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Beportcge photo

to grcnde mcjorité des photos
illustrant ce dossier ont été
prises lors du rossemblement
de Stompe orgonisé {in
ooût-début septembre par
l'associction À4 ù Pithiviers.

Un train classique,
un cockpit
bi place
en tandem
et torpédo,
la formule
bipla n...
il est toujours
possible au zre
siècle de voler
surStampe
8o ans après
les premiers vols
du premier
modèle 5V-4.

1l haque année voit l'organisation de plusieurs rassemble-

t ments d'avions d'un type donné (Gardan,Wassmer,Jodel,
V porrrier, Jurca. . . ) et ie Stampe n'r' échappe pas. Organisé
par I'association A4 (pour rappeler le tr pe SV4A) avec la collabo-
ration de 1'aéro-club du Montceau (Pithiviers),le 2" rassemble-
ment des Stampe devait avoir lieu les 25-26 mai mais les préüsions
météorologiques, à quelques jours de la date retenue, ont entraîné
son report à la fin août-début septembre. 11 en fallait plus pour
doucher l'enthousiasme des Stampistes. C'est donc sous de bon-
nes conditions que ce rassemblement a eu lieu, avec la venue de
14 Stampe en provenance de Château-Thierry, Epernay, Persan-
Beaumont, Pontoise, Enghien-Moiselles, La Ferté-Alais, Etampes,
Angers et Briare.

Le bilan de l'édition 2013 fu.t donc positif pour l'équipe organisa-
trice, animée par Jean-Pierre Le Bouedec et Michel Gallier, dont
le Stampe F-BDME est basé à Pithiviers. Il est en effet "parfois
difficile de faire déplacer un Stampe à plus d'une heure de vol"
car les propriétaires sont désormais souvent soucieux de faire une
"grande nav". Le nombre de Stampe et état de vol s'est restreint
depuis quelques décennies et le résultat de participation est fort
honnête si on se souvient du premier rassemblement de Stampe,
organisé en1974pat Réginald Jouhaud avec 17 Stampe àBiarritz
sur les 50 alors en situation V en France. L'édition de 197 5 à Thion-
ville n'en verra que 5. Le suivant aura lieu à La Ferté-Alais, en
2002,organisé par Pierre Duval qui relance alors le Club Stampe.
L'association A4 a pris Ia relève ces dernières années avec 10

Stampe en2012 sur 15 inscrits, cinq équipages ayant dû renoncer
pour souci mécanique...
Mais venant également par la route ou par d'autres moyens
aériens, les passionnés du SV-4 convergent à ces réunions car ce

sont deuxjournées d'échanges de bons procédés, de partage d'in-
formations ou de conseils sur l'entretien et la maintenance tant de

la cellule que du moteur, de vente de pièces détachées et aussi la
possibilité d'organiser des vols de groupe. Durant deux jours, les

afficionados du biplan se ressourcent autour de leur machine de

prédilection devenue de collection après avoir été la monture de
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nombreux élèves-pilotes. Si l,on retient la période 193011950,la
plupart des pays ayant une industrie aéronautique ont chacun eu
leur biplan de prédilection. Aux Etats-unis, le stearman pr-17
Kavdet, en Grande-Bretagne le De Havilland Tiger Moth, en Alle_
magne les Bücker Jungmann et Jungmeister... pour la France, il
s'agit du SV-4 Stampe même si son origine est belge I

\Iais la carrière du stampe sv-4 a failli ne jamais rencontrer le suc-
cès connu. Jean Stampe, ancien pilote militaire durant la Grande
Guerre, anime une école de pilotage utilisant des biplans conçus
avec l'aide d'Alfred Renard, son associé rencontré en1922 étant
\faurice Vertongen assurant la partie financière. L]écoleutilisant
des RSV-32 (Renard-Stampe-Vertongen) devient la plus impor_
rânJe école de pilotage en Belgique. Le développement des avions
- fait au sein de la Stampe et Vertongen, société créée à Anvers_
Deurne et active à partir d,octobre l923.Descontrats de mainte_
nance sont signés avec l,armée belge. Après le départdu responsa_
hle techaique Alfred Renard, parti fonàer h société anonyÀe des
arions et moteurs Renard avec son frère Georges, une extrapola_
tion du RSV-32 deüent le SV-3,réalisé en un sàl exemplaire.
Le biplan école servant d,étalon à l,époque est le DH_g2 Tiger Moth
- la société belge représente d,ailleuri de De Havillanà en Bel_
Eique - mais son prix est élevé et Jean Stampe décide de concevoir
uD concurrent avec raide dujeune ingénieuryouri Ivanoff ce der-
nier souhaite retenir une technologie à base de tubes soudés pour
ie fuselage mais Stampe etVertongen lui imposent l,usage duiois.
!'appareil (OO-ANI) prend la désignation de SV_4 avec un moteur
Gipsy III inversé, une aile supérieure en flèche, décaréevers l,a-
r ant pour faciliter l,accès au poste de pilotage de l,instructeur, une
aile inférieure droite recevant les ailerons. Jàan Stampe effectue le
sremier vol du SV-4le I7 mai1933.Le résultat est jugé satisfaisant
et une petite série de quatre machines est aussitôt réalisée.
Trois ans plus tard, une pilote, ancienne élève de Jean Stampe,
Elza Leysen, contacte la société pour obtenir un avion de voltige
mais elle n'obtient pas satisfaction. Le constructeur a des com_
:landes militaires à assurer... mais elle revient à la charge et Jean
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5ur deuxjournées,
le rassemblement
zor3 à Pithiviers
a vu le passage
de i4 stampe...
Même si certains
propriétaires

réa I isent
des voyages
en Stampe,
le vol local
demeure
privilégié...

Les différents
rassemblements
sont aussi
l'occasion
de photographier
oe oeaux
alignements,
ra ppela nt
les parkings
des centres
nationaux
dans les années
t95o/196o quand
le 5V-4
était le biplace
emblématique
de l'école
de pilotage
à Ia française.
ll sera remplacé
par la suite par
les Morane-
Saulnier
M5-733 Alcyon
et les Zlin iz6.
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@ R"iouhaud/Bleu ciel Editions

SV-4C n'62 de
Marcel Charollais,
au sein
de la patrouille
d'Etampes.
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Le pilotage
en solo se fait
de la place arrière,
celle utilisée
par l'élève
en école,
l'i nstructeu r
se trouvant dans
le poste avant

âvec un mtrotr
au bord de fuite
de I'aile
su périeu re
pour suivre
de I'oeil
son élève...

Stampe accepte que l'ingénieur d origine russe, Boris Demidoff

- celui-ci a remplacé Ivanoff après 1a mort de ce dernier en com-

pagnie du fils Léon Stampe lors du premier vol du bimoteur SV-

10 - développe une version "sportive" du SV-4. Désigné SV-4Bis

en 1.937, ce biplan immatriculé OO-JAN reçoit de nombreuses
modifications mais son évaluation en voltige, avec un moteur
Gipsy de 135 ch, n'est pas satisfaisante. Il repart donc à l'atelier
pour de nouvelles modifications et, cette fois, le résultat est la hau-

teur des espérances des concepteurs.
Présenté peu après à un concours militaire, l'appareil arrive en tête
de la sélection. Mais un rapport d'évaluation rejette finalement ce

Stampe considéré comme inapte à l'école avec un décrochage jugé

trop sec et un atterrissage considéré comme difficile. Le SV-4Bis

se voit à nouveau modifié avec un rallongement du fuselage pour
améliorer la stabilité longitudinale et le comportement en tangage.

La surface alaire est diminuée, le réservoir de carburant réduit en

volume et, en 1938, cette nouvelle évolution du concept répond aux

critères recherchés.
Ce SV-4Bis modifié va donner naissance en 1938 au SV-48 avec

des ailes désormais identiques par paire, avec une flèche similaire,
l'aile supérieure étant avancée pour conserver le centrage. Le bâti-
moteur est allongé avec de nouveaux capots, lui donnant la sil-
houette connue aujourd'hui. Une nouvelle fois écarté au profit du
Tiger Moth par un rapport militaire, Stampe et Vertongen sont à

deux doigts de tout arrêter mais Jean Stampe persévère, fait modi-
fier les valeurs de dièdre et de flèche, les centrages, assagit le com-

portement au décrochage et, avec 1'appui du roi, Jean Stampe par-
vient à obtenir une seconde évaluation qui - enfin - conduit l'armée
à retenir le SV-48 au lieu du Tiger Moth. Une première commande
l^ ,^ ^---^-^:1^ ^^t ^:^-l^uc JU aPpar çlrs es[ §lBrrsc.

L'imminence du conflit avec l'Allemagne pousse la France à com-

La gra nde
majorité
des 94o Stampe
(tous modèles
confond us)
produits le seront
dans les ateliers
de la Société
nationa le
de constructions
aérona utiq ues
du Nord (SNCAN)

à Sartrouville,
d'où la présence
sur bon nombre
de directions
du logo
de cette société
étatique qui sera
absorbée par
la suite dans
Nord-Aviation
puis la Snias
et lAérospatiale.
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La surface de Ia
planche de bord
ne suffisant pas
et pour permettre
aussi aux deux
pilotes
de contrôler
Ies paramètres
moteur, certains
instru ments
ont été installés
en amont
du cockpit avant...
[accès à bord
se fait après
ouverture de
trappes en tôle
se déverrouillant
en jouant
sur la souplesse
du métal-'

f 
e sv-+c à.moteur 4po3, immatricuré F-BAHF, est re n.rrzr construit enY r949 par IA|A dArger. Ir a rejoint par ra suite res différents centres natio-

- : ux de formation étant codé 5r à Saint-ya n (r95r), ava nt d,arriver à Cha lles-
es-Eaux (1964) puis à Carcassonne (1966), ayant reçu une verrière en 1965.i-upéré par I'aéro-club Dassault à Melun en r96g, iuis passé aux mains de: rsieurs propriétaires privés successifs, il est désormais basé à Epernay, pro-

:riété de Jean-Michel Herbemont depuis 1gg1. En Og2,lors de son réentoi_
:ge, la verrière a été supprimée. La décoration retenue est ceile d,un... De
-avilland Tiger Moth de IAéronavale anglaise.
)rpuis quatre ans, le F-BAHF est passé sous Ie registre des CNDR (orphelins),
r oropriétaire devenant responsable de l,entretien,.,avec l,aide d,un ami,

;''lcien mécano dans l,automobile pour qui le Stampe nâ plus beaucoup de:::rets". Son pilote le fait voler une trentaine d,heures par an à raison de
:e-'x fois par semaine en moyenne, même en hiver. Une pratique paisible
: ' e< peu de voltigg mis à part quelques tonneaux ou huit paresseux, le tout:r "évitant les facteurs de charge supérieurs à 3 g,,.
- '':laintena nce comprend un réglage régulier des haubans. Après avoir ren_:: rtré des problèmes avec les culasses, une modification a été apportée au

- a:t inférieur pou r offrir un meireur refroidissement aux cyrindres arrière., croisière à r4o km/h se fait ave ct g5otr/mn,avec généralement un atter-' : sage en PTU tout en évitant le,,tout réduit,,trop longtemps pour éviter le":'roidlssement des culasses. Les consommations huile et carburant sont
-aÉes très acceptabres par rapport aux données figurant dans res docu--:rts d?pogue.

:: 
.'l I J ea n-Michel Herbemont,,,voler souvent est bénéfique,, pou r ce type: : rlon car cela permet un suivi mécanique constant et pour le pilote, cela':-tretient sa mania dans le bonheur,,... f

Le F-BAHF est
arrivé à Saint-yan
en février r95r
avant de
rejoindre ensuite
les centres
de Challes-les-
Eaux et
Ca rcasson ne.

Les deux cockoits
bén éficient
de saute-vent
efficaces.
Les différences
entre Jes StamDe
construits en '

Belgique et en
France sont liées
à quelques détails
Pour les avions
belges, l'accès à
bord peut se faire
des deux côtés
avec un renfort
aux deux
emplantures
contra irement
à I'accès
u n iq uement

par le flanc droit
sur les Stampe
francais
Les 5V4 belges
sont tous
metaillses"

avec des tresses
pour une mise
à la masse
des différents
éléments.
Les bouchons
de réservoir
français sont
vissés, les belges
tenus par
des scotches.

!i'31i.,*u
Stampe et /
Vertonsen i
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Temps de chauffe
impératif
après démarrage
du Renault
pour faire monter
progressivement
les températures
avant de solliciter
la mécanique,
surtout s'il s'agit
d'une séance
de voltige...

Le SV-4 F-PACC
(n'zzo) fait partie
des quelques
Stampe
immatriculés
en CNRA, après
une totale
reconstruction
suite à un
accident il y a
une dizaine
d'a n nées.
ll appartient
à l'aéro-club
du Ciennois,
basé à Briarre,
qui compte
également
un Jodel D-ttz
dans sa flotte.
Le 5V-4 est
proposé
aux membres
au prix de t3o €
de l'heure de vol

mander des avions à l'étranger, son industrie ne pouvant répondre à

la demande, malgré une commande de 400 MS-315 programmée

pour début 1941 en Algérie. C'est ainsi que Michel Détroyat (pilote

àe voltige renommé), lHewiZiegler (futur patron du programme

Concoràe) et Louis Bonte (futur patron du Centre d'essais en vol)

évaluent le SV-4B avec un rapport élogieux sur des "qualités de vol

dans l'ensemble parfaites" et une "aptitude à l'acrobatie remarqua-

ble". Des commandes de 400 machines pour l' école et de 200 appa-

reils pour le réglage de l'artillerie sont passées au constructeur belge'

Le succès est enfin au rendez-vous avec plus 600 machines en com-

mande mais Stampe etvertongen ne pouvant assurer une telle pro-

duction à livrer en 1940, une licence est cédée en novembre 1939 à la

société Farman. I1 est prélu que la première série de 50 machines

pour l'armée de I'Air sera réalisée àAnvers avec des Gipsy Major II
et Ie reste par Farman avec des Renault 4Pei'

L-invasion allemande du 10 mai 1940 et Ia débacle qui suit en Bel-

gique puis en France va suspendre la production naissante du SV-4

uuà".rn" vingtaine de cellules déjà assemblées en Belgique et une

dizaine en cours de montage en France. La carrière du SV-4B est

alors bien compromise... même si un Stampe parvient à voler en

Belgiquedurantl'Occupation.Le4juilletlg4l,aprèsavoirremis

".r 
étui u, appareil stocké dans les dépendances d'un château, deux

pilotes militàires,Michael Donnet et Léon Divoy,vont décoller dans

la nuit du parc du château pour rejoindre la Grande-Bretagne'

i
I

i
x
I
1

o R. Jouhaud/Bleu a,", aO,O.ï

SV-48 de Ia Force
aérienne belge en
r95o avec verrière
et moteur Cirrus.
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Les décorations
peuvent être
très variées
avec des livrées
h istoriq ues
uti I isées
notamment oar
des pilotes dâ
voltige renommés
ou classioues
("Un Stampe doit
être gris à
lkxtérieur
et vert à
I'intérieur" pour
les puristes...)
voire inventées
pour mettre
en valeur les
formes du biplan
fra nco- belge.

f e SV-+A n'71 (F-BFZN) - en fait un SV-4C modifié en sV_4A en
V r983 I - est la propriété du couple Thérèse et Claude Angleraux. Cons-
truit en février 1946 par la sNcAN à sartrouville, il a été démilitarisé et affecté
en août r95r à l'aéro-club de Deauville avant de rejoindre I'aéro_club de Nor-
"rlandie à Rouen, en 1959. puis, dix ans plus tard, il devient propriété du vol_
t;geurJacques Codbille, à Amiens, avant d,arriver à Château-Thierry où il est
:oujours basé depuis r984. En novembre rggz,son Renault 4pei a été entre-
:emps modifié en 4pO5 par la sociétéArmal (pau). Sa décoration,,simple par
goût et par souci de sécurité anti-collision,,est uniforme.
5ans pratique récente de la voltige, le F-BFZN enregistre une dizaine d,heu-
'es de vol annuelles, sans rencontrer de problème,,si on le chouchoute un
reu". L'entretien, effectué par Ie propriétaire, estjugé,,relativement facile,
:e la mécanique basique à raison environ une heure de travail par heure de
,'o1", principalement du nettoyage mais cela fait partie du plaisir associé à
a pratique sur ce genre d,appareil... I f instru mentation

de vol est
constituée
de six
in stru me nts
placés sur
une planche
de bord centrale,
avec deux billes
pour le vol ventre
et le vol inversé.

Certa i nes
commandes ne
sont disponibles
qu'en place arrière
comme les
magnétos
ou Ie frein
de parking.

*
,trbf

Que ce soit avant
ou après un vol,
un Stampe a
souvent les capots
moteur ouverts
car il faut chover
le Renault et '
vérifier le niveau
d'huile...

:_: : armee

t4-:: leauville,
-:- :t Amiens
, -: : alterrir
- - i::au-Thierry.
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RSV (Benard, St<rmPe'

Vertonqen)' Selon Ie-s
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Avec une queue
léeère et des

frËins d'efficacitê
souvent douteuse'
les roulages
se font à faible
vitesse, en
effectuant des 5'

visibilité vers

l'avant oblige'..
La roulette arrlere

n'e5t Pas-
conjuguee'
En actionnanr
à fond le
oalonnier
b'un côté Puis
de l'autre, il est
possible
de freiner
en anticiPant"'
mais il n'est Pas
oossible de freiner
Ln ligne droite'
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àu musée de I'Armee c
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lig'rrent d.ns cet
lljl].I^. r'r"i itlustré, signé

iiài?it"'t et GuY BobertY'

ZCitc "" 
1996 Pcr les amrs

:iil;a; e" i'Air et de l'EsPcce /(AEI"B,' 
,4

ffimw dm*xxiàme carriêrê en tranc*

Mais à la Libération' rro" U"-*de de la Force aérienne belge

entraîne la creutio' a" u"JiàËstp" "t 
n*ard (SR) pour réali-

ser 65 Sv-4 entr" rgæ "iË;Ï* "'â* 
t;ioignant l'école de pilo-

taee élément*"' o".ltl'*t'l Ë" 1 sCI'i'inauttti" f rançaise est

éàement à r""o**OJ* il faut former rapidement des pilotes

;'"ffiil;;;;::;ffi ',,:à:*:flï:"iË*:',::Ë:.'üii
ÏîffiÏ,:ititÏ:f#'uîî.,î"'" r" sv:4 ryï'"rancer 

les écores

de pilotage militaires' """" 
* -tdèle équipe du Renault 4Pei de

i;#ffiiüient le Sv-4c en janüer re46'

Une commanu" o-" '* ii'*""* "st 
sisnee avecJ;"11îî"?i:J:

JJ" J, n**er Stampe' motorisé par. un tIT;îî 
æ de série à

H;;:;;;oure et Ie n'l3 Pour quele Premr

moteur Renault r'"# t"i';; * 
9-" ntt"1'ction de cette série

interviendra e" u*il r"s;8 J"J" o"zoi'ô::,110*"t's seront cons-

truits par la Société 'ffi;; 
àe constructions aéronautiques ou

l!jti:X*'îi^il::f;'"'1"1:x",:i"sentir'uneseconde
commande de 

"O ""n"î*" 
p*te" à'l'Atelier industriel de I'Aé-

ronautique (AIA) u""#J*"ilil"r'"' uat*r' Cette seconde série

sortira des chaînes u" "îi "o' 
à 1950' avecdes numéros de série

compris entre 1001 ;ïî;ô' ëes machine's sont réputées être de

meilleure qualitt * i" ti*î"'ài"'euutee avec des matériaux

de récupération ou de qualité moindr;r-^ 
-'re belle carrière grâce

i;lï**'""t3ïJî'ffi ïl::Ë'ï;iî';;#;;^'à"lsv.+
atteindra ainsi le ;i*;;; 

'gï6 
unitZs' En France' nombreux

seront ainsi les utiliJ"t""" * tt"rn'eir commencer par l'armée'

L-armée de l'Air ;ïiil; 
'itt 

i:2aj sur ses bases école' de

ts46àre55'Pour'i:;iÏ;#""t*:îï:#Jtffi îii:B'i

d'observation
à voilure Pcrcsol
tcndis qu'une

iff"*ilü:ffi:ô;
et 38), de la clcsse
du Hurriccne' ne

oourront être'*'"*m;Ël;
Aorès guerre' tecn
SiomP" s'cssocie

W ènouve<tucvec

ilt-lfred Benord Poll"té-t-t lf"ot

::",ïJ,'"i":'"Jii;iïiÏ:ià;i;;:r;{i:g:1e66'entreBre
taene (Lanvéoc) et *#" Ë;]tiùs"11|l-"^" 

trente machines'

l'Àviation légère a" r'"îef J" r""i,î".::ÏoTï":T"rilïli
I'Aviation lêgere "" ' ";i;;;1960 r*r.", différentes bases,

iï.îïTï:::'illi::i:Ïii:iiÏd:.*,x*l;:ffi :ÏDax à carcassonne ctr 
Ï"ii'ttiî""lquËs dizaines pour l'e

d'essais en vol (CEV) e

;";; des personnels de l'Etat,-^.,+,icêrâ 
le Stampe denement d*. q"Ytl^"It ffi;" il* utilisera le Stampe del947
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'JXellois, an€ien pilote de reconnaissance en t9r4_rgtg devenu, après
nJerre, pilote dU roi Alheri rer tcrn (r:-^^ .,^. ,+ ^-r^- ...^ - . tlJ -::erre, pilote du roiArbert re,,Jean stampe veut créer une écore de piro_

: r-: :our notamment utiliser les biplans RSV conçus par le trio Renard-
: * re-Vertongen. C,est ainsique nait l,école d,aviation dAnvers, à Deurne.

a

:
.'*+,â

ï"*

:;: a que s'implante également, après le départ dAlfred Renard, Ies éta_
: ::ments Stampe et Vertongen, avec les deux associés, Jean Stampe, le

: : :. et Maurice Vertongen, Ie fina ncier. Le SV_4 y verra le jour avant la déba_
. : : r 940 et I'usage de raérod rome pa r res Me-rog de ra Luftwaffe. ru sine.': :étruite par les bombardements_

: : * e a u pilotage sur Stampe, au sein de la Force aérienne belge (FAeB) dont
' - : u n des "contrôleurs militaires du trafic aérien,,, Dany Cabooter n,â pas

: - : é cette histoire. Après avoir quitté làrmée en r97g pour devenir pilote dans
: . ;iion d'affaires, il prend la concession Cessna en Belgique. ll récupère le

- :, .. ce Vz9 ex-FAeB, remis en état après r zoo heures de travail. Ayant noté
: --' : s ence de cinq SV-4 en Belgique, il créé en r g9o, avec l,aide financière de
: '= Boos, le musée du Stampe dont la collection ne va faire que croître. A
:' ::'a ite depuis zotz après z4 ooo heu res de vol, du bizjet au Spitfire, Da ny

- " 
: ::ter se consacre au musée, géré bénévolement.

. =;: : plus grande collection de Stampe au monde (9 en état de vol et z en
" : : : re sans oublier 3 SV_4 basés sur le terrain), complétée par une série de
".::.,esd'avionsdergr4-r9rg(ex_collectionFranckRyderavecAlbatrosD.Va,

Dany Cabooter,
co-créateur
du musée aux
côtés d'un avion
h istoriq ue,
le Vr8 de
la patrouille
des Manchots
désormais
conservé au
musée Stampe.

.; -:\ IE

Aujourd'hui
sur Alphajet,
la tormation
des pilotes
militaires belses
a fait appel "
par le passé
aux Stampe,
T6 et Fouga
Magister.

I
il

Le musée expose
des répliquei
de chasseurs
de la Première
6uerre mondiâle
pour rappeler
le passé militaire
de Jean Stampe.

lt
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: !: : :.... -!; - a;x annéest99o' ll a été racheté

=' . 1z:cc,.i' C est désormais le plus vieux

[un des deux
5V-4 de
la patrouille
des Manchots,
oropriété du
inusée de lArmée
(Bruxelles)
attend sa

restauration au
musée du StamPe
à Anvers.

È
c

.9-a
o

ffi

lAneleterre aPrès

Ia reïise en état
de I'aPPareil dans
le plus grand
secret.
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Un StamPe Donnet et Leon

;;;;int ,l* DlvoY ont quitté

couleurs du la Belgique
OO-ATD avec le 4 juillet t94t

lequel Mike Pour rejolndre
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[able, sa cabine côte à côte et son hélice à pas variable sans parler
des performances accrues...
Côté civil,le Stampe sera la machine de base des centres nationaux
de vol à moteur (Carcassonne, Challes-les-Eaux, Saint-Yan) de
19 48 à 19 69, gér és par I' Etat français, avec une centaine d' appareils
utilisés ainsi par par le Service de l'Aviation légère et sportive
ISALS, futur SFA puis SFACT, aujourd'hui I'ENAC). Le SV-4 est
la monture du "cadre noir aéronautique" où les élèves suivent la
formation selon l'évangile de Saint-Yan, sans oublier les leçons de
perfectionnement (P0-P7) avec les virages parfaits en utilisant les
croissilons des haubans comme repère ou en effectuant des appro-
ches par PTU glissée, par PTS ou par glissade sur axe... Les noms
des pilotes associés à la formation notamment des instructeurs
d'aéro-clubs sont entre autres les Michel Berlin, Louis Notteghem,
Jean Passadori, Gérard Vérette, Raymond Vivien, Gustave Veys-
sière, Louis Souchet, Georges Bessède, Jean Gourbeyre ou encore
\Iarcel Agesilas qui sera à la base de la patrouille de Saint-Yan,
constituée d'instructeur du centre.

Le Stampe arrivera également dans les aéro-clubs à une époque oùr

l'actiüté du vol moteur est fortement subventionnée et où il est pos-
:ible d'en acquérir à moindre coût. S'il sert à l'école de base, le
Stampe est également la monture de voltigeurs, l'utilisant en com-
petition. Il sert ainsi à relancer la voltige à la française avec parmi
les pilotes associés à cette activité les Léon Biancotto,Alain Hissler,
François d'Huc Dressler,Fred Nicole ou le Chevalier d'Orgeix... Le
Stampe sera alors de tous les championnats, nationaux et interna,
donaux, arrivant sur la plus haute marche du podium, notamment
en 1955 avec la victoire de Léon Biancotto au LockheedAerobatic
Trophy tenant lieu de championnat du monde.
Le règne du Stampe coûtme avion école en voltige prendra fin dans

-es années 1970 avecl'arrivée du Cap-lOB même s'il y eut des résis-
:ances pour passer du cockpit en tandem à la disposition côte à

;ôte, plus conviviale et pédagogique mais imposant une parallaxe.
En 1969,Ie Stampe a manqué être suspendu de vol après l'accident
nortel de Jean-Claude Champion. Depuis des années, l'évolution

[ex-F-BBPF
de t946, passé
par Meaux,
La Montagne
Noire (1952) et
Carcassonne (r959)
est devenu Ie
C-AXYW en 1970
comme ailier n'4
des Rothmans.
ll a rejoint par la
suite lAustralie.

{

f

Ce propriétaire
britannique a
décoré le G-BRXP
(ex-F-BDNC
puis F-BCCU
et N33528) aux
couleurs du
Service de la
Formation
aéronautique
et des Sports
aenenS.
Cet appareil
a servi dans
les patrouilles
d'Etampes
et de Saint-Yan...

lailier z de la
Rothmans
Aerobatic Team
sera le 6-AYCR
(n'64r, ex-F-BDMK
puis F-BMMI)
détruit le 3o
juillet r97z dans
une collision en
vol avec un Tiger
Moth. ll sera
remplacé par le
SV-48 (n'rr39)
immatriculé
C-AYCK, l'ex-
F-BANE utilisé à
Carcassonne puis
Castel na uda ry,
l'avion favori
de l'instructeur
Ceorges Bessède.

o
o

Stampe SV-4C
n"64r faisant
partie à partir
de rgTz d'une

à P. iouhaudleleu Ciel Editions

patrouille
de quatre Stampe
sponsorisée
par un cigarettier.



Balade en groupe
a u-dessus
de la Beauce,
non loin
de l'aérodrome
de Pithiviers...

\
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N'67

La plupart
des Stampe
en registrent
au maximum
une soixantaine
d'heures
de vol par an
mais I'appareil
nécessite
de voler
régulièrement.
ll faut donc
savou rer
chaque vol...
Le F-BMH (n'247)
sera utilisé par
l'armée de lAir
puis lAlat avant
de rejoindre
la flotte
de l'aéro-club
des Cheminots
à Cuyancourt.

louh a u d / Ble u Ciel Editions

des programmes de compétition poussent les pilotes à trop ecrsm------------

du biplan déjà âgé et les tirant d'ailes seront montrés du dor5 ru...

la commission d'enquête. Une consigne de navigabilité ic.:':ruu
leur remplacement, ce qui forcera des avions à rester au soi :r5!".
dant plusieurs mois avant que des tirants soient réalisés par -'r,1-
rospatiale puis les Avions Marcel Dassault, le tout à Ia dem-rrou
de I'Association française de voltige aédenne (AFVA) animé. :Ml
Guy Chareton, Raymond Defer, Jean Eyquem et Claude Pir;al*
L activité voltige du Stampe sera ainsi conservée avec u1 dsn-.;,:nnnr

de vol réduit par rapport à l'origine (+4,41-2,2 g).
De nos jours, les propriétaires de Stampe se limitent à quetr;le+
figures de base en réduisant au maximum les facteurs de ch-ur
pour ne pas accélérerle vieillissement des cellules et s'impose: üu

multiples réglages des haubans. Mais les voltigeurs amoureu ür.,

Stampe se donnent rendez-vous chaque année à Angers poL: iiitr

Coupe d'Anjou, organisée par le Centre de perfectionnemeni ! ,iiür

voltige aérienne (CPVA), basé à Marcé.
Des patrouilles vont également utiliser le Stampe en meetins. ûtrf,r,

notamment la patrouille d'Etampes de 1947 à 1953, ou encorÈ _siti

Rothmanns, de 1970 à1913 avant leur conversion au Pitts S-- t
Le Stampe sera et reste la vedette de nombreux films.Avec un:mr.
de peinture et des cocardes, il se transforme souvent en chasseui &l
la Première Guerre mondiale, avec dans l'esprit du grand public -:mc

architecture associée à cette période historique puisqu'il s'agit c"iru

OR

L 
; SV-4A n'67 Centre national

l'avion préféré de Saint-yan
de Louis deg48
Notteghem, à la fin des
chef-pilote du années r97o.

ll le présentera
dans de très
nombreux
meetings.
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1al e SV-4A (n"263) a rejoint le Centre nationalde la formation aéronau-

Vtique (Crufn) à Muret, en décembre 1946, avant de passer dans la flotte
:: deux aéro-clubs, des Ailerons d'Enghien-Moiselles en août r955 à I'aéro-

: - o de Lozère, à Mende, en novem bre 1964. Puis il sera acqu is pa r plusieu rs

:':priétaires privés, basés successivement à Guyancourt (r97r), Lunéville
';92) et Saint-Cyr-l'Ecole (1997) avant que KatyTheimer n'en devienne Ie

:';pr1étaire en mai zoo7.

-: rarticularité de ce Stampe, aujourd'hui basé à La Ferté-Alais, est d?tre
*:iorisé par un Lycoming O-3zo de r6o ch,d'où un capot moteur bien dif-

'é'ent. La décoration est le choix du précédent propriétaire. Le F-BCCQ enre-

: :tre de 4o à 7o heures de vol par an, séances de voltige comprises. fen-
:'::ien est facilité par Ie choix du moteur mais la maintenance de la cellule

:êïeure identique. I

..;='.:a:'-aaæ

= .. .ÈæÀa :::::

Vols de patrou :
Pour rappe er
l'ambiance
des meetings
dans les années
195oh91a.

#
ë
.,.,

::? m Pe';:6 a été livré
::'o-club
i:rnes puis
:.: nt ies
'::romes de

- -. ; s- le- Noble.

C'est en 1997
qu'il sera mis
au standard
du SV-4E avec
l'i nsta I lation
d'un Lycoming.
ll est aujourd'hui
basé à La Ferté-
Ala is.

F.i;i::i::.:

* t

Ce Stampe fait
pa rtie des
q uelq u es
modèles à avoir
reçu une
a lternative
au Renault.
Le Lycoming
O-3zo de r6o ch
apporte sa
fiabilité
au détriment
de la silhouette
du capot avant.

r

43



l
*=æ

Stampe SV.4B

Envergure (m)
Longueur (m)
Houteur (m)
Surloce oloire (6:)
Mqsse ù vide (kg)
Mosse moximoje (kg)
Focteurs de chorge (g)
Renoult
Puissonce (ch)
Vitesse moximole ikmh)
Croisière (km/h)
Tqux de montée (m/s)
Dist. fronchiss. (km)
Ploiond (m)

a cc

6,90
2,77
r 8,06

s33
f : -

ar

140

200
140

4,5
lrn
5 000

Sous la livrée
Royal Air Corps,
ce Sopwith Se-5a,
réalisé pour
les besoins
d'un film, cache
une cellule
de Stampe.

Un alignement
de Stampe
comme il est
désorma is
peu courant
d'en voir...
même si
le registre
français des
im matriculations
évoq ue

98 Stampe
inscrits en zor3.

biplan I Il est ainsi au sénérique des,,Indiana Jones et la de-
croisade", "Biggles".'.Le peiit prince,,ou le ,,Baron rouge,..

Aujourd'hui,le Stampe esr de\.enue une machine de collectio:_ .
une estimation de 150 à 100 machines en état de vol dans le n: _

Si l'on consulte Ie resistre des immatriculations de la DGAC
forcément à la pointe de la mise à jour, on notait en septembr. _

nier f inscription de 9E appareils se répartissant en types parfoi: :
tériques, selon la motorisarion ou le registre d,immatriculatic..
CNRAC au CNftA en passanr par le CDNR) :27 SV_4A.1 S\ __

49SV-4C.4SV-48.: S\ r-C { C\RA ). I SV_4 LBpf CNRA).t :
(CNRA),5 SV4-C (C\RÀC).1\-V01 (CNRA),3 SV4-L (C\:
1 SV-JF4 (CNRA),1DG-01 (C\RA) et 1 DL (CNRA).
Si le Stampe est surtoui associé au moteur Renault 4p. le t-,: ,

connu diverses motorisations allant du Gipsy au Lycoming ( _ -

180 ch) en passanr par le \Iathis de 175 ch qui équipa le pràtc:
du SV-4D utilisé par la patrouille d,Etampes. Côté Renaujt. i- .

distinguer les diffèrents modè1es avec le 4pO3 de base. le _:

'!.=:r:,,=

at::::1:::::an



/rl e SV-4 immatriculé F-BCXD est le n'438 sorti des ateliers de la SNCAN
lÿ à Sartrouville en r946, ayant été modifié en SV-4A avec I,arrivée d,un
ienault 4PO5 en 1956. Sa carrière le ménera successivement à Saintes, Cha-
,enay, Pont-sur-Yonne et Cannes. Désormais basé à La Ferté-Alais, il apar-
: ent à une équipe constituée notamment de pierre van den Broeck, Natha-

e et AIain Rostaing.

l)rès un chevalde bois ayant imposé I'inspection et Ia réparation de la
-.iructure, sa décoration a été choisie par l'un des anciens copropriétaires,
!iichel Geindre. Réentoilé et peint chez les Etablissements pitet à Epinal,

a bénéficié de la couleur jaune utilisé auparavant pour la remise en état
:'un Tiger Moth I

ie Stampe effectue en moyenne de 4o à 5o heu res par an, voltige com pri-
;emais mais"avec modération". I

i: il de chaîne

= 
- :écembre
;:.6, ce Stampe
. :ébuté sa
:,-.ière à Saintes
1^ lats 1947.

IT

{

I

{

i

La voltige a été
l'activité
de prédilection
du Stampe
jusqu'aux années
t96o pour la
compétitlon avant
l'arrivée des Zlin
et des Pitts,
et j usq u'a ux
années r97o
en école avant
l'arrivée
du Cap-roB...

mi+ifr.{.F$iql9ÊFFil:::::::i:::::: 
== "

Pour voltigel
le Renault 4PO5,
aiimenté et
lubrifié en vol
inversé, s'impose

f

fl
/.\
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prévu pour le voltige avec son carburateur à membrane :: mul
pompe à huile pour te vol dos - le 4pO6 à injection ne sera pa. :nu*duil Issu du 4p conçu en lg}g,le 4pO a jté produit a pi*.,.rru*
milliers d'exemplaires.

Le 5V-48
(oo-cWD) livré
à l'armée belge
en octobre 1949
(V:8) a fait partie
de Ia patrouille
des Manchots
avec des
i nstructeu rs
de la base-école
de Coetsenhoven.
Le cockpit arrière
a recu une verrière
cou lissa nte,
le poste avant
a été condamné.
Vendu en
Allemagne puis
C ra nde-Bretagne,
le Vr8 est revenu
à Anvers en 1993.
Avion historique,
il est exposé
en statique.

C'est un 4-cylindres inversés en ligne, à prise directe.Avec un p:rr{r'
tiel initial de 750 heures,les points faibles se localisent au niÿee_ ,!§$
bielles, des sièges de soupape et des culasses à ménager lor: msm,
descentes régime réduit. sa mise en route se fait via un déma--:siuül
pneumatique, dont la réserve d,air comprimé est alimentée lo:= "mm,vols précédents.Au vu des fuites régulières dans le circuit, si l.a:rrru-
reil n'est pas utilisé régulièrement,le démarreu. r,.r, pfu, ofi*
tiomel et le lancement de l,hélice à la main est une méthode qu: üsr$,

utilisateurs se doivent de savoir pratiquer...
Que ce soit après démarrage ou avant l,arrêt au retour d,un r.:r- iiilli

faut ménager le Renault en le faisant monter progressivemel: rm
température pour éviter tout ennui mécanique... Le mo:llur
consomme de l'huile et pour peu que les évoluti,ons soient uD:wüll
vives,le trop plein d,huile se répanà dans le compartiment ;;;;
s'infiltrant dans le moindre coin, d'où la nécessité d,un nettol_ase
méthodique après les vols afin d'éviter res infiltration. u, oiu.u-l
la cellule. Le suivi du moteur, c,est le ,,sacerdoce permaneût- n@
l'utilisateur de SV-4, précise pierre van den Broeck (F_BCXD

1

\
i

t
â

SV-48 Vl8 de la piloté.par paul Jean Feyten avecparrourlle Christiaens. notamment
militaire belge Le V64 était ,ne foirlitn"Les Manchots", piloté'par en miroir.
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La société
d'Orbigny propose
notamment
des fuselages
neufs de Stampe
avec une
"production"
par série pour
diminuer
les coûts et
optimiser l'usage
des gabarits
de montage.

f m plantée près d'Orbigny (37), avec ses hangars à quelques mètres de sa piste

I privée de r ooo m de long, la société Classique Aéro Service vient de fêter ses

, ngt ans d'existance.Ancien mécanicien sol d'une"grande compagnie nationale",
:;trick Siegwald a préféré quitter les "liners" pour travailler dans le domaine

:r patrimoine aéronautique, se spécialisant dans la restauration d'appareils

:rciens ou Ia construction de reproductions.

:cur lancer son affaire, il a concentré son activité sur le Stampe avec, dans un

:'emier temps,la numérisation de tous les plans, la réalisation de marbres et de

aabarits de montage. En 2oo2l2oo3, il produit ainsi une série de fuselages neufs

:vant de proposer des voilures neuves (zr kg la voilure avant entoilage).

-:s pièces métalliques sont d'époque ou réalisées à la demande chez des sous-

:'a ita nts selon Ies besoins des clients. Le temps de construction d'u n fuselage de

-r:a mpe (37 kg tout équipé) est donné pour cinq semaines mais pour diminuer
:s coûts, la "production" se fait par série d'au moins quatre cellules. Dans le cas

: Lrne cellule peu ou mal entretenue, il est ainsi souvent "moins cher de réali-

::. un 5V-4 neuf plutôt que d'attaquer une grande restauration" car I'oeuvre

:, temps est parfois dévastatrice, avec le mal bien connu du Stampe, les infil-
:.:iions d'huile notamment dans les têtes de longeron du fuselage, via Ies fer-
'-res d'attache sur la cloison pare-feu. Le tout impose parfois des restaurations

- ajeu res coûteuses en temps de main d'oeuvre.

!: spécialisant dans tout ce qui se trouve en arrière de la cloison pare-feu, CIas-

; :ue Aéro s'est ainsi fait une "carte de visite" avec le Stampe, de la restaura-

Production
à la carte
de fuselages,
d'empennages
ou des différentes
voi lu res.
Une voilure pèse
zr kg (+/-r kg)
avant entoilage
pour un appareil
donné à 535 kg
de masse à vide
dont r4o kg
pour le moteur
Renault 4PO.

Le principal mal
rongeant tous
les Stampe
provient
des infiltrations
d'huile,
notamment
via ies attaches
moteur
sur la cloison
pare-feu,
atteigna nt
les longerons
de fuselage.

.@.sçr fl ,,
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Un fuselage
équipé affiche
37 kg sur
la balance-..u

;

,l

:d

r,

' "':-. ,r



r
5

.'l

I

i=

#

Ê
,

A Orbigny,
ce SV-4A (n'ro9r)
est en cours
de restauration
aux couleurs
de lAéronavale
fra nça ise,
son premier
util isateu r...

Æ

.T

Après s€tre
fait une
"carte de visite"
avec le Stampe,
Patrick Siegwald
a Iancé plusieurs
chantiers avec

notamment
Ia réalisation en
cours de quatre
reprod uctions
de Sopwith
Camel.

.::',:.
:ri:'ii,.1ri

tion d'une épave bénéficiant des papiers et de Ia reprise des pièces méte : .

à Ia production en "neuf,,.Ainsi, selon le degré du chantiel l,appareil pour-.: :-
immatriculé en CDN restreint, en CNRAC, voire en CNRA après accord de _ .

Avec tous les plans numérisés et gg% des pièces métalliques en stock sa . ! :
ler d'éléments de structure pour des cellules complètes,la société répon. :
à la demande de propriétaires de Stampe, essentiellement en 6rande-3.:
gne, Australie mais aussi au Canada et aux Etats_Unis. Les prix vont de : ; ,
ple voilure neuve (9 ooo € HT) à i,ensemble des ailes (32 ooo € HT) en p:;, , .

par le fuselage (r3 5oo € HT).

Fort de sa réputation acquise au fil du temps, Classique Aéro a développé c: :
d'autres chantiers. Sur la liste en cours ou future,figurent ainsi un Bücker. - "

mann, un Caudron Aiglon, un potez 25 (association des Casque de Cuir), ur- r :

PA-zo Pacer, un rare Arbert 6r pour exposition statique mais aussi une série oe i : .

with. Quatre Sopwith Camel sont ainsi en cours de réalisation, prévus âvi: : :
moteurs Clerget de r3o ch.

ll s'agit de "reproductions,,et non de ,,répliques,,, 
en construisant les : - :

seurs anglais de Ia première Guerre mondiale comme à l,époque, sa-:
moindre modification pour viser de,,l,authentique,,. Après les Came - "

série de deux Sopwith pup est prévue. Le grand chantier déjà en phase in.: .
avec la commande de pièces métalliques chez des sous-traitants, vise la ,: :
sation de cinq Spad 7 motorisés par des Hispano_Suiza de r5o ch. quatre c : _.

à travers le monde vont permettre la mise en vol de cette escadrille _ i: :
quième restera à Orbigny...
llfautencoreajouter,danslecadredel,associationLesAilesdel,Exploit,é;:.

ment animée par Patrick Siegwald, un projet de Blériot Xl, la remise en éi:: r

vol d'un unique Albert Atro, chantiers qui prendront forme après la remi:: ,

état actuelle du SV-4A n"to91, un Stampe construit par lAlA dAlger et l,un des :.
niers vendus par les Domaines. rl sera remis en état de volavec les couleurs de _ -

ronavale francaise, son premier utilisateur en août 1949, à Casablanca. I
http://classiq ueaeroservice.free.fr



Pour les besoins de ce dossier, nous avons posé quelques questions

à différents propriétaires etlou utilisateurs dont certains réponses

figurent dans tes encadrés "Un Stampe parmi d'autres""' Tous

sJnt amoureux de leur machine et en prennent soin' Côté moteur'

ilfautménagerleRenaulten..évitantlessurrégimes,,et..bienfaire
chauffer avànt le décollage mais aussi bien le laisser refroidir au

ralenti avant de couper" (Claude Angleraux, F-BFZN)'

Les bonnes pratiques consistent à être parcimonieux dans la

conduite moteur "ayeç2100 trlmn maximum et une réduction

après le décollage dès Ie vario positif" (Jean-Luc Goudet'

f-SpNf). Ainsi, le Renault 4PO est l'objet de toutes les atten-

tions et "11n'y apas de difficulté majeure si on y fait attention"

lleun-trlict ei Cà.t i". pour le F-AZPH)' En contrepartie' il

àonro*-"ru environ 28 litres à l'heure pour une croisière aux

alentours de 135 km/h (avec 1 950 trlmn), mais avec une consom-

mation horaire moyenne de 0,8 à 0,9 Vh d'huile' sachant que les

réservoirs contiennent 90 litres de carburant et 6 litres d'huile" '

Pour Ia cellule, les "pièces sont disponibles mais les prix souvent

prohibitifs. Mais aveô de h patience, on peut faire quelques décou-

La mise en oeuvre
d'un Stampe
est exigeante,
imposant de bien
vérifier I état du
moteur avant et
après un vol.

Si l'on trouve
de l'huile dans
le compartiment
moteur, c'est
déjà bon signe
car tant que
l'huile sort, c'est
qu'ily en a !

Mais par sécurité,
on en rajoutera
encore un peu !

De l'huile,
toujou rs
de l'huile...

Dillérents modèles

- SV-4 protoÿPe
- SV-4À crvec Renauit
4PO5 de 140 ch
- SV-48 qvec GiPsY Mcrjor I de 130

ch, puis Cimrs Mcior ou GiPsY
Maior X plus Puissonts
- SV-4C âvec henqult série 4-Pei
- SV-4D qvec moteur Mqthis
(I exemplaire)
- SV-+n àvec Lycoming 0-360
de I80 ch
...et quelques oPPcreils cvec
Lycoming 0-320, Rcnger 6

ou LOM 332b



Piloter la tête
au vent, avec une
machine au
pilotage précis,
en retrouvant
les plaisirs
du, pilotage
a I anctenne
avec un appareil
à train classique
et les odeurs du
cuir et de l'huile...

vertes intéressantes,' (F_AZPH). pour pierre van den B: l(F-BCXD), au niveau des pièces cellule et moteur, c,est la ..: - ,permanente du Stampiste. Le Graal du Stampiste !,,.
Pour la maintenance en général, le temps passôar rapport au :; _ _ 

Lde vol ne fait pas partie des interrogàtiàns àJs propriétair;i _réponses sont évasives ou très dispJrates. pour Jean_Luc G - , - ,(F-BDNF),c'est .,la question qui iue. Norr, ,rluuors jamais -.compte des heures de bricoles, d,autant que nous travaillons ..ment. Disons une moyenne de 20 à30 jours par an à deux p;_ ,,

l?t (Cu varie de 1 à 5) mais pas à temps 
"o-if", (entre 2 heu:;

6 heures dans la journée. après on fatigue), àor. 
"r, 

gros 50 , , -
hommes par an. Tour ça pour 50 h de voi _".i. ô;Ë ilru], . 

-
"1 heure de vol, 1 journ_ée de mécaniqu",,. ü"i, je ne suis p.s -.que cela soit significatif. Si on volait davàntage, on ne ferait pas :,", -coln nlul rle mécanique et notre visite annrieile, calendaire. se;.même", indique t-il. r faut surtout "bien nettoÿer |avion aprr: :vols dujour. Etre très attentif aux fuites, aux b.uits, aux trucs c _dévissent".

La chasse aux
pièces détachées,
Ie graal de tout
Sta m piste...

a*.ror^urrrU,"ffi

SV-4C_ n'ro6 équivalent du
utrltse par Léon championnat
Hrancotto en 1955 du mônde

foo.ffi norter t' 
i",llr?Iî;",,,

aerobatics Trophy, détruit lors du

retour de
Conventrv lors
d'un atteirissaee
forcé suite
à un incendie...50
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Â onstruit en 1948, le SV-4c F-BDNF (n"661) rejoint les centres école de

U l'rar,, érrnt basé notamment à Aulnat'A partir des années 196o' il fait

partie de l'aéro-club Brocard à Guyancourt, ayant été acheté pour le franc

symbolique par te président et cofondateur du club, Jean Eyquem' Ce dernier

est déjà instructeur voltige avant de devenir l'entraineur de I'équipe de France

jusqu'aux années r98o.

jaéro-club Brocard se séparera du F-BDNF peu après la fermeture de l'aéro-

Crome de Guyancourt et son déménagement forcé à Etampes' en octobre

:989. La chute du nombre d'adhérents, les difficultés de maintenance entraî-

ient sa vente en 1992 à Jean Guienne, un ancien instructeur militaire sur

;ouga, adhérent des Ailes anciennes à La Baule.5e voyant, du fait de la mala-

die dans la prochaine incapacité de faire voler et entretenir cet avion' son

propriétaire le revend et ce Stampe est acheté fin tggT par cinq personnes

[PascalVilledieu, Hervé Rubin, François de Guiringaud' Raymond Démichel

et Jean-Luc Goudet) dont trois anciens de Brocard' llappareil arrive ainsi à

Ëtampes-Mondésir en janvier t998.

Depuis, ce Stampe vole de z5 à 5o heures par an, sans voltige' l'entretien étant

réalisé par les propriétaires en CDN jusqu'en 2oo5 et CDNR depuis' [équipe

dispose d'un stock de pièces détachées et "surtout des amis et connaissan-

ces" qui aident d'une manière ou d'une autre"'C'est primordial pour faire

voler un tel avion ou alors il faut être très fort ou très riche"' Pour la décora-

tion,ceSV-4est"restédanssonjus",àsavoirgrisàl'extérieuretvertàl'in-
térieur, pour conserver sâ livrée d'origine' I
A découvrir sur http://ma page-noos'fr/vieuxbipla n

iacebook : Bédéhènef StamPe

les a nciens
;e l'aéro-club
:e Brocard,
:o-fondé par Jean

iyquem, ont
'eussi à racheter
:e StamPe
iésormais basé
à Eiâmpes.

a:... 
::-' ti: l;. .:

Si le démarreur
pneumatique
ne permet Pas
de lancer
le moteur suite
à des fuites
dans les
ca na I isations,
il devient
impératif de
lancer l'hélice
à la main.
Cela fait partie
du charme
du pilotage
d'un Stampe
avec des pratiques
d'une autre
époq ue...

Ce Stampe a reçu
une modification
des ca pots
moteur pour
améliorer le
ref roid isseme nt
des cylindres mais
sans résultat
proba nt.

Le Stampe
a été conçL;
à l'époque
des "champs
d'aviatlon".
Son tratn
d'atternssage
apprécie mieux
les pistes
en herbe,.,
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Le réservoir de
carburant se
trouve au centre
de la voilure
su périeu re,
imposant un peu
de gymnastique
pour réaliser
l'avitaillement
à la pompe.

Pierre van den Broeck (F-BCXD) ,,éyite cegeue de calcul l- I mru,

retient "qu'une heure de mise en æuvre et surtout de nefto,,,r,ry ül
chaque vol... quelle que soit la durée. Et plusieurs mois d.imm,:mdjp
sation chaque aînée',. pour les coûts d,exploitation, les rép:rmrusn
demeurent identiques. Le but est de se faire plaisir et non dr irne,
des calculs... mais le prix de revient de plusiàurs propriétair* *m
estimé autour de200€ de l,heure. Lapartde l,assurance peu: nilu
importante quand le nombre d'heures de vol reste limité.
Les points à éviter ? Pour l,équipe du F-BDNE,..il ne faut pa5 :î*,.
ter longtemps sans s'occuper de l,avion et le faire voler sour:ff,'
L'erreur serait de',le traiter comme un avion neuf et modem: gl
d'essayer de tout faire soi-même,,. Il faut..se faire aider par les rymr
qui savent" d'où "l'importance de se grouper, de se connaîn: mu

s'échanger des tuyaux et des pièces pour que ces avions contir-rimr
de voler et il faut aussi les montrer en meeting ou ailleurs.les Emu,
adorent ça" précise Jean-Luc Goudet.
Côté limitations, si la masse maximale est de g25 kg, elle est lirultu
à770kg en voltige, avec une VNE à275 kmlh.pour les facteu:"s dr
qharge, "vu l'âge,+41-3 g paraissent bien,,à C.Angleraux tandis .rulu
d'autres propriétaires se limitent à +3g, voire ont proscrit la , ml_

tige par goût ou pour ménager la cellule. Et même dans ce cas- -,,,lilrl

ne faut pas trop tirer sur le facteur de charge,,(F_BDNF). Irla:r rur

Stampe incite son pilote à effectuer quelques figures doucer:r.uc
une "voltige modérée" précise pierre van den Broeck (F_BCEll

llarrivée
d'un Stampe
sur un terrain
ne passe pas
r na perçu,
ravivant
les mémoires
des "anciens"
ou suscitant
l'intérêt
des'Jeunes"
pour cette forme
d'aviation
peu répandue
désormais.



Pour lui,"c'est un avion plein de rondeurs qui doit se présenter en

rondeur.Tonneaux barriqués, boucles rondes... Au contraire d'un
avion de voltige moderne, carré, qui doit se présenter tout en jolts

et en amplitudes verticales".
Pour le vent de travers, avec un biplan à train classique, "selon l'ex-
pertise du pilote, une quinzaine de noeuds paraissent raisonnables"

au propriétaire du F-BFZN. Pour Pierre van den Broeck, il faut
évidemment un "pilotage du vent au sol", point pas toujours ensei-

Ené de nos jours avec les avions à train tricycle.
Pour Jean-Michel Garnier (F-AZPH),"iIfaut bien maîtriser le pilo-
tage des trains classiques, par exemple en pratiquant leD-1,12 aupa-

ravant, avant de se lancer avec un Stampe car le pilotage s'arrête

une fois l'avion rangé dans son hangar !". L'équipe du F-BDNF a

retenu la valeur de 10 Kt, sachant que "c'est moins que la limite du

Stampe (laquelle n'est précisée nulle part, d'ailleurs..') mais la

nôtre est inférieure à 1a sienne". D'autres pilotes préfèrent laisser

la machine dans le hangar "quand la biroute bat trop fort..."
lF-BCXD). Dans tous les cas, vent ou pas vent, les roulages sont à

faire à faible vitesse en "évitant les situations (vent de travers trop
fort, piste en descente) qui mèneraient à utiliser les freins et tout ce

qui aurait Ia moindre tendance à le faire passer sur le nez au sol.

Par construction,le Stampe se trouve aussi bien sur le museau que

sur sa roulette" précise Pierre van den Broeck.

Dans tous les cas, il faut "se rappeler que c'est un avion de 70 ans"

Au dernier
rassemblement
de Stampe
à Pithiviers,
mise en route
pour un vol
de groupe.

Pl usieu rs
propriéta i res
évoquent un prix
de revient aux
alentours de zoo
euros de l'heure,
avec quelques
dizaines d'heures
de vol par an.

t'

Transformé en
monoplace, ce
"Super Stampe
Special" a été
utilisé par Tony
Bia nch i

ffiilra'ut"u ciel Éditions
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A consutler

h'ttp:,"stcmpe.cornette.Jr
Tff1vrl,"cp'''c.lr

wwrv,sv4.com
http://c1oss iqueoeroservi ce. f ree. fr
www.stcmpe.be

Le plaisir de voler
à l'ancienne,
en découvra nt
les paysages
a ta vttesse
deqo/.r4o km/h
pour une
consommation
horaire de moins
de 3o litres.

(Jean-Michel Garnier) et cionc .,ne pas oublier son âge l,Ïleimer). D'où la néces,sirj cl'un pilàtage 
"r 

rorrpl"rr..

A ia question 'lpourquoj \ oler sur Stampe au 21e siècle,,. tou! _:nent intarrissables sur le plaisir ae pitàtage.lt,avion est rr,commandes, sensible mai. 1.1> .lu rout r.iciix. Les eftets sect : ,sont vite contrés car Ia posir jLrn clu pilote aunriàr. du fusel. -.met de les détecter facilerrent.. inaique f.ar-N4l.t et-ü.;-,(F-BAHF). Pour Claude .{nqt c raux f f _nniNlj, :,rour 
esr pta- lun bel avion, un pilotage piéci,s ç1 aucune odeur Oe plastrqu.Pour Pierre van den Broeck (F_BCXD)..,"r, ur, ,,avion -

tique aux commandes onctueuses. qui clonne toujours un pc,
à retordre à son pilote et clont on n. ,. l"*" p"..alirre ini::et succès garanti sur Ies terralns. pour un coût encore raisonlindique-t-il. Jean-Michel Herbemont ff ei#l ne le con ..pas car "pas besoin d,être un erand poète pour, au premier.,
sentir des émotions intenses. 11 suffit de vàir la tête des pass. .la suire d'un baprême... .,

Certains Stampe
p ratiq uent
toujoursla voltige
mars de façon
modérée car il
fa ut prendre
en compte l'âge
des machinesl

54fl
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Le charme du voi
en cockpit
torpédo, avec
deux paires d'ailes
dans le champ
visuel du pilote.

A Éce à Pierre van den Broeck, I'un des cinq coproPriétaires du F-BCXD'

U rn. prise en main du stampe, en place arrière, a pu être réalisée' La pré-

vol débute évidemment par I'ouverture des capots moteur. ll faut notam-

ment vérifier la graisse sur le transmetteur du tachymètre, diluée parfois par

I'huile. Le niveau de cette dernière sera vérifié et un complément effectué.

Avec un carter sec, le niveau peut-être bas si le dernier vol remonte à Ia veilie'

Le réservoir de carburant, sur l'aile supérieure, bénéficie d'un niveau visuel

et d,une purge à sa base. Le circuit pneumatique du démarreur est trahi par

sa couleur bleue. Au-delà de r5 jours d'immobilité, il ne faut généralement

pas compter sur Iui...

pour la cellule, on vérifie les ferrures de train et, avec l'expérience, la tension

des liaisons entre ailerons supérieurs et inférieurs est testée au doigt' Les

guignols de profondeur sont invisibles, cachés dans le fuselage' Le compen-

sateur de profondeur est donné pour"peu utile". Pour les manipulations dans

un hangar, il faut se baser sur l'aile supérieure, d'envergure plus grande que

celle inférieure.

lnstallation à bord. un levier à droite permet de régler la hauteur du siège.

une fois assis et brêlé, on mange littéralement le tableau de bord, avec la tête

très proche des instruments au charme antique. Mise en route à la main

(Contact !) après deux tentatives au démarreur, nécessitant trois mains pour

lui, le manche et les gaz. L'hélice Evra 6oo6 a pris la suite de la Merville 6oo6

d'origine. on laisse évidemment chauffer avant de rouler en 5. Les freins sont

uniquement opérationnels en bout de palonnier, d'où I'impossibilité de frei-

ner en ligne droite I A faible vitesse, en pédalant droite-gauche, on ralentit

I'engin en anticipant... on évite la commande de frein, un levier près du mol-

let gauche, car le 5V-4 est léger de la queue. Pour le XD, le frein de parking'

selon les jours,tient environ r 20o trlmn, juste de quoi vérifier les magnétos...

Le décollage se fait pleins gaz avec passage sur le train principal et décollage

autour de 85 km/h. Le sens de rotation inverse par rapport aux moteurs amé-

ricains ne pose pas de souci mais il faut accentuer le pied pour maintenir l'axe,

ce que I'on ne pourra éviter avec une désaxe à droite au premier décollage.

Dès le vario assuré, réduction à z ooo trlmn et accélération vers too/tto km/h

pour la montée. La magie est alors au rendez-vous, avec ces deux ailes de

chaque côté, la présence des haubans, la cabine en tandem à cockpit torpédo...

«.-;
-13

F-BC}
tù"'
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La croisière
s'établit autour
de r4olr5o km/h
pour z8 à 3o litres
de carburant.
Malgré

l'autonomie peu
élevée, des
Sta m pistes
n'hésitent pas à
voyager...

Des milliers
de pilotes ont été
formés sur
Stampe dans
les an nées
't95oh96o...
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Le sens de
rotation du
Renault est
inverse à celui
des moteurs
américains
plus répandus
de nosjours.
Point à prendre
en compte
au décollage
ou lors
d'une boucle...

Piloter le Stampe,
c'est a ussi
retrouver
des pratigues
a ncien nes
comme
la glissade
sur axe poul
augmenter
le taux de chute
en finale
en l'absence
de traînée
fa ute de volets,
voire
la PTU glissée.

Avec son unique
réservoir,
pour avoir
des marges,
l'autonomie
d'un Stampe
se Iimite
à rh45
en pratique.

La roulette arrière
est totalement
libre sur 36o'.
Cachée sous
son soufflet,
il faut la graisser
régulièrement.

Le tachymètre marche par à-coups, il faut attendre qu'il se stabilise pc-. ,i

fier le régime affiché. En croisière, le badin indique autour de r4olr5c , -
Quelques virages confirment l'harmonie des commandes, douces, p.:: .r

même si les ailerons sont un peu fermes. Le lacet inverse est plutôt l.i:
pare-brise s'avère efficace, permettant de consulter une carte qui tr': - ,r

place ensuite dans un petit coffre en bois.

On reprend la montée ma is toujou rs à 2 ooo trlmn ava nt d'effectuer uf :: _

chage,tout en douceur. Pour les besoins du reportage, pierre enchaîne Ê-, ", 
.

quelques boucles et tonneaux barriqués. ll faut du pied en haut de bour : : - : r

Ie couple désaxe bien Ia trajectoire. Pour le copilote sur177,c'est un re:: - :

sources du pilotage I

On revient à La Ferté-Alais pour quelques tours de piste avec 9o à 85 kn" - ,,:

haités en courte, avec un badin un peu faux sur le XD. Le premier arror: :.,

effectué un peu trop haut. ll faut afficher I'assiette au sol, relativeme.: : .,

marquée, en prenant des repères sur le capot avant par rapport à I'hor :: - ...

tenue d'axe est à surveiller jusqu'à I'arrêt complet. Deux tours de piste !: -: -,
nécessaires pour tenir l'axe au décollage, le dernier s'achevant par ur. r."

glissée tout réduit, dans l'esprit de Saint-Yan !

Retour au parking où, au régime réduit, on arrête Ie 4pO5 aux magnétc! - -,
fois dehors, le réflexe doit être aussitôt présent : ouverture des capots - ",

poignée de boucles et tonneaux barriqués (l'accéromètre affiche à pei- :, :

et l'huile en a déjà profité pour s'inviter partout. L'arme du Stampiste es: : : "

le chiffon... ll faut se consoler en se disant que "tant que de I'huile sor: : : -

qu'ily en a encore"... I

',: 
. :l r,. -' ..' :'.',:.:...:: . ,.;. .,,.4,,,.::;:.:::_:t:i
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Pour Jean-Luc Goudet (F-BDNF), "il y a le côté historique : une

conception d'avant-guerre, un avion d'entraînement durant une

epoque de renaissance de I'aviation française, un avion-école de

Sàini-yan, un avion de voltige à palmarès glorieux et il y a aussi

le côté pilotage. C'est - objectivement - un avion très agréable à

piloter,; Ia fois maniable et stable. Chez les instructeurs, 1e quali-

iicatif qui revient le plus souvent est... démonstratif"' De plus, "il
est beau :même les gens qui en ignorent tout et ceux qui ne pilo-

tent pas sont de cet avis. c'est enfin gratifiant de maintenir en état

quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine"'

Pour iean-Michel Garnier (F-AZPH), c'est "avant tout 1e plaisir du

cockpit ouvert, le challenge du pilotage (décollage et atterrissage !)

et la beauté des instruments vintage". Pour la "tête à l'air,les che-

veux au vent", Jean-Luc Goudet mentionne que "ce n'est pas de

l'aviation ancienne, c'est de l'aviation éternelle". Et il ne faut pas

oublier "de prévoir le casque de cuir, mais aussi de l'huile"' tou-

jours de l'huile" (Pierre van den Broeck).

Pourquoi voler en Stampe au 21" siècle ? "Patce que justement on est

au 21; siècle, répond KathyTheimer, et que le rétro dans ce monde

moderne, c'est le retour aux sources de l'aüation' Piloter un Stampe,

et particulièrement voltiger en Stampe, c'est piloter à l'ancieme, tout

errdouceur et en finesse. Naviguer en Stampe, c'est se balader à des

vitesses faibles,la tête à l'extérieur, en prenant le temps d'apprécier

la beauté des paysages survolés. Bref, que du plaisir"" ' Mais il faut

"avoir du temps et prendre son temps, pour voler, mais également

pour régler, vérifier, bichonner son aéronef".

Èaut-il encore ajouter quelque chose à ces différents propos ? Il
semble bien que lorsque l'on est atteint de Stampemania, c'est

irrémédiablement pour la viel .l',i

Maintenir
en état de vol
une partie du
patrimoine
aérona utiq ue..

Piloter un
Stampe, c'est
aussi pour
le challenge
du pilotage au
décollage comme
à l'atterrissage.
En vol, l'appareil
reste d'un
pilotage simple
et classique.

alllio stcrmpiste...

Reginold Jouhoud est incontour-
nable en matière d'histoire
du Stampe. On lui doit Plusieurs
ouvrqges sur ie SV-4 dont 1o

dernière version a été Publiée
chez BIeu Ciel Editions (SV-4

Stompe, légende volante' 42,00O.
Des premiers avions à Porter
le nom de Stompe iusqu'ù Iq liste
de production de tous les SV-4,
les 275 poges possent en revue
1'histoire civile et militoire
du biplon, sc construction,
les dillérents moteurs, les usoges
vqriés (du lorgoge de Poro-
chutistes cu tournoge de Iilms
sans oublier l'école de bose et
1o voltige), les pilotes associés ù
jomois ou StomPe, les Potrouilles
utilisotrices.
Le tout cvec une riche icono-
grophie complétée de pro{ils
et de plons 3-vues. 11 n'Y o Pos
plus Complet sur le StomPe
et ce dossier s'en est
qbondqmment insPiré...
Pour oller plus loin et chez
1e même éditeur, l'sncien
président de I'oéro-club
bosque, qmoureux
du Stompe, c publié
un recueil de dessins
humoristiques outour du
SV-4 (Once upon o time,
20,00 €) et égcrlement un

pcs toute leur qucrlité..
Ces profils, peints à Io moin Pcrr
Réginotd louhqud, portent sur Io
période I939-2009 et ont été
réqlisés pour les 70 qns du Premier
vol du biplan lrcrnco-belge...
Contact:
bleucielmogczine@oronge.lr

a:


