

Par contre, les cartes du ciel sont la nourriture d'été de MAEDER qui, à peine débarqué d'avion, 
se classe deux jours plus tard parmi les meilleurs, dans un concours de vol à voile romand. Durant 
l'été, il va planifier quelques vols hors norme, dont peu de pilotes européens semblent capables. Son 
planeur préféré est le LS8, appareil de performance en matériau composite qui peut être équipé de 
deux ailes de 15 ou 18m d'envergure, sans volets, ici le HB-3288 codé "JG" (c/n 8247). Construit en 
son temps par Rolladaneuren Schneider OHS, son poids maximal au décollage est de 525kg avec 
pilote et les 4 ballasts d'eau pleins. D'une conception datant déjà de 30 ans, ce planeur est l'un des 
meilleurs des 14 appareils disponibles dans le groupe, en configuration biplace ou monoplace. 
 
 
Pas beaucoup de hasard dans un record, mais une compilation efficace de données 
 
 

Quand MAEDER juge la période météo favorable selon ses critères, via Internet, il observe en 
temps réel les vols planés qui s'effectuent sur les Alpes par n'importe quel pilote européen. Après 
l'analyse des trajectoires, il est capable de relier ces résultats avec la tendance météo et de définir une 
fourchette d'heures pendant lesquelles un exploit serait possible. Cette tactique, il la gardera d'ailleurs 
durant ses vols, attentif à toute variation décelable par les performances des autres pilotes et les 
siennes. Une fois convaincu du "créneau" optimal, MAEDER fixe définitivement les points de son projet 
dans son "logger GPS": démarrer haut, à 3.000m au-dessus de Bex (Valais), aller jusqu'à Salzburg 
(Autriche), revenir à son point de départ à l'altitude de 1.000m. Avec les GPS et l'électronique 
embarquée la trace de chacun est ainsi enregistrée, il n'est pas possible de tricher. C'est le projet que 
Valentin MAEDER tente de réussir en mai 2008. 
 

Tôt le matin du mardi 13 mai, MAEDER case sa haute stature dans l'étroit habitacle du LS8, en 
position presque allongée; il emmène une réserve d'eau de 3l, suffisante pour un vol de dix heures sous 
cette serre que forme la verrière translucide. Aucun moteur ne lui génèrera de l'air climatisé et, de toute 
façon, personne ne pourra venir à son secours. Au sol, son "dépanneur" et assistant de vol est Eric 
SANTSCHI avec lequel il a partagé son projet. Henri JAQUIER pilote l'avion qui tracte le planeur et se 
dirige maintenant vers Bex. Malchance, MAEDER s'est assis sur l'embout lui permettant de boire et il 
est contraint de retourner à Montricher. Il remédie au problème et redécolle du pied du Jura. Dommage 
de rater bêtement ce "créneau" météo? Pas du tout, l'avenir démontrera que suite à ce retard, il va 
même bénéficier de meilleures conditions! 
 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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A 10h20 MAEDER se décroche à 3.000m, au-dessus de Bex, au point de virage prévu, 

bénéficiant d'un potentiel énergétique de base fourni par cette altitude ainsi que d'un choix plus grand 
de possibilités pour mener sa route. Le pilote utilise l'oxygène en permanence, pour exploiter au 
maximum ses capacités intellectuelles et physique. Un EDS lui en fournit dans un débit contrôlé. La 
radio, l'électronique, les sensations de pilotage et les conditions aériennes génèrent en permanence une 
réflexion sur la conduite idéale à suivre ainsi que sur les décisions rapides à prendre. Le cerveau est 
stimulé mais pas stressé, la concentration est de rigueur, mais sans excès. S'il n'est pas possible de 
réussir aujourd'hui, il recommencera plus tard. D'ailleurs MAEDER à déjà tenté deux fois ce raid dans 
les jours précédents… Il connait bien ces régions, qu'il parcourt d'ailleurs depuis 30 ans. 
 
 
Record d'Europe et membre de l'élite des vélivoles 
 
 

La météo est homogène sur tout le parcours, ce qui est peu courant, et l'altitude varie en 
parallèle aux changements du relief, toujours à la recherche de la meilleure portance et ascendance 
possibles. L'écoute des autres planeurs reste permanente. Sur l'Oberalp, MAEDER croise le planeur 
allemand de Robert SCHROEDER qui effectue un vol triangulaire sur les Alpes et prend son dernier 
virage au-dessus de Zermatt. Après plus de 500 km en ligne droite au-dessus des montagnes, à plus de 
110 km/h de moyenne, MAEDER vire au sud de Salzburg (Autriche) et prend le chemin inverse. Ce vol 
de retour s'avère à peu près semblable à l'aller. Peu après 19h, il passe au-dessus de Bex, à son point de 
largage, à l'altitude annoncée, après avoir plané durant 8h20 et réalisé un trajet de 1.020 km. Avec 
118,3 km/h de moyenne, il améliore ainsi de 20 km/h le précédent record de vitesse sur 1.000 km. Ce 
record de Suisse va devenir également le nouveau record d'Europe. MAEDER a bien essayé de retrouver 
les 3.000m de son départ, ce qui aurait été un autre record, mais sans succès.  
 
 

Chacun peut imaginer que Valentin MAEDER aurait été pressé de fêter cette victoire à 
Montricher, qu'il aurait pu facilement rejoindre en vol plané? Non, il va encore aller planer pour le 
plaisir au-dessus du Lötschental et finira par se poser avant la nuit à Sion (Valais). La Fédération 
Aéronautique Internationale (FAI), dont le siège est à Lausanne, homologue ce record et mentionne 
que, sur les 534 pilotes de tous les temps qui dépassèrent les 1.000 km en planeur, au 1er janvier 2009 
seuls 32 sont Suisses, dont le premier, Federico L. BLATTER, le 13 avril 1983. Valentin MAEDER est le 
525ème, ce qui lui vaut le badge d'or avec trois diamants. 
 
 

Valentin MAEDER, que pouvez-vous encore dire à propos de ce vol?  
- Il m'a fallu patienter de nombreuses semaines avant que ne se présente cette occasion. 
- On peut encore battre des records avec un planeur d'une technologie de plus de 30 ans! La différence: 
c'est qu'on est mieux informé avec un meilleur pilotage. 
- Le vol à voile est intellectuel, il mélange à la fois une grande liberté mais aussi un pilotage pointu. 
- Le mental est primordial. En vol, personne ne peut venir vous aider. Il n'y a pas de moteur pour vous 
tirer ou vous rattraper. Il faut avoir la volonté d'atteindre ses objectifs et rester ouvert à tout son 
environnement tout en gérant calmement les incertitudes.  
- Il faut aussi savoir traiter et intégrer beaucoup d'informations en permanence pour prendre des 
décisions rapides. Y'a-t-il un autre sport où l'on intègre autant de données?  
 
 

S'il était plus souvent présent en Europe, Valentin MAEDER aimerait former des jeunes au vol à 
voile, sport qui ne se pratique pas en Indonésie. Les clubs les plus proches sont d'ailleurs probablement 
trop éloignés de là, probablement en Nouvelle-Zélande ou ailleurs… 
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En 2008 : Les cours glaciers ont 50 ans : 
Passion et maîtrise sont les moteurs de l’aviation sur glaciers   

Des "farfelus" ou alors des "artistes", c’est ainsi que sont qualifiés, au début de l’aviation, les 
quelques pilotes qui osent se poser sur des glaciers. Aujourd’hui, si le cadre toujours splendide et 
les conditions n’ont pas beaucoup évolué en montagne, les structures ont radicalement changé. 
Notamment depuis la création, il y a très exactement 50 ans, des premiers cours romands 
d’atterrissage sur glaciers. Une belle histoire, faite d’exigence, de talent et d’esprit d’aventure. 

 (Images et vidéos: http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article154)   
Service et sauvetage sur mesure en altitude   

Dans l'entre-deux guerres, l’aviation de haute montagne débute dans un esprit de service et de 
sauvetage. Elle est surtout pratiquée par la Troupe suisse d'aviation au sein de laquelle, dès 1919, une 
poignée de pilotes militaires acquiert les compétences pour se poser sur des zones neigeuses plates en 
altitude. L'adaptation de skis fixes sous différents appareils permet, entre autres, de ravitailler des sites 
isolés ou de sauver des vies. Dès 1951, les aéroclubs de Suisse sont invités à pratiquer l’atterrissage sur 
glaciers, car l'armée ne le fera plus. Les militaires forment alors les premiers civils, dont Hermann 
GEIGER (1914-1966), Fredy WISSEL (Genève 1905-1994), André ZEHR (né en 1926) François DULEX 
et le Genevois Henri GOLAZ (1912-1996). Ces derniers, devenus moniteurs, forment à leur tour des 
pilotes privés. Ils donneront à cette discipline ses véritables lettres de noblesse.    

Quelques semaines après le premier cours romand organisé en octobre 1958, en collaboration 
avec le canton de Vaud, l’Aéro-Club de Genève offre, dès avril 1959, son propre écolage. Cette formation 
remporte tout de suite un vif succès. A tel point que, depuis lors, ce cours est organisé quasiment chaque 
année, vers le mois d'avril, avec parfois deux sessions par an. Si, à l’origine, les missions s’apparentaient à 
celles de l’armée (ravitaillement, sauvetages, surveillance et travaux) elles se sont de plus en plus 
démocratisées à partir des années 60. Déposer des skieurs et des alpinistes en haute montagne est ainsi 
devenu une activité prisée, à laquelle peuvent s’adonner les pilotes nouvellement formés. Malgré tout, les 
appareils utilisés ainsi que les pilotes qualifiés "montagne" peuvent être réquisitionnés en temps de conflit.   
Là-haut, pas le droit à l’erreur    

On n’a pas le droit à l’erreur! disent unanimement les pilotes confirmés qui pratiquent 
l’atterrissage sur glaciers. La technique du posé est particulièrement délicate. Mise au point par 
GEIGER, elle nécessite d’atterrir à une vitesse plus élevée qu’en plaine, parfois sur des pentes à plus de 
20%, puis, en bout de ligne, d’orienter l’appareil dans le sens nécessaire au décollage, après un virage 
sur la gauche pour le Super Cub. Inutile de dire qu’un grand doigté et plus de 250 heures de vol sont 
nécessaires pour réussir cette opération délicate, parfois dans de la neige profonde. Une technique qui 
mériterait "un galon de plus sur la casquette", comme se plaisent à remarquer certains instructeurs. 

Le pilote doit, bien sûr, avoir l’expérience et la connaissance des conditions météorologiques, sou-
vent très changeantes et locales, avec des reliefs parfois noyés dans un jour blanc. Mais quelle récompen-
se: atterrir dans un paysage vierge, au milieu de massifs imposants, loin de tout, est une expérience 
unique! Attention cependant: il n’y a pas de place pour le touch and go, l’approche est définitive !    
Le Piper Super-Cub, la référence!   

Dès 1952, c’est le Piper Super-Cub qui constitue la référence pour l’atterrissage sur glaciers. 
Machine légère, maniable, robuste et silencieuse, elle a même traversé l’Atlantique dès 1953. C’est ce 
même type d’avion que le GPM utilise encore aujourd’hui pour la formation sur glaciers (HB-OPF puis 
HB-PIC). Doté d'un moteur de 180 CV, il est muni de skis rétractables en vol et d’un patin fixé sur la 
roulette de queue. Ce type de machine représente le meilleur compromis possible, permettant des atter-
rissages et des décollages courts et précis. Et, si l’aviation compte plus de 100 ans d'existence, et si le 
Club est centenaire, les cours sur glaciers, eux, peuvent déjà s’enorgueillir d’une pratique de 50 ans !    

Il faut pourtant attendre 1983 pour qu'un Groupe de Pilote de Montagne (GPM) soit fondé au 
sein du Club, avec un seul appareil dédié. Mais grâce à cette "haute école des glaciers", c'est plus 
d’une centaine de pilotes formés jusqu’à ce jour et des milliers d’atterrissages effectués sur glaciers. 
Venant de Genève, de tout le reste de la Suisse comme de l’étranger, ces hommes – en très grande 
majorité – et ces femmes présentent sans conteste des qualités communes: exigence, maîtrise et 
passion. GOLAZ forma à cette science le grand alpiniste Raymond LAMBERT (1914-1997) qui voulait 
poursuivre d'une autre façon sa passion pour la montagne. Ce dernier fut également moniteur glaciers, 
comme Jean BAER, Otto BACHMANN, Fredy ROUGE. La relève en la matière est assurée avec Blaise 
MORAND (né en 1966), instructeur depuis 1998 et formé par Jean CANINA  (1922-1993), un élève de 
GEIGER en 1960. En 2008 le Piper Super-Cub a reçu le nom de baptême de "Raymond Lambert" et un 
avion d'écolage celui "d'Henri Golaz". La vie continue… en 3 dimensions ! 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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En 2009: l'Aéro-Club de Genève fête son premier centenaire. 
  
Si le Club Suisse d'Aviation faillit ne pas survire à la Première Guerre mondiale, si l'Aéro-Club de 
Suisse section de Genève était au plus bas à la Libération, si les ultimatums de 1946 et de 1968 
avaient été suivis d'effet, l'histoire eût été différente… Mais voilà, tel le Phénix, l'Aéro-Club de 
Genève a traversé sa première centaine d'années et, comme tout organisme ayant survécu avec 
intelligence, les épreuves l'auront probablement rendu plus fort… Il restait donc à fêter digne-
ment ce premier siècle.                          (Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article430) 
  

Le Conseil du Club met alors sur pied un Comité du centenaire qui établit un programme 
d'événements variés et spectaculaires s'échelonnant au long de l'année 2009, à destination de publics 
très divers. Le magazine trimestriel La Feuille Volante, augmenté de quatre pages pour l'occasion, 
résume sur quatre numéros, entre autres, l'histoire du Club en autant d'épisodes. Ses dates de parution, 
judicieusement fixées entre les grosses manifestions liées au centenaire, permettent d'annoncer le 
prochain évènement tout en racontant le précédent (tirage: 2.000 exemplaires). Sur le site Internet de la 
Section, des pages dédiées, présentent les différents textes et images ainsi que les films à paraître dans 
les médias tout au long de l'année, selon le calendrier suivant: 
 
- Fin janvier le magazine AeroRevue de l'AéCS annonce, sur deux pages et dans toute la Suisse, le 
programme du Club. 
 
- Le 4 février, une cérémonie de baptême des quatre nouveaux avions du Club réunit, en présence du 
Conseiller d'état François LONGCHAMP, quelque 300 membres dans le hangar du GVM, donnant lieu 
naturellement à de nombreux discours. Les deux appareils d'écolage Tecnam P2002 reçoivent les noms 
de "Henri Golaz" et "Marcel Weber", les deux avions de voyage Diamond DA-40TDI sont baptisés 
aux noms d'anciens président du Club, soit "Maurice Duval" et " Marcel Devaud", en présence de leur 
descendant directs ou indirects. Modélistes, aérostiers, vol à voile et vol en montagne y tiennent 
conjointement une exposition de matériel. Le centenaire est alors officiellement lancé à Genève. 
 
- En mars, comme annoncé, parait la Feuille Volante no.107 "enrichie" est offerte aux membres du 
Club, aux invités de février et aux élus du canton: Conseil d'État, Grand Conseil, Ville, communes, etc. 
 
- Le 4 avril le Groupe des Pilotes de Montagne fête les 50 ans de ses premiers cours sur glacier en 
même temps que le centenaire du Club. Pour l'occasion, l'émission Dolce vita de la TSR traite, le 29 
avril, de l'atterrissage sur glaciers et interviewe en direct le Président de Section Michel FAVRE. 
 
- Du 24 au 26 avril le Forum de Meyrin accueille le congrès mondial, le congrès suisse et la Journée 
suisse d'Aérophilatélie agrémenté d'une grande exposition sur l'aéropostale en 450 panneaux. Le Club 
réalise un véritable vol postal Genève-Dübendorf-Genève commémorant le premier vol du genre 
effectué en 1919, soit 90 ans plus tôt. Des modèles réduits et un planeur de performance en grandeur 
réelle, décorent le Forum (LS-8, HB-3388). Le ballon (HB-OGC) du GAG réalise à l'extérieur des 
ascensions captives très prisées du public.  
 
- Le 6 mai est dédié à l'Assemblé générale ordinaire de cette fantastique année anniversaire. 
 
- Le 6 juin, une Journée Portes Ouvertes se tient dans le hangar du Groupe de Vol à Moteur. Des 
initiations au pilotage, baptêmes de l'air et usage de simulateur accrochent un large public et 
particulièrement la jeunesse. La Feuille Volante no.109 est également à l'heure. En parallèle, sur la 
télévision locale Léman Bleu, dans l'émission Autrefois Genève, un film de 15 minutes conte l'histoire 
du Club et de son Centenaire. Ces images sont rediffusées presque tous les jours jusqu'à la fin juin. Au 
mois de juillet, réservé aux vacances, aucun évènement n'est fixé. 
 
- Le 9 août, dans le cadre des Fêtes de Genève, des démonstrations aériennes publiques se déroulent 
dans la Rade: passage des nouveaux avions du Club, démonstration de voltige par Philippe 
CHANDELLE et son Pitts S1, patrouille Reva et ses trois Acroez, les deux CAP-10 des Captens ainsi 
qu'un groupe de parachutistes. 
 
- Les 5-6 septembre se tiennent simultanément à Vessy la Fête de l'air et le départ nocturne et majestueux 
de la 53ème Coupe Gordon Bennett de ballons à gaz. Le terrain des sports de Vessy accueille aussi sous 
le soleil divers stands du Club alors que des hélicoptères et avions survolent les spectateurs en journée. 
 
- En septembre, la Feuille Volante no.110 est déjà entre les mains de tous et les modélistes ont réalisé 
leur meeting d'automne. La véritable date du centenaire est effectivement le 14 octobre! En novembre 
le présent ouvrage marquant ce centenaire est au montage. En décembre parait la dernière partie de 
l'histoire du Club dans la Feuille Volante no.111. 
 

õvvvö 
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L e s   i n f r a s t r u c t u r e s   d u   C l u b: 

 
 
 
Historique des structures de l'aéronautique genevoise  
 
 
 Dans les pages précédentes, l'histoire des terrains de Collex-Bossy (1910-1917) et Saint-
Georges (1917-1921) ainsi que la naissance de l'aérodrome de Cointrin (11.1920) ont déjà été 
résumées; les premiers vols réguliers de compagnies aériennes débutent sur ce terrain en mai 1922. 
Jusque-là, le CSA ne possède pas encore d'aéronef en propre, hormis un ballon à gaz, et n'utilise donc 
pas de hangar ni de locaux quelconques proches des pistes gazonnées. Seuls quelques rares membres 
du CSA, tels François DURAFOUR, Marcel GENEUX, Mr FERRIERE, Randolph TRAFFORD, Léon 
GRENIER (Gren SA) ou Frédéric DUFAUX sont propriétaires d'avions "de sport" garés sur ce champ 
d'aviation, cette "aéroplace" de Cointrin. 
 
 
 L'arrivée, en juin 1922, de Marcel WEBER, "patron" de Cointrin bientôt nommé président du 
CSA (1923-26) et enfin moniteur de vol et initiateur de l'école de pilotage du Club (1926), modifie 
grandement la situation. Le Club, aidé de sponsors, achète son premier avion (1927) puis d'autres, 
quelque neuf appareils au final en 1939. En 1929 les deux Gipsy Moth du Club côtoient six autres 
avions légers privés. Cette flotte va compter, en 1933, jusqu'à 13 petits appareils qui sont abrités dans 
les hangars en bois au fronton triangulaire possédant une entrée latérale (par sécurité!), situés à droite 
du "château Alpar", au bord de la route de Pré-Bois. Ces hangars sont reconstruits sur la base de 
structures métalliques au toit bombé (1926-31) puis remplacés par de très grands hangars 
quadrangulaires en maçonnerie et métal, érigés juste derrière les précédents (1947-48), et toujours 
visibles aujourd'hui près des routes de Meyrin et de Pré-Bois. Les appareils du Club (avions et 
planeurs) sont donc stationnés là au fil des ans, jusqu'à la construction d'un hangar dédié à l'aviation 
légère. Ce dernier est situé de l'autre côté de "château Alpar", après la seconde aérogare inaugurée en 
1949 et le restaurant de la villa Kern; il constitue l'ultime édifice de la ligne de bâtiments du côté du 
Grand-Saconnex. Ce restaurant et sa terrasse sont un lieu stratégique d'où l'on embarque pour les 
baptêmes de l'air sur des avions du Club, vols qui culminent lors du Salon de l'Auto. 
 
 
 Le premier planeur du Club, fait main, réalise son vol initiatique à Plan-les-Ouates (1933) 
puis à Cointrin, avant d'utiliser (1934) le terrain de la Tourangelle à Gland (VD) dépourvu de tout 
hangar. Les vélivoles y emmènent leur matériel par la route et le ramènent chaque week-end. En 1935 
ils obtiennent l'autorisation de s'exercer à Cointrin, bénéficiant d'espace de stationnement dans un 
hangar de l'aéroport. Ils s'exerceront ici jusqu'en 1953 et notamment pendant la guerre, volant au-
dessus de la ville. Puis les planeurs utilisent le terrain de Puplinge d'où ils sont ramenés, en vol tracté, 
chaque soir jusqu'à Cointrin (1953-55). Le cultivateur Alphonse GARIN (décédé en 1966) leur permet 
cette option temporaire validée par l'OFA. La piste de Puplinge est située à la sortie du village, sur un 
terrain allant de la Moutonnerie jusqu’à proximité de la Seymaz, le long du chemin du Barot. Puis le 
groupe se déplace à Prangins, sur l'aérodrome de la Côte (1956-65), puis à Sion en Valais (1966-70) 
avant de migrer définitivement à Montricher (VD). 
 
 
Cointrin : le bonheur de bénéficier d'une piste en gazon dans un environnement évolutif 
 
 

L'emploi d'une piste en béton par l'aviation commerciale de Cointrin (1937) et l'extension 
régulière, pendant la guerre, de cette piste qui atteint 2.600m en 1957 et 3.900m en 1960, ainsi que le 
bétonnage des bretelles d'accès et des emplacements de stationnement limitent progressivement la 
surface en gazon disponible initialement. Un échange de terrain avec la France, en 1956, donna de 
nouvelles frontières au canton de Genève et au territoire de l'Aéroport qui longe dorénavant et pour la 
première fois la frontière française de Ferney-Voltaire sur plus de 2 km. Sur l'aérodrome, les petits 
monomoteurs privés, conçus pour le gazon, et ceux du Club utilisent une piste en gazon parallèle, dite 
piste B, orientée en 23-05 afin de ne pas interférer avec l'aviation commerciale. Occasionnellement ces 
appareils s'intègrent sur la grande piste A en béton lorsque la neige, la pluie, ou des travaux rendent la 
B temporairement inutilisable. A noter qu'en ce qui concerne l'envol sur la piste B des appareils légers 
qui ont leur hangar situé de l'autre côté de la piste A, leurs pilotes doivent en permanence traverser la 
piste en béton pour rejoindre leur piste en gazon ou rentrer à leur hangar, sans radio embarquée! Pour 
ce faire, ils obéissent à des signaux lumineux émis depuis la tour de contrôle. 
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Au fil des ans et selon les travaux qui se réalisent autour de la piste A, cette piste en gazon varie 
d'emplacement dans la partie nord de l'aéroport. Les plans publiés en décembre 1948 par l'Aero-Revue 
comportent deux sections B de 300m, dont l'une débute devant l'usine Hispano-Suiza, actuelle 
Protection civile où sont aujourd'hui installés des abris-bulles souples. La seconde section se trouve 
dans l'alignement de la première, se rapprochant du bouquet d'arbres situé sur le territoire français mais 
en terrain dégagé. On distingue nettement là un type de végétation arbustive basse à la lisière du bois 
concerné, plantée après de l'échange de terrains. En 1950-60, les travaux d'allongement de la piste A 
ne laissent plus que le premier tronçon de B utilisable devant chez Hispano-Suiza. En décembre 1960, 
les travaux terminés, une photo parue dans Interavia indique que la piste B est maintenant rallongée et 
s'est un peu rapprochée, en 23, de l'angle du bouquet d'arbres ferneysiens.  
  

En 1976 l'écart entre les pistes A et B est porté à 250m et l'extrémité 23 de la piste en gazon fait 
maintenant face à un bouquet d'arbres qui a quelque peu crû depuis 1956. En 1982 la piste en gazon de 
823m x 30m s'est encore rapprochée du bois précité afin de dégager une bretelle de roulage en 05 pour 
les jets d'affaires, entre le Club-house et la piste B. A noter que les dimensions de cette surface en 
gazon incluent une bande de roulage et n'offrent pas la même distance disponible au décollage et 
même à l'atterrissage selon que l'on se situe en 23 ou en 05. Des négociations binationales aboutiront 
en 2009 à l'élagage de la forêt française à une hauteur compatible avec les normes aéronautiques OACI 
se rapprochant ainsi de son volume de 1956. Malgré ces péripéties cadastrales, le hangar "H1" abritant 
les avions du Club, construit dans les années 60, n'est jamais bien loin de cette agréable piste en gazon, 
sur laquelle l'écolage n'a pas cessé de fonctionner ces 65 dernières années et d'où sortent de nouveaux 
pilotes formés dans un univers aéroportuaire complexe. Passons aux locaux administratifs... 
  
Les locaux du Club dans la République et Canton de Genève 
  
 Revenons loin en arrière, il y a 100 ans. Après quelques mois d'existence, le Club Suisse 
d'Aviation (CSA) loue en 1910 un local au no.2 de la rue Firmin-Abauzit, non loin du Grand-Théâtre. 
Mais le loyer, le salaire d'un secrétaire et les frais généraux s'avèrent bientôt trop élevés pour 
l'association. En février 1912, le Club se domicilie donc à la Société Militaire, au no.5 de la rue des 
Granges, puis se sépare de son secrétaire en fin d'année. Même si quelques séances se tiennent dans de 
grands restaurants et salles de la place, la Société Militaire abritera l'activité administrative du Club 
jusqu'en 1950, et cela bien que le CSA possède déjà, probablement avant 1929, sa propre boîte aux 
lettres au sein de la première aérogare de Cointrin.  
  
 En 1935 un concours est lancé pour un projet de locaux du Club à Cointrin. Les pourparlers 
avec l'Etat avancent, mais la somme de Fr. 85.000.- budgétée alors paraît élevée. En 1939 on imagine 
intégrer ces locaux dans une future aérogare, mais la guerre met fin à cet espoir. Une chanson va 
bientôt naître au sein du Club, ironisant sur cette longue attente des pilotes de l'Amicale, gens aisés, qui 
souhaiteraient que quelque chose de leur monde, plus chic, puisse s'ériger ici au plus vite: 
 

"L'aviation à Genève", sur l'air de "On n'a jamais vu ça". 
(1) Là bas près de Feuillasse (2) De janvier à décembre (3) Les plus intelligents   (4) De bonne heure le matin 
Depuis 20 ans, sans blague On voit évoluer  Pour se rincer la dalle.     Un grand oiseau de toile 
On pioche, on débarrasse A la place de nos membres Fondèrent un p'tit groupement  Attend sur le terrain 
Un bout de terrain vague. Les oiseaux effrayés. Et ce fut l'Amicale        Le groupe de vol à voile. 
Pompeusement on le nomme Et c'est dans cette ambiance Ce sont tous de fins becs.   Puis le soir il s'élance 
Mais oui, tenez-vous bien, Que selon l'habitude  Mais pas d'sécurité        Et parmi les nuages 
Le Grand Aérodrome Nous avons tous confiance Quand ils ont bu trop sec    C'est avec élégance 
De Genève-Cointrin. Dans notre Aéro-Club. Ils n'peuvent plus piloter.   Grand Passage1 
---   ---   ---    --- 
On a jamais vu ça (bis) On a jamais vu ça (bis) On a jamais vu ça (bis)     On a jamais vu ça (bis) 
Un beau terrain comme ça, Les pilotes s'envoler  Après un bon repas,        Mettre autant de peinture 
Et aussi plat.  Pour s'entraîner  Piloter droit         Sur une voiture  
On n'a jamais vu ça (bis) On n'a jamais vu ça (bis) On n'a jamais vu ça (bis)  On n'a jamais vu ça (bis) 
On chercherait en vain Mais s'tasser le caisson Mettre les pieds sous la table Des panneaux d'affichages 
Meilleur terrain.  C'est une raison  Pour être plus stable.        Sur un fuselage 
---   ---   ---   --- 
Voyez les avantages  Laissant l'manche à balai, De la vrille méfiez vous     Et pour le remorquer 
Vous vous croyez l'hiver, Pour le manche du gigot, Mais non pas du tonneau   Il suffit d'un avion 
Sans partir en voyage Ils s'enfilent du Valais, Et n'entrez pas chez vous    Et pour le bien manier 
Sur l'étang de Berre.  Mais jamais dans l'eau. En vol sur l'dos.          Et bien…Magnon2 
---   ---   ---    --- 
On n'a jamais vu ça (bis) On n'a jamais vu ça (bis) On n'a jamais vu ça (bis)  On n'a jamais vu ça (bis) 
Meilleure situation  Refuser un gueuél'ton Dédaigner la boisson        Un bel oiseau comme ça 
Pour l'Aviation.  En Aviation  Dans l'Aviation         Et tout en bois. 
---   ---   ---    --- 
1 Nom d'un grand magasin de la place.  2 Surnom du moniteur de vol à voile et pilote militaire Henri Magnenat. 
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A la fin de la guerre, lorsque que l'on crée la seconde aérogare, un immense bâtiment pour 

l'époque, dans l'axe de la route de Prévessin rebaptisée avenue Louis-Casaï, les pilotes du Club mènent 
là leurs réunions dans l'attente d'un Club-house plus adapté. Ce dernier, modeste baraquement militaire 
en bois, voit le jour en 1950; il est situé à droite de l'aérogare et avant le hangar des avions légers 
(avions du Club et les avions privés), pratiquement devant l'actuelle tour de contrôle surnommée 
"Goldorak". Propriété du Club, inauguré en juillet, le Conseil y tient dorénavant ses réunions. Le lieu 
comporte: une salle de lecture et de jeux, l'autre permettant aux pilotes qui veulent prendre l'air 
d'établir des plans de vol après avoir reçu les renseignements et la météo. Mme Marthe OLIVET, future 
pilote, gère la bibliothèque aéronautique du Club. Derrière le Club-house et le hangar s'étendent des 
chemins et des champs ponctués de nombreux arbres. C'est alors un lieu paisible que côtoient quelques 
maisons isolées du hameau de Cointrin. 
 
 
Le Club-house de Cointrin, ou la seconde vie d'une baraque de chantier 
 

L'essor commercial de l'Aéroport dépassant les prévisions, une troisième aérogare, celle 
actuellement en service, se construit au début des années 60 et nécessite le transfert de l'aviation légère 
de l'autre côté de la piste, près du hameau de Mategnin à Meyrin. Le premier Club-house y est 
déménagé en juillet 1965, en pleine campagne où il retrouve un second et modeste baraquement 
implanté en 1964, le FIO-IV (Flight Office Information). Le Conseil du Club ne sera pas dépaysé car il 
s'est souvent réuni en 1961-63 au FIO-II de l'aérogare, un service dirigé par Georges GORGERAT, dit 
"GéGé". A Meyrin, un simple grillage sépare ces constructions de la piste. Réservé aux des membres 
du GVM et de son secrétariat, il nécessite de traverser le FIO pour pouvoir accéder aux avions et au 
hangar H1. Ce hangar tout neuf, est situé à proximité et utilisable dès la mi-1964. Tout cet ensemble de 
constructions porte désormais le nom prestigieux de Centre d'Aviation Légère (CAL). Puis le Club-
house deviendra vite le centre d'accueil des divers groupes du Club, existants et à venir. Un bar y est 
installé, géré par Mr JACCARD. 
 
 

En 1973 un deuxième Club-house est érigé non loin de là, juste derrière le premier, basé dans 
une ancienne baraque de chantier utilisée lors de la construction de l'autoroute Genève-Lausanne. Ce 
nouveau baraquement, acquis grâce à des sponsors et toujours présent aujourd'hui, se trouve, en 
octobre 1975, au centre d'une Fête de l'air agrémentée de ballons, avions, hélicoptère, fanfare, etc. et 
de nombreux visiteurs. La pièce du fond abrite le simulateur de vol Link-trainer, la pièce centrale est 
dédiée aux réunions et l'actuelle cuisine est alors le bureau du chef pilote. Par la suite, des locaux pour 
le GVM vont s'ajouter au hangar H1, libérant ainsi le second Club-house et entrainant la disparition du 
FIO ainsi que de l'ancien Club-house; ces modifications permettent de dégager l'actuelle terrasse qui 
offre une vue privilégiée sur l'activité de l'aéroport. Le bar est maintenant inclus dans le second Club-
house, la salle du fond étant réservée aux réunions de travail. 
 
 

En 1976 le Club-house est réaménagé, remis à neuf. Les réunions des groupes et du Conseil s'y 
poursuivent, ainsi que les apéritifs calendaires, les soirées de Noël, etc. En 1977, le gérant du bar, M. 
GETAZ, verra l'ouverture du lieu au public, l'installation du téléphone (98.22.10) et le dégagement d'un 
bénéfice. Les gérantes Suzanne GEORGEL, puis Lucie GERMANN, laisseront la place à Ghyslaine 
SCHNEIDER en 1983. En 1984 la buvette est ouverte aussi le week-end et l'on remeuble sa terrasse. En 
1988 Jacqueline KLAUS est aux commandes, puis Agnès dès l'été 89. Enfin, l'Aéroport rachète le 
baraquement car il veux devenir propriétaire de toutes les infrastructures aéroportuaires. Le nom de 
divers sponsors ayant permis la restauration du Club-house, affichés à l'extérieur et à droite de la porte 
d'entrée, vont disparaitre peu à peu. Le Club garde l'exclusivité de l'usage du lieu et délègue la gestion 
du café-restaurant à un gérant qui rémunère son propre personnel.  
 
 

Ce restaurant, nommé Aéro-Bistro, est connu aujourd'hui pour ses spécialités asiatiques ou 
européennes. Le public, souvent accompagné d'enfants, ainsi que des "spotters" locaux et parfois 
britanniques (et en nombre) aiment venir voir évoluer les avions sur le tarmac. Le mur antibruit des 
rues Stierlin et Liwentaal est érigé vers 1985 de même que l'actuel parking qui le longe. Quant au 
"service de vol" géré par l'Aéroport (huile et d'essence, déplacement des avions au sol et parking), il a 
été supprimé à la fin 1981 et reste depuis lors à la charge des membres du Club.  
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Vol à Voile: Montricher abrite un second et très grand Club-house 

(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article212) 
 

Après avoir migré pendant 40 ans sur divers terrains, les vélivoles genevois entrevoient la 
possibilité de s’installer dans le canton de Vaud, à l’altitude de 664m près du pied du Jura. L’endroit 
est repéré en 1965 par Eugène FLURY; en avril Kurt SCHILLIG y débarque, tombant sur un agriculteur, 
M. GOLAY, en train d’abattre le dernier arbre fruitier trônant au beau milieu de ce qui va devenir un 
aérodrome. Après quelques discussions, il apparait qu'un accord n’est pas impossible, bien que le 
terrain appartienne à plusieurs propriétaires. Les pilotes SCHILLIG et Rolf MOOSMANN commencent 
alors à développer cette idée, rencontrent le syndic de Montricher, M. MOREL et les propriétaires, puis 
font dresser un plan par un géomètre. C’était la partie peut-être la plus aisée des démarches. 
 

Puis le moniteur genevois Marc DUGERDIL - épaulé plus tard par le pilote vaudois G. GOURDOU 
- mène de longues tractations, locales puis cantonales (aisées), fédérales et genevoises pour convaincre 
les autorités et trouver un budget d’investissement. En 1967, une séance réunissant le Club, l’OFA et 
le Groupe genevois de vol à voile (GGVV) permet de faire un premier pas, surtout sur l’aspect 
financier du projet. L’Etat de Genève y sera encore associé. A ce stade, les vélivoles de Lausanne sont 
aussi contactés. D’abord réticents car ils comptent sur leur propre projet d’Etagnières, ils comprennent 
bientôt que la solution de Montricher est inespérée. Finalement fort de deux groupes (GGVVM, 
GVVVM) le projet progresse et l’entité juridique Fondation de Montricher, Centre de Vol à Voile est 
créée le 10 juillet 1971. Le terrain, avec ses hangars cantonaux distincts et parallèles, peut alors être 
inauguré en grande pompe. Les premiers vols d’essai ont déjà eu lieu le 26 juin. Les vélivoles genevois 
y déménagent. Ils sont installés là pour 99 ans et sur 154.378m2 de verdure! 
 

L’aérodrome est dirigé par SCHILLING jusqu’en 1977, puis par Pierre ROTH en 1978 et Paul 
GUNIAT en 1979. Sur place, bien visible, le Club-house, solide bâtisse sur deux niveaux, peut loger une 
trentaine de membres des deux groupes. Deux avions remorqueurs genevois sont disponibles, de mi-
mars à fin octobre. En 1975, pour consacrer le dernier-né de leurs terrains, les vélivoles organisent 
leurs premiers de quatre Championnats suisses de vol à voile. Durant dix jours, 45 à 50 planeurs et 
cinq remorqueurs occupent l’espace de Montricher. Lors de ces concours romands ou nationaux, des 
centaines de personnes, concurrents, organisateurs et proches, campent près du terrain qui peut, de 
plus, abriter une trentaine de véhicules et leurs remorques pour le transport de planeurs. Un regain de 
vitalité anime dès lors les vélivoles romands. Patrick MEGARD dirige aujourd'hui le GGVVM et fait 
partie du comité de la Fondation. 
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Modélistes: le Club-house d'Athenaz et un accès au public facilité 
(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article241) 

 
 

Lorsque le Groupe de Modèles Réduits (GMR) est fondé à la fin 1938, les quelques membres 
n’utilisent pas encore de terrain en propre. Dès l’été 1939 ils bénéficient de la surface de Cointrin, 
inoccupée jusqu’à l’Armistice. Ensuite ils sont contraints de se regrouper et de concourir à Plan-les-
Ouates, sur le terrain du Pré-du-Camp, puis dans les champs environnant Choulex. On les cite aussi sur 
un terrain proche de la patinoire de Rieu, puis sur un autre, situé en bordure du Nant d'Avanchet, qui 
deviendra par la suite une bretelle d'autoroute. L’engouement pour le vol circulaire incite le Club à 
créer une piste ad hoc près des bâtiments de l’aérogare de Cointrin et du "château Alpar" (1956), piste 
circulaire qui sera transférée vers l'actuel Aéro-Bistro dans les années 60, puis disparaitra.  
 
 

Mais vers 1970, ces Genevois ont besoin d’un espace bien plus grand, d’un volume d’air adapté 
au vol télécommandé afin aussi de diluer le bruit des moteurs sur un territoire plus important. Que l’on 
se souvienne de vacarme de sirène des statoréacteurs et du bruit de tronçonneuse des premiers 
hélicoptères! Heureusement de très gros progrès seront constatés en la matière avec une importante 
baisse des décibels. Pendant neuf ans le GMR est l’hôte de Founex, exploitant un terrain de modélisme 
à proximité de l’autoroute. Enfin, en mars 1971 et après d'innombrables recherches dans le canton de 
Genève, Peter STUDER et Jean-Pierre ZUPPIGER dénichent un magnifique terrain situé à la campagne, 
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entre Laconnex et Athenaz, au chemin des Allues. Il s'agit d'une ancienne gravière, impropre à 
l'agriculture, comblée avec les gravats de la construction du parking sous-lacustre dit "du Mont Blanc" 
dans la rade de Genève, puis recouverte de terre végétale par les modélistes. La surface, en bord de 
route, est disponible dès 1975. Malgré un changement de propriétaire et quelques craintes, les 
modélistes, avec l'appui administratif du Club, restent sur place, au bénéfice d'une autorisation 
d'occupation "à bien plaire". 
 
 
Un terrain bien adapté pour le modélisme et qui passe en mains propres 
 
 

L’activité grandit sur ce terrain où les modélistes se plaisent. On y voit de nombreux concours 
et championnats jusqu’en 1982, date à laquelle les responsables préfèrent y organiser des meetings afin 
de développer l’intérêt du public pour cette discipline. Pour réunir les fonds nécessaires à l’achat du 
terrain, le GMR met place bar, restauration, parfois un orchestre où des baptêmes de l’air en véritable 
hélicoptère et de la voltige aérienne (1987). La qualité des plats chauds lors des meetings est encore 
aujourd’hui un point fort du terrain! Une première tentative d'achat, sous la présidence de Philippe 
DUTOIT, n'aboutit pas suite à une insuffisance d'engagement financier des membres. 
 
 

Des travaux d’amélioration de la surface sont réalisés en 1989, sous la présidence de Jean-
Claude ROULIN. Le GVM a offert son ancienne caravane qui sert de local, mais s'avère vite trop petite. 
Un mobile-home de huit mètres de long la remplace mais sera malheureusement détruit par un vandale 
en 1990. Il contenait hélas toutes les archives du groupe! Cette année-là, le GMR est prêt pour l’achat 
du terrain, avec l'aide du Club et des membres du GVM de Zurich qui permettent d'intervenir auprès 
du propriétaire, pilote en Suisse alémanique. L’affaire est rondement menée par Jean-Marc CERUTTI, 
alors président du GMR! Quelque 15.000m2 sont finalement acquis et aménagés sur les 3/4 de la 
parcelle. En 1990-91 le terrain est remblayé avec de la terre, nivelé par un "scraper" et aménagé. 
Quelques petites constructions légères s'implantent, dont un Club-house constitué par trois conteneurs 
pour bureau, etc.  
 
 

Le GMR est devenu entre-temps le GAM, Groupe Aéro Modélisme de Genève (2001). Sur sa 
piste gazonnée de 185m de long et 22m de large, plusieurs manifestations annuelles se tiennent, 
ponctuant les nombreuses heures d’entrainement en semaine encadrées par des moniteurs. S’il pleut 
trop, on s’abrite dans le Club-house, s’il y a de la neige on adapte des skis sur les trains d’atterrissage: 
les passionnés doivent pouvoir voler 363 jours par année! A noter que tout pilote débutant peut, s'il le 
souhaite être, conseillé, dès la construction de son modèle, par des pilotes chevronnés. Les travaux 
peuvent d’ailleurs s’effectuer dans les locaux du GAM situés à l’école primaire "Le Corbusier" à 
Florissant. Là encore, le membre trouve conseils et astuces, dans une bonne convivialité. 
 
 

õvvvö 
 
 
 

En effeuillant "La Feuille Volante" 
 
 
Qu’il est pratique aux membres et à certains non-membres de recevoir gratuitement et 
régulièrement à la maison sa "Feuille volante" à laquelle on ne jette pourtant, parfois, qu'un 
rapide coup d'œil. Il n’en a pas toujours été ainsi et l’occasion est ici idéale pour traiter de ce 
magazine nécessaire à la vie du Club, dont le contenu et la forme n’ont fait que s’étoffer au fil 
des ans. 
 
 

Après 1946, lors de la démocratisation de l’aviation privée, il fallut encore relier entre eux et de 
manière soutenue les pilotes, ex-pilotes et sympathisants du vol à moteur qui ne pouvaient plus se 
rassembler dans un seul local, vu leur nombre important (plusieurs centaines). Si l’idée d'un journal 
interne parait banale, elle eut toutefois de la peine à réellement s’imposer. Mais avec le recul, les 
magazines publiés nous offrent le reflet tant du temps qui passe, que des moyens alors disponibles ou 
de l’inventivité de ceux qui prirent le risque d'œuvrer pour la collectivité. Rendons-leurs hommage, 
d'autant qu’il reste toujours difficile d'informer, même aujourd'hui. 
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Le premier numéro, dénommé Bulletin, paraît en novembre 1954, dans un format A5 de 12 à 20 

pages en noir et blanc. Il contient rapidement des publicités d’entreprises, dont celles où œuvrent des 
pilotes. Ce n’est pas encore un magazine à caractère culturel, mais plutôt une forme de messagerie très 
communautaire comportant peu de données sur l’activité aéronautique. Jusqu’au mois de mai 1958, 
quelque 17 numéros paraissent, ce qui équivaut à une diffusion quasi trimestrielle. On doit 
principalement leur rédaction à Roland VERNET (décédé en 1981) qui sera aidé de Gustave RAYMOND, 
Samuel BOURGUIGNON (décédé en 1957), André CORDIER (vols de plaisance) et quelquefois Willy 
SUTTER (né en 1930). Leur parution cesse en novembre 1962, année où apparaît le Bulletin 
d’information qui n’affiche désormais plus que cinq pages et est agrémenté d’un dessin en couverture; 
il est suivi d’un second exemplaire en mai 63. Puis, plus rien! 
 
 

En 1971, bien après la réorganisation du Club, parait, sous la houlette de Bob GENILLARD, le 
premier numéro de La Feuille Volante (LFV) qui, sur une dizaine pages dactylographiées et 
photocopiées, n’est illustré d’aucune publicité ni, bien sûr, de photographies, mais seulement de 
quelques dessins comiques faits maison. GENILLARD abandonne aussitôt après cette mission pour 
laquelle le Club avait bien voulu dépenser de Fr. 200.- à Fr. 300.- en attendant que la publicité couvre 
les frais. Guy BEARD (décédé en 1981) mène la seconde LFV. Quelque Fr. 400.- se sont envolés pour 
ces deux éditions dont Michel FAVRE, le président du GVM, se félicite: Un courrier adressé aux 500 
membres n'entraînait que 22 réponses, avec LFV il y en a 4 fois plus! Quant à Fred BYRDE (né en 
1921), il dit avoir reçu, pour sa part, des échos variables sur le sujet. En 1973, il reprend la 
responsabilité de LFV. Le fascicule d’été compte maintenant 32 pages A5, renferme de nombreuses 
publicités et montre enfin le reflet de l’activité des groupes avec quelques images en noir et blanc. Ce 
rythme est tenu jusqu’en novembre 1976, avec 22 numéros. Quatre autres numéros paraissent jusqu’à 
la fin 1978, sous la direction de René HUG (né en 1938). Ainsi en 28 ans, 45 fascicules auront diffusés 
aux membres du GVM et à ceux des groupes de vol à voile, de modélisme et de parachutisme. 
 
 

En automne 1980, René-Claude SCHWERZMANN reprend le flambeau et assume, pendant cinq 
ans, la responsabilité de 20 numéros dont la numérotation a redémarré au numéro un. On doit à Gérald 
MONNET (vol à voile) de reprendre ensuite ce challenge durant dix ans, un record! A mi-1991, Jean-
Luc ALTHERR (né en 1960), qui se spécialise d'abord dans la seule mise page avec ajout d'un article par 
numéro, gèrera le tout; puis René HUG prendra à nouveau cette tâche un peu plus tard. Le format A5 
perdure jusqu’en décembre 1996. Entre-temps, le Club encadre de nouveaux groupes, dont les 
aérostiers, le vol en montagne et les sous-groupes de vol en hélicoptère et de voltige.  
 
 

C’est en mai 1997 que naît le format A4. En juin 1999, le no.71 compte seize pages et son 
rédacteur se nomme Pierre LEHMANN. Avec, dès novembre 2000, conformément au vœu du président 
Michel FAVRE, la couleur fait son apparition dans la Feuille Volante, d'abord sur la couverture, puis au 
sein des pages. Juliane BOURGEOIS pilote maintenant, avec l'aide d'outils informatiques, ce magazine 
d'un format fixé à 16 pages où l’illustration a pris une part importante. Depuis février 2001, des 
normes de mises en page donnent son style à ce magazine pour lequel elle œuvre depuis bientôt dix 
ans. Pour l’année du centenaire, exceptionnellement, chaque numéro contient 20 pages et est distribué 
à 2.000 exemplaires: aux membres bien sûr, mais aussi à l'ensemble des élus du canton ainsi qu'aux 
sympathisants qui ont souhaité le recevoir. 
 
 

Pour toutes personnes en charge des LFV, la mission de caractère public est évidente. A certains, 
elle rappelle des moments parfois difficiles quatre fois par an: la page blanche qui doit régulièrement 
se transformer en un éditorial ravivant l'intérêt du lecteur, pour d'autres le délai trop court pour fournir 
un texte, la course au sein des groupes pour récolter la matière nécessaire à 16 pages, les partenaires 
multiples et les diverses technologies permettant de produire un objet papier finalement diffusable; 
enfin le plaisir du travail accompli, sans en attendre un grand retour de la part des lecteurs. Avec le 
recul reste la satisfaction d'avoir apporté sa pierre à un édifice qui compte probablement plus de 3.000 
pages (bien plus que dans ce seul livre), et constitue une part de l'histoire genevoise. Merci à Pascal 
CHALLANDE qui a pris l'initiative de reconstituer un jeu presque complet de ces magazines, consacrant 
le temps nécessaire à la numérisation des plus anciens exemplaires, jusqu’à l’année 1986 (53 
fascicules) ainsi que pour les années 1997 à nos jours (44 fascicules), le reste devant s'ajouter bientôt. 
Sur les quelque 156 magazines existants jusqu’à la fin 2009, près des deux tiers sont déjà visibles et il 
est maintenant possible de consulter toute cette prose volante depuis le site Internet du Club: 
http://www.aeroclub-geneve.com  
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Personnalités marquantes 

 
 
Parmi les milliers d'hommes et de femmes qui fréquentèrent le Club durant ce premier siècle, et parmi 
les quelques centaines qui s'investirent dans ses structures, dans la formation de pilotes, ou les deux à 
la fois, il convient de mentionner au minimum une douzaine de personnalités, toutes remarquables par 
certains aspects en regard de leurs époques. 
 
 
Période 1909-1919: Au nombre des pionniers du Club il faut citer sans conteste et en priorité 
Léopold EYNARD, auquel l'on doit les premiers actes fondateurs du CSA, ainsi qu'Etienne 
BOREL, longtemps président du Club dans une période difficile où le CSA aurait bien pu 
disparaitre et enfin Louis ANSERMIER, l'as du ballon genevois le plus titré de son époque. 
 
 

Léopold EYNARD (1871-1921), fils d'Edmond EYNARD (1839-1913) 
(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article425) 

 
 

On doit à Auguste-Léopold EYNARD et à son ami le banquier Marcel CUENOD, deux passionnés 
de motonautisme très en contact avec Paris, l'idée, dès 1908, de fonder à Genève une association en 
faveur de l'aviation. En septembre 1909 ils réunissent un comité d'initiative de sept personnalités parmi 
lesquelles on trouve Edouard-Edmond EYNARD (père de Léopold), le constructeur de bateaux 
MEGEVET, le président de la Société nautique PICTET DE ROCHEMONT, le professeur de sciences Le 
ROYER et le banquier MONOD. De cette initiative naîtra la séance constitutive du 18 septembre 1909, 
puis la création du CSA le 14 octobre 1909, séances présidées toutes deux par Léopold EYNARD. 
 
 

Cette famille EYNARD, vivant tant à Genève qu'à Rolle, descend du célèbre réfugié huguenot 
Jean-Gabriel EYNARD (1775-1863), l'une des plus grosses fortunes de son temps, très connu en Grèce 
et à Genève où sa résidence, le palais Eynard, fait office aujourd'hui d'Hôtel de ville. Edmond 
EYNARD, né à Genève en 1839, termine ses études à l'Ecole Polytechnique fédérale et devient forestier 
tout en possédant des forêts sur le canton de Vaud (1858). Ami du grand naturaliste genevois Victor 
FATIO, il réside à Genève où il est membre actif du Cercle des Arts, et à Rolle où il passe finalement la 
plus grande partie de sa vie et devient conseiller municipal. Capitaine du génie, marié en 1870, il est 
qualifié de: mathématicien inné, d'esprit élevé et cultivé, d'homme foncièrement bon, un vrai 
philanthrope. 
 
 

Quoiqu'il disparaisse en septembre 1913, ce membre fondateur du CSA compte comme l'un des 
mécènes du jeune Club avec, dès le début (1910), une cotisation-don de Fr. 1.000.- alors que pour un 
membre à vie il n'est demandé qu'un tiers de ce montant. Il est surtout l'initiateur d'un important Prix 
offert par le Club. Instaurée en janvier 1910 et dotée d'un montant de Fr. 10.000.- (Fr. 100.000.- 
actuels), la Coupe Eynard (ou Prix Eynard) s'adresse à tout aviateur non professionnel qui réussira à 
traverser le lac Léman dans toute (ou presque) sa longueur, avec un appareil de construction totalement 
suisse. Ne pas confondre cette Coupe avec le Prix Perrot-Duval, de Fr. 5.000.-, gagné par DUFAUX en 
1910 avec un moteur français. Il se passera plusieurs années avant que le Prix Eynard ne soit décerné, 
mais Edmond EYNARD aura la grande joie d'assister, le 9 septembre 1912, devant sa demeure "Fleur 
d'eau", au passage au-dessus du lac du pilote vaudois René GRANDJEAN (1884-1963) qui remporte ce 
Prix, un an avant la disparition du mécène. 
 
 
Une famille de mécènes 
 
 

Léopold EYNARD, nait en août 1871 à Rolle et se marie en 1901. Premier lieutenant, il poursuit 
le métier de forestier de son père et s'avère l'acteur initial de la création du Club. Il y sera 
principalement actif au sein de la Commission sportive et présent sur presque tous les meetings aériens 
de Romandie. En outre, lors du meeting aérien de Viry d'août 1910, il offre un second Prix Eynard de 
Fr. 200.- en faveur des vélivoles amateurs. C'est Pierre BRASIER (1884-1960), un membre du Club 
Genevois d'Aviation (CGA), suspendu à un planeur dénommé "Dragon" conçu par Pierre GILLES, qui 
l'emporte après un vol plané à 15m d'altitude sur une longueur de 227m, tracté avec 390m de corde. En 
1911, Léopold EYNARD imagine aussi les couleurs du fanion du CSA, inscrites dans les statuts, et 
décrites en ces termes: elles sont figurées par un guindant triangulaire dont les proportions sont fixées 
comme suit: le guidant où largeur est égal au 1/3 du battant ou longueur. Elles sont en partie bleu ciel 
et bleu foncé, horizontalement; en haut partout contre le guindant, le pavillon fédéral, figuré par un 
carré rouge à croix blanche, dont le côté est égal à la moitié du guindant. 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aéro-Club de Genève (1909-2009) : parcours d'enfants d'Icare,    par Jean-Claude Cailliez.    Eté 2009   Page  64 / 97 

 
Lors de la préparation du premier meeting d'hydravions de Genève d'août 1912, Léopold 

EYNARD et son père mettent Fr. 2.000.- dans la corbeille. Puis Léopold offre quelque 22 tickets 
d'entrée à des membres du CSA, pour Fr. 220.-, ainsi que Fr. 300.- aux membres du CGA. En 1914 un 
nouveau Prix de Fr. 2.000.- est encore offert mais ne pourra être couru à cause de la guerre. En 1916, 
augmenté à Fr. 3000.-, ce Prix est attribué aux nouveaux et récents aviateurs militaires mais le DMF le 
refuse! Globalement, sur les quelque Fr. 40.000.- de Prix annoncés par le CSA jusqu'en 1918, près de 
Fr. 18.000.- proviennent de la seule famille Eynard! 
 
 

Léopold Eynard n'abandonne pas l'univers de la voile et des canots à moteur et concourt 
notamment à la Coupe des nations de Monaco en avril 1910. En 1916, son Tour du lac Léman, un prix 
devenu en 1922 la Coupe de la "Croisière Eynard", récompense une course par étapes réalisée en 
voiliers autour du lac, avec un virage devant sa propriété de Rolle. Il avait au préalable participé à la 
création du Cercle de voile de Genève (1902). Décédé d'une grave maladie à 50 ans, ce fondateur du 
CSA n'aura pu connaître les débuts de l'école de pilotage du Club, cinq ans plus tard. 
 
 

õvö 
 
 

Etienne Edmond BOREL (1858-1928), lieut.-colonel et défenseur de l'aviation militaire 
(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article426) 

 
 

Cette famille protestante, d'origine neuchâteloise, s'établit au Havre (F) au début du 19ème siècle 
avec Charles-Edouard (1790-1855). Cette dynastie de négociants voit sa troisième génération 
s'installer en parallèle à Genève, notamment Etienne-Edmond BOREL, un patriote zélé, qui fait une 
carrière militaire rapide et riche: lieutenant d'infanterie (1878), premier lieutenant (1882), capitaine 
(1886), major (1903). De 1904 à 1907, il commande 30 officiers et 543 hommes du bataillon 13. 
Nommé lt-colonel en 1908, colonel divisionnaire en 1913, il finit colonel d'état-major en 1916. Il 
dirige notamment le régiment 39, de 1909 à 1915, donc pendant les deux premières années de la 
Mobilisation générale. Bien avant ses débuts au CSA, il est aussi un conférencier connu de la Société 
Militaire de Genève. 
 
 

Etienne BOREL fait également partie des fondateurs du Club en 1909. En 1911, alors qu'il 
commande le 34ème régiment d'infanterie, il est nommé arbitre aux manœuvres du premier corps 
d'armée. Il convainc le CSA de débourser Fr. 2.000.- afin qu'un avion participe, pour la première fois, 
à des manœuvres en Suisse. Ce sera l'expérience d'Ernest FAILLOUBAZ et de Charles LECOULTRE en 
septembre, à bord d'un Dufaux-5, exercice critiqué par certains mais décisif pour d'autres. Après la 
courte présidence de LE ROYER et l'intérim de DECRUE au CSA, c'est donc un grand soldat, une personna- 
lité reconnue et influente, un chef, qui prend la direction du Club le 30 mars 1912. Ce Club n'ayant alors 
plus les moyens de financer son siège à la rue des Granges, sera dorénavant abrité par la Société Militaire. 
Les meetings d'hydravions genevois des années 1912-13 vont ensuite s'organiser sous l'autorité de BOREL. 
 
 

A l'époque, un débat occupe toute la Suisse: celle-ci doit-elle se doter d'une aviation militaire, à 
l'instar de nations proches. Au sein de l'AéCS, seul le CSA à Genève est apte, de par son statut, à 
traiter d'aviation. Au milieu de 1912, Etienne BOREL adresse un mémoire au chef d'Etat-major général 
afin d'obtenir un crédit annuel de Fr. 50.000.- pour la formation de pilotes privés qui leur permettrait 
de participer à des exercices militaires avec leur propre avion. De plus il envisage une école militaire, 
dotée de sept appareils pour vingt aviateurs, qui permettrait de fonder une première compagnie de huit 
avions; et aussi des Prix en espèces qui seraient offerts par l'AéCS et participeraient à la promotion de 
l'aviation militaire nationale. Hélas, les autorités militaires ont alors d'autres chats à fouetter... BOREL 
n'en donne pas moins des conférences sur ce thème dans diverses villes. Fin novembre il propose à 
l'Etat-major d'acheter des avions et de former 50 pilotes en deux ans, pour Fr. 530.000.-.  
 
 

En fin d'année, à Fribourg, lors d'une grande réunion d'officiers helvétiques, il est décidé de 
créer une collecte nationale en faveur de l'aviation (Flugspende) qui occupera toute l'année 1913 en 
actions diverses et meetings, et récoltera 1,7 million de francs (environ 16 millions actuels). Dès 
janvier le CSA offrait déjà le Prix Borel de Fr. 500.- à chacun des deux premiers futurs aviateurs 
militaires brevetés. Puis le DMF intègre BOREL dans la commission d'étude d'une troupe d'aviation et 
d'utilisation des fonds publics récoltés. Il est alors le premier chef de cette aviation à un stade où elle 
n'incorpore ni pilotes ni appareils ! 
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Dans le monde civil, Genève s'est un peu lassée des grands meetings aériens tels ceux de Viry 

(1910-11) et Plan-les-Ouates (1911) ou d'hydraviation dans la Rade (1912-13). Les deux derniers 
grands événements aériens que préside BOREL sont la démonstration du premier looping sur Genève en 
février 1914 (Jean MONTMAIN), et le magnifique survol du mont Blanc le même mois réalisé par 
PARMELIN. Le Club n'en poursuit pas moins son développement lorsque survient la guerre en août et la 
Mobilisation générale. Finalement contraint, le DMF met en place un embryon de troupes d'aviation 
sur le modèle proposé par BOREL. Affecté à ce service, BOREL apporte une large contribution en 
matière d'organisation, jusqu'à son transfert à l'état-major de Berne en 1918. L'Armistice rend BOREL 
au monde civil et au CSA; celui-ci perd alors son exclusivité en aviation acquise en 1912. Désormais, 
toutes les sections de l'AéCS seront concernées par toutes les disciplines aéronautiques.  
 
 

Après huit ans de présidence de BOREL en ces périodes troublées, le Club a survécu avec 40 
membres et redémarre comme toute autre activité. BOREL en quitte alors la présidence. Il est encore 
présent au Conseil jusqu'au début de 1921 puis ne laisse plus de traces dans les PVs; il disparait à 70 
ans, en 1928. Marié, père de trois enfants, sa descendance vit de nos jours du côté de Chambésy. 
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Louis ANSERMIER (1869-1954), vainqueur de la Coupe Gordon-Bennett de 1921 
(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article98) 

 
 

Louis ANSERMIER naît à Lausanne en février 1869. Dès sa jeunesse il s'intéresse à tous les 
sports "modernes" de la fin du 19ème siècle. Il est l'un des premiers cyclistes puis l'un des pionniers 
motocyclistes. Un peu plus tard il est encore l'un des premiers automobilistes genevois. Il sera le 
propriétaire du grand garage Renault situé au no.20 de la rue de Lausanne à Genève: le Sporting 
garage. ANSERMIER suit les progrès de l'aéronautique européenne balbutiante et s'intéresse tant aux 
travaux locaux entrepris par le Genevois Alexandre LIWENTAAL avec des ballons qu'aux dirigeables 
allemands ou français. Il rencontre LIWENTAAL lors de l'Exposition nationale de 1896 à Genève où 
celui-ci gère le ballon captif.  
 
 

ANSERMIER entre au CSA dès sa fondation, il y sera actif jusque dans les années 30. Membre 
du Conseil dès 1915, il y est délégué au matériel (1922-25) puis second vice-président (1926-27). Il est 
présent en février 1914 lors du premier looping genevois effectué au-dessus du stade de la Servette, 
notamment pour transporter le Blériot de MONTMAIN avec son véhicule. Il participe en particulier à la 
mise sur pied des deux Salons genevois de l'aviation légère des années 1929 et 1934 et suit toute 
nouveauté qui se teste dans le canton, sur l'aérodrome de Cointrin ou ailleurs.  
 
 

Lors du premier meeting d'hydravions genevois de l'été 1913 - second meeting du genre en 
Europe - le courageux ANSERMIER n'hésite pas, le 20 août,  à faire un court vol en hydravion monoplan 
sur le lac Léman dans l'appareil piloté par le Français GARBERO. Il compte ainsi parmi la vingtaine de 
Genevois qui furent les premiers passagers locaux d'un aéroplane; ceux-ci devaient d'ailleurs signer 
une décharge intégrale avant le décollage pour un bref vol "extraordinaire" de cinq minutes dans la 
Rade, à un prix prohibitif. 
 
 
Une passion pour le ballon à gaz 
 
 

Mais c'est le ballon aérien qui va devenir la passion de cet homme de 45 ans. En octobre 1913 
il est l'un des trois passagers du capitaine SPELTERINI qui s'envole des Acacias (GE) dans le but de 
réaliser des photos aériennes de Genève. Il souffle un vent très fort et, après un vol superbe au-dessus 
du Léman, le voyage se termine… près de Derendingen, dans le canton de Soleure. Suite à la 
mobilisation du 1er août 1914, ANSERMIER, alors conducteur de véhicule, réussit à se faire muter dans 
le corps des aérostiers militaires où il mènera une activité proche de celle de deux autres aérostiers et 
jumeaux célèbres, Auguste et Jean PICCARD. Pendant la première moitié du 20ème siècle les ballons 
sont gonflés au gaz (gaz de ville, hydrogène) et l'on n'utilise plus de montgolfières. Le 10 août 1918, 
peu avant l'armistice, le premier-lieutenant ANSERMIER passe son brevet civil d'aérostier no.41. 
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En septembre 1921, ANSERMIER est le coéquipier du capitaine ballon bernois Paul 

ARMBRUSTER (1874-1938) à bord du ballon "Zürich". Ils participent à la Coupe Gordon-Bennett à 
Bruxelles, qu'ils remportent après un vol de 27h30 se terminant en Irlande. Cette victoire relance 
fortement l'intérêt pour ce sport en Suisse. C'est donc à la Suisse d'organiser la Coupe de 1922 qui se 
tiendra à Genève, près de l'ancienne usine à gaz. Pour augmenter les chances helvétiques, ANSERMIER 
et le CSA organisent une manifestation publique afin de recueillir des fonds et avec lesquels ils 
réussissent à acheter un nouveau ballon baptisé "Genève"; ce dernier, testé seulement le premier jour 
de la compétition, n'obtiendra, en mains D'ANSERMIER, que la 17ème place, sur 19 concurrents.  
 
 

Peu après, ANSERMIER inaugure une pratique pour gens aisés qui sera fréquente jusqu'à la 
Seconde Guerre mondiale: le rallye auto-ballon. Le ballon "Genève" s'élève le 5 août 1923; piloté par 
ANSERMIER, emportant 5 passagers et part dans la campagne. Les propriétaires d'automobiles et leurs 
passagers font une course qui consiste à retrouver en premier le ballon là où il s'est discrètement posé. 
Les automobiles Pic-Pic, Delage, Overland Talbot et Ansaldo se succèdent au palmarès. Le ballon 
"Genève" participe encore à la Coupe Gordon-Bennett de 1923 en Belgique, mais un orage violent y 
tue plusieurs aérostiers, dont les deux Suisses alémaniques embarqués dans le "Genève" qui s'abat en 
flammes avec plusieurs autres ballons. L'essor donné au ballon en Suisse dès 1921 retombe en 1923 
suite à cet accident. 
 
 

La propre passion D'ANSERMIER va également être terriblement refroidie par cet accident et le 
décès de son équipier de 1921. Il participe encore en octobre 1924 à un rallye auto-ballon avec le 
"Thuna" et semble développer moins d'activité en aérostation; il a 55 ans. En octobre 1931 il est encore 
à bord du ballon "Le Léman" pour un rallye similaire qu'il a organisé. Il va dès lors continuer son 
activité auprès du Club en restant à terre et parviendra à un âge très avancé pour un homme qui a voulu 
tout tester lors des balbutiements de l'aéronautique. ANSERMIER, visage pittoresque de Genève, décède 
en février 1954, à 86 ans. Cet hommage prononcé lors de ses obsèques pourrait résumer l'homme: Il 
sut toujours lâcher du lest pour rester au-dessus des mesquineries de l'existence et s'élever toujours 
plus haut. 
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Période 1920-1945: Incontestablement, Marcel WEBER reste la personnalité incontournable de la 
période. Sa carrière nécessiterait d'ailleurs qu'un livre entiers lui soit dédié tant il est possible de 
mesurer l'impact de son apport au travers des pages du présent ouvrage. De ce fait, cette riche 
carrière ne pourra être que fortement résumée ici. Quant à Maurice DUVAL, il est le type même 
de l'homme d'affaires entreprenant; aidé de WEBER, il saura créer des entreprises, 
manifestations et donner un sens au Club: la formation de pilotes. Enfin, Marcel DEVAUD 
reprend le flambeau des deux précédents tout en élevant encore à un niveau supérieur, au niveau 
fédéral, cette passion de l'air. 
 
 

Marcel WEBER (1896-1975), du biplan au jet, de Cointrin aux montagnes, 
en Angleterre ou à Dübendorf, en civil ou militaire, une carrière de 50 ans sans faille. 

(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article158) 
 
 

Marcel Charles André WEBER nait à Carouge en mai 1896. Ce fils de boulanger sera plus tard 
surnommé "Noël" par ses amis. Dès 1910, il aime aller observer les premiers avions à Viry et reste 
fortement impressionné par l'exploit de CHAVEZ survolant les Alpes. Sportif, skieur et varappeur au 
Salève, il fréquente l'Ecole de mécanique et trouve un emploi sur l'aérodrome de Villacoublay (F). En 
1915, carabinier suisse, il réussit à entrer à l'école d'aspirants et à recevoir la formation de pilote 
militaire, instruit principalement par Alfred COMTE (1895-1965). WEBER est l'un des rares Romands 
brevetés pilotes (brevet 125); il est nommé lieutenant à mi-1918. Il passe aussitôt son brevet de pilote 
commercial sur hydravion (brevet 9) et dès juin se retrouve moniteur civil de vol à la Blécherette, à 
l'Ecole Aero. Il y connait ses premiers élèves et le dur métier, parfois, d'instructeur, avec des appareils 
rudimentaires. En 1919, on le voit voler sur Genève et se poser à Vessy le 15 mars, puis guider une 
escadrille d'avions militaires à St-Georges le 24 avril. De juillet à octobre, il est l'un des rares pilotes à 
assurer la première ligne postale aérienne Zurich-Berne-Lausanne-Genève à bord de biplans DH-3 
militaires biplaces (150 voyages). 
 
 

Point besoin d'adjectifs pour vanter les capacités de Weber, ce livre en a déjà largement traité, 
mais constatons seulement la grande activité qu'il déploie. Dès 1920, Weber entre dans la compagnie 
suisse de transport aérien Ad Astra Aero et emporte de rares passagers sur des hydravions Savoia, 
monomoteurs et à coque, se posant sur divers lacs d'Helvétie. En mars il est déjà nommé chef-pilote 
avant de rejoindre la firme genevoise Avion Tourisme SA en juin. Avec Emile TADDEOLI, on les voit 
faire de l'acrobatie au-dessus du stade de football genevois lors d'un match France-Suisse réunissant 
15.000 spectateurs (29 février). Au décès de TADDEOLI, WEBER retourne chez Ad Astra où il 
transportera quelque 2.500 passagers; il participera aussi à divers meetings aériens et donnera encore 
des baptêmes de l'air. En août 1921 WEBER épouse une institutrice, la fille du Chancelier d'État 
genevois. En fin d'année il est promu premier-lieutenant. 
 
 
Directeur de Cointrin mais aussi président de l'Aéro-Club 
 
 
 L'aérodrome de Genève-Cointrin accueille des vols de ligne depuis mai 1922; WEBER y organise le 
meeting aérien du 14. Le 1er juin il devient responsable de cet aérodrome où il loge et abrite son avion 
militaire. Il aura bientôt comme adjoint le pilote Walter BORNER et son fidèle mécanicien et pionnier 
Louis DEMAUREX. Son premier fils nait en septembre. Dès 1923, en parallèle à sa tâche, WEBER donne 
des cours privés de pilotage avec un biplace loué à COMTE. En fin d'année il a dépassé le chiffre de 
5.000 passagers depuis ses débuts. C'est en 1924 qu'il devient président du Club (jusqu'en 1926) et le 
fera fortement évoluer. En 1925 WEBER est le plus jeune capitaine chef d'escadrille en service, ce qui lui 
vaudra le surnom de "Capi" de la part de ses collègues civils. Il mènera l'escadrille de chasse no.7 de 
1928 à 1935. Son second fils naît en 1925, et en 1926 il décroche son brevet de "virtuosité" ou voltige 
aérienne (brevet 8). Entre-temps, il continue à superviser les divers meetings aériens qui se déroulent à 
Cointrin jusqu'en 1930 et à faire de l'acrobatie lors des Journées populaires d'aviation du Club. Dès lors, 
WEBER est le 1er instructeur de vol du Club, utilisant des appareils loués puis les Gipsy Moth propriété 
du Club. Il formera à lui seul une centaine de pilotes durant toute sa carrière d'instructeur. Le 1er 
Genevois est Frédéric DUFAUX, puis Henri GOLAZ qui deviendra à son tour moniteur, etc. 
 
 

En dehors des cours de répétition de l'armée et des démonstrations aériennes militaires, WEBER 
anime les cieux genevois, participe aux rallyes aériens, rallyes auto-ballon, auto-avion, auto-moto-avion, 
à la mode dès 1926. Il se déplace en vol vers des meetings romands. Il fonde en juin 1927 le Topsy Club, 
société anonyme lui permettant d'acheter à l'étranger les avions que veulent piloter ses riches élèves. Une 
douzaine d'appareils de Havilland, Miles, Percival (GB) et Morane-Saulnier (F), qu'il ramène en vol, 
seront immatriculés en Suisse jusqu'en 1934. Le 15 septembre 1928 il est 1er à réussir un vol de nuit sur 
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l'aéroport. En 1929 il participe à la mise sur pied du premier Salon de l'aviation légère à Genève. En 
1930 c'est l'accueil du dirigeable "Graf-Zeppelin" à Cointrin et en 1933 celui de Charles LINDBERGH. 
WEBER participe à la compétition annuelle du Club, le concours d'atterrissage de précision, le "lancer de 
dépêche" en vol, à la main et sur cible où il se classe souvent premier. Un challenge est organisé 
encore annuellement entre l'Aéro-Club de Lyon et celui de Genève (1930-35); il y gagne quelques coupes 
pendant que l'aviation commerciale civile croît régulièrement en parallèle sur l'aéroport de Cointrin. 
 
 

Très catholique, la famille doit amener l'aîné à sa communion privée mais il est impossible de 
sortir de l'aéroport en ce dimanche de juin 1931: une course automobile se court tout autour du terrain. 
Weber décolle en biplace, son fils à l'arrière vêtu d'une aube, corbeille de fleurs sur les genoux. Deux 
kilomètres plus loin WEBER pose l'avion devant l'église catholique de Vernier… l'enfant ébouriffé est à 
l'heure! Un paysan ramènera l'avion le lendemain, sur une charrette. Si WEBER est adoré de ses élèves 
et a beaucoup d'admirateurs, il n'en est pas moins garant des règles de l'OFA sur Genève. Jean DE 
TOLEDO (né en 1911) qui fut son élève se voit infliger trois mois de suspension de vol parce qu'il a fait 
un looping avec un Moth d'écolage! Lors d'un cours de répétition de 1932, Weber incite le Genevois 
Charles BRATSCHI, récent pilote militaire, à entrer à l'Aéroport dès juillet. Il l'aidera à former des 
pilotes civils. Puis un événement vient modifier le destin: l'importateur officiel de Havilland, Werner 
STOCKLIN, décède en août. WEBER, qui est tombé amoureux de l'Angleterre, demande un congé 
sabbatique d'un an pour le remplacer dès novembre. Il compte alors quelque 16.055 vols et 2.500h de vol. 
 
 
Importateur d'avions pour la Suisse 
 
 

WEBER ne reviendra pas à l'Aéroport. Il crée la société Aeromnium SA, importatrice de de 
Havilland, Miles et Percival pour la Suisse, tout en restant moniteur de vol pour le Club, lequel ne 
s'équipera plus que de la première de ces marques, ou presque. WEBER équipe notamment un DH60 
Moth avec des skis et réalise en hiver plusieurs vols dans la campagne genevoise. Mais il entame aussi 
une procédure de divorce, à la demande de sa femme qui, probablement, aurait préféré le voir 
conserver son rôle administratif à Cointrin. WEBER est alors présent lors de nombreux meetings pour 
faire découvrir les appareils qu'il représente, ainsi que dans des salons d'aviation en Suisse et en 
France. Du Gipsy-Moth on passe au Tiger-Moth (mai 1934) et au Hornet-Moth dont le premier 
exemplaire arrive à Cointrin en novembre 1935, enfin ce sera le Puss-Moth. Jusqu'en 1960 de 
nombreux avions anglais alimenteront ainsi ses clients suisses. C'est la seconde guerre mondiale qui 
met un terme à cette croissance. L'importation d'avions est réduite à zéro. WEBER est mobilisé de 1939 
à 1945 pour la formation d'officiers au vol sur Bücker. La famille déménage à Lucerne puis à 
Mogadino. Un remariage avec la veuve du pilote Fernand FLÜCKIGER lui ouvre les portes de 
l'horlogerie jurassienne. Il fonde alors l'entreprise Valory-Watch et la sous-marque Flight-captain.  
 
 

L'armistice ramène WEBER au Club où il effectuera ses dernières années de moniteur (1945-
46). On le retrouve à nouveau président du Club, de juillet 1948 à juin 1954. Il est, bien sûr, l'un des 
organisateurs du meeting aérien de 1949 donné lors de l'inauguration de l'aérogare. Vers 1957, à plus 
de 60 ans, il suit le cours de pilote de glaciers dispensé par Hermann GEIGER. Par ailleurs, la vente 
d'avions a repris au moment où les jets militaires commencent à figurer dans les inventaires des 
armées. La Suisse importe 218 chasseurs de Havilland, les DH-100 Vampire et Vampire-Trainer, puis 
250 avions DH-112 Venom. Pour ce type de contrats, les négociations se déroulent directement entre 
les nations et la part de l'importateur reste modeste. En 1960, De Havilland est nationalisée au sein du 
Hawker Siddley Group et Percival dans la British Aircraft Corporation. Il n'est plus besoin 
d'importateur en Suisse alors que WEBER approche de l'âge de la retraite.  
 
 
 En 1961, Marcel WEBER (6.500h de vol) prend sa retraite en famille au chemin des Cottages au 
bord de l'Arve. Le Diplôme Tissandier de la FAI lui est décerné cette année là. Il ne vole plus dès ses 
70 ans. Globalement, de 1917 à 1966, il a connu exactement 100 "pépins" en vol, incidents qui 
auraient pu mal se terminer, de l'élève qui panique au moteur qui se bloque; mais il s'en est toujours 
bien sorti. Désormais il rénove une vieille ferme à Meinier, à Carré d'Amont, où il décèdera en mai 
1975. WEBER, qui n'était pourtant pas né dans la "pourpre" genevoise a su y évoluer, très courtisé, 
grâce à ses qualités humaines et à ses performances aériennes. En ne retenant que ses 100 élèves et ses 
100 pépins, on lui doit mille mercis pour l'élan qu'il insuffla à l'aviation en général à Genève.  
 

En février 2009, un avion d'écolage Tecnam P2002 fut baptisé en son honneur (HB-KPC). Puisse 
Marcel WEBER, comme dans le film "Always", être présent et invisible en cabine, dans le dos de 
l'élève et lui servir de seconde conscience… 
 

õvö 
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Maurice DUVAL (1879-1941), pionnier de l'automobile, mécène 

et important acteur des débuts de l'aviation genevoise. 
(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article53) 

  
Pionnier de l'automobile et de la firme Perrot-Duval 
  

Maurice DUVAL est l'un des fondateur, en 1896, du Garage Perrot-Duval (angle rue Gourgas et 
rue des Bains), future Société Anonyme Perrot-Duval et Cie cotée en bourse dès 1905, puis de l'Auto-
garage Perrot-Duval, 10 rue du Général Dufour. La société existe encore de nos jours mais en dehors 
de l'automobile. Cette compagnie prospère agréablement en parallèle aux développements locaux de 
l'automobile et du TCS. La compagnie CIEM (1901) qui deviendra en 1906 Les ateliers de Sécheron 
finira englobée dans cette société. C'est là à Sécheron, par exemple, que les futurs pilotes Agénor 
PARMELIN et François DURAFOUR travailleront au montage des voitures Stella. Une anecdote : durant 
la grève des tramways d'octobre 1902, alors que DUVAL porte en automobile des ordres de 
mobilisation du Département militaire, il heurte un talus dans la nuit noire. Jeté à terre il subit une 
fracture du crâne et reste huit jours entre la vie et la mort. Il s'en remet heureusement très bien.  
  
Très tôt un intérêt pour l'aviation: mécénat et encouragements 
  

En été 1909, au lendemain de la traversée de le Manche par BLERIOT (25 juil.) la maison 
Perrot-Duval crée un Prix de Fr 5.000 (Fr 50.000 actuels) offert au premier aviateur qui traversera le 
lac Léman dans sa longueur (90km) sans survoler la terre ferme. Le Prix sera gagné par Armand 
DUFAUX en août 1910. En septembre 1909, Maurice DUVAL est l'un des fondateurs du CSA, sous la 
présidence de A. Le ROYER. DUVAL fait des émules au sein même de son entreprise automobile et fin 
1909, Henri MERCIER, ingénieur de la maison Perrot-Duval, procède aux essais d'un planeur maison à 
Plan-les-Ouates. En août 1910, Perrot-Duval offre Fr. 3.000 à l’aviateur qui partant de Viry 
contournera la cathédrale de Genève. Le Prix sera remporté en juillet 1911 par François DURAFOUR. A 
l'été 1911, DUVAL permet d'ériger un monument à la gloire des DUFAUX à Corsier-port (Collonges-
Bellerive). De 1910 à 1914, bien que non pilote, il va participer à l'organisation de tous les meetings se 
déroulant sur le canton de Genève. On sait aussi qu'en dehors des aspects officiels il aidera les pilotes 
DURAFOUR, TADDEOLI et WEBER lorsque ceux-ci s'installent à Genève.  
  

Maurice DUVAL n'est pas effrayé de devenir lui aussi l'un des tous premiers passagers genevois 
à bord d'un aéroplane. Passager d'André BEAUMONT au meeting d'hydravion de l'été 1912 il est encore 
présent à bord de l'hydravion d'Henri KRAMER au second meeting d'hydravion de l'été 1913. Il volera 
encore après la Première Guerre mondiale, piloté par Emile TADDEOLI, toujours sur hydravion. A la 
sortie de cette guerre, en juin 1919, DUVAL fonde et préside Avion-tourisme SA, une compagnie de 
transport aérien active entre les lacs suisses (Genève, Tessin, Suisse alémanique) utilisant des 
hydravions Savoia et créée avec ses amis GALLEY frères et Ed. FOLLIET. Les pilotes TADDEOLI et 
Marcel WEBER donnent notamment le baptême de l'air au-dessus de Genève et du lac Léman. DUVAL 
entre ensuite au conseil d'administration d'Ad Astra Aero en 1920, qui a repris Avion Tourisme et dont 
il est l'un des présidents. Cette compagnie de transport aérien basée en Suisse alémanique, créée en 
1919, utilise aussi des hydravions sur l'ensemble des lacs suisses et initiera la future Swissair (1931). 
  

DUVAL prend part à l'organisation de la Coupe Gordon-Bennett de ballons qui se tient à 
Châtelaine (GE) en 1922. Il occupe bientôt la présidence du CSA de mars 1926 à 1937, un record de 12 
années ! Ce Club compte 176 membres en 1928 et achète son premier avion école un DH-60C Gipsy-
Moth, puis un second en 1929, débuts de l'école de pilotage. Grâce à ses fonctions, DUVAL participe à 
tous les événements aéronautiques de l'entre-deux guerres. Il est notamment à l'origine des Salons de 
l'aviation de sport et de tourisme de Genève en 1929 et 1934 et reçoit aussi les célébrités étrangères de 
passage: en 1928 COSTE et LE BRIX; en 1930 il accueille le Dr ECKENER, pilote du dirigeable "Graf Zeppe-
lin" et l'un des dirigeants de Zeppelin; en 1933 il recevra Charles LINDBERGH venu en hydravion, etc.  
  

C'est en 1933, que le CSA est officiellement rebaptisé Section de Genève de l'Aéro-Club de 
Suisse. DUVAL est le premier président de cette nouvelle ère. Il a 54 ans et réside alors au 31 de la rue 
de l'Athénée (GE). Marc BORNET, du Conseil du Club, mentionne : ses extraordinaires qualités de 
cœur, son tact infini, la justesse de son jugement, la droiture de son caractère, sa bonté sans limite et 
ce don naturel et si personnel qu'il a d'être avec chacun comme il fallait être. A côté de ses 
nombreuses activités sportives dont la navigation, DUVAL consacre le meilleur de lui-même au 
développement du CSA et accomplit un gros effort pour développer le trafic de l'aviation sportive à 
Genève. La Deuxième Guerre mondiale stoppe hélas les développements aéronautiques civils. Peu 
après, âgé de 62 ans, Maurice DUVAL-FAESCH décède à Genève en février 1941.  
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En sa mémoire, deux avions du Club seront baptisés en son nom: le Cessna HB-COK en 1958 et le 
Diamond DA40TDI en 2009 (HB-SDH). 
 
 

õvö 
 
 
 

Marcel DEVAUD (1887-1971), pilote privé grand voyageur, 
président du Club et de l'Aéro-Club de Suisse. 

(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article322) 
 
 

Marcel DEVAUD naît à Genève en août 1887, fils d'un industriel de la bonneterie qui créa 
l'entreprise de textile Devaud-Kunstlé dans le canton de Fribourg. Après des études au collège Calvin 
genevois, une maturité latine et quelques semestres à l'Université, DEVAUD, passionné de 
mathématiques, devient un collaborateur de l'entreprise paternelle. Il en sera l'un des dirigeants et dès 
1934 l'un des administrateurs jusqu'à son décès. En parallèle, on le cite actif au sein des organisations 
professionnelles du secteur textile et de l'habillement, parmi lesquelles il occupe plusieurs charges et 
présidences. A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une branche de l'entreprise s'établit à Carouge 
(GE), manufacture qui disparait en 1998. 
 
 
Présent dès les premiers jours d'existence de l'Aéro-Club de Genève 
 
 

Dès la fondation en 1909 du CSA, le jeune Marcel DEVAUD est intégré dans le comité 
technique, il à 22 ans. Rares sont les membres du CSA qui voleront ici avant 1914. La Première 
Guerre mondiale va limiter l'activité aéronautique civile mais heureusement pas celle de l'industrie 
textile. Après l'armistice, DEVAUD fait son baptême de l'air, un dimanche, depuis le terrain de Saint-
Georges (GE), assis dans le baquet du Caudron G3 de François DURAFOUR. Ce dernier lui fait faire un 
survol de la ville incluant un circuit autour des clochers de la cathédrale St-Pierre. C'est le début d'une 
grande passion puis d'une pratique de l'aviation pour DEVAUD. 
 
 

Il faut attendre l'existence de l'école de pilotage animée par WEBER pour que DEVAUD se lance 
dans le pilotage. Ce dernier décroche en 1930 le brevet no.178, type I (vol seul), et le type II (emport 
d'un passager) en 1931. WEBER organise aussi l'achat d'avions en Angleterre pour ses élèves (de 
Havilland, Miles, Percival, Morane-Saulnier), reliant à l'aller l'île en train et en bateau. De là, l'avion 
réceptionné, il redescend en vol avec son client et parfois avec l'un des ses propres fils. En 1930, 
DEVAUD acquiert un DH-80a Puss-Moth, un monoplan à aile haute, un triplace à cabine fermée. La 
traversée de la Manche étant rendue impossible par des nuées, ils couchent dans une base militaire 
anglaise de la côte avant de faire leur retour à Genève le lendemain. L'appareil est équipé d'un moteur 
Gipsy Major de quatre cylindres en ligne inversée, de 130 CV, et permet une autonomie de 483km. 
 
 

Très rapidement DEVAUD emploie l'avion pour ses activités professionnelles et visiter l'Europe 
tout en contactant ses clients. Il sera connu comme un excellent pilote et un très bon navigateur. L'un de 
ses premiers longs vols est probablement celui vers Montélimar (F) en mars 1931 qu'il effectue en étant 
accompagné du célèbre golfeur britannique de Morges, Francis THOMAS, lui aussi breveté depuis peu. 
 
 
Dans les hautes sphères de l'Aéro-Club local, de Suisse et d'ailleurs 
 
 

Marcel DEVAUD est rapidement propulsé au Conseil du CSA dont il sera le vice-président de 
1932 à 1936 et participera à un renforcement des liens avec l'AéCS. DEVAUD sera aussi le président du 
second Salon de l'Aviation de Sport et de Tourisme en 1934. Puis, en février 1937, lorsque Maurice 
DUVAL quitte définitivement la présidence du Club après douze années, il sera remplacé à cette 
fonction par Marcel DEVAUD, qui sera réélu jusqu'en 1947. 
 
 

Le 16 décembre 1944, l'assemblée des délégués de l'AéCS l'élit comme président central, 
épaulé entre autre par Alphonse KAMMACHER (Lausanne). Durant la Seconde Guerre mondiale 
l'activité des Sections est réduite au vol de planeurs et de modèles-réduits. Le 19 mai 1945, lors de 
l'assemblée tenue à Genève, DEVAUD est reconduit au poste de président général. Il occupera cette 
fonction jusqu'en décembre 1950. L'AéCS compte alors 33 Sections régionales, 34 avions, 42 planeurs,  
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1 groupe d'aérostiers, 67 groupes de modèles réduits et 5.816 membres. On se situe peu avant l'arrivée 
de centaines de Piper Cub qui vont révolutionner les aéro-clubs et les démocratiser un peu. DEVAUD 
sera encore membre du conseil d'administration de la fondation Pro-Aero de 1944 à 1950, organisme 
en faveur du sport aérien et de la jeunesse. En 1948, il est aussi au comité de la FAI et sera nommé à 
vice-président d'honneur du Club. Président de la Fédération des Groupements Patronaux, DEVAUD 
préside dès 1942 à la destinée de la grande revue aéronautique internationale Interavia éditée à 
Genève, et cela jusqu'en 1961. 
 
 
Un fervent pilote de sport sur tous les fronts de l'aviation générale 
 
 

L'aviation privée ou d'affaire des années 30, sans les contraintes réglementaires actuelles, 
permet déjà à celui qui en a les moyens de se rendre à peu près partout en Europe de l'Ouest en grande 
liberté. Aperçu de l'activité d'un pilote d'alors : En mars 1933, DEVAUD et Pierre JACCARD volent vers 
Marseille avec le Puss Moth. De forts vents contraires les obligent à s'arrêter à Montélimar. En mai, 
Henri Paul MERCIER conduit Maurice DUVAL, DEVAUD et un passager à l'inauguration de l'aérodrome 
de Buc (F). Le 15 octobre, c'est le traditionnel concours d'atterrissage de la section genevoise où 
participent, en catégorie jeune pilote Nino MARINONI et Jean BORIG; en catégorie "chevronnés" 
WEBER, Max ROMY, William David BATSHOLTS, Charles BRATSCHI, Charles BOISSONAS, Georges 
DEDYE et DEVAUD. Ils font tous partie de cette Amicale emmenée par WEBER. Lors du Challenge 
Genève-Lyon-Club-du-Rhône de 1934, les petits Moths de BRATSCHI, DEVAUD, WEBER et Charles 
GRAS gagnent devant les pilotes français. On inaugure à Gland le planeur construit à Genève où il fait 
son premier vol de 25 novembre sous les auspices de DEVAUD, DUVAL et WEBER. Le véritable 
baptême se tient à Cointrin le dimanche 2 décembre en présence des mêmes autorités alors que 
DEVAUD parraine l'appareil. 
 
 

En 1935, DEVAUD a changé d'avion et pilote un DH-85 Leopard-Moth rouge, aux ailes couleur 
argent (HB-OXO). C'est un triplace à moteur Gipsy Major en ligne de 130 CV, à cabine fermée avec 
une autonomie de 1.150km. Sa particularité, les ailes se replient vers l'arrière et le tout utilise peu de 
place dans un hangar. Au classique Challenge Lyon-Genève du 12 mai, les Genevois volent vers Lyon-
Bron avec cinq Moths: Mme MARILLIER, MM WEBER, Max ZENOBEL & Jean SPINEDI, Otto SIEGRIST, 
Ernest BERGER, Albert BURIN, Edouard NOVERRAZ, Béchir FAKHOURI, M. DEVAUD (DH-85) et Carlo 
GARCIA-PALACIOS. Ils sont de retour à Cointrin à 17h30 après s'être posés à Grenoble-Moirans. Du 5 
mai au 2 juin, DEVAUD et le Leopard représentent la Suisse à Düsseldorf et Cologne emportant le 
colonel MESSNER, président central de l'AéCS et M. RIESER le secrétaire général. Le 10 juillet voit une 
sortie de quatre Moths et de neuf pilotes vers Reims (F) dont DEVAUD (DH-85). Le 8 octobre, 
l'Amicale se réunit à Machilly pour fêter les 25 ans de pilotage de François DURAFOUR où DEVAUD lui 
remet un souvenir au nom de l'AéCS. Le 19 octobre, Genève rencontre à nouveau l'Aéro-club du 
Rhône et Sud-Est et leurs huit avions. Le concours d'atterrissage revient à GRAS, devant NOVERRAZ. La 
vitesse revient au président de l'Aéro-club du Rhône, Mr LUMIERE sur Caudron Rafale devant DEVAUD 
et WEBER sur le Leopard-Moth. Au final c'est Genève qui l'emporte. Ailleurs, le Leopard rouge du 
vice-président du Club est encore présent à Mannheim, Amsterdam, Tour, Paris et plusieurs fois à 
Toulouse, Roanne, Milan, Cannes, etc. 
 
 

Du 7 au 17 avril 1936, DEVAUD, DUVAL père et fils, voyagent en Afrique du Nord sur 6.000km 
avec le HB-OXO. En mai l'avion est équipé d'une antenne radio de 2,5m de long. La radio de bord 
pèse 8 à 10kg avec sa batterie et occupe 8dm3. L'onde de 5m permet une communication jusqu'à 20km, 
juste assez pour garder le contact entre Genève à Lausanne. C'est Marcel ROESGEN, ingénieur 
électricien et membre du Club qui réalise cette première. Au 25 juin, DEVAUD, l'assidu pilote sportif, a 
déjà enregistrée 1.000h de vol sur son carnet. Les 28-29 août, DEVAUD, son épouse et son fidèle ami 
GARCIA-PALACIOS (de l'ONU) sont dans l'un des douze avions visiteurs de Michaelchurch (GB) chez 
Randolf TRAFFORD, ancien élève de WEBER. TRAFFORD organise un rallye où sont présents des amis 
Français et Allemands. En octobre 1937, suite à la disparition d'un planeur et de son pilote dans le 
Jura, DEVAUD, WEBER et BRATSCHI mènent plusieurs vols de recherche sur la crête française proche 
de Genève, hélas sans succès. Heureusement, des chasseurs retrouveront le jeune homme. On verra 
encore le Leopard rouge à Lyon, Vichy cette année là, entre autre… Certains auront aussi connu 
DEVAUD ailleurs, qui, durant les hivers, donne des conférences en ville sur l'aéronautique. 
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Acteur oublié des débuts de l'aéronautique genevoise et helvétique 
 
 

Après la Seconde Guerre mondiale, l'aéronautique "boostée" par les développements militaires 
reprend de plus belle. Marcel DEVAUD pourrait bénéficier d'une retraite méritée mais continue de 
s'investir dans la défense de l'aéronautique, pour les modèles réduits ou de véritables avions : FAI, 
AéCS, Pro-Aero, jusqu'en 1950, et même au sein de la direction du magazine international Interavia. 
DEVAUD remet les trophées du Grand Prix de Genève de motomodèles, le 31 août 1947 à Plan-les-
Ouates (GE) où ont concouru 59 appareils, dont trois pour le vol circulaire. Il patronne le grand 
meeting d'aviation de Cointrin du 5 octobre 1947 où les appareils militaires des vainqueurs de la guerre 
font tout le spectacle. Au Concours international de vol circulaire à Genève (modélisme) le 13 juin 
1948, il distribue les médailles, parmi d'autres invités. Il est une personnalité invitée aux soirées du 
Conseil d'Etat genevois et aux banquets des grandes compagnies aériennes. Lors du décès de François 
DURAFOUR, c'est lui qui, à la télévision, narre les qualités du disparu dans l'émission Carrefour de la 
TSR (16 mars 1967). Marcel DEVAUD, décèdera à la suite d'un accident, à 84 ans, en novembre 1971. 
Ce gentleman en affaire et en aviation comptait quelque 3.000h de vol.  
 
 

En février 2009, le Club baptisa un avion Diamond DA40TDI en sa mémoire (HB-SDX). 
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Période 1946-1961 : L'implication de la direction de l'Aéroport dans les structures du Club est si 
importante que les incontournables directeurs de Cointrin occupent une place prépondérante 
pour tout aviateur durant cette période. Charles BRATSCHI et Ernest SUDAN, son successeur, 
méritent largement une courte biographie, ainsi qu'Henri GOLAZ, le moniteur polyvalent et 
infatigable leader de l'activité de vol en montagne et des atterrissages sur glaciers. 
 
 
Charles BRATSCHI (1907-2004), cinquante-cinq ans au cœur de toute l'aviation genevoise. 

(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article105) 
 
 

Fils d'instituteur de Vésenaz (GE), Charles BRATSCHI naît en 1907 et accomplit sa scolarité 
dans le canton de Genève. A 14-15 ans, voyant les premiers avions qui quittent Cointrin survoler 
Vésenaz, il connaît son avenir: il sera pilote d'avion ou conducteur de locomotive ! Après trois ans au 
Technicum (actuelle EIG), il obtient un diplôme d'ingénieur (1928). A l'heure de l'incorporation 
militaire, il demande l'aviation, on lui attribue l'Infanterie. Il se rebelle, fait preuve de détermination et 
sa famille fait intervenir un officier supérieur de leurs amis. BRATSCHI est transféré aux Troupes 
d'aviation. Il entre à l'école de recrue d'aviation (II/28) et débute l'école d'officier (caporal en 10.1928). 
Il poursuit par une école de pilotage de six mois où il est promu lieutenant (05.1929) et passe son 
brevet de pilote militaire en octobre. 
 
 

Après un an passé à Dübendorf, BRATSCHI travaille comme technicien dans une entreprise de 
chauffage central vers 1930-32. Parallèlement et dorénavant, il fait ses 100h d'entraînement au vol 
militaire par année. Comme la voltige nécessaire à la chasse ne lui convient pas, il devient pilote 
d'observation. Durant ces quatre ans, les avions qu'il utilise sont des Wild, DH-3, DH-5, Potez et 
Fokker D-VII. Lors d'un de ces cours de répétition, son supérieur, le capitaine Marcel WEBER, l'incite à 
entrer à l'aéroport de Genève-Cointrin, dont il est le directeur en même temps que l'un des grands 
pontes du Club. En juillet 1932, BRATSCHI est donc recruté comme commis-principal et l'un des sept 
employés de l'aéroport. Peu de romands sont pilotes militaires, c'est pourquoi BRATSCHI, avec ses 
diplômes et sa diplomatie, ne laisse que peu de chances à d'éventuels autres candidats. Entre temps il 
aura encore été promu Premier lieutenant (12.1932) et se marie (01.1933).  
 
 
Directeur de l'Aéroport International de Genève-Cointrin (AIG) 
 
 

WEBER donnant par ailleurs des leçons de pilotage, BRATSCHI fait de même pour le Club dès 
1932 et donnera un cours théorique dès 1935. En dehors de ses heures de service à l'aéroport, il forme 
une dizaine de pilotes. Il aime par ailleurs pratiquer également les concours d'atterrissage. En 1933, 
BRATSCHI est nommé adjoint de WEBER qui demande un congé sabbatique en 1934 puis se met à son 
compte. BRATSCHI devient alors le performant directeur de Cointrin jusqu'à sa retraite en 1972. En tant 
directeur de l'aéroport, il est logé avec toute sa famille près de la piste, dans la première aérogare, ce 
bâtiment mixte regroupant administration, douane, ateliers, etc. Un premier fils naît en 1937, le second 
en 1943. Ces enfants passeront leur jeunesse au milieu de l'effervescence de Cointrin et seront nourris 
de souvenirs aéronautiques uniques en leur genre. Lorsque Cointrin devient une zone militaire durant 
la Deuxième guerre mondiale, la troupe territoriale occupe et protège les lieux alors que la famille vit 
toujours dans l'enceinte aéroportuaire.  
 
 

A fin août 1939, BRATSCHI est mobilisé assez longuement dans l'escadrille d'observation Cp II 
qui stationne à la Blécherette, Sion, Rivaz et Belp. Il pilote alors des avions Häfeli DH-5, C-5 ou C-35. 
Il demande dès 1941 à devenir le commandant militaire de Cointrin tout en devenant tireur d'élite 
militaire à Berne (Cp terr II/66). Il évitera dorénavant tout nouveau galon, offrant sa totale 
disponibilité à Cointrin, prenant de rares vacances et voyageant peu hors de Suisse. A la fin de 1948, il 
part pourtant étudier les aéroports des grandes villes américaines. A l'époque, Kloten n'est pas encore 
terminé et Cointrin reste le seul aéroport intercontinental de Suisse grâce à ses infrastructures étendues 
en temps de guerre. 
 
 

Lorsque l'on agrandit les hangars, l'aérogare de 1920 disparaît et la famille BRATSCHI émigre au 
181 route de Meyrin, sur le versant "Vernier" de la route, au bout de la piste et directement sous 
l'impact des réacteurs. Les autres bouleversement de Cointrin ont été importants entre 1935 et 1968: 
piste en dur régulièrement allongée par morceaux, de 400m à 3.900m, nouvelle aérogare en 1949 et en 
1968, évolution techniques des divers appareillages, vols de nuit, échange de terrain avec la France, 
forte augmentation du trafic, des passagers, du fret, adaptation des infrastructures aux nouveaux  
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appareils. Cointrin ne s'est pas endormie sur ses lauriers et, durant ces décennies, BRATSCHI sut œuvrer 
de concert avec les divers hommes politiques genevois de tous bords pour mener ces projets à terme. 
En 1972, on dénombre plus de 3.300 personnes travaillant sur la plateforme aéroportuaire dont 350 
sous les ordres du directeur. Si l'on comptait 49.639 passagers pour toute la Suisse à fin 1934, ils sont 
dorénavant plus de 3 millions à Cointrin. 
 
 
Egalement instructeur de vol et vice-président du Club 
 
 

Au Club, les passionnés qui impressionnent le plus Charles BRATSCHI sont ceux du vol à voile 
d'avant guerre qui passent presque une heure au sol pour réaliser un vol de quelques minutes. Mais 
BRATSCHI y est avant tout un moniteur du vol à moteur, de 1946 à 1966, un membre du Conseil durant 
20 ans (1945-65), notamment en tant que vice-président (1956-60), avant d'être nommé membre 
d'honneur. 
 
 

En 1972, l'heure de la retraite sonne pour BRATSCHI, homme respecté, aimable et souriant, qui 
laisse une empreinte indéniable sur l'aéroport après une si riche carrière. Depuis 1929, il a aussi 
accompli plus de 6.000h de vol civil et militaire ! De cette formidable aventure, il apprécia surtout 
l'époque d'après guerre avec la mise en œuvre des premiers vols intercontinentaux et des 
quadrimoteurs prestigieux sur l'Atlantique. Vers 2001, Bratschi raconte encore quelques savoureux 
épisodes aéronautiques qui sont aujourd'hui diffusés en DVD par le Club, dernière occasion d'entendre 
ce dirigeant dont des milliers de Genevois ont apprécié le caractère calme et la fidélité à ses devoirs. 
 
 
 L'homme qui mit si souvent ses fonctions en paravent de ses plaisirs personnels avait quelques 
hobbies pratiqués tout au long de sa vie. D'abord le football, qu'il exerça plus jeune, ainsi qu'un support 
inconditionnel au Servette F.C. genevois, jusque dans ses derniers jours. Ensuite le tir, d'abord comme 
tireur d'élite militaire, puis comme membre de la Société de l'Arquebuse de Genève. Quant à sa plus 
grande émotion, il s'agit de la naissance de son fils… Charles BRATSCHI décède à 97 ans en juin 2004.  
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Ernest "Nesti" Joseph SUDAN (1912-1989), un grand serviteur de l'air et de l'Aéro-Club. 

 
 

Fils d'un expert-comptable et très jeune passionné d'aviation, il est dit qu'Ernest SUDAN plana 
dès l'âge de 16 ans au temps du Collège Calvin. A l'époque du Technicum, en 1930, il construit avec 
deux amis, et sur la base de plans, un planeur école Zögling qui est historiquement le premier appareil 
du Club des planeurs genevois. En 1934 il lui fera faire une vrille tout en passant bientôt le brevet B de 
vol à voile. Elève pilote du vol à moteur, déjà en 1931, formé par Marcel WEBER avec qui il nouera 
une grande amitié, il décroche son brevet I no.241, puis le brevet II en 1935. Mais surtout, il remplace 
au pied levé la secrétaire du Club, Mlle BORNADELLI, à son départ en octobre 1935, et fonctionnera 
dorénavant comme secrétaire général du Club jusqu'en 1960, pendant 25 ans, devenant de facto le 
"vrai patron" du Club dont il n'aurait jamais voulu prendre la présidence. 
 
 

En 1936, SUDAN s'active au travers de tous les groupes, remorque les planeurs au Jura, organise 
un concours de modèles réduits, participe au meeting de vol à voile de Cointrin (juin) et ramène en vol 
de Bruxelles le nouveau monoplan monoplace Tipsy du Club (août). DERSO et KELEN l'ont immortalisé 
en 1937 alors qu'il entre comme commis-principal à l'Aéroport de Cointrin dont il devient un adjoint 
de la direction en 1946, bien que "non pilote militaire" et dans l'ombre de Ch. BRATSCHI. 
 
 

Pendant la guerre SUDAN donne des cours théorique de pilotage à l'Ecole des Arts et Métiers 
dès octobre 1939 et après l'Armistice fonctionne comme moniteur de vol de 1946 à 1961, formant de 
très nombreux pilotes issus principalement des familles aisées de la région. Son épouse, "Betty", tient 
en parallèle le guichet du Club où elle réalise le travail de secrétariat entre 1945 et 1962, veillant à 
tout. Son mari participe notamment au comité d'organisation de la Fête de l'air marquant les 50 ans du 
Club (1959) et sera brièvement responsable du GVM en 1961 avant de cesser toute activité concrète 
dans le Club en 1962. 
 
 Au sein de l'Aéroport, c'est en 1951 que SUDAN devient sous-directeur, directeur adjoint en 1964, 
puis directeur de notre "porte-avions" cantonal en juillet 1972 alors que Charles BRATSCHI prend sa 
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retraite. Une attaque cérébrale le contraint malheureusement à quitter son activité au début de 1975. Il 
décèdera en août 1989, sans descendance.  
 
 

Non issu d'une famille patricienne genevoise, ayant débuté une carrière parallèle et symétrique 
à celle d'Henri GOLAZ avant-guerre, via le vol à voile et le vol à moteur, Sudan homme intelligent et 
travailleur s'en distingue par ses choix. Il n'a probablement pas eu la volonté d'explorer les extrêmes de 
l'air (voltige, vol en montagne, etc.) au profit d'une activité administrative intense, très profitable au 
Club et ailleurs, mais qui ne lui donna probablement pas autant de satisfactions. 
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Henri GOLAZ (1912-1996), moniteur de vol à voile, d'aviation, 
de voltige mais surtout de vol en haute montagne. 

(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article155) 
 
 
Une jeunesse proche de la nature, mais aux Antipodes de la ville 
 
 

Henri Jacques GOLAZ naît à Plainpalais (GE) en janvier 1912 et s'embarque à neuf mois avec 
ses parents pour la Polynésie française. Son père John, géomètre-arpenteur, effectue un long séjour à 
Tahiti. Henri, privilégié, va découvrir une nature accueillante et bénéficier d'un premier espace protégé 
dans lequel son caractère décidé trouvera ses premiers jeux. Il découvre son premier avion au Panama. 
A onze ans c'est le retour en ville de Genève, lieu plus austère et fort de la concurrence des adolescents 
locaux. Après l'école obligatoire, GOLAZ suit l'Ecole de mécanique et à 21 ans ouvre un premier garage 
automobile à la rue de la Synagogue (réparations et vente de voitures d'occasion). Il retrouvera dans la 
montagne, puis la haute montagne, un lieu dans lequel revivre fortement sa passion pour les espaces 
naturels. Parmi ses amis, Raymond LAMBERT aura un parcours d'alpiniste reconnu. Mais GOLAZ sait 
depuis des années que l'aviation sera un moyen encore plus adapté à ses espérances. 
 
 

En 1934, GOLAZ intègre le Club des planeurs genevois et obtient son brevet en 1935. C'est l'heure 
des premiers lâchers, seul dans les éléments, mais pendant de trop courtes secondes. Dès 1936 il devient 
moniteur quand les vols-planés durent alors plusieurs minutes! GOLAZ se lancera dans l'aviation à moteur 
mais sans abandonner le planeur. Durant la guerre, alors que seul le vol à voile peut localement fonction-
ner, il participera aux camps de Leysin (1942, 44), de Crans-Montana (1943) et se placera honorablement 
dans les concours, battant momentanément un record de vol, d'une durée de 5 heures. Lors du meeting de 
planeurs de Cointrin en juin 1945, déguisé en vieillard, il fait le pitre en vol comme s'il n'avait jamais su 
piloter. 
 

Marcel WEBER forme GOLAZ au vol à moteur et ce dernier deviendra là aussi un pilote doué, 
puis également moniteur. Il obtient son brevet sur un Fokker XI et ajoute la voltige aérienne à son 
palmarès, allant s'entraîner derrière le Salève pour libérer le ciel de Cointrin. Champion romand 
d'acrobatie aérienne il finit second lors du championnat suisse (Bâle, sept.1938) et premier en 1945. En 
juin 1938, GOLAZ s’est marié et donnera après-guerre trois enfants dont une fille. La mobilisation de 
1939 le ramène de longs mois dans l'aviation où on ne lui accordera jamais le droit de piloter, car non 
suisse-alémanique, non bourgeois ou non pistonné. Il y sera mécanicien toute sa vie, au grade de 
caporal ! C'est à Buochs qu'il officie, enviant certainement les pilotes de Bücker et de Me-109. Les 
courtes permissions le renvoient au planeur à Cointrin ou en Valais. 
 
 
Dès 1946, une activité débordante en aéronautique à de nombreux niveaux 
 
 

A la fin de la guerre, le garage automobile a été ruiné par les longues absences du propriétaire 
et le manque d'activité dans l'automobile (essence rationnée). Henri GOLAZ ouvre alors un garage à 
Bellevue (GE) aujourd'hui géré par son fils Yves. On y représentera d'abord la marque Citroën. En 
parallèle, en 1947, GOLAZ devient le pilote officiel de la firme Hispano-Suiza de Genève (licence 
professionnelle en 1949). Il conduit ainsi, sur appel et jusqu'en 1960, un ou plusieurs directeurs vers 
les usines du groupe Hispano: à Paris (F), Barcelone (E) ou Grantham (GB). L'avion utilisé est un 
Beechcraft Bonanza de 4 places (HB-ECR) sur lequel GOLAZ comptabilisera 900h de vol. En 1951, il 
participe avec cet appareil au Rallye du Grand erg oriental (Afrique du Nord) dans lequel il se classe 
premier devant de nombreux français. A cela s'ajoute que sur la cent-cinquantaine de Piper Cub 
achetée aux surplus américains en 1946, un certain nombre sont remis en état dans le garage de GOLAZ 
à Bellevue avant d'intégrer les aéro-clubs ou rejoindre des pilotes privés. 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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De plus, GOLAZ est instructeur du Club et même un moment son président (juin 1966 – juin 

70). Il pratique entre autres les vols-coqueluche, sensé être décisifs dans le rétablissement de jeunes 
enfants, et les baptêmes de l'air. Du côté de la formation des pilotes, Golaz officie entre six et huit 
heures du matin, avant l'ouverture du garage ou les besoins d'Hispano. Il instaure une tradition: pour 
chaque premier vol seul d'un de ses élèves, celui-ci doit aussitôt après l'arrivée écrire une note sur ses 
sensations durant ce lâcher. Le contenu de ces documents, conservés, est à la fois poignant, historique 
et un éloge indirect à l'instructeur. Dès ce moment l'élève est un "pilote" et il a le droit de tutoyer 
GOLAZ. Ce rite initiatique a concerné au moins 60 aviateurs entre 1946 et 1979, ses "biberonnés" 
comme il les nommait, qui racontèrent leurs anecdotes dans un amusant recueil illustré intitulé 
"Groupe Golaz". L'un d'entre eux est d'ailleurs l'alpiniste Raymond LAMBERT (1958). Une seule grosse 
déception pour l'instructeur GOLAZ, le décès de Marc BIRKIGT qu'il avait formé, le fils du directeur 
d'Hispano-Suiza (crash au Salève). 
 
 

Dès 1948, l'aviation de haute montagne a débuté en Valais, pratiquée à l'origine par les 
militaires pour des secours exceptionnels. Dès 1951, les aéro-clubs suisses en sont chargés et de 
premiers pilotes formés. En 1952, GEIGER effectue les premiers atterrissages sur glacier et le premier 
sauvetage d'un touriste. En 1954, GOLAZ participe au cours de l'OFA et devient pilote de montagne, 
puis instructeur en 1955, à la suite du cours du capitaine René THIEBAUD. Chaque hiver, GOLAZ va 
alors développer une nouvelle activité en Valais aux côtés de GEIGER qui lui complètera sa formation 
in situ, accumulant les expériences. Le décès accidentel de GEIGER en 1966, lorsqu'un planeur heurte le 
Piper, est un choc et un drame personnel pour GOLAZ. La réaction du Genevois sera de poursuivre 
l'œuvre de moniteur du vol en montagne alors que le Valais ne semble pas prendre la relève de 
GEIGER. 
 
 

Lors de la tragédie au Mont-Blanc, en décembre 1956, des deux alpinistes VINCENDON et 
HENRY, GOLAZ propose ses services et les familles le mandatent. Mais les autorités françaises 
interdisent à un Suisse de se poser là-bas. On ne sait pas forcément ce que cela aurait donné. Ce que 
l'on connaît, c'est le terrible fiasco qui en a résulté.  
 
 
L'aviation de montagne et de glacier, plus de 40 ans de bonheur en 3 dimensions 
 
 

En 1958, le Club de Genève et celui de Vaud mettent sur pied un premier cours de pilote de 
montagne, ouvert à tout pilote privé, avec plusieurs moniteurs dont GOLAZ et avec du succès. Dés 
1959, pour ses 50 ans, le Club genevois offre son propre cours qui sera instruit ou organisé par GOLAZ 
… jusqu'en 1991, à 80 ans, et qui en fera sa principale activité aéronautique, avec plus de 5.000 
atterrissages en altitude. Cette formation continue bien sûr de nos jours. Dans une nature majestueuse, 
elle met en valeur la responsabilité de l'homme, seul maître à bord, créant un sentiment de plénitude et 
le sentiment de vivre de manière exceptionnelle. Même au fil des années, GOLAZ restera motivé par cet 
art qui le mène à la plénitude de sa vie, devenu un maître incontesté en la matière en Suisse romande.  
 
 

Cette activité génère quelques honneurs : insigne d'or des pilotes de glaciers, remis par GEIGER 
(1961); diplôme "Paul Tissandier" de la FAI pour son extraordinaire activité pendant plus de 25 ans 
de formation au vol à moteur et en montagne (1984); président d'honneur de l'Aéro-club de Genève 
(dès 1971), "Ailes de cristal" de l'Association des journalistes aéronautiques (1986). Naissent aussi 
des structures pérennes: Association Suisse des Pilotes de Glacier (ASPG, 1979), Association 
genevoise des pilotes de montagne (AGPM, 1981), Groupe de Pilote de Montagne du Club (GPM, 
1981). A 80 ans, lorsqu'on refuse à GOLAZ de prolonger sa licence de pilote, on imagine le drame 
personnel qu'il doit surmonter. Bien que transformé en expert de l'OFA depuis 1960, GOLAZ 
préférerait, bien sûr, voler dans les Alpes. Mais depuis les années 70's, retraité (sauf en aviation), il a 
mis le doigt dans la politique locale et porte familièrement le surnom de "Syndic du creux de Genthod" 
où il devient encore le doyen du conseil municipal. 
 
 

Dans les séances de comité du Club, Henri GOLAZ parle peu mais fait des interventions 
écoutées, de qualité, avec son discours châtié et après avoir frisé sa fine sa moustache entre ses doigts. 
Il s'est éteint en juin 1996, fort de 58 années d'aéronautique et après avoir transmis son art et sa passion 
à d'innombrables aviateurs et beaucoup œuvré à donner à l'aviation cette nouvelle dimension que sont 
les grands espaces enneigés alpins. En février 2009, un avion d'écolage Tecnam P2002 fut baptisé en 
sa mémoire (HB-KPB). 
 

õvö 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aéro-Club de Genève (1909-2009) : parcours d'enfants d'Icare,    par Jean-Claude Cailliez.    Eté 2009   Page  77 / 97 

Période 1961-1986 : En 1961, la réorganisation de Club en divers groupes orientés par discipline, 
tel le ballon, le vol à voile ou le modélisme etc., à l'image de ce qu'on le connait aujourd'hui, 
incombe en grande partie à l'industriel Charles STERN, personnalité incontournable de la 
période. En ce qui concerne le vol-voile, Marc DUGERDIL s'avère un champion et un dirigeant 
incontesté. Du côté des instructeurs de vol, le parcours unique, discret, mais exceptionnel 
d'Arlette BORRADORI n'aura pas trouvé d'égal en Suisse en un siècle. En dérogeant à la règle de 
ne parler que des disparus, ce chapitre se termine exceptionnellement et heureusement par une 
aviatrice bien en vie. 
 
 

Charles STERN (1914-1976), un sportif à la barre de l’Aéro-Club 
ou de voiliers de compétition. 

(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article422) 
 
 

Charles STERN nait à Genève le 2 mai 1914 au sein d'une famille d'industriels dont l'usine 
horlogère est installée depuis 1898 à la Jonction à Genève, la Fabrique de cadrans Stern Frères S.A 
sise au no.3 du Sentier des Saules. Son père est également membre du conseil d'administration de 
Patek, Philippe & Co S.A., firme reprise par la famille en 1932. Après ses études, diplômé de l'Ecole 
de commerce, ce sportif se marie et devient père de quatre enfants puis de deux autres suite à un 
remariage. A la disparition de son père en 1944, Charles et son oncle Marcel reprennent la direction 
des affaires familiales rebaptisées Stern Frères S.A. Charles en sera le patron jusqu'à sa disparition. Il 
créera plus tard un département lié au matériel dentaire Sternweber qui sera revendu aux USA, 
 
 

C'est au début juin 1955 que Charles STERN débute avec facilité son école de pilotage au Club, 
sous la tutelle du moniteur Henri GOLAZ. Après un mois, le sept juillet, STERN réalise son premier vol 
seul et décroche son brevet de pilote en mai 1956. L'aviation va devenir l'un des grands chapitres de sa 
vie quand les choses se précipitent encore. La disparition en mai 1957 d'un membre du Conseil du 
Club, Samuel P BOURGUIGNON, a pour effet que le dynamique nouveau pilote est inséré au Conseil en 
juin. STERN n'en poursuit pas moins sa formation de pilote en parallèle à ses affaires et participe même 
à la création en 1958 du groupe de membres "dissident" Les vieilles pousses tout en étant responsable 
de la Commission des rallyes et divertissement au sein du Conseil. En 1959 il est l'un des trois 
premiers élèves du cours de pilotage sur glaciers genevois donné par GOLAZ en Valais, où il réussit son 
"extension montagne" avec son ami Albert de GOUMÖENS. Puis STERN prend la présidence du GVM.  
 
 

En 1960, Stern a pris l'habitude d'utiliser son avion personnel pour ses voyages d'affaire, un 
Cessna 182B Skylane (HB-CPX), et participe à un rallye aérien, emmenant A. de GOUMÖENS et 
Roland VERNET. Ce Rallye du Pétrole et des Oasis se déroule en Algérie ou sévit "la guerre" (20-
24.04.1956). Bientôt vice-président du Conseil, il fait partie de la commission chargée de rénover les 
structures du Club et ses statuts, avec l'ambition de s'adapter à l'aéronautique moderne, d'améliorer 
l'encadrement de centaines de membres et de s'ouvrir à de multiples disciplines sportives. Citons 
d'autres acteurs de cette commission: le Dr BERTHOUSOZ, Daniel BOIS, Jacques CHAPPUIS, A. de 
GOUMÖENS, Me KRONSTEIN et Ernest SUDAN. A l'Assemblée générale de mai 1961, Charles STERN est 
nommé président du Club, succédant à Marc BORNET et voit l'adoption des nouveaux statuts 
modernisés en octobre 1961. Fin 1963, il est en outre désigné à la Commission fédérale de navigation 
aérienne. En avril 1964, STERN laisse la présidence à François DE COULON pour ne s'occuper que du 
GVM dont il est toujours le leader depuis 1959 et qu'il ne quittera qu'en août 1971 laissant cette 
mission à Michel FAVRE. C'est notamment sous la présidence de STERN qu'une femme instructrice est 
engagée, bientôt nommée cheffe-pilote, cheffe-moniteur, une première en Suisse, et qui fera carrière 
jusqu'en 2007 à cette fonction : Arlette BORRADORI. 
 
 

L'ultimatum d'avril 1968, sommant l'écolage de quitter Cointrin, amènera de longues années de 
travail et de recherches infructueuses entérinant finalement le statut quo. STERN noue alors de 
nombreux contacts avec les autorités cantonales en cette occasion, liens qui ne s'étaient pas beaucoup 
pratiqués jusque là. En 1976 STERN participe à un second cours de pilotage sur glaciers et cumule 
quelque 1.200h de vol et plus de 1.000 atterrissages en montagne … Puis intervient ce tragique 
accident automobile du 16 octobre, entre son domicile et son bureau, où Charles STERN décède à 62 ans 
 
 

Cet administrateur de la manufacture d'horlogerie Patek Philippe & Cie a très fortement 
marqué par sa personnalité le GVM et le Club auquel il donna la structure sur laquelle il s'appuie 
encore 40 ans plus tard. Le vol était sa passion et ceux qui l'on connu apprécièrent son grand cœur, son 
dévouement et sa courtoisie. L'homme vouait aussi, dès sa jeunesse, une passion pour la voile, le  
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Léman et la SNG, pratiquant régates et compétitions. Il fut membre de l'équipe suisse de voile aux 
Jeux Olympiques de Londres en 1948 et d'Helsinki en 1952. Il remporta le Bol d'Or en 1951 et 1953 
sur le Léman et barra de célèbres voiliers comme les "Antiope", ses propres bateaux, "Ylliam", etc. Il 
occupa divers postes au Cercle de voile, dont la vice-présidence jusqu'en 1959 ou à la SNG, également 
à la vice-présidence en 1955. 
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Marc DUGERDIL (1909-2008), un champion du vol à voile et leader du groupe genevois 
(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article424) 

 
 

Marc Louis DUGERDIL, né en décembre 1909 du côté de Satigny, publie en 1980 un ouvrage 
intéressant et détaillé sur les débuts du vol à voile à Genève intitulé Le vol silencieux. Au fil du texte, 
DUGERDIL reste très modeste sur son activité de vélivole, ne livrant que le nécessaire, alors que son 
impact sur ce sport en Romandie est finalement très important. De plus, sa vie aurait pu se dérouler 
tout autrement. Trop tôt orphelin, il doit œuvrer comme garçon de ferme tout en poursuivant des 
études en parallèle. Il réussit heureusement sa Maturité décidant son oncle à lui offrir de hautes études. 
 
 

C'est en 1930 que ce Genevois se souvient de son premier contact avec un planeur de pente à 
l'Ecole Polytechnique fédérale de Zurich où un groupe d'élève baptisé le Groupe des moineaux teste 
un appareil fait main qui passe plus de temps en réparation qu'en vol et ne lui a pas laissé une grande 
expérience pratique. Il décroche là son diplôme d'ingénieur agronome démontrant sa maîtrise du 
français et de l'allemand. On retrouve DUGERDIL élève du Club des planeurs genevois en juin 1936 
alors que GOLAZ et SUDAN ont déjà obtenu leur licence B. En octobre avec son ami Michel MARTIN et 
futur beau-frère, ils sont prêts à passer ce brevet, finalement réussi. En 1938 le vol à voile réunit 
désormais 38 membres, dont 9 brevets A, 5 brevets B, 3 brevets C (moniteur) et 14 de remorquage. 
Marc DUGERDIL devient alors le nouveau moniteur de vol en même temps que Jean de WÜRSTENBERG.  
 
 

Parmi les nombreux progrès sportifs de ces vélivoles on doit plusieurs records à Marc 
DUGERDIL. Ces records, il convient de les regarder avec les yeux et les performances de finesse des 
planeurs de l'époque et plus ce dernier chiffre est faible moins le planeur vous porte : en avril 1938, à 
bord du S 18 III (finesse 18), DUGERDIL réalise un vol de 72km, Cointrin-Divonne-Yverdon, puis une 
grimpée de 1.000 à 3.200m. En août, il tient l'air 5h10 avec le Grunau Baby II lors d'un cours pour 
moniteur à Berne (no.179, finesse 18). A la fin de la guerre, en août 1945, lancé sur 250m par un treuil 
à Samedan, il monte son Spyr III à 4.000m (no.38, finesse 25). Il est entre temps devenu président du 
Groupe de vol à voile en 1942 et le restera pendant 17 ans jusqu'en 1958. En 1966, il reprend ce 
flambeau jusqu'à 1971 et cumulera ainsi 23 années à la tête de ce groupe. Celles-ci sont encore 
constellées de stages de vol variés en Europe et de présence, bien-sûr, aux séances mensuelles du 
Conseil de l'Aéro-Club de Genève. 
 
 

Dans sa vie professionnelle Marc DUGERDIL débute en mars 1942 sa fonction de sous-chef de 
service au Service de l'agriculture au sein du Département de l'intérieur et de l'agriculture genevois. A 
l'époque, l'agriculture dispose de pouvoirs étendus impliqués par l'économie de guerre. Nommé 
directeur de cet office en juillet 1954, DUGERDIL prendra une retraite anticipée à 62 ans après 30 
années au service de l'Etat et avoir contribué à la mutation de son domaine : Spécialiste des questions 
agricoles, tant sur le plan cantonal que national, M. Dugerdil a terminé le programme des 
remaniements parcellaires et des drainages du canton. Il a été associé à toutes les mesures qui ont été 
prises ces dernières années afin de permettre à l'agriculture genevoise de passer du stade familial à 
celui de véritablement industriel. (1971). 
 
 

En parallèle, pendant ces années, DUGERDIL continue de battre ses propres record à bord des 
nouveaux appareils du Club : en août 1964, sur un Bocian, avec un passager, il atteint une altitude de 
4.800m au dessus de la Faucille (finesse 27); en juin 1968, sur le Jaskolka, c'est un gain de 3.000m à 
Aoste (no.583, finesse 28); en avril 1977, avec le Jantar, à Sisteron (F), encore un gain d'altitude de 
5.000 à 6.400m (no.1215, finesse 47); en mai 1977 c'est un circuit de 300km entre Montricher, La 
Barillette, Balsthal et retour; en décembre 1978; à 70 ans, c'est aussi un circuit de 500km à 92km/h de 
moyenne. 
 
 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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Après des années d'errance sur divers terrains entre Genève, Puplinge où il était déjà chef de 
place, Prangins et Sion, on doit beaucoup à Marc DUGERDIL pour la création de la base de vol à voile 
de Montricher (VD) commune aux vélivoles genevois et vaudois. Ce lieu est articulé autour d'une 
fondation dont DUGERDIL fut le premier président. C'est seulement après cet autre exploit territorial 
qu'il passe la présidence du groupe à Kurt SCHILLIG. DUGERDIL est alors nommé président d'honneur 
du Club en avril 1972 et continue malgré tout le monitorat tout en participant aux concours romands et 
nationaux. En été 1977 il devient champion romand de vol à voile Saanen, devant 25 concurrents. 
 
 

Parmi ses enfants, DUGERDIL a le plaisir de voir son fils Yves (né en 1944) partager sa passion 
pour laquelle son père, dans son ouvrage, cite des performances dès 1964. En 1985, Yves DUGERDIL 
termine 8ème aux championnats du monde ! Marc, qui ne vole plus, reste présent aux invitations du 
groupe à Montricher jusqu'en 2001. Il décède à 99 ans en mai 2008. Un planeur DG-1001S du Groupe 
Genevois de Vol à Voile de Montricher porte désormais son nom depuis août 2009. 
 
 

õvö 
 
 

Arlette BORRADORI (né en 1941) première chef-pilote de Suisse et 37 ans 
à la tête des aviateurs du Club. 

(Images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article423) 
 
 

Incontournable monitrice des quarante dernières années d'un Club centenaire, Arlette 
BORRADORI aura en toute modestie battue ses prédécesseurs dans ce domaine sans même l'avoir 
recherché. Celle que des journalistes masculins interrogeaient en 1971 dans son futur rapport d'autorité 
hiérarchique avec le monde des aviateurs "à poil dur" qui constituaient l''aviation privée genevoise 
d'alors sont passés à côté du sujet : cet instructeur est d'abord un pilote doué comme d'autres, que sa 
riche carrière a hissé sans tumulte à un stade que nul(le) Helvète volant ne pourra lui ravir, mais 
pouvaient-ils le deviner ? Aussi, les premières questions que l'on aimerait poser aujourd'hui à A. 
BORRADORI ressemblent plutôt à : Vous devez avoir d'excellentes anecdotes à raconter ? Mais sa 
pudeur et sa discrétion ne permettent pas encore assez réponses à cette question. 
 
 

Que cela n'empêche pas de retracer la carrière d'une souriante élève d'une école hôtelière 
helvétique, un temps hôtesse au Chalet suisse de l'Exposition universelle de New York, qui occupe 
bientôt un poste de secrétaire chez Piper Aircraft International à Genève : J’étais une secrétaire qui 
volait parfois. On m’utilisait comme sac de sable à l’arrière de l’appareil pour faire du poids. C'est 
ainsi qu'apparait la découverte du vol et lui nait une passion pour l'aviation. Une collègue ayant fait 
son écolage chez l'importateur à Berne, A. BORRADORI y suit une formation de trois semaines guidée par 
le moniteur Franz FRIBI et obtient son brevet de pilote privé en 1964 à bord d'un Cherokee. Il s'en 
suivra une qualification IFR en 1968. Arlette livre maintenant des Piper dans presque toute l'Europe et 
même au-delà de la Méditerranées. Reflet des mentalités d'alors la police locale suspicieuse entoure un 
jour l'avion de la Genevoise qui vient de se poser à Alger. Ils scrutent partout à l'intérieur et sous les 
sièges. Arlette finit par leur demander ce qu'ils cherchent: ni drogue ni passager clandestin mais: Le pilote!  
 
 

Arlette Borradori passe sa licence professionnelle en 1969 et débute un cours pour bimoteur à 
l'école de vol Les Ailes à Genève. Là, en 1970, le moniteur Jean LIARDON instruit un groupe hétéroclite 
comprenant une seule femme, évidemment, mais aussi le célèbre chanteur Jacques BREL. La troisième 
partie du cours mets en pratique les vols IFR sur un avion Beechcraft B55. A. BORRADORI, se souvient 
: Brel, décontracté, souriant, à l’aise … Les repas ensemble: sympa, il raconte des histoires, un peu 
meneur, encourageant chacun, décontractant les élèves avant les examens. En vol dans le même avion, 
on pilote à tour de rôle ... Les exercices théoriques IFR se passent à Zurich avec Francis Liardon, le 
père de Jean … Brel fumait beaucoup. Il n'est pas la dernière célébrité à s'assoir à droite ou gauche 
d'Arlette dans un cockpit ! 
 
 
Entrée au sein de l'Aéro-Club de Genève 
 
 

Après huit années chez Piper, A. BORRADORI frappe à la porte du Club qui recrute des 
moniteurs de vol. Le président du GVM, également rénovateur du Club, Charles STERN, tient ce poste 
jusqu'en 1971. Avec son comité, il prend le pari d'employer un premier moniteur féminin à Genève, 
choix peu courant alors et décision courageuse. Durant l'année 1970, Arlette assume la formation de 14 
élèves. Le départ du chef moniteur Jean BAER vers la Sécurité-civile et le pilotage de l'hélicoptère  
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cantonal laisse un poste à pourvoir. Le comité du GVM fait à nouveau confiance à A. BORRADORI qui 
prend cette responsabilité le 16 juin 1971. On ignore alors que cette fonction sera assumée par la même 
personne pendant trois à quatre décennies, puisqu'aucun homme n'a jusque là dépassé les 25 ans de 
monitorat. C'est aussi très vrai que l'aviatrice sut piloter bien avant de savoir conduire une automobile : 
Elle venait au Club en Velosolex et ses élèves en grosse voiture, ça gênait certains. Arlette réalise 
alors 600h de vol pour s'offrir sa première automobile !  
 
 

Puis la planification des cours de théorie, l'enseignement de la pratique font parties de l'activité 
récurrente du Club. Parmi cela, les cours IAP réunissent des jeunes élèves en été. Lors du premier 
cours d'Arlette les six élèves réussissent dont Xavier WOLCHSLAG (né 1957). L'homme mènera une 
carrière de pilote militaire sur Hunter et de commandant de bord chez Swissair/Swiss, avant de devenir 
le chef de la division Opérations à l'aéroport de Genève. En 1977-78, aidée du moniteur Laurent 
DELBROUCK, le cours incorpore le jeune Yves ROSSY (né en 1959) et l'on vole sur des AS202 Bravo. 
Le futur célèbre homme volant prétend qu': Il n’était pas doué pour ces cours suivis à Genève et 
Colombier (piste détrempée à GE). Après deux stages de deux semaines, un moniteur le lui dit 
carrément. Et l’élève Rossy détaille même qu’il n’était pas réveillé, manquait d’assurance, de 
maturité, qu’il peinait étant juste à niveau. Le moniteur l’inscrit tout de même au second cours: il le 
trouve sympathique. Yves avoue avoir passé ce second cours de justesse et s’en souvient très bien: Le 
moniteur m’a dit que je pouvais faire un bon pilote privé, mais que je pouvais aussi oublier celui de 
pilote militaire ou de pilote de ligne. Là j’ai pleuré, ça m’avait complètement abattu. Il avait su 
toucher mon orgueil et j’ai voulu y arriver. Rossy sera pilote de Mirage-III, commandant de bord 
commercial, etc., et n'arrête plus de nous épater depuis ! 
 
 

Par ailleurs, Arlette BORRADORI, débute sa formation de pilotage sur glaciers en 1973, et 
participe aux cours de 1976 et de 1983. Elle suit aussi deux cours pour hydravion au Canada. En 1975, 
elle prend la responsabilité des voyages réunissant des avions et membres du Club, voyages qui ont 
débuté peu avant. Parmi les destinations atteintes: l'Afrique du Nord, les Tunisie, Finlande, Portugal, 
Cap-Nord, Sénégal, Maroc, Prague, etc. En 1986, ils sont les premiers avions civils non commerciaux 
arrivés depuis la guerre à Leningrad, aujourd'hui St-Petersburg, une première ! 
 
 
La dame au chapeau de paille et au petit chien 
 
 

Chef pilote durant 36 ans, Arlette BORRADORI est célèbre sur le tarmac par le port en vol d'un 
grand chapeau de paille qui lui évite les insolations sous le cockpit bien vitré des Bravos. Elle a formé 
des centaines d'élèves, on ne sait plus combien, mais probablement plus de 400. Si elle a tenu son 
bureau dans l'actuelle cuisine de l'Aéro-Bistro, elle déménagea un jour dans celui du local du GVM 
attenant au hangar H1 où elle est toujours accompagnée d'un petit chien qu'elle emporte d'ailleurs à 
bord des avions en toute occasion : Lorsque je lâchais mes élèves pour la première fois, je leur laissais 
mon chien à bord. Cela les rassurait. Certains de ses élèves ou passagers sont des célébrités civiles ou 
politiques, mais la rumeur du hangar n'en n'a laisser filtrer que trop peu. Un jour, elle a conduit avec 
plaisir Raymond POULIDOR au Bourget. Il avait son vélo à bord, en partie démonté. Il occupait le siège 
arrière, au deuxième rang comme au Tour de France … Au Bourget, on avait déroulé le tapis rouge. 
Elle a mené au brevet de pilote le champion de Formule-1 Alain PROST à qui elle a fait passer l'examen 
le 24 décembre 1995. David SMETS, le fils de Johnny HALLIDAY est aussi passé au Club … 
 
 

En 2003 Arlette BORRADORI est nommée experte auprès de l'OFAC. A la fin de 2007 elle clos 
sa riche carrière de chef-instructeur mais continue une activité d'instructeur auxiliaire au Club, après 
13.000h de vol ! Après avoir voué sa vie à l'aviation, sa passion du vol reste intacte : Pendant 40 ans, 
je peux dire que cette vie professionnelle m'a comblée et rendue particulièrement heureuse. Grâce à 
toutes les personnes, élèves, pilotes, instructeurs, membres du comité que j'ai rencontrées, mon plaisir 
a été grandiose et m'a apporté beaucoup de joies et d'imprévus. Les voyages, surtout, m'ont apporté 
des amitiés fortes et durables et fait rencontrer des personnages attachants et parfois pittoresques. Le 
temps a passé, hélas, trop vite !!" 
 
 

Lorsqu'Arlette BORRADORI vole à bord d'un appareil d'une compagnie commerciale suisse, il y a 
parfois l'un de ses anciens élèves aux commandes. Maintenant c'est à son tour de se laisser piloter un peu. 
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Il y a, bien sûr, de nombreux autres acteurs en exercice … 
 

Pour ne pas en finir avec les nombreux acteurs vivants du Club, mentionnons brièvement Willi 
ARPAGAUS qui, après les présidences du GVM, d'Aérovoltige et du Club, entre au comité central de 
l'Aéro-Club de Suisse en 1987 dont il devient le président central (1990-1995) puis il est nommé 
directeur exécutif à la FAI en 2006. Citons également Michel FAVRE, l'un des rares présidents à 
effectuer plus de dix années à la tête du Club, après avoir également mené le GVM durant de 
nombreuses autres années et par ailleurs membre depuis 50 ans; sans oublier Paul GUNIAT moniteur de 
vol à voile depuis 47 ans pour le Club ou bien le pilote Willy SUTTER qui compte 62 années de vol 
ininterrompues. 
 
 Citons enfin les responsables en activité des Groupes sportifs du Club: Vol à Moteur (GVM) 
Antoine FATIO; Vol en Montage (GPM) Patrick RASSMUSSEN; Vol à Voile (GGVVM) Patrick 
MEGARD; Aérostation (GAG) Christian DEDEROD; modélisme (GAM) Marc TROLLER et Christine 
SIMON (parachutisme). 
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Période 1987-2009: Pour faire la transition vers le futur, il convient maintenant de rendre hom-
mage aux moniteurs toutes catégories, qu'ils soient en exercice ou qu'ils l'aient été au sein du Club. 
 
 

Moniteurs de l'Aéro-Club : le moteur d'une passion (1920-2009) 
 
 

Pour un Club il y a probablement deux grands axes qui le mènent sur le long terme : 
l'encadrement et le monitorat. L'encadrement regroupe divers aspects administratifs et surtout les 
membres des comités des groupes qui se reflètent en partie au Conseil de la Section. Cet aspect 
rassemble en moyenne une cinquantaine de personnalités qui se renouvellent sur une base de 
volontariat. Mais plus encore, le monitorat est le "sang" ou la génétique d'un Club. Chaque moniteur 
forme de nombreux élèves et parmi ceux-ci certains deviendront à leur tour moniteur. Le cycle continue, 
s'amplifiant malgré tout, même si des élèves migrent vers d'autres aérodromes ou cessent de voler. 
 
 

Une chaîne humaine existe, implicite, entre un élève d'aujourd'hui, son moniteur, le nom de 
celui qui forma ce moniteur, etc., jusqu'aux débuts de l'aviation enseignée lors des premiers écolages 
de 1909 !  
 
 

Lorsque l'on demande à un pilote qui l'a formé, la réponse ne tarde pas, ce n'est pas un secret, 
son nom est prononcé et le visage du pilote s'éclaire comme si on lui demandait le nom de celui ou 
celle qui lui avait appris à écrire, ou plutôt le prénom de l'un de ses géniteurs. Au sol ou en l'air, un 
"formateur" consacre son temps aux autres, faisant le nécessaire pour garantir à un élève de pouvoir 
voler au mieux en toute indépendance et même en pilote égoïste si nécessaire.  
 
 

Le contexte international de Genève implique également que les élèves pilotes arborent des 
nationalités très diverses et s'expriment en des langues tout aussi vairées. C'est la langue anglaise qui 
forme le liant entre eux et leurs instructeurs.  
 
 

Qu'ils aient été présents une seule semaine pour un cours IAP, par exemple, ou actifs durant des 
dizaines d'années, qu'ils aient été de plus membre du comité d'un groupe ou du Conseil du Club, il 
convient de citer les noms de tous ces moniteurs en prenant le risque probable d'avoir oublié l'un ou 
l'une d'entre eux.  
 
 
- Aérostation: 
 
 
Chronologie: Louis ANSERMIER 1919-1930, Henri DUAIME 1919-30. Pierre GALLEY depuis 1993, Guy 
LEFEBVRE 1995-2004, Claude TIECHE 1995-2007, Nicolas TIECHE dès 2000. 
 
 
- Vol à moteur: 
 

Avant la 2ème Guerre mondiale: 
Chronologie: Marcel "Noël" WEBER, capitaine, 1926-39: vol, voltige, IAP. Edgard PRIMAULT, major, 
1930: vol. Charles BRATSCHI, lieutenant, 1932-39: vol & IAP. 
 
 

Après-guerre: 
Ordre alphabétique: Ch. BRATSCHI 1946-65: vol.  Adrien ENGELHARD, 1946-65: vol, voltige, IAP. 
Marcel GENEUX, 1946: vol. Henri GOLAZ, 1947-72: vol à voile, vol, voltige, vol en montagne. Georges 
GORGERAT, 1958-71: vol, voltige, IAP. Ernest SUDAN, 1946-61: vol. Marcel WEBER, 1946-55: vol. 
 
 

GVM de 1961 à 1986 : 
Ordre alphabétique: Jean-Pierre ARTIFONI cité en 1982-83. Otto BACHMANN, 1964. Jean BAER, 1963-
1971: vol, chef moniteur 1965, vol en montagne 1976. Christer BERGENSTRÖM 06.1991, vol, SPHAIR. 
Daniel BOIS cité en 1967. Arlette BORRADORI, 1969, cheffe-pilote 1971-2007, expert auprès de 
l'OFAC. Pierre BURDET cité en 1983, voltige. André BUTTEX en 1967-72. André COLAS en 1971. 
Laurent DELBROUCK cité 1976-77, 1982-83. Antoine DEMATRAZ cité 1974, 1982-83. DIGGELMAN en 
1967. Frédéric DUBOIS cité en 1980 et 2009. William DUPONT cité en 1977, 1982-83. Jean-Luc 
DURAND en 1963. Jacques ETTER cité 1976, 1982-83. Yvon GEMMET de 1971 à 2009.  
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Philippe GENOUD de 1974 à 2009, expert auprès de l'OFAC. Pierre GIRERD 1967, 1971-74. Jean-Pierre 
GRAF en 1972-74. Frédéric KOHLI cité 1971-73, 1982-83. Raymond LAMBERT en 1972-73. Jean 
LIARDON en 1968. Guido MEISSER cité en 1972-73, 1982-83 et en 2009. Rolf MOOSMANN 1970-73. 
Albert PAYCHERE cité en 1977, 1982-83. Bernard PROGIN 1965-67, 1971-73. Antoine RAST en 1976-
77. Bernard SCHWANDER cité en 1974, 1982-83. Pol UFFER cité en 1982-83. André STAUFER cité en 
1975. Gilbert VERGANO cité en 1969.  
 
 

GVM de 1986 à nos jours:  
Yvan BIELER dès 19.., Thierry BLATTI dès 2004, vol, cours SPHAIR, chef de l'école en 2009. Daniel 
GIRARDET dès 2002, cours SPHAIR & IAP. Philippe LARDERAZ, dès 1991. Joseph RAIS, dès 1999. 
Pierre RÖTHENBÜHLER dès 1998. Hans ROTHLISBERGER 19..-2008. Alain RUCHAT dès 2004. Daniel 
RYTZ dès 1992, expert auprès de l'OFAC. Jean-Luc SCHERRER dès 1999, etc.  
 
 
- Voltige aérienne: 
 
 
Chronologie: Marcel WEBER, Henri GOLAZ, Adrien ENGELHARD, Georges GORGERAT, Daniel BOIS, 
René PICCAND, Christer BERGENSTRÖM, Jean-Luc SCHERRER, Daniel GIRARDET. 
 
 
- Pilotes de montagne: 
 
 
Chronologie: Henri GOLAZ, Raymond LAMBERT, Jean BAER, Fredy ROUGE, Otto BACHMANN, Blaise 
MORAND. 
 
 
- Hélicoptère: 
 
 
Chronologie: MEYER cité en 1963 et 1966. Jean BAER en 1966-71, 1979. Silvio REFONDINI, cité en 
1967. PELLEGRIN cité en 1971. Marcel GAY cité en 1979. Eric ISAAC cité en 1979. PERREGAUD cité en 
1984. Mme PAROZ et Mr ROMET cités en 1984, Jean-Pierre VUILLET cité en 1984-85. Georges 
CASTELLA, cité en 1973, 1982-83, 1998-2004. Georges RAEMY en 1998-2005. 
 
 
- Vol à voile: 
 
 
Chronologie: Henri MERCIER en 1933. Henri MAGNENAT en 1934-35. Jean AUGSBURGER en 1935 
moniteur provisoire. Félix RAEMY en 1935-38. Marc DUGERDIL en 1938-1973, chef-moniteur en 1942. 
Jean de WÜRSTENBERG en 1938-39. André TURLIN en 1939. Michel MARTIN en 1942-47. Henri 
GOLAZ en 1942. Giulio BECK en 1943. Emil J. WICK en 1953, chef-moniteur en 1953-56. Louis PENET 
en 1956. Oscar SCHERRER en 1956, chef-moniteur en 1956 et 1978. Paul GUNIAT en 1963-2009. Guido 
MEISSER en 1973. HONNEGER et SCHMITT cités en 1973. Manfred KUNG dès 1975, chef-moniteur en 
1984-87 etc.  
 
 
Robert MOLL en 1975. Jacques ANDREANI chef moniteur en 1978. J.P. CHAPUIS en 1979. Philippe 
CAVIN en 1980. John NOBLE en 1982, chef-moniteur en 1995. Ernst MEIER en 1985. Dominique 
REYMOND en 1988, chef-moniteur en 1997. Günter VOEGTLE dès 1990. Marie-Ange VOEGTLE dès 
1991. Frédéric MACHERET en 1992, chef-moniteur dès 2007. Stéphane ECUYER en 1995. Barbara 
KUTTEL en 1997. Roland BURGERMEISTER en 2003. Patrick REMONDA en 2005, chef-moniteur en 
2009. Martin BRYNER dès 2008. François FILLETTAZ en 2009. 
 
 
- Parachutisme: 
 
 
En 1970: Roger VALLUIS, chef moniteur, André BOHN, instructeur, André BODER, instructeur. 
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La flotte de l'Aéro-Club de Genève 
 
 
 
L'aéronautique est d'abord constituée d'hommes et de femmes dont certains inventent, 
construisent ou utilisent des aéronefs. Ce sont ces derniers appareils qui reflètent probablement 
le plus, pour le lecteur, l'évolution extraordinaire des sciences technologiques et des inventions 
aériennes. Rien qu'au travers des avions monomoteurs utilisés par le Club, il est aisé de 
constater cette importante progression, vécue au sol ou en cabine tant par les pilotes, leurs 
moniteurs que certains de leurs passagers. 
 
 
Evolution de la construction des avions légers 
 
 

Le premier appareil loué par le Club, le Hanriot HD-14 illustre la fin d'une époque. Conçu 
pendant la Première guerre mondiale, fait de bois et de toile, ce biplan utilise encore un moteur rotatif 
crachant son huile de ricin dans les yeux du pilote. Assis à l'avant, avec le moniteur situé derrière lui, 
l'élève utilise le bonnet de cuir et les lunettes de protection dont les verres sont alors en mica. Pour 
essuyer l'huile qui le recouvre imperceptiblement l'aviateur porte une écharpe de soie blanche, seul 
"chiffon" qui ne raie pas le mica et qu'il faudra nettoyer ensuite. Le ricin, par ailleurs, possède le 
désagrément de purger les intestins après une certaine dose… Quant au réservoir d'essence, il se situe 
entre le pilote et le moteur, et pour longtemps. Le fragile et fixe train d'atterrissage semble utiliser des 
roues de motocyclette et des amortisseurs à sandows. Quatre instruments de bord rudimentaires sont 
présents: compte tour du moteur, altimètre, boussole et thermomètre de l'huile.  
 
 

Jusqu'en 1939 la majorité des avions écoles sont des biplans aux deux sièges en tandem, à train 
fixe, laissant la tête à l'air mais bénéficiant régulièrement d'améliorations. Les Moth utilisent un moteur 
en ligne (85-120 CV), comprenant son propre réservoir d'huile, accroché en extension sur l'avant de 
l'appareil, n'acceptant aucun autre appareillage dans le nez de l'avion. La carlingue en toile masque un 
châssis en tubes métalliques et un pot d'échappement débouchant à l'arrière de l'habitacle. Comme tous 
ces appareils à train classique, hormis une roue sous chaque aile, la troisième, une roulette ou un patin, 
se situe à l'arrière de l'appareil. Au roulage l'arrière de l'avion est donc plus bas que l'avant, masquant 
la vue aux aviateurs. Il convient donc de zigzaguer sur les chemins menant à la piste pour s'assurer 
qu'il n'y a pas d'obstacles devant l'avion. En phase de décollage, l'arrière se relève très vite et les 
aviateurs bénéficient alors d'une vue adéquate.  
 
 

Les avions de voyage, de même construction, ont une cabine fermée offrant deux places côte à 
côte à l'avant et une ou deux places à l'arrière tel le Leopard Moth. L'aile monoplan entoilée, haubanée, 
se situe au-dessus de la cabine. Après guerre, le léger Piper Cub, avion école, reprend la même 
structure de châssis à aile haute, équipé alors d'un moteur de 65 à 90 CV conservant les deux places en 
tandem. Le Super-Cub sera une extension de ce principe (120-180 CV) et dernier appareil du Club de 
la catégorie mais si utile en montagne. Plusieurs innovations vont intégrer les tableaux de bord au fil 
du temps : l'indicateur de virage, l'horizon artificiel, la radio pour certains… 
 
 

Quelques rares avions du Club de la fin des années trente utilisent déjà une aile cantilever en 
position basse sur un train classique, tel le Moth Minor, biplace en tandem, et le monoplace Tipsy. Puis 
des coques autoporteuses, comme dans l'automobile, se voient après guerre, pouvant former un 
mélange mixte de parties de l'avion rigides et de partie entoilées notamment les ailes. Finalement les 
appareils seront entièrement à coque métallique rivetée pour lesquels on constate que la marque 
Cessna préfère la solution à aile haute alors que Piper va exceller dans les ailes basses. La roulette de 
queue est dorénavant déplacée à l'avant de l'appareil, offrant un meilleur confort dans les phases de 
roulages. Pour cela il a fallu que le moteur de l'appareil soit inclue dans une carrosserie où loger de 
nombreux autres accessoires dont la fixation du train. Certains trains d'atterrissages deviennent aussi 
escamotables tant dans les ailes que sous le moteur. Quant aux trains fixes, ils peuvent être équipés 
conjointement de roues et de skis pour l'atterrissage sur glaciers en montagne.  
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Du bois et toile aux fibres composites 
 
 

Les firmes Lycoming et Continental ont développé un moteur à plat "Boxer", de 4 cylindres et 
plus, qui équipent la majorité de ces avions. Les réservoirs d'essences ont migré ou se sont étendus 
dans les ailes. Les commandes entre le manche à balai et les gouvernes restent toujours effectuées par 
câble depuis 80 ans, livrés à la force humaine. Au Club, ces appareils offrent aujourd'hui de deux 
places (écolage) à six places avec un volume en soute arrière plus ou moins grand (voyages). A fil du 
temps leurs tableaux de bord se sont vu constellés de cadrans, d'interrupteurs de boutons, de manettes 
diverses au gré des obligations légales, des capacités de l'appareil et de la sécurité aérienne en général. 
Certaines de ces capacités ne seront d'ailleurs pas utilisées en vol mais chaque pilote ne peut en ignorer 
leur usage et leur emploi. Si, dans un Club, une majorité de vol à vue, ou vol VFR, est effectué par une 
bonne météo, le vol aux instruments, ou vol IFR, est praticable aux pilotes licenciés dans cette 
catégorie. L'avion est alors complètement guidé sur des voies aériennes se calant sur des caps et 
altitudes fournis par radio et validés par le pilote. Certains avions du Club permettent les deux types de 
vol, d'autres n'offrent que le seul vol VFR.  
 
 

A la fin du 20ème siècle, des fibres composites sont intégrées dans les carlingues et les ailes des 
appareils. Elles ont fait le bonheur du vol à voile pendant 30 ans, assurant rigidité et légèreté dans 
l'emport de 2 personnes. C'est le cas au Club aujourd'hui pour les avions d'écolage Tecnam et de 
voyage Diamond DA-40. Le gain de poids fourni par ces structures nécessite un moteur moins puissant 
pour arriver aux mêmes performances qu'un avion métallique. En conséquence, la réduction du bruit 
de ces moteurs modernes, qui peuvent encore fonctionner au carburant diesel, est évidente. L'affichage 
sur le tableau de bord suit l'évolution de la modernité: quelques rares cadrans circulaires de base 
restent obligatoires, mais presque tout le reste des informations apparait via des écrans digitaux en 
couleur où l'on choisit les paramètres que l'on doit consulter.  
 
 

La conséquence de cette évolution technologique se retrouve dans la sécurité du déplacement en 
l'air et au sol, dans le plaisir de voler et de voyager en pouvant parfois affronter des météos 
changeante, la nuit, ou des contraintes fournies par le contrôle aérien. L'entretien des appareils s'est 
donc complexifié. Si un seul mécano du Club pouvait entretenir les appareils de l'avant guerre, il faut 
s'adresser à des professionnels basés sur l'aéroport de Cointrin depuis les années 50: Pilatus Air 
Service, Airmaintenance, Transair, TransairCo, Ruag, etc., sans oublier les importateurs des avions ou 
certains spécialistes (électronique). La seule chose qui n'évolue pas favorablement reste liée au prix de 
l'essence toujours croissant, plus cher que pour une automobile, et sur lequel un aéroport ajoute encore 
son petit bénéfice. 
 
 

Hormis cela, l'apprentissage du vol s'est considérablement facilité sur le terrain grâce à des 
instructeurs civils de plus en plus formés et ayant le sens de l'enseignement. Il en va de même chez soi 
ou au Club grâce encore à des simulateurs pour PC que nos prédécesseurs ne connaissaient pas, eux 
qui devaient se hisser dans un minuscule appareil bleu monté sur vérins: le Link-Trainer, dont on 
refermait le capot non vitré sur leur tête lors des exercices IFR.  
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Inventaire des appareils utilisés par l'Aéro-Club de Genève de 1922 à 2009 
(Planeurs, images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article392) 
(Avions, images et vidéos : http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article386) 

 
 
Vous avez peut-être vu voler ces appareils lors d'un meeting ou ailleurs. Vous voulez identifier et 
dater vos photographies ou films sur lesquelles ils figurent. Vous avez peut être aussi eu la 
chance de voler à bord de l'un ou l'autre de ces aéronefs ou même de les piloter ?  
 
 

L'inventaire du parc aérien du Club, de sa flotte, fait automatiquement penser aux aviateurs qui 
se formèrent pour les piloter en regard des spécificités propres à ces machines ainsi qu'au nombre de 
"transitions" que chaque breveté dut effectuer, assisté d'un moniteur, pour avoir le droit d'employer 
chaque nouvel avions qui intégraient le Club au fil des ans. 
 
 

Près de 150 aéronefs sont dénombrés ici en 88 ans d'exercice, c'est-à-dire depuis peu avant 
l'ouverture de l'école de pilotage : soit près de 100 avions, 45 planeurs et quelques ballons appartenant 
au Club. Ne cherchez pas les appareils en propriété de membres, ils ne figurent pas dans cet ouvrage. 
Mais impossible de vous garantir que cet inventaire du Club soit exhaustif par le fait que certains 
appareils supplémentaires furent parfois loués très temporairement, par exemple pour un été.  
 
 

Du côté administratif et fédéral, les immatriculations numériques pour les appareils à moteur, 
du type CH368 (1919-1934), ont été modifiées dans le format alphabétique de type HB-OXO dès 
l'automne 1934. Celles numériques des planeurs, du type "166" furent transformées en format 
alphanumérique de type HB-166 à la même époque. 
 
 
Les appareils sont listés ci-dessous dans la séquence de leurs années d'entrée dans le Club 
(acquisition). 
 
 
Nombre  Type   Immatriculation  Acquisition  Remarques   
 

1.) Appareils à moteur avant 1961 et la réorganisation du Club 
 
 1.a.) Biplans monomoteurs et biplaces (14 appareils) : 
 
1 Hanriot HD-14    CH182    1926-27,  en prêt. 
2 DH.60G Gipsy Moth    CH208, CH235  1928-32 
2 DH.60G Gipsy Moth  CH217/HB-OKI, CH216/HB-OFI 1929-36.  OKI-->G-ABEV 
2 DH.60G Gipsy Moth  HB-OKE dès 1931, HB-OTI 1932-36. 
2 DH.60G III Moth Major  HB-OKA dès 1934, HB-UXO dès 1936. 
1 DH.85 Leopard Moth   HB-OKO,   1935, vendu à l'Aéro-Club de Zurich. 
1 DH.87B Hornet Moth  HB-OFE   cité en 1949,  perdu en 1950. 
1 Bü-131 Jungmann, 100cv CH468/HB-OSE  1936-53 
1 DH.85 Leopard Moth   CH368/HB-OXO,  1948-62,  vendu, -->G-ACOL 
1 Bü-131 Jungmann, 100cv HB-UTX   1953-61 
 
 1.b.) Monoplans, monomoteurs, mono-quadriplaces (19 appareils) : 
 
1 Tipsy–Saréola (monoplace)  HB-OFO   1936-37. 
1 DH.94 Moth Minor  HB-OMU   1939-52,  vendu à N. Marinoni. 
2 Piper L4J Grasshoper 65cv HB-OIM, HB-OIP 1946 >1955 
1 Piper L4J Grasshoper  HB-OEL    1947-52 --> HB-ODW 
1 Piper Cub     HB-OEU    1948-52 
2 Piper L4-PI L4H-PI Cub 90cv HB-OAK, HB-OGT, 1948-67, OGT-->D-EMKM; OAK->1969 
1 Piper L4J-PI Cub 90cv  HB-OAE   1950 >1966 
1 Cessna 182N Skylane   HB-CEI   1950-52 
1 Fairchild UC 61A, Warner 165cv HB-EMO  1951-55 
1 Piper J-3 L4 65cv  HB-ONG   1952-72 vole toujours. 
1 Piper PA.12 Super Cruiser HB-OOT   1953-57 collision. 
1 Cessna 170B 145cv  HB-COK   1954-63 
1 Piper PA.12   HB-OSN   1955-57 collision. 
1 Piper PA.18 SuperCub 150cv HB-OPF   1956-87 crashé. 
1 Cessna C172 Skyhawk 145cv HB-CPY   1959-64 

http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
http://www.pionnair-ge.com/spip1/spip.php?article
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Nombre  Type   Immatriculation  Acquisition  Remarques  
 
2 Piper PA12 Super Cruiser HB-OOB, HB-OOC 1959-62, 1952-63, OOB-->D-EMKM. 
 
  2.) Dès la création du Groupe de Vol à Moteur et jusqu'en 1986 (41 appareils) : 
 
1 Bü-131 Jungmann, 100cv HB-URG    1961  crash à Rolle. 
1 Bü-131 Jungmann, 100cv HB-URW   1961-68 
2 Morane Rallye 880B 100cv HB-EDE, HB-EDF 1963-70, EDE 1973, EDF-->F-GEDF 
1 Jodel Ambassadeur 105cv HB-EBZ   1963-68 
1 Cessna 172 E Skyhawk  HB-CMO   1964-79  existe toujours. 
1 Piper Cherokke 180cv  HB-OWI   1964-70 existe toujours. 
1 Cessna 150, 105cv  HB-CBF   1966-74 existe toujours. 
1 Piper Cherokee 140cv  HB-OLP   1966-74, existe toujours. 
1 Cessna 150    HB-CBI   1967-74 
1 Piper L4, 90cv   HB-OUV   1966-69 existe toujours. 
1 SIAI Marchetti S205 20R HB-ELP   1969  existe toujours. 
1 Piper Arrow 200   HB-OIH   1972-80 
2 Beagles B121 Pup 150cv HB-NAN, HB-NAK, 1972-78, crash NAK. G-AZEZ/Y 
1 Piper Cherokee 180  HB-OKG   1972-75 existe toujours 
1 Piper Arrow 200   HB-OIY   1973-78  
1 Bü-131 Jungmann,  HB-UUP   1975  existe toujours. 
1 Cessna 172, 150cv  HB-CDS   1975   >1985 existe toujours 
2 AS202 Bravo   HB-HET, HB-HFA 1975-2009. crash HFA en 98 
1 Piper Warrior   HB-OQS   1975   >1985 
1 Baron BE55 bimoteur 6pl. HB-GDN   1975-77 
1 Piper Warrior   HB-PBB   1977   >1985 existe toujours. 
2 AS202 Bravo   HB-HFC, HB-HFF 1977   >1985,  HFC accident en 77. 
1 Piper Cherokee 180  HB-PBI   1977-79 
2 AS202 Bravo   HB-HFV, HB-HFK, 1978   >1985  
1 Baron BE55 bimoteur 6pl. HB-GEC   1978  existe toujours. 
1 Piper Archer 180   HB-PDZ   1979   >1985   
1 Piper Archer 180   HB-PFE   1980-2009 
1 Piper Arrow 200   HB-PBF   1980   >1985 
1 Piper Arrow II (loué)  HB-PAL   juin 1980 
1 Piper Dakota 235cv (loué) HB-PEZ   oct.1980 
1 Mooney 201 (loué)  HB-D..   1982 
1 Tampico TB 9 CS 160cv HB-EQO   1982-83 
1 Tobago TB10 180cv  HB-EJR   1983   >1985 
1 Piper Lance 300cv  HB-PBK   1983   >1985 
1 Mudry CAP-10B 180cv HB-SAT   1984-1985 
1 Cessna 172 160cv  HB-CHW   1985-2009 En activité au Club. 
 
  3.) Au Groupe de Vol à Moteur après 1986 (14 appareils) :  
 
1 Mudry Cap-10B / C 180cv  HB-SAW    1985  en activité. 
1 Piper Pa.18 Super Cub, 180cv HB-PIC   1987  en activité. 
1 Piper Dakota PA.28-236 HB-PMJ     en activité. 
1 Piper PA.28-181 Archer HB-PNJ   2002  en activité. 
1 Piper PA.28-181 Archer II HB-PID     en activité. 
1 Piper PA.28R Cherokee Arrow HB-PPR     en activité. 
2 Piper PA.32R-301 Saratoga, HB-PEJ, HB-PQN    PQN, en activité. 
1 Piper PA.28-161 Warrior II HB-PLL     en activité. 
1 AS202 Bravo    HB-HGB      en activité. 
2 Diamond DA-40TDI   HB-SDH, HB-SDX, 2008  en activité. 
2 Tecnam P2002   HB-KPB, HB-KPC, 2008  en activité. 
 
  4.) Hélicoptères de 1965 à 2005 (6 appareils) : 
 
1 Hughes 300   HB-XCC   1965-66 crash à la Dôle. 
1 Hughes 300 [269B]  HB-XCR   1968-78 
1 Bell 47G-3B1   HB-XIY   1979-81 +1984 loué 
1 Bell Jet Ranger 206B  HB-XNU   1984-85 
2 Robinson R22    HB-XTL c/n.951,  1989-91, crash 04.07.1991 Présilly, F. 
      HB-XJZ, c/n.274,  1997-2005. 
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Nombre  Type   Immatriculation  Acquisition  Remarques   
 
 5.) Remorqueurs de planeurs du GGVVM (5 appareils) : 
 
1 Dewoitine D-26,    HB-RAI   cité 1953-1958. 
1 Champion 7GCB Challenger HB-UAN   cité 1953-1971, cité en 1985. 
1 DH.82 Tiger Moth   HB-UBG   cité 1958 
1 Piper PA.25 235 Pawnee D  HB-PFW   dès 02.1982,  en activité. 
1 Piper Pa.18-150 Super Cub HB-PDL   dès 12.1987 en activité. 
 
 6.) Ballons à gaz et montgolfières (5 ballons) : 
 
1 "Thuna"     900m3, no.18  HB-BOX 1922-38,  ballon à gaz 
1 "Genève"  2.200m3, no.107 HB-… 1922-23,  Riedinger (ballon à gaz) 
1 "Genève" 2.600m3  HB-BGD 1985-19..,  Thunder & Colt, c/n.637,  
1 "Grp aérostatique" 3.000m3 HB-BSN 1990-2000 Thunder & Colt, AX8-90, c/n.1875 
1 "Grp aérostatique" 3.000m3 HB-QGC 1999,  Sky Balloons LTD, 105-24, c/n.180. 
 
 

7.) Planeur du GGVVM : 
 

7.a.) Selon l'inventaire de Marc DUGERDIL dans Le vol silencieux, 1980 (32 appareils) : 
 
Nombre        Type         Immatriculation Acquisition Finesse  Poids Structure  
 
1 Zögling       35   1930-33   8  110kg TB = toile/bois 
1 Zögling amélioré    125   1934    ?  --  TB  
1 Grunau-Baby    166   1934  18  --  TB  
1 Spyr III 16m      38   1937  25  110  TBx  
1 Hütter 17     222   1939  18  --  TB  
1 S 18 II     303   1939  18  --  TB  
1 Zögling Karpf    299   1939  10    80  TB  
2 S 18 III     396   1943  20  150  TB  
        458   1944  20  150  TB  
1 EPR-650     415   1944  18  --  TB  
1 Goevier biplace     539   1949  20  --  TB  
2 Jaskolka 16 m    581   1956  28  240  B  = bois 
       583   1957  28  240  B  
2 Bocian, biplace     646   1960  27  350  B  
       740   1963  25  350  B  
1 Meise     381   1963  23  --  TB  
1 Ka 8      811   1965  27  --  TB  
1 Ka 6      881   1967  30  190  TB  
1 Phoebus 17 m    960   1969  40  260  Résine 
1 Rhönlerche, biplace    592   1971  23  --  TB+M +Métal 
1 Pilatus B-4 PC11  1108   1972  34  350 maxi M      En activité. 
1 Ka 8      849   1972  27  --  TMB  
1 ASW 15   1019   1974  37  --  R  
1 Jantar 19 m   1215   1975  47  300  R  
1 Blanik, biplace  1287   1976  28  --  M  
1 Pilatus B-4 PC11A 1255   1976  34  350 maxi M      En activité. 
1 Elfe    1155   1977  36  --  BR  
1 DG 100   1335   1977  38  --  R  
1 ASW 15   1241   1978  37  --  R  
1 Ka 6      988   1979  30  190  TB  
1 DG 100   1289   1979  38  --  R  
1 Nimbus 20,5 m  1531   1980  47,5  350  Rx  
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Nombre        Type         Immatriculation Acquisition Finesse  Poids maxi      Remarque  
            au décollage 

 
7.b.) De 1981 à nos jours (12 appareils) : 

 
1 Pilatus B-4 PC11  1101   1983  34  350         En activité. 
1 ASK-21 (biplace) 1699   1983  34  600         En activité. 
1 ASW-19B   1773   1985  38  408         En activité. 
1 LS-4    1799   1985  40  472         En activité. 
1 ASW-19   1844   1986  38  --- 
1 LS-4    1910   1987  40  472         En activité. 
1 ASK-13 (biplace) 1078   1988  27  480         En activité. 
1 Janus CE (biplace) 3132   1993  39,5  700         En activité. 
1 LS-4    3176   1994  40  472 
1 LS-8-18   3288   1999  48  525         En activité. 
1 ASW-19B   1730   2003  38  408         En activité. 
1 DG-1001 (biplace) 3434   2009  46,5  750          En activité. 
 
 
 

8.) Supplément concernant les L4J Grasshoper de 65 CV acquis dès 1946 (Piper Cub) : 
 
 
Piper Cub USAF C/n Acquis Achat, Franc suisse Sortie Notes    
 
HB-OIM ?  ?  1946 6.840.- 1955? Pas d'informations. 
HB-OIP ?  ?  1946 7.480.- 1955? Pas d'informations. 
HB-OEL 43-80246 12542  1947 6.000.- 1952? Devenu =>HB-ODW. 
HB-OEU ?  ?   1948 6.500.- >1952? Pas d'informations. 
HB-OGT 43-30499 11790  1948 6.500.- >1967 Accidenté et réparé.  
HB-OAK 43-646   9507  1948 6.500.- 1969  Vendu en 1969 => D-EIOB. 
HB-OAE 44-80707 13003  1950 Don de G.Filippinetti >1966 Passé à 90 CV, crash St-
Genis (F) 
HB-ONG 44-80736 13032  1952 Achat à Prangins 1972 Vendu, vole toujours. 
HB-OUV 43-30465  11576  1966 Achat à Prangins 1969 Vendu, 90 CV, vole toujours. 
 
 

õvvvö 
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A N N E X E S 

 
 

Abréviations 
  
 

AéCS Aéro-Club de Suisse 
AIG  Aéroport International de Genève Cointrin 
AuCS Automobile Club de Suisse 

  
CAL  Centre d'Aviation Légère 
CGA  Club Genevois d'Aviation 
Club  L'Aéro-Club de Genève 
CSA  Club Suisse d'Aviation 
CTA  Compagnie de Transport Aérien 

  
DMF  Département  militaire fédéral 
D&K  Derso et Kelen 

  
FAA  Fédération Aéronautique Américaine 
FAI  Fédération Aéronautique Internationale 
FIO  Flight Information Office (AIG) 

  
GAG  Groupe Aérostatique genevois (Club) 
GAM  Groupe Aéro Modélisme (Club) 
GE  Canton de Genève, ville de Genève 
GGVVM  Groupe Genevois de Vol à Voile de Montricher 
GMR  Groupe de Modèles Réduits (Club) 
GPM  Groupe des Pilotes de Montagne (Club) 
GVM  Groupe de Vol à Moteur (Club) 

  
IAP  Instruction Aéronautique Préparatoire 
IFR  Instrument Flight Rules (vol aux instruments) 
JPA  Journée Populaire d'Aviation 
LFV  La Feuille Volante (Club) 

  
OACI Organisation de l'Aviation Civile Internationale 
OFA  Office Fédéral de l'Air 
OFAC Office Fédéral de l'Aviation Civile 
ONU  Organisation des Nations Unies 
PCG  Para Club de Genève (Club) 

  
SATA Société Anonyme de Transport Aérien 
SDN  Société des Nations 
SNG  Société Nautique de Genève 
TCS  Touring Club Suisse 

  
ULM  Ultra Léger Motorisé 
VD  Canton de Vaud 
VFR  Visual Flight Rules (vol à vue) 
VS  Canton du Valais 
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Sources : 
 
- Aéro-Club de Genève : 
 
Aero-Revue, 1929-36, 1939-40, 47-53, 69, 83-86, 2006-2009. Le magazine existe depuis avril 1922. 
Annuaires de l'Aéro-Club de Genève, 1936, 1954-55, 1957-58. 
Bulletin de l'Aéro-Club de Suisse, 1906-1910. 
Interview de Charles Bratschi, 15.12.2001. Un DVD de 27 minutes. 
La Feuille-Volante, magazine de l'Aéro-Club de Genève, 1958-1986, 1997-2009 (numérisés). 
Le vol silencieux, de Marc Dugerdil. Ed. Groupe de vol à voile de l'Aéro-Club de Genève, 132p, ills,  
 1982, ills. 
Mémoire d'Aéro-Club. Interviews de Ch. Bratschi, C. Girard, J. Mabilia, A. Ruffieux, W. Sutter.  
 Un DVD de 56' 
Mémoire sur le projet de création à Genève d'un aérodrome pour l'aviation légère. Aéro-Club de  
 Genève, 1962, 16p. 
PV du Conseil de la Section 1952-1987. 
PV du GVM 1961-1985. 
Registre du secrétariat du Club Suisse d'Aviation de 1909 à 1930. Offert par Léopold Eynard. 
 
- Presse genevoise :  
 
Ailes Romandes. René Hug. Magazines paru entre 1975-78 (33 numéros). 
Aéroport international de Genève, Genève tradition et perspectives. iColor SA, 2005, 150p. ills. 

Deux communes sur la piste, une histoire de l'aéroport de Genève. Gérard Bernardini. Ed. la 
mémoire du Grand-Saconnex, 2002, 104p, ills. 

L'annuaire Genevois, 1900-1999. 
L'avion à Genève. René Hug. Ed. du Tricorne, 1982, 200pp, ills. 
La Suisse Sportive. Rue Diday, Genève. Années 1908-1916. 
La Tribune de Genève (quotidien microfilmée). 
Le Journal de Genève (quotidien numérisé). 
Les ailes de Genève. Philippe Roy. Ed. du Tricorne, 80 pp, ills. 
Mémoires 1952-1964. J. Reymond. Edité à Grilly, 2008. 20p. ills. 
Regards inédits sur Meyrin. C. Noir, D. Ritter, O. Steinhauser. Club Philatélique de Meyrin, 1995, ills.  
Résumé de l'histoire de Perrot-Duval Holding S.A., Genève, 2005, 24p, ills. 
 
- Presse suisse : 
 
Boardbuch der Schweizer Luftfahrt. Ernst Wyler. NZZ verlag, 2001, 456p. 
Das Tagebuch der Schweizer Luftfahrt, de E. Tilgenkamp, 1941, Vol.4. Aero-Verlag, pp:63,69, 72-74. 
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse (DHBS), vol.1-7+add., 1921-1937 
La Patrie Suisse journal illustré. Société Suisse de publications illustrées, Genève. Années 1909-1934  
Schweizer Luftfahrt. E. Tilgenkamp, vol.1, 2 & 3, 1941-1943, Aero-Verlag, ills.  
 
- Presse étrangère : 
 
Encyclopédie Mach-1. Editions Atlas, 1979-1981, ills. 
Sisters of Heaven: China’s Barnstorming Aviatrixes Modernity, Feminism, and Popular Imagination in  
 Asia and the West. Patti Gully. Ed. Long River Press, 400p., ills (A propos de Lee Ya Ching),  
 
- Sites Internet 
 
L'Aéro-Club de Genève :   www.aeroclub-geneve.com 
Les pionniers de l'aviation à Genève : www.Pionnair-ge.com 
 
- Diverses sources : 
 
Archives d'Etat du Canton de Genève. 
AVIA, Société des officiers d'aviation de Genève. 
Bibliothèque de Genève (anciennement BPU). 
Membres des groupes de l'Aéro-Club de Genève. 
Membres du Club philatélique de Meyrin (CPM). 
Société Genevoise de Généalogie. 
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A propos de l'auteur 
 
 

Historien de l'aviation depuis une quinzaine d'années, Jean-Claude CAILLIEZ s'est intéressé à la 
riche histoire genevoise de l'air qui n'avait pas été rassemblée jusque là en regard de sa variété et de 
son étendue. De nombreux articles dans le magazine La Feuille Volante et ailleurs l'ont incité à 
rassembler cette matière sur un site Internet gratuit en extension régulière: Pionnair-GE.com  
 
 

Dans ce site sont rassemblés quelques 260 récits illustrés de plus de 4.000 photographies et 270 
vidéos historiques ou diaporamas d'images anciennes. Cette matière qui remplirait plusieurs gros 
ouvrages ne pouvait être rendue accessible plus facilement. Deux travaux sur les pionniers de l'air 
genevois, dont les frères DUFAUX, publié au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, ainsi 
qu'une biographie d'Alexandre LIWENTAAL édité aux éditions Secavia, précèdent ces travaux. 
 
 

Depuis 2005, au travers de l'émission régulière Autrefois-Genève de la télévision locale 
genevoise Léman-Bleu, il relate une partie de cette histoire agrémentée de films d'époque et de 
témoignages. Membre du Conseil de l'Aéro-Club de Genève dès 2008, il s'est vu chargé de la 
communication historique du centenaire de cette plus ancienne structure de Suisse dédiée à l'aviation. 
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      Pages               Pages 
  A     
Ackermann, pilote de ligne, CH:  14 
Ader Clément, ingénieur, F:   34 
Agullo Francisco, futur pilote, GE:  46, 48 
Altherr Jean-Luc, pilote, photogr., GE: 62 
Andreani Jacques, VàV, chef-monit., GE: 83 
Ansermier Louis, garagiste, ballon, GE: 10, 12-13, 56, 63 
      bio.65-66, 82 
Armbruster Paul, ballon, CH:  13, 66 
Arnould Michel, ballon, F:   45 
Arpagaus Willi, pilote, prés. du Club, GE: 49, 51, 81 
Artifoni Jean-Pierre, pilote, monit., GE:  82 
Attiger Mlle, parach., F:   34 
Audemars Edmond, pilote, GE:    7 
Augsburger Jean, ingén., pilote, GE: 20, 28, 35, 83 
 
  B 
Bachmann Otto, monit. de vol, GE: 41, 54, 82-83 
Baer Jean, monit. avion, hélico., GE: 38, 41, 43, 54, 
      79, 82-83 
Balthassat, parach., F:   34 
Barde E, régisseur, GE:     6 
Batsholts David William, rentier pilote VD: 20, 71 
Baud Georges, modéliste à Lausanne: 31 
Beard Guy, pilote, GE:   62 
Beck Giulio, VàV, monit., GE:  83 
Bemro Anna, ballon, GE:   44 
Benitez-Reixach Lucienne, artiste, F: 32 
Berchtold Otto, pilote de ligne, CH: 15 
Berger Ernest, pilote, GE:   48 
Bergenström Christer, pilote, monit., GE: 82-83 
Bergerat Pierre+Jacqueline, pilote, GE:  48 
Bernard Robert, mécanicien, pilote, GE: 35 
Berney René, Junior Avio Club, GE: 35 
Berthousoz Paul, Dr, pilote, GE.  77 
Bertrand Henri, ballon, GE:   44 
Besson Jean-Pierre, monit. de voltige, F: 38, 49 
Bieler Yvan, pilote, monit., GE:  83 
Bienz René, électr., prés. du Club, GE: 51 
Binet Charles, notaire, GE:     6 
Birkigt Marc (junior), pilote, GE:  33, 76 
Blanchet Georges, ballon, F:  12 
Blatter Frederico L., VàV, CH:  53 
Blatti Thierry, chef-pilote, GE:  83 
Blériot Louis, constructeur et pilote, F:   5, 7, 69 
Boder André, parach., GE:   42 
Bodin Maurice, pilote de ligne, F:  14 
Bohn André, monit. parach., GE:  38, 42-43, 83 
Boillat Hughes, dentiste, prés. Club, GE:  39, 51 
Bois Daniel, ingén., pilote, GE:   33-34, 36, 49,  
       77, 82-83  
Boissonnas Jean, ingén.-mécanicien, GE:   6-7 
Boissonnas Charles-Guy, prof., pilote, GE:  5, 7, 20 
Bollier Jean-René, Pilote, GE:  47-48 
Bonaparte Roland, président de la FAI, F: 12 
Bonnet Marc+Ruth, monit. de vol, GE:  41, 48 
Borel Charles-Edouard, négociant, F: 64 
Borel Etienne Edmond, off. prés.Club GE: 5,63, bio 64-65 
Borel Fernand, agric., maire Collex-Bossy, GE: 8-9 
Borel Hermann, ingénieur, GE:    6 
Borig Jean, pilote, GE:   71 
Bornand Louis Henri, colonel, VD:    5-6 
Bornadelli Mme, secrétaire du Club, GE: 74 
Borner Walter, pilote de ligne, GE:  15, 67 
Bornet Marc, ingén., off. pilote prés.Club GE: 15, 20, 27, 
      31, 34, 69, 77 
Borradori Arlette, chef-pilote/monit., GE: 39, 46-48, 50, 
              77, bio.79-80, 82 
Borradori Paulette, GE:   48 

Bossart Jean-Pierre, Groupe juniors, GE: 36 
Boulmier, modéliste, GE:   32 
 
Bourgeois Juliane, La Feuille-Volante, GE: 62 
Bouguignon Samuel P., pilote, GE:  62, 77 
Bourquin-Crisinel Suzanne, pilote, GE:  17, 20 
Brasier Pierre, pilote de planeur, GE:   8, 35, 63 
Bratschi Charles, pilote, dir. aéroport, GE: 10-11, 20, 24, 
      27, 31, 49, 68,  
              71, bio.73-74, 82 
Brêche Hubert, cafetier, F:   24 
Brel Jacques, artiste:    79 
Briquet, Junior Avio Club, GE:  35 
Bryner Martin, VàV, monit., GE:  83 
Buenod Edouard, associé à Demaurex, GE: 8 
Bulle Marie-Lorraine, pilote, GE:  50 
Burdet Pierre, pilote, monit., GE:  82 
Burgener Emile, dentiste, pilote, GE: 20 
Burger Alexandre, journaliste, GE:  34 
Burin Albert, pilote, GE:   71 
Burgermeister Roland, VàV, monit., GE: 83 
Burkhalter "Bob", Pou-du-ciel, GE: 35 
Buser Ernst, parach., BL:   13 
Buttex André, pilote, monit., GE:  82 
Byrde Fred, représ., pilote, GE:  33-34, 62 
 
  C 
Cailliez, Jean-Claude, historien, GE:   4, 92 
Canina Jean, instructeur, F:   54 
Castella Georges, monit. hélico., GE:  43, 83 
Cavin Philippe, VàV, monit., GE:   83 
Cerutti Jean-Marc, modéliste, GE:  61 
Chaix Henri, musicien, pilote, GE:  35 
Challande Pascal, VàV, pilote, GE:  62 
Chandelle Philippe, pilote, GE:  55 
Champod, pilote militaire, CH:  14 
Chappuis Jacques, pilote, GE:  77 
Chapuis Jean-P., VàV, monit., GE:  83 
Charpentier René, pilote de ligne, F: 14-16, 20 
Claudet Claude, exp.compt., prés.Club GE: 39, 42 
Clavel L., Mme, ballon, F:   12 
Clochet, modéliste, GE:   32 
Colas André, pilote, monit., GE:  82 
Cocconi A., modéliste, GE:   38 
Comte Alfred, pilote, constr., CH:  67 
Constantin, modéliste, GE:   31 
Convert Blaise, ballon, GE:   44 
Cordier André, pilote, GE:   62 
Cordier, modéliste, Belgique:  32 
Corte Eugène, architecte GE:    6 
Courvoisier Jean-Pierre, pilote, GE: 33 
Cramer Robert, avocat, GE:     6 
Cuenod Marcel, banquier, VD:    5, 63 
 
  D 
Dafflon Roger, maire de Genève, GE. 45 
Darmstetter Jean-Paul, journaliste, GE: 34 
De Coulon François, ingén., prés.Club GE: 39, 77 
De Crousaz Roger, major, VD:    6 
De Goumoëns Albert, pilote, GE:  77 
De la Vaulx, comte, ballon, F:  13 
De Marignac Alfred, GE:     6 
De Montgolfier Joseph+Etienne, ballon, F: 45 
De Montgolfier Xavier, ballon, F:  45 
De Pourtalès M., pilote, GE:  34 
De Pury Hermann, ingén.-chimiste, NE:    5 
De Quervain Alfred, Dr, ballon, CH: 13 
De Sadeleer Stanislas, ballon, GE:  44 
De Siebenthal Roger, Dr, pilote, GE: 34 
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De Styrcea, Mme, GE:   33 
De Toledo Jean, pilote, GE:   68 
De Traz Ernest, constructeur, GE:    9 
De Würstenberg Jean, VàV, monit., GE: 78, 83 
Decrue David, banquier, GE:    5, 7-8, 64 
Déderod Christian, ballon, prés.GAG, GE: 81 
Dedye Georges, pilote, GE:   71 
Delbrouck Laurent, pilote, monit., GE: 80, 82 
Delieutraz Jean, mécanicien, GE:  21 
Dematraz Antoine, pilote, monit., GE: 82 
Demaurex Louis, constr., mécan., GE:    8,21,67 
Demuyter Ernst, ballon belge:  13 
Denis Jean, pilote de ligne, F:  14 
Derso Aloys, dessinateur hongrois:         11, 17-21, 33, 74 
Desjacques Jean-Pierre+Yvette, pilote, GE: 48 
Devaud Marcel, indust. pilote prés.Club GE: 11, 21,23-24 
            27, 31, 55, 67,  
      bio. 70-72 
Devillas Roux, ballon, F:   45 
Dhotelle Lucienne, artiste, F:  32 
Di Carlo Rosario, pilote, GE:  21 
Diggelman, pilote, monit., GE:  82 
Domenjoz John, pilote, GE:     7, 49 
Doyen Jacques, parach., GE:  42 
Drieberg Christophe+Liliane, parach., GE: 42 
Duaime Henri, prof., ballon, prés.Club GE:  7, 11-12, 82 
Dubois Frédéric, pilote, monit., GE:   8 
Ducor Edmond, Junior Avio Club, GE: 35 
Dufaux Armand, constr.& pilote, GE: 7, 9, 21, 63, 69, 97 
Dufaux Frédéric, industr., pilote, GE: 10, 21, 57, 67 
Dufaux Henri, industr. et peintre, GE: 7, 9, 21, 97 
Dufour Antoine, SG:      6 
Dugerdil Marc, ingén., VàV, chef-monit., GE: 26, 37, 50,  
               60, 77, bio.78-69  
      83, 88, 92 
Dugerdil Yves, géol. médecin, VàV, GE:  79 
Dulex François, pilote, CH:   54 
Dumont, Junior Avio Club, GE:  35 
Dupasquier Albert, empl. aéroport, GE: 21 
Dupont, Groupe juniors, GE:  36 
Dupont Emile, Conseiller d'état, GE. 33 
Dupont William, pilote, monit., GE: 82 
Dupuis Mlle, élève pilote 1937, GE: 18 
Durafour François, pilote, GE:  21 
Durand Jean-Luc, pilote, monit., GE: 82 
Dutoit Philippe, modéliste, GE:  61 
Duval Maurice, garagiste, GE:   11, 14, 21,33,  
      67,  bio.69, 71 
  E 
Eckener Hugo, Dr, Zeppelin, D:  69 
Ecuyer Stéphane, VàV, monit., GE:  83 
Egli Ruth, GE:    48 
Ehrensperger Emile, garagiste, pilote, GE: 21 
Emmanuel Edouard, ingén., GE:    6 
Engelhard Adrien, empl.aéroprt, monit., GE:27,49,82-83 
Etter Jacques, pilote, monit., GE:  82 
Exchaquet Laurent+Brigitte, ballons, GE: 38, 44-45, 50 
Eynard Et. Edmond, forestier, Rolle VD: 5-6, Bio 63-64 
Eynard Léopold, forestier, Rolle & GE: 5, Biogr.63-64 
 
  F 
Faes Hermann, Junior Avio Club, GE: 35 
Failloubaz Ernest, pilote, VD:    7-8, 64 
Fakhouri Béchir, pilote, GE:  71 
Fama Adolphe, colonel, VS:    6 
Fatio Antoine, archit., pilote, prés.GVM, GE: 81 
Fatio Victor, naturaliste, GE:  63 
Favier, commissaire Aéro-Club France:    7 
Favre Michel, exp.-compt., prés.Club GE: 38-39, 51, 55, 
       62, 77, 81 
Federer Roger, tennisman, CH:  52 
Fehr, Groupe juniors, GE:   36 
Ferrière, pilote, GE:    10,57 
Fillettaz François, VàV, monit., GE:  83 
Fillon, modéliste, F:    31 
Flury Eugène, VàV, GE:   60 
Folliet Edouard, professeur, GE:  69 

Fossett Steve, pilote, aventurier, USA: 44 
Fritschy Théo, parach., FR:   42 
 
  G 
Gallandre, observateur militaire, CH: 14 
Galley Pierre, ballon, monit., GE:  82 
Gallay John, fonde Avion-Tourisme SA, GE: 69 
Garbero frères, pilotes, F:   65 
Garcia-Palacios Carlos, diplom. chilien, GE: 20-21, 71 
Garin Alphonse, cultiv., Puplinge, GE:  57 
Gautheron Marius, modéliste, F:  31 
Gay Marcel, monit. Hélico., GE:  83 
Gedet, pilote militaire, CH:   14 
Geiger Hermann, pilote, VS:  54, 68, 76 
Gemmet Yvon, pilote, monit., GE:  82 
Geneux Marcel, pilote, GE:   10, 57 
Genillard Bob, pilote, GE:   62 
Genoud Philippe, pilote, monit., GE: 63 
Georgel Suzanne gérante Club-house, GE: 59 
Gerber, major, aérostier, CH:  13 
Germann Lucie gérante Club-house, GE:  59 
Gétaz, gérant du Club-house, GE:  59 
Gilles Pierre, VàV, GE:   63 
Girard Claude, pilote, GE:   33, 40-41 
Girardet Daniel, pilote, monit., GE: 83 
Girerd Pierre, pilote, monit., GE:  83 
Givaudan Léon, industr., ballon, GE:   7, 13 
Gladieux A., modéliste, F:   31 
Glatt Rolf, médecin, GE:   41 
Gnesi Pietro, modéliste, I, GE:  31-32 
Golaz Henri, garagiste, pilote, monit., GE: 21, 24, 26-28, 
      38-39, 41, 49,  
      54, 67, 73, bio  
        75-76, 77-78, 82-83 
Golaz Yves, VàV, GE:   75 
Golay Daniel-Yves, pilote, GE:  48 
Gonthier, modéliste, GE:   31 
Gorbatchev Mikhaïl, prés. de l'URSS:  48 
Gorgerat Georges, pilote milit., monit., GE. 27, 34, 49, 59 
      82-83 
Gourdou Gontran, VàV, VD:  60 
Graf Jean-Pierre, pilote, monit., GE: 83 
Grandjean René, pilot, VD:   63 
Gras Charles, pilote, GE.   71 
Grenier Léon, pilote, GE:   57 
Gsell Robert, ballon, CH:   12 
Guenat Michel, pilote, GE:   48 
Guillermin Louis, avocat:     6 
Guillaud J., avocat:       6 
Guniat Paul, VàV, monit., GE:  37, 60, 81-83 
 
  H 
Habib Alfredo, pilote, GE:   34 
Haecki, observateur militaire, CH:  14 
Halliday Johnny, artiste, F:   80 
Harmann Arthur, commerçant, pilote, GE: 21 
Hautier Charles, pilote de ligne, CH: 14-15 
Hessig, place militaire de Bière:  42 
Honegger J.J., Junior Avio Club, GE: 35, 46, 48 
Honegger Jacques, pilote, GE:  46, 48 
Horning Walo, pilote militaire, CH: 34 
Hug René, journaliste, Grpe juniors, GE:  26, 36, 45, 62 
 
  I 
Isaac Eric, monit. Hélico., GE:  83 
Iselin Ernst, Comm.suisse aérostation, CH: 45 
 
  J 
Jaccard Horace, Colonel, GE:    6 
Jaccard Michel, ballon, GE:   44 
Jaccard Pierre, négociant, pilote, GE: 21, 71 
Jaccard, gérant du Club-house, GE: 59 
Jacquat Charles, pilote de ligne, GE: 39 
Jacques, observateur militaire, CH:  14 
Jaquier Henri, pilote, GE:   52 
Jomini Aloïs, médecin, VD:     6 
Jones Brian, pilote & ballon, GB:  44 
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Jornot Edouard, pilote, GE:   33, 35 
Julliard Horace-W., avocat, pilote, GE: 21 
 
  K 
Kammacher Alphonse, pilote, VD:  17, 70 
Kearley Patrick, ballon, GE:  38, 44, 50 
Kelen Imre, dessinateur hongrois:  11, 17-21, 33 
Keller Ulrich, représ. Cies aériennes, GE:  15, 21 
Klaus Jacqueline, Club-house, GE:  59 
Koerber Félix, Pou-du-ciel, GE:  35 
Kohli Frédéric; pilote, monit., GE:  48, 83 
Kronstein Alexandre, avocat, pilote, GE: 34, 77 
Krummacher, pilote de ligne, D:  15 
Kummermann Michel+Franklin, pilote, GE: 48 
Kung Manfred, VàV, chef-monit., GE: 83 
Kuttel Barbara, VàV, monit., GE:   83 
 
  L 
Labarde, modéliste, F:   31-32 
Lambert Raymond, alpiniste, pilote, monit. GE: 39, 54, 
      75-76-83 
Laniot, modéliste, F:    31 
Lapalud François, ballon, GE:  44 
Lapraz Roger, import. Piper Cub, CH:  28 
Larderaz Philippe, pilote, monit., GE:  83 
Lear "Bill" William (junior), constr., GE: 34, 43 
Lecoultre Gustave, 1er lieutenant, VD:   6 
Lecoultre Charles, pilote, GE:  64 
Lefebvre Guy, ballon, monit., GE:  82 
Lefol G., modéliste, F:   31 
Lehmann Pierre, VàV, GE:   62 
Lenoir Paul et Georges, banquiers, GE: 56 
Le Royer Alexandre, prof., prés.Club GE:   5, 63-64, 69 
L'Hardy Mlle, pilote, GE:   18, 21 
L'Huillier Franck, négociant, pilote, GE: 21 
Liardon Francis, instructeur, VD:  34, 79 
Liardon Jean, pilote, monit., GE:  79, 83 
Lindbergh Charles, pilote, USA:  68-69 
Liwentaal Alexandre, inventeur, GE:     34, 37, 59, 65, 92 
Longchamp François, conseiller état, GE: 55 
Loutan Henri, graphiste, GE:  12 
Lumière Henri, pilote, F:   71 
 
 
  M 
Mabilia Jean+Ginette, entrepr., pilote, GE: 38, 47-48, 51 
Macheret Frédéric, VàV, chef-monit., GE: 83 
Maechler Jean (+Edith), pilote, GE: 48 
Maeder Ed., VàV, GE:   35 
Maeder Valentin, VàV, GE:   50, 52-53 
Maffei Attilio, pilote, TI:     8 
Magnenat Henri, VàV, monit., pilote, GE: 33, 58, 83 
Maibach, modéliste, CH:   32 
Malfait, modéliste, F:   32 
Marchon Norbert, modéliste, GE:  32 
Maréchal Antoine, maire Collex-Bossy, GE: 8-9 
Maret Roger, modéliste, GE:  26, 30-32 
Marillier Marguerite, pilote, GE:  71 
Marinoni Nino, empl. Phillips, pilote, GE: 22, 71, 86 
Martin Michel, VàV, monit., GE:  23-25, 78, 83 
Martin René, médecin, père de Michel, GE: 24 
Mayer Michael (+Pascale), pilote, GE: 48 
Mégard Patrick, VàV, prés.GGVVM, GE: 60, 81 
Mégevet Jules, constructeur, GE:    5, 63 
Meier Ernst, VàV, monit., GE:  83 
Meisser Guido, VàV, monit., pilote, GE: 83 
Mercier Henri, VàV, GE:   33, 69, 71, 83 
Mercier Roger, Pou-du-ciel, GE:  35 
Merlet André, Groupe juniors, GE:  36 
Messner Emil, colonel, ballon, AéCS, CH: 71 
Meuwly R., modéliste, GE:   26, 30, 32 
Meyer Robert, commerçant, pilote, GE: 22 
Meyer, monit. Hélico., GE:   83 
Mignet Henri, constructeur, F:  11, 35 
Moinas Michel (+Michèle), pilote, GE: 48 
Moll Robert, VàV, monit., GE:  83 
Monnet Gérald, VàV, GE:   62 

Monod Fernand, Banquier, GE:    5, 63 
Montbarron père et fils, modélistes, GE: 38 
Monthoux, syndic de Bière, VD:  42 
Montmain Jean, pilote, F:   65 
Moosmann Rolf, VàV, monit., GE:  60, 83 
Morand Blaise, monit. de vol, GE:  29, 54, 83 
Morel Bruno Jacques, parach., GE:  42 
Morel, syndic de Montricher, VD.  60 
Mottier Edouard, Groupe juniors, GE: 36 
Mottier Marcel, ballon, GE:   44 
Mühlematter, pilote de ligne, D:  15 
Muller P.O., ballon, CH:   13 
Müller Eric, monit. voltige aérienne, CH:  49 
 
  N 
Neidhart Rico, modéliste, GE:  30, 32 
Noble John, VàV, chef-monit., GE: 83 
Noverraz Edouard, pilote, GE:  22, 71 
Nyffenegger Ernst, pilote de ligne, CH: 14-15 
 
  O 
Ody François, chirurgien, pilote, GE: 22 
Oertly Heinrich, ballons, CH:  13 
Olfors Jan, pilote, bibliothécaire Club, GE: 38 
Olivet Marthe, Mme, pilote, GE:   59 
 
 
  P 
Paranhos Da Silva Maurice, dipl. brésil., pilote, GE: 22 
Parmelin Agénor, pilote, GE:    7, 9, 65, 69 
Paroz Mme, monit. Hélico., GE:  83 
Patrucco, modéliste, GE:   31-32 
Paychère Albert, pilote monit., GE: 83 
Péclet Roger et H., modélistes, GE: 26, 30-21, 36 
Pégat-Toquet Martial, ballon, GE:  44 
Pégoud Adolphe, pilote, F:   49 
Pellegrin, monit. Hélico., GE:  83 
Penet Louis, VàV, monit., GE:  26, 34, 83 
Periat et Pétignat, import. Piper Cub, CH: 28 
Perlet R., modéliste, GE:   32 
Perregaud, monit. Hélico., GE:  83 
Perrin Albert, Pou-du ciel, etc., GE: 35 
Perrot-Duval , import. autos, GE:        5, 8, 21-22,  
      63, 69 
Perrot Roger-G., import. autos, pilote, GE: 22 
Piccand René, garagiste, pilote, GE: 38, 49, 83 
Piccard Auguste & Jean, ballon, CH: 65 
Piccard Bertrand, pilote, ballon, CH: 44 
Pictet de Rochemont Maurice, SNG, GE:    5, 63 
Pierroz Jean-R., pilote, VD:   17, 35 
Pitteloup, modéliste, GE:   32 
Plan Marc, Groupe juniors, GE:  36 
Porchet, modéliste, GE:   32 
Poujoulat Georges, ingén., GE:    6-8 
Poulidor Raymond, coureur cycliste, F: 80 
Primault Edgar, off. et pilote, VD:  10,15,82 
Progin Bernard, pilote, monit., GE:  83 
Py Roland, ballons, GE:   44 
 
  Q 
Quervain Alfred, Dr, ballon, CH:  13 
 
 
  R 
Raemy Félix, VàV, monit., pilote, GE:  33, 83 
Raemy Georges, monit. Hélico., GE:  43, 83 
Rais Joseph, pilote, monit., GE:  83 
Ramseier Daniel, parach., GE:  42 
Raoul, empl. aérodrome, GE:  22 
Rassmussen Patrick, pilote, prés.GPM, GE: 81 
Rast Antoine, pilote, monit., GE:  83 
Raymond Gustave, pilote, GE:  62 
Raymond Louis, pilote, GE:   33, 46, 48 
Reymond Dominique, VàV, chef-monit. GE: 83 
Reber Jean-Pierre, avocat, prés. Club, GE: 39 
Refondini Silvio, monit. hélico., GE:  83 
Reichel, pilote de ligne, D:   15 
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Remonda Patrick, VàV, chef-monit., GE: 83 
Reuge James, Junior Avio Club, GE: 35 
Rieben Emile, pilote, GE:   34 
Rieben Michel, informaticien, pilote, GE: 47-48 
Rieser Jean-G., pilote, AéCS, CH:  71 
Rive, Mlle, GE:    33 
Robert, pilote militaire, CH:   14 
Roesgen Marcel, ingén., pilote, GE: 71 
Rolfo, cafetier de l'aéroport, GE:  15 
Romaneschi Plinio, parach., TI:  13 
Romet, monit. Hélico., GE:   83 
Romy Max, pilote, GE:   71 
Rossi Marcel, architecte, parach., GE:  43 
Rossier Roger, ballon, CH:   45 
Rossy Yves, pilote, homme volant, GE: 80 
Roth Pierre, VàV, GE:   60 
Röthenbühler Hans, pilote,  monit., GE: 83 
Rothlisberger Pierre, monit., GE:  83 
Rother, pilote de ligne, D:   15 
Rouge Frédy, instructeur, GE:  54, 83 
Roulin Jean-Claude, modéliste, pilote, GE: 61 
Ruchat Alain, pilote, monit., GE:  83 
Rügger, lieutenant, pilote militaire, CH: 34 
Rust Mathias, pilote, D:   48 
Rutan Dick & Jeana Yaeger, pilotes, USA: 44 
Rutherford, modéliste, (GB):  32 
Rutz Pierre, Groupe junior, GE:  36 
Rytz Daniel, monit. avion, GE:  38, 83 
 
 
  S 
Santos-Dumont Alberto, inventeur pilote, F: 34 
Sapin Charles, Groupe juniors, GE: 36 
Santschi Eric, VàV, GE:   52 
Sategna Pierre, mécaniciens, pilote, GE: 29,35 
Schaeck Théodore, off., ballon, prés.AéCS:  7 
Schaer Hans, pilote de ligne, CH:  14-16 
Schaulin Jean-Michel, pilote, GE:  33 
Scherrer Gisèle, ballon, GE:   50 
Scherrer Jean-Luc, pilote, monit., GE: 83 
Scherrer Oscar, VàV, chef-monit., GE:  83 
Schillig Kurt, VàV, monit., GE:  60, 79 
Schlegel Charles, Junior Avio Club, GE: 35 
Schmitt, VàV, monit., GE:   83 
Schneider Ghyslaine, Club-house, GE: 59 
Schroeder Robert, VàV, D:   53 
Schwander Bernard, pilote, monit., GE: 83 
Schwerzmann René Claude, pilote, GE: 82 
Scott Alfred B., associé à Demaurex, GE:   8 
Seefeld Paul +Lilian), pilote, GE:  48 
Senn, modéliste, GE:   31-32 
Sevinge, gendarme, F:   24 
Siegrist Otto, agent assurance, pilote, GE: 22, 71 
Simon Christine, resp. grp. parach., GE: 43, 81 
Sitterding, Adjudant, pilote militaire, CH: 34 
Smets, David, artiste, F:   80 
Spelterini/Schweizer Edouard, ballon, CH: 65 
Spenger Karl, ballon, CH:   13 
Spinedi Jean, industriel, GE:  22, 71 
Stadelmann Michel, parach., GE:  42 
Staufer André, pilote, monit., GE:  83 
Stauffer, capitaine, pilote militaire, CH: 34 
Stern Charles, industr. Pilote, prés.Club GE: 27, 33, 38-39  
       bio.77-78, 79 
Stern Marcel, industr., GE:   77 
Stierlin Robert, ingénieur, GE:  27, 35, 59 
Stocklin Werner, pilote, import., GE: 68 
Stoffzer, pilote de ligne, D:   15 
Studer Peter, modéliste, GE:  60 
Sudan, Ernest J., pilote, dir.aéroport, GE: 22-23, 27, 33, 
      37, 73, bio.74- 
      75, 77-78, 82 
Sutter Willy, pilote, GE:   33-34, 62, 81 
 

 
  T 
Taddéoli Emile, pilote, GE:     7-8, 67, 69 
Tardy André-Pierre, pilote, GE:  48 
Tétaz Cédric, pilote, GE:   49 
Thiébaud René, pilote militaire, CH: 14, 76 
Thomas Francis, golfeur, pilote, VD: 70 
Tièche Claude, ballon, monit., GE:  44, 82 
Tièche Nicolas, ballon, monit., GE: 82 
Trafford Randolph, pilote, GE:  57, 71 
Trimaille Jacques, parach., GE:  42 
Troller Marc, prés. GAM, GE:  81 
Trouttet Pascal, ballon, F:   45 
Troyon Roland, parach., GE:  42 
Turlin André, VàV, monit., GE:  83 
 
  U 
Uffer Pol, pilote, monit., GE:  83 
 
  V 
Valle G., major, ballon, italien:  13 
Vallet Georges, modéliste, GE:  26, 31-32 
Valluis Roger, chef-monit. Parach., GE: 38, 42, 83 
Van Deack, pilote de ligne, NL:  14 
Van Doben, modéliste, GE:   31 
Varidel Germaine, pilote, GE:  18, 22 
Veenstra A., ballon belge:   13 
Vercelle, inspecteur de l'OFA, CH:  41 
Vergano Gilbert, pilote, monit., GE: 83 
Verneray, gendarme, F:   24 
Vernet Roland, pilote, GE:   62,77 
Vidart René, pilote, Divonne-les-Bains, F:  8 
Vincendon & Henry, alpinistes, Be: 76 
Voegtle Günter, VàV, monit., GE:  83 
Voegtle Marie-Ange, VàV, monit., GE: 83 
Von Grünigen, ballon, CH:   13 
Von Manteufel, pilote de ligne, D:  15 
Vuille Georges, ballon, GE:   44 
Vuillet Jean-Pierre, monit. Hélico., GE:  83 
 
  W 
Walker Nevilles E., inventeur, USA: 30 
Weber Marcel, pilote, dir.aéroport, monit., prés. Club GE: 

      10-11, 14-18,  
      22-23, 27, 31,  
      33-34, 49, 55  
      57, bio.67-68,  
      69-71, 73-75,  
      77, 82-83 
Weil Raymond (+Eliane), pilote, GE: 48 
Wick Emile J.,VàV, chef-monit., pilote, GE: 26, 34, 83  
Wissel Fredy, instructeur, CH:  54 
Wright, les frères, USA:   34 
Wolchslag Xavier, pilote, GE:  80 
Wyss Paul, pilote, GE:     7-8 
Wyss Robert, pilote de ligne, CH:  14-15 
 
  X 
 
  Y 
Ya-Ching Lee, Mme, pilote, GE:  17 
Yeager Jeana, pilote, USA:   44 
Yulan Tcheng-Pai-Feng, diplom. chinois, GE: 17 
 
  Z 
Zarri, parach., GE:    42 
Zehr André, monit., NE:   54 
Zenobel Max, garagiste, pilote, GE: 22, 71 
Zibach André, Junior Avio Club, GE: 35 
Zimmermann Ulric, pilote, GE:  47-48 
Zolotareff Georges, Junior Avio Club, GE: 35 
Zuppiger Jean-Pierre, modéliste, pilote, GE: 60 
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