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Biographie 

Né à Beaujeu le 7 août 1890 dans la maison familiale où ses parents exploitaient une 

petite épicerie café, (actuellement 99 rue de la république) Joseph Frantz eut une 

vie hors du commun. 

Parti jeune de son pays natal, lorsque plus tard il revenait dans sa famille, il aimait 

évoquer ses souvenirs d’enfance :  

- ses débuts scolaires au pensionnat des frères, 

- ses rêveries au cours de promenade dans les environs, où contemplant le 

ciel et les oiseaux, il présentait le vol humain, 

- sa première initiation aux travaux manuels chez son oncle maternel 

Charles Desthieux père qui en 1903, avait repris le commerce de ses 

parents. 

Ses parents, de condition modeste, accompagnés de leurs trois enfants, partirent à 

Paris. En ce début de siècle, le travail était dur, et il fallait commencer jeune. 

Joseph Frantz fût mis en apprentissage à la maison « Koechlin » atelier où l’on 

construisait quelques machines volantes. 

On était aux premiers balbutiements de l’aviation naissante, et Joseph Frantz qui 

fréquentait assidûment les terrains où l’on faisait les premiers essais, rencontra les 

pionniers et en particulier les frères Voisin, avec lesquels il collabore. 

Parmi les exploits qui marquèrent son étonnante carrière, certains eurent un grand 

retentissement dans le monde de l’aviation. En voici, quelques uns : 

- Le 17 novembre 1911, après de nombreuses présentations en vol au cours 

des deux années précédentes, (avec de curieux engins faits de toile et de 

bois) Joseph Frantz établit un record du monde de durée avec deux et 

trois passagers, 

- Le 8 mars 1913, Joseph Frantz établit le record du monde de durée avec 8 

passagers, 

- Le 5 octobre 1914, Joseph Frantz qui, après avoir effectué son service 

militaire, avait été mobilisé dès le début de la guerre livra sur avion Voisin, 

le premier combat aérien de tous les temps, et en sorti vainqueur, 

- En 1915, il met au point, et fait voler à Issy les Moulineaux le prototype 

d’une énorme machine de bombardement conçue et réalisée par Gabriel 

Voisin en un temps record de 35 jours (4 moteurs de 1800 chevaux, 45 

mètres d’envergure). 

 

Démobilisé à la fin de la guerre, ce valeureux « Beaujolais », créa un petit atelier 

artisanal et débuta avec un seul apprenti. 
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Cette affaire est maintenant « L’Electrolyse Frantz », usine importante de 

traitement des métaux oeuvrant pour l’industrie aéronautique et automobile et est 

exploitée actuellement par ses enfants. 

En 1939, après avoir effectué de nombreuses périodes militaires dans l’aviation, 

Joseph Frantz est mobilisé à nouveau avec le grade de Capitaine. Il commanda une 

compagnie de transport. 

Vice président des vielles racines (anciens mécaniciens de l’aviation). Fondateur et 

président national des « Vielles tiges » (anciens pilotes de 14/18), il s’occupa 

activement de la création du Musée de l’air, ainsi que de toutes les œuvres sociales 

de l’aéronautique. 

Il fit de nombreux voyages à l’étranger, et particulièrement en Allmagne où il 

rencontra ses anciens adversaires les Aigles noirs (anciens pilotes allemands de 

14/18) avec lesquels il eut des relations amicales. 

A 83 ans, il pilotait avec brio son dernier avion personnel, un Jodel Mascaret, dont il 

se sépara volontairement. 

Jusqu’à sa mort, il consacra une grande partie de son temps à la grande famille de 

l’aviation, qu’il avait tant aimé. 

Décédé le 12 septembre 1979 dans sa quatre-vingt-dixième année, à son domicile 

parisien, entouré des siens, il eut des obsèques grandioses à l’église Saint Louis des 

Invalides le 15 septembre 1979. 

Il était titulaire de nombreuses décorations : 

- Grand Officier de la Légion d’Honneur, 

- Médaille Militaire, 

- Croix de guerre  14/18 

- Médaille de Verdun, 

- Médaille d’or de l’Aéronautique. 

 

Auxquelles on peut ajouter « Compagnon du Beaujolais » Titre dont il était fier. 

Cette confrérie l’avait en effet accueilli dans son sein depuis longtemps. 

Courageux, bon vivant, d’une grande valeur morale, mais particulièrement modeste, 

Joseph Frantz fût et resta un modèle pour nous tous, et son nom restera lié à 

l’histoire de l’aviation Française. 

Beaujeu manifesta sa reconnaissance en inaugurant une plaque commémorative sur 

sa maison natale, au bas de la montée des Etoux le 25 octobre 1980 à 12h30. 

 

Ch.D. 
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Allocution du Commandant Hurel 

Vice-président des Vieilles Tiges 
aux Obsèques du Président Joseph Frantz 
le samedi 15 septembre 1979 aux Invalides 

Monsieur le Représentant du Ministre, Messieurs les Généraux, Amiral, 
Messieurs les Présidents des Associations Aéronautiques françaises et étrangères, 
Madame, mes chers Amis, 
 

Notre peine est immense à la pensée que nous ne reverrons plus notre cher 

Président. Par ses qualités de coeur, son inlassable dévouement à notre Association, 

sa simplicité souriante, il avait su se faire un ami de chacun de nous. 

Notre émotion est grande, en ce jour qui voit se tourner une page de l'histoire 

mondiale de l'aviation. La disparition d'un grand précurseur, du premier vainqueur 

d'un combat aérien, du dernier survivant des cinq fondateurs de notre Association 

est un événement dont il convient de souligner l'importance. 

Comment ne pas rapprocher la triste date du 12 septembre 1979 de la date du 

11 septembre 1917, qui a vu la disparition de cet autre héros de l'Aviation Française 

le Capitaine Georges Guynemer ? Cette année, le Président Frantz n'assistera pas, 

comme il tenait à le faire chaque année, à la cérémonie organisée à Poelkapel à la 

Mémoire du plus grand des as français. 

Né en 1890, Joseph Frantz apprend à piloter en 1910. Il participe très vite à de 

nombreux meetings, puis au premier concours d'avions militaires, à Reims, sur avion 

Savary. Il établit en 1911 le premier record du monde de durée avec deux 

passagers. 

En 1913, il établit le record d'altitude avec 3 passagers et le record de durée 

avec 8 passagers sur biplan Savart'. 

Comme le faisait remarquer le Général d'Armée Aérienne Pierre Bodet, en lui 

remettant les insignes de Grand Officier de la Légion d'Honneur en 1972, ces 

records ne s'improvisent pas ; ils étaient la consécration de longs travaux de mise 

au point et témoignaient de la valeur morale, de l'ardeur et de la persévérance de 

l'homme. 

Dès le début de la guerre, il effectue des missions de reconnaissance profonde, 

qui lui valent de recevoir en septembre 1914 la médaille militaire. 

C'est le 5 octobre 1914 qu'avec son mécanicien Quénault, armé d'une 

mitrailleuse Hotchkiss (montée au dessus de la tête du pilote sur un trépied à pivot, 
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dispositif imaginé par Gabriel Voisin), il abat un avion allemand Aviatik; ce ne fut pas 

comme on pourrait le croire le résultat d'une rencontre inopinée et d'un heureux 

hasard. Ce fut une lutte sans merci, prolongée pendant de longues minutes, et la 

victoire fut la récompense d'un acharnement et d'une volonté de vaincre qui ont 

marqué toute la vie de Joseph Frantz. 

C'est à cette date, désormais historique, que le Sergent Frantz reçoit, à 24 ans, 

la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur. 

 

Une ère nouvelle était ouverte à l'aviation militaire. Joseph Frantz, le premier, 

démontrait que le rôle de l'aviation ne se bornait pas, comme l'affirmaient certains 

augures, aux missions de reconnaissance, mais qu'elle pouvait constituer une arme 

redoutable. Et l'avenir devait prouver que le pays, qui, par son aviation, possédait la 

maîtrise de l'air, devait remporter la victoire finale. 

Sur l'ordre du Commandement militaire Joseph Frantz met ensuite ses qualités 

d'ingénieur et de pilote d'essais au service de la firme Voisin et met au point douze 

prototypes d'avions dont le biplan quadrimoteur Voisin de 37 mètres d'envergure. 

Après la guerre, démobilisé il continue à servir l'aviation en créant un atelier 

de révision de moteurs d'avions. 

Puis il poursuit sa carrière d'industriel en fondant la Société « L'Electrolyse 

Joseph Frantz » ; société familiale, non seulement parce que ses fils le secondent 

activement, mais parce que tout le personnel constitue réellement une grande 

famille, dans laquelle les conflits sont inconnus, et qui peut être donnée en exemple 

à notre époque de troubles sociaux. 

Ayant constamment poursuivi son entraînement de pilote, il est mobilisé en 1939 

et reprend du service comme capitaine, à la tête d'un groupe de transport. 

C'est en 1920 qu'avec ses amis Léon Bathiat, Jean-Claude Bernard, Sadi 

Lecointe et Paul Schneider, tous disparus, il fonde la grande oeuvre de sa vie, 

l'Association des Vieilles Tiges, dont le rôle est de rappeler aux générations 

montantes que la France a été le berceau de l'aviation, et aussi d'aider les pilotes 

et leurs familles en difficulté. 

Succédant à Léon Bathiat, il accède à la Présidence de l'Association en 1962. 

Pendant dix-sept ans il va y consacrer tous ses efforts, la plus grande partie de son 

temps, la développant et la perfectionnant grâce à de multiples initiatives, toutes 

heureuses et fécondes en résultats. 

En 1964, il crée la revue « Pionniers » consacrée tous les trois mois à célébrer 

la mémoire d'un grand nom de l'aviation française ou étrangère, et à faire 

connaître la vie de l'Association. 
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En 1967, il crée la Médaille d'Or des Vieilles Tiges, honneur réservé aux grands 

serviteurs de l'aviation mondiale. 

Il crée également la Médaille des 50 ans de brevet, juste récompense décernée 

aux survivants d'une époque déjà lointaine. 

Toutes ses activités ne l'empêchent pas de continuer à piloter son avion 

personnel, à visiter en vol les groupements régionaux de l'Association, à suivre les 

meetings nationaux ou le Tour de France des Jeunes, réussissant des atterrissages 

hélice calée qui suscitaient l'admiration de tous les spectateurs. 

Mais le couronnement de son oeuvre est sans doute la réalisation, tous les deux 

ans depuis 1971, du Rassemblement International des Pionniers de l'aviation. Ce 

rassemblement réunit les plus grands noms, pilotes ou ingénieurs de l'aviation 

mondiale. Joseph Frantz a tenu à ce que fussent invités, en même temps que nos 

alliés des deux guerres, les représentants des pays qui furent nos adversaires. 

Certes, dans cette œuvre, comme dans les autres réalisations, il a été 

admirablement secondé par le Général Bodet, Vice-Président, par le Commandant 

Jean Dabry, Secrétaire Général, et par plusieurs autres de nos amis. C'est son 

acharnement, sa volonté persévérante, que l'âge n'avait nullement affaiblis, qui a 

fait de ces rassemblements un succès qui ne s'est jamais démenti. 

Et il était particulièrement émouvant de voir l'homme qui avait livré le premier 

des sanglants combats aériens, mettre sa main dans la main du Président des Alte 

Adler, les Vieux Aigles Allemands, association correspondant à la nôtre. 

C'est là un magnifique exemple de camaraderie internationale, pur symbole de 

l'esprit chevaleresque qui anime tous les aviateurs du monde, et qui sert utilement 

la cause de la coopération et de la paix mondiales. 

Nous sommes particulièrement touchés de la présence à cette cérémonie du 

Président des Alte Adler et de celui des Vieilles Tiges Belges. Nous remercions 

également les Présidents des Groupements Régionaux qui ont tenu à nous assister 

dans ce dernier hommage à notre Président. 

Tel est l'homme que nous pleurons avec vous, Madame, et vous nous permettrez 

de nous associer de tout notre cœur à votre douleur et à celle de vos enfants. 

Nous savons, Madame, quelles ont été vos souffrances morales durant cette 

année cruelle, et avec quel admirable dévouement vous avez pu adoucir, avec l'aide 

de votre grande et belle famille, les derniers mois de notre cher Président. 

Nous savons aussi que vous avez été toute votre vie sa collaboratrice attentive, 

et que vous n'avez pas ménagé vos efforts pour servir vous aussi la cause de notre 

Association ; notamment par votre participation précieuse à l'organisation de nos 

ventes de bienfaisance. 
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Puis-je respectueusement exprimer le désir que vous puissiez continuer à nous 

aider et que vous veniez nous revoir souvent dans notre chère Orée du Bois, où tout 

nous parle de celui qui n'est plus, et dont nous pourrons, ensemble, évoquer le 

souvenir. 

Adieu donc, Président Joseph Frantz. Toujours l'Association des Vieilles Tiges 

gardera le culte de ta mémoire, toi qui as tant fait pour elles. Mais le plus bel 

hommage que nous puissions te rendre sera de continuer ton oeuvre et, je crois 

pouvoir parlant au nom de tous, te dire qu'aujourd'hui nous nous engageons 

solennellement à la poursuivre, à la développer et à la garder digne de toi. 

 

 
 

Frantz et Quénault 


