Entretien avec Jacques Villégier et Christiane Comte Roumilhac,
le 17 février 2015 au sujet des deux photos de l'avion Caudron Simoun
prises à Traspont.
Un avion se pose à Traspont, commune de Saint-Laurent-les-Eglises.

« Ce devait être en 1937 ou 38 ..... J'avais 11 ou 12 ans. J'ai pris ces deux
photos avec mon propre appareil.
Cet avion s'est posé un jour, sur le grand pré humide situé entre l'étang
du Couret et la D 28a, dite route du Vistrat à Saint-Laurent-les-Eglises.
Les deux maisons que l'on aperçoit sur l'une des photos, bordent cette
route.
Le pilote a cru qu'il pourrait se poser après être passé au-dessus des
maisons. Mais ce pré était un vaste marécage et l'avion a terminé sa
course contre la chaussée de l'étang, cassant son train d'atterrissage,
ses roues et écrasant l'hélice.
C'était un médecin français, accompagné de sa femme venant d'Alger
dans ce superbe Caudron Simoun (1*) équipé d'une cabine de quatre
places, bien fermée comme celle d'une voiture.
A l'époque, il n'y avait qu'un particulier assez riche qui pouvait se payer
ce type d'avion. C'était le même modèle que celui utilisé par
l'Aéropostale (*2), pour le Paris-Toulouse; le même avion également que
celui d'Antoine de Saint-Exupéry. (*3)
Personne ne voulait venir de l'aérodrome de Limoges (situé, à l'époque, à
Feytiat Saint-Lazare) pour effectuer les réparations. Finalement, l'hélice
et le train d'atterrissage ont été réparés et réinstallés sur l'appareil.
Mais il fallait sortir l'avion de ce marécage et le faire décoller.
Grâce aux gens du pays, l'avion a été déplacé et positionné plus loin dans
ce grand pré. Un pilote est venu. Il s'agissait de André-Pol DESSELAS
(*4), gantier à Saint-Junien et président de l'aéro-club.
Toujours avec l'aide des habitants qui poussaient l'avion, Pol Desselas est
arrivé à le faire décoller en mettant le moteur à plein gaz, nez contre le
vent.
Nous n'avons jamais su qui était ce médecin ni ce qu'il est devenu. »

Infos supplémentaires par Jacques Villégier : « Le père de Pol Desselas avait fait
construire un petit château à Saint-Junien, dans le bas de la ville, un peu dans le
même style que celui du Couret. Puis, son fils Pol, fantasque et aventurier a fait de
mauvaises affaires et l'a vendu à la commune qui en a fait le Centre des Impôts. C'est
là que plus tard, j'ai eu mon bureau, une superbe pièce au plafond peint par Jean
Teilliet. Hasard de la vie ! »
A l'heure où je rédige cette chronique, le 9 janvier 2017, un article du Populaire du
Centre, présente en pleine page 10 « Saint-Junien », trois belles photos couleur de ce
« château des impôts » dont une, représente le plafond peint par Jean Teilliet. La
commune, propriétaire, fait estimer par les domaines « cette représentation des ors
de la République » afin de prendre une décision concernant sa prochaine destination.
Petite anecdote supplémentaire : un souvenir d'enfance. « Lors des récréations du
matin, en 1935-36, mon père instituteur de notre petite école du Vistrat de SaintLaurent-les-Eglises, nous avait expliqué que l'avion qui traversait le ciel, toujours à la
même heure, était un Caudron Simoun de l'Aéropostale, Air Bleu, Paris-Toulouse
avec escale à Limoges. Il permettait d'envoyer une lettre le matin de Paris à Limoges
ou à Toulouse et d'en recevoir la réponse le soir-même ».
* 1 Caudron Simoun https://fr.wikipedia.org/wiki/Caudron_Simoun
Le Caudron Simoun est un avion de tourisme français construit par la Société des avions
Caudron. Rachetée en 1933 par Louis Renault, cette société était alors connue sous le nom
Caudron-Renault.
*2 Compagnie générale aéropostale (généralement connue comme simplement
« l'Aéropostale ») est une compagnie aérienne française basée à Toulouse - Montaudran.
D'abord sous le nom de Société des lignes Latécoère en 1918, puis de Compagnie générale
d'entreprises aéronautiques (1921-1927), l'idée d'une ligne aérienne transatlantique
consacrée au service postal mais aussi au transport de passagers, rêvée par Pierre-Georges
Latécoère, se réalise au fil des années 1920 sous l'impulsion de Marcel Bouilloux- Lafont,
repreneur de « la Ligne » sous le nom de Compagnie générale aéropostale en 1927. À la
suite de difficultés financières, la compagnie est mise en liquidation judiciaire en 1931 et
ses actifs sont repris par l'État français en 1933 au sein d'un nouvel ensemble dénommé Air
France.
*3 Saint Exupéry et l'accident du Simoun
En 1935, Antoine de Saint-Exupéry fait l’acquisition d’un Caudron Simoun modèle C630.
En décembre 1935, il se lance dans le raid Paris-Saïgon et tente de battre le record d’André
Japy. En 1938, il renouvelle l’aventure et tente le raid New-York-Terre de Feu sur son
nouveau Simoun modèle C635. Paris-Saïgon (1935)Le départ a lieu le 29 décembre à 7 h
01 du Bourget. Accompagné du mécanicien André Prévot, il parcourt 3 700 km en 19 h 38
jusqu’à l’accident. Dans la nuit du 30 au 31 décembre, alors qu’il amorce une descente
pour se glisser sous une masse de nuages, le Simoun percute un plateau à 270 km/h et
s’écrase dans le désert. Pendant trois jours, le pilote et son mécanicien marchent dans le
désert de Lybie, mourant de soif avant d’être retrouvés miraculeusement par une caravane
de Bédouins. Et c'est ainsi que naquit « Le petit prince ».
*4 André-Pol Desselas. Voir fiche jointe.
Ref : aeroclub-angouleme.fr/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/pol-desselas.pdf

