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des landes
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1. La fondation de l’aéro-club
des Landes
Le 5 janvier 1928 est fondé l’Aéro-club des Landes. Il est le résultat
de la conjugaison de trois facteurs :
- l’influence de l’aviation militaire avec l’aménagement de terrains,
annexes de l’école d’aviation militaire de Pau Pont-Long (Gousse,
Préchacq-les-Bains et Mont-de-Marsan en 1914).
- l’engouement pour l’aviation qui touche les Landes comme toute la
France, et qui se manifeste lors de nombreux meetings. Le premier à
Mont-de-Marsan a lieu en mai 1912. Dans l’ensemble du département,
de nombreuses manifestations ont lieu : Adrienne Bolland (1895-1975)
et Ernest Vinchon y participent de l’automne 1927 au printemps 1928.
- le rôle d’un homme, « mordu de l’aviation », l’industriel Henri Farbos.
En dehors des baptêmes de l’air et des meetings, l’Aéro-club des Landes
s’efforce de permettre au plus grand nombre d’accéder aux joies de
l’aviation, grâce à son école de pilotage et, à partir du 16 octobre 1936,
à sa section d’Aviation populaire. Ses effectifs grossissent rapidement
pour atteindre 400 membres en 1930. Dès 1933, son journal Les Ailes
landaises rend compte mensuellement de l’actualité de l’aviation,
qu’elle soit locale ou générale.

1. Le terrain de l’école de
pilotage de Pont-Long, à Pau :
photographie, 1910 (coll.
S.A.P.A.L.).
2. Le terrain de Préchacq :
photographie, 1912 (coll.
S.A.P.A.L.).
3. « Lou noste presiden » :
caricature d’H. FARBOS par
CEL LE GAUCHER, parue
dans Les Ailes landaises, maijuin 1937, n° 51 (coll. R. F.).
4. H. FARBOS devant son
avion : photographie, s.d.
(coll. R. F.).
5. Le bureau de l’Aéro-club
en réunion, de droite à
gauche : BONNEMAIRE,
Mme LABOSSE, secrétaire,
P. LABARBE, P. BOUNEAU,
H. FARBOS, Ch. NAVARRE,
?, CAPMAS, COUDE,
LACAZE : photographie, 1934
(coll. R. F.).

3.

4.

Un fondateur

5.

Henri Farbos (Mont-de-Marsan, 1er août 1894 - Mont-de-Marsan,
21 mai 1964), fils d’industriel, il dirige l’entreprise familiale de
produits résineux, bois et charbon, puis de produits métallurgiques et
enfin pétroliers. Ayant participé à la guerre de 1914-1918, il s’intéresse
très vite à l’une des grandes découvertes de son époque : l’aviation.
Titulaire d’un brevet d’aptitude de pilote d’avions de tourisme, il fera
renouveler sa licence jusqu’en 1956. Fondateur de l’Aéro-club des
Landes en 1928, il en est le président jusqu’à la guerre.
C’est dans ce cadre qu’il accueille de nombreux pilotes et mécaniciens au
sein d’une école de pilotage. Il est à l’origine, en 1934, de la création de
l’aérodrome de Mont-de-Marsan destiné à devenir base aérienne militaire.
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2. L’aéro-club :
un espace aménagé

3.

L’Aéro-club des Landes dispose pour ses activités du terrain de l’hippodrome.
La coexistence des courses et de l’aviation cause des difficultés et l’Aéroclub cherche vite à obtenir un terrain uniquement réservé à son usage.
En 1932, la nouvelle municipalité de Mont-de-Marsan donne son appui
au projet et le maire Jean Larrieu obtient du ministère l’autorisation
d’ouverture d’un aérodrome.
Avec l’aide de subventions de la Chambre de commerce et d’industrie
des Landes, du ministère de l’Air, et d’une participation de l’Aéro-club,
le 15 mars 1932, le conseil municipal décide l’achat par la Ville d’un
terrain situé à l’est de la route de Canenx. Le futur aérodrome communal,
qui prend le nom du président du club, Henri Farbos, est inauguré le
17 juin 1934 en présence d’une grande foule. Le ministre de l’Air, le
général Denain (1880-1952), Landais d’origine, le visite le 27 août 1934.

1. Le terrain de
l’aérodrome et
l’hippodrome :
photographie aérienne,
s.d. (coll. R. F.).
2. Le hangar de l’Aéroclub : photographie, s.d.
(coll. R. F.).
3. « L’aérodrome de
Mont-de-Marsan » : plan
d’ensemble à l’échelle
1/2500e, 1934 (coll.
B.A. 118).
4. Le nouveau terrain
de l’Aéro-club avec le
hangar et le « clubhouse » : photographie,
s.d. (coll. R. F.).
5. La piste de
l’aérodrome : les
différentes qualités
d’herbe entrant dans
sa réalisation, avec
proposition de prix, 1932
(coll. B.A. 118).

2.

4.

En novembre 1936, le Front populaire face à la montée des tensions
européennes et dans le cadre des politiques de réarmement, profitant
des infrastructures civiles déjà existantes et qu’il agrandit, installe
le groupe aérien régional avec 150 hommes et une dizaine d’avions.
L’Armée de l’air fait en 1937 son entrée à Mont-de-Marsan. La ville
cède la gestion de l’aérodrome à l’État en juillet 1938.
Après la défaite de la France, le 22 juin 1940, l’aérodrome est utilisé par
l’occupant allemand qui y construit la première piste en dur, comme
base de départ de ses appareils de détection des convois alliés qui
emprunteraient le golfe de Gascogne.
L’Aéro-club reprend ses activités après-guerre.

5.
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3. L’aéro-club :
du national au local,
des fonctions multiples

2.

Air bleu
Dès les premiers vols, l’avion paraît être un moyen idéal pour assurer
le transport du courrier sur de longues distances. Dans les années
1920, l’Aéropostale se développe, elle franchit les montagnes, relie les
continents et traverse les océans avec ses héros, Guillaumet (1902-1940),
Mermoz (1901-1936), Saint-Exupéry (1900-1944).
Dans les années 1930, l’intérêt est aussi mis sur les dessertes intérieures.
La compagnie Air Bleu organise ces lignes nationales dont Paris - Bordeaux - Mont-de-Marsan - Pau. Le courrier quitte Le Bourget à 8 h 15,
arrive à Mont-de-Marsan à 11 h 02, en utilisant les insfrastructures de
l’aérodrome de l’Aéro-club des Landes ; au retour, il le quitte à 14 h 11
et atteint Le Bourget à 17 h.
Air Bleu est absorbé par Air France en 1940.

La surveillance de la forêt
À une époque où la détection des incendies est encore incertaine, la
surveillance de la forêt dans les Landes par des pilotes survolant cet
espace se révèle une nouveauté particulièrement efficace.
Décidée par l’arrêté préfectoral du 22 mai 1930, les pilotes doivent faire
des rondes sur des lieux déterminés avec, en cas d’incendie, lâcher de
messages lestés, si possible sur la place du village le plus proche, de façon
à être rapidement trouvés et portés à la gendarmerie qui donnerait l’alerte.
Cette activité, d’une utilité évidente, est un argument de valeur pour faire
taire les détracteurs de l’Aéro-club qui ne voient en lui qu’un lieu de loisirs
pour des privilégiés et pour justifier les subventions du Conseil général.

3.

L’Aviation populaire
Le Front populaire, soucieux de promouvoir l’aviation dans les milieux
modestes et de former des pilotes dans l’hypothèse d’une guerre,
a l’idée de créer des sections d’Aviation populaire dans les villes
disposant de structures aériennes. Une section est créée à Dax, avec
deux avions, tandis qu’à Mont-de-Marsan est organisée une section de
sept avions dans le cadre de l’Aéro-club des Landes, le 16 octobre 1936.
Le 18 novembre suivant est fondé le club de l’Aviation populaire des
Landes, qui devient les « Ailes montoises ». Son siège est au centre de
la vie montoise. Ses premiers membres viennent de l’Aéro-club, comme
le couple Dupeyron.

4.
1. Le Simoun, avion postal de la compagnie: photographie, s.d. (coll. R. F.).
2. L’équipage d’Air Bleu, le pilote Georges LINERT et le radio Victor
BEAUFOL sortant du « club-house » de l’Aéro-club des Landes:
photographie parue dans Les Ailes landaises n° 69, janvier 1939 (coll. R. F.).
3. Ronde effectuée par l’Aéro-club des Landes au titre du Service de
surveillance de la forêt, entre Douze et Aguaneyre, commune d’Arue:
rapport, 16 juin 1937 (AD 40, 1 M 250).
4. Article concernant un incendie paru dans Sud-Ouest, 5 août 1947
(AD 40, Per Pl° 201-7).
5. « L’Aviation populaire »: instruction préfectorale, p. 1 et 2, 27 mai 1937
(AD 40, 1 M 250).
6. Création d’une section d’aviation populaire: lettre du préfet des Landes
au ministre de l’Air, 8 octobre 1936 (AD 40, 1 M 250).

6.
5.

L’air du large
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Un espace
Le 29 juin 1929, le Conseil municipal de Biscarrosse prend à l’unanimité
la décision de vendre les terrains du lieu-dit « Lous Pioös » à la Société
LATÉCOÈRE qui choisit l’étang de Biscarrosse, car c’est « un plan
d’eau douce, assez profond, mais avec un rivage de faible déclivité,
abrité des vents et assez vaste pour accueillir le long hydroplanage des
gros-porteurs » que Latécoère à l’ambition de construire. Biscarrosse,
pour un quart de siècle, devient « la porte de l’Atlantique ».
La base entre en fonctionnement en juillet 1930 et dès cette date les
premiers hydravions sont assemblés.
Le ministère de l’Air recherche dès 1935 des plans d’eau permettant
l’amerrissage des hydravions. Profitant de la présence de l’entreprise
Latécoère, le ministre de l’Air décide d’organiser à Biscarrosse une
base de départ et d’arrivée des hydravions pour la ligne commerciale
Atlantique Nord Transamérique. En 1938, débute la construction de
l’hydrobase des Hourtiquets que la compagnie Air France ambitionne
de relier aux principales villes européennes.
1.

2.

Dans les Landes, la construction aéronautique se développe à la
charnière de deux grandes époques de l’histoire de l’aviation, celle
des bricoleurs de génie et autres inventeurs et celle des industriels.

1. L’aventure de biscarrosse
Un homme
Pierre-Georges LATÉCOÈRE
(Bagnères-de-Bigorre, 27 août 1883 - Paris, 11 août 1943).
Ingénieur, il transforme l’entreprise familiale de construction de
wagons en entreprise aéronautique, avec comme objectif de participer
au développement de l’Aéropostale avec des avions et des hydravions.
Dirigeant une usine de montage d’avions militaires à Toulouse, il vend
ses lignes Toulouse-Casablanca, France-Dakar, pour se consacrer à
des prototypes d’hydravions destinés à l’Amérique du Sud. Après des
essais à Leucate, la société Latécoère choisit l’étang de Biscarrosse.

3.

4.
1. Pierre-Georges LATÉCOÈRE : photographie, s.d. (coll. M.H.B.).
2. Affiche « Lignes aériennes G. LATÉCOÈRE ».
3. Base transatlantique de Biscarrosse : plans à l’échelle 1/5000e,
août 1939 (AD 40, 4 M 124).
4. Transport par route de l’hydravion transatlantique Laté 300,
la Croix-du-Sud, depuis l’usine de Toulouse jusqu’à la base de
Biscarrosse : montage photographique, septembre 1931 (coll. M.H.B.).
5. Base transatlantique de Biscarrosse : photographie aérienne portant
la signature de P.-G. LATÉCOÈRE, s.d. (coll. M.H.B.).

5.

1.
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Des hydravions
Le Laté 300 « La Croix du Sud »
Le 10 novembre 1931, le premier convoi du Laté 300 quitte Toulouse
pour Biscarrosse. Il est mis à l’eau dès le 15 décembre. Son premier
essai se termine par un bain forcé dans le lac. Cependant les essais
reprennent, il reçoit son certificat de navigabilité et son nom officiel
le 9 août 1933 ; spécialement conçu pour l’Aéropostale, c’est à son
bord que Mermoz et son équipage disparaissent le 7 décembre 1936.
Le Laté 521, « Lieutenant-de-Vaisseau-Paris »
Le programme prévu pour le Laté 521 est celui d’un avion de transport
public et postal transocéanique avec 24 passagers et 10 hommes d’équipage.
Construit dans le courant de l’année 1934, monté à Biscarrosse,
il exécute son premier voyage expérimental, le 12 juin 1935. Doté
d’une décoration luxueuse le Lieutenant-de-vaisseau-Paris s’envole
pour les Antilles, à l’occasion des fêtes du tricentenaire de la présence
française. De Fort-de-France, il repart aux États-Unis, mais en
Floride, une tornade d’une violence extrême le retourne. Rapatrié, il
est reconstruit à Biscarrosse en 1938.

3.
Le Laté 611 « Achernar »
La marine française cherche depuis 1935 à étendre ses forces aériennes
de mer et le Laté 611 est conçu pour répondre au programme d’un
hydravion maritime de patrouille et de reconnaissance à grand rayon
d’action. La construction du prototype et son transport à Biscarrosse
ont lieu en 1938. Face aux tensions européennes et aux menaces de
guerre, l’hydravion est monté en trois mois et il vole dès les premiers
jours de mars 1939.
Durant la guerre, l’Achernar est d’abord désarmé, conformément aux
clauses de l’armistice du 22 juin 1940, puis utilisé par le gouvernement
de Vichy et transféré en 1941 à Port-Lyautey (Maroc) puis à Dakar
(Sénégal), comme patrouilleur transocéanique. Après le débarquement
anglo-américain en Afrique du Nord en novembre 1941, l’Achernar
reprend ses missions pour le compte des Alliés.
Il transporte notamment les gouverneurs des colonies françaises de
l’AOF (Afrique occidentale française) et de l’AEF (Afrique équatoriale
française) à Brazzaville (Congo) pour participer à la conférence présidée
par De Gaulle en janvier 1944.
En 1938, alors que le Lieutenant-de-vaisseau-Paris est reconstruit, le
premier avion à réaction a fait son apparition. Après-guerre, le Laté
611 effectue encore des liaisons régulières avec Dakar jusqu’en 1946.
L’avion terrestre, qui a bénéficié des progrès techniques nécessités par
la guerre, surclasse les hydravions qui manquent d’infrastructures.
Aujourd’hui, l’hydravion, encore en service, assure principalement
un service de protection contre les incendies.

4.

5.

6.

1. Le Laté 300, la Croix du Sud - 33 devant le hangar de la base :
photographie, s.d. (coll. M. H. B.).
2. Le premier essai sur Laté 300, la Croix-du-Sud se termine par un
bain forcé dans le lac de Biscarrosse : photographie, 17 décembre
1931 (coll. M.H.B.).
3. Le Laté 521, Lieutenant-de-vaisseau-Paris devant la base :
photographie, s.d. (coll. M. H. B.).
4. Fiche signalétique du Laté 521 - 34, VIE-KLAZE, M.-P., op. cit.,
pp. 122-123 (AD 40, 8° 759).

5. Transport par route de l’hydravion Laté 611 : plan du chargement
de l’aile, 1er septembre 1938 (AD 40, 4 M 124).
6. Le Laté 611, l’Archenar de face devant la base : photographie,
s.d. (coll. M. H. B.).
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2. des avions dans les landes
Des avions fabriqués dans les Landes
Dans l’Entre-deux-guerres, se développe la construction aéronautique.
On encourage son installation dans le Sud-Ouest pour des raisons
d’industrialisation des régions rurales, de déconcentration stratégique
afin d’éloigner cette industrie importante pour les militaires des
frontières de l’Est, donc de l’Allemagne et pour la garder à l’abri de
bombardements éventuels.
Le piémont pyrénéen accueille ces nouvelles entreprises de Toulouse
à Bayonne et les Landes attirent certaines de ces implantations.
Tandis qu’à Biscarrosse Latécoère fabrique des hydravions et les
infrastructures nécessaires, à Aire-sur-l’Adour les établissements
Fouga construisent des avions terrestres, les Mauboussin, qui sont
ensuite montés à Mont-de-Marsan.

2.

Des avions qui volent dans les Landes
Chaque aéro-club landais a sa propre flotte, mais le Pou du Ciel fabriqué
par le français Henri MIGNET (1893-1965) mérite une place à part.
Ce très petit et original appareil que chacun peut se construire luimême avec des moyens réduits est remarquable par la disposition de
sa voilure et la mobilité commandée de l’aile avant, ce qui lui confère
une stabilité automatique et plutôt instinctive. Malgré de nombreux
accidents et son interdiction par le ministère de l’Intérieur en 1936,
son inventeur continue ces essais qui donneront après sa mort l’ULM.

5.

5.

3.

4.
1. Le torpilleur Laté 298.- L’ensemble de l’équipage devant
l’appareil : photographie, 1937 (coll. M.H.B.).
2. Essai du Mauboussin de l’Aéro-club sur l’aérodrome Henri
FARBOS : photographie parue dans Les Ailes landaises, n° 57,
janvier 1938 (coll. R.F.).
3. L’avion Mauboussin Corsaire, type 123 : photographie
ALBERT, Dax, parue dans Les Ailes landaises, n° 58, février 1938
(Coll. R. F.).
4. « Réflexions de passagers » : dessins humoristiques parus dans
Les Ailes landaises, n° 22, février 1935 (coll. R. F.)
5. Un Pou du ciel : photographie, s.d. (coll. B.A. 118).
6. « Aviation populaire ! - Et pourquoi qu’ ça volerait pas... pisque
Gouriou vole tous les jours avec « la lessiveuse » ?... : « gravure
originale de CEL LE GAUCHER » dédicacée « aux jeunes Landais
de la promotion Jean-Navarre et à leur chef pilote », parue dans
Les Ailes landaises, n° 53, août-septembre 1937 (coll. R. F.).

les
femmes
et les hommes
de l’air
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1. LE TEMPS DES AS
Les débuts de l’aviation sont marqués par une association entre
talent mécanique et audace humaine : les pilotes comme les frères
Wright mettent au point des moteurs, améliorent la voilure et
l’aérodynamisme des appareils.
Dès la guerre de 1914, ingénieurs et pilotes deviennent des métiers
bien distincts. Le temps oubliera les ingénieurs au profit des as.
Au début de la Grande Guerre (1914-1918) l’aviation n’a qu’un rôle
d’observation, qui s’avère tout de même important dans la victoire
française de la Marne. Lors de la guerre de position, la maîtrise de
l’air devient primordiale pour préparer le terrain à l’Infanterie et à
l’Artillerie : l’aviation a pour tâche de « nettoyer le ciel ».
Aux yeux de l’opinion, la guerre des tranchées, sa boue, sa vermine
et son anonymat n’ont rien d’héroïque, alors que les duels singuliers
des aviateurs à bord d’aéroplanes, peints de couleurs flamboyantes,
rappellent à l’opinion les tournois médiévaux en exerçant sur elle
une incontestable fascination.
Le mythe de « l’as » vient de naître.
C’est alors l’occasion pour les Landais Maurice Boyau et Jean
Navarre de se distinguer.

1.

Maurice BOYAU
(Alger, 8 mai 1888-1918).
Ses parents, commerçants en Algérie, se sont installés à Saint-Paullès-Dax en 1907. Lui-même part poursuivre ses études à Paris où il
pratique aussi de nombreux sports, comme le rugby pour lequel il
devient joueur international. Aviateur durant la guerre de 14-18, il
fait partie de l’escadrille n° 77 dite des « sportifs » et abat plus de 40
avions ennemis avant d’être tué le 16 septembre 1918.

Jean NAVARRE
(Jouy-sur-Morin, Seine-et-Marne, 8 août 1895 - Villacoublay,
Yvelines, 10 juillet 1919)
Fils d’un fabricant de papier issu d’une famille originaire de
Tartas, il a avec son frère jumeau, Pierre, une jeunesse exubérante
avant d’entrer en 1912 à l’École supérieure d’aéronautique, puis de
s’inscrire comme élève pilote à l’École Caudron, au Crotoy (Somme).
Pilote indiscipliné mais remarquablement dévoué et adroit, il accomplit
de nombreuses missions spéciales, remporte plus de 10 victoires contre
les Allemands qui lui valent le surnom de « Sentinelle de Verdun »,
est décoré de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de la
Croix de guerre. Il se tue, lors d’une démonstration, après la guerre.

2.

3.
1. Maurice BOYAU (1888-1918) : photographie, s.d. (AD 40,
3 Fi 1637-90).
2. « L’as landais BOYAU est disparu » : article paru dans Le
Républicain landais, 29 septembre 1918 (AD 40, Per PI°75.).
3. Jean NAVARRE (1895-1919) : photographie (coll. N.).
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2. FILS ET FILLES DE L’AIR
L’aviation ne reste pas longtemps masculine, très vite elle s’ouvre aux
femmes et certaines parmi les plus célèbres viennent étudier et passer
leur brevet de pilote avec des instructeurs de l’Aéro-club des Landes.

Bernard COYCO
Mécanicien, pilote et instructeur à l’Aéro-club des Landes, il joue
un rôle extrêmement important dans la vie du monde de l’aviation
montois, particulièrement à travers la formation de nombreux pilotes
dont le plus prestigieux est Hélène Boucher qui reçoit de ses mains
son brevet de pilote de tourisme le 15 juin 1931.

1. Bernard COYCO, premier
moniteur de l’Aéro-club
des Landes : photographie
dédicacée à H. FARBOS, s.d.
(coll. R. F.).
2. Hélène BOUCHER : dessin,
s.d. (coll. R. F.).
3. Charles GOURIOU, en
tenue de vol : détail d’une
photographie le représentant
posant devant un avion de
l’Aéro-club avec H. FARBOS
(coll. R. F.).
4. Andrée DUPEYRON :
photographie (AD 40, Fi.).

Hélène BOUCHER
(Paris, 28 mai 1908 – Guyancourt, Yvelines, 30 novembre 1934).
Hélène (dite Léno) Boucher est la première femme à obtenir son
brevet de pilote de tourisme, en juin 1931, à l’Aéro-club des Landes.
Son instructeur est Bernard Coyco et l’avion-école, un Moyh-Gypsy.
Elle achète ensuite un avion, passe au Bourget son brevet de pilote
de transport public et suit des cours d’acrobatie aérienne, gagne sept
titres féminins de records mondiaux aériens en 1933-1934 (altitude,
vitesse, distance) et meurt au cours d’un vol d’essai au-dessus de
l’aérodrome de Guyancourt.

3.

Charles GOURIOU
(janvier 1906 - Mont-de-Marsan, mars 1975)
Originaire de Bretagne, il obtient son brevet de pilote le 31 juillet
1926. Il sert dans l’aéronavale avant d’arriver à Biarritz, puis à
Mont-de-Marsan. Pilote d’hydravions, en particulier du Lieutenantde-vaisseau-Paris, il participe avec Sentucq à la construction du Pou
du ciel montois. Pilote d’essai chez Fouga à Aire-sur-l’Adour, il est
moniteur d’Andrée Dupeyron à l’Aéro-club des Landes.

Andrée DUPEYRON
(Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, 19 octobre 1902 - Mont-de-Marsan,
22 juillet 1988).
Issue d’un milieu ouvrier, elle épouse Gustave Dupeyron originaire
du Sud-Ouest et « garagiste » à Mont-de-Marsan. Intéressés tous
deux par la mécanique, la compétition automobile, ils acquièrent un
avion d’école Potez puis un Caudron-Renault en 1934 et en 1935 un
Aiglon. Elle est, après Hélène Boucher, la deuxième femme brevetée,
à l’Aéro-club, en juillet 1933. Après avoir participé à de nombreuses
compétitions, elle relie Oran à Bassorah (Irak), obtenant ainsi son
premier record de distance (4 360 km).
En 1949, à 47 ans, surnommée « la grand-mère volante », elle quitte
Mont-de-Marsan pour les Indes à bord d’un Morane-Saulnier
mais, obligée d’atterrir avant le but fixé, son deuxième record
n’est pas homologué.

4.
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3. RAIDS ET RECORDS
Pour se développer l’avion doit faire face à deux enjeux techniques,
d’une part la durée de vol que les pilotes tentent d’allonger lors des
raids, d’autre part la résistance aux éléments naturels qui demande
aux pilotes une virtuosité qu’ils expérimentent lors des meetings.

L’Oiseau Canari à Mimizan
Le 13 juin 1929, l’Oiseau Canari décolle de Old Orchard (Maine,
États-Unis), le lendemain, ils atteignent l’Espagne du Nord à Comillas.
Les premiers Français ont effectué les 5 500 km de la traversée de
l’Atlantique Nord en 29 heures et 20 minutes.
Lors du retour sur Le Bourget, l’appareil se pose sur la longue plage
de Mimizan, d’où il repart quelques heures plus tard devant 4 000
personnes enthousiastes.

Le raid Oran-Bassorah d’Andrée Dupeyron
Partie d’Oran le 15 mai 1938 sur son Aiglon bleu avec 750 litres d’essence
pour 25 heures de vol afin de rejoindre Bassorah au sud-est de l’Irak,
elle atterrit prématurément à 4 360 km de son point de départ en plein
désert où on la retrouve quatre jours plus tard. Elle est accueillie en
triomphe à Mont-de-Marsan et reçoit la croix de la Légion d’honneur
décernée par le général Denain, ministre de l’Air.

1. Atterrissage de l’Oiseau Canari à Mimizan : photographie,
16 juin 1929 (coll. R. F.).
2. L’annonce de l’atterrissage d’Andrée DUPEYRON à l’issue
de son raid : télégramme adressé au préfet des Landes
(AD 40, 1 M 250).
3. « Le raid Oran-Bassorah d’Andrée DUPEYRON » : article de
Jean LACOSTE paru dans Le Républicain landais, 4 juin 1938
(AD 40, Per PI°75).

3.
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Les meetings
Les « rencontres » de pilotes faisant la démonstration de leur technique,
et de la foule des curieux et admirateurs prennent vite le nom de
« meeting ». C’est d’abord pour certains « mordus » de l’aviation, le
moyen de faire découvrir aux foules ce qui reste encore une curiosité.
Après la Première guerre mondiale commence dans les Landes la
grande époque des meetings aériens, animés d’abord par des pilotes
de renommée internationale comme Hélène Boucher et par ceux de
l’Aéro-club landais tels Gouriou ou Farbos. Les programmes des meetings
des inaugurations des aérodromes de Mont-de-Marsan (17 juin 1934)
et de Dax (31 août 1938) sont exceptionnels.
Les meetings sont l’occasion de voir des acrobaties de voltige, des
descentes en parachute, des présentations des prototypes et modèles
les plus récents, et aussi de véritables « spectacles guerriers », comme
« l’attaque d’un fortin par des rebelles » avec intervention de l’aviation
et bombardement de sacs de farine.
5.

6.

4. Adrienne BOLLAND, « meeting [de Mont-de-Marsan] 1931.
Deux aviatrices prises « au vol ». BOUCHET, première [sic]
pilote brevetée par l’Aé[ro]-c[lub] des Landes. Melle BOLLAND,
l’héroïne de la première traversée aérienne de la cordillière des
Andes » : photographie d’un ensemble de neuf (coll. J.-L. F.).
5. L’inauguration de l’aérodrome H. FARBOS le 17 juin 1934 :
programme (coll. B.A.118).
6. « Meeting 1931. Un superbe vol de M. BELLONTE sur planeur
Avia 11. A de la Palombe » : photographie du second ensemble de
neuf (coll. J.-L. F.).

