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Au temps des ballons
Les montgolfières
En 1782 les frères Montgolfier débutèrent les premières expériences sur l’utilisation d’enveloppes
gonflées à l’air chaud, d’abord à Avignon, puis dans leur ville d’Annonay où ils possédaient une
manufacture de papier.
Des ballons de plus en plus imposants sont fabriqués, qui s’élèvent de plus en plus haut. Le 25
avril 1783 un ballon de 800 m3, pesant 225 kg s’élève à la hauteur extraordinaire de 400 m environ.
Bien vite les Montgolfier sont invités à Paris par l’académie des sciences, et le 19 septembre 1783 une
montgolfière s’élève, à Versailles, devant le roi Louis XVI et toute la cour. Elle emmenait un mouton, un
canard et un coq qui furent récupérés à quelques kilomètres, en excellente santé. Dès le 21 novembre
une nouvelle montgolfière réalise le premier vol libre avec deux passagers, Jean-François Pilâtre de
Rozier et le Marquis d'Arlandes.
Le retentissement de l’expérience fut évidemment considérable, et de nombreuses villes du
royaume souhaitèrent bénéficier, à leur tour, d’une démonstration de cet engin futuriste.
Ainsi aux Sables d’Olonne, dès le 10 janvier 1784 une première démonstration a lieu, qui s’avéra
quelque peu décevante, la montgolfière s‘élevant seulement à 650 pieds pour retomber très rapidement
sur la plage...
Un demi-échec qui ne découragea pas les sablais... Seconde tentative quatre mois plus tard, le 5
mai : Bien plus spectaculaire cette fois puisque l’enveloppe s’éleva « très haut » et retomba à environ
une lieue en mer.
Il s’agissait probablement de vols sans aucune charge. Les faits sont rapportés par Duget, qui
deviendra maire des Sables un peu plus tard. Un compte rendu très détaillé de l’évènement est paru
dans le journal « La Vendée Républicaine » du 30 août 1924 ; le journaliste ne cite pas sa source qui,
sauf pure affabulation de sa part, pourrait être « Les manuscrits de Collinet » malheureusement
disparus concernant cette période précise.
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Les ballons à gaz
C'est la même année que les frères Montgolfier, mais quelques jours après eux, que le
physicien Jacques Charles fait voler un ballon gonflé au dihydrogène. La technique du ballon à gaz, plus
complexe que celle du ballon à air chaud mettra du temps à se développer ; il faut en particulier une
source importante de production de gaz à disposition, que seul le développement industriel de la
seconde moitié du XIXème siècle va fournir.
Le 23 juin 1895 le ballon l’ « Espace », de 1800 m3, est lancé à Angers vers 20 heures dans le
cadre des fêtes de l’exposition. C’est un gros ballon qui emporte cinq personnes dont le constructeur
Georges Besançon. Le vent soufflant de nord-est va amener le ballon dans la nuit sur les côtes de
Vendée, et le pilote apercevant la lumière des phares de la côte choisit de se poser, peu après minuit,
sur la commune de Grosbreuil.
Ainsi il faudra attendre le dernier jour de l’année 1905 pour voir s’élever dans le ciel sablais un
ballon à gaz baptisé l’ « Elfe ». L’aéronaute s’appelle Jacques Faure et le ballon partira, bien sur, de
l’usine à gaz. La foule est présente, qui veut encourager le pilote mais également celui qui doit être son
passager, Georges de la Rochethulon maire de Saint Hilaire de Talmont et député de la Vendée.
Cependant les conditions météorologiques ne sont pas bonnes et l’aéronaute choisit de ne pas prendre
de risques inutiles et d’alléger son ballon. Il décolle, seul à bord, à l’heure prévue soit deux heures de
l’après midi.
Jacques Faure réapparaissait aux Sables d’Olonne vers vingt deux heures, sur une motocyclette
qu’il avait empruntée à Machecoul, en Loire Atlantique, où il avait atterri sans dommage.

Décollage de Jacques Faure – 31 décembre 1905
Le tout début du vingtième siècle vit un engouement pour les raids solitaires ou les courses de
ballons, organisées en général au départ de Paris. Et s’il arrivait que le vent soit établi de secteur NordEst les ballons étaient poussés vers les côtes vendéennes.
Ainsi en juin 1906 « Le Sphinx » de 1000 m3 piloté par Ernest Barbotte, et qui participe au Grand
Prix de l’Aéro-club de France / Concours du Figaro atterrit à proximité de la plage, au lieu-dit « Le fanal
de la potence ». Il remporte l’épreuve tandis que d’autres concurrents se posent également en Vendée.
Le 18 avril 1908 c’est encore Jacques Faure qui, vers 2h du matin, pose à Saint Hilaire de
Talmont l’ « Entente Cordiale » de 1450 m3. Il était accompagné de trois américains, M Tremblett et ses
deux fils.
En mai 1909 « Le Lutèce » de 1450 m3 piloté par Georges Cormier se pose aux Sables en
provenance de Rueil ; il avait emmené deux passagers.
En janvier 1911 l’aéronaute Jules Dubois, ancien cycliste professionnel pose son ballon tout près
des Sables, à Saint Hilaire de Talmont. Au mois de septembre « Le Journal des Sables » titre « Pluie de
ballons en Vendée » car le Grand Prix des Sphériques voit le ballon « Don Quichotte » piloté par
Jacques Delebecq se poser aux Bourrelières près des Sables d’Olonne. Il prend la cinquième place de
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la compétition tandis que d’autres ballons se posent à Sainte Hermine, Noirmoutier, Chaix, et Saint
Denis la Chavasse; le vainqueur s’est posé près de Bordeaux.
Mais cette année 1911 est aussi un tournant car pour la première fois un avion se présente sur la
plage de la ville ; nous y reviendrons.
Le Grand Prix Marius Dubonnet d’avril 1912 va tourner au drame ; dix huit ballons s’étaient
envolés du parc de l’Aéro-club de France sur les coteaux de Saint Cloud. Les conditions
météorologiques amenèrent la plupart de ces ballons en Vendée ou à proximité immédiate : Si deux
ballons durent se poser en Indre et Loire, un dans la Vienne, un en Loire Atlantique, et un en Charente
Maritime, dix en effet atteignirent la Vendée dont cinq à proximité des Sables (Brétignolles, Château
d’Olonne, Saint Hilaire de Talmont et Jard).
On crut quelques heures que « La Mouche » piloté par M. Jean de Francia posé à Saint Hilaire
de Talmont, avait remporté la compétition. L’aéronaute, avec une distance de 397,566 km réalisés en 12
heures et 13 minutes, battait, de bien peu, mais battait tous ses concurrents.
Mais deux ballons manquaient encore à l’appel...
On apprenait bientôt, à la surprise générale, que le vainqueur incontestable de l’épreuve était le
ballon « Aéroclub du Béarn » piloté par M. Georges Blanchet, qui avait atteint Montastruc, dans les
Hautes Pyrénées, soit une distance de 642,900 km réalisés en 22 heures et 15 minutes.
L’épave du dernier ballon, le « Zodiac » fut repêchée au large des Sables d’Olonne, le corps du
pilote, M. Jules Leloup qui était seul à bord, ne fut jamais retrouvé.

Carte extraite de
« L’Aérophile »
Du 1er mai 1912
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Il fallut attendre 1922 pour revoir un ballon dans la région des Sables, plus exactement à L’Ile
d’Olonne où au mois de mai le pilote Georges Cormier (le même qu’en 1909), participant au Grand prix
de l’Aéroclub de France, posait le ballon « Anjou » dans les marais de la Touche remportant la seconde
place du concours. Quatre autres ballons se posaient en Vendée, à La Tranche sur Mer, Longeville,
Saint Christophe du Ligneron et Sainte Hermine.
Une autre compétition, organisée à partir d’Angers le 8 juillet 1923, le prix Leblanc, vit M. Denis
« descendu » aux Sables d’Olonne prendre la seconde place ; il n’en n’est même pas question dans le
journal local...
L’aviation avait supplanté depuis bien longtemps l’aérostation....
Encore que.... trente quatre ans plus tard, un beau dimanche, le 24 mai 1957 l’attention de
nombreux vendéens fut attirée par un superbe aérostat orange qui se déplaçait du nord-est vers le sudouest ; passé La Roche sur Yon, Aubigny, puis Nieul le Dolent le ballon perdait rapidement de l’altitude,
l’équipage n’ayant visiblement pas la prétention de traverser l’océan atlantique. Il se posait quasiment en
bordure de l’aérodrome des Sables, et trois hommes en descendirent. La communication fut un peu
difficile, mais l’on comprit enfin que leur ballon avait décollé d’Augsbourg, en Allemagne, seize heures
auparavant et qu’ils venaient de battre trois records nationaux allemands de distance (900 km), de durée
et de vitesse (57 km/h).

Les aéronautes allemands et la nacelle de leur ballon – Photo Ouest-France
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Un cerf volant aux Sables
Arthur Batut s’intéresse dès 1888 à la photographie depuis un cerf-volant, mais c’est Émile
Wenz, industriel à Reims et qui pratiquait la photographie en amateur qui apporte les principales
améliorations.
En août 1906 Emile Wenz séjourna quelques jours aux Sables d’Olonne. Il a pris des vues
aériennes au-dessus de la ville ou de la mer. Elles ont fait référence à l’époque.
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Georges-Frédéric Espitallier
Georges-Frédéric Espitallier est un ingénieur, né aux Sables d’Olonne en 1849. Ancien élève de
l’Ecole Polytechnique il sert dans l’armée, plus exactement dans le Génie Militaire où il se spécialise
dans les techniques de construction. Retraité de l’armée dès 1897 avec le grade de lieutenant-colonel il
entame une carrière d’ingénieur civil et de professeur, dépose des brevets et rédige de nombreux
ouvrages scientifiques traitant principalement de la construction en béton armé.
Mais Georges-Frédéric Espitallier avait une passion, l’aéronautique, qu’il partageait avec son
camarade et ami Charles Renard, pionnier en matière de dirigeables et d’aéroplanes. Il avait d’ailleurs
été chargé suite à un stage à Chalais-Meudon, vers 1887, de créer une compagnie d’aérostiers au
régiment du génie de Grenoble.

Georges-Frédéric Espitallier – BNF, agence Rol
Georges-Frédéric Espitallier a écrit une multitude d’articles à vocation de vulgarisation
scientifique dans toutes les revues aéronautiques publiées avant la première guerre mondiale ; ces
articles concernent aussi bien l’aérostation que l’aviation naissante.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages scientifiques, qui ont fait en leur temps autorité en matière
d’aéronautique, parmi lesquels :
Les ballons et leur emploi à la guerre, publié en 1891
Le vol naturel et le vol artificiel, traduction de l’ouvrage de Sir Hiram Stephens MAXIM,
publié en1909
Aéronautique. La Technique du ballon, publié en 1907, avec une 2e édition, revue,
corrigée et augmentée parue en 1914
Ecole Supérieure d Aéronautique et de Construction Mécanique - Cours de construction
de navires aériens, publié en 1911
Aérostiers et aviateurs, publié en 1914
Cours d'aviation. I. Appareils d'aviation et propulseurs, publié en 1918
Les travaux de Georges-Frédéric Espitallier dans le domaine aéronautique ont fait l’objet d’une
reconnaissance internationale qui lui valut le poste de secrétaire, puis de vice-président de la
Commission Permanente Internationale d’Aéronautique.
Cet auteur prolifique a aussi écrit des romans de science fiction sous divers pseudonymes, en
particulier G. Bethuys.

8

Les premiers aéroplanes
Si on excepte la démonstration inachevée de Clément Ader, le premier vol d’un aéroplane en
France est le fait du brésilien Alberto Santos Dumont à Bagatelle le 23 octobre 1906. A partir de cette
date de nombreux pionniers développèrent des machines appelées encore « aéroplanes » dont les
performances s’amélioraient en permanence. Seulement trois ans plus tard Louis Blériot traversait la
Manche, et une législation spécifique était mise en œuvre pour encadrer cette activité nouvelle et
dangereuse, dont la création du brevet de pilote qui imposait aux apprentis aviateurs un cursus de
formation adapté.
Le public s’était d’emblée passionné pour l’aviation et les première fêtes aériennes, bientôt
appelées « meetings », organisées près des grandes villes, drainèrent un nombre énorme de
spectateurs.

Les fêtes aériennes de la « Belle Epoque »
Les Sables d’Olonne, station balnéaire de renom, ne pouvait être en reste. La première fête
aérienne fut donc organisée pendant l’été 1911. Fête encore bien modeste puisqu’un seul appareil était
présent ; l’aire d’atterrissage était la plage, devant le remblai, grande surface dégagée et facilement
accessible à un public que l’on pouvait imaginer nombreux et passionné. C’est d’ailleurs également sur
la plage qu’avaient lieu depuis fort longtemps les courses de chevaux.
Le « pilote aviateur », c’était le terme usité à l’époque, était un tout jeune homme de 19 ans
nommé Gastinger (il s’agissait d’un surnom, il s’appelait en fait Edouard Verdier) qui possédait le brevet
de pilote N°465 délivré au mois d’avril. Il posa son Blériot type « Traversée de la Manche » sur la plage
le mercredi 29 août à 14h55 ; il venait de Niort et avait accompli le trajet à la vitesse moyenne
extraordinaire de 90 km/h.
Gastinger vola le jeudi, où l’appareil fut légèrement endommagé puis promptement réparé, et le
vendredi devant une foule estimée à dix mille personnes. Le dimanche 1er septembre il effectue encore
plusieurs vols puis en fin d’après midi il met le cap sur Nantes après avoir longuement survolé la ville
devant une foule toujours aussi enthousiaste.

Gastinger – 1911 (Carte postale)
Le succès de cette première fête aérienne amena la municipalité à renouveler l’expérience
l’année suivante.
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Une « Grande Semaine d’Aviation » était projetée pour l’été 1912, mais au fur et à mesure que
les contacts étaient établis elle se transforma en une réédition de la fête aérienne de 1911, sans doute
pour des raisons financières. Un seul pilote donc avec un seul avion. C’est Maurice Guillaux qui fit le
spectacle du 13 au 15 juillet . Maurice Guillaux, bien que plus âgé que Gastinger était aussi un jeune
pilote puisque breveté (N°749) seulement depuis le mois de février de cette année 1912. L’appareil
utilisé n’était plus un Blériot, mais probablement un des premiers avions Caudron, un sesquiplan de type
D.

Guillaux - 1912
(Carte postale)

Le public avait bien répondu présent, mais peut-être avec un peu moins d’enthousiasme ; il fallait
donc, l’année suivante, pour maintenir l’intérêt et drainer la foule sur la plage, améliorer le spectacle.
Le projet pour 1913 est donc d’emblée beaucoup plus ambitieux, avec la participation de cinq
aviateurs, dont certains prestigieux, aux commandes de machines variées : Un biplan, deux monoplans
et deux hydroaéroplanes que l’on n’appelait pas encore hydravions. Les contraintes budgétaires vont
encore sévir, mais ce sont quand même trois pilotes, dont le célèbre Georges Legagneux, qui vont
participer à la fête de l’aviation du 26 au 28 juillet.
Georges Legagneux (brevet N°55 obtenu dès avril 1910) réputé pour son audace folle dans la
réalisation de figures impressionnantes est bien là, sur Blériot XI, épaulé par deux pilotes moins connus,
Pierre Divetain (brevet N°456) et Félix Bosano (brevet N°828). Félix Bosano va malheureusement
détruire son appareil dès le premier vol en s’écrasant en mer ; récupéré in extrémis par une barque il
terminera la fête à l’hôpital. Georges Legagneux sur Blériot, assure comme à son habitude et
enthousiasme le public tandis que Pierre Divetain sur son Aéro-Yacht Borel-Denhaut offre le spectacle
nouveau d’un avion qui se pose sur l’eau, juste devant la plage.
Malheureusement Georges Legagneux, le dernier jour, en se posant sur une partie plus meuble
de la plage va capoter et abimer son appareil.

Divetain
débarqué à dos
d’homme - 1913
(Carte postale)
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Quelques atterrissages impromptus
Les aéroplanes vus aux Sables ne furent pas seulement ceux présents lors des fêtes de
l’aviation.
Ainsi le 30 avril 1912 Maurice Prévost (brevet N°475) sur son monoplan Deperdussin dispute la
coupe Pommery. En provenance de Nancy via Tours il se pose à la Gilerie d’Olonne. Son appareil est
endommagé et ne peut redécoller ; il a néanmoins réalisé la plus longue distance jamais effectuée avec
un passager ; ce passager est un ingénieur de la société Deperdussin, il s’appelle René Besnard et
publiera un compte rendu du voyage dans le journal « La vie au grand air ». C’est René Bedel qui,
réalisant le même jour Paris (Villacoublay) – Biarritz remporte la coupe ; mais lui n’avait pas de
passager.
Le samedi matin 31 juillet 1912 vers 11 heures un monoplan Blériot se pose sur la plage, à la
grande surprise des promeneurs. M. Etienne Giraud (brevet N°493), un sportsman bien connu en
descend ; il vient de Noirmoutier où il est en villégiature. M. Giraud repart une demi-heure après, dans
une certaine confusion malgré les efforts de la police pour dégager la plage...
Le 24 août 1913 c’est Gilbert Landry, un aviateur régional (il est né à Mirebeau dans la Vienne,
brevet N°985) se pose à son tour sur la plage provoquant une belle pagaille. Cette fois c’en est trop, car
l’autorisation, demandée, n’avait pas été accordée, d’où la réaction de la municipalité qui fait dresser
procès verbal. Condamné, Gilbert Landry revint cependant survoler Les Sables d’Olonne le 16
septembre, mais son terrain d’atterrissage était cette fois la prairie de La Jarrie à Olonne. Trop confiant
l’aviateur lors de son dernier vol s’attardait au-dessus de la ville et il faisait bien sombre quand l’avion se
présenta à l’atterrissage. L’aviateur termina sa course... contre un arbre. Pas de blessé mais un avion
très endommagé.

Pour l’Aviation Militaire
L’armée française avait très tôt remarqué tout l’intérêt de l’utilisation de l’aéroplane pour observer
les mouvements des troupes ennemies.
Le premier brevet de pilote militaire est décerné en février 1911 au lieutenant Tricornot de Rose, qui était
déjà titulaire du brevet civil N°330. Le premier vendéen à suivre la voie montrée par Tricornot de Rose
est Paul Marie Edmond de Suryot, natif de Fontenay (Brevet N°1017 en septembre 1912). Il sera suivi
par un talmondais, le lieutenant Raymond Porteau de l’infanterie coloniale, qui obtient son brevet de
pilote civil (N°1175) en décembre 1912 ; il sera victime d’un accident mortel le 1er mars 1913 alors qu’il
était en formation au camp d’Avord pour l’obtention du brevet militaire.
Il faut bien sur des avions, et pour en augmenter le nombre une souscription est lancée en 1912.
Chaque département doit financer un appareil qui sera baptisé du nom du département ; Les Sables
d’Olonne participent généreusement à la souscription vendéenne et les journaux de l’époque en font
régulièrement la liste. Il ne semble pas que la souscription ait réuni une somme suffisante au niveau
départemental car aucun appareil alloué à l’armée au titre de cette souscription ne fut baptisé
« Vendée ». La ville des Sables avait réuni environ 400 F alors que le coût d’un appareil était estimé à
23000 F., dont 8000 F. étaient pris en charge par l’Etat.

Un aérodrome aux Sables d’Olonne
Les Sables voient l’affluence pendant les mois d’été augmenter d’année en année. Les
manifestations organisées sur la plage sont de plus en plus conflictuelles avec la présence des
baigneurs ; les dates sont dépendantes des marées, ce qui les rend peu flexibles ; enfin l’accès au
remblai situé en pleine ville ne peut être bouclé ce qui exclut toute possibilité de faire payer des entrées.
Les courses de chevaux et les fêtes d’aviation sont les deux manifestations qu’il conviendrait
d’organiser dans un espace dédié, pas trop loin de la ville mais facile d’accès, et qui pourrait être
sécurisé.
Un terrain est identifié en 1912, sur la commune de Château d’Olonne, que le Conseil Municipal
des Sables d’Olonne décide d’acquérir au mois de septembre. C’est une métairie dite « La Lande »,
d’une surface de 24 hectares environ, situé au lieu-dit « La Mouzinière » à 5 km du centre ville, et
desservie par une station du tramway. La dépense totale envisagée est de 100 000 F environ
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comprenant l’achat et l’aménagement. L’hippodrome de La Lande puisqu’il serait baptisé ainsi ne serait
pas réservé aux courses de chevaux mais accueillerait également les fêtes d’aviation et pourrait être
loué au Ministère de la Guerre comme champ de manœuvres.
L’affaire est faite dans le courant de l’année 1913 ; l’hippodrome est donc propriété de la
municipalité des Sables d’Olonne, tandis qu’une société des courses est créée pour en assurer la
gestion. Les travaux d’aménagement sont entrepris au printemps 1914, l’objectif fixé étant que les
courses de l’été aient lieu non plus sur la plage mais sur l’hippodrome de La Lande.
Las, la déclaration de guerre en décidera autrement.... Il n’y aura pas de courses de chevaux en
1914, non plus que de fête d’aviation.
Mais les fanatiques des choses de l’air avaient déjà intégré la création d’un aérodrome sur le
champ de courses. Ainsi l’aéro-guide édité par l’aéro-club de France, dans son édition de 1914 avait fait
figurer, peut-être un peu prématurément, l’aérodrome des Sables d’Olonne .

Aéro-guide de l’Aéro-club de France 1914
(Musée de l’Air et de l’Espace – Le Bourget)
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Hors ce plan de situation il n’était pas précisé où et comment les avions pourraient se poser sur
un hippodrome présentant bien des obstacles.

Plan d’aménagement de l’hippodrome (Archives municipales)
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L’Aéronautique Militaire aux Sables d’Olonne
La guerre de 1914-1918 est bien sûr aussi une guerre économique, et l’Allemagne cherche, via
une utilisation intensive de sous-marins de plus en plus perfectionnés à couper les français et les
britanniques de leurs approvisionnements en détruisant leurs flottes marchandes. L’entrée en guerre des
Etats Unis en 1917 provoque un accroissement des attaques sur tous les navires alliés, jusqu’en
Atlantique et il devient urgent de créer des escadrilles de surveillance et d’attaque des fameux « UBoot » tout au long des côtes françaises.
Un plan de protection des côtes atlantiques était déjà en place en 1914, qui évoquait une
« flottille aéronavale » constituée d’escadrilles basées dans chaque arrondissement maritime. Le
quatrième arrondissement devait voir baser ces escadrilles à Bayonne, Pauillac, Rochefort et Les
Sables d’Olonne. Ce n’est pas exactement ce qui est mis en place en mai 1917 quand l’hippodrome des
Sables est réquisitionné non par la Marine, mais par L’Aéronautique militaire pour y installer un terrain
d’aviation. Les travaux commencent immédiatement, et l’hippodrome, qui n’avait jamais servi, est
saccagé. Des surfaces sont empierrées et des hangars de type « Bessoneau » sont montés pour abriter
les appareils, ainsi que d’autre constructions destinées à l’intendance.

Plan du Camp d’Aviation des Sables d’Olonne dressé en 1918 indiquant l’extension prévue (Archives
municipales)

C’est l’escadrille 482 qui vient s’installer aux Sables d’Olonne, équipée successivement de
Caudron, puis de Voisin, et renommée Let482 quand elle est rééquipée d’avions Letord. Probablement
équipée de 12 appareils, sa mission est la reconnaissance et le bombardement d’éventuels sous-marins
allemands. Son action est coordonnée avec celles des autres unités de l’aéronautique Militaire et de la
marine dont celui de Pornic (qui a détaché 4 appareils sur l’ile d’Yeu) et ceux de La Pallice et du Verdon
à l’embouchure de la Gironde. En 1918 le dispositif est complété par la base aéronavale de l’US Naval
Air Service implantée à Fromentine (en fait à La Fosse sur l’ile de Noirmoutier, face à Fromentine), et
équipée d’hydravions Curtiss.
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Les appareils de l’escadrille 482 sont des appareils réformés des premières lignes, car usagés et
dépassés, dont la fiabilité est limitée ; ils sont affectés à des patrouilles côtières. Ils rencontreront
l’ennemi à deux reprises, le 29 octobre 1917 où 3 bombes sont lancées sur un U-Boot en plongée, et la
seconde près d’un an plus tard le 2 octobre 1918, où un Voisin escortant le convoi de La Pallice à
Quiberon aperçoit un sous-marin en plongée à 18 milles au Sud-Ouest des Sables-d'Olonne, lui tire
dessus au canon de 37 mm et lance une alerte TSF.
L’escadrille 482 semble avoir été identifiée par les lettres L.S. L’insigne figurant sur le fuselage
était une mouette transportant une grenade au-dessus d’un sous-marin.

Insigne de l’escadrille 482
(Site Internet albindenis.free.fr)
Voisin type VIII « Yetty » de l’escadrille 482
(Site Internet albindenis.free.fr)
Un premier incident à mentionner concerne l’amerrissage, suite à une panne moteur, le 20 juillet
1917, d’un appareil de l’escadrille à 4 km au large de Brétignoles. Le pilote André Huguet, le mécanicien
Fortin et l’observateur Daniel furent recueillis par un navire de pêche.
Le même pilote Huguet a moins de chance le 28 septembre suivant lorsque son Voisin est
accidenté au décollage. Le maréchal des logis Huguet et son observateur le caporal Georges Virebayre,
grièvement blessés et transportés à l’hôpital des Sables devaient y mourir des suites de leurs blessures.
Le corps de Georges Virebayre a été inhumé au cimetière des Sables d’Olonne.
L’escadrille 482 est dissoute en décembre 1918.
Deux incidents sont également à noter au cours de l’année 1918, mais qui ne sont pas liés à
l’activité de l’escadrille 482 :
En avril un hydravion en flammes s’abime en mer au large des Sables. Les deux
membres d’équipage sont récupérés par des marins pêcheurs. Il pourrait s’agir d’un
hydravion de la base américaine de Fromentine.
Le 24 novembre un officier américain pilotant un avion français fait un atterrissage forcé
aux Loirs à Olonne, pour cause de brouillard. Il pourrait s’agir d’un appareil du camp
d’aviation américain dit « Champ Gaillard » situé à Saint Jean de Monts.
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La fin de la guerre ne signifie pas pour autant la restitution immédiate du terrain à la ville. Un
contentieux financier sépare en effet l’Armée et la Municipalité quand aux dommages causés à
l’hippodrome par l’occupation militaire. Un accord ne sera trouvé qu’en novembre 1920. En attendant les
courses de chevaux reprennent sur la plage, tandis que l’armée continue à utiliser épisodiquement la
plateforme ; ainsi le 14 octobre 1919 ’un aéroplane « à grande vitesse » venu pour faire des exercices
se pose sur le terrain de la Lande.
L’hippodrome est remis en état en 1921, les courses de chevaux ont enfin lieu à La Lande en
août 1921.
Plusieurs sablais ont participé à la guerre comme pilotes. C’est le cas de Louis-Etienne
Chapauteau(3), qui fera partie de l’équipe fondatrice de l’aéro-club sablais, de Louis Maufra né aux
Sables d’Olonne le 26 mai 1896 qui participera activement à la vie de l’aéroclub de Loire Atlantique
entre les deux guerres et de Henri Monthulet, né aux Sables d’Olonne le 9 septembre 1893.
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L’Aéro-club Sablais Acte I
1923 voit les prémisses d’une reprise d’intérêt de la ville, du comité des fêtes et de personnalités
diverses pour l’aviation. Le 19 août lors des fêtes de la plage, des baptêmes de l’air sont organisés
toute la journée sur un avion Bréguet au départ de l’hippodrome de la Lande. Une démonstration de
parachutisme est effectuée face au remblai par Mlle Daugère.
La foule est présente, aussi enthousiaste qu’avant guerre...
Les passionnés d’aviation des Sables vont alors adresser à la municipalité une pétition proposant
l’aménagement du champ de courses en champ d’atterrissage pour avions. La municipalité, sensible
aux arguments développés se montre favorable sur le principe, sous réserve bien sur d’un accord avec
la société des courses qui jouit du bail d’exploitation de ce terrain depuis 1921, et pour une durée de dixhuit ans.

Fondation de l’Aéro-club Sablais
L’Aéro-club sablais est fondé le 27 décembre 1923, l’annonce parait au Journal Officiel du 6
janvier 1924. Son siège social est établi au Café de la Plage ; son président est Jean Perruche de
Velna(2), juge d’instruction aux Sables, le vice-président Louis-Etienne Chapauteau(3) .
Un terrain d’entente est trouvé entre M. de Velna et M. Herbert, président de la Société des
Courses et la municipalité des Sables accepte de financer pour 7000 F. les travaux d’adaptation
nécessaires pour que l’hippodrome puisse être utilisé en toute sécurité comme champ d’aviation.

Première Grande Fête Aérienne d’après guerre.
Les travaux rapidement réalisés vont permettre d’organiser la première grande fête aérienne
d’après la première guerre mondiale. Il ne s’agit plus seulement de baptêmes de l’air ou d’un saut en
parachute comme en 1923, mais en ce dimanche 17 août 1924 le spectacle est pour la première fois sur
le terrain de la Lande et le plateau annoncé est de grande qualité ; malgré un vent violent une douzaine
de pilotes participèrent à la fête, parmi lesquels Charles Robin sur le Morane-Saulnier A1 rouge
immatriculé F-AEHS, Henri Pitot sur SECM-Amiot (modèle 22 F-AIAQ à confirmer), Robert sur Caudron
bimoteur (vraisemblablement le C.33 « Landaulet » immatriculé F-AEDN) et sur Caudron à ailes
repliables (vraisemblablement le C.68 immatriculé F-AEIL) et le fameux pilote d’acrobatie Albert Fronval
également sur Morane-Saulnier A1. L’Armée de l’Air est présente avec deux groupes du 31ème régiment
d’aviation ; enfin les parachutistes sont encore présents avec M. Bauler, Mme Th. Wenger et Mlle
Marthe Heuchel.

Morane – Saulnier A1
(Brochure de la Société de Propagande Aéronautique, organisatrice de la fête de 1924)
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Le succès est à nouveau considérable, la presse évalue la foule à 15000 personnes et un article
paraît dans la revue « Les Ailes », référence aéronautique de l’époque. La recette frôle les 30000 fr.
Seul bémol, Fronval, victime d’une panne doit se poser dans une vigne, sans dégâts heureusement ; il
refit d’ailleurs une démonstration le lundi après midi au-dessus de la plage.
C’est l’euphorie à l’aéro-club, où l’on élabore de grands projets dont la création aux Sables d’un
port aérien et d’une école de pilotage. Un second vice président, Lucien Gendreau (4) entre au bureau.

Le planeur Bourieau - Chapauteau.
Louis-Etienne Chapauteau se passionne pour le vol sans moteur ; il fait don à la bibliothèque de
l’Aéro-club début 1925 d’un ouvrage intitulé « Le vol à Voile » ; par ailleurs Georges Houard, rédacteur
de la revue « Les Ailes » et membre fondateur de l’Association Française Aérienne (AFA) offre à l’Aéroclub les plans d’un planeur. Cette même AFA organise le congrès de vol à voile à Vauville, sur la
presqu’île du Cotentin, en cet été 1925. Et l’Aéro-club Sablais décide de relever le défi : participer !
La construction doit traîner un peu car l’Aéro-club Sablais fait appel en mai, par voix de presse
aux bonnes volontés (main d’œuvre et fournitures). Que se passe-t-il ensuite, nous ne le savons pas,
mais on retrouve dans la liste des machines (avionnettes et planeurs) engagées à Vauville :
Sous le numéro 16 le planeur Bourieau – Chapauteau
Sous le numéro 17 le planeur de l’Aéro-club Sablais
Le 25 juillet, veille de l’ouverture du meeting et date des épreuves de qualification, pas de
planeur de l’Aéro-club Sablais, mais le Bourieau – Chapauteau est bien là, même s’il n’est pas retenu
pour le concours qui verra réaliser de belles performances tel le record du monde de durée par le
commandant André Massaux, sur planeur Poncelet - Vivette. : 10 h 19 min 43 s.
Le Bourieau – Chapauteau volera le 2 puis le 6 août piloté par Chapauteau. Quelques sauts qui
lui vaudront ce commentaire dans la presse spécialisée : « Le planeur Bourieau - Chapautau a fait
quelques essais (pilote Chapautau) et décolle très bien. Il paraît devoir être très rapide, mais en raison
de sa nouveauté il exigera vraisemblablement une mise au point assez délicate avant de partir pour des
vols de durée ».

Le Bourieau – Chapauteau à Vauville en 1925
(Commission historique de la Fédération Française de Vol à Voile)
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De retour aux Sables Chapauteau fit, à l’hôtel de l’Océan, une conférence pour les membres de
l’Aéro-club Sablais sur la sortie « victorieuse » à Vauville du planeur « Vendée ». Le planeur de l’Aéroclub Sablais et le Bourieau – Chapauteau n’étaient probablement qu’une seule et même machine. La
victoire était d’avoir réussi à le construire et à lui faire faire quelques bonds.
Et la machine finit sa carrière comme trophée suspendu au plafond du théatre du Casino des
Pins dont Louis-Etienne Chapauteau était devenu directeur ....

Toujours pas d’aérodrome officiel ni d’école de pilotage, mais...
L’Aéro-club Sablais n’a pas perdu de vue ses objectifs, mais la contribution financière de la ville
des Sables est indispensable et celle-ci a de sérieuses difficultés financières.
Pas de grande fête aérienne en 1925, seul un bien modeste « rallye parachutes » est organisé le
30 août au-dessus de la plage ; le pilote de l’avion était Raymond Delmotte. Aucune festivité
aéronautique en 1926 ; mais ne nous y trompons pas, le bureau de l’Aéro-club ne reste pas inactif et
une nouvelle grande fête aérienne est programmée en 1927.
La fête se déroule le 7 août 1927 en présence du général Girod, député et président de la
Commission de l’Armée, qui est arrivé la veille en avion sur le terrain de la Lande. Ce spectacle est
animé par la SDA (Société pour le Développement de l’Aviation) du pilote Maurice Finat. Outre Maurice
Finat participent les pilotes Max Knipping, Raymond Mauler et Jean Van Laere (qui avait participé, sur
une avionnette, au meeting de Vauville en 1925), ainsi que l’acteur, acrobate et cascadeur Roland
Toutain, lequel se déplaçait debout sur l’aile d’un avion en vol.
Encore une réussite, la presse évoque une recette de 30500 fr.

Souvenir sur la sépulture de Roland Toutain à Argenteuil
L’évènement aéronautique sablais de 1928 est... un baptême. Paul Cassigneul(5), qui habite
Paris mais dont la famille a une résidence sur le remblai, est venu faire baptiser le 15 septembre son
hydravion amphibie sur l’hippodrome de la Lande.
L’appareil est le Schreck-FBA 17.HMT2 immatriculé F-AIPY ; la cérémonie est célébrée par
l’archiprêtre Donosa, les parrain et marraine sont le maire des Sables Félix Poiraud et Mme veuve
Cassigneul. L’hydravion amphibie, baptisé « Saint Christolphe », redécolle de la Lande avec Mme veuve
Cassigneul comme passagère, et amerrit en mer quelques minutes plus tard devant le Grand Hotel du
Casino où un canot récupère le pilote et sa mère.
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L’hydravion jaune fera à partir de la Lande quelques excursions en cette fin d’été 1928, dont une
à Saint Vincent sur Jard pour rendre visite à monsieur Clémenceau.

Le « Saint Christolphe à Saint Vincent sur Jard, chez Monsieur Clémenceau
(Archives du Musée de l’Abbaye Sainte Croix, Les Sables d’Olonne)
En juillet 1929 des représentants des aéro-clubs de Loire Inférieure, d’Indre et Loire et de
Vendée, réunis aux Sables d’Olonne, au Grand Hotel de la Plage, fondent le Groupe Aéronautique de
l’Ouest. Il semble qu’à partir de cette date l’Aéro-club Sablais devient officieusement l’Aéro-club Sablais
et de la Vendée.
Le 14 juillet 1929 se pose sur le champ de la Lande le premier avion de tourisme venu visiter Les
Sables. Il s’agit du Farman 200 immatriculé F-AJDO, qui appartient à M. Albert Japy, industriel à Belfort,
qui arrive de Paris.

Le Farman 200 F-AJDO de M. Albert Japy (Site Internet Crezan.net)
Cet appareil moderne impressionne de par sa capacité à se poser sur une courte distance car,
nouveauté à l’époque il est équipé de freins. M. Japy reste plusieurs jours aux Sables et vole de façon
quotidienne ; il effectue même un aller et retour à Paris, avec deux passagers, dont M. de Velna.
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Voilà qui relance l’intérêt de la municipalité pour un véritable aérodrome.

De l’apothéose à la chute
Formidable nouvelle en ce début d’année 1930 : Le Ministère de l’Air a décidé de doter l’Aéroclub Sablais d’un avion : Il s’agit d’un appareil militaire réformé, de type Hanriot HD-14, biplace conçu
comme avion école et produit à plusieurs milliers d’exemplaires pendant la guerre.
En avril le président de l’Aéro-club Jean Perruche de Velna présente sa démission car il doit
partir à Paris. Un nouveau bureau est élu avec Lucien Gendreau comme président, Louis-Emile
Chapauteau et Paul Cassigneul étant vice-présidents. M. H. Métayer est secrétaire général.

Un Hanriot HD-14 reconverti en aéro-club (Site Internet Crezan.net)
Le Ministère offre l’appareil, mais encore faut-il le monter (était-il stocké désassemblé ?), le
vérifier et le transporter aux Sables. L’Aéro-club ouvre une souscription pour couvrir les frais.
Une grande fête aérienne sera organisée le 10 août à la Lande pour réceptionner l’avion. De
grandes vedettes sont annoncées telles Le Brix, Assolant, Coïco, Le Focaluez, le parachutiste
Romaneschi et bien d’autres. La circulation sera coupée sur les routes alentour, des services d’autocars
mis en place. Les places sont mises en vente à 15 fr. pour les tribunes (on utilisera celles de
l’hippodrome, bien sur), 10 fr. sur la pelouse, 5 fr. autour. C’est une fête qui doit faire date dans l’histoire
des Sables d’Olonne...
Premier coup du sort : A son arrivée le vendredi le pilote Thoreau brise son appareil à
l’atterrissage...
Second coup du sort : Le temps dimanche est couvert et bruineux ; de nombreux appareils ne
pourront rejoindre Les Sables. Jean Assolant, le premier français à avoir traversé l’Atlantique Nord avec
Lefèvre et Lotti sur l’ « Oiseau Canari » l’année précédente se dévoue pour sauver le spectacle avec
Romaneschi obligé de sauter à 100 mètres.
Enfin on apprenait bientôt que le Hanriot de l’aéroclub, convoyé par Paul Cassigneul et le
mécanicien Grit avait eu une panne moteur après son escale à Tours et s’était « crashé » dans une
vigne près de Saint Georges du Layon, heureusement sans mal pour l’équipage...
Plus d’avion...
Deux mois plus tard le bureau de l’Aéro-club démissionne...
Les lendemains vont être difficiles.
En juillet 1931 le maire des Sables d’Olonne, en réponse à un courrier du préfet (nous ignorons
quelle était la question posée) déclare « l’Aéroclub Sablais doit être considéré comme n’existant plus, la
commission (bureau ?) étant « démissionnaire ».
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Ce courrier n’est pas passé inaperçu, mais il faut attendre février 1932 pour qu’une lettre
conteste l’affirmation du maire ; elle est adressée directement au préfet, par le secrétaire général de
l’aéroclub, M. Métayer, sur papier à en-tête de l’Aéroclub Sablais, et stipule « il n’y a pas eu de
démarche de radiation ni auprès de l’Aéro-club de France, ni auprès de la Fédération Nationale
Aéronautique. M. Métayer a conservé la fonction de secrétaire malgré l’absence du bureau, l’activité est
nulle et le Hanriot HD.14 devenu inutilisable a été réformé ».
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L’Aéro-club Sablais et de la Vendée Acte II
La quasi disparition de l’aéro-club ne fait pas l’affaire d’une municipalité qui souhaiterait se doter,
à l’instar d’autres stations balnéaires renommées comme Biarritz, La Baule ou Deauville, d’un
aérodrome. Un échange de courrier entre la Municipalité et le Ministère de l’Air indique qu’une solution
consisterait, la ville étant propriétaire du terrain, à en confier la gestion à l’aéro-club local.
Il faut donc ressusciter l’Aéro-club Sablais qui prend officiellement le nom d’Aéro-club Sablais et
de la Vendée, qui veut fédérer l’activité aéronautique sur tout le département... Pour cela il faut un
homme d’expérience, et on va aller chercher à Cholet Henri Rampillon des Magnils(6), président de
l’Aéro-club de Cholet. Un nouveau bureau est constitué le 22 juillet 1933, avec Henri Rampillon des
Magnils comme président, Yves Chêné(7) et Louis L’Hélias(8) vice présidents.

L’hippodrome de La Lande devient l’aérodrome de La Lande
Tout n’est pas si simple car la règlementation vient de changer en cette année 1933, et il est
désormais nécessaire de faire homologuer le terrain par les services de l’Etat . Soit, sauf que l’ouverture
à la circulation aérienne publique exclut toute autre utilisation ; quid de l’hippodrome ?
L’ingénieur Guilloux du STBA (Service technique des Bases Aériennes) fait un audit du terrain le
26 septembre 1933 et conclut que le champ de courses de la Lande peut convenir, moyennant quelques
aménagements, à l’atterrissage et l’envol d’avions de tourisme, en dehors des journées réservées aux
réunions hippiques qui seraient portées à la connaissance des pilotes par avis aux navigateurs aériens.
Et l’hippodrome, dont l’utilisation par l’aviation est autorisée de façon exceptionnelle pourrait devenir un
aérodrome dont l’utilisation pour les courses hippiques serait autorisée de façon exceptionnelle.
La négociation entre la municipalité, l’aéro-club, et la société des courses va bon train, mais cette
dernière, qui n’utilise le terrain qu’une à deux fois par an, a-t-elle le choix ?
La société des courses cède le bail qui la liait à la municipalité des Sables à l’aéro-club qui
s’engage à remettre en état les pistes deux jours par an. Le nouveau bail entre la municipalité et
l’aéroclub est signé pour une durée de 5 ans et 6 mois à compter du 1er janvier 1934.
Le 4 juillet 1934 l’hippodrome de la Lande est enfin agréé officiellement comme aérodrome privé
ouvert à la circulation aérienne publique. C’est le premier aérodrome civil créé en Vendée.

Promotion de l’aérodrome
On ne tarde pas à inaugurer l’ouverture de l’aérodrome, puisqu’une fête s’y déroule le dimanche
15 juillet 1934, cette fois privilégiée par un temps superbe. Y participent Charles Quatremare sur Blériot,
le Morane de Chainbaux, le Morane-Moth 60M immatriculé F-AJOG de l’aéro-club de Cholet, un Morane
de l’Armée de l’Air venu de Rochefort et le Blériot-Spad 92/2 immatriculé F-AJHK piloté par Louis
Massotte, à partir duquel l’acrobate André Vassard fait des exercices au trapèze.

Blériot-Spad 92/2 F-AJHK, Massotte et Vassard (Collection Claude Thomas)
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Une berline Blériot 111/3 immatriculée F-ALND est présente pour les baptêmes qui compte tenu
du beau temps seront nombreux cet après-midi là. C’est un gros appareil, équipé d’un moteur de 420CV
et qui emmène sept passagers dans une cabine fermée.
Le mercredi 15 août est organisée une journée de baptêmes de l’air, sur un Potez 36 triplace
piloté par M. Bazon.
Le dimanche 2 septembre est organisé un rallye des avions de tourisme. Malgré un temps
exécrable huit avions rejoignent l’aérodrome, une dizaine ont dû faire demi-tour.
Cette activité de promotion de l’aérodrome et de l’aéroclub porte ses fruits. L’aéro-club compte
en août 107 adhérents ; le Ministère de l’Air lui attribue une subvention de 70 000 fr. afin de construire
un hangar, aussitôt mis en chantier. Le Conseil Général lui accorde 2000 fr. Les sociétés d’aviation sont
informées de l’ouverture de l’aérodrome ainsi que les journaux aéronautiques et le Guide Michelin qui
s’apprête à publier un aéro-guide.
L’année 1935 voit continuer l’effort entrepris. L’ingénieur Guilloux qui avait réalisé l’audit
préalable en 1933 revient courant avril, en avion cette fois, un Potez 43. Il amène M. Duval, directeur du
Service des Bases au Ministère de l’Air, lequel se déclare entièrement satisfait de la façon dont a été
aménagé l’aérodrome.
Le plan de l’aérodrome est paru dans l’aéro-guide Michelin, et il commence à être fréquenté par
des appareils de tourisme. L’aérodrome est officiellement appelé « Les Sables d’Olonne – Talmont »,
mais il demeurera longtemps pour les sablais l’aérodrome de « La Lande ».

Aéro-guide
Michelin
1935
(Musée de l’Air et
de l’Espace
Le Bourget)
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L’aéroclub n’est pas exempt de critiques et certains de faire remarquer que l’on voit peu les
membres piloter eux-mêmes (il est vrai que le hangar vient juste d’être terminé et que l’aéro-club n’a
toujours pas d’avion)... C’est par voie de presse que l’aéro-club leur répond en précisant le cursus
aéronautique de certains de ses membres : Rampillon (président), lieutenant pilote de réserve breveté
en 1914, L’Hélias (vice président) également lieutenant pilote de réserve breveté en 1918, Chêné (vice
président) membre de la section de vol de l’Association Médicale Aéronautique Française, Ménard
(secrétaire) breveté en 1921, Grit (trésorier) breveté en 1921, Japy capitaine pilote de réserve breveté
en 1915, Le Bars breveté en 1918, Colin breveté en 1919, Bazon(9), pilote de transport breveté en 1931.
Et de mentionner quatre autres membres ou correspondants éminents : Larrouil(10) capitaine pilote de
réserve, ancien commandant de l’escadrille des Sables d’Olonne pendant la guerre, d’Herbomez(11) chef
pilote, Pelloquin chef pilote et Bard ancien pilote de l’escadrille du Levant.
Après cette mise au point l’aéroclub peut se remettre sereinement au travail...
Et l’aéro-club de préparer une grande manifestation aérienne, sous le patronage du général
Denain, Ministre de l’Air. Cette fois assez d’acrobaties, le thème du meeting sera l’aviation sanitaire. Il
faut démontrer l’utilité de l’aviation.
La manifestation se déroule le dimanche 28 juillet. Le ministre s’est décommandé au dernier
moment, mais madame la marquise de Noailles, présidente de la section féminine de l’Aéro-club de
France est bien là, arrivée par avion, qui fit une conférence sur les possibilités de l’avion sanitaire.
Tout était parfaitement organisé, le prix de places n’excédait pas 5fr. le temps fut splendide et
une quarantaine d’avions se retrouvèrent aux Sables, venant de presque toute la France. Une
formidable réussite !
Et le lundi matin le maire des Sables, Paul Lecomte, prenait le baptême de l’air dans un Farman
190.

28 juillet 1935 – Au centre la marquise de Noailles tient un bouquet
(Extrait du journal « l’Air »)
Le dynamisme de l’aéroclub vise tous les aspects de l’aviation ; ainsi une section
« aéromodélisme » est créée comportant trois classes : Modèles volants, maquettes volantes et
maquettes fixes.
L’Aéro-club compte 150 membres en cette fin d’année 1935, le bureau est reconduit, et décide
de changer le nom de l’association. L’Aéro-club Sablais et de la Vendée devient l’Aéro-club de la
Vendée, « dans le but d’éviter toute équivoque au cas où d’autres clubs se créeraient dans le
département ».
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Un autre évènement passa presqu’inaperçu en 1935 : L’atterrissage pour la première fois sur
l’aérodrome d’un appareil en provenance de l’étranger. Il est vrai que c’était un imprévu... Le pilote
espagnol Juan Ignacio Pombo venait de prendre livraison de son nouvel appareil, un British-Klemm
Eagle 2 à moteur Gipsy 130cv immatriculé EC-CBB, avec lequel il ambitionne de relier sa ville de
Santander au Mexique. Parti de l’usine anglaise de Heston pour Santander, un fort vent de face l’oblige
à se poser sur l’aérodrome de La Lande le 3 mai pour ravitailler ; il repartira le lendemain, et gagnera
Santander.
Reparti quelques jours plus tard de Santander, sur cet appareil que certains qualifient
d’avionnette, Juan Ignacio Pombo réussira son pari, traversera l’Atlantique Sud de Bathurst à Natal et
atteindra Mexico.

British-Klemm EC-CBB (Réplique) – Musée de Madrid Cuatro Vientos
En cette fin d’année 1935 deux appareils sont hébergés dans le hangar de l’aérodrome : Le
Potez 600P2 immatriculé F-ANOK qui appartient à Philémon Maquaire(12) de La Roche sur Yon et le
Potez 600 immatriculé F-AOBG qui appartient à Joseph Papin(13) des Essarts.

Potez 600 F-ANOK devant le hangar (collection Claude Thomas)
26

1936, bientôt l’arrivée au pouvoir du Front Populaire qui, via la mise en place des sections
d’aviation populaire, va modifier le paysage aéronautique, en particulier celui des Sables d’Olonne.

La Sardine Volante
En attendant l’Aéro-club de la Vendée poursuit son effort de promotion aéronautique. A l’instar
de ce qui se pratique à Nantes depuis l’année précédente, une expédition par avion de sardines fraîches
est mise en place à partir de l’aérodrome de La Lande vers Paris. Le premier vol a lieu le 19 mai, il est
assuré par le bimoteur Farman 430 immatriculé F-ANBY affrété par la société « La Sardine Volante ».
La camionnette de la poissonnerie arrivait à l’aérodrome vers midi, et les 22 500 sardines débarquaient
au Bourget à 15h30 ! Il était prévu d’assurer cinq rotations par semaine. Le Farman en assura encore
deux, les 20 et 22 mai et puis les grèves de mai-juin 1936 ne permirent pas de passer à l’exploitation
commerciale, et le Farman fut cédé aux républicains espagnols.

Farman 430 F-ANBY affrété par « La Sardine Volante »
Dernière grande fête aérienne des années 30
Les grands mouvements sociaux étant passés l’Aéro-club de la Vendée organise sa grande fête
aérienne le 26 juillet 1936.
Plusieurs manifestations sont en fait regroupées en ce dimanche :
Regroupement samedi 25 juillet des appareils participant au rallye touristique de la
Vendée,
Concours de précision d’atterrissage,
Parachutisme avec Mlle Edith Clark,
Arrivée de la course féminine Le Bourget – Les Sables d’Olonne,
Enfin le clou du spectacle était à nouveau l’acrobatie, avec la participation du champion
Jérome Cavalli sur son Gourdou-Lesseure B6 à moteur Hispano de 350 cv spécialement
préparé pour lui.
Le temps, maussade en début de journée, allait s’améliorer et permettre la réussite de la
manifestation qui rassembla quelques milliers de spectateurs. Dans la course féminine Mme Goutte
arrivée à 12h56 devance Mlle Nicolas arrivée à 13h42. Elles étaient parties du Bourget à 10h40.
Jérome Cavalli, qui rivalisait avec Doret et Détroyat en compétition, fit une démonstration
éblouissante, qu’il répètera d’ailleurs quelques jours plus tard aux Jeux Olympiques de Berlin.
Seule ombre au tableau, l’accident arrivé au pilote Courtin qui descendu de son appareil toucha à
l’hélice ; le moteur repartit et Courtin fut assez grièvement blessé à la tête.
Tout se termina évidemment par un grand dîner à l’Hotel de France réunissant personnalités,
organisateurs et pilotes.
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Gourdou-Lesseure B6 de Jérome Cavalli
En cette année 1936 l’aéroclub a donc un aérodrome, un hangar et vient d’ouvrir un bar, lieu de
convivialité par excellence. Quant à la section modèles réduits, les premiers appareils sont construits et
volent à l’automne.
Malheureusement il lui manque toujours un avion, les seuls appareils basés à La Lande sont
privés.

Un hydravion abandonné en mer
Le samedi 1er août 1936 un hydravion à la dérive fut aperçu, abandonné par son équipage, par
un navire sablais. Pris en remorque il fut amené au port des Sables tandis que le canot de sauvetage
sortait à la recherche de l’équipage. On apprenait bientôt que les six membres ce dernier avaient été
récupérés par un pêcheur de l’ile d’Yeu.
Le Farman 168 « Goliath » immatriculé HT06 et basé à Hourtin fut récupéré quelques jours plus
tard par la Marine.

Farman 168 « Goliath » immatriculé HT06 dans le port des Sables
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L’Aéro-club de la Vendée Acte III
La création de Sections d’Aviation Populaire au sein des aéroclubs avait comme objectif de
former des équipages par l’intermédiaire d’une filière "populaire" en-dehors des sources habituelles, au
moment où la tension internationale croissante impose un réarmement massif. La filière amène les
jeunes brevetés au concours d’entrée à l’école d’Istres.
Paradoxalement une grande partie des pilotes formés au sein des Sections d’Aviation Populaire
se verront refuser à l’entrée, pour raison médicale ou de niveau de culture générale, ou encore de
manque d’heures de vol. C’est donc un programme ambitieux mais mal pensé. Qui plus est, plutôt bien
accueillie au départ par les aéro-clubs la création des Sections d’Aviation Populaire va bientôt voir
réaffecter à ces sections les crédits qui leur étaient attribués, les mettant ainsi dans une situation
financière délicate.

Débuts de l’Aviation Populaire aux Sables
L’Aéro-club de la Vendée ayant décidé la création d’une Section d’Aviation Populaire un appel
est lancé en août 1936 aux jeunes gens de 14 à 21 ans désirant en faire partie. Le programme proposé
consiste, en attendant le matériel qui doit être mis à disposition du club, et pour une cotisation de 1 fr.
par mois, en une formation sous forme de conférences dans les domaines touchant à l’aéronautique.
Les cours débutent à l’Hotel de Ville des Sables le 23 octobre en soirée, les séances seront
hebdomadaires. Ils sont délivrés par des professeurs, des pilotes ou des techniciens. On retrouve parmi
les enseignants des membres de l’aéro-club comme L’Hélias, Le Bars, Paillat, Collin ou Bazon.
Yvon-Henri Bazon est nommé chef pilote tandis que le club cherche à recruter un mécanicien ;
ce sera M. Pennanech.

Un terrain mal adapté ?
Fin 1936 deux évènements ne manquent pas d’inquiéter l’aéro-club et la municipalité : La ville de
La Roche sur Yon a décidé de la création d’un aérodrome communal dans la plaine des Ajoncs, et un
aéro-club dénommé Aéro-club Yonnais est créé à La Roche. Comprenant le potentiel d’un aérodrome
situé à La Roche (terrain sec, bien drainé, ligne d’envol de 800m dans tous les sens) les sablais sont
inquiets, et à juste raison car la longueur de piste à La Lande (400m ou 500m selon l’orientation) ne
permet déjà plus à certains appareils modernes, à la vitesse d’atterrissage plus élevée, de se poser.
Par ailleurs le Ministère de l’Air fait savoir à l’Aéro-club de la Vendée que son concours financier
est désormais subordonné à la transformation de l’aérodrome, actuellement privé, en aérodrome
communal, ce qui impose quelques mises aux normes règlementaires. La municipalité n’y est pas
opposée, mais une réécriture des conventions passées entre la ville, l’aéro-club et la société des
courses est nécessaire.
En attendant, la ville finance les premiers travaux de mise aux normes.
Le début d’année 1937 voit l’annonce par voie de presse que le vice-président Yves Chêné ne
fait plus partie de l’aéro-club.... Le chef pilote Bazon est en charge de l’organisation du club.

Ce n’était qu’une fausse alerte
La situation des Sables a-t-elle été évoquée à Paris. Toujours est-il que l’aérodrome reçoit la
visite impromptue au début 1937 de Sadi Lecointe, inspecteur général de l’Aviation Populaire, qui se
montre très satisfait.

29

Un appareil Caudron C109, immatriculé F-ALVC, est acheté en mai par Yvon-Henri Bazon et
Jean-Baptiste Marcaillou(14). En attendant d’obtenir l’attribution d’un avion école par l’Aviation Populaire
c’et sur cet appareil, surnommé « Biquette » que Bazon va commencer la formation pratique des élèves
de la Section d’Aviation Populaire, tandis que Marcaillou assure la formation sur le même appareil au
sein de « l’Ecole d’Aviation Sablaise ».

Caudron C109 F-ALVC « Biquette » de Bazon et Marcaillou (collection Claude Thomas)
En novembre 1937 l’avion école promis à la Section d’Aviation Populaire arrive enfin à
l’aérodrome ; c’est un Caudron C275 « Luciole » sur lequel est lâché seul à bord le premier élève, Roger
Alonzo(15).

Caudron C.275 F-AQGO Section d’Aviation Populaire Les Sables dOlonne
Photo Ouest France
30

La fête n’est pas oubliée qui a eu lieu le 25 juillet. Plusieurs appareils militaires y furent
présentés : Morane 500cv , bombardier de nuit, bombardier embarqué sur le porte-avions « Béarn »,
ainsi que nombre d’appareils civils. La partie acrobatique fut réalisée par Mme Lacombe (aussi appelée
Marthe Boutard de La Combe) et le chef pilote Bazon.
Cette fin d’année 1937 voit le premier pilote breveté (1er degré) en Vendée. Jean Merit, a été
formé par Marcaillou au sein de l’Ecole d’Aviation Sablaise.
La section des modèles réduits, désormais appelée « l’escadrille des Mouettes » connait un
engouement certain et plusieurs maquettes volent tous les dimanches à La Lande. En déplacement à
Cholet en mai, les Mouettes remportent le premier prix de décollage sur piste et la coupe attribuée au
meilleur résultat d’ensemble. Le 13 juin la compétition est organisée à La Lande avec la participation de
70 modèles réduits, les Mouettes remportent la compétition dans la catégorie planeurs. En octobre à
Nantes c’est encore un beau succès des Mouettes qui emportent 3 des 4 coupes attribuées dans le
concours.

Plus dynamiques que jamais
La ville d’abord, qui n’hésite pas début 1938, même si la subvention du ministère se fait attendre,
à acquérir une parcelle de terrain cédée par M. Raffin pour améliorer la piste N°2.
En avril 1938 arrive à la Section d’Aviation Populaire, qui compte maintenant près de 40 élèves,
un nouveau chef pilote, André Morizot(16), qui sera également le chef pilote de l’Aéro-club de la Vendée.
L’instruction continue tambour battant puisque dès la fin du mois quatre pilotes de l’Aviation Populaire
obtiennent leur brevet 1er degré : Roger Alonzo, Bertrand, Gilbert Hardouin et Lepape. Ils succèdent à
leur camarade André Robin(17), qui avait été le premier breveté (brevet passé à Cholet) de la section.
En juin un second appareil est affecté à la Section d’Aviation Populaire, il s’agit d’un Salmson D6
T2 « cricri ».

Salmson D6 T2 « cricri » préservé par l’Amicale Jean Baptiste Salis à La Ferté Alais
(Réplique actuellement stockée, reconstruite à partir d’un Salmson D7 T2)
Toujours en juin trois nouveaux pilotes de la Section d’Aviation Populaire obtiennent leur brevet
1er degré, Louis Blay, Jean Hardyau(18) et Edmond Louis, tandis qu’André Robin est incorporé comme
élève pilote militaire à l’école Hanriot de Bourges. En août encore trois brevets 1er degré avec Budail,
Chenu et Poirond. A l’automne Jean Hardyau et Edmond Louis ont complété leur formation en réalisant
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les épreuves de navigation requises et obtiennent leur brevet 2ème degré, bientôt suivis par Roger
Alonzo, Gibert Hardouin et Louis Blay.
A la fin de l’année 1938 Louis Blay et Edmond Louis, appelés avec leur classe sont affectés au
Centre d’Aviation d’Etampes ; André Robin a obtenu son brevet de pilote militaire à Bourges et est
affecté en escadrille.
Jean-Baptiste Marcaillou, qui revend la « Biquette » pour acheter un appareil tchèque Zlin XII
immatriculé F-AQEQ ne semble plus effectuer d’instruction. Cet appareil sera perdu lors d’une collision
aérienne mortelle entre trois appareils près de Bellegarde en Forez (Loire) en juin 1940, mais JeanBaptiste Marcaillou n’était pas dans l’appareil.
La section des modèles réduits « Les Mouettes » connait un succès grandissant, prenant les
deux premières places au concours régional d’Angers en mai. A La Lande en septembre les meilleurs
modélistes parisiens sont invités à se mesurer aux représentants de l’ouest ; les parisiens ne laissèrent
aucune chance aux équipes locales, mais Paillat de l’Aéro-club de la Vendée remporte l’inter-clubs de
l’ouest.
Malgré toute cette activité la situation financière de l’Aéro-club de la Vendée en 1938 n’est pas
très bonne, et ne permet pas d’organiser une fête d’aviation. Le bureau est renouvelé, Henri Rampillon
des Magnils reste président et il est entouré d MM. L’Hélias, La Bars, Aigrault, Lafont, Bardy, Ménart et
Paillat.
Sans pouvoir financièrement organiser une fête d’aviation le bureau et la municipalité réussirent
néanmoins à faire venir sur l’aérodrome des appareils que l’ont avait pas l’habitude d’apercevoir d’aussi
près ; en effet, le 30 juillet se posèrent à la Lande les dix avions de l’escadrille 7S1, embarquée sur le
porte-avions « Béarn ». Le pacha du Béarn en personne commandait l’escadrille ; il est vrai que le
capitaine de vaisseau Laffargue était sablais !

Levasseur PL101 de l’escadrille 7S1 embarquée sur le porte-avions « Béarn »
L’Aéro-club de la Vendée, jamais à court d’idées pour rassembler les passionnés de l’air
envisage la création d’une section de vol sans moteur.
Enfin, n’oublions pas les accords passés avec la société des courses : L’activité aéronautique est
neutralisée le dimanche 17 juillet et une belle réunion hippique se déroule sur l’aérodrome, pardon
l’hippodrome, à la satisfaction générale.
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Quatre Levasseur PL101 du « Béarn » reviennent se poser à La Lande en février 1939 ; mais
cette fois ils n’étaient pas invités... seul le brouillard était la cause de ce déroutement inopiné, et
malheureux car le terrain est détrempé et les appareils s’embourbent. Il devient évident que des travaux
importants sont à entreprendre pour améliorer l’aérodrome.
La décision est prise au Conseil Municipal, et les crédits votés pour une somme considérable de
930 000 fr. D’aérodrome privé La Lande devient aérodrome communal, dont l’exploitation est confiée à
l’Aéro-club de la Vendée. La ville des Sables pourra désormais bénéficier de crédits de l’état pour
l’aménagement de l’aérodrome. Et les travaux sont d’autant plus urgents que plane la menace du
transfert de l’école d’aviation sur l’aérodrome de La Roche sur Yon – Les Ajoncs qui vient d’être
inauguré.
L’école de la Section d’Aviation Populaire fonctionne toujours très bien et dix élèves obtiennent
leur brevet 1er degré dans le courant 1939 : Chauché, Boussereau, Trichet, Besson, Jourdaine,
Blandineau, Jaunâtre, Rouillard, Bonnaudet et Raymond Martineau.
Quant à Jean Hardyau, il est désormais pilote militaire de carrière, en cours de perfectionnement
à l’école d’Angers.
Quelques appareils privés fréquentent l’aérodrome, dont un « pou du ciel », appareil mythique de
la construction amateur des années 1930, qui vient y faire ses essais. Celui-ci a été construit par
Fernand Don, garagiste à La Roche sur Yon, qui l’avait baptisé « Le Moqueur », se moquant ainsi à son
tour de ceux qui prétendaient que ça ne volerait jamais... Il se contenta d’essais de roulage aux Sables
d’Olonne, et devait faire son premier et unique vol sur le terrain des Ajoncs à La Roche sur Yon.
La situation financière de l’aéro-club est toujours précaire, et en fait de fête aérienne on devra se
contenter d’accueillir le 27 mai le passage du rallye aérien du Touring Club de France, et d’organiser le
30 juillet une journée « Air – Route » en collaboration avec les automobile clubs de la Vendée et de la
Charente, d’ailleurs gâchée par un temps épouvantable.
La section des modèles réduits fonctionne toujours bien, grâce au dynamisme de M. Paillat, et à
défaut de vol à moteur, activité phagocytée par la Section d’Aviation Populaire, c’est vers le vol sans
moteur que s’oriente le club : Un moniteur est trouvé, M. Jamin de Nantes, ainsi qu’un planeur de type
AVIA XI A (peut-être le N°52 qui avait volé à Nantes en 1934). Première sortie prévue le 3 septembre
1939.
Ce 3 septembre 1939 est aussi le jour de la déclaration de guerre ....

Planeur AVIA XI A lancé au sandow (document Les planeurs de l’AVIA par C. Ravel)
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La Seconde Guerre Mondiale
La fête est terminée sur le terrain de La Lande, l’effectif est mobilisé. Il semble que seulement
trois pilotes formés à la Section d’Aviation Populaire de l’Aéro-club de la Vendée aient participé au conflit
en temps que pilotes :
André Robin, pilote de bombardier, attaqué en juin 1940 par des chasseurs allemands
dans la région de Lyon ramena l’appareil gravement endommagé à sa base. Le mitrailleur avait
été tué, l’observateur blessé. André Robin passera en Angleterre en 1943 et rejoindra les FAFL
(Forces Aériennes Françaises Libres). Il effectuera 40 missions de guerre au-dessus de
l’Allemagne.
Jean Hardyau, pilote de chasse. On le retrouve fin 1944 au Maroc comme pilote de
Curtiss P40 « Kittyhawk ».
Gilbert Hardouin, pilote militaire breveté à La Rochelle en 1940 puis formé aux Etats Unis
en 1944. Disparu en Indochine lors d’une mission de reconnaissance sur Spitfire IX en 1948.
Des ateliers d’aérostation sont créés aux Sables au tout début du conflit, dans trois hangars
appartenant à Mme Douhet-Roy, et situés sur un terrain loué à la SNCF. Ils sont réquisitionnés dès le 2
septembre 1939 par le ministère des armées, aux fins de confection de ballons ; du personnel, en
particulier des couturières, est embauché, et les hangars en bois sont rapidement remplacés par des
hangars en parpaings. La production cessera bien sur à l’arrivée des troupes allemandes.
En mai-juin 1940 l’armée a installé une section sur l’aérodrome. Le 20 juin un avion allemand
lâche quelques bombes, détruisant le hangar (et probablement les machines qui s’y trouvent). Le 21 juin
les soldats français ont quitté l’aérodrome. Les troupes allemandes entrent aux Sables d’Olonne le 23
juin. L’aérodrome de La lande ne sera pas utilisé pendant la guerre.
Le 8 juin 1940 un bombardier de l’Armée de l’Air, un Lioré et Olivier 451 désemparé, s’abîme au
large des Sables d’Olonne. Le sergent chef Raymond Ajam disparait, mais il a sauvé tout l’équipage qui
a pu sauter en parachute.
L’’armistice n’est pas la fin de la guerre et quelques évènements à connotation aéronautique vont
se dérouler aux Sables ou à proximité.
En août 1940 un bombardier Heinkel 111 parti de Nantes pour bombarder les usines Rolls-Royce
à Derby ne peut regagner sa base à cause du brouillard ; le pilote, sans doute à court de carburant, se
pose à 5 km de l’aérodrome de La Lande, sur la commune de Saint Hilaire de Talmont, au lieu-dit « Le
Porteau »
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Carcasse du HE111 au Porteau (Photo Dangla)
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Un autre appareil allemand, un hydravion Blhom & Voss BV138 à court de carburant va
s’échouer sur la plage, devant le remblai, en septembre 1943. Lors de la remise à l’eau une fuite se
déclare, la coque ayant probablement été abîmée lors du séjour sur le sable, et l’appareil coule bas...

BV138 sur la plage (Photo xxxx)
Enfin un autre Heinkel, un He115 cette fois fut photographié sur la plage, à une date qui n’est pas
connue. Mais ce type d’appareil, dans sa version HE115-C, avait des flotteurs conçus pour résister à un
séjour sur sol dur.

He115 sur la plage (Photo xxxx)
Les aviateurs des forces alliés sont présents également, qui conduisent des missions de
bombardement en mer ou sur les bases allemandes du sud ouest. Nombre d’entre eux n’en reviendront
pas, certains vont s’écraser à proximité des Sables d’Olonne.
Ainsi le 2 juillet 1941 un bombardier anglais Handley Page « Halifax », au retour d’une mission
de bombardement du cuirassé allemand « Scharnhorst » est abattu en mer, près du phare des Barges
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par des chasseurs allemands. Les sept membres d’équipage sont recueillis par un pêcheur sablais,
Pierre Brintin, qui les ramène aux Sables où ils seront faits prisonniers.
Le 15 août 1943 un Short « Sterling » anglais est abattu au large de la baie de Cayola ; tous les
membres d’équipage sont tués. Les corps retrouvés sont inhumés à Olonne, La Chaume et aux Sables.
Le 31 décembre 1943 c’est un Boeing B17 « Forteresse Volante » qui, au retour d’une mission
sur Bordeaux et Cognac est grièvement touché par des chasseurs. Incapable de maintenir son altitude
le pilote fait un atterrissage forcé près de Saint Jean d’Orbestier, à quelques encablures de l’aérodrome
de La Lande... Pas de victimes, et deux mitrailleurs membres d’équipage réussiront à échapper aux
recherches et à regagner l’Angleterre. En 1997 deux membres de l’équipage, le lieutenant Stroff, pilote
(devenu colonel), et le mécanicien Calamonico reviendront, à l’invitation des municipalités de Château
d’Olonne et des Sables d’Olonne, et un avion de l’aéro-club les emmènera au-dessus du site de leur
atterrissage, 54 ans plus tôt.

Stroff et Calamonico en 1997 dans l’avion de l’Aéroclub de la Vendée
(Photo extraite de « La Vendée des avions perdus de Louis Gouraud)
Le pilote et le navigateur d’un De Haviland « Mosquito » auront moins de chance le 5 juillet 1944.
Touchés par la DCA lors d’une mission sur La Palice leur appareil volant sur un seul moteur, à une
altitude de plus en plus réduite le pilote tente un atterrissage en catastrophe sur la commune de Saint
Hilaire de Talmont, au lieu dit « Les Forges » près de Bourgenay. L’appareil s’embrase... Les deux
aviateurs sont inhumés à Saint Hilaire de Talmont.
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Tout à reconstruire 1945 – 1950
La guerre terminée, tout est à reconstruire ; et l’aérodrome et l’aéroclub ne sont pas, bien sur, les
priorités alors qu’il y a tant à faire. Et pourtant....
L’aéroclub se trouve un nouveau président en la personne de Louis L’Hélias, lequel rassemble
autour de lui anciens du club et nouveaux venus.
L’aérodrome est toujours là. Bien sûr le hangar est démoli, et le terrain, laissé à l’abandon
pendant ces années nécessite une remise en état, d’autant que les travaux décidés en 1939 n’avaient
pas eu le temps d’être réalisés.
Enfin il n’y a plus ni avions ni planeur...

Reprise de l’activité en 1946
Une mission de contrôle aéronautique de l’aérodrome est conduite en septembre 1946 qui
recommande la mise en place d’une manche à air, d’un balisage, ainsi que la nécessité de drainer le
terrain et de mettre en souterrain une ligne électrique.
Plus de conflit à envisager avec la Société des Courses, car celle-ci vient d’aménager un
hippodrome, à quelques centaines de mètres de l’aérodrome, près de l’abbaye Saint Jean d’Orbestier.
André Morizot, le chef-pilote de l’Aviation Populaire, est de retour sur le terrain de La Lande, où
les activités de formation vont pouvoir reprendre dans un cadre défini par le SALS (Service de l’Aviation
Légère et Sportive). Un moniteur spécifique au vol à voile, Légeron, est présent.
Et le SALS de mettre à disposition de l’Aéro-club de la Vendée les appareils nécessaires à cette
reprise de la formation, à la fois dans le cadre du vol à moteur, et dans le cadre du vol à voile.
Ce sont deux avions et des planeurs qui seront ainsi détachés par le SALS sur l’aérodrome des
Sables :
Le Bücker 181 « Bestmann » immatriculé F-BBLA arrive le premier. C’est un appareil allemand
qui servait à la formation de début des pilotes de la Luftwaffe, et dont de nombreux exemplaires ont été
récupérés.

Bücker Bu181 « Bestmann » F-BBLA
(Collection Gaston Zinzius)
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Il sera suivi par le SV4C « Stampe » construit par la SNCAN et immatriculé F-BDDT.
Les planeurs affectés à l’Aéro-club de la Vendée sont un SG38 (là aussi récupéré en Allemagne),
un Caudron C800, un Nord 1300 et un Castel 301.

M. Brégerie (trésorier de l’aéro-club) devant le Stampe F-BDDT
(collection Pierre Brégerie)
Le terrain est encore en bien mauvais état, qui oblige à se réfugier sur l’aérodrome des Ajoncs à
la Roche sur Yon pendant l’hiver. Le lancer des planeurs se fait avec un treuil « bricolé », et en
l’absence de hangar il faut démonter les machines le soir pour les remonter le lendemain matin.
La motivation de tous est récompensée dans l’arrêté ministériel du 7 février 1947 qui 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.

Journées de propagande et meetings, c’est reparti !
Les activités reprennent dès 1946 : Modèles réduits, vol à voile et vol à moteur. Un hangar
provisoire mobile de type Sarralde et Galtier est remonté par les membres du club. Une première
manifestation aérienne est organisée en septembre tourna au fiasco : Un avion Stampe de voltige, un
avion pour les baptêmes et un parachutiste ; le public attendait mieux....

Un Nord 1002 devant le hangar Sarralde et Galtier vers 1948
(collection Pierre Brégerie)
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En 1947 il faut démontrer que l’Aéro-club de la Vendée est à nouveau opérationnel pour attirer
de nouveaux membres : Journée de propagande le 22 juin, journée modèles réduits le 27 juillet,
baptêmes de l’air, et la première fête aérienne d’après guerre organisée le 10 août sur l’aérodrome !
Ce n’est pas encore un spectacle à la hauteur des grandes fêtes des années 30, et la
participation est limitée aux appareils du club et à ceux des amis venus en voisins de La Roche sur Yon
et de La Rochelle. A deux exceptions près toutefois, le célèbre pilote de voltige Fred Nicole dont la
démonstration éblouissante fut ovationnée par la foule, et le parachutiste Jean André.
A l’automne 1947 l’aéro-club peut être fier de son bilan après une année d’activité : 433 heures
de vol moteur, 35 heures de vol planeur (en 661 lancers soit une durée moyenne de vol de 3 minutes...),
7 licences renouvelées, 6 brevets de pilote avion et 18 brevets de pilote planeur délivrés.
La situation n’est cependant pas si bonne pour le nouveau président de l’aéro-club Jean
Tarraire(19), qui succède à Louis L’Hélias en ce début d’année 1948. L’état du terrain est toujours
préoccupant, les incidents mécaniques fréquents, et surtout les jeunes sont bien moins nombreux qu’on
ne l’espérait ; il est vrai qu’aucune structure permanente d’accueil n’existe plus sur le terrain.
Puisque les jeunes ne vont pas à l’aéro-club, l’aéro-club ira donc vers les jeunes : prospection
dans les établissements scolaires et journée de propagande sur la plage le dimanche 2 mai 1948. Et
l’aéro-club se déplace, jusqu’à Longeville sur mer par exemple, pour organiser une fête aérienne à la
campagne le 12 septembre : Avions et planeurs du club y participent de même qu’un appareil de La
Rochelle et le fameux parachutiste René Vincent.

La construction amateur
Fernand Don avait donné l’exemple en construisant son « pou du ciel » en 1939. C’est André
Rochier qui en 1948, avec l’aide de Brégerie, s’attaque à la construction d’un Brochet MB50
« pipistrelle » ; l’appareil volera d’abord avec un moteur Aubier-Dunne de seulement 27 cv, bientôt
remplacé par un moteur Train de 40 CV.

MM. Rochier & Brégerie, et le MB50 F-WFAL moteur Aubier-Dunne
(collection Pierre Brégerie)
L’essouflement
Le président Jean Tarraire ayant quitté la région à l’été 1948 a démissionné, et l’aéroclub a du
mal à retrouver un président. Le chef-pilote André Morizot, également vice-président, expédie les
affaires courantes. Mais voilà qu’André Morizot, qui dépend du SALS, est muté à Perrigueux !
Finalement un parisien, M. Barth président du Groupement Aéronautique de la Région Parisienne, qui
possède une villa aux Sables, accepte la présidence de l’aéro-club.
On reconduit en 1949 le programme de l’année précédente : Journée de propagande sur la plage
en mai, avec le concours des voisins de La Roche sur Yon et de Nantes, et fête aérienne à Longeville
sur mer avec le concours du club de La Rochelle et encore cette fois la participation d’un parachutiste,

40

Pierre Lard. Mais c’est Mlle Picquet, membre de l’Aéro-club de la Vendée, et seule pilote féminine
vendéenne, qui a les faveurs de la presse locale.

Mlle Picquet monte dans le Bücker à Longeville (cliché Ouest-France)
Un nouveau chef pilote est nommé aux Sables, il s’appelle Victor Laffont(20) dit « Toto » et il a la
charge de continuer l’œuvre d’André Morizot sur un terrain impraticable en hiver et avec des machines à
la fiabilité capricieuse. Le Bücker, premier avion du club fin 1948, est d’ailleurs réformé en 1950.

Le parking de l’AC de la Vendée vu du hangar, en 1950
De gauche à droite le Caudron C800, le logement du Chef-pilote, le Castel 301, le
Bücker, un Norécrin et deux Stampe (collection Pierre Brégerie)
La propagande, c’est le terme utilisé à l’époque ne semble pas avoir eu les résultats escomptés ;
il faudrait médiatiser l’activité aéronautique aux Sables d’Olonne pour que la presse s’en fasse l’écho ;
les articles dans les journaux se font rares...
Un président qui ait le contact avec le public et les médias serait bienvenu. Encore faut-il le
trouver... Eh bien le club va le trouver en cette fin d’année 1950 ; il s’appelle Léo David(21) : Artiste,
créateur de revues, président du Comité des Fêtes, directeur du Casino, sportif accompli... pas encore
pilote mais ça viendra !

41

Une époque flamboyante 1951 – 1954
Le déplacement de l’aérodrome à La Chaume
Une difficulté majeure en ce début des années 50 reste liée au terrain de La Lande, trop court, et
marécageux l’hiver. Les travaux de drainage, couteux, restent toujours à faire, et l’allongement potentiel
de la piste n’est pas facile compte tenu de l’environnement et de toute façon limité. Une alternative est le
déplacement de l’aérodrome.
Un site est trouvé, le long de la côte sauvage à La Chaume ; il s’agit de l’ancien champ de tir sur
lequel un projet d’aérodrome est étudié par les services officiels.

Plan du projet d’aérodrome de La Chaume
(Archives Municipales des Sables d’Olonne)
La création d’un nouvel aérodrome est un investissement très lourd et des oppositions fortes se
manifestent ; par ailleurs le projet pourrait être associé à la création d’un champ de tir pour les troupes
américaines stationnées sur l aérodrome des Ajoncs à La Roche sur Yon, ce qui déclenche l’ire des
éléments de gauche de la société en ce début de la guerre de Corée... Le projet restera dans les
cartons !

Le spectacle aéronautique aux Sables
En ce début de la décennie 1950 le spectacle aéronautique s’organise autour de plusieurs idées
susceptibles de provoquer l’intérêt de la population :
Journée de propagande sur la plage lors de la Pentecôte 1951 :
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Le Potez 43 F-AMPF, survivant d’avant guerre sur la plage en 1951
(cliché Ouest-France)
Rallye des fruits de mer organisé en 1952 et 1953 : 1952 compte 26 participants, douze français
et quatorze étrangers (belges, luxembourgeois et anglais) ; c’est un jeune français, Jean Fournel, sur
« Norécrin » qui gagne l’épreuve. En 1953 le rallye est agrémenté d’une course de vitesse handicap sur
un circuit de 32 km à couvrir dix fois. C’est un pilote belge, M. Goemans sur Piper « Pacer » qui
remporte l’épreuve où l’on compte seulement une douzaine de participants, la météo n’ayant pas permis
à tous les engagés de rejoindre Les Sables d’Olonne.

Rallye des Fruits de la Mer 1953
(Journal « Les Sables Vendée Dimanche » – 23 juillet 1953)
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Fin août 1954 Les Sables d’Olonne sont ville étape du Tour de France aérien des jeunes pilotes.
Trente trois équipages de moins de 21 ans se posent à La Lande, en provenance de Royan où ils sont
reçus par les membres de l’aéro-club. Ils repartiront le lendemain à destination de Flers.
Mais surtout cette période est marquée par l’organisation de grands meetings aéronautiques.
Meeting de 1951 (12 août)
C’est un peu le coup d’essai de l’équipe de l’aéro-club en matière de meetings. Le plateau
réunit toutefois des pilotes très connus comme Louis Notteghem et Michel Berlin, pilotes de
voltige de classe internationale. Première aux Sables un hélicoptère Hiller fait une
présentation, ainsi qu’un appareil à réaction, encore bien modeste puisqu’il s’agit d’un
planeur Fouga « Sylphe » équipé d’un réacteur auxiliaire.
La base de Cognac a envoyé trois chasseurs P51 « Mustang », équipés de moteurs de 1750
cv dont le passage à basse altitude et à 650 km/h au-dessus de l’aérodrome est
impressionnant.
Coup d’essai réussi malgré une météo venteuse. On prépare le meeting suivant.
Grand Meeting Aéronaval de 1952 (17 août)
Grande réussite que ce meeting, favorisé par un temps superbe et qui, selon la presse
locale, rassemble 200 000 spectateurs... C’est un véritable raz de marée humain le long du
remblai, car le meeting a lieu cette fois sur la rade, entre la petite jetée et le lac du Tanchet.
On retrouve l’hélicoptère Hiller 300 et Mlle Jan qui effectue des exercices au trapèze
suspendu à l’hélicoptère ; les voltigeurs Louis Notteghem et Michel Berlin sont encore là,
mais Marcel Doret est également présent.
La Patrouille d’Etampes, qu’on n’appelle pas encore Patrouille de France fait une
démonstration de voltige aérienne à quatre avions.
La base aéronavale de Lann-Bihoué a envoyé deux formations, l’une composée d’Avro
« Lancaster », le bombardier mythique de la seconde guerre mondiale, l’autre d’avions
amphibies Nord 1400.
L’armée de l’Air n’est pas en reste qui envoie de Mont de Marsan une patrouille de
chasseurs à réaction Dassault « Ouragan ».
Et les parachutistes ne sont pas oubliés avec l’homme oiseau, Jean Durand, et une
formation de troupes aéroportées de Vannes.

Les philatélistes ne sont pas oubliés
Carte postale commémorative et cachet spécial
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Meeting National de l’Air en 1953 (23 août)
Demi échec... Le temps est maussade, le plafond est bas ; compte tenu de l’expérience de
l’année précédente la ville est quadrillée et les prix d’entrée élevés. L’affluence s’en ressent
avec seulement 50 000 spectateurs selon le journal local.
De plus, pour diverses raisons plusieurs exhibitions prévues au programme ne pourront avoir
lieu. Ainsi les troupes aéroportées envoyées outre-mer sont absentes, de même que la
Patrouille de France, ou l’aviateur Clément dans son numéro d’’Adémaï aviateur.
Les avions de chasse « Ouragan », « Thunderjet » et « Vampire » sont au rendez-vous mais
le plafond des nuages, très bas, enlève beaucoup d’intérêt aux présentations.
Le journal local résume cette journée ainsi « De tout un programme qui devait être
sensationnel il ne restera que les exhibitions, magnifiques d’ailleurs, des pilotes Noetinger,
Elisabeth Boselli, Michel Berlin, Marcel Doret, les passages de trois patrouilles de réacteurs
dont les acrobaties se perdirent dans les nuages, le passage de trois Lancaster de
l’Aéronavale et les sauts de 700 m de hauteur des as du parachutisme »..
Beaucoup d’amertume à l’issue de cette journée.

Programme du Meeting de 1953 (Archives Municipales)
Meeting de 1954 (14 août)
L’ambition est plus modeste que les années précédentes, et l’on est revenu sur l’aérodrome
de La Lande. Et pourtant, comme le mentionne le journal local qui fait le compte rendu de
l’évènement « Les réalisations ne sont pas toujours à la hauteur des dévouements »... .
Initialement prévu le 8 aout, le meeting dut être reporté au samedi 14 août à cause des
conditions météorologiques. Le jour n’est pas favorable, et la météo guère meilleure. Le
fiasco est prévisible.....
Cependant les meilleurs voltigeurs français sont là, Louis Notteghem, Michel Berlin, Alain
Hisler. Les américains basés à La Roche sur Yon ont envoyé un hélicoptère et un avion de
grand tourisme North American « Navion ». Les parachutistes sont là, qui sautent
individuellement ou en groupe, dont la championne Colette Duval.
Quelques milliers d’entrées, les recettes n’équilibrent pas les frais...
Il n’y aura plus de meeting avant quelques années.

Et les pilotes sablais ?
L’activité vol à voile va s’arrêter assez vite car le seul planeur biplace, le Caudron C800 est cassé
dans le fossé qui se trouve à l’entrée de piste lors d’un atterrissage trop court. Plus d’école possible.
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L’activité vol à moteur continue, encore subventionnée par le SALS qui fournit gratuitement les
machines et le chef pilote. Le Bücker réformé a été remplacé par un deuxième Stampe immatriculé FBDIS.

Le Stampe F-BDIS (Collection Gaston Zinzius)
Plusieurs brevets de pilote sont décernés en 1951, dont celui de Gaston Zinzius, plus jeune pilote
de France à seize ans et demi.

Gaston Zinzius et Jean Travadel entourent leur moniteur Victor Laffont
(cliché Ouest-France)
En cette fin d’année 1951 Victor Laffont quitte l’aéroclub pour reprendre une activité de pilote
commercial, d’abord en Indochine puis en Afrique ; il est remplacé, temporairement car il reviendra aux
Sables d’Olonne début 1954, par Armand Durand.
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L’été 1952 voit l’aéroclub faire l’acquisition d’un appareil Piper J3 « Cub » d’occasion immatriculé
F-BFQE, qui va compléter la flotte des deux Stampe avec un coût d’exploitation plus faible grâce à son
moteur de 65 cv (le moteur du Stampe développe 140 cv).

Piper J3 « Cub » F-BFQE devant le hangar
(Collection Gaston Zinzius)
Un coup dur survient dès le mois de septembre 1952. Le 26 la tempête a soufflé sur les côtes
atlantiques, et le hangar « provisoire » qui était là depuis maintenant cinq ans n’a pas résisté. Il est non
seulement très endommagé mais deux des trois appareils qui y étaient garés sont également très
abimés : Le Stampe F-BDDT du SALS, et le Piper F-BFQE qui venait d’arriver au club ! C’est le coup de
grâce pour le Stampe qui est réformé définitivement ; le Piper est réparable, on le stocke et c’est le chef
pilote Victor Laffont qui à son retour aux Sables, et avec le concours de son épouse, va s’employer à le
remettre en état.
Qu’à cela ne tienne, le club rachète un avion probablement réformé par l’armée de l’Air : Le
Mauboussin 129-48 « Corsaire » immatriculé F-BCIN arrive aux Sables en juin 1953. Le club peut donc
tourner avec trois machines, le Stampe pour l’école, le Piper et le Mauboussin pour les pilotes brevetés.
Il semble que le Potez 43 F-AMPF, prêté ou loué est également présent aux Sables pendant les mois
d’été.
La situation financière de l’aéro-club, plombée par les dommages consécutifs à la tempête de
septembre 1952 et par le fiasco (c’est le président Léo David qui le dit) du meeting de 1953 s’était
fortement dégradée quand une nouvelle épreuve surgit : En avril 1954 le Mauboussin subit une panne
moteur peu après le décollage à La Roche sur Yon ; le pilote Gilles Bourcereau et son passager s’en
tirent avec des égratignures, mais l’appareil est totalement détruit.

Ce qui reste du Mauboussin...
47

(cliché Ouest France)
Un élément de satisfaction néanmoins en cette année 1954 est la construction d’un nouveau
hangar, destiné à remplacer le hangar provisoire endommagé par la tempête de 1952 et rafistolé /
consolidé tant bien que mal. C’est une belle construction métallique couvrant une surface au sol de 450
m2. De quoi mettre en sureté plusieurs appareils...

Construction du nouveau hangar en juillet 1954
(cliché Ouest France)
Les soucis ne doivent pas empêcher la bonne humeur de régner. Alors l’aéro-club continue,
selon une tradition bien établie, à faire la fête de temps à autre.

La Nuit des Ailes, 31 janvier 1954
(collection musée de l’Abbaye Sainte Croix)
48

L’essoufflement 1955 – 1964
L’aéro-club se meurt
L’aéroclub doit racheter un nouvel avion, financé par ses membres car la caisse est vide. Son
choix se porte sur un appareil tchécoslovaque triplace fabriqué par la société Auto Zavody et de type
Mräz M1C-8 « Sokol » immatriculé F-BESX. Il doit être baptisé le dimanche 10 juillet 1955 sur
l’aérodrome. Quelques minutes avant la cérémonie le chef pilote prend deux passagères à bord pour
une promenade ; que se passa-t-il exactement ? L’appareil ne put décoller et fut plaqué au sol en bout
de piste, sans grand mal pour le pilote et ses passagères, mais avec de gros dégâts pour la machine.
Fin de l’expérience Sokol... La présence du Sokol aux Sables d’Olonne fut si brève que l’administration
n’eut même pas le temps d’enregistrer le changement de propriétaire...

Le « Sokol » F-BESX devant le nouveau hangar (Collection Gaston Zinzius)
L’enthousiasme est encore intact en cette année 1955 pendant laquelle 475 heures de vol sont
réalisées et 12 brevets de pilote obtenus, contre 229 heures seulement en 1954. Mlle Picquet est allée
au centre national de Saint Yan où elle a obtenu une qualification de moniteur adjoint, ce qui lui permet
de contribuer à la formation des élèves pilotes. Mais pour assurer les baptêmes de l’air en août 1955 il
faudra faire appel à un appareil quadriplace venant de la région parisienne...
En 1956 l’aéroclub acquière un appareil anglais Auster V triplace immatriculé F-BBTJ, acheté
d’occasion. Il devra le revendre dès 1958.

L’Auster V F-BBTJ (Collection Auster Heritage Group)
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Des difficultés sont aggravées par le désengagement de l’Etat. La période faste où celui-ci
assurait gratuitement le gite et le couvert, à savoir mettait à disposition gratuitement avion(s) et chefpilote est terminée. L’aéro-club rachète à l’Etat pour une somme symbolique le Stampe F-BDIS mais doit
désormais en assurer l’entretien. Et il doit rémunérer le chef-pilote Victor Laffont.
L’Aéro-club de la Vendée tente de reprendre des activités de promotion aéronautique, journées
« portes ouvertes » à La Lande ou bien même journée de propagande sur la plage, comme ce 28 avril
1957 où sont venus en renfort les amis de La Roche sur Yon, La Rochelle et Nantes.
Cette année 1957 vit, le dimanche 24 mai en fin d’après midi un planeur se poser sur
l’aérodrome ; fait exceptionnel car l’aérologie est toujours médiocre en bord de mer. Il ne pouvait donc
s’agir que d’un appareil réalisant un vol de distance et qui se posait car il ne pouvait aller plus loin.
C’était bien cela et le pilote, l’adjudant chef Pierre Bouillet venait de réussir un vol de 500 km, depuis
Nancy, à bord d’un planeur de performance Air 102.

Pierre Bouillet devant l’Air 102 – Photo Ouest France
A partir de 1958 il n’a plus que deux avions, le Stampe F-BDIS et la Piper F-BFQE. Les finances
sont au plus bas, le club n’arrive pas à rembourser ses dettes. Par ailleurs le chef pilote Victor Laffont
qui assurait l’essentiel de l’instruction, des baptêmes, et l’entretien des appareils repart en Afrique ;
l’activité de l’aéroclub est quasiment suspendue jusqu’à son retour à l’été 1959.
Début 1961 le bureau de l’aéroclub va proposer une solution énergique pour sortir de l’impasse :
la vente des deux avions, qui d’ailleurs ne volent plus car le Stampe doit être réparé et le Piper doit
passer en révision générale. La réaction des membres est violente, le bureau mis en minorité doit
démissionner. Mauvaise nouvelle supplémentaire, l’aéroclub perd son agrément pour cause d’absence
d’activité...
Tout est à recommencer et c’est le chef-pilote Victor Laffont qui prend la présidence, à la tête
d’une équipe renouvelée. Mais ce changement ne résout rien sur le fond... Et il faudra bien vendre le
Stampe en 1962.
Le club achètera en 1964 un avion quadriplace permettant de voyager ; en l’occurrence c’est un
appareil original car la conception date d’avant guerre et plusieurs types de moteur ont dû être essayés
avant de l’équiper d’un moteur américain Lycoming. Seulement 4 exemplaires du « Paul Aubert
PA204L » ont été construits. Cela reste un appareil classique (construction bois et toile, roulette de
queue), par ailleurs très élégant et qui devait avoir l’énorme avantage de n’être pas très cher à l’achat
car il s’agissait du prototype sur lequel les différents moteurs avaient été essayés par le constructeur. Il
sera malheureusement détruit au décollage au mois de décembre.
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Le Paul Aubert PA204L F-BGST (Photo Pierre-Alain Aubert)
Un aérodrome à moderniser
Les pistes n’ont pu être allongées, le terrain est boueux dès qu’il a plu, impraticable en période
hivernale ; ces inconvénients ne sont pas nouveaux, mais de plus en plus rédhibitoires dans un contexte
où l’aérodrome voisin de La Roche sur Yon est bien mieux adapté.
Un incident illustre cette situation : Le 19 juillet 1959 un avion Jodel des « Ailes Vendômoises »
immatriculé F-PHLQ est accidenté à l’atterrissage à La Lande, la passagère est légèrement blessée.
L’association propriétaire de l’avion intente une action contre la municipalité des Sables, au motif que la
cause de l’accident est le mauvais état de terrain.

Le Jodel D112 F-PHLQ des Ailes Vendômoises (Photo Ouest France)
Il n’y a pas de carburant à La Lande, et il faut aller ravitailler à... La Roche sur Yon.
L’investissement étant trop lourd pour implanter une pompe sur le terrain on envisage une station
service mixte « Air – Route ». Les pourparlers avec la société Shell dureront dix ans, sans aboutir.
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Dans ces conditions la fréquentation de l’aérodrome de La Lande est limitée à quelques avions
privés en saison, l’escale annuelle des Stampe de l’Ecole Navale, un groupe d’amis qui fait étape en
1962 (six avions d’un coup, et le journal local d’évoquer le « renouveau » de l’aérodrome !).
Un sablais est propriétaire quelques mois en 1954-1955 d’une machine originale, un MDG LD261
« Midgy » immatriculé F-BCAN. Il semblerait qu’il ait finalement préféré la baser à La Roche sur Yon et il
la revendra d’ailleurs à l’Aéro-club Yonnais.

MDG LD261 « Midgy » immatriculé F-BCAN (Collection Pierre Brégerie)
L’avenir de l’aérodrome passera forcément par un allongement de la piste sur l’un des axes, et
par l’amélioration du drainage, voire la réalisation d’une piste en « dur ». On n’en n’est pas encore là...

Aérodrome des Sables – Talmont vers 1962 (Archives départementales)
Première Evacuation Sanitaire Aérienne
C’est en avril 1958 que la première évacuation sanitaire par hélicoptère a lieu aux Sables
d’Olonne. La patiente, souffrant d’une grave affection rénale, devait être transportée à Paris depuis la
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clinique Notre Dame de France. C’est un hélicoptère de la Sécurité Civile de Lorient qui fut chargé du
transport ; le pilote après une reconnaissance des lieux, et l’aérodrome de La Lande étant fermé, choisit
de se poser... dans les jardins du lycée.
La machine, un Bell 47 G2 biplace, indicatif « Dragon 56 », était équipé d’une nacelle extérieure
pour la malade. L’appareil effectua deux escales programmées entre Les Sables et Issy les Moulineaux,
afin qu’un médecin puisse contrôler l’état de la patiente.

Evacuation sanitaire du 30 avril 1958 (Photo Journal des Sables)
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Redressement et développement 1965 – 1977
Les élections de 1965 sont un échec cuisant pour la municipalité en place qui est remplacée par
une nouvelle équipe laquelle porte visiblement un intérêt tout particulier à l’aéronautique : Support aux
activités de l’aéro-club, travaux d’assainissement de l’aérodrome et efforts de développement de la
plate-forme aéronautique.
Pierre Mauger nouveau maire des Sables ne perd pas de temps. Quelques semaines après son
élection il prend l’initiative d’une réunion visant à promouvoir les activités aéronautiques aux Sables
d’Olonne.

L’Aéroclub de la Vendée revigoré
Un nouveau bureau est formé avec le maire des Sables comme président d’honneur. Victor
Laffont est déchargé de sa fonction de président, remplacé par Jacques Raffeneau, et va pouvoir se
consacrer à sa fonction de chef-pilote.
Et la municipalité de financer l’achat de matériel qui va permettre le redémarrage effectif de
l’activité. L’aéro-club achète donc en 1965 deux appareils un « Jodel » D112 biplace Immatriculé FBMYR pour l’école et un « Morane Rallye » quadriplace Immatriculé F-BMVO. Ils seront suivis d’autres
appareils du même type, comme le « Morane Rallye » immatriculé F-BOVD en 1967.
Fin 1968 Jacques Raffeneau, trop pris par ses obligations professionnelles, cède la présidence
au docteur Orliac.

« Morane Rallye » F-BOVD (Archives municipales Château d’Olonne)
Un nouvel instructeur, Rose, arrive au club pour aider Victor Laffont ; le nombre d’heures de vol
grimpe à près de mille en 1967, plus de 2500 en 1974. Et le club d’acheter de nouveaux avions pour
faire face à la demande, voire quelquefois, si les livraisons ne suivent pas, d’en louer.
Les pilotes commencent à voyager, voire à sortir des frontières de l’hexagone.

Le Meeting aéronaval de 1967, une fausse bonne idée
L’aéroclub et le comité des fêtes vont tenter de renouer avec l’époque des grands meetings des
années 50. Au vu des conséquences engendrées précédemment le pari est risqué... et va être perdu,
pour cause encore une fois de météo capricieuse. Huit à dix mille spectateurs seulement pour ce
meeting qui a lieu sur la rade le dimanche 28 Mai 1967 ; présentation des avions de l’aéroclub, sauts en
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parachute, voltige aérienne par Charles Roble sur Stampe, démonstration d’un hélicoptère « Alouette »
et passage de quelques avions de l’aéronavale : « Crusaders », « Neptune » et « Fouga Magister ».
Plusieurs présentations doivent être écourtées voire supprimées à cause du vent violent.
Au bilan « une expérience à ne pas renouveler » dixit le bureau de l’aéroclub..., mais ...

Le Meeting de 1972 favorisé par une belle journée
Le 13 août 1972 le meeting bénéficiera d’un temps splendide, gage incontournable de réussite.
Réussite à laquelle les dirigeants de l’aéro-club, échaudés par certaines expériences précédentes, ne
s’attendaient pas vraiment.... L’organisation fut un peu débordée mais la bonne humeur était de mise et
les spectateurs furent ravis. Au programme voltige aérienne avec le commandant Robert Baudouin et
l’adjudant Jean Pierre Le Berre, pilotes de l’Armée de l’Air, avions Dassault « Etendard » et Bréguet
« Atlantic », et de nombreux parachutistes civils et militaires.

La section parachutiste
Une section parachutiste, qui dépend de l’aéroclub, est créée en 1967 et Eric Suire en est le
président. On commence par l’entrainement physique et la préparation des jeunes au BSP. L’acquisition
d’un appareil qui pourrait être utilisé comme avion de voyage et largueur de paras fut envisagée, mais il
n’y eut pas de suite, et l’activité s’est toujours limitée à des stages d’été organisés en collaboration avec
le centre-école parachutiste de Thouars qui vient s’installer aux sables d’Olonne avec son avion
« Boisavia » spécialement aménagé pour le largage ou celui de Nantes.
Et la section prend de l’importance ; près de 200 sauts réalisés en 1968, près de 700 en 1971, un
moniteur M. Suire et un stage d’été très apprécié ; Ninette Pruneau(22) assure la présidence de la section
parachutisme dès 1970, alors qu’elle n’a que 19 ans, lorsqu’Eric Suire quitte Les Sables.

Ninette Pruneau
devant le Boisavia servant au
largage des paras
en 1970

Et l’activité continue à se développer, plus de 2000 sauts étant réalisés pendant le seul stage
d’été de l’année 1973. Les sauts ont lieu non seulement sur l’aérodrome, mais également sur la plage,
et en mer devant le Remblai, pour la plus grande joie des estivants.

55

Sauts en mer devant le Remblai - 1971
L’activité va progressivement se déplacer sur l’aérodrome de La Roche sur Yon car le CEPO
(Centre Ecole Parachutiste de l’Ouest) y est créé en 1975 qui va regrouper les clubs parachutistes
vendéens avec les parachutistes nantais expulsés de Nantes et ceux de Cholet.
L’Aéro Club Yonnais fait en 1975 l’acquisition d’un appareil Cessna 182 adapté au largage des
parachutistes, le « Broussard » de Nantes ayant été accidenté. Par la suite, en 1980, le CEPO fera
l’acquisition d’un Cessna 185 ; mais la section parachutiste de l’aéroclub de la Vendée venait d’être
dissoute en 1981, l’activité parachutisme étant désormais rattachée au ministère des sports. Qu’importe,
Ninette Pruneau créait une nouvelle entité, le Para-club sablais, dont elle restera présidente jusqu’en
1992. A cette date, le Cessna 185 F-GCGK du CEPO ayant été détruit le Para-club sablais disparait...
L’activité parachutiste reviendra sur le terrain des Sables d’Olonne en 2010 avec la création de
Vendée Evasion Parachutisme, une société commerciale qui propose des sauts en tandem,
essentiellement pendant la période d’été. En 2014 une nouvelle structure Olona Jump Sensation
propose des sauts aux parachutistes confirmés.

Le retour de l’aéromodélisme
L’aéromodélisme, activité majeure au sein du club dans les années 30 est à nouveau pris en
considération. L’aménagement d’une piste pour le vol circulaire est programmée. C’est l’abbé Barraud,
professeur au Collège du Vignaux qui en prend la responsabilité. La section compte bientôt 35
membres. Elle continuera à se développer sous l’égide des successeurs de l’abbé.

Une liaison aérienne Orly – Les Sables d’Olonne
La municipalité accepte en 1972 une proposition de la société Air-Paris d’assurer une liaison
aérienne Orly – Les Sables d’Olonne pendant la période estivale, moyennant une subvention. Les vols
seront assurés par un appareil De Havilland « Twin Otter » bi turbopropulseur de dix-neuf places (c’est
le seul appareil pouvant utiliser un terrain aussi court), au départ d’Orly le samedi matin, retour le
dimanche soir. La ligne Orly-Les Sables d’Olonne-Royan est inaugurée le 1er juillet. L’expérience sera
poursuivie en 1973.
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1er juillet 1972 - Descente des premiers passagers aux Sables d’Olonne
Photo Ouest-France

Travaux et projets pour l’aérodrome
Les travaux les plus urgents, le drainage, sont conduits dès l’automne 1965. D’autres, plus
conséquents, sont envisagés par la municipalité comme le reprofilage et l’élargissement de la piste
existante. Et des pourparlers sont en cours pour la création d’une nouvelle piste, dont la longueur
pourrait être portée à 1100 mètres pour autant que les négociations avec les propriétaires des terrains
qu’il faudrait acquérir aboutissent.
L’aménagement de locaux décents, de sanitaires et d’un club-house sont également au
programme. Un gardiennage est mis en place, le gardien étant logé dans le pavillon à côté du hangar et
qui fut autrefois la résidence du chef-pilote. La ville installe le chauffage dans ce pavillon dès 1966.
La ville fait le maximum car compte tenu de l’état du terrain au début des années 60 on est
probablement passé tout près de la fermeture administrative...

Transfert de l’aérodrome au Coudriou ?
Au début des années 70 la municipalité de Château d’Olonne s’était montrée favorable à
l’allongement, à 800m, de la piste de l’aérodrome. En 1973 cependant elle souhaite le transfert de
l’aérodrome de La Lande au lieu-dit « Le Coudriou ». Les arguments avancés sont d’ordre
environnemental et sécuritaire : Moins de nuisances pours les habitants et sécurité accrue pour les
utilisateurs avec une piste plus longue et moins humide permettant une utilisation hivernale. La raison
véritable est bien sur la récupération de l’aérodrome pour une opération de promotion immobilière...
Ni l’aéroclub, ni la ville des Sables d’Olonne ne sont favorables à ce transfert ; la guéguerre va se
poursuivre quelques années pendant lesquelles la municipalité de Château d’Olonne s’oppose à tout
aménagement de l’aérodrome, tel l’allongement de la piste à 1100m ou la réalisation d’une piste en
« dur ». Une association est d’ailleurs créée, l’ADDIP (Association de Défense et de Développement des
Intérêts de la Pironnière) pour fédérer tous les opposants au développement de l’aérodrome.
La municipalité des Sables d’Olonne fait une ouverture, qui n’est sans doute qu’une manœuvre :
Elle accepterait la déplacement de l’aérodrome au Coudriou pour peu que celle du Château d’Olonne y
participe financièrement. Fin de non recevoir, bien sur...
Au final, statu quo ! L’aérodrome restera à La Lande.
Sauf que... le projet de piste en dur est définitivement accepté, et cette piste, limitée à 700 m, est
réalisée en 1977.
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Le maire de Château d’Olonne jouera bien sa dernière carte en prenant un arrêté en date du 1er
juillet pour interrompre les travaux de construction ; peine perdue, le 17 juillet le préfet annule l’arrêté
municipal.
L’aérodrome des Sables d’Olonne est donc maintenant doté d’une piste permettant une
utilisation permanente. Sa longueur, limitée, ne permettra pas, sauf cas très particulier, une utilisation
commerciale, ce rôle étant maintenant clairement dévolu à l’aérodrome de La Roche sur Yon ; fin des
ambitions sablaises dans ce domaine. Enfin, pas tout à fait, un projet d’ allongement de la piste à 1400
mètres refera surface au début des années 2000, sans suite....
Seule l’activité aéromodélisme migre au Coudriou en 1984, et prend son indépendance vis-à-vis
de l’aéroclub de la Vendée.

Le terrain d’aéromodélisme du Coudriou
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Adaptation de l’Aéro-club 1978 - 2016
La fin des années 70 est une période de nécessaire adaptation à un contexte socio-économique
qui a changé. Si la municipalité reste très engagée auprès de l’aéro-club les aides financières de l’état
se réduisent tandis que les contraintes règlementaires se font de plus en plus pesantes.
Le choc pétrolier a fait augmenter de façon importante le prix de l’essence. Les heures de vol
vont stagner, puis lentement diminuer, le parc de machines doit être réduit, il faut tenter de limiter le coût
de l’heure de vol, comme le montre l’achat, en 1987, d’un ATL (Avion Très Léger) faiblement motorisé
donc peu gourmand en carburant à la Société Robin et immatriculé F-GFSR.

« ATL » F-GFSR (Photo Patrick Perrier – www.tagazous.free.fr)
Dans ce contexte le poste de mécanicien du club doit être supprimé et les appareils seront
entretenus à l’extérieur. On imagine les difficultés rencontrées par le bureau du club et l’inquiétude des
adhérents. Les tensions sont fortes, au point qu’un aéroclub dissident est créé en 1983, l’aéro-club du
pays des Olonnes, qui fera l’acquisition d’un appareil en composites, un Wassmer WA51A d’occasion
immatriculé F-BSNM. Les dissidents réintégreront l’aéro-club de la Vendée en 1986.

WA51A F-BSNM (Photo T-Bird – www.tagazous.free.fr)
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La flotte de l’aéro-club est réduite à trois appareils et se fait plus homogène, puisque tous sont de
marque Robin. L’un de ces avions sera sérieusement endommagé à l’atterrissage en 2015 et devra être
réformé.
Deux accidents graves ont endeuillé l’aérodrome de La Lande :
Le 21 mai 1978, lors du meeting aérien, un parachutiste du para club nantais ouvre
beaucoup trop tard et s’écrase à 200 m de l’aérodrome.
Le 15 juillet 1984 un appareil privé de type Jodel D140 « Mousquetaire » s’est écrasé au
décollage, l’accident faisant cinq morts dont un enfant de deux ans.
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Le projet Eraole
Traverser l'Atlantique sans escale et sans empreinte carbone, c'est le projet de la fondation
"Ocean Vital" et de son directeur Raphaël Dinelli. Dans le sillage de Charles Lindbergh, Jean Mermoz,
Dick Rutan, ce skipper, quadruple participant à la course du "Vendée Globe", s'est fixé pour défi de relier
New-York à l'aéroport Paris-Le Bourget dans un avion hybride à traction électrique. Cet avion combinera
l'utilisation de panneaux solaires à un Range Extender fonctionnant grâce à un biocarburant fabriqué à
base de micro-algues. "ERAOLE" aura un bilan d'émissions aux CO2 neutre et sans particules.
La fondation "Océan Vital" qui a pour objectif de protéger les océans et la planète des pollutions,
a son siège social aux Sables d’Olonne et son laboratoire à Olonne sur Mer.
La construction de l’appareil a été réalisée à Olonne sur Mer et les premiers essais ont été
réalisés sur l’aérodrome de Pontoise, puis l’appareil a été transféré à La Roche sur Yon.

L’Eraole – Présentation à Olonne sur Mer en Janvier 2016 – Cliché P. Corny
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Notes
(1) Georges-Frédéric Espitallier, né en 1849 aux Sables d’Olonne, décédé en 1923 à La Chapelle
d’Aligné (Sarthe).
(2) Jean Perruche de Velna, né en 1883 à Besançon, avait obtenu son doctorat en droit en 1910 en
présentant une thèse intitulée « La politique ouvrière du mouvement coopératif ». Cette thèse doit
être remarquable car elle a été rééditée sans interruption depuis lors. Il fut pendant la guerre
impliqué en 1915 dans « l’affaire Bersot » et contribua à la réhabilitation en 1922 de ce soldat fusillé
pour avoir refusé de porter un pantalon sale (voir le téléfilm d’Yves Boisset « Le pantalon », 1997).
Jean Perruche de Velna avait été breveté pilote en 1917 et est resté président jusqu’en avril 1930
lorsqu’il est amené à habiter à Paris. Il est décédé en août 1933 suite à une baignade en mer devant
sa propriété de la Réserve Saint Jean à Château d’Olonne.
(3) Louis-Etienne Chapauteau né en 1898 aux Sables d’Olonne est le fils d’Etienne Chapauteau,
propriétaire du Grand Casino des Sables et du Casino des Pins. Engagé volontaire en 1915,
breveté pilote militaire en 1916 il termina la guerre comme adjudant, chevalier de la légion
d’honneur. Il était en 1924 directeur du Casino des Pins.
(4) Lucien Gendreau, notaire à la Motte–Achard ; il succèdera à Jean Perruche de Velna à la
présidence en 1930.
(5) Paul Cassigneul est l’arrière petit-fils d’Hippolyte Marinoni, qui avait pris le contrôle du groupe de
presse « Le Petit Journal » vers 1880 ; « Le Petit Journal » avait eu au début du vingtième siècle le
plus grand tirage au monde (2 millions d’exemplaires !). Bien qu’en déclin « Le Petit Journal » reste
en 1928 un des grands quotidiens français. Paul Cassigneul deviendra en 1930 vice président de
l’Aéro-club Sablais.
(6) Henri Rampillon des Magnils né en 1894 aux Magnils-Régniers près de Luçon demeurait à La
Gaubretière dont il deviendra maire en 1935. Pilote de chasse (comme ses deux frères) il termina la
guerre comme sous-lieutenant, chevalier de la légion d’honneur. Il présidera l’Aéro-club Sablais et
de la Vendée jusqu’à la seconde guerre mondiale pendant laquelle il choisit la collaboration dans la
LVF (Légion des Volontaires Français) en Vendée.
(7) Yves Chêné était pharmacien aux Sables d’Olonne, avenue de la Gare. Il était également président
du Comité des Fêtes ; Il restera vice-président de l’aéro-club et en sera, le président étant peu
présent localement, la cheville ouvrière jusqu’en 1937 où il sera brutalement « débarqué ».
(8) Louis L’Hélias né en 1893 était chirurgien-dentiste aux Sables d’Olonne, rue Travot. Joueur de
rugby dans l’équipe des Sables, très impliqué dans les mouvements associatifs, il sera élu au
conseil municipal en 1935. Il avait été pilote militaire, breveté en 1918. Pendant la seconde guerre
mondiale sa conduite fut à l’opposé de celle de son président Rampillon, puisqu’il commandait le
groupe FFI des Sables d’Olonne en 1944. Il devait remonter l’aéro-club en 1946 et en devenir le
président.
(9) Yvon-Henri Bazon né à La Roche sur Yon en 1911, breveté en 1931. Il sera le premier instructeur
au sein de la Section d’Aviation Populaire des Sables d’Olonne en 1937-1938. Décédé lors de
l’accident du LéO 45 n°470 du Groupe de Bombardement I/23 en 1943 à Tessala (Algérie).
(10) Charles Larrouil né à Rennes d’un père cheminot qui terminera sa carrière comme chef du dépôt
des Sables d’Olonne. Breveté pilote en 1916, son passage à la tête de l’escadrille des Sables n’est
pas confirmé par les archives militaires. Il sera élevé au grade d’officier de la légion d’honneur pour
sa conduite sous le feu ennemi en 1940. Arrêté au Mans en 1944 pour faits de résistance, Charles
Larrouil sera déporté à Mathäusen où il mourra en 1945.
(11) Hubert d’Herbomez né à Talmont en 1911, pilote de chasse puis responsable de l’antenne des
avions Potez à Nantes. Il sera pilote d’essais pour les avions René Couzinet chez Transoceanic.
(12) Philémon Maquaire tenait un commerce de tissus et de lingerie à La Roche sur Yon. Il avait acheté
son Potez en août 1935.
(13) Joseph Papin domicilié aux Essarts fut avant guerre propriétaire successivement de trois avions
Potez : Le Potez 600 immatriculé F-AOBG de juillet 1935 à avril 1936, le Potez 585 immatriculé FANMB d’avril 1936 à février 1937 et le Potez 600 immatriculé F-AORS en octobre 1937. Après
guerre il acquit également trois avions : Le Starck AS75 immatriculé F-PCIE, le Piper PA11
immatriculé F-BFMV et le Morane Saulnier MS880 immatriculé F-BKTI.
(14) Jean-Baptiste Marcaillou né à Challans en 1896 était garagiste et entrepreneur de transports à
Challans ; il était entre autres concessionnaire du service municipal des autobus aux Sables
d’Olonne. Il achètera un Zlin XII immatriculé F-AQEQ en janvier 1938.
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(15) Roger Alonzo né à Paris en 1917 était le fils d’Alphonse Alonzo promoteur du quartier de la
Rudelière et créateur du Casino des Sports.
(16) André Morizot pilote militaire breveté en 1918, chef pilote en 1938 – 1939, puis à nouveau au
redémarrage du club en 1947. Il se tuera en 1952 sur un « Norécrin » alors qu’il était devenu chef
pilote de l’Union Aéronautique du Périgord, à Périgueux.
(17) André Robin né aux Sables d’Olonne en 1920, premier pilote breveté de la Section d’Aviation
Populaire de l’Aéro-club de Vendée ; pilote militaire de reconnaissance au GA 2-14 sur Potez 63-11
dans l’Armée de l’Air en 1940, passé en Angleterre en 1943, pilote de bombardier dans le Groupe
Lorraine des FAFL (Forces Aériennes Françaises Libres) ; pilote personnel du B17 du Général
Koenig (avion baptisé « Bir Hakeïm »), pilote militaire jusqu’en1964. Décédé en 1971.
(18) Jean Hardyau né aux Sables d’Olonne en 1920, pilote breveté de la Section d’Aviation Populaire de
l’Aéro-club de Vendée ; pilote militaire pendant la campagne de France , puis en Indochine où,
adjudant chef, il commande le groupe de chasse 3/6 en 1952.
(19) Jean Tarraire était inspecteur de l’enseignement primaire aux Sables d’Olonne ; il sera muté à
Tours en juin 1948. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de géographie à l’usage des classes
primaires.
(20) Victor Laffont né à Chazelles sur Lyon en 1894, engagé en 1915, instructeur mécanicien puis
pilote militaire, « descendu » et sérieusement blessé au-dessus de Compiègne. Pilote de transport
public en 1928 et instructeur. Arrivé aux Sables d’Olonne en 1950 il quittera le club pour aller faire
du transport en Indochine puis en Afrique et revenir définitivement aux Sables. Il deviendra
président de l’aéroclub. Chevalier de la légion d’honneur et médaille de l’aéronautique il s’éteint aux
Sables d’Olonne vers 1988.

Victor Laffont pendant la guerre (collection Gaston Zinzius)
(21) Léo David né aux Sables d’Olonne en 1911, fils d’un ténor à l’Opéra Comique, mais d’une vieille
famille sablaise. Chanteur d’opérette, créateur de spectacles aux Sables d’Olonne, fondateur du
fameux groupe folklorique « Le Nouch », président du Comité des fêtes, il devient directeur du
Casino des Sables en 1950.
(22) Ninette Pruneau, épouse Loiselet, Présidente de la section parachutisme de l’aéroclub de la
Vendée de 1970 à 1981, puis du para club sablais de 1982 à 1992, présidente et fondatrice du
Comité départemental de 1972 à 1982, présidente de la ligue des Pays de Loire de 1982 à 1986.
Ninette Loiselet est également la secrétaire générale de l’Office Municipal des Sports des Sables
d’Olonne. Elle a été décorée de la médaille de la jeunesse et des sports et a reçu l’iris du sport
attribué par le Comité National Olympique.
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Les machines basées aux Sables d’Olonne
Avant la deuxième guerre mondiale
(1) Potez 600 P2 F-ANOK
Appareil biplace acquis par M. Philemon Maquaire ,de La Roche sur Yon en 1935.
(2) Potez 600 F-AOBG
Appareil biplace acquis par M. Joseph Papin, des Essarts en 1935, revendu en 1936.
(3) Potez 585 P3 F-ANMB
Appareil biplace acquis par M. Joseph Papin, des Essarts en 1936, revendu en 1937.
(4) Potez 600 F-AORS
Appareil biplace acquis par M. Joseph Papin, des Essarts en 1937.
(5) Caudron 109 F-ALVC
Appareil biplace acquis par MM. Jean Marcaillou et Yvon-Henri Bezon, des Sables d’Olonne en
1937 et baptisé « Biquette ».
Revendu en 1938 il finira sa carrière en Algérie à Mascara puis à Touggourt où il volait encore en
1957.
(6) Zlin XII F-AQEQ
CN°208
Appareil biplace acquis par M. Jean Marcaillou, des Sables d’Olonne en 1938.
(7) Caudron C275 « Luciole » F-AQGO
CN° 7584.336
Appareil biplace d’école appartenant à l’état et détaché à la Section d’Aviation Populaire de
l’Aéro-club de Vendée aux Sables d’Olonne en 1937.
(8) Salmson D6 T2 « Cri-cri »
N° et immatriculation inconnus
Appareil biplace d’école appartenant à l’état et détaché à la Section d’Aviation Populaire de
l’Aéro-club de Vendée aux Sables d’Olonne en 1938.
(9) AVIA XIa
N° de construction inconnu
Planeur monoplace de type poutre, arrivé à l’Aéro-club de Vendée aux Sables d’Olonne en
septembre 1939.
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Après la deuxième guerre mondiale (appareils de l’Aéro-club de la Vendée)
(1) Bücker 181 « Bestmann » F-BBLA
Appareil biplace d’école de début de l’armée allemande.
N° de construction 120518
Récupéré en 1945 par les troupes allées sur la base de Leck et cédé à l’Armée de l’Air en 1946,
qui lui attribue un pseudo numéro de série FR-33 (154 appareils de ce type avaient été cédés à
l’Armée de l’Air) et le rétrocède au Service des Sports Aériens.
Appareil immatriculé F-BBLA, basé sur l’aérodrome de Saintes et détaché à l’Aéro-club de la
Vendée aux Sables d’Olonne.
Réformé en 1950.
Le même appareil (N°33) réapparait au registre civil le 14 août 1951, enregistré au nom d’un
propriétaire privé (Paul Couston), basé à Avignon-Caumont et sous une nouvelle immatriculation
F-BCSX
Radié du registre français le 20 janvier 1955 (vendu à l’étranger)
Réimmatriculé SL-AAL (Sarre)
Réimmatriculé au registre allemand D-EMAS en août 1956 avec trois numéros de construction :
120518, FR-33 et FR-90
Radié du registre allemand en 2004

Commentaire : La cellule du Bücker F-BBLA (FR-33), réformé en 1950, a probablement
été réutilisée conjointement avec celle du F-BBSX (FR-90) pour reconstituer un nouvel
avion immatriculé F-BCSX en 1951.
(2) Stampe SV4C F-BDDT
Appareil biplace d’école, de perfectionnement et de voltige conçu par la société belge « Stampe
et Vertongen »
N° de construction 574, construit sous licence par la SNCAN en 1947.
Appareil appartenant au SALS (Service de l’Aviation Légère et Sportive) et détaché à l’Aéro-club
de la Vendée, basé sur l’aérodrome des Sables d’Olonne.
Réformé en 1952.
(3) Caudron C800 « Epervier » CN°215
Planeur biplace d’école de début.
Appareil appartenant au SALS (Service de l’Aviation Légère et Sportive) et détaché à l’Aéro-club
de la Vendée aux Sables d’Olonne en juillet 1950.
Appareil détruit à l’atterrissage le 30 septembre 1950 (moniteur Légeron, élève Zinzius).
L’appareil est théoriquement réaffecté et même immatriculé F-CAHJ (1), mais l’épave n’a en fait
jamais quitté Les sables d’Olonne.
Réformé officiellement en 1955.
(4) Castel 301 CN° inconnu
Planeur monoplace.
Appareil conçu par l’ingénieur Castel et fabriqué par la société Fouga.
Appareil appartenant au SALS (Service de l’Aviation Légère et Sportive) et détaché à l’Aéro-club
de la Vendée aux Sables d’Olonne.
(5) Nord 1300 CN° inconnu
Planeur monoplace.
Copie du planeur allemand Grünau « Baby » fabriqué par la SNCAN.
Appareil appartenant au SALS (Service de l’Aviation Légère et Sportive) et détaché à l’Aéro-club
de la Vendée aux Sables d’Olonne.
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(6) SG38 CN° inconnu
Planeur monoplace de type poutre. Appareil allemand produit en très grand nombre à partir de
1938, probablement récupéré en Allemagne.
Appareil appartenant au SALS (Service de l’Aviation Légère et Sportive) et détaché à l’Aéro-club
de la Vendée aux Sables d’Olonne.
(7) Stampe SV4C F-BDIS
Appareil biplace d’école, de perfectionnement et de voltige conçu par la société belge « Stampe
et Vertongen »
N° de construction 379, construit sous licence par la SNCAN en 1948.
Appareil appartenant au SALS (Service de l’Aviation Légère et Sportive) et détaché à l’Aéro-club
de la Vendée aux Sables d’Olonne.
Appareil racheté au SALS par l’Aéro-club de la Vendée en 1957, revendu à l’AC de la Mayenne
en 1962.
Appareil vendu en Italie en 1962 et immatriculé I-SARC.
Réformé en 1987.
Appareil restauré et réimmatriculé I-SARY en 1994.
Appareil en état de vol en 2014.
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(8) Piper J3C « Cub » F-BFQE
Appareil biplace
N° de construction 12335, construit par Piper Aircraft aux Etats Unis en 1944 comme modèle L4
d’observation pour l’Armée Américaine.
Vendu en Belgique et Immatriculé OO-PIE après la guerre.
Immatriculé F-BFQE en 1949 par l’Association Club Aéronautique Béglais qui le vend à l’Aéroclub de la Vendée en 1952.
Très endommagé lors de la tempête du 26 septembre 1952 il est reconstruit par le Chef Pilote
Victor Laffont.
Appareil revendu en 1967.
Appareil vendu en Irlande en 1976 et immatriculé EI-BCN
Appareil toujours inscrit au registre aéronautique irlandais en 2016.

(9) Mauboussin M129 « Corsaire » F-BCIN
Appareil biplace
N° de construction 920, construit par Fouga probablement pour l’Armée de l’Air
Acquis par l’Aéro-club de la Vendée en 1953 et immatriculé au registre civil F-BCIN.
Appareil détruit sur panne moteur après décollage en 1954 à La Roche sur Yon.
(10) Auto.Zavody M1-C-8 « Sokol » F-BESX
Appareil triplace de tourisme
N° de construction 219, construit par Auto.Zavody en Tchécoslovaquie.
Immatriculé en Tchécoslovaquie OK-CIV
Importé en France en 1949 et immatriculé F-BESX
Acquis par l’Aéro-club de la Vendée en 1955 et endommagé quelques jours après au décollage
sur l’aérodrome des Sables d’Olonne.
Revendu en l’état ou repris par l’assureur n’a plus jamais revolé.
(11) Auster V F-BBTJ
Appareil triplace d’observation conçu pour l’armée britannique.
N° de construction 1821, construit par Auster Aircraft en Grande Bretagne.
Acquis par l’Aéro-club de la Vendée en 1956.
Revendu en 1958.
Réformé en 1967.
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(12) Paul Aubert PA204L “Super Cigale » F-BGST
Appareil quadriplace de voyage.
N° de construction 101 (en fait le N°1 PA204 « Cigale Major » remotorisé avec moteur
Lycoming), construit par Avions Paul Aubert.
Acheté neuf par l’Aéro-club de la Vendée en juin 1964..
Détruit par accident au décollage par Raffeneau accompagné du chef pilote le 18 décembre
1964.
Radié du registre en 1967.
(13) SOCATA MS892A “Rallye” F-BMVO
Appareil quadriplace de voyage.
N° de construction 10524, construit par la Sté Morane-Saulnier du Groupe Sud-Aviation en 1965.
Acheté neuf par l’Aéro-club de la Vendée en 1965.
Revendu en 1968.
Réformé en 1990.
(14) Jodel D112 F-BMYR
Appareil biplace d’école et de promenade.
N° de construction 1306, construit par la Sté Wassmer-Aviation en 1965.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée à l’Aéro-club Yonnais en 1966.
Revendu en 1973.
Réformé en 1995.
(15) SOCATA MS893A “Rallye” F-BOVD
Appareil quadriplace de voyage.
N° de construction 10698, construit par la SOCATA, ex Sté Morane-Saulnier en 1967.
Acheté neuf par l’Aéro-club de la Vendée en 1967.
Revendu en 1973.
Réformé en 2012.
(16) Jodel-Wassmer D120A F-BLFR
Appareil biplace de voyage.
N° de construction 234, construit par la Sté Wassmer-Aviation en 1963.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en octobre 1967, détruit par un élève pilote près de Thouars
lors d’un atterrissage en campagne en décembre.
Radié en janvier 1968.
(17) Jodel D112 F-BLNM
Appareil biplace d’école et de promenade.
N° de construction 1207, construit par la Sté Wassmer-Aviation en 1963.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en août 1969.
Revendu en décembre 1969.
Appareil toujours inscrit au registre aéronautique français en 2016.
(18) Jodel-Wassmer D120A F-BNCI
Appareil biplace de voyage.
N° de construction 295, construit par la Sté Wassmer-Aviation en 1965.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 1969.
Revendu en 1971.
Appareil vendu en Grande Bretagne en 1985 et immatriculé G-BMLB.
Accidenté en 2006.
Appareil vendu en Irlande en 2011 mais n’apparait pas au registre irlandais...
Reconstruction en cours en 2014 à confirmer.
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(19) Robin DR300-108 F-BSJF
Appareil triplace de voyage.
N° de construction 503, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 1970.
Acheté neuf par l’Aéro-club de la Vendée en 1970.
Revendu en 1976.
Appareil toujours inscrit au registre aéronautique français en 2016.
(20) Robin DR315 “Petit Prince” F-BPOS
Appareil triplace de voyage.
N° de construction 311, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 1968.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 1971.
Revendu en 1974.
Réformé en 1995.
(21) Cessna F172 H “Skyhawk” F-BOQD
Appareil quadriplace de voyage.
N° de construction 309, construit par la Sté Reims Aviation en 1967.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 1972.
Revendu en 1978.
Appareil toujours inscrit au registre aéronautique français en 2016.
(22) Piper J3C « Cub » F-BEGM
Appareil biplace
N° de construction 11831, construit par Piper Aircraft aux Etats Unis en 1944 comme modèle L4
d’observation pour l’Armée Américaine.
Immatriculé F-BEGM en 1948.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 1972.
Revendu en 1973.
Appareil vendu en Grande Bretagne en 1974 et immatriculé G-BCNX
Appareil toujours inscrit au registre aéronautique britannique en 2016.
Cessna F150 J F-BRBQ
Appareil biplace d’école.
N° de construction 432, construit par la Sté Reims Aviation en 1968.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 1973.
Revendu en 1974.
Réformé en 1980.
(23) Robin DR400 2+2 F-BVCA
Appareil tririplace de voyage
N° de construction 897, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 1973.
Acheté neuf par l’Aéro-club de la Vendée en 1973.
Revendu en 2001.
Appareil toujours inscrit au registre aéronautique français en 2016.
(24) Robin DR360 “Chevalier” F-BROA
Appareil quadriplace de voyage
N° de construction 376, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 1969.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 1975.
Revendu en 1983.
Appareil toujours inscrit au registre aéronautique français en 2016.
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(25) SOCATA MS893A “Rallye” F-BPBQ
Appareil quadriplace de voyage.
N° de construction 10733, construit par la SOCATA, ex Sté Morane-Saulnier en 1967.
Acheté neuf par l’Aéro-club de la Vendée en 1975.
Revendu en 1975.
Appareil à nouveau basé sur l’aérodrome des Sables-Talmont de 2010 à 2013 (propriétaire privé)
Appareil toujours inscrit au registre aéronautique français en 2016.
(26) Robin DR400 2+2 F-BXRY
Appareil triplace de voyage
N° de construction 1089, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 1973.
Acheté neuf par l’Aéro-club de la Vendée en 1975.
Revendu en 1995.
Cet appareil ne semble plus en état de vol en 2014, mail n’est pas radié du registre des
immatriculations.
(27) Robin DR460-180 “Régent” F-BUHC
Appareil quadriplace de voyage
N° de construction 785, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 1973.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 1978.
Revendu en 1994.
Appareil toujours inscrit au registre aéronautique français en 2016 (utilisé pour le remorquage de
planeurs).
(28) SOCATA 110 ST “Rallye” F-GBSM
Appareil triplace d’école.
N° de construction 3955, construit par la SOCATA, ex Sté Morane-Saulnier en 1979.
Acheté neuf par l’Aéro-club de la Vendée en 1979.
Revendu en 1987.
Réformé en 1988.
(29) Robin ATL F-GFSR
Appareil biplace très léger
N° de construction 98, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 1987.
Acheté neuf par l’Aéro-club de la Vendée en 1987.
Revendu en 1993.
Appareil toujours inscrit au registre aéronautique français en 2016.
(30) SOCATA MS893E “Rallye” F-BUJF
Appareil quadriplace de voyage.
N° de construction 12268, construit par la SOCATA, ex Sté Morane-Saulnier en 1973.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 1988.
Ferraillé vers 1999, mais n’est pas radié du registre des immatriculations.
(31) Robin DR400-120 F-GMKS
Appareil triplace de voyage
N° de construction 2177, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 1992.
Acheté neuf par l’Aéro-club de la Vendée en 1992.
Appareil accidenté à l’atterrissage en 2015 et réformé.
(32) Robin DR400-160 F-GIKJ
Appareil quadriplace de voyage
N° de construction 1941, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 1989.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 2000.
Cet appareil figure toujours dans la flotte de l’aéroclub en 2016.
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(33) Robin HR200-100 F-BVYC
Appareil biplace d’école
N° de construction 51, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 1974.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 2001.
Revendu en 2005.
Appareil toujours inscrit au registre aéronautique français en 2016.
(34) Robin DR400-160 F-GYXV
Appareil quadriplace de voyage
N° de construction 2495, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 2001.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 2005.
Cet appareil figure toujours dans la flotte de l’aéroclub en 2016.
(35) Robin DR400-120 F-GDKP
Appareil triplace de voyage
N° de construction 1620, construit par la Sté Avions Pierre Robin en 1983.
Acheté par l’Aéro-club de la Vendée en 2016.
Cet appareil figure toujours dans la flotte de l’aéroclub en 2016.
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Sources d’informations principales
Remerciements pour leurs souvenirs et le prêt de leurs documents à :
M. Pierre Brégerie, élève pilote aux Sables d’Olonne à partir de 1947, breveté 1er degré
sur le Stampe F-BDDT et 2ème degré sur le Bücker F-BBLA en 1949.
M. Gaston Zinzius, élève pilote aux Sables d’Olonne à partir de 1949, breveté 1er degré
sur le Stampe F-BDIS en 1951.
M. Michel Multau
Mme Ninette Pruneau, épouse Loiselet
Documents d’archives :
Archives municipales, mairie des Sables d’Olonne
Archives municipales, mairie de Château d’Olonne
Archives départementales, rue Haxo – La Roche sur Yon
Musée de l’Abbaye Sainte Croix, Les Sables d’Olonne
Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
Journaux et revues :
Le journal des Sables (disponible en version numérisée sur le site des archives
départementales jusqu’en 1944)
La Vendée républicaine (disponible en version numérisée sur le site des archives
départementales jusqu’en 1944)
Ouest France (disponible en version numérisée sur le site Ouest France jusqu’en 1961)
OLONA N°150 Avion allemand échoué sur la plage en 1943
La Revue aérienne
Les Ailes
L’Aérophile
Livres :
Les débuts de l’aviation en Charente et Poitou – Camille Lépouchard et Yvette
Renaud
La Vendée des avions perdus – Louis Gouraud
Internet :
Escadrille 482 des Sables d’Olonne
http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille482.htm
Registres aéronautiques
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