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La catastrophe aérienne de Toul
Le 2 septembre, un dramatique accident d'aviation
a coûté la vie à M . Maurice Bokanowski, Ministre du
Commerce, de qui relevait la Direction générale de
l'Aéronautique; à M . Jean-Abel Lefranc, secrétaire
général de la C. I. D. N.A.;k
M M . Gabriel Hanin, pilote,
V i d a l , mécanicien, et Villuis, radiotélégraphiste, équipage
de la berline qui devait conduire le ministre aux fêtes
de Y Aéro-Club d'Auvergne.
Le départ avait été prévu pour 8 ; à ce moment
l'appareil, un Blériot-Spad 56 à moteur Jupiter, attendait,
— moteur chaud — sur le terrain de la Croix-de-Metz,
près de Toul. Quand le ministre arriva, vers 9 , i l fallait
évidemment faire diligence pour que M . Bokanowski
pût présider à Clermont le banquet où i l était attendu ;
des témoignages concordants indiquent que le départ
fut difficile; la charge de l'appareil étant normale, le
terrain bon et le pilote de grande classe, i l fallait donc
que'ïe' moteur fût trop froid ou mal alimenté. L'avion
prit lentement i 5 o de hauteur, des « ratés » étant
nettement perceptibles; bientôt on vit le pilote amorcer
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un virage à droite, comme s'il voulait revenir au terrain;
c'est alors que la berline, qu'il y eût déjà baisse sensible
de puissance ou que celle-ci se soit produite brusquement
au cours de la manœuvre, glissa, puis tomba à la verticale,
percutant dans un champ de blé où elle prit feu aussitôt.
Toute tentative pour approcher ou éteindre le brasier
fut inutile; les cinq hommes, certainement tués dans la
chute, furent carbonisés.
Il n'est pas possible de charger d'une faute de pilotage
la mémoire du très grand et raisonnable pilote qu'était
Gabriel H a n i n ; on peut en revanche penser que, s'il
ne s'était pas agi de conduire de toute urgence M . B o k a nowski à Aulnat, l'accident ne se fût pas produit. Nous
formulerons donc, après ce grand malheur, un seul vœu :
que les chefs de notre aviation, s'ils estiment devoir
utiliser l'avion pour leurs déplacements, aient — si
possible — leur avion et, dans tous les cas, leur pilote.
Celui-ci sera plus fort et plus à l'aise pour prendre,
le cas échéant, les responsabilités et les décisions
nécessaires.

Maurice Bokanowski
M . Maurice Bokanowski — mort à 49 ans — avait
été chargé des services qui constituaient l'ancien « SousSecrétariat d'État de l'Aéronautique et des Transports
Aériens », lorsque M . Poincaré, le 24 juillet 1926, forma
le Ministère qui dure encore et rattacha la nouvelle
« Direction générale » au Ministère du Commerce. Nous
avons annoncé le fait ; nous ne croyons pas que — depuis
loA — une autre occasion nous ait été donnée de prononcer
le nom du ministre disparu.
On doit aux morts, plus qu'à quiconque, l'hommage
de la vérité. M . Bokanowski, qui rêva « d'attacher son
nom à une grande réforme de l'Aéronautique », et qui
n'aura pas réalisé ce rêve, n'a pas rendu à notre aviation
les services qu'elle pouvait attendre
de l u i .
E n juillet 1926, derrière une façade
encore brillante, i l trouvait une situation mauvaise ; d'une intelligence et
d'une finesse de jugement hors ligne,
entouré de collaborateurs avertis, i l
connut bientôt les vraies raisons de
notre déclin aéronautique. Mais, alors
qu'il arrivait, alors qu'il était encore
totalement étranger aux milieux de
l'aviation, et bien plus libre à leur
égard que quiconque, bien loin d'avouer
cette crise dont i l ne pouvait être
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tenu pour responsable, i l donna comme préface., à
son œuvre aéronautique cette « parade » de Villacoublay qui, avec l'appui de la « grande presse », renforça
et homologua les illusions. Nous croirons toujours que
cette faiblesse liminaire stérilisa les efforts ultérieurs
de M . Bokanowski.
' Car i l travailla. Il semblait que, surmené par le portefeuille du Commerce, i l dût l u i rester peu de temps pour
songer à l'aviation; i l réussit pourtant à l u i consacrer
bien des heures. Mieux : i l se passionna pour le problème
de l'aéronautique marchande. Il rêva de la grande
holding qui, dans son esprit, se superposait aux compagnies
et conciliait leurs intérêts divergents ; mais i l s'attaquait
là à des positions trop fortes, et i l dut
renoncer à imposer ses vues. Deux ans
se passèrent à chercher le statut qui
satisferait tout le monde, et cette
quadrature du cercle n'était pas résolue
quand la mort vint frapper.

Bokanowski

Nous pensons que M . Bokanowski
— nous ne l u i avons jamais parlé, et
c'est là supposition pure — était très
las de l'aéronautique. Il l u i était étranger; i l n'avait pas, pour admettre les
faiblesses, excuser les fautes et espérer
l'avenir meilleur, cet amour déraisonnable qu'ont au cœur « ceux de
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l'aviation». Il fut attaqué de la façon la plus basse, la plus
injuste ; i l se défendit mal, quand i l se défendit. Il tenait pourtant à ce demi-portefeuille supplémentaire plutôt, il le «retenait», parce qu'on voulait le l u i arracher, et pour d'autres
mains qui ne l u i semblaient pas plus dignes. Ce n'était
pas obstination vaine, mais combativité et point d'honneur.
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L'avion même — par une ironie du sort bien émouvante
— a mis u n terme brutal à cette carrière politique très
brillante, à cette vie qui fut habile et courageuse. Pourquoi
faut-il que M . Bokanowski ait précisément manqué d'un
seul courage, celui dont l'aviation française avait tant
besoin?

Jean-Abel Leîranc
Il était plein de force jeune, de finesse et de vivacité.
L'œil alerte et aigu derrière le lorgnon; prenant plaisir
aux discussions les plus diverses, tant la surprenante
étendue de sa culture l ' y mettait à l'aise; s'amusant
de son vaste t r a v a i l ; laissant paraître sur son visage
les expressions les plus spontanément nuancées; tel
ceux qui l'approchaient revoient aussitôt Jean-Abel
Lefranc; tel ceux qui l'ont aimé garderont toujours,
son image, en l'enrichissant de qualités plus cachées.
Il était secrétaire général de la C. I. Z L i V . A.. fonctions
et titre importants, qu'il appréciait. Mais i l avait un
faible pour un titre plus obscur, celui de mécanicien
breveté d'aviation :«il sentait bien ce q u ' i l y avait de
rare et de significatif dans le fait d'avoir joint cette
qualité technique et ouvrière à toutes celles q u ' i l tenait
de sa naissance et de sa formation intellectuelle.
Fils du grand humaniste rhembre de l'Institut,
Lefranc vécut jusqu'à 20 ans — le général D u v a l
l'a rappelé dans un discours poignant d'émotion —
« à l'ombre du Collège de France ». De cette ombre,
studieuse et digne, éclairée déjà par les études alertement
menées jusqu'à la Faculté de Droit, jusqu'à l'École des
Sciences politiques, à 20 ans i l fallut passer au jour
— parfois un peu cru — du service militaire. Mais c'était
en 1913; mais l'aviation était née depuis 5 ans; ces
années, au lieu d'être des années de caserne, pouvaient
être le moyen de participer à cette
conquête nouvelle, du moins de la
comprendre, d'en explorer méthodiquement le domaine, d'enrichir encore un esprit toujours avide de
connaissance.
« Lefranc — a dit le général Duval
— ne se laissa pas séduire par le côté
le plus brillant de l'aviation; i l ne
fut pas pilote. Mais i l voulut de suite
aller au fond des choses. L u i , licencié en
droit, diplômé des Sciences politiques,
i l revêtit la cotte bleue du mécanicien
et i l étudia, i l pratiqua l'avion et le
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moteur dans tous les détails de leur mécanisme et de
leur fonctionnement.»
On imagine ce que pouvait donner cette formation technique, appuyée sur une culture profonde. Très vite,
Lefranc devint au camp de Bron un spécialiste capable
de dominer cette spécialité nouvelle ; i l le prouva pendant
la guerre, à ce « Parc » de Saint-Nicolas-du-Port où i l
rencontra le capitaine Bétard, futur directeur général
de la C. I. D. N. A.
C'est là sans doute qu'il réunit les éléments du livre
« Les Avions » qu'il devait publier plus tard, et qui
reste le meilleur ouvrage populaire q u i ait été écrit sur
la technique de l'aviation.
Que dire de son activité dans la Compagnie où i l
prit place au lendemain de la guerre ? I l rendait tous les
services que sa formation politique, juridique, administrative et technique laissait attendre; mais i l faisait
bien plus. I l croyait en l'aviation marchande, i l l'aimait,
i l connaissait bien ses infirmités présentes ; alors, i l
luttait pour elle.
'*
Combien a-t-il rompu de lances — dont certaines ont
porté plus profond qu'il ne l'a peut-être cru lui-même
— pour que nos compagnies soient libres de prendre
les bons avions là où ils sont, pour que ces bons avions
soient étudiés et mis au point chez nous plus activement que par le passé ?
Passionné pour le résultat, i l se souciait peu de déplaire ; mais ceux-là
même qu'il heurta et combattit n'ont
jamais cessé de rendre hommage à son
désintéressement et à sa bonne foi.
Nous croyons aussi qu'au fond d'euxmêmes ils saluaient sa clairvoyance.
. Lefranc est mort. A 35 ans, laissant derrière soi un foyer et une
famille qui étaient un honneur et
une magnifique raison de vivre, i l
laisse aussi dans le deuil l'aéronautique française où sa place ne sera
pas prise tout entière.
H . 13.
Lefranc.
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Gabriel Hanin
Gabriel H a n i n , né en 1890, pilote aviateur militaire
en septembre 1917, entre au service de l'aviation civile
dès le lendemain de la guerre. Pilote de la Compagnie
générale Transaérienne sur la ligne Paris-Londres, i l
démontre sa maîtrise au cours d'un amerrissage forcé
dans la Manche. Après 4 ° heures de vol entre les deux
capitales, i l entre à la Compagnie F raneo-Roumaine,
future C. I. D. N. A., le 20 octobre 1920.
Gabriel
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Il nous souvient d'avoir fait alors, avec
l u i , l'un des tout premiers voyages Strasbourg-Prague et retour et d'avoir dès alors
admiré la sûreté de sa navigation et la
précision de son pilotage. Ces qualités, et
aussi celles de son esprit réfléchi et sérieux,
les dirigeants de sa Compagnie devaient
les apprécier en meilleure connaissance de
cause, au fur et à mesure qu'on demandait à H a n i n des efforts plus rudes : survols
répétés du territoire allemand sans autre
escale possible que la prison, et i l la

connut trois fois en Bavière, traversées constantes
des Alpes tyroliennes lorsque la ligne dut être déviée
par la Suisse.
A ces tâches plus difficiles, i l se voulait plus égal encore :
pilote merveilleux, navigateur d'instinct, i l devient
navigateur en titre et en obtient le brevet en 1924;
en 1925, le brevet de mécanicien sanctionne son expérience et couronne un très rare ensemble
Hanin
de qualités professionnelles.
Chargé, à la C.I.D.N.A.,
de l'essai et de
la mise au point des avions provenant des
maisons de construction, c'est à ce titre
qu'il était souvent désigné pour les missions de confiance comme celle où, le
2 septembre, i l trouva la mort.
Hanin comptait alors 4524 heures de
vol, dont 3i24 au service de la
C.I.D.N.A.
Il était chevalier de la Légion d'Honneur,
au titre de cette aviation civile qu'il honorait vraiment, depuis le 15 mars 1924.

Henri Vidal et Maurice Villuls
Henri V i d a l , mécanicien navigant, âgé de 25 ans,
à la C.I.D.N.A.
depuis avril 1927, avait conquis
dans l'armée le grade de sergent breveté mécanicien;
i l était aussi navigateur breveté.
Maurice Villuis, âgé de 24 ans, à la C. I. D. N. A.

depuis février 1927, radiotélégraphiste navigant, ancien
quartier-maître radio breveté de la Marine, rendait les
services d'un technicien véritable dans la mise au point et
l'emploi des équipements de T . S . F . E n eux la
C.I.D.N.A.
perd deux collaborateurs dévoués et de haute conscience.
H . B.

