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n Tout d'abord, pour les franciliens, une facilité d'accès peu habituelle puisque cette A16 
et A21 vallonnée, aux fermes nichées de haies et petits bois en sommets, et aux énormes 
surfaces encore fumantes d'orge et blés moissonnés, est aisée aux conducteurs et peu 
fréquentée. A l'arrivée Meaulte, égayée d'un beau soleil, étale ses couleurs, fleurs et spécialités 
picardes. Pour le parisien cela change quelque peu des zones en perpétuelles évacuations. 
Et en suivant le ciel trouée des beaux beffrois, Église et Hôtel de Ville, on arrive à la Gare 
SNCF typique - car entièrement reconstruite au modèle après la Guerre de 1914 - d'Albert.

Le Salut de 
"Mémoire de Mermoz" 

à l'extraordinaire 
avionneur Potez, 

créateur du “Potez 36” 
et aux Ingénieurs 

et Compagnons 
qui ont reconstitué 
cet avion mythique 

base de développement 
de l'Aviation Populaire.

“Le salut de “Mémoire de Mermoz”, et ce que l’Association représente, 
au monument de l’histoire Aérienne Francaise que fut Potez toujours présent 

à Meaulte et dans la Gare d’Albert. Ci joint le compte rendu d’une visite 
fort émouvante, intéressante et conviviale des Sites et des Hommes. 

Mercredi 22 juillet par un covoiturage Paris - Meaulte et Retour.
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n Là nous attend Monsieur J.-P. Dehondt, Président de l’Association Aéronautique 
Histoire de Meaulte. Celui ci accueille le groupe fort aimablement et l’emmène dans le 
hall de la Gare SNCF d’Albert où est installé - sur un support bien agencé - le magnifique 
“Potez 36 ”  (immatriculation, origine). Il explique l’histoire de l’appareil, son dernier vol 
en Hommage à Monsieur Henry Potez et sa transformation en symbole .

L’équipe “Mémoire de Mermoz” avec MM. VERGHEILE et DEHONDT.

La belle gare d’Albert. Le Potez 36  exposé dans la gare d’Albert.

Le panneau explicatif du “Potez 36” >

Le “Potez 36” 
avec son immatriculation 
inversée sous les ailes.
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n Puis il emmène les 6 mermoziens sur le site de 
M. Betrancourt de la société “STELIA” et du musée “Epopée de 

l’Industrie Aéronautique” : Collection “Betrancourt” dont le père, 
ancien des historiques compagnons de Henry Potez, a installé là, une sorte de 
grandiose présentation et illustration permanentes de matériels qui ont 
disparu, ou vont disparaitre, et que les Anciens ont connu, avec qui ils ont 
travaillé, voyagé, volé. Extraordinaire exposition allant de la Machine à 
coudre aux ancêtres des bicyclettes, premières voitures et avions et où trônent 
aussi les photos et souvenirs de Jean Mermoz. Anecdote : le groupe précédent 
est composé d'Élus de la Municipalité de L'Isle-Adam, fort heureux de nous 
rencontrer sur le site !

Les pilotes d’un jour de la caravelle III ayant fait 
son dernier vol Amsterdam - CDG le 28 mars 1981.

n Suite à ces découvertes, accompagné de J.-P. Dehondt 
qui en profite pour énumérer les richesses de la ville et 
de son Environnement ainsi que répondre à toutes les 
questions posées sur Potez, son développement et ses 
avions, le groupe part déjeuner dans la Brasserie de la 
ville.

M. Betrancourt à l’extrême droite qui nous a fort bien reçu 
au musée d’Albert et nous avons fait la connaissance 

d’un pilote d’Air France et de sa femme, ancienne hôtesse 
de l’air et qui fait partie du Conseil Général à l’Isle-Adam. 

Alain et Martine ont pris contact pour l’exposition 
de peinture de septembre.

Christian nous éclaire sur les péripéties de Mermoz. 
À sa droite l’hôtesse de l’air et les mains dans les poches, le pilote d’Air France 

qui partait le lendemain dans la matinée à bord d’un Airbus A-350.

La très belle AMILCAR comme celle que “pilotait” Mermoz.Christian Libes-Mermoz en pleine forme comme toujours.

À table !!! 
Nous commencions à avoir faim 

car il était tout de même 13h40.  >
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Interview de M. Christian Libes-Mermoz 
par la journaliste du "Courrier Picard", dans le hall d'entrée 
de l'usine de Méaulte avec obligation de porter le masque.

n Puis, le temps avançant, déplacement jusqu'au Saint des Saint puisque 
J.-P. Dehondt emmène le groupe à l'Atelier où a été entièrement étudiée, 
préparée la reconstitution du prestigieux “Potez 36”. Il présente les 
Compagnons Maurice Delvale et Jean Cimielqui, bénévolement ont passé 
de longues heures, en équipe, et dans la meilleure des convivialités avec les 
autres bénévoles de l'Equipe, pour redonner vie au “Potez 36”. Heureux ces 
passionnés répondent à toutes les questions, expliquent et envolent les ailes 
repliées de l'appareil.

Un puzzle de Jean Mermoz dont le musée de la poste à Paris 
s’était débarrassé et récupérer par M. Betrancourt et dont 

j’aurai bien voulu en profiter, je me serais appliqué à le faire.

n En résumé une excellente et fort agréable journée où les participants ont 
beaucoup vu, appris et enregistré. Un capital extraordinaire et original fort 
facile d'accès, géré par des passionnés enthousiastes. Un lieu de rencontres 
et connaissances picardes de qualité. A conseiller à tous ceux qu'intéressent 
l'Histoire de l'aviation et ses Hommes extraordinaires.

Vincent Couppey et Louis Hadir dans le poste de pilotage. 
Bon voyage !

La fine équipe devant la réplique du Potez 36.

La réplique du “Potez 36” avec ses ailes repliées.

Visite dans l’atelier ou l’on réalise la réplique du “Potez 36”.
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n Source des 2 articles : “Le Courrier Picard” - 23/24 juillet 2020

Les articles 
de presse

“

“
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Le “Potez 36” 
de Jean Mermoz

Le cliché 
historique

Pentecôte 1931
LE POTEZ 36 SE REPLIE

Jean MERMOZ se rend dans les Ardennes 
pour rendre visite à sa mère et ses grands 
parents avec son avion personnel, il 
atterit au lieu dit “moulin à vent”.

Le terrain n’étant pas favorable au 
décollage, il fait remorquer son Potez 
36 à la pâture “le calvaire”. Il offre 
des baptêmes de l’air avant de partir.

Association “MÉMOIRE DE MERMOZ”

15, allée A. Marquet - 95560 MONTSOULT - Tél. : 01 34 73 90 83 
Internet : memoiredemermoz.fr - Courriel : c.libes@orange.fr
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