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Traditions 

 
 

Montélimar :  

Le musée européen de l’aviation de chasse 
 

Sortie du samedi 21 mai 2022 (matinée) 

 

 

 

Le JAGUAR, avion franco-britannique, conçu par les sociétés Breguet et BAC. Missions principales : 

attaque au sol et transport de l’arme nucléaire. Premier vol effectué en 1968. Remplacé dans l’armée 

de l’Air française en 2005 par le Rafale (Dassault). 
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Le MIRAGE 5 BA (Dassault) : dérivé du Mirage III et né en 1967 sur la demande l’armée de l’Air 

israélienne. Nombreuses commandes (Israël, Chili, Belgique notamment). Avion d’attaque au sol par 

temps clair. Périmé en 2006. 

 

Le MIRAGE 2000 (Dassault) : dernier prototype à porter l’appellation Mirage. Il a connu son 

premier vol à Istres le 10 mars 1978. Celui exposé (Mirage 2000-04) s’est envolé pour la première 

fois le 12 mai 1980. Les Mirage 2000 sont aujourd’hui remplacés par les Rafale. 
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Le MIRAGE 2000 B (Dassault) : version biplace du Mirage 2000 réservée aux entrainements. Il a 

effectué son premier vol le 10 octobre 1980. 

 

Le MIRAGE F1 C (Dassault) : avion d’interception qui a progressivement remplacé les Mirage III. 

Premier vol le 23 décembre 1966 et entrée dans l’armée de l’Air en 1973. Dans ce hangar est 

reconstitué la mise en place de la réaction dans le fuselage. 
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Le FOUGA CM 170 MAGISTER (Fouga, France) : avion biplace, le premier à réaction conçu 

spécifiquement pour l’aviation militaire. Premier vol le 27 juin 1951. Il a équipé la Patrouille de 

France de 1964 à 1980. 

 

L’ALPHAJET version A (Dassault, Breguet-Dornier) : avion biplace franco-allemand d’attaque au 

sol. Premières livraisons en 1979. La version E équipe actuellement la Patrouille de France. 
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Le LOCKHEED T-33 SHOOTING STAR (dit le T-Bird) : biplace d’entrainement américain de la 

société Lockheed, le plus célèbre (6 557 exemplaires construits). Premier vol : 22 mars 1948.  

 

Le CANADAIR CT-33 SILVER STAR : biplace d’entrainement canadien (société Canadair). Le 

modèle présenté a été livré à l’armée de l’Air en juillet 1962. Réformé le 25 septembre 1981. 
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La célèbre CARAVELLE (Sud-Aviation, France) : avion de ligne, court et moyen-courriers. Le 

premier biréacteur au monde à être produit en série de 1958 à 1973 et ayant ses réacteurs à l’arrière 

du fuselage. Vol du premier prototype à Toulouse le 27 mai 1955, Sud-Aviation (qui deviendra 

l’Aérospatiale en 1970) se nommait alors SNCASE. Client principal : Air France. La Caravelle 

exposée est ouverte au public. Ci-dessous : son tableau de bord. 
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Le DOUGLAS DC-3A (USA) : avion de transport polyvalent (civil et militaire), bimoteur à hélices 

produit entre 1936 et 1945. Premier vol du prototype le 17 décembre 1935. 

 

Le MAX HOLSTE MH 1521 dit le Broussard : avion monomoteur, léger et polyvalent (missions de 

travail aérien, utilisé notamment comme avion d’observation durant la guerre d’Algérie). Conçu par 

l’ingénieur français Max Hoste (1913-1998). Premier vol le 17 novembre 1952. 
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L’EMBRAER EMB 312 F TUCANO (Brésil) : le modèle présenté est une version modifiée de 

l’EMB 312 spécialement conçu pour l’armée française. Biplace d’entrainement dont le premier vol 

eut lieu en 1980. 

 

Le SOCATA TB 30 EPSILON (France) : monomoteur pour entrainement militaire dérivé d’un 

avion de tourisme et destiné aux premiers vols des (futurs) pilotes de chasse. Premier envol le 22 

décembre 1979. 
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Le SAAB SK 37E VIGGEN (Suède) : retour à l’aviation à réaction avec ce SAAB qui a équipé la 

Force Aérienne Suédoise. Produit de 1970 à 1990. Vol du prototype en 1967. 

 

Le MIG 17 (URSS) : avion de chasse de la société Mikoyan-Gurevitch, qui a été également fabriqué 

sous licence en Pologne et en Chine. Premier vol du prototype le 29 septembre 1951. 
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Trains d’atterrissage, moteurs, réacteurs, tableaux de bord, des milliers de maquettes et autres 

pièces récupérées, sont exposés au musée. Ci-dessus : des appareils de radios-transmissions (des 

années 30 à 80 provenant de divers pays). Ci-dessous, un simulateur de vol LINK TRAINER AT 12 

(créé par l’Américain Edwin Albert Link, 1904-1981) et utilisé pour la formation des pilotes, 

notamment par manque de visibilité. 
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Le réacteur POWERJET SaM 146 (réduisant pour les avions de ligne nuisances sonores, 

consommation et pollution). Fondé par les sociétés SNECMA (France) et NPO SATURN (Russie). 

Premier essai sur banc d’essai volant le 6 décembre 2007 au CEV de Joukowsky (Russie). 

 

Moteur WRIGHT R-3350 DUPLEX-CYCLONE (USA) : moteur 18 cylindres en double étoile ayant 

équipé de nombreux avions des constructeurs Douglas, Boeing, Canadair, Lockheed … 
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Le MYSTERE IV A (Dassault) : avion de chasse qui équipa la Patrouille de France de 1957 à 1963. 

Premier vol le 28 septembre 1952. Ce fut le premier avion français à franchir le mur du son lors de 

son 34ème vol. 

 

L’OURAGAN MD 450 (Dassault) : premier avion de combat français à réaction qui connut sa 

première envolée le 28 février 1949. Produit en série pour la dernière fois en 1954, le précédent 

Mystère IV l’a remplacé. Le modèle présenté a porté les couleurs de la Patrouille de France en 1956. 
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L’ETENDARD IV M (Dassault), avion de chasse conçu pour la Marine (embarqué sur les porte-

avions Foch et Clémenceau). Utilisé entre 1961 et 1991. 
 

Les Amis du Vieil Istres devant le Mirage III RS (Dassault) … R pour Reconnaissance et S pour la 

Suisse, état qui avait commandé 18 appareils équipés de caméras dans les années 60. 
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Missile MATRA R-422 (France) : missile sol-air téléguidé par radio et radars incorporés, 

produit (164 exemplaires) entre 1954 et 1958. 
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L’ALOUETTE II (Sud-Aviation) : hélicoptère léger et polyvalent qui a équipé (selon les versions) 

l’aviation civile et militaire. Un immense succès commercial après son premier vol d’essai effectué à 

Marignane le 12 mars 1955.  

 

 


