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Musée Régional de l’Air 
Angers-Loire-Aéroport 49140 Marcé (France)

!

Sur une bonne pente!

Chers amis,

Depuis quelques mois, le chantier du Bobcat s’active plus qu’à l’accoutumée. Certes, le travail a 
toujours été soutenu, les bénévoles actifs et l’enthousiasme au plus haut.

Toutefois, nous décelons depuis peu une autre tendance lourde   : ce chantier dépasse 
maintenant les enthousiasmes initiaux, certes bien compréhensibles, mais parfois éphémères. Il s’installe 
dans ce que nous oserions appeler l’optique industrielle. Les équipes en charge de la restauration de cet 
avion ont mieux encore organisé leur chantier, des écrans d’ordinateurs sont apparus pour suivre, d’une 
façon plus détaillée, la riche documentation en notre possession, les plans numérisés sont retouchés et 
deviennent lisibles plus facilement tandis que leur tirage est regroupé dans des classeurs thématiques qui 
serviront de base au futur dossier CNRAC de cet avion.

Bien entendu, il nous reste encore beaucoup de travail, mais la voie est tracée et consolidée. Dès 
que les aides reçues le permettront, les moteurs et les hélices seront achetés tandis que, sur le plan 
administratif, le dossier CNRAC se devra d’être exemplaire et le manuel de vol américain, datant de 1943 
et traité dans une optique opérationnelle, sera remplacé par un manuel en langue française, mieux adapté 
à l’utilisation future de cet appareil dans son nouveau cadre réglementaire.

Encore pas mal de travail, certes, mais les premières lueurs de l’aube se dessinent.

Très amicalement.

L’équipe de restauration
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Les visiteurs de marque
Le chantier du Bobcat suscite toujours de nombreuses manifestations d’intérêt. Et naturellement, l’équipe 

chargée de cette restauration est heureuse et fière de la présenter aux visiteurs de marque.

À l’occasion du rassemblement des 
propriétaires d’avions Gardan dans notre 
musée, deux visiteurs de marque se sont 
penchés, en connaisseurs, sur le chantier du 
Cessna Bobcat.

Ce fut tout d’abord Francis Bergèse, le 
très connu dessinateur de bandes dessinées 
aéronautiques. Pilote avant d’être 
dessinateur, il a une longue carrière 
aéronautique derrière lui et il nous enchante 
toujours par ses graphismes.

C’est naturellement Daniel Clément, 
notre spécialiste « bandes dessinées » qui lui 
a fait les honneurs du chantier.

Naturellement, un tel chantier ne 
pouvait laisser indifférents les divers 
responsables techniques et nous avons pu 
présenter celui-ci à Herman G. Van Dorp, 
responsable des avions Gardan pour la 
Hollande.

Très à l’aise sur la technique 
«  métal  », il a découvert les joies et les 
contraintes des aéronefs « bois et toile » et 
s’est déclaré, presque sans accent, admiratif. 
On le voit ici, en compagnie de Francis 
Bergèse et de son épouse, en train de 
découvrir la restauration des ailerons.

Le 18 juin, l’inauguration du planeur Avia 
152a reconstruit par notre musée fut 
l’occasion de présenter le chantier du Bobcat 
à Jean-Charles Taugourdeau, député de 
Maine et Loire et à l’équipe dirigeante des 
Établissements Taugourdeau qui nous ont 
aidés à plusieurs reprises. Notre député a 
confirmé l’aide et le soutien qu’il apporte à 
notre musée, lieu d’histoire et de patrimoine 
et à son équipe de passionnés. Ce musée a la 
vocation d’être un pôle de technique et 
d’histoire au service du tourisme et à la 
valorisation de notre coin de France. Le 
chantier du Bobcat, régulièrement admiré 
par nos visiteurs et nos autorités est une des 
pièces maîtresses qui nous permettent de 

faire découvrir au plus grand nombre, ce que peut être l’engagement d’une équipe compétente et passionnée, au 
service d’une idée maîtresse : la préservation de notre patrimoine.
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Restauration des ailes

La restauration des ailes se poursuit, mais 
on arrive à un stade où les travaux, pour important 
qu’ils soient ne sont plus très visibles.

En effet, la finition est importante et 
l’équipe attaque la confection des plaques supportant 
les carénages arrières des fuseaux moteurs.

Une petite touche a toutefois été apportée 
par le montage à blanc des phares d’atterrissage, 
rapportés de Munich il y a quelques semaines. 
Certes, ceux-ci devront être révisés, le câblage refait 
et les circuits électriques vérifiés, mais au moins, ils 
existent et cela nous enlève une grande question 
(phares ou pas phares  ?) et permettra d’être plus 
proche encore de la définition initiale de l’appareil.

Il faudra ensuite se pencher sur les bords de 
fuite métalliques (pas compliqués, mais assez long à 
refaire, puis envisager le coffrage des bords 
d’attaque. Encore une bonne année de travail.

Restauration des volets d’atterrissage

Comme rien n’est simple en ce bas monde, 
surtout lorsque l’on restaure des aéronefs anciens en 
état de vol, il y a eu beaucoup de travail sur le 
premier volet et plus encore sur le second. Il a fallu 

pratiquement tout reconstruire et la réfection de la 
menuiserie est spectaculaire. La quantité de presses 
à bois est importante et ce spectacle coloré a conduit 
un de nos jeunes visiteurs à cette expression 
symbolique (et que nous avons faite nôtre) lorsqu’il 
a parlé des bigoudis de l’avion.

Restauration des bâtis moteur

Les bâtis moteur ont tous été vérifiés et sont 
peints. Ils seront donc prêts à être assemblés, le 
moment venu, sur la structure des ailes, en liaison 
avec les supports des trains, prêts eux aussi.

Restauration du fuselage

Si la peinture de la structure du fuselage est 
finie, c’est maintenant que débute le remontage, ce 

La restauration de l’avion
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qui est quand même la partie spectaculaire qui 
récompense le travail ingrat du début.

Tout d’abord, il a fallu retrouver, nettoyer et 
valider l’ensemble des poulies destinées aux 
commandes puis commencer à les présenter aux 
emplacements prévus. Ce n’est que lorsque cet 
appariement sera réalisé que commencera le 
remontage des câbles. D’ores et déjà, quelques 
poulies sont placées, juste pour voir…

Restauration des diverses pièces

Les réservoirs ont été vérifiés, nettoyés, 
protégés et essayés sous pression puis mis en 
peinture. D’ores et déjà, nous les avons présentés 
(juste pour le plaisir) à leurs futurs emplacements 

définitifs. Il restera ensuite à remonter (mais cela se 
fera bien plus tard), le système de jaugeage et à 
l’étalonner.

Plus tard encore, lorsque les réservoirs 
seront prêts à être montés lors de la finition de la 
cellule, il faudra prévoir les canalisations souples 
d’alimentation en carburant.

Ces canalisations souples ayant toutefois 
une durée de vie réglementairement limitée (10 ans), 
leur confection et le montage définitif seront parmi 

les derniers actes avant l’assemblage final.

Stagiaire

Alexandre Prengère, étudiant à l’IUT d’Angers 
souhaitait faire un stage dans notre musée tout en 
poursuivant ses études. Nous lui avons proposé 

d’étudier en détail le circuit électrique du Bobcat, 
avec deux contraintes : respecter autant que possible 
la philosophie du circuit original et remplacer les 
pièces devenues introuvables ou insuffisamment 
sûres par des pièces modernes et adaptées. Deux 
mois plus tard, le 27 juin, il a soutenu son stage avec 
succès devant un jury composé de professeurs et 
d’un représentant de notre musée.

La documentation

Depuis quelques mois, nous disposions des 
plans numérisés complets de cet appareil (la liasse 
comprend plusieurs milliers de documents), mais les 
tirages étaient assez médiocres. Jean-Pierre Lambin 
s’est attaché à retravailler ces documents et les 
présenter dans des classeurs thématiques.

Le résultat est plus que satisfaisant et notre 
connaissance de cette machine s’accroît 
régulièrement.
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Les recherches techniques et historiques

Un très grand merci au Service Historique de la Défense (section Air) qui nous a retrouvé le rapport 
d’accident du Bobcat n° 4897 (Avord le 17 septembre 1951), ce qui complète nos connaissances sur l’histoire 
des Bobcat ayant servi sous couleurs françaises.

Parallèlement, nos amis Belges (Bruno de Wooter et Frans Van Humbeek) se démènent pour retrouver 
des traces de notre avion en Belgique (OO-TIN), puisque l’administration de l’aéronautique belge nous a 
répondu avec désinvolture que, cet avion ayant été radié depuis plus de vingt-cinq ans, il fallait considérer 
qu’on ne retrouverait plus rien. Si ces recherches sont encore infructueuses, elles se poursuivent toutefois 
régulièrement.

Depuis, deux autres fanas se sont lancés à la recherche des informations sur la vie de cet avion en 
Belgique. Qu’ils en soient remerciés. C’est grâce à de telles bonnes volontés bénévoles que nous pourrons un 
jour écrire l’histoire complète de cet appareil.

Notons que nous avons trouvé 
beaucoup de renseignements sur la vie 
Suisse de cette machine (HB-UEF) et que la 
DGAC française dispose d’à peu près tous 
les dossiers des aéronefs depuis les années 
30. Nous avons pu les consulter et ils sont 
un complément très appréciable à l’histoire 
des Bobcat français (civils et militaires) que 
nous sommes en train de compiler.

Enfin, Yves Soudit de Paray-le-
Monial nous a transmis cette photo du 
Bobcat n°  5914 F-BHDI prise à Moulins 
(date non précisée mais vraisemblablement 
en 1955 ou 1956). Cet avion fut ensuite 
vendu à la TAI où il a volé aux mains de 
Michel Berlin avant d’être cédé à l’aéro-
club Roland Garros de Saint-Denis de la 
Réunion et convoyé en 1959 par M. Gérard 
Ethévé.

Et comme les miracles n’arrivent jamais seuls… 

Il y a quelques jours, nous repérons un visiteur, armé d’un appareil photo impressionnant qui 
mitraillait le chantier de l’aile du Bobcat sans oser franchir la porte de l’atelier. Naturellement, nous l’avons 
invité à s’approcher. Il s’agissait d’un Anglais qui, sans mot dire, a dû faire une bonne centaine de photos des 
détails de l’aile puis autant du fuselage et qui, juste avant de partir, nous a remis un CD avec juste ce mot : 
Bobcat puis a disparu.

Le soir même, nous découvrions sur ce disque, environ 70 photos de détails du Bobcat n° 41-12793 
SP-GLC du musée de Cracovie, en Pologne (le dernier qui a volé dans ce pays). Ces vues, de très grande 
qualité, sont particulièrement intéressantes car elles montrent de nombreux points sur lesquels nous avions 
encore des interrogations.

C’est beau les miracles, mais nous aurions aimé pouvoir remercier ce photographe remarquable et 
particulièrement silencieux (il n’est pas muet puisqu’il a dit Bobcat). Certes, c’est court comme conversation, 
mais si utile ! 

Et si un jour, il lit ces lignes, il saura qu’il est le bienvenu dans notre musée.
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Aidez-nous!
La restauration du Cessna Bobcat est une très lourde opération en terme de coûts (matériaux, moteurs, 

hélices...). Nous avons besoin de votre soutien financier et celui-ci peut être déduit de vos impôts. 
Vos dons nous aideront à remettre en vol cet avion.

Diffusez au maximum cette Lettre du Bobcat à tous ceux qui s’intéressent à la préservation du patrimoine 
aéronautique de notre pays.

Un certain nombre de nos correspondants étrangers a souhaité participer financièrement à la 
restauration de cet avion et nous a demandé les coordonnées bancaires de la Fondation du Patrimoine.

Nous leur transmettons ces éléments ci-joints.
Banque :               Crédit Agricole

Code banque: 17906 - Code guichet:  00032   N° compte: 00048288576  - Clé rib: 70
IBAN: FR76 1790 6000 3200 0482 8857 670   BIC: AGRI FR PP 879

Les versements sont à faire à «Fondation du Patrimoine - Avion Cessna UC-78 Bobcat».
Un grand merci à tous pour les efforts faits. L’avion revolera un jour, grâce à vous!

Le point sur les finances
La restauration de l’avion avance rapidement et, d’ici peu de temps, il faudra nous procurer les deux moteurs et les 

hélices correspondantes. Il nous manque encore environ 20 000 € pour pouvoir faire face à cette dépense.

Nous lançons donc un appel pressant à tous ceux qui pourraient nous aider. Certes les gros versements sont 
appréciés et indispensables (merci à ceux d’entre vous qui avez fait des efforts parfois considérables), mais rien 
n’empêche ceux qui ont moins de moyens de faire un petit chèque de quelques dizaines d’euros. Leur nombre finira bien 
par couvrir la somme… et l’avion revolera grâce à vous !

Bon de souscription

O   Oui, je fais un don pour participer à la restauration du Cessna UC-78 Bobcat 
(Merci de rédiger votre chèque à l’ordre de Fondation du Patrimoine – Projet Bobcat). J’accepte que mon don soit affecté à un autre 
projet de sauvegarde du patrimoine au cas où celui-ci n’aboutirait pas.

Mon don est de ………………..euros et je bénéficie d’une économie d’impôt.
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction

- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.
- ou de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est de 

66666 €).
Pour les entreprises, votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don et dans la limite de 5 
0/00 du chiffre d’affaire.
Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclaration de revenus ;

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôts au titre :

O   de l’impôt sur le revenu               O   de l’impôt sur la fortune               O   de l’impôt sur les sociétés

Nom ou société .........................................................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................ Code postal ............... Ville ............................................

Coupon réponse à renvoyer à l’adresse suivante

Fondation du Patrimoine – Délégation de Maine et Loire 6 bis rue des Arènes – BP 92331  49023 Angers Cedex 02

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif 
de la Fondation du Patrimoine. Seul, le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire. Toutefois, si vous ne souhaitez 
pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre   O

La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies, nette des frais de gestion, évalués forfaitairement à 3 % du 
montant des dons reçus en paiement de l’impôt sur le Revenu ou de l’impôt sur les sociétés et à 5%, s’agissant des dons reçus en paiement de l’impôt sur la Fortune.


