
Bonjour les 3A, 
 
Avant d’arriver à Dunkerque il y a un peu plus d’an, j’étais dans le Sud-Ouest. 
Je faisais voler (ou plus exactement j’essayais … ) dans un club sympa et présidé par un 
…Nordiste !!! 
 
Il y a quelques années, l’ancien président envoie un mail aux membres annonçant la vente 
de matériel, de maquettes et de modèles réduits dans un petit village près de chez moi. 
Il avait eu l’excellente idée d’y joindre des photos (visibles à la fin de l’article). 
Un peu plus tard, il me demande de rédiger quelques lignes sur le sujet pour le site du 
club. 
 
Comme beaucoup de membres du club, je me suis donc rendu sur place. 
Une charmante petite dame et un monsieur nous ouvrent toutes les portes. 
J’apprendrai, dans la conversation, que ce sont les enfants d’une personne décédée 
quelques temps auparavant et qui était à l’origine de la réalisation de toutes ces 
maquettes et modèles réduits. 
Mais je ne m’attendais pas du tout au spectacle (que les photos ne pouvaient pas traduire) 
qui s’offrait à mes yeux émerveillés, dans cette caverne d’Ali Baba. 
 
Dans une pièce, des dizaines d’avions, de planeurs, de moto planeurs, quelques voitures 
et des bateaux, déjà réalisés ou en cours de construction. 
Dans une grangette, des boites intactes et complètes de modèles non construits. 
Dans des tiroirs et dans des cartons, du matériel à profusion (moteurs électriques et 
thermiques, accessoires, etc) 
Des centaines de revues de modélisme, des livres. Et j’en oublie. 
 
Tous ceux d’entre nous qui y sont allés sont repartis avec quelque chose. 
Même mon vieux copain d’adolescence, avec qui j’ai commencé le modélisme en 1960, 
est venu avec quelques membres de son club de Libourne. Ils sont repartis le coffre plein.  
 
Mais qui était donc ce personnage singulier, ce modéliste inconnu qui avait pu construire 
avec autant de minutie, tout près de chez moi. 
 
Discret de nature, je me risque néanmoins à demander à la dame le nom de son 
père…..Maurice MOUTON. 
 
Pas si inconnu que cela. 
 
Comme on disait il y a longtemps, ça a fait “ Tilt “ immédiatement. 
Et en un instant, je suis revenu en 1960 quand j’ai commencé l’aéromodélisme. 
A cette époque, quand on n’avait pas d’argent, on faisait du vol libre et du vol circulaire. La 

radiocommande était réservée à une élite. 
 
On ne trouvait chez le marchand de journaux qu’une seule revue sur le sujet : MRA. 
Et je me suis souvenu qu’un nom revenait régulièrement dans les colonnes de ce 
magazine……Maurice MOUTON. 
Il décrivait en détail la construction d’avions dont, souvent, il était à l’origine des plans. Il 
présentait de nouveaux matériels. Et mieux encore, il donnait énormément de conseils 
techniques que nous mettions en pratique.   
 
J’ai donc quitté cette petite maison d’Albussac, non sans avoir acheté quelques 
accessoires ( des roues, des moteurs électriques, un petit moteur thermique Cox 0.8, des 
servos, etc …) et deux appareils tout montés : un moto planeur (à qui j’ai fait faire un tour 
de piste avec un moteur à balais et que je vais donc modifier) et un mignon petit avion 
(hasard extraordinaire, il ressemble un peu au vrai sur lequel j’ai appris à piloter il y a 57 
ans).  



Je pensais ne jamais le mettre en l’air, par peur de le casser, sachant qui l’a construit et ce 
qu’il représente, sentimentalement, pour moi.  
 
Mais Guillaume m’a suggéré de lui faire prendre l’air. Si c’est lui qui pilote … OK.  
 
Nous avons un site sympa qu’il faut alimenter, et certains d’entre vous (en plus de voler) 
aiment lire tout ce qui touche à notre passion.    
 
Alors, pour ne pas que le nom de Maurice MOUTON ne tombe dans l’oubli, mais aussi 
pour rappeler aux plus jeunes que c’est grâce au vol libre et au vol circulaire que nous 
faisons aujourd’hui de la radiocommande (je prends un raccourci, mais c’est la vérité), 
Guillaume m’a proposé de vous faire découvrir l’histoire et le parcours assez exceptionnel 
de ce personnage. 
 
Bonne lecture.   
                                                              Robert Duchâteau (Pappy B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



DISPARITION D’UN GRAND AEROMODELISTE 
 
Maurice MOUTON, une vie entière consacrée aux modèles réduits. 
 

 
 
Ce sont surtout les avions qui l’attirent. Une grande passion va naitre. 
Mais ce n’est pas tout de construire de belles maquettes, pourquoi ne pas les faire voler. 
Au milieu des années 50, la radiocommande est quasiment inconnue. Les seules 
possibilités de mettre un modèle réduit en l’air, sont le vol libre et le vol circulaire. 
Maurice MOUTON commence par le vol libre.  
Il construit méticuleusement, et fait voler à Bagatelle au Bois de Boulogne.  
Sans prendre de risques.  
Puis, rapidement, il se met au vol circulaire.  
Il vole “bien à plat“, il n’a pas envie de casser. Il passe tellement de temps a fignoler ses 
avions. 
 
Un jour, il est repéré par un certain Maurice BAYET qui vient le féliciter pour la réalisation 
parfaite des ses modèles. 
Maurice BAYET est le fondateur et le directeur du magazine MRA. 
Les deux Maurice sympathisent et finissent par se lier d’amitié. Il se fait que Maurice 
MOUTON a aussi la plume facile. En 1954/55, Maurice BAYET lui demande donc, tout 
naturellement, de collaborer à la revue.  
Car construire, fignoler, régler, faire voler, c’est bien. C’est le rêve de tout aéromodéliste 
débutant.  
Mais une autre qualité, concomitante, anime Maurice MOUTON : partager.  
Offrir ses “trucs“, ses conseils, aux débutants bien sûr,  et pourquoi pas aux plus 
expérimentés,  en fait, à tous les lecteurs. 
Et Maurice BAYET lui laisse carte blanche pour s’exprimer dans les colonnes de la revue.  
Maurice MOUTON apparaitra sur la couverture du n° 207 de juin 1956 avec sa maquette 
volante le WIMPY (dont le plan figure en encart).  
En 1957, son tout jeune fils Marc présentera, sur la couverture du n°225, le très joli 
Hélioplane de son père. 
 
 
 

Il y a plusieurs mois, il nous quittait, dans le calme de la 
campagne Corrézienne, ou il s’était retiré. 
Puriste de grand talent, “touche à tout“ (au sens noble du 
terme) de très haut niveau, il a aussi collaboré pendant de 
très nombreuses années a différents magazines consacrés 
au modélisme. 
Adolescent pendant la guerre, il est manifestement influencé 
par le matériel militaire, il publiera beaucoup plus tard un très 
bel ouvrage sur les “VEHICULES MILITAIRES“. 
 



      
 
 
Une autre fois, en 1960, après avoir terminé un vol, Maurice et Michel, son frère, voient 
arriver un tout jeune homme de 14 ans qui se prépare à lancer son bolide également en 
vol circulaire. Et le jeune garçon s’engage dans une série impressionnante de figures 
acrobatiques. 
Les deux frères sont fascinés. A la fin de la prestation, Maurice s’avance et se risque à 
poser quelques questions à ce jeune virtuose.  
Ils deviendront de très grands amis. 
Maurice va s’enhardir….un peu.  
Ce jeune homme, c’est Gérard BILLON, futur vainqueur de la Coupe du Monde de Vol 
Circulaire. 
 

 
Dans les années 60, au cours d’un séminaire organisé par la société Arbois, l’un des plus grands 

importateurs français de matériel d’aéromodélisme, Gérard BILLON (XX), avec la complicité de 

Maurice MOUTON (X), explique a un groupe de commerçants revendeurs, la technique du vol 

circulaire avec son Olympus d’1,55m d’envergure équipé d’un Merco 49. 
 

Maurice MOUTON est un puriste (Il a une préférence pour la construction en balsa), un 
perfectionniste, dont les finitions des modèles sont impeccables et d’une rare qualité. Il 



peut passer des heures a peindre le visage d’un pilote ce qui exige une grande minutie, a 
parfaire un détail que d’autres auraient sans doute trouvé suffisamment bien. Il se 
documente sur les vrais avions afin de se rapprocher le plus possible de la réalité. 
Souvent, il ajoute des améliorations techniques à la construction, que ce soit dans le 
montage de l’avion lui-même ou dans la partie technique de l’installation d’un moteur ou 
d’un équipement r/c.  
 

 
 

 
 

 
Quelques unes de ses premières réalisations. 
 
 
De par ses acquis, son expérience, sa compétence et son excellente connaissance, 
précisément, des détails des avions, il deviendra même juge maquette pour les 
compétitions et manifestations aéromodélistes. 
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/acquis/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/experience/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/competence/


 
Maurice MOUTON (x) juge maquette, lors d’une compétition à Cachan, devant le superbe Cesna 

310C en vol circulaire de Gérard BILLON. D’une envergure de 2m10 et d’un poids total de 11kg, 

l’appareil est propulsé par  deux moteurs 10cc. C’était en 1965, le modèle n’a rien a envier aux 

modèles R/C d’aujourd’hui. 

 
Comme tout aéromodéliste, il n’échappe pas à la règle, il casse, et il est malheureux. 
Un jour il éclate un beau modèle en vol circulaire. Comme c’est un précurseur, les idées 
fusent. Très sollicité, Maurice MOUTON écrit pour de nombreux magazines (LES 
CAHIERS DU MODELISME, RADIO MODELISME, etc). Au milieu des années 60, le 
patron du célèbre magasin Baby-Train à Paris, lance une nouvelle revue : AIR MODELES. 
Et c’est dans le numéro 1, que Maurice propose donc, pour ceux qui n’osent pas voler de 
peur de casser, un concept nouveau, la “silhouette planche“. La mise en œuvre est plus 
simple, on passe moins de temps à la construction et à la décoration.  
Avec la vitesse l’effet est convainquant. Et surtout….on vole. 
L’ancêtre, en quelque sorte, des avions RTF d’aujourd’hui. 
Mais la vraie maquette, le beau modèle réduit l’attirent toujours. 
Un jour, il découvre dans un magazine américain, une technique nouvelle en vol 
circulaire : le contrôle avec un troisième fil.  
Cette technique, délicate à utiliser, offre, entre-autres, la possibilité de ralentir le moteur 
pour se poser et de repartir plein gaz, ou d’équiper l’avion d’un train rentrant. 
 

  
Sur ce Grumman “Guardian“ vol circulaire, on peut ralentir le moteur, rentrer le train, etc….  

 

 



Maurice produit beaucoup, il consacre tout son temps libre a sa passion, souvent au 
détriment de sa famille.  

    
 
Il se tient informé sur tout ce qui se passe et se fait dans ce domaine. Le petit appartement 
de 75 m2 dans le 15ème à Paris déborde de documents, de livres, de matériel, de 
maquettes. La poussière de balsa, l’odeur de peinture et d’enduit ne sont pas toujours bien 
vécus. Un jour, il s’applique tellement a décorer un avion avec une bombe de peinture 
(c’était une nouveauté), qu’il ne s’est jamais rendu compte qu’il avait repeint une partie de 
la cuisine en même temps.  
Cette famille, il faut la faire vivre. Le modélisme, ainsi que son premier job, le lui 
permettent. 
Il travaille comme mécanicien moto dans l’entreprise familiale dirigée par son père. 
Mais, à la fermeture de celle-ci, il doit se mettre sur le marché du travail. Grâce à sa 
passion pour le modèle réduit et aux relations qu’il a développées, il trouve tout 
naturellement un emploi dans le domaine…. du modélisme. 
En 1964/65, il entre à la Sté ARBOIS, importateur de jouets, jeux, maquettes et occupe le 
poste de directeur commercial de la branche modélisme. La société est également 
l’importateur exclusif de la marque Graupner. Ce nom aura une importance par la suite. 
En 1966, MRA fête ses 30 ans de parution, Maurice MOUTON est tellement heureux d’y 
collaborer que Maurice BAYET lui offre la page éditoriale du numéro spécial. Plus encore 
que sa passion, on y ressent son amour pour le modélisme qui, écrit-il, lui a apporté 
beaucoup de joies, lui a appris beaucoup de choses et lui a permis de se faire des amis 
partout. 
 
En 1970, il rejoint, toujours en tant que directeur commercial, l’entreprise TENCO France, 
importateur spécialisé dans l’approvisionnement des magasins de modélisme dans toute 
la France. Il y restera jusqu’en 1980, date de fermeture de l’entreprise. 
 
Il a eu le temps de se faire des relations professionnelles chez Graupner. Il apprend 
l’allemand seul, et comme il maitrise parfaitement le vocabulaire technique, il devient 
traducteur technique indépendant pour la marque allemande jusqu’en 2008 (à 76 ans). 
Aux tous débuts, il se fait un peu aider, pour la mise en forme, par sa fille qui a étudié la 
langue au lycée.  
Les modélistes qui ont conservé des notices de cette époque pourront constater la qualité 
des traductions, ce qui n’est pas toujours le cas avec d’autres marques. 
Maurice MOUTON, nous l’avons vu, est quelqu’un de généreux et un touche à tout. 
Ses connaissances, son expérience, ses acquis, il veut encore les partager.  
En 1977, la télévision a l’excellente idée de réaliser un film sur l’aéromodélisme R/C. 
Le documentaire sera programmé en plusieurs parties sur TF1. 
L’une des vedettes du film sera……Maurice MOUTON. 
A cette époque, il collabore, on l’a dit, à la revue RADIO MODELISME. 
Le magazine utilisera tout naturellement une photo prise lors du tournage pour sa  
couverture du numéro 129 du mois de septembre. Et pour cause, puisque Maurice y 
présente son Cessna A-150-L dont il décrit la construction en détail dans ce numéro. 
 



 
 
Si le nom de Maurice MOUTON apparait au générique du film, il aurait pu être réellement 
comédien ; il avait l’art de la mise en scène. 
Une petite anecdote, un dimanche matin sur le terrain de Villacoublay les deux frères se 
préparent à faire voler un appareil.  
Il y a beaucoup de spectateurs, mais aussi beaucoup de vent. 
Plutôt que de remballer le matériel devant le public, tous deux font “comme si….“ 
Maurice, en effet, a envie de s’amuser un peu. 
« Attention, reculez-vous, c’est dangereux, mais c’est volable… »  
Ils montent l’appareil, remplissent le réservoir, essaient les commandes. 
Les personnes présentes sont tenues en haleine. 
Maurice et Michel parlent technique, à haute voix, ça impressionne toujours. 
La petite mise en scène dure plusieurs minutes. 
Puis Michel tient le modèle, Maurice commence à démarrer le moteur puis se relève 
brusquement et dans une grande envolée théâtrale :  
« Mesdames, Messieurs, désolé mais trop de vent, c’est vraiment dangereux… » 
Grande déception chez les spectateurs, mais les deux complices se sont amusés. 
Si Michel était plus réservé, Maurice aurait pu jouer dans une comédie. 
 
Le domaine de Maurice MOUTON, c’est avant tout l’aéromodélisme, certes, mais il 
touchera aussi aux voitures radiocommandées, et avec son frère (qui habite l’appartement 
au dessous du sien), aux bateaux. Michel, comme Maurice, a la passion du modélisme, 
mais c’est surtout un excellent photographe. Les deux frères vont réaliser dans les années 
70 à 90 près d’une dizaine d’ouvrages sur ce sujet qui les passionne. 
 



 
 
 
 Ainsi, sortiront entre-autres, pour en citer quelques uns : LA CONSTRUCTION DES 
MODELES REDUITS D’AVIONS, LA RADIOCOMMANDE APPLIQUEE AUX MODELES 
REDUITS D’AVIONS, AEROMODELISME ET RADIOCOMMANDE, VEHICULES 
MILITAIRES, VOITURES, BATEAUX.  
 

   
 



   
 
 
 
 

   
 
  
 
 
 



La maman de Maurice MOUTON était corrézienne. Dans les années 60, les vacances 
d’été de toute la famille se passent donc tout naturellement près d’Albussac. 
Le casse tête des départs est de savoir comment faire rentrer dans le coffre de la voiture, 
les avions et le matériel, et…. le plus important…les valises familiales..! 
Sur place, il fait voler ses avions dans les champs voisins, créant une véritable attraction 
dans le village. 
 
En 2002, il s’installe définitivement en Corrèze. De temps en temps il ira faire voler. 
Jusqu’au bout, il construira. On ne décroche pas aussi facilement quand on a le feu sacré. 
Sa petite maison était une véritable caverne d’Ali Baba. 
 
 
                                                                                           Robert Duchâteau (Pappy B.) 

 
 
 
 

Merci à Evelyne et Marc, les enfants de Maurice MOUTON, et à Gérard BILLON pour les 
renseignements qu’ils ont bien voulu, avec beaucoup de gentillesse, me communiquer. 
 

    
 

                                               Une toute petite partie de la caverne d’Ali Baba… ! 

 
 
 
 
PS. Un seul regret (un grand regret), c’est que le responsable du magazine MRA, qui était 
d’accord sur le principe d’extraire et de passer quelques lignes de l’article dans la revue, 
ait un peu oublié sa promesse. 
Aujourd’hui, il faut vendre du papier et de l’espace publicitaire. Peu importe de rappeler 
aux lecteurs le parcours d’anciens collaborateurs (qui ont participé très activement au 
développement de la revue) et de pionniers tel Maurice MOUTON pour ce qu’il a apporté a 
notre passion, a notre merveilleux loisir. 
 
 
 



 

 


