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Base d’aéronavale de Cherbourg durant la seconde guerre mondiale.  Heinkel He 59 (Coll. Jean-Louis Roba) 

 
Nous vous invitons à partager en ce début de mois le magazine de notre association qui vous 
fera découvrir plusieurs articles inédits comme la suite des aérodromes de Luçon, les débuts 
d’une importante étude sur les hangars d’hydravions de l’étang de Berre que nous devons à 
Henri Conan, président de l’association Mémoire de l’Hydraviation, membre également 2A. 
Fidèle à nos principes fondateurs de ce magazine, nous ouvrons aussi nos colonnes à des 
contributeurs extérieurs comme le Musée Caudron de Rue. 
Juin sera un mois très important pour nos présences dans les meetings de l’Air, celui de Tours et 
celui de Luxeuil, faisant suite au traditionnel meeting de La Ferté Alais, rendez-vous 
incontournable des passionnés de l’aviation où nous étions également présents. 
Merci à l’ensemble de nos membres qui s’investissent dans ces événements, occasions de vous 
rencontrer et de partager nos passions. 
En ces premiers jours de juin, nous venons de présenter à la presse, sur la BA 110 de Creil, le n°2 de 
notre collection Atlas qui prolonge l’étude du dispositif aérien durant la Première Guerre 
mondiale. Nous poursuivons ainsi ces publications dans le contexte des commémorations des 
centenaires de ce conflit.  
D’autres événements et actions que vous découvrirez sur notre site ou dans notre prochain 
magazine seront encore menés avant les vacances d’été. 
  
Laurent Bailleul 
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L’aérodrome du mois 
Anciens aérodromes de Luçon 

(Partie 2 suite et fin) 
Pierre Corny 
Membre 2A 

 
Atterrissage d’un appareil militaire en... 1936 
 
L’aérodrome militaire de secours devait justifier son appellation au moins une fois. Ce 19 septembre 
1936 le Potez 25A N°1864-58 basé à Villacoublay et qui se rendait d’Angers à Rochefort a son 
moteur qui chauffe dangereusement ; le sergent pilote Porcher choisit d’atterrir à Luçon, mais il 
semble avoir accroché la haie en bordure du terrain et capote. Le sergent observateur Poizat, 
éjecté et légèrement blessé fut transporté à l’hôpital, le pilote était indemne.  
 

 
L’aérodrome militaire de secours devient un aérodrome civil 

 
Dès 1936 l’armée avait cédé l’exploitation du terrain du Tortron à l’Aéro-club luçonnais. En juillet 
1939, le bail d’exploitation de ce terrain devenu complètement inadapté à l’aviation militaire de 
l’époque est transformé en bail de concession « aux fins d’utilisation comme aérodrome ».  
La guerre éclate deux mois plus tard... 
 
L’Aéro-club luçonnais 
 
Suite aux discussions qui avaient eu lieu lors de la manifestation aérienne de 1934 l’Aéro-club 
luçonnais est constitué le 16 novembre 1934. C’est ainsi, après l’Aéro-club sablais et de la Vendée 
créé en 1923, le second aéro-club qui voit le jour dans le département. 
L’annonce paraît au Journal Officiel du 22 décembre 1934. Nous ignorons tout de l’expérience 
aéronautique de ses membres. 
Au mois d’août suivant l’administration militaire concède à l’Aéro-club luçonnais le bail 
d’exploitation de l’aérodrome du Tortron. L’aéro-club reçoit quelques subventions de la municipalité 
et du Conseil Général, mais a désormais la charge d’entretenir le terrain. Ces subventions sont bien 
insuffisantes pour couvrir le coût de construction d’un hangar, préalable indispensable au début 
d’une activité aéronautique. 
Confronté à cette situation sans issue le président démissionne en septembre 1936. Il est aussitôt 
remplacé par un des adjoints au maire mais ce dernier ne pourra, pas plus que son prédécesseur, 
accomplir de miracle. 
Et l’Aéro-club luçonnais, sans hangar, sans avion, et bientôt sans aérodrome va disparaître 
discrètement. 

 
 

Seconde Guerre Mondiale 1940 – 1945 
 

En mai 1940 l’armée de l’air procéda à la réquisition de terrains au lieu dit « La Ferme Neuve », le 
long de la route de Luçon à Fontenay le Comte, aux fins d’y installer une école d’aviation. Décision 
à postériori surprenante car, bien que ces terrains jouxtent l’ancien projet de port d’attache des 
dirigeables imaginé en 1918, il n’y avait là aucun terrain d’aviation... 

 
Luçon occupé les troupes allemandes ne montrent, pas plus que l’armée française, d’intérêt pour 
l’aérodrome de Luçon qu’elles se contentent de neutraliser.  
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Carte IGN des installations aéronautiques de Luçon avant la seconde guerre mondiale. 

                  Mauve : Terrain militaire de secours de Luçon (1928-1940) 
                  Rose : Port d’attache des dirigeables (1918) 
                  Gris : Terrains réquisitionnés par l’Armée de l’Air en 1940 pour école de pilotage 
 
Fermeture administrative en 1947 
 
L’arrêté ministériel du 7 février 1947 établit le devenir de tous les aérodromes français ; en Vendée La 
Roche-sur-Yon et Les Sables d’Olonne sont déclarés ouverts aux appareils lents et/ou légers, tandis 
que Fontenay le Comte est provisoirement fermé, et Luçon définitivement fermé « en raison du 
mauvais état de la plateforme ». Curieusement l’arrêté fait une confusion puisqu’il attribue le nom 
d’aérodrome des Quatre Chemins (qui est en fait le lieu de l’ancien port des dirigeables) à 
l’aérodrome du Tortron... 
 

 
                       Photo aérienne, 1945, l’aérodrome du Tortron est encore bien visible (Source IGN) 

 
Nouvel aérodrome en 1968 
 

Il faudra attendre 1968 pour que, à l’initiative d’un industriel suisse un nouvel aérodrome, à usage 
privé, soit ouvert sur la commune voisine de Chasnais. Baptisé « Luçon-Chasnais » cet aérodrome est 
toujours en activité, et le siège de l’ « Aéroclub des Voureuils ». 
Un second aérodrome privé sera ouvert dans les années 1990 dans la zone de loisirs des Guifettes, et 
à proximité de l’hippodrome premier aérodrome luçonnais, pour héberger l’activité ULM. 
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Des terrains, des avions et des hommes 
Des hangars d’hydravions oubliés 

au bord de l’étang de Berre.    
Henri Conan 

                                              
(Coll Henri Conan) 

Le hangar ci-dessus a été classé "patrimoine remarquable" sur le Plan Local d'Urbanisme de la ville 
de Vitrolles. Cette procédure permet de préserver le hangar dans son ensemble  (le bâtiment n’a 
pas reçu, actuellement, le label « Patrimoine du XX° siècle » délivré par le ministère de la Culture). 
Situé entre l’étang de Berre et la R N 113  à la limite de Vitrolles et de Rognac ‘(quartier la Bernarde), 
ce hangar a été utilisé pour le montage et la modification d’hydravions jusqu’à 1942. C’est le seul 
bâtiment de notre région témoin de la construction aéronautique d’avant-guerre (les deux hangars 
de Berre qui subsistent n’avaient été utilisés que pour le stockage et l’entretien des hydravions 
militaires). 
 

   (Vue GE) 
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La société CAMS (Chantiers Aéro-Maritimes de la Seine), créée en 1920, va changer d’actionnaires 
début 1925 ; la nouvelle direction va développer l’usine de Sartrouville et des personnels engagés. 
C’est dans cette dynamique que la construction du hangar de Vitrolles est faite quartier du Baou en 
1927 ou 1928 (environ ;  la date de construction et  le nom de l’architecte sont inconnus). 
De nombreux CAMS 53 ayant été livrés à Air Union  et à la Compagnie Générale Aéropostale pour 
les lignes de la Méditerranée au départ de Marseille ainsi que des CAMS 55 pour l’Aéronautique 
Navale on peut supposer que les montages de ces hydravions et leurs essais ont été effectués aux 
bords de l’étang de Berre ? 

                   
Affiches (Coll. Mémoire de l’hydraviation) 

 
Après la faillite de la F.B.A. la CAMS était  le plus grand constructeur français d’hydravions. La 
société va s’intégrer en 1930 dans la Société Générale Aéronautique qui sera rapidement en faillite. 
CAMS sera alors absorbé par le groupe Potez en 1932. 

 
A la suite du  rachat de la CAMS Potez va bénéficier d’une usine moderne à Sartrouville ; la société 
possédait déjà dans les Bouches du Rhône les ateliers de l’ancienne usine Villiers à Berre transformés 
en « station-service » ; il y avait des bureaux (et un téléphone !), une grue de 15 tonnes pour les mises 
à l’eau. 
On ne sait pas précisément quelles activités  ont été faites par les sociétés CAMS et Potez dans le 
hangar de Vitrolles, combien d’ouvriers y travaillaient ? 
Aucune photo n’existe à notre connaissance sur des fabrications ou montages d’hydravions dans le 
hangar par CAMS ou Potez. Un « travail de mémoire »  reste à faire ! 
Le hangar de Vitrolles était plus petit que ceux de Berre et il n’y avait qu’un slip de mise à l’eau aussi 
l’activité pendant quelques années y a dû être réduite ? 
La S.N.C.A.S.E. (Société Nationale de Constriction Aéronautique du Sud Est) a été créée en 1937 en 
regroupant les actifs industriels de Lioré et Olivier d’Argenteuil avec ceux de Potez à Berre et 
Vitrolles, ceux de la SPCA à Marseille et les chantiers de Romano à Cannes. 
Une base d’essais en vol va être  installée à Marignane dès 1937. 
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Une usine fut construite, sur une ancienne propriété agricole à cheval sur les communes de 
Marignane et de Vitrolles, pour  la construction d’hydravion de gros tonnage (SE 200); elle sera prête 
à entrer en service en juillet 1939. 

 
Les hangars de Berre et de Vitrolles, proches de Marignane et assez petits, vont donc avoir un rôle 
beaucoup moins important (compléments de fabrication, réparations, stockage, etc…). 

 
Entre 1938 et 1942 c’est dans le hangar de Vitrolles que des aménagements furent faits pour les LeO 
H-246 commandés par Air France ; la S.N.C.A.S.E. qui a aussi assemblé les Leo H-470 à partir 
d’éléments venant de la région parisienne (l’usine de Marignane n’était pas encore construite) 
A l’époque il y avait environ 200 ouvriers. 
On y a effectué ensuite la transformation de certains de ces appareils pour l’Aéronautique Navale. 
 

 

 LeO H-470 devant le hangar de  Vitrolles (photos Gérard Bousquet) 
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                                 LeO H-470 en construction à Vitrolles (Trois photos Gérard Bousquet) 
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Mise à l’eau d’un LeO H-470 à 
Vitrolles  
(photo Gérard Bousquet) 
 

 
En 1944, le bâtiment va abriter, pendant peu de temps,  un certain nombre de prototypes dont les 
travaux étaient arrêtés, et d’appareils, lorsque les locaux des services d’essais en vol et de piste de 
Marignane seront détruits lors des bombardements du 11 mars au 29 avril 1944. 
Y furent transférés un autogyre 700.01, 11 Latécoère 298, deux autogyres 302, un Dewoitine HD 730, 
un LeO 46. Les mises à l’eau se faisant à partir du slip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
                                                                        Dewoitine HD 730 dans le hangar de Vitrolles (photo Gérard Bousquet) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Maquette HD 730 testée dans la soufflerie 
horizontale de l'IMF-Lille durant les années 1938-1939 
(Coll. Onera-Centre de Lille via Jean-Luc Charles) 
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Ces services revinrent ensuite à Marignane au hangar Y. Après la Libération le bâtiment servait 
d’entrepôt annexe du magasin général de Marignane (magasin ‘’Stock Etat’’). 
 
L’usine de Vitrolles sera « mise au sommeil » en 1949 puis vendue en octobre 1960 à M. Toran 
(menuiserie). Elle est actuellement un dépôt de recyclage de cartons et d’accumulateurs pour la 
Sté O.T.C. (rachetée par le groupe PAPREC). 
 

 
(Coll henry Conan, Mémoire de l’Hydraviation) 

 

Les appareils de la SNCASE construits à Vitrolles 

En 1934 Air France avait diffusé un programme technique pour un hydravion commercial 
quadrimoteur destiné à l’Atlantique Sud.  Lioré et Olivier proposa le LeO H-47 qui pouvait transporter 
quatre passagers en couchette et cinq hommes d’équipage ainsi que 680 kg de fret postal sur 4000 
km à 288 km/h. 
Un prototype fut commandé par l’Etat en aout 1935. La construction de la coque fut effectuée à 
Clichy, celle des ailes à Argenteuil et l’assemblage à Antibes où le constructeur avait un hangar sur 
l’hydrobase. 
Le premier vol eu lieu le 25 juillet 1936 et les essais poursuivis sur l’étang de Berre. Vers la fin de ses  
essais le prototype fut victime d’une rupture de coque au décollage à Antibes le 19 mai 1937, 
entrainant cinq décès. Cela obligea de renforcer les coques des cinq appareils de série 
(dénommés désormais LeO H-470) commandés en mars 1937 par Air France.  
La chaîne d’assemblage fut implantée dans le hangar de Vitrolles ; les appareils effectueront leurs 
premiers vols sur l’étang de Berre entre le 23 juillet 1938 et le 3 juin 1939. 
En septembre 1939 les cinq LeO H-470 vont être réquisitionnés ; ils furent transformés à Vitrolles en 
« ‘hydravions d’exploration » (montage de lance-bombes, de sabords pour quatre mitrailleuse, 
d’une verrière de nez) avant leur intégration dans l’escadrille 11E de Berre. 
Dès le 10 décembre un appareil fut détruit sur l’étang d’Urbino en Corse. 
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Après l’armistice les allemands autorisèrent l’utilisation des hydravions de l’escadrille pour du 
transport de courrier entre l’A.F.N. et la métropole. C’est au cours d’une de ces liaisons qu’un 
appareil va être abattu entre Karouba et Hyères par deux chasseurs italiens.   
En juin 1941 les trois appareils restants furent affectés à l’escadrille 4E de Dakar mais ils étaient déjà à 
bout de potentiel ; les derniers appareils seront ferraillés en juillet – aout 1943. Commandés par Air 
France aucun LeO H-470 n’aura eu d’utilisation civile (en dehors des vols d’essais).! 

 
Afin de remplacer les LeO H-242 le Ministère de l’Air avait diffusé le 27 février 1935 un programme 
technique  concernant un « hydravion méditerranéen » quadrimoteur pouvant transporter 26 
passagers plus 960 kg de fret et poste à 260 km/h de croisière avec un rayon d’action de 1500 km. 
Le prototype du LeO H-246, fit son premier vol sur l’étang de Berre le 29 septembre 1937. En janvier 
1938 huit exemplaires supplémentaires furent commandés (commande réduite à six en janvier 
1940) ; leurs coques seront assemblées dans l’usine SNCASE de Vitrolles. 
Prévus pour des liaisons sur Tunis et Tripoli (Liban), un seul LeO H-246  fut utilisé sur Marseille / Alger à 
partir du 14 octobre 1939  et jusqu’en novembre 1942.  Le 28 septembre 1939 le Ministère de l’Air 
informa la SNCASE que les six LeO H-246 en construction devaient être achevés en version militaire 
pour l’Aéronautique navale (aménagements intérieurs, armement par quatre mitrailleuses de 7,5 
mm et 600 kg de bombes, capacité en carburant à augmenter, verrière de nez). 
 
En fait seul le n° 4 fut militarisé et pris en charge à Berre. Après  plusieurs modifications il effectua une 
quarantaine de vols jusqu’au 21 octobre 1942. Il fut réquisitionné par les allemands, ainsi que quatre 
autres LeO H-246 ; ces appareils furent utilisés par la Luftwaffe et l’armée de l’air finlandaise mais il 
n’existe plus de traces de leur utilisation. 
 
Après la Libération les deux appareils restants furent mis en ligne par Air France sur la Méditerranée 
avant d’être réformés en 1947car il n’y avait plus de pièces de rechange. Les Leo H-246 auront été 
les derniers hydravions commerciaux français à survoler la Méditerranée.  
 

 
Leo H246 (Source Mémoire de l’Hydraviation DR) 

 
                                                                                                            (A suivre) 
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2014-2018 

Commémorations de la Première Guerre mondiale 
Nous présenterons sous cette rubrique des articles sur la Première Guerre mondiale et nos projets à 
venir durant ces quatre années de commémoration. 
 

RUE - Gaston & René Caudron, 
pionniers de l’Aviation en Picardie 

Karine Bellart 
Conservatrice du musée de Rue 

 

 
 

Gaston et René CAUDRON, enfants du canton de Rue, dirigent depuis 1910 une petite usine à Rue 
intitulée « AEROPLANES CAUDRON FRERES » et, au Crotoy, une école de pilotage pour les brevetés civils. 
  
Depuis 1913, ce centre de formation se double d’une école militaire. A l’aube de la Grande Guerre, 
l’activité CAUDRON est florissante, marquée, entre autres, par la vente d’appareils auprès du 
gouvernement chinois.  
  
 
1914 - Les Frères CAUDRON, au service de la Patrie 
 
Gaston et René reçoivent leur ordre de mobilisation et intègrent le 2ème groupe d’Aviation. Les deux 
frères acheminent des appareils vers les centres de regroupement. 
 
Le 29 août, l’usine de Rue déménage avec matériel et ouvriers pour Lyon et s’installe dans une 
partie des locaux de la firme automobile de BARON-VIALLE. La production doit augmenter. La place 
manque. Gaston hâte la construction de baraquements supplémentaires. 
 
En septembre, René est rappelé, par ordre du Ministre de la Guerre, pour établir une seconde usine 
à Issy-les-Moulineaux. Les commandes affluent mais ils n’arrivent pas à produire assez rapidement. 
Dans une lettre de Gaston à René, nous apprenons que des appareils sont également conçus à 
Rue, « sans être poinçonnés ». Cela n’est pas suffisant. Gaston et René acceptent alors que d’autres 
constructeurs alliés construisent des modèles CAUDRON, sans  réclamer de redevance.  
Les usines CAUDRON équiperont 56 escadrilles durant la Grande Guerre. 
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L’école militaire d’Aviation du Crotoy prépare les aviateurs aux missions de guerre 
  
Concernant les écoles de pilotage, la plupart d’entre elles sont fermées au moment de la 
mobilisation. Seules sont ouverts les centres de formation d’Avord, de Pau et de Chartres. Mais cela 
reste insuffisant ! Ainsi, dès février 1915, le Ministre de la Guerre autorise l’emploi d’autres écoles, telle 
que celle du Crotoy. 
 
 Ré-ouverte en mai 1915, l’école du Crotoy évolue en école d’application pour le bombardement. 
Jusqu’à la fin de la guerre, l’école du Crotoy disposera d’appareils divers : CAUDRON G.3 ; CAUDRON 
R.4 ; SOPWITH B1B2 ; BREGUET XIV B2 ; DORAND AR1 ; FARMAN F-50 ; LETORD 2 ; VOISIN PEUGEOT LAP type VII. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier de Rue (Coll. Musée) 

 
L’entretien et la réparation des appareils de formation (appareils déclassés issus des escadrilles 
engagées sur le front) sont réalisés à l’atelier de Rue. Des mécaniciens et autres  techniciens 
mobilisés sont affectés à cet atelier. 
  
1915 - Dramatique accident 

 
Le 12 décembre, à Bron, Gaston est à bord d’un appareil prototype de 
modèle R.4, accompagné du mécanicien Paul JAUMES et de 
l’ingénieur Oscar DEMAREZ. 
 
Le vol d’essai tourne au tragique. Pour une raison inconnue, alors qu’il 
s’élève avec aisance, l’appareil chavire, s’écrase au sol et prend feu. 
L’équipage décède sur le coup. Promu quelques jours plus tôt 
Chevalier de la Légion d’Honneur, voici la citation qui accompagne 
« la croix des braves » : 
« Est nommé Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur CAUDRON 
Alphonse, Joseph, Augustin, dit Gaston, matricule 811, sous-lieutenant 
au 2ème groupe d’aviation. 

A rendu les plus grands services à l’aviation militaire en réalisant des avions d’un type tout nouveau 
qu’il a su concevoir et mettre au point en les pilotant le premier, faisant preuve d’autant 
d’ingéniosité que de hardiesse. A tenu, en outre, à conduire ses appareils au front et à les piloter 
dans les escadrilles. Au G.Q.G. le 7 décembre 1915 » 
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L’absence de Gaston 
La consternation est générale et la douleur est grande pour tous. Les marques de sympathie 
affluent. Les obsèques de Gaston se déroulent à la Madeleine, sous la conduite de l’inconsolable 
René. Le corps est   inhumé provisoirement au cimetière de Passy. 
 
  
Malgré sa douleur, René continue à produire les nombreux avions réclamés par l’armée.                    
A Issy-les-Moulineaux, les immenses ateliers peuvent accueillir jusqu’à 1.300 ouvriers. L’usine dispose 
de machines-outils, de bureaux d’étude et de laboratoires où l’on teste les matières premières 
utilisées à la construction des aéroplanes. 
 
 
1916 - « La chute d’Icare » 
  

 
(Source : Musée de Rue) 

 
En fin d’année 1916, un comité se forme pour élever, par souscription publique, un monument à la 
gloire de Gaston CAUDRON, qui sera érigé au Crotoy, à l’entrée de la ville, en 1923. Le sculpteur 
Athanase FOSSE est choisi. Son œuvre représente « la chute d’Icare ». 
 
Parmi les nombreux souscripteurs figurent les noms de Messieurs Raymond POINCARE, Président de la 
République, Paul PAINLEVE, Ministre de la Guerre, et Gaston GARRY de Rue, Président de la 
Chambre de Commerce d’Abbeville.  
Le 21 mars, le Conseil municipal décide de rebaptiser la « Rue Neuve » : « Avenue Gaston 
CAUDRON ».  De plus, la Ville de Rue vote une subvention pour participer au financement du 
monument CAUDRON, au Crotoy. 
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1919 - La 5ème Arme 
Dès le début de la guerre, l’Aviation fait rapidement ses preuves.  Néanmoins, les autorités militaires 
sont parfois sceptiques et ne prennent pas toujours en compte les renseignements communiqués 
par les escadrilles.  
Au fur et à mesure, l’Aviation va conquérir la confiance des autorités et jouer un rôle primordial dans 
la guerre : observation, réglage de tirs  d’artillerie, bombardement, chasse. 
  
Pendant la guerre, les usines CAUDRON sortent au total 3.966 appareils : 1.423 G.3 - 1.358 G.4 - 249 
R.4 - 512 G.6 - 370 R.XI - 54 C.23. 
 
Ce dernier modèle n’est pas produit en grand nombre, du fait de la fin de la guerre. Néanmoins, 
René le décline en appareil de transport, spacieux, luxueux et confortable. La ligne Paris-Bruxelles 
est inaugurée le 10 février 1919, avec comme passagère de marque, COLETTE, femme de lettres. 
Après-guerre, René et son équipe mettent au point de nouveaux modèles destinés au transport de                   
passager et de fret, au transport de courriers et au Tourisme Sport. 
 
2015 – Hommage à Gaston CAUDRON 
  
A l’occasion du Centième anniversaire de la mort de Gaston CAUDRON, le Groupement 
Philatélique Picard, la Brasserie CAUDRON, l’Office de Tourisme et la Ville de Rue vous donnent 
rendez-vous à Rue : les lundi 15, vendredi 19 et samedi 20 juin 2015. 
 

 
 
lundi 15 juin 2015 :  
  
� 1er jour du timbre poste-aérienne : 

� bureau temporaire de La Poste (9h à 18h) 
    à l’hôtel des Frères CAUDRON : 
�déjeuner à thème à la brasserie 
   (réservation au 03.22.25.74.18) 

� visites guidées gratuites du musée CAUDRON : 
�départ à 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00 

�  vendredi 19 et samedi 20 juin 2015 : 
 
* présentation et vente des timbres et souvenirs CAUDRON 
   Entrée libre et gratuite au musée 
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Rapport d’activité 

avril 2015 
 
1er avril 
Poisson façon traditions 
Et oui, les traditions sont toujours en bonne 
place chez 2A. Le poisson traditionnel 
(restauration pour 2A de l’Hurel Dubois de 
Creil) a mordu quelques membres …. 

 
                        (Coll. Laurent Bailleul) 
2 avril 
Le Bourget durant l’occupation 
De nouvelles photos pour compléter notre 
album déjà bien conséquent … 

 
(Coll. Jean-Louis Roba) 
 
10-11 et 12 avril 
Carrefour de l’Air du Bourget 
Notre stand ! 

 
     (Coll. Jean-Michel Borde) 

 
13 avril 
Cherbourg 
Collecte de Jean-Louis Roba sur l’histoire de la 
base aérienne de Cherbourg. Cartes postales, 
photos d’époque … l’ensemble réuni sur notre 
fonds photographique. 

 
(Coll. Jean-Louis Roba) 

 
15 avril 
Visite ex BA103 de Cambrai-Epinoy 
Deux ans après sa fermeture, nous avons été 
autorisés à réaliser un reportage sur cette 
ancienne base aérienne. Inventaire des 
constructions, prises de photos, études sur 
plan et surtout prises de témoignages en vue 
d’un reportage. Publication dans le second 
semestre 2015 ! 

 
(Coll. Jean-Michel Borde) 
 
16 avril 
Orly durant l’occupation 
Une photo de plus qui rejoint le dossier 
d’archive sur l’histoire de cet aéroport. Pour 
info, nous avons transmis à la revue Icare 
plusieurs photos de notre fonds pour une 
prochaine publication. 
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He 129 d’une unité Ecole (Coll. Jean-Louis Roba) 
 
16 avril 
Photo de la Commission Patrimoine  
Photo de groupe lors de notre participation à 
la Commission Patrimoine de l’Aéroclub de 
France le 19 février dernier. 

 
(Coll. Aéroclub de France) 
 
25-26 avril 
Meeting d’Amiens-Glisy 
Présence de notre association sur cet 
évènement aéronautique. De gauche à 
droite : Jean-Louis Beaurin, Daniel Flahaut et 
jacques Calcine. 

 
(Coll. Jacques Calcine) 
 
 

Mai 2015 
 
8 mai 
Recension du livre Lille-Lesquin 
Publication de notre membre Pierre-Antoine 
Courouble sur le site de Fabrice Loubette. 

 
http://france-air-otan.blogspot.fr/2015/05/lille-
lesquin-dhier-aujourdhui.html 

 
14 mai 
Dioramas aérodrome RAF   
Contact avec Philippe Feller de Reims nous 
proposant des photos d’une très belle 
réalisation au 1/72eme. 
 

 
                              (Coll. Ph Feller) 
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15 mai 
Potez à Albert en 1940 
Nouvelle photo pour le dossier Albert reçu de 
notre membre Jean-Louis Roba. 

 
(Coll. Jean-Louis Roba) 
 
23 et 24 mai 
Meeting de la Ferté Alais 
Présence comme chaque année de notre 
association à ce grand rendez-vous des 
passionnés d’aviation. 

 
      (Coll. Thierry Gehan) 
 
27 mai 
Visite de Cambrai-Epinoy 
Poursuite de la visite d’inventaire de l’ex BA 
103 de Cambrai-Epinoy. 

 
(Coll. Laurent Bailleul) 

 
 

30 mai 
Numérisation de Merville-Calonne 
Excellent travail de Piet Bouma, notre membre 
habitant aux Pays Bas. Numérisation des 
hangars allemands de Merville-Calonne. 

 
(Coll. Piet Bouma) 
Une animation 3D est également disponible 
sur les constructions allemandes. Présentation 
lors d’un prochain meeting. 
 
31 mai 
Un phare sur la BA d’Orléans-Bricy ? 
Le dossier de recherche pour un prochain livre 
se constitue … déjà une information de LMBC 
(La Mémoire de Bordeaux Contrôle) pour 
obtenir plus d’amples informations sur deux 
phares présents sur le site. 

            
                         (Coll. Daniel Jousse) 
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DVD / Livres / Revues 
Les avions d’observation, de reconnaissance et d’école                         

de la Grande Guerre 
Jean Bellis – Jean Molveau 

 

 
 

 
Dés 1891, l’armée, notamment le général Mensier, directeur du Génie, suit les travaux du précurseur 
Clément Ader, lequel publie en 1909 un ouvrage prophétique, ‘’L’aviation Militaire …’’ Cette année 
là le ministre de la Guerre, le général Brun, demande au Génie et à l’artillerie de jeter les bases de 
l’Aéronautique militaire. 14 aéroplanes participent aux Manœuvre de Picardie en septembre 1910. 
Les Français René Simon et Roland Garros, pilotes du Moisant International Aviators, un ‘’cirque 
volant’’ américain effectuent de vraies missions de guerre durant la révolution mexicaine de 1911. 
Les Italiens font de même en Libye fin 1911, les Français au Maroc début 1912, et la guerre des 
Balkans de 1913 voit l’utilisation de l’arme aérienne dans les deux camps … 
Connaitre les intentions de l’ennemi en profondeur ou sur le front, régler sur lui les tirs d’artillerie, sont 
des missions vitales pour la conduite des combats.  
Jean Bellis et Jean Molveau vous présentent ce quatrième opus de la collection consacrée aux 
avions de la Grande Guerre.  
 
Commande possible sur le site : http://www.cepadues.com  
 
Disponible en bibliothèque 2A. 
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La guerre aérienne dans les Vosges 
1914-1919 

Société Philomatique Vosgienne 
 

 
 
 
Hors-série n°5 publié en 2009 par Jean-Claude Fombaron, président de la Société Philomatique 
Vosgienne sur l’aviation militaire dans les Vosges de 19014 à 1919. 
Ouvrage format A4 de 66 pages, couverture souple avec de nombreuses photos d’époque. 
Prix : 15euro 
 
Commande possible sur le site de l’éditeur :  http://www.edhisto.eu  
 
Disponible en bibliothèque 2A. 
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L’exploitation commerciale 
Des Latécoère 631 

Pascal Parpaite 
 

 
 

Depuis plusieurs années Pascal Parpaite prépare un livre sur l'exploitation commerciale des 
Latécoère 631 (cela concerne essentiellement 4 des 11 construits dans la période 1945 - 1955) au 
sein d’Air France, de la société France-Hydro et de la S.E.M.A.F.  

Il a rassemblé des témoignages du Commandant Chatel, de Max Hymans, Paul Morvan, Georges 
Bouchard, Marie-Hélène Le Galludec, Albert Leblanc, Michel Clément, Arthur Basque, Georges 
Plantive, David Capricelli, du Capitaine de Vaisseau Bonnot, Jean-Pierre Lalanne, de personnels de 
l’aviation civile aux Hourtiquets (René Adelaïde, Pierre Poux, Jacques Martin), d’un des derniers 
mécaniciens de la compagnie France Hydro (Léon Koenig), etc..  

 
Les accidents du F-BDRD, du F-BDRC, du F-WANU sont examinés ; la création des compagnies 
SEMAF et France Hydro qui vont vouloir exploiter les Latécoère 631 à la suite d’Air France sont 
présentés dans l’ouvrage 

C’est aussi un rappel des activités sur l’hydrobase des Hourtiquets qui a eu un impact important sur 
la vie de Biscarrosse pendant vingt ans. 

Le livre, édité par la DGAC pour une diffusion non commerciale sera disponible en septembre 2015. 

 
Contact : Henri Conan  memoireshydraviation@free.fr  
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Des hydravions transatlantiques à Courcouronnes ? 

Gabriel Fauchard et Jean-Claude Robin 
 

 
 

Ce titre volontairement surprenant traduit la volonté des auteurs d’éveiller la curiosité du lecteur : 
comment des hydravions pourraient-ils se poser à Courcouronnes ? Quand et où allaient-ils se poser 
ou plus exactement amerrir ? 
Un projet aéronautique grandiose était prévu sur le territoire de la commune de Courcouronnes. 
Avant d’en arriver là, des hommes ont pensé et réalisé des machines volantes permettant de 
décoller et « d’atterrir » sur l’eau. Des deux côtés de l’Atlantique, ils ont créé des entreprises de 
construction aéronautiques et des compagnies aériennes. 
En 1935, alors que les Etats-Unis et la Grande Bretagne exploitent déjà des lignes commerciales, la 
France lance divers programmes d’hydravions transatlantiques. Ils sont nécessaires pour assurer le 
développement des lignes commerciales à partir de Paris vers l’Amérique du Nord et l’Amérique du 
Sud. Des avionneurs célèbres comme Lioré et Olivier, Latécoère, Potez-CAMS … vont développer 
des hydravions luxueux appelés communément paquebots volants, capables de franchir les océans 
pour s’attirer la clientèle des paquebots transatlantiques. 
Pour accueillir ces géants il faut un plan d’eau, des infrastructures importantes qui prendront le nom 
d’hydrobase. La volonté des aménageurs est de constituer un aéroport mixte comprenant 
l’hydrobase et une base terrestre. Un projet grandiose d’aéroport mixte va s’élaborer sur le territoire 
de la commune de Courcouronnes ; il se développera principalement pendant la seconde guerre 
mondiale. 
Le livre a la modeste ambition de rappeler le contexte aéronautique depuis les débuts de l’aviation 
et de relater l’histoire de ce projet grandiose peu connu du public. 
Le Comité d’Histoire Locale de Courcouronnes 
 
Prix : 27 euros et les frais d’envoi sont de 4,85 euros 
Contact : Henri Conan  memoireshydraviation@free.fr  



     
 

Bulletin n° 56 – juin 2015 22

Association ‘’Anciens Aérodromes’’  
anciens-aerodromes.com 

Site Eolys - Aérodrome de Merville -Calonne LFQT 

Magazines de nos associations membres (quelques publications) 
 
 
 Trait d’Union n°280 
 Mars / Avril 2015 
 

 
 Inclus dans ce numéro une recension de notre livre n°6           
 Mulhouse- Habsheim ! 

 
Contact : Pierre Labaudiniére   pla.lc3@gmail.com  

 
 
 
 

 
 

 
 

Le Noratlas de Provence 
Gazette annuelle n°20 de l’association 
 
Contact : Michel Beaudouin     noratlas105@gmail.com  

 
 
 
 

 
 

 
                                      
Magazine du Musée Régional de l’Air 
Printemps 2015 n° 122 
 
 
Contact : Christian Ravel   gpparavel@orange.fr  
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Les informations du Centre de Documentation et de 
Recherches Historiques de la base aérienne 133 
"Commandant Henry Jeandet" de Nancy-Ochey. 
 
Consultable sur : 
http://fr.calameo.com/read/000257893113b0e7940c1  
 
Contact : Jean Jacques Lignier  jjlignier@orange.fr  
 
 
 
 
 

 
Bulletin des Ailes Historiques du Rhin 
 
Consultable sur leur site :  http://www.aileshistoriquesdurhin.fr/  
 
Contact : Eric Janssonne  ejanssonne@estvideo.fr  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bulletin MAPICA 
Musée Aéronautique de la presqu’ile Cote d’Amour 
Avril 2015 
 
Contact : Raymond Delaunay.  r.delaunay@orange.fr  
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                         AIR ANSORAA 
                                                                         N°141 Avril-Mai-Juin 2015 
           Contact 2A : Jean-Pierre Tron.   jean-pierre.tron@wanadoo.fr 
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In Memoriam 
La rédaction de notre magazine remercie Monsieur Dussurget, rédacteur en chef de la revue Icare 
et Monsieur Vital Ferry, auteur de l’hommage ci-dessous pour leurs autorisations de publication.  
 
 
Robert ESPEROU 
Membre de Anciens-Aérodromes 
par Vital Ferry 
 
Né le 31 mai 1930 à Albi, il contracte très jeune le virus de l'aviation. Son père Marcel, chef 
d'entreprise, est pilote de tourisme et propriétaire d'un Farman 402 qu'il utilise pour ses affaires.  
 
Après de solides études qui le conduisent à l'Institut d'études politiques de Paris puis à l'École 
Nationale d'Administration, il opte à sa sortie pour l'Aviation Civile. Son service militaire est effectué 

au Maroc, à la tour de Contrôle de Casablanca-
Nouasseur où il assiste au changement introduit dans les 
procédures de l'aviation commerciale par l'apparition 
des premiers avions à réaction et aux bouleversements 
qu'ils annoncent. La Base aérienne étant encore sous 
contrôle américaine, il montre déjà ses qualités de 
négociateur en plaidant la cause des quelques pilotes 
qui n'ont pas strictement respectés les consignes 
d'utilisation. Revenu à la vie civile il intègre, comme 
administrateur civil, le Secrétariat général à l'Aviation 
Civile et hérite du bureau des négociations bilatérales. 
C'est une période critique où chaque pays entend faire 
valoir ses prérogatives et protéger l'avenir de sa 
compagnie nationale face aux ambitions des grandes 
compagnies américaines. À ce poste difficile, il réussit des 
négociations difficiles sans perdre l'estime de ses 
interlocuteurs dont quelques fois les prétentions paraissent 
démesurées. Son entrain, la manière positive et amicale 
de ses exposés se terminent par des accords bien 
équilibrés à la satisfaction des deux parties.  

Rapidement il est chargé des affaires internationales avec le titre de sous-Directeur.  
 
Cette fonction très prenante lui laisse toutefois un peu de loisirs pour rechercher de la 
documentation sur l'aviation commerciale, ce qui l'amène à rencontrer des collectionneurs. Son 
intérêt, ses connaissances, sa sympathie lui ouvrent des portes habituellement  entrouvertes à un 
petit nombre. Puis il commence la publication, dans la revue du SGACC, d'une série d'analyses sur 
des types majeurs d'avions utilisés avant-guerre par l'aviation commerciale française. La qualité de 
ces articles leur vaut une reproduction dans la revue « Le trait d'union » lue par un grand nombre de 
spécialistes. Puis ce sont des articles très documentés qui paraissent dans des revues mensuelles 
d'aviation comme Le fanatique de l'Aviation qui lui valent l'estime de beaucoup de lecteurs.  
 
Une nouvelle promotion le porte à la tête du Service économique puis du service des Transports 
aériens, auparavant direction qui s'est trouvée ramenée au niveau de service sans modifier ses 
prérogatives ni réduire son personnel, par suite de la transformation du SGAC en Direction Générale 
de l'Aviation Civile. Après de nombreuses années à diriger heureusement son service, il cumule avec 
le titre de Commissaire du gouvernement auprès des compagnies aériennes Air France et UTA. Son 
expérience en matière de droits justifie la rédaction d'une étude, qui fait date, publiée en 1999 par 
l'Institut du transport aérien, sur les relations bilatérales France/Etats-Unis. Puis il est affecté à 
l'Inspection générale de l'Aviation civile et chargé plus spécialement des problèmes du transport 
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aérien. Il y prépare et oriente le travail d'homologation de nouvelles routes ou de compagnies 
nouvellement fondées.  
 
La retraite venue, il officie au sein d'Aéroports de Paris, comme conseiller du Président Graff, où sa 
souriante diplomatie facilite le règlement des litiges entre ces aéroports et leurs usagers. Il publie en 
1997 « L'Histoire d'Air France des origines à nos jours» en collaboration avec Gérard Maoui et sa 
dernière participation en 2012 au livre objet « Air France dans tous les ciels » représente une œuvre 
importante commencée avec un fascicule sur l'histoire d'Air France publié par Ouest France en 
1975.  
 
Collaborateur privilégié d'Icare, la revue des Pilotes de Ligne, qui lui doit nombre d'articles et de 
numéros spéciaux, dont le dernier en date est consacré à la Compagnie Aérienne Française, il 
laisse une centaine d'articles parus dans divers journaux d'aéronautique français et étrangers. Son 
œuvre magistrale reste « L'histoire du transport aérien français » publiée en 2008. Appelé à 
l'Académie de l'Air et de l'Espace, il fait bénéficier les académiciens de sa grande expérience des 
faits aéronautiques.  
 
Frappé par une maladie, il cesse progressivement toute activité et rejoint les nuées dans les derniers 
jours de janvier 2015 au grand désespoir de sa famille et de tous les fanas de l'aviation. 
 
 
Article en accès libre sur : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Pour_memoire_no_9.pdf  
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Sites Internet, à découvrir 
 Des nouvelles du musée de Biscarosse 

http://ftp.ville-biscarrosse.fr/ftp/public/VOEUX-
BISCARROSSE-2015/Albatros-PLAQUETTE.pdf 
 

 Meeting Bruxelles septembre 1946 
http://meetingaeriens.blog4ever.com/photos/
derniere-entree-12042015-bruxelles-
septembre-1946-64-pages-acces-direct 
 

 Promotion de notre livre Habsheim  
http://hautrhinmag.haut-rhin.fr/HR50/  
 

 Site sur ‘’les diables rouges’’ 
http://www.gc2-4.com/tablemathist.htm 
 

 Dimanche 12 Avril à 20 h : AEROSTAR 
TV a décollé sur le we  

http://www.aerostar.tv  
 

 Ancienne vigie Hourtiquets 
http://www.monumentum.fr/ancienne-vigie-
lhydrobase-des-hourtiquets-pa40000077.html 
 

 Vol en A400M (modèle réduit !) 
http://www.youtube.com/embed/HH0q4OYY
Hl8?feature=player_detailpage 
 

 Articles d'Alexandre et Odile Gannier 
sur le SMB2 sur le site escadrille.org 

http://www.escadrilles.org/2015/05/super-
mystere/     et  
http://www.escadrilles.org/histoire-et-
histoires/b2-a-orange/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhésions récentes 
Liste des membres en ligne sur notre site. Page 
privée, codes d’accès … à demander si vous 
l’avez oublié ! 

Chaque membre à jour de sa cotisation 
dispose d’un identifiant perso. Celui-ci vous 
permet d’accéder aux pages individuelles. 

http://www.anciens-aerodromes.com/?p=3106  

 Société Académique des Antiquaires 
de la Morinie (région de St-Omer, Pas 
de Calais) 

 

Mise à jour du site 2A 
Nouveaux ajouts sur l’espace Bibliothèque à 
usage exclusif de nos membres. 
Présence de livres que nous possédons depuis 
notre création mais également de DVD et 
documents au format pdf. 
Disponible à l’envoi aux conditions décrites. 
Accessible depuis l’onglet n°5.4 Espace 
membres. 
 

 
 
Rappel : munissez-vous de vos identifiant et 
mot de passe d’accès ! 
http://www.anciens-aerodromes.com/?p=14904 
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Agenda  

Réunions - Rencontres 2A 
 

Chaque mois, nous organisons des réunions 
régionales entre les membres disponibles. Ces 
rencontres, permettent ainsi de se retrouver et 
aborder les projets en cours. Invitation possible 
de personnes externes à notre association. 
Deux lieux ont été définis, alternativement sur 
la région Nord et à Paris. 
 
Région Nord : 
Le 3ème jeudi des mois impairs à partir de 
18h30 au Restaurant "Le Relaix", rue du 
Faubourg d'Arras à Lille ou route d'Arras à 
Faches Thumesnil (suivant le trottoir). 
Prochaine réunion le …… 
 
Région Parisienne : 
Le 2ème jeudi des mois pairs à partir de 18h45 
au Café restaurant ‘’ A la ville d’Epinal’’, 5 rue 
d’Alsace Paris, 10ème Métro gare de l’est. 
Prochaine réunion le 11 juin 2015 
 

Participations 2A  
lors de meetings 

Le dimanche 7 juin 2015 : 

MEETING DE L'AIR SUR LA BASE AERIENNE 705 
DE TOURS. La base aérienne fêtera les 100 ans 
d’existence du camp d’aviation de Parçay-
Meslay. 

Les Samedi 27 et dimanche 28 juin 2015. 
Meeting de l’Air sur la base aérienne de 
Luxeuil Saint-Sauveur.                                            

20 septembre 2015. Meeting de Lens-
Benifontaine  

 

 

 

CONFERENCES 
Le 30 juin à 11h15 :  Les Mystères  de Midway  
au Fort de Bron près de Lyon 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’occasion du 50ème anniversaire du 
lanceur Diamant, l’Académie de l’Air et de 
l’Espace organise un colloque international les 
3 et 4 novembre 2015, à Paris,  à l’Université 
Pierre et Marie Curie, sur le thème : 
« Les lanceurs européens » - De Diamant à 
Ariane 6 : la réponse compétitive de l’Europe 
pour son autonomie d’accès à l’Espace.  

AUTRES MEETINGS 

Du 15 au 21 juin 2015 au Bourget 
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DANS LA SAONE ET LOIRE  

Samedi 13 juin à Saint Yan 

 

 

Meeting de Lens - Benifontaine 

 

 

 

 

 

DIVERS 

Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget 

Travaux dans les halls 7 et 8  

Exposition temporaire 

Exposition 7 – Prototypes Français  

et 8 -  Avions de chasse de l'Armée de l'Air  

sont fermées au public pour rénovation (bâtiment et 
scénographie).  

La rénovation du musée touche également le hall 5 des 
avions de la deuxième guerre mondiale qui ont été 

déplacés dans le hall Concorde, vous les retrouverez 
dans le nouvel espace 39/45 

Les avions sont bien emballés; les travaux devraient durer 
jusqu'à mi-2015,  

PHILATELIE 

A RUE les 15, 19 et 20 juin 
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Adhérer 
 
Anciens Aérodrome est une association "Loi de 1901". Chaque année, lors de notre assemblée 
générale nous fixons le montant d’une cotisation qui doit nous permettre de disposer d’une réserve 
financière pour amorcer des projets et couvrir nos frais de fonctionnement. Des demandes de 
subventions sont ensuite déposées auprès d’organismes publics et privés afin de financer la mise en 
œuvre d’actions correspondant au mandat de nos statuts.  
 
Adhérer signifie participer à nos actions, soit en s’impliquant dans les groupes de travail, soit en les 
soutenant simplement. Notre champ de compétences est national (avec des extensions vers 
d’autres pays Européens suivant les participations de nos membres). Chacun peut apporter sa 
contribution à nos projets selon son intérêt personnel.  
 
Nos thématiques de recherche concernent les aérodromes de la période des pionniers jusqu'à nos 
jours. Nous nous intéressons aussi à l’histoire aéronautique, les hommes, les avions et les matériels 
mais uniquement en relation avec les lieux.  
 
Adhérer c’est être immédiatement en contact avec le réseau de nos membres, pouvoir poser ses 
questions, recevoir de l’information, tisser des liens avec d’autres chercheurs, mettre en œuvre des 
projets communs, recevoir de l’aide pour ses recherches personnelles et comparer ses travaux. 
C’est aussi développer un lien social avec d’autres.  
 
Le montant de la cotisation pour l’exercice 2014-2015 reste fixé à 20 euros depuis notre création. 
Possibilité de régler par chèque bancaire par virement bancaire ou directement sur notre compte 
Paypal.  
 
La procédure pour adhérer dans notre association passe préalablement par la rédaction d’un 
bulletin d’adhésion. Ce formulaire est disponible sur demande par courriel à news@anciens-
aerodromes.com ou par la poste à l’adresse de notre siège. Il permet de se présenter, en indiquant 
ses coordonnées, sa participation à des publications, son passé aéronautique, ses compétences et 
sa région de recherche, autant d’éléments qui facilitent la mise en contact avec d'autres membres. 
Depuis l’assemblée générale de 2010 nous avons ouvert l’adhésion à d’autres associations, une 
façon de développer plus efficacement des collaborations. Chaque association adhérente dispose 
d’une simple inscription et nous adhérons réciproquement à celle-ci.  
 
L’acceptation d’une demande d’adhésion passe ensuite par l’avis du Conseil d’Administration et 
du règlement de la cotisation. Adhérer c’est aussi comme dans toute association accepter les 
clauses de notre règlement intérieur.  
 
Voir la page de présentation sur notre site : 
http://www.anciens-aerodromes.com/?page_id=944  
 
Et le formulaire de contact : 
http://www.anciens-aerodromes.com/?p=260  
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Nos publications : livrets 
  

ISBN n°978-2-919572-00-7 
Notre première publication qui vous fera 
découvrir cet aérodrome aujourd’hui disparu. 
40 pages, 90 photos d’époque, format 17x24 
Publication  octobre 2010 
Prix de vente  5,00 €  (frais de port 2.90 €)  
à l’unité 
 
 

ISBN n°978-2-919572-01-4 
Histoire d’une ancienne base aérienne militaire. 
68 pages, 104 photos d’époque et actuelles, 
format 17x24 - Publication mai 2011 
Prix de vente  8,00 €  (frais de port 2.90 €)  
à l’unité 

  

ISBN n°978-2-919572-02-1 
64 pages, 104 photos d’époque et actuelles, 
format 17x24 - Publication juin 2012 
Prix de vente  8,00 €  (frais de port 2.90 €)   
à l’unité 

ISBN n°978-2-919572-03-8 
76 pages, 130 photos d’époque et actuelles, 
format 17x24 - Publication septembre 2013 
Prix de vente  10,00 €  (frais de port 2.90 €)   
à l’unité 
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ISBN n°978-2-919572-05-2 
64 pages, 104 photos d’époque et actuelles  
format 17x24 - Publication juin 2012 
Prix de vente  8,00 €  (frais de port 2.90 €)   
à l’unité 

   ISBN n°978-2-919572-06-9                             
   88 pages, 100 photos d’époque et actuelles 
   format 17x24 - Publication décembre 2014 
   Prix de vente  10,00 €  (frais de port 3.90 €) 
   à l’unité 

ISBN n°978-2-919572-03-8 
76 pages, 130 photos d’époque et actuelles,  
format 17x24 - Publication septembre 2013 
Prix de vente  10,00 €  (frais de port 3.90 €)   
à l’unité 
 

Commande possible sur notre site http://www.anciens-aerodromes.com/?p=458  
Par courriel news@anciens-aerodromes.com  ou par courrier adressé au siège social. 

 
Les six livrets : 40,00 € + 6.50 € de port - © Editions Anciens Aérodromes 

                         Deux à quatre livrets  + 4.50 euro de port 
                      Cinq à six livrets + 6.50 euro de port 
 

ASSOCIATION ANCIENS AÉRODROMES 
Aérodrome de Merville Calonne - Rue de l'Épinette - 62136 LESTREM 
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 Parution récente 
Collection Atlas 

N°2 – Oise 
 

Second volume de la collection Atlas 
 

L’activité aérienne militaire de la première guerre mondiale sur le 
territoire de l’Oise fut marquée par d’intenses opérations au sein 
de vaste emprises consacrées à l’entrainement des équipages. 
Ces terrains ont été imprégnés des exploits de nombreux As, et 
notamment, en 1915, ceux de Georges Guynemer, qui décolla de 
Vauciennes pour remporter sa toute première victoire aérienne. Il 
poursuivra ses prestigieux exploits à partir de Breuil-le-Sec. S’il ne 
reste plus rien aujourd’hui des aménagements, qui ont tous 
disparu, nous retrouvons cependant la base aérienne de Creil, à 
l’est de la ville. Beauvais - Tillé ainsi que les terrains de Beaumont-
sur-Oise et du Plessis-Belleville, ayant tous vu leurs emprises 
fortement remaniées et étendues.  

Ces paysages ont été depuis modifiés par les opérations de la 
deuxième guerre, puis par l’expansion économique, en périphérie 
des villes surtout. Cette répartition géographique complète la 

partie sud du dispositif révélé par notre précédent numéro sur la Somme. Il n’est ainsi pas anormal 
de trouver ici moins de terrains occupés par l’armée allemande, dont la pénétration en profondeur 
avait quand même été stoppée par les alliés. Faut-il le rappeler, la manœuvre s’affranchit, le plus 
souvent des limites administratives et pour comprendre les mouvements dans leur globalité, il 
conviendra d’attendre que nous ayons terminé la saga de cette restitution.  Nous ambitionnons, sur 
le terme de savoir en donner, grâce au balisage numérique, des animations chronologiques 
détaillées à l’aide d’illustrations dynamiques. 

Ce travail est extrait de la vaste entreprise de reconstitution de l’atlas métropolitain des terrains 
d’aviation français, entrepris en association et partenariat avec les services de l’aviation civile. Il 
repose sur l’importante recherche menée par Jacques Calcine et sur les illustrations numériques 
conçues par Jean-Michel Borde, tous les deux membres de l’association. 

Un livret au format 17x24  
Prix de vente : 10 € + port 3,90 € 

Commandes possibles 
- Par courrier postal à l'adresse ci-dessus  
- En ligne sur notre site Internet 
- Par courriel à news@anciens-aerodromes.com 

 
ASSOCIATION ANCIENS AÉRODROMES 

Aérodrome de Merville Calonne - Rue de l'Épinette - 62136 LESTREM 
 

http://www.anciens-aerodromes.com 
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On parle de nos livres ! 
 

Trait d’union n°280 Avril / Mai 2015 
Patrick Vinot-Préfontaine 
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Aviasport N°722 Mai 2015 
Jean Molveau                   
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Michel Polacco 
Secrétaire Général de l’Information de Radio France, 
Spécialiste Aéronautique, Espace, Défense 
 
 
 

 

 
 
 
 
http://www.polacco.fr/atlas-des-terrains-de-loise-de-la-1ere-guerre-mondiale/ 
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2A sur les réseaux sociaux 
 

Sur Twitter https://twitter.com/ANCIENSAERODROM 
et Facebook https://www.facebook.com/anciens.aerodromes 

 
Consultable sur PC en suivant ce lien et en effaçant le formulaire de création de compte, non 
obligatoire. Ce fil est affiché dans la colonne de droite de notre site Web. Ne vous privez pas de 
belles images rares, parce que d’actus ou d’archives enfouies et non publiées. En vous abonnant 
au fil vous pouvez l’enrichir et donner de vos nouvelles en région. Ce fil alimente aussi 
automatiquement notre compte Facebook où nous alertons un peu plus de 700 personnes.  
Notre visibilité en retour est … mondiale.  
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Rédaction 
 
Magazine mensuel de l’association Anciens Aérodromes. Rédigé avec la participation de nos 
membres. Destiné aux membres de l’association mais également aux abonnés. Inscription sur notre 
liste d’envoi par simple demande. La régularité de cette publication et le contenu varient selon les 
contributions et le temps disponible.  
Les articles et photos sont propriété de l’association ou des auteurs ayant accepté une publication. 
Toute reproduction même partielle doit faire l'objet d'une demande écrite et d'un accord des 
auteurs.  
 
Comité de rédaction : Laurent Bailleul, Alain Graton, Jean-Luc Charles, Jean-Claude Carpentier, 
Daniel Flahaut, Guilhem Labeeuw, Jean-Michel Borde, Thierry Géhan 
 
Consultation disponible sur le site : http://www.anciens-aerodromes.com  
 
Comité de rédaction 2A –  juin 2015  
 
 

Pour le magazine 
 

Une envie d'écriture ... un projet d'article ...  un témoignage à partager ... un reportage de visite ... 

Vous êtes membres 2A ou lecteur de ce magazine…  

Adressez votre projet au comité de rédaction !  

Merci !

 
 
L’ensemble de nos magazines est disponible sur notre site …………… 
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