
Cher(e)s Ami(e)s 

Le Musée s'embellit et nous sommes fiers d'y participer. Les travaux ont permis une meilleure sécurité 

par la pose de portes coupe feux et surtout l'élaboration d'une magnifique exposition "La route des avion-

neurs" dans laquelle l'Association s'est impliquée en fournissant du matériel vidéo ainsi qu'un support 

technique . Je vous souhaite un très bon été et espère vous rencontrer bientôt. 

 Très sincères amitiés                                    

      Jacques Lauray 

Le Mot Du Président 

• Inauguration de l'exposition  "LA ROUTE DES AVIONNEURS" qui retrace l'épopée du trans-
fert par la route des éléments de Latécoère de Tou-

louse à Biscarrosse et, "clin d'œil" fait un parallèle avec 

le transport aujourd'hui des tronçons d'A380 de Lan-

gon à Toulouse….. 

• Notre grand amis Pierre Deferrez vient de prendre sa 

retraite de maquettiste en chef du Musée: avec près de 

100 superbes maquettes, il a bien mérité notre recon-

naissance admirative.                                                                       

• Monsieur Karotsch, membre fondateur de l'Associa-

tion nous a fait don d'outillage qui nous servira dans 

nos activités mécaniques. Nous le remercions. 

• La flotte d'Aquitaine Hydravions s'est enrichie d'un troisième Piper PA 18. 
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Ce qui va se passer! 

• Les travaux de restauration et d’entretien des divers appareils et pièces exposés au Musée sont tou-

jours d’actualité et les bonnes volontés seront grandement appréciées. 

• Les 26 et 27 septembre, notre amis Julien Albrecht, membre éminent de 

l'Association co-organise un meeting aérien à Nîmes: La Féria de l'Air . Le 

Musée sera présent avec la participation de l'Association. 

• Le Catalina de nos amis britanniques nous a fait part de sa venue du 28 

septembre au 2 octobre pour une session d'entrainement. 

• Le 5 septembre: Départ du raid Latécoère Hydravion qui ralliera Biscar-

rosse à Monaco via Toulouse, Saint Laurent de la Salanque, Martigues, 

Saint-Tropez. Arrivée à Monaco le 13 septembre. Conjugué avec cet évè-

nement, inauguration du tout nouveau hangar "Pierre Georges Laté-

coère" de nos Amis d'Aquitaine Hydravion . 

• Les 3 et 4 octobre 2015, l’association "Les Ailes de La Mémoire" inaugure-

ra sa reconstitution vivante du 487th Fighter Squadron de l’USAAF  sur 

l’aérodrome de Biscarrosse.  Pour cette occasion, 35 véhicules améri-

cains, 6 chasseurs alliés et allemands et une centaine de figurants feront 

revivre l’atmosphère d’une base aérienne alliée de la seconde guerre mondiale.  Spectacle aérien, 

visites thématiques, expositions statiques, défilés de véhicules de collection, découvrez le programme 

sur le site  http://www.lesailesdelamemoire.fr/ 

 

Ce qui s'est passé! 
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LA FLOTTILLE 7F DAKAR – BEL AIR AU TEMPS DES SUNDERLAND 

I-ORIGINE 

La flottille apparaît sous son appellation 7FE (7ème flottille d'Exploration) en 1943, sous commandement anglais à Dakar. Elle prend la suite 

d'une unité existant avant 1940, déjà sous l'insigne de la Croix du Sud (origine Laté 300 de Mermoz). 

Le 1er janvier 1946, la formation passe sous commandement français et devient Flottille 7F, sous le même insigne. Longtemps encore, l'appellation 

7FE restera employée par les personnels de la formation. 

II- MISSIONS  

Deux missions principales : Recherche et lutte ASM et exploration et reconnaissance de plans d'eau, évaluation pour utilisation 

opérationnelle éventuelle. 

Missions annexes : Recherche en mer,  assistance, photo, aide à la cartographie (quelques fois). 

III - MATERIEL (voir fiche technique en annexe) 

La flottille est armée à 12 Sunderland, MK 2 puis MK 3 dont pratiquement 7 à 8 au plan d'eau. Pour exécution des travaux lourds de main-

tenance, ou des visites programmées, les appareils sont hissés par le slip et abrités au hangar. Toutes les autres opérations sont effectuées sur place, 

au plan d'eau. L'effectif était de l'ordre de 10 officiers, dont le Commandant (L  V), et 80 officiers mariniers et équipage. 

IV - ENTRAINEMENT ET TYPES DE MISSIONS  

En 1947, la flottille assurait son entraînement de jour et de nuit, en mer, à un ou deux 

nautiques de la Pointe de Bel Air, sur un axe situé entre l'île de Gorée et la BAN. La piste 

de nuit était matérialisée par un axe constitué de quelques pots à feu (pétrole), mouillés par 

le service manœuvre de la base. La sécurité était assurée par une vedette radio sur plan 

d'eau et le contrôle par la Tour (Vigie Bel Air). Des vols de nuit sur plans d'eau plus loin-

tains étaient également effectués. Ces plans d'eau étaient préalablement reconnus, les 

premiers amerrissages avaient lieu au jour crépusculaire, lors de la mise en place (Ex. Benty 

en Guinée, Ziguinchar, etc.). Le retour s'effectuait le lendemain matin. Tous les person-

nels dînaient et couchaient à bord après les vols de nuit. 

V - MISSIONS LOINTAINES TYPES   

5.1. Missions dites "Tournées du Sud" 

En général, à deux appareils, équipages et une équipe légère de maintenance. Tous les équipements et rechanges nécessaires pour un 

mois, un mois et demi, dinghys, moto-godilles. Itinéraire courant : Dakar, Benty, Abidjan, Cotonou, Douala, Libreville, Port-Gentil, Pointe 

Noire, Brazzaville. Escale repas et entretien des appareils sur les lagunes ou les fleuves (Wouri à Douala, Congo à Brazzaville). Le ravitaille-

ment en essence s'effectuait à partir de chalands porteurs de fûts de 200L, transférés à la pompe JAPY, rarement à l'aide de ravitailleuses 

automoteur (sauf en France et BAN d'Afrique). On imaginera aisément un "complément de pleins" de 2000 gallons anglais (4,545L) à la pompe 

à main, par exemple sur le Wouri, avec une température de +40°C. Mais le tout s'effectuait dans la bonne humeur, l'équipage volant assu-

rant alors la propreté extérieure et intérieure de l'appareil ; or, les Sunderland étaient peints en blanc ! 

Une liaison radio, en graphie, était établie tous les soirs avec la BAN Bel Air, pour compte-rendu au Commandement. Autre itinéraire 

type : Dakar, Kayes, Bamako, Mopti, Gao, Niamey vers le Tchad. La mission s'effectuant selon le mode d'exécution indiqué précédemment. 

5.2. Missions dites "France"  

Alternativement, mise en place de deux à trois appareils à la BAN Lanvéoc-Poulmic, ou Saint-Mandrier (Hydro-bases permettant le his-

sage des appareils au slip), pour participation aux exercices G.A.S.M. L'itinéraire comportait alors les escales de Port-Etienne et Port-

Lyautey (oued Sébou). 

Pierre Mériot membre de notre association nous a fait parvenir ses souvenirs de campagne et ses expériences sur SHORT SUNDERLAND ainsi que 

quelques photos d'époque. Un aperçu de sa longue et brillante carrière  dans l'Aéronavale. 

 En 1945, à la suite d'une très solide formation technique dans 1'une des 7 écoles nationales, Pierre Mériot s'engage dans l'Aéronavale. Après les quelques 

mois traditionnels, au centre Marine de Mimizan, et le suivi des cours de mécanicien Service Général, il rallie la BAN Lartigue prés d'ORAN, d'où il 

sortira breveté mécanicien moteurs d'avions. C'est alors enfin 1'affectation à la Flottille 7F, à Dakar Bel Air, armée de 12 Sunderlands. La flottille vole 

beaucoup, à travers toute 1' Afrique, ainsi qu'en France pour s'entraîner aux exercices Gasm. (Brest et Toulon). La pénurie de mécaniciens volants lui permet 

d'accéder à cette fonction, dans laquelle il effectuera 240 h de vols. Ces bons gros hydros sont très attachants, ainsi que la vie en équipages constitués, et c'est 

avec beaucoup de regrets qu'il les quittera en fin 1949. En cours de carrière, il aura 1'occasion de voler sur Catalina, Breguet Bellatrix Sirius, ainsi que sur 

Dornier Trimoteur (Ban Karouba). Sa carrière se poursuivra sur différents appareils et escadrilles, (Leo45, Ventura, Dassault, Harpoon,) 

Puis viendra le temps des Hélicoptères, 4 ans d'Algérie, sur HSS canons. Un moment fort de sa vie: il est nommé chef de l'équipe de masque, chargée 

du suivi et de la mise au point du Super frelon (Cepa St Raphael). Il en sera de même pour le Programme LYNX Franco-britannique, où il assurera 

la représentation de l'Aéronavale, au sein des services du constructeur (Usine de Westland Yeovil). 

Un commandement de 3ans d'une base logistique, et pour finir ses 40 ans de métier, il sera chef du Groupement Aéronautique de la BAN St Man-

drier (300 techniciens, civils et militaires) au service de 3 flottilles et escadrille. L'Adieu aux armes aura lieu le 23 janvier 1985. 

MEMOIRES DE CAMPAGNES 
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Quelques missions ponctuelles furent effectuées afin d'assurer le remplacement des appareils Languedoc de l'escadrille 31 S Orly, 

dans leur mission de transport de personnel et de familles sur le trajet Toulon-Maroc-Dakar. 

Quelques scènes hautes en couleur, lors de ces transits d'hiver où les O.M. mitrailleurs-bombardiers, assuraient, en plus de leur fonction 

habituelle de préparation du repas (chaud !) de midi, une aide précieuse aux mères de famille en maintenant un certain nombre de bibe-

rons de nouveau-nés à la bonne température. 

La petite histoire est pleine d'anecdotes, trop longues à raconter ici, 

mais il convient d'imaginer ces missions vers la France, en hiver ou au 

début du printemps. Les appareils ne possédaient aucun dispositif de 

chauffage interne, de dégivrage de cellule ou hélices, le tout complété par 

des moyens radio-navigation fort modestes (radio-compas à aiguilles, 

bien sûr pas de radar météo, et VHF pour le moins limité). 

Mais, n'est-ce-pas, ces bonnes machines avaient volé au Coastal 

Command pendant toute la guerre, certains squadrons anglais opérant à 

partir des bases du nord Ecosse! 

Pour compléter ce tableau rapidement brossé, il faut se souve-

nir des longues interventions en dépannage, au plan d'eau de Lanvéoc, ou 

de Saint Mandrier, au mois de mars, opérations effectuées à partir de passerel-

les en aluminium entourant les moteurs et particulièrement instables lors-

qu'un fort clapot se levait au vent d'ouest. Que dire de la mise en place des 

trains de déroulement avant hissage au slip ; si la pose des deux trains princi-

paux à partir d'une embarcation s'effectuait sans trop de problème, la mise en place du chariot de queue demandait le plus souvent aux deux 

opérateurs, l'immersion jusqu'à la ceinture dans une eau de mer de printemps breton. C'est tout dire. A l'époque, les vestes néoprènes 

n'existaient pas, et les hissages étaient ... redoutés. 

La maintenance était lourde et souvent pénible, mais nous volions beaucoup. L'ambiance de la flottille était excellente, équipages et per-

sonnel technique vivaient et travaillaient très souvent ensemble. L'attrait et l'intérêt des tournées lointaines étaient tels que le commande-

ment avait beaucoup de peine à choisir parmi les volontaires. Contacts humains, baptême de la ligne en vol, pots en commun pour les 

grandes occasions, où tout le monde connaissait tout le monde, deuil supporté par tous lors du terrible accident des Almadies où nous perdî-

mes appareil et équipage. Tout contribuait à faire, autour de la 7F de l'époque et de ses sympathiques machines, une unité attachante 

dont, 50 ans plus tard, je conserve le plus vif et le plus agréable souvenir.        Pierre MERIOT  

LE SUNDERLAND:  ELEMENTS D'INFORMATIONS TECHNIQUES 

SHORT SUNDERLAND: MK 2 puis MK 3    Hydravion à coque, double redan, et aile haute.  

Moteurs Bristol Pégasus P 18 puis P 38, 950 cv Hélices hydrauliques sans position "reverse" ni mise en drapeau sur P 18. Après modifica-

tion, possibilité de mise en drapeau. Réalisation très importante pour la sécurité des vols, car sur la version initiale, la perte de pression d'huile 

moteur entraînait la perte de l'hélice et du réducteur ; la perte de l'hélice intérieure droite entraînant soit la perte de l'extérieure droite, ou le grave 

endommagement du poste pilote. 

• Commandes de gaz: mélange et pas, s'effectuant par transmission hydraulique Exactor (dispositif particulier de cet appareil). Forte contrainte 

en entretien, les exactors devant être purgés avant chaque vol (perte d'efficacité, décalage des manettes). 

• Commandes de vol : action directe, câbles et bielles. 

• Alimentation essence : 100/130 - Capacité 2550 gallons (impérial) répartis entre 10 réservoirs, tous auto-étanches. 

• Commandes réservoirs, volets dits de haute-mer des carburateurs et pompes d'appoint (manuelles) au poste mécanicien. 

• Vitesse : Max. 200 nœuds, croisière 120/130 nœuds. Autonomie : en croisière de l'ordre de 10 à 11 heures. 

Pilotage : Très agréable en vol, au dire des pilotes, sans doute dû à l'aile haute et l'importance de la coque et carène très pro-

fonds, produisant un effet pendulaire. Amerrissage et décollage délicats par fort clapot (marsouinage dangereux). Prise de bouée parfois 

acrobatique due à l'absence de Reverse des hélices (il fallait couper les moteurs au moment approprié), et à l'influence de la composante vent 

et courant sur les grands fleuves ou les estuaires, Deux traînards, mouillés sur ordre du pilote (cônes en toiles !) aidaient à la manœuvre dans 

les cas difficiles. Amerrissage de nuit et/ou par mirage demandant un entraînement sérieux et une attention très soutenue. 

Radio: Emetteur-récepteur graphie MARCONI-VHF. Radar ASV, modestes performances. Radio-compas à aiguilles. 

Navigation : Astro-compas. Dispositif de navigation par réseau d'hyperboles (Gee-Box) 

Armement : Une tourelle quadruple avant (rétractable au mouillage pour prise de bouée), Quatre mitrailleuses 7,62, Possibilité de 

mitrailleuse à chaque sabord droit et gauche, Rampes support pour grenades ASM de 450 livres et bombes de 1000 livres. 

Maintenance : Programmée, dont la D.I.A. (Daily Inspection Aircraft) assez lourde, toutes les 6 heures de vol ou à chaque fin d'un vol 

plus long.  Surveillance particulière des hélices rapidement entaillées (moteurs intérieurs) par l'eau, au régime de décollage. Toutes les inter-

ventions en dépannage se faisaient au plan d'eau, y compris les échanges d'hélices et de moteurs (palan adaptable aux fuseaux moteur). Visites 

type 50H, 100H, au hangar. La visite majeure était réalisée comme à l'habitude, par les Services Techniques de la BAN. 

Il est indéniable que l'action permanente de l'eau de mer alourdissait beaucoup l'entretien, mais on doit dire que dans l'ensem-

ble, la disponibilité de cette machine était très bonne compte-tenu des conditions d'emploi. 
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FORMULAIRE DE COTISATION A L'ASSOCIATION année 2015 

LA 

BOUTIQUE 

ARTICLE PRIX ARTICLE PRIX 

T shirt  10 Encyclopédie  20 

Porte clef                     

‘’Remove before flight ‘’ 
5 Autocollant plastifié  1 

Porte clef                       

‘’Danger siège éjectable’’ 
4 

Livre de J.M. Geneste                 

‘’Si l’hydravion m’était conté ‘’ 
10 

Gilet Reporter  30 Carte postale  Rassemblement  1 

Gilet Safari  25 
Planche aquarelle J. Bellis   

’’100 ans d’Hydraviation’’  
6 

Ecusson brodé  5 
Planche aquarelle J. Bellis    

’’Hydravions Militaires’’  
6 

Sac à dos brodé  10 
Planche aquarelle J. Bellis    

‘’Hydravions Civils‘’ 
6 

Casquette 10 
Planche aquarelle J. Bellis     

‘’Hydravions du Rassemblement‘’ 
6 

Visière  2 
Pins dorés  Canadair, Catalina, 
Supermarine, Sunderland, Hélice 

5 

Frais d'envoi     :    6 Euros 

NOM :   Prénom :   

Adresse :  

Code Postal :   Ville :   

Téléphone fixe :   Téléphone mobile :   

Adresse internet :  Signature :  

 

RENOUVELLEMENT :  NOUVELLE ADHESION : 

Montant de la cotisation annuelle : 20 Euros Cocher la case  correspondante 
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DONS, ACQUISITIONS, DEPOTS 

• Photos numérisées  Sunderland ( M. P. Mériot ) 

• Carnets, courriers, images, photos Laté 631 F BDRE 

( M. J. Maccagno) 

• Photos, Cartes d'approche, Articles de presse sur les 

Hydrobases de Biscarrosse, Port Etienne, Abidjan, 

Dakar  ( M. F. Breguet ) 

• Photos , Cartes postales Blériot 5190, Léo H 242, 

Laté 15 ( M. Robillot ) 

Merci aux généreux donateurs! Tous les documents 

sont consultables au Musée. 

SITE INTERNET 
Petit rappel! Il existe maintenant un portail général 

dédié à l’hydraviation qui a été crée par la municipalité 

de Biscarrosse. L’adresse en est:                          

http://www.hydravions-biscarrosse.com  

Si vous désirez recevoir le bulletin par courrier électro-

nique, communiquez nous votre adresse, cela nous 

permettra de réduire notre consommation de papier. 

Merci de votre collaboration. 

Enfin, pour être de notre temps, l'association a mainte-

nant une page "Facebook":   

https://www.facebook.com/

AMIS.DU.MUSEE.DE.LHYDRAVIATION 

Conception Réalisation: P. Fontaine   Textes: J. Lauray, P. Fontaine, M. Bourreau 

Formulaire à retourner à l’Association: 332 rue Louis Breguet 40600 BISCARROSSE 

Un nombre important de membres n'ont pas encore réglé leur cotisation 2015. 

Merci de vérifier vos comptes, nous comptons sur vous, votre soutien financier est indispensable à la pérennité 
de l'association.                          Merci 


