
 

 
LE C-47 DE L'AJBS 

BASE SUR LE TERRAIN DE CERNY - LA FERTE-ALAIS (91) 

 

 

L'avion peut se visiter lors des manifestations qui ont lieu sur l'aérodrome ou sur simple demande à 
une personne habilitée 



 

I/ Son Histoire de 1944 à nos jours 

1944-1945 :  

Il sort de l'usine de Tulsa en avril 1944 
Son affectation est militaire ; le 21 mai 1944, il fut expédier au centre de transformation (Troop Command 
Staging Center) chez Baer AAF. Transférer aux USA à Morrison Airfield Air Force (12th AF) et rejoint l'Italie 
le 13 juin 1944. Après 16 mois d'opération, le 25 septembre 1945, il retourne aux USA et retourne à sa 
base de Morrison AAF. Un mois plus tard, il fut entreposé comme excédent au terrain de Bush Field, 
Augusta GA le 5 novembre 1945 

  
Novembre 1946 :  Il fut transformé en DC-3 D "Maximiser" par la société Canadair-Limited de Montréal 
  

13 Décembre 1946 :  

Il fut acheté par le SGACC Français et immatriculé F-BAXG. 
Il resta propriété de ce dernier, bien qu'utilisé par Air France. Ce n'est que le 10 janvier 1951 qu'il est 
devenu propriété de la compagnie nationale. Il a été loué en 1950 à Air Atlas (Filiale d'Air France au 
Maroc). Il fut réintégré dans sa compagnie d'origine le 27 avril 1953 où il continua sa carrière jusqu'en 
1964. 

  

5 mai 1964-1980 :  
Il fut vendu au CNET et immatriculé F-SEBD. Durant cette période il fut entretenu par les militaires sous le 
contrôle SIAR. La décentralisation à Lannion d'une partie du CNET (Centre National d'Etude des 
Télécommunications) entraîna la création d'un service aérien régulier entre ce dernier et Villacoublay. 

  

4 juillet 1985 :  
L'AJBS (Amicale Jean-Baptiste Salis) se porta acquéreur du DC-3 alors immatriculé F-BLOZ. Il arrêta de 
voler en 1994. En décembre 1999, il fut gravement endommagé par la tempête avant d'être abandonné en 
l'état. 

  

juillet 2003 :  
C'est le début des restaurations dans le but de le faire visiter au public. A ce jour, un petit groupe de 
personnes continue de l'entretenir tant bien que mal. Il porte les couleurs des C-47 lors du Débarquement 
de Normandie (auquel il n'a pas participé)  

    

29 mai 2004 :  Première présentation au public lors du de la Fête Aérienne annuelle de l'AJBS (Aérodrome de Cerny - la 
Ferté-Alais , Essonne (91) , France)  

    

Actuellement :  

Les restaurations poursuivent leur chemin et elles ne sont pas prêtes de s'arrêter. Elles permettent de 
garder l'avion en état afin de le faire visiter au public. Les derniers travaux en date ont permis de 
débloquer les moteurs et de les faire tourner (à la main ou au démarreur). D'autres travaux sont en cours 
comme la restauration complète du cockpit. 

 



 

II/ Caractéristiques du Douglas C-47A – 20 DK 

Fabriqué à :  Tulsa, Oklahoma sous contrat N° 28405 
Numéro de série :  13142 
Sortie d'usine :  27 avril 1944 
Numéro USAAF :  42-93251 
Type :  appareil métallique - Aile basse cantilever Fuselage : semi monocoque - simple dérive 
  
Moteurs :  2 Pratt & Whitney twin wasp S 1 C3-G (R-1830-92) de 1217 ch 
 Type :  Double étoile refroidissement par air 
 Nombre de cylindres :  14 
 Cylindrée :  30 litres (1830 cu.in) 
 Masse moteur équipé :  865 kg 
  
Huile (par moteur): Bâche huile : 110 L 
 Circuit + Moteur : 19 L 
 Total : 129 L 
  
Hélices :  Hamilton standard à mise en drapeau 
  
Performances :  Vitesse :  265 km/h 
 Plafond pratique :  7300 m 
 Distance franchissable :  2500 km 
  
Masse a vide :  8772 kg  
 Masse maximale totale en charge : 12700 kg 
  
Aménagement :  28 places  
 Cargo mixte  
 Cargo Postal  
  
Dimensions :  Envergure :  28,95 m 
 Longueur :  19,70 m 
 Hauteur sommet dérive :  Au sol :  5,18m 
  En ligne de vol :  7,16 m 
 Surface des ailes :  91,85 m2  
  
Capacité réservoirs :  principal gauche : 765 L 
 auxiliaire gauche : 755 L 
 principal droit : 765 L 
 auxiliaire droit : 755 L 
 Total : 3040 L 

 


