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Plan 3 vues du Potez 34
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Le Potez 27 fut un avion biplace de record et de grand raid construit en
1927 dans le but de battre le record du monde de distance, en circuit
fermé et en ligne droite. Dans l’euphorie de la course à la première
traversée de l’Atlantique Nord de l’époque, les journaux s’empressèrent
d’annoncer que de MARMIER et FAVREAU, les pilotes officiels de l’usine
Potez, préparaient une tentative en ce sens, d’où la carte postale cidessous qui circula alors avec la mention « Avion Transatlantique »

Le Potez 34 à moteur Farman 12We de 500 CV (12 cylindres en W)

Cette nouvelle était inexacte, car en en août 1927 la maison Potez
déclara que l'avion, préparé pour de Marmier et Favreau, ne tenterait pas
la traversée de l'Atlantique, mais tenterait de battre le record du monde
de vol en ligne droite sans escale, les derniers essais de l'appareil
devant avoir lieu sur l’aérodrome militaire de Mondésir près d'Etampes,
tout en préparant un vol de record en direction de la Sibérie.
Ce monoplan à ailes hautes avait les caractéristiques suivantes :
Envergure
Hauteur
Masse à vide
Vitesse maximale

18,30 m
3,91 m
1900 kg
200 km/h

Longueur :
Surface portante :
Masse totale

11,50 m
61,00
5920 kg

Les essais et les tentatives se multiplièrent mais il s’avéra que le moteur
Farman n’était pas à la hauteur des espérances. Il fut remplacé par un
moteur Hispano-Suiza 12Lbr de 12 cylindres en V développant 600 CV et
ce n’est finalement que le 26 juin 1929 qu’une tentative contre le record
du monde en circuit fermé se solda finalement par un simple record de
France.
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Insigne non identifié
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Dans L’Aéronautique » de juillet 1929
Le Potez 34 est entièrement construit en bois, et recouvert de toile.
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Le fuselage est, au centre, recouvert en contreplaqué. Destiné à des
records de durée ou à de grands raids, cet avion a une cabine à conduite
intérieure, à deux places en tandem. Bien que le fuselage soit
remarquablement étroit, les pilotes ne peuvent, en raison de leur
position en arrière, voir vers l'ayant, occupé à bord par les réservoirs,
contenant au total, dans le Fuselage et dans les ailes, 4 600 litres. Les
pilotes disposent donc d'un très grand périscope dont chaque plan a la
dimension d'un des carreaux de vitrage. Ceux-ci peuvent s'ouvrir et
assurent ainsi les vues pendant le vol.
Le moteur est un Hispano-Suiza 12 LB de 600 HP. C'est le 8 juin que
Favreau et de Marmier faisaient, sur cet avion, une tentative contre le
record de distance en circuit : ils s'arrêtaient après 40h 54m 35s de vol
et 6 517km, record français. L'arrêt a pu être attribué à un mélange trop
riche en benzol — 50 pour 100 — dont le brassage était insuffisant ;
mais la fatigue éprouvée par l'équipage, par suite d'un balisage uniforme
qui, de nuit, obligeait à compter les balises, semble avoir influencé la
décision des pilotes. Le décollage a été remarquable d’aisance ; il donne
l'espoir qu'on pourrait enlever, ultérieurement, une charge supérieure,
et battre largement le record du monde.

Favreau (à gauche) et de Marmier (à droite)
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A chartres, sans doute au cours d’un vol de préparation du record, le passage du Potez 34 de
de Marmier et Favreau a éveillé la curiosité des personnels. En haut à gauche, l’atelier « Freyssinet »
du « Parc 22 » – A droite un des derniers hangars provisoires « Bénézit ».
Collection Guilleux – Droits réservés
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La seconde tentative – Records de France
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La troisième tentative de de Marmier et Favreau
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La quatrième tentative de de Marmier et Favreau

Alexandre Leonel Pierre, de MARMIER (Lionel)
est né le 4 décembre 1897 à 22 heures au n°1 de la rue Notre-Dame à
Bellegarde-en-Marche dans le département de la Creuse.
Il est le quatrième enfant du marquis François de MARMIER, 31 ans, né
en 1866 à Paris et d’Adèle PICAUD, 27 ans, née en 1870 à Saint-SilvainBellegarde en Creuse. Du couple naissent quatre enfants; François en
1892 (futur pilote), René en 1893 (futur pilote), Rose en 1896 et Lionel
en 1897 (futur pilote).
De la classe 1917, Lionel devance l’appel et s’engage pour combattre
comme pilote dans l’aviation où servent déjà ses 2 frères. Il est
incorporé à l’âge de 18 ans, le 12 janvier 1916. Il obtient son brevet de
pilote militaire (n° 3 847) le 2 juillet 1916 et le brevet de pilote civil
(n° 4 086) sur avion Farman, le 10 août 1916
Il est affecté successivement aux escadrilles 112, 176, 81 et combat aux
commandes des avions de chasse Nieuport 17, 23 et 27, des Spad 7, 12
et 13, etc...
A la fin de la guerre, il est lieutenant de réserve et il est crédité de 6
victoires homologuées. Titulaire de la Croix de Guerre, il est démobilisé
en 1919.
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Poursuivant sa carrière dans le pilotage dans le civil, il est d’abord
pilote d'essai chez NIEUPORT, puis pilote de ligne à la CFRNA
(Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aérienne) et ensuite pilote
d'essai chez le constructeur Henri POTEZ...
Lire la totalité de cette bio en copiant ce lien dans votre navigateur :
www.airmemorialcreusois.fr/wp-content/uploads/2016/04/MARMIER-Lionel-bio.pdf

Louis Jean Marie Joseph Favreau
est né à Paulx en Loire Atlantique le 18 novembre 1891.
Il fait son service chez les dragons, commence la guerre de 1914 comme
cuirassier et participe à toutes les batailles de Flandres. Blessé en 1916,
il demande à être versé dans l'aviation à sa sortie d’hôpital en avril 1917
Il part à l'école d'aviation de Tours où il obtient son brevet de pilote
militaire (n° 6 183) et civil (n°7 025). Il repart au front dans l’escadrille
31 « l'Archer grec » où Ortoli, Chaput, Covin sont devenus « as »... et où
a volé aussi un certain Alain Gerbaud, qui se fera plus tard connaître
pour ses aventures maritimes...
En 1918, il est affecté comme pilote chez Blériot où il est employé
comme contre-réceptionnaire (c'est à dire qu'il vérifie et réceptionne les
avions sortant de l’usine). Après la guerre, il est d’abord pilote sur la
ligne Paris-Londres pendant 4 ans, puis rentre chez Potez à Méaulte
dans la Somme, où il restera 7 ans. Avant de voler avec de Marmier en
1928 et 1929, il a été l’équipier de Paul Tarascon pour la préparation
d’une traversée de l’Atlantique non aboutie.
Après un passage à la Compagnie Générale Aéropostale, il est engagé par
les avions Farman pour Paris-Amsterdam et Paris-Berlin. Cette société
sera intégrée à Air-France en 1933.
Arrêté pour « agissements anti-allemands » en juillet 1944, il est déporté
vers Dachau, Mathausen, puis à Melk où il trouve la mort le 29
novembre 1944.
Son fils Jacques, né en 1917, mécanicien-radio navigant a trouvé la mort
le 28 juin 1946 dans l’accident de l’Amiot AAC-1 (F-BAJS) de la Postale de
nuit, qui a heurté un poteau en ciment à Pau (aérodrome de Pont-Long)
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Joseph Le Brix et Maurice Rossi

Rossi et Le Brix

Fin 1929 le Potez 34 Hispano est confié à Le Brix et Rossi
Son immatriculation est maintenant apparente
Son insigne est celui de la SPA 3 « Cigogne de Guynemer »

Parti du Bourget pour Saigon le 16 décembre 1929, ils décollent
d’Allahabad (nord-est de l’inde) pour leur dernière étape le 22. Après
deux heures de vol, ils sont contraints par une violente tempête
d’abandonner l’appareil en parachute : Le Brix et indemne, mais Rossi
est assez sérieusement blessé. L’appareil qui s’écrase au sol est détruit.
La maison Potez en resta là pour ce modèle. Il n’y eut pas de second
appareil construit.
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Cette page est une annexe à la page « BA 122 – Chartres – Souvenirs »
faisant partie du domaine « Les Hommes du GC III/6 »
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