
Carnets de Vols

Clément Langevin

1952-1965

Les carnets de vols recouverts par
une carte aviation au 1/500000.

Les carnets de vols de pilotes sont précieux,
ils résument la carrière aéronautique, les deux
carnets militaires du premier maître Clément
Langevin sont recouverts de la même carte
d’aviation au 1/5000000 pour le vol à vue. Le
village de naissance est mis en relief, prés de
la Guerche de Bretagne, c’est la marque du
pôle d’origine. Aprés avoir quitté Cuillé pour
une formation de tourneur au collège technique
de Dol-de-Bretagne, diplôme en poche le je-
une Clément s’engage dans la marine en février
1950, pour y devenir mécanicien moteur avion
à l’école de Rochefort-sur-mer. Il aura fait ses classes à Hourtin.

Apprenti mécanicien

Au cours de cette formation, il décou-
vre le monde merveilleux de l’aviation fait
de vrombissements de moteurs, d’odeur de
cambouis, vapeurs de pétrole, d’alliages de
métaux, d’histoires de voyages, d’exploits et
d’acrobatie. Tous les héros qui sont passés de
l’autre côté parlent d’une extraordinaire senta-
tion de liberté, le déplacement en trois dimen-
sion, voler.

La passion pour les machines volantes est
entrée en lui. Il n’a pas encore vingt ans quand
la marine lui offre la possibilité de devenir avi-
ateur. Il accepte la proposition et l’histoire ne
dit pas combien de temps il aura hésité pour se
rendre à la base d’Agadir au Maroc! Un jour,
peut-être, il reviendra.
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Nous sommes en hiver 1952, et les premières pages des carnets sont écrites
autour de la base aéronautique 707 de Marrakech au Maroc.

Le vétéran est toujours resté discret sur les faits qui se cachent dans les lignes
qui suivront. Il s’y plongeait de temps à autres comme pour réactiver quelques
souvenirs. Alors, ouvrons et feuilletons les pages jaunies. . .

Roland Karmann et Pierre Trochon

À l’intérieur des carnets, des bouts de papiers avec des chiffres, des dates, une
image d’Elisabeth Taylor (La chatte sur un toit brûlant), un papier buvard et
deux photographies, les portaits de Roland Karmann et Pierre Trochon. À la
maison, il n’était pas rare d’entendre parler d’eux. Je ne les ai jamais connus,
et pourtant, magie de la transmission, je me souviens de deux êtres charmants.
Roland aurait du être le parrain de la fille ainée Brigitte s’il ne s’était pas tué le 21
juillet 1957 en décrochant aux commandes d’un corsair, au décollage à Telergma.
Peter devenu pilote d’essai s’est écrasé à Saint-Maurice-en-Quercy, le 17 décembre
1965, aux commandes d’un Gloster Meteor. Le métier de pilote est dangereux et
une importante partie des camarades d’affectations de Toto perdront la vie aux
commandes d’un avion civil ou militaire.

Les premières lignes du carnet de vol
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Avion école T6

L’apprenti tourneur, devenu mécanicien
moteur avion, maintenant élève pilote, devait
être fier en écrivant ces quelques mots à Clé-
ment, son père. Au verso d’une carte de voeux
datée du 27 décembre 1951 :

Cher Papa, je viens t’offrir mes meilleurs
voeux pour la nouvelle année. Je répondrai
à ta lettre ces jours-ci. Je t’envoie cette
photo pour te montrer l’avion sur lequel on fait
l’entrainement. Bons Baisers. Clément.

De gauche à droite : Botte, Valentin, Le Marquis de l’épée et le sergent Albert
Guérard, moniteur de Clément Langevin à Meknès en 1952. Baumann, Durand,
Vanhamme, Langevin, Meknès 1953. Langevin, Aimé, Meulnet, Baumann.

Maurane Saulnier Vanneau
MS475 à Meknès en 1954

Réguer donne les premières leçons, suivront
celles des instructeurs Régnier, Tauzy, Moreau,
Lassus, Parent, Hermann, Sigoura, Morris,
Ribault et le Sergent Albert Guérard qui sem-
ble son moniteur principal. Le malheureux
s’est tué au cours d’un vol d’instruction
quelques années plus tard.

En juillet 52, aprés 151 heures de vol
sur T6, c’est le départ vers l’école de chasse
à Rabat-Salé, base aérienne 708 de Meknès.
Labas, il découvre de nouveaux appareils,
T6G, F6FD, le fameux le Morane Saulnier MS475 et la réaction avec le
loockeed T33. Clément et ses camarades de la promotion 51H : René Roméro,
Gérard Berger, Robert Heinemann, Clément Langevin, Albert Baumann, Gilbert
Prieur et Maurice Meulnet, avaient fait le voeu de devenir aviateur. Ils recoivent
leur macaron de pilote au cours d’une cérémonie sur la base aérienne 708 Meknès.
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séance de photos autour d’un Loockeed T33 à Rabat-Salé en mars 1953.

La formation chasse terminée au printemps 53, c’est le départ vers
l’école d’aviation embarquée et escadrille. L’apprentissage du service
à la mer démarre au mois de juillet 1953 à la 54S. Quelques vols sur
SNJ et les affaires sérieuses commencent aux commandes du Gruman
F6F Hellcat et les premiers appontages simulés sur piste à Istres puis
à Hyères.

Une formation de Loockeed T33. Appontage du F6F Hellcat 11F 31, fin
1953. Collection Couthures, pilote de F6F.

Premier appontage, le 21 octobre 1953, sur le La Fayette !
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L’accident de Bernard Gras marqué au crayon à papier

Hiver 53, Clément rejoint la 15eme flottille à Karouba au Maroc,
l’unité vient d’être déclarée opérationnelle en Novembre sous le commandement
du pacha Bernard Gras, elle est équipée des fameux FAU-7 corsairs. Toto est
laché sur l’appareil le 25 novembre 1953 sur le 15F5, et c’est le coup de foudre ! Il
encarte ses qualifications F6F, AU1 et FAU7 le 28 décembre 1953. L’entrainement
sur corsair à Karouba est intensif : vol sans visibilité, patrouille, voltige, percée
VHF, bombardement, roquettes, dispositif à 12 etc. Sur le 41e feuillet, une petite
marque au crayon : acc. Gras.

La qualification, le précieux macaron, un dispositif à 12 de la 15F en mars 1953.

Le 23 mars 1954, au retour d’un vol en formation de nuit,
l’appareil du lieutenant de vaisseau Gras se posa le premier, à 20 h 29,
sur la piste 27 du terrain de Roland Garros, à la base de Sidi-Ahmed
(Tunisie). En fin de roulage, à 150 mètres environ de l’extrémité
de la piste, le moteur cala, immobilisant l’appareil. En dépit d’un
balisage défectueux et d’une mauvaise visibilité, les six Corsair suiv-
ants réussirent à l’éviter mais il fut finalement abordé par le 14 F-6

(133684), piloté par le second-maître Didelon Le lieutenant de vaisseau Gras, qui
était debout sur le marche-pied de son appareil, fut tué sur le coup.
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VLZ Vuillermoz LGV Langevin MCX Mouchoux DID Didelon
MPL Montpellier PAT Patris ARL Arnal PGR Pioger
NCO Nicodémo MAN Mann LME Lantaume DEL Delorme
Cdt Ménettrier PRZ Peroz LIB Libiot SRI Sartori
THO Thomas BGR Berger STQ Saint-Quentin PFR Petitfour
CAN Caneau LES Lestourgie DUR Durand RTX Ruytenx

Trigrammes des 24 pilotes de la 14F indochinoise utilisés par LGV dans son carnet.

Départ de Bizerte, pour embarquement sur Armagnac à Tunis, destination Saïgon:
Mann, x, Langevin, x, x, Bourdon, Berger, Thomas, x, x.

En Avril 1954, 6 pilotes de la 15F (de Saint Quentin, Berger, Du-
rand, Petitfour, Langevin, Ruytenx) et 1 pilote de la 12F (Nicodémo)
rejoignent la 14eme flottille commandée par le Lieutenant de Vaisseau
Ménettrier. Les détails du voyage : Tunis - Beyrouth - Karachi - Cal-
cutta - Saïgon - Tourane sont données dans la note de Clément [10],
et dans le journal de marche de la 14F rédigé par Lantaume [11].

Le personnel de la 14F, qui a laissé ses Corsair F4U-7 à Bizerte,
perçoit des Corsair AU-1 à Tourane le 18 avril. Les pilotes complètent rapidement
leur formation sur ces appareils, ils sont venus en renfort pour relever la 11F à
partir de Bach Maï sur la cuvette de Diên Biên Phû.

17 heures de vol comme passager du SE 2010 Armagnac puis du Bristol
Freigther pour rejoindre Tourane.
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Les premières missions

Le 22 Avril, Clément part en patrouille avec Satori, Pioger et Nicodémo pour
sa première mission de guerre. Comme les suivantes, elle est marquée en rouge
dans le carnet. Les petits points entre parenthèses indiquent que la patrouille
Cdt-PRZ-LME-LGV a essuyé des tirs de défense aérienne. Le 30 Avril, jour de
son anniversaire la flottille fait sa première sortie sur la cuvette de Diên-Biên-Phû.
C’est aussi l’anniversaire de la bataille de Camerone pour la légion étrangère qui
perdra tant d’hommes sur le terrain indochinois. Les pilotes se doivent de tout
faire pour soutenir les camarades pris au piège. Au mois de mai, les missions
s’enchaînent au rythme d’une sortie tous les deux jours.

Le Pacha Ménettrier, Lestourgie, Pioger, Berger base de Bach-Maï 1954.

Le temps a manqué à Toto pour nous livrer ses témoignages sur ses faits de
guerre. Aujourd’hui, j’ai compris que c’était l’enfer pour tous et ces pages sont
l’occasion d’un modeste témoignage numérique à la mémoire des camarades qui
ont partagé ces difficile moments avec lui. Une vingtaine de jeunes gens parmi des
milliers.
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Au mois de mai 54, les opérations s’enchaînent.

Le cessez-le-feu de la terrible bataille de Diên Biên Phû entre en vigueur le 7
mai 1954. Pour la 14F, les opérations continuent sur le delta du Tonkin. Le 26 mai
1954, c’est la perte du frère d’arme Jean-Baptiste Nicodémo. Les opérations sont
menées jusqu’en juillet 1954, la flottille perd un second pilote, le Second-Maître
Antoine Lestourgie le 7 juillet 1954.

Didelon, Arnal, Mouchoux, Vuillermoz, Didelon, Langevin à Saïgon, 1954.
Langevin, Durand, Petitfour, Mouchoux, Berger, la Catinat 1954.

Nicodémo, Patris, Caneau et de Saint-Quentin Bach-Maï 1954.
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Retour à Karouba pour rejoindre la 12F.

En septembre, les corsairs FAU7 arrivent à Tourane et les exer-
cices reprenent, retour à Karouba pour la 12F en décembre sous le
commandement de Tarze. Janvier, Février une longue série d’ASSP
et premiers appontages sur le porte-avion La Fayette. En Mars 1955,
Toto rejoint la 14F sur le porte-avions Bois Belleau en Indochine
sous le commandement de Cremer : Toulouse, Beyrouth, Karachi,
Calcutta, Saïgon et Tourane.

Mars 1955, retour en Indochine.

Le 24 mars 1955, Paul Michaudet photographie 4 corsair sur le pont du Bois
Belleau au large de Tourane. D’après les archives de Toto, les quatres pilotes aux
commandes des avions sont Gérard Berger 14F8, Langevin Clément 14F4, Durand
Jean-Louis 14F10 et Mouchoux Jacques 14F15.

En exercice avec le Bois Belleau au large de Tourane.
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Pique nique sur l’île de Cularoé, Indochine 1955.

De droite à gauche : Berger, Langevin, Durand et Mouchoux, sur le pont du Bois
Belleau au large de Tourane.

Octobre 55, il retrouve la méditerranée et le ciel Tunisien. Lors du vol de
contrôle moteur du 25 octobre 1955, il photographie Durand aux commandes du
14F14. Une image reprise par René Bail pour illustrer son premier article sur
les corsair. Durand lui rend l’appareil le 28 novembre en le photographiant aux
commandes du 14F17.

Vols sans visibilité, plastron, patrouille, reconnaissance, défilé sur Bizerte le
15 décembre 1955, percées, tirs, bombettes, canons, roquettes, ASSP, les entraine-
ments s’enchaînenent tout l’hiver avec Merle, Kieffer, Magris, Rolland (Karmann),
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Durand photographié par Toto. . .Toto photographié par Durand!

Hallard, Puren, Coulomb, Coppier, Bachelot, Peter (Trochon).

Gauthier, Karmann, Mozacker, Chanudeau, Verrouihl, Luco sur la plage du petit
mousse à Bizerte en 1956.

Trois mission de guerre les 13, 14 et 15 Mai à partir de Télergma Bombardement
et mitraillage dont je n’ai pas trouvé de traces sur la toile !? Au printemps 1956,
il quitte Bizerte pour rejoindre le porte-avions Arromanches à Casablanca.

Les exercices et manoeuvres rayonnent autour de la
base de Karouba : Hyères, Bizerte, Casablanca, Télergma.
Le 14 juillet 1956 Clément défile au dessus de Bizerte.
En août, il patrouille avec Roland Karmann : Hyères,
Arromanches, Hyères, Karouba, Arromanches, Karouba.
La page du mois d’août est visée par Cremer et Neve. En
septembre, la 14F est embarquée à bord du La Fayette,
fin Octobre ramassage sur l’Arromanches.
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3 missions, une barrière et une liaison en HUP-2.

En décembre 56, Clément envoie ses voeux de l’Arromanches à son frère Roger et
sa mère Hélène. Il projette de passer le jour de l’an avec Gracielle avant de leur
rendre visite à Rennes.
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Briefing pour Almaza

Au début de Novembre la France est en-
gagée dans la crise du canal de Suez. Clé-
ment Langevin partcipe à trois missions de
Guerre. Le 3 novembre, deux patrouilles com-
portant respectivement quatre et trois F4U-7
Corsair de la Flottille 14 F furent catapultées
par l’Arromanches avec pour mission de bom-
barder l’aérodrome d’Almaza, près du Caire.
Le LV Lancrenon, qui était officier en second de
la 14 F mais qui remplaçait son commandant
dont l’avion venait de tomber en panne, avait
pris la tête du dispositif et dirigeait la première
patrouille. D’après le récit de Bernard Bache-
lot. Le matin du 3 novembre, le vent s’est enfin
levé. La 14 F va pouvoir participer à l’attaque
programmée de l’aérodrome d’Almaza, un ter-
rain à proximité du Caire. 12 Corsairs de la 15
F, sous la direction de Degermann, et 8 de la
14 F sous celle de Cremer, doivent participer
à l’opération. Je n’ai pas la chance d’avoir été
désigné pour cette mission, mais j’assiste au

briefing dans la salle d’alerte de l’Arromanches. Les avions sont équipés de deux
bombes de 1000 livres et d’un réservoir «essence supplémentaire, car les porte-
avions sont loin en mer, à 130 nautiques du Caire. Les avions de la 15 F attaque-
ront les premiers, suivis immédiatement par ceux de la 14 F. Les pilotes devront en
priorité viser le croisement des pistes. Les bombes seront larguées à une altitude
raisonnable de 4 000 pieds, et le dégagement se fera au ras du sol, à grande vitesse,
un point de ralliement étant fixé à l’ouest d’Almaza. Les risques de DCA sont
moins forts que pour l’attaque d’Alexandrie, car les bombardiers anglais ont déjà
traité à plusieurs reprises cet objectif et la chasse ennemie semble anéantie, en tout
cas peu disposée au combat. Cremer aligne son avion sur la catapulte. Après les
manœuvres classiques, plein gaz, le moteur cafouille, il doit renoncer à décoller.
Les 7 autres avions catapultés, Lancrenon en prend le commandement. Degermann
est responsable l’ensemble du dispositif. Deux heures se sont déjà écoulées. Six
avions, celui de Doniol en tête, se présentent pour apponter sur l’Arromanches. A
bord, on sait déjà qu’on est sans nouvelles de Lancrenon qui depuis l’attaque n’a
plus répondu à la radio. Parmi les avions de retour, l’un d’eux, celui du second
maître Trochon, a toujours sous le ventre une bombe qui ne s’est pas décrochée
au moment de l’attaque et dont il n’a pas réussi à se débarrasser en dépit des
manœuvres brutales qu’il a fait subir à son appareil. Le terrain de secours le plus
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proche est à Chypre, trop loin pour le peu d’essence encore disponible.

Lemoine - Puren - Coulomb - Du-
rand - Magris - Trochon - Hu-
bert - Merle - Hallard - Langevin
- Coppier - Libiot.

A bord du porte-avions, le chef du service
opération conseille au capitaine de vaisseau
Philippon, commandant de l’Arromanches, de
ne pas prendre le risque de faire apponter cet
avion si la bombe se décroche et explose sur le
pont d’envol, les dégâts seraient considérables.
A son avis, il serait préférable que le pilote
tente un amerrissage ou saute en parachute.
Cremer, officier d’appontage expérimenté qui
connaît bien Trochon, est d’un avis contraire, il
réussit à convaincre Philippon qui a une grande
confiance dans notre pacha. Le pont d’envol
est évacué, seuls restent sur le pont l’équipe de
secours et, sur la passerelle d’appontage, Cre-
mer, qui a décidé de prendre lui-même les ra-
quettes, et un assistant à la radio. Le Cor-
sair fait approche impeccable, un appontage
en douceur. La bombe reste à son poste ;
mission accomplie. Le 5 Novembre une pre-
mière mission pour appuyer les parachutistes
sur Port-Saïd avec Doniol, Charbonier, Hu-

bert, Coulomb, Langevin et Puren, et la seconde en binôme avec Doniol s’achève
par un appontage au crépuscule. Le 6 novembre, retour sur le La Fayette, occasion
une petite ballade de 20 minutes en HUP-2. Pour Clément, la campagne d’Égypte
prend fin avec une mission d’alerte en vol

Dans le ciel Tunisien, Toto pose pour sa puce adorée. Graziella Conticello et
Clément Langevin se marient le 23 avril 1957.

le 19 décembre 1956. Les entrainements reprennent à Karouba sous le com-
mandement du L. V. Richebé. Toto dans son cockpit, en plein ciel Tunisien, une
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puce adorée dans ses pensées. Une permission de 6 semaines c’est le minimum
pour se marier et découvrir une nouvelle famille.

Permission !

Aquilon. Le Flamant MD 312 de Marcel Dassault.

En septembre 1957, il rejoins la 16eme flottille sous le comman-
dement du Lieutenant de Vaisseau Croset. Il y découvre un nouvel
aéronef : l’aquilon. Passager du AQL-16F-4 le 30 septembre, pour un
vol de démonstration, il est laché sur cet appareil le 3 Octobre par le
SM Helluin. Au cours de l’hiver, il vole alternativement sur Aquilon,
corsair AU-1 et corsair FAU7, puis uniquement sur aquilon au cours
des mois de Décembre, Janvier, Février et Mars et Mars 1958.

Affecté à la 17F dite "La Glorieuse" , il participe aux opérations
d’Algérie. Le 7 Novembre 1961, il réalise un record en AU-1, départ
de Hyères à 09:36, arrivée à Karouba à 11:16, soit une traversée de
1 heure et 40 minutes. Au cours de l’année 1962, il sillone le sud
de la France, la Méditérrannée, la Corse aux commandes d’aéronefs
divers : TBM UT2, MS733 et notamment deux bimoteurs à hélices
: le Beechcraft 55, et le Flamant MD 312 de Marcel Dassault. Quels

changements !
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Détail d’un trajet Hyères-Bizerte via le cap Falcone, l’île du taureau et l’archipel
des Sanguinaires. D’après Toto, une des plus belle traversée!

Quelques-uns des derniers pilotes de la 14F posent pour la postérité autour du
14F1 dit Lucky Pierre. A gauche de Toto, son jeune ami le SM Robert Schmitt
dit Bull que nous aurons l’occasion de rencontrer maintes fois à la Cigalière entre
deux vols sur Etendard, bull s’est crashé au milieu des années 80.

Janvier 1963, il retrouve les corsair de la 14F sous la direction du LV Blanchon.
Les exercices s’enchainent jusquà la dissolution de la 14F et la fin de l’épopée des
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corsair, un défilé d’adieu le 22 septembre en formation à 16 avec les pilotes: Blan-
chot, Doniol, De Monchenault, Blanchon, Massuet, Jacobi, Bouteiller, Campredon,
Caneau, Montpellier, Menttrier, Argouse, Graffin, Grall, Langevin et Bicenko.

Le 22 septembre 1964, jour de la dernière danse des Corsair. Une formation à 16
pilotes Blanchot, Doniol, De Monchenault, Blanchon, Massuet, Jacobi, Bouteiller,
Campredon, Caneau, Montpellier, Menétrier, Argouse, Graffin, Grall, Langevin et
Bicenko font un défilé d’honneur passant par Nîmes, Toulon, Hyères et Cuers.

Hyères-Perpignan-Palma-Perpignan-Hyères : le 24 novembre 1964, en patrouille
avec Flawn et Vaillard.
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Un dernier tour en Fouga CM175 Zéphyr : Hyères, Clermont, Tours, Cuillé,
Lorient, Cognac, Toulouse, Hyères. Un petit survol du village natal avant la quille !

La lytographie "retour au bercail" de Roy Grinnell
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En octobre 1964, Clément est affecté à la 59S, école de chasse
embarquée du loup noir au yeux rouges sur Fouga CM-175 dit Zéphyr,
version marine du Fouga Magister. Il faut laisser la place aux jeunes
! Toto quitte la marine en juillet 1965, une crosse de F4U7 en guise
de quille, un petit tonneau barriqué au décollage qui lui vaudra une
petite condamnation. Les copains de sa derniière affectation cassent
leurs tirelires pour lui offir un merveilleux ouvrage sur l’histoire de

l’aviation, sur les premières pages, les signatures des apprentis, des poteaux et du
vieux frère d’armes Jacques Mouchoux. Clément Langevin dit "Toto" détient le
record du nombre d’heures de vol sur corsair : 1610 heures, talonné de peu par
Guirec Doniol 1 557 h et Francis Jacobi 1 531h.

Les pilotes de corsair en ont eu gros sur la patate quand ils ont vu partir
leurs superbes machines à la casse. Des 94 corsair F4U-7, les fameux Corsair
"French Only", livrés à la marine nationale, on compte sur les doigts de la main
les appareils qui ont survécus au ferraillage. L’un d’entre eux, le 133693, a été
utilisé dans la série des "têtes brulées". Crashé le 10 mai 1987, il ne reste plus que
4 appareils :

133722 Erickson Aircraft Collection Madras Oregon En état de vol
133714 Blain Fowler Camrose Alberta Canada En état de vol
133710 Heritage Aircraft LCC Manassas Virginie En état de vol
133704 San Diego AirSpace Museum San Diego Californie Restauration

Pour une raison que j’ignore, le fuselage droit du corsair BuAer 133663 en
attente de ferraillage à Cuers est marqué des patronymes Langevin et Scarfeti.
Toto et son pote le Kiou (Claude Cahu) seront émus de croiser le corsair BuAer
133722 de Lindsey Walton lors d’un meeting quelques décennies plus tard. Grace à
Claude Séminadisse et au magicien Didier Rohmer, un Corsair vole à nouveau avec
la robe de l’aéronautique navale et les couleurs de la Flottille 14F sous le numéro
14F-6. La présentation de l’appareil par Ramon Josa à Nîmes à émerveiller le
peintre Roy Grinnell qui leur une superbe lytographie "Retour au Bercail".
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Le corsair BuAer 133663 en attente de ferraillage à Cuers. Toto et le Kiou croisent
le corsair 15F22 BuAer 133722 de Lindsey Walton dans un meeting aérien, piloté
par Toto le 3 décembre 1956 pour la liaison Lafayette-Karouba!

Ramon Josa aux commandes du 14F6 survole le porte-avions Charles de Gaulle le
16 juin 2001. La crosse offerte à Séminadisse par Toto!
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Clément Langevin git près du point Sierra-Lima par 43o11′19N et 6o02′09E.
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