
                                                                                 
 

La Commission Histoire de 
L'ASSOCIATION AERONAUTIQUE ET ASTRONAUTIQUE DE FRANCE 

 
en association avec: 

 
L'ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE L'AIR, 

 
Le MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE, 

 
et le concours des associations aéronautiques françaises 

 
organise les 

 
SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE L'AAAF 

 
 
 

UMUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE, SALLE CAQUOT 
AEROPORT DE PARIS-LE BOURGET 

AUTOBUS: lignes 152 et 350 
 

La séance, tous publics, avec exposé illustré et  
échanges de vues, commence à 14 h 30 pour se terminer vers 16 h 30 

 
Entrée libre                                                                                                  

                                  
 

 
 

 
                          
                        Claude Dellys                                       SO 1110 Ariel II, premier hélicoptère à réaction le 21 avril 1950 
 

Séance du 20 octobre 2012 



 
LES SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE L'AAAF 

 
SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 (14 h 30) - MUSEE DE L'AIR & DE L'ESPACE 

 

 
CLAUDE DELLYS (1912-1952) 

CHEVALIER DES AILES FRANCAISES  
 

Conférence d’Yves Aurenche et Raymond Pétrus 
 
Pilote de Chasse à 20 ans, décoré de la Médaille Militaire à 23 ans, il devient 
équipier de la Patrouille d’Etampes – ancêtre de la Patrouille de France – et moniteur 
de chasse à Salon-de-Provence. 
En juin 1940, il s’envole dans des conditions rocambolesques vers l’Afrique du nord 
avec son ami Lucien Montet, futur héros des Forces Aériennes Françaises Libres 
sous le pseudonyme de Christian Martell. Revenu en France, il participe au sein du 
maquis Louis en sud Morvan, aux combats très âpres qui conduisent à la libération 
de la Bourgogne, avant de revenir à l’aviation comme moniteur de chasse, à Ouston 
en Angleterre... où il retrouve Christian Martell. 
Après la guerre, il décide de changer de carrière, à une époque charnière où le pilote 
d’essais devait, au péril de sa vie, compenser les insuffisances théoriques ou 
techniques en faisant voler ce qui n’était qu’un « concept » pour en faire un 
« prototype », puis en perfectionnant ce prototype pour en faire un « avion ». 
Méthodique et précis, il effectue de nombreux programmes d’essais de pointe, 
comme le NC 271, maquette volante d’un futur bombardier, le gros-porteur NC 211 
Cormoran, les hélicoptères Ariel, précurseurs du SO 1221 Djinn, le SO 8000 
« Narval », le SO M2, premier jet français à dépasser les 1000 km/h en palier, le SO 
6020 Espadon, et bien d’autres encore…. 
Il trouve la mort à Gipcy dans l’Allier, aux commandes d’un prototype de chasse à 
réaction : l’Arsenal VG 90. Comme beaucoup trop de pilotes d’essais de l’immédiat 
après-guerre, il paiera le tribut suprême pour remettre à niveau notre industrie 
aéronautique. Incontestablement de la trempe des Mermoz et Saint-Exupéry, Claude 
Dellys est entré en aviation comme on rentre en religion, ne recherchant que l’absolu 
et la perfection dans son art.  
Il repose dans le paisible cimetière de Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre, ville 
où il résidait et dont sa mère était originaire. 
A l’occasion du centenaire de sa naissance et du soixantième anniversaire de son 
accident fatal, cette conférence vous convie à la découverte d’un pilote hors du 
commun, de ses appareils et de son environnement. 
Cité à l’ordre de la Nation, Claude Dellys totalisait 4 200 h de vol sur une centaine 
d’appareils. 
 
4.8.12  
G. Schaeffer (tél. 01 34 60 11 34), Philippe Jung (AAAF) philippe.jung3@free.fr, 
secr.exec@aaaf.asso.fr, pascale.nizet@museeairespace.fr 



 

 
 

 
LES SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE L'AAAF 

 
 

SAMEDI 20 OCTOBRE 2011 (14 h 30) - MUSEE DE L'AIR & DE L'ESPACE 

 
 

 
 

CLAUDE DELLYS (1912-1952) 
CHEVALIER DES AILES FRANCAISES  

 
Conférence d’Yves Aurenche et Raymond Pétrus 

 
 

Deux anniversaires seront célébrés lors du « Samedi de l’Histoire » du 
20 octobre 2012 : le centenaire de la naissance de Claude Dellys, ce 
pilote exceptionnel qui trouva sa voie comme pilote d’essais de 
l’immédiat après-guerre (Cormoran, NC 271, Ariel, SO M2, Espadon, 
Narval, VG 90,…), et son fatal accident il y a 60 ans. 
 
 
 
 
 

4.8.12        G. Schaeffer (tél. 01 34 60 11 34), HTUphilippe.jung3@free.frUTH, HTUsecr.exec@aaaf.asso.frUT, 

pascale.nizet@museeairespace.fr 



 

 

 

 

 

 

 

LES SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE L'AAAF 

 

 

 

20 octobre 2012 (14 h 30) - Musée de l'Air et de l'Espace  

Conférence AAAF – Claude Dellys (1912-1952) – Chevalier des ailes françaises (Yves Aurenche et Raymond 

Pétrus) 

 

4.8.12        G. Schaeffer (tél. 01 34 60 11 34), HTUphilippe.jung3@free.frUTH, HTUsecr.exec@aaaf.asso.frUT, 

pascale.nizet@museeairespace.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


