Le saviez-vous.
Noms affectés aux hélicoptères.
Les hélicoptères ont reçu des noms en fonction des différents pays.
Certains pays adoptent des noms d’animaux, d’oiseaux, de tribus de leurs
pays, de vent ou de région par exemple, etc… .
Le DJINN : nom donné à des êtres bienfaisants ou malfaisants, supérieurs
aux hommes, inférieurs aux anges (Larousse).
Le WESTLAND : surnommé « Eléphant Joyeux » en France, mais
également « CHICKASAW » dans l’US Army et l’Air Force. Les
CHICACHAS (CHICKASAW en anglais) sont des amérindiens, braves
guerriers.
Le L 19 : surnommé « BIRD DOG » « Chien Volant ».
Le PIPER : Du nom de William Thomas PIPER né en 1881. Il créa la
Taylor Aircraft Company.
Le SIKORSKY H 34 : appelé HSS 1 (SEABAT, anti sous-marin), puis HUS
1 SEAHORSE ( cheval marin), enfin H 34 (CHOCTAW), tribu
amérindienne dans le S/E des USA, appelée aussi CHACTAS par les
Français.
Le H 21 PIASECKI : « BANANE VOLANTE » surnommée également
« WORKHORSE » (cheval de trait), mais aussi, SHAWNEE (Tribu
Amérindienne).
Le NC 856 : Construit par la SNCAC, appelé NORD VIGIE, mais
également d’un surnom moins glorieux « Le Fouille M… e ».
Le HILLER : UH-12 A/B et HILLER 360, construit par HILLER
AIRCRAFT CORPORATION du nom de STAN HILLER, fondateur.
Le NORD 3400 : NORDBARBE, le prototype fut piloté par André
TURCAT. Dans la série des NOR, il y avait les Noralpha, Norécrin,
Noratalas, Norélan, Norvigie, Noroit, Norélic, Noralfa.
Le CHINOOK : Hélicoptère américain (que j’ai eu l’occasion de piloter à
Pau lors de manœuvre avec les Espagnols), surnommé du nom d’une tribu

amérindienne du N/W des USA, c’est aussi le nom d’un vent qui souffle
dans les Montagnes Rocheuses et celui d’une ville du Montana.
En France, nous connaissons les noms d’oiseaux ou d’animaux affectés à
nos hélicoptères :
L’ALOUETTE 2 et 3, la GAZELLE, le FENNEC, le PUMA, le TIGRE, le
CAÏMAN, l’ECUREUIL, le LAMA, le COUGAR, le CARACAL, le LYNX
le PANTHER, le DAUPHIN, l’EC 120 : le CALLIOPE.(issu de la
mythologie Grecque, vient du Grec KALLIOPE (le beau chant) .
Elle est l’une des 9 muses et la mère d’ORPHEE. Elles ont besoin d’être
constamment en activité, ce qui est bien le cas des hélicoptères à l’Ecole de
l’ALAT à DAX !
C’était un court retour dans nos souvenirs , mais également dans
l’actuel de l’histoire de notre ALAT.
A. FARRUGIA

