HISTOIRE AÉRONAUTIQUE
DES ÎLES CHARENTAISES (4)

Patrick Vinot Préfontaine
On s’étonnera peut-être de voir une série d’articles thématiques commencer au quatrième épisode !
En fait, lorsqu’ont été publiés les trois premiers, il n’en était pas prévu de suite.
On trouvera donc ce qui concerne l’île d’Oleron dans les TU 50 et 51 (articles « Entre ciel et mer » avec des
compléments dans le TU 52) et le TU 161 (article sur le bombardement de la citadelle du Château-d’Oleron). Ces
articles se trouvent sur le DVD et la clé USB qui contiennent quarante années de parution de notre revue. De plus,
les lecteurs de 1983 se rappelleront qu’il leur avait été offert individuellement un exemplaire des Cahiers d’Oleron
qui contenait une version très enrichie des articles « Entre ciel et mer ».
Nous n’avons donc pas jugé nécessaire de republier ce qui concerne la plus grande des îles de l’Archipel Charentais, nous réservant d’apporter dans un sixième épisode les informations nouvelles qui s’y rapportent.

L’Archipel Charentais
C’est ainsi que l'on désigne, géographiquement, les terres émergées
situées devant l’embouchure de la
Charente, petit fleuve côtier se jetant
dans l’Atlantique au niveau de Rochefort-sur-Mer, dans le département de
Charente-Maritime (17).
Oleron est la plus grande de ces
îles (deuxième de France en superficie
après la Corse), suivie de Ré, puis Aix
et Madame, en ordre décroissant.
Enfin, bien qu’il ne s’agisse que de
l’enrochement artificiel d’un banc de
sable, on ajoutera Fort-Boyard, puisqu’il a, comme ses sœurs, lui aussi une
histoire aéronautique.
Commençons par les « poussières
insulaires ». L’île de Ré fera l’objet à
elle seule du prochain épisode.

Île d’Aix

Fort Boyard
Île d’Oleron
Île Madame

En haut : l’EC.145 F-ZBPV en intervention sur la
Pointe de Sablanceaux, point d’arrivée du pont
de l’île de Ré. Photo Dragon 17.
Ci-contre : localisation des petites îles de
Charente-Maritime. Photo © Spot-image.
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Île d’Aix
Cette île de 1,19 km2 au nord de
l’embouchure de la Charente est surtout connue pour avoir été le dernier
point de France où Napoléon 1er ait
séjourné avant d’être exilé à SainteHélène. Elle a néanmoins des relations
de longue date avec l’aviation.
Fin juillet 1935, l’attention des insulaires est attirée par un bruit de moteur,
différent de celui des dirigeables de la
Marine qui effectuent des sorties depuis la base de Rochefort toute proche.
Il s’agit d’un biplan qui cercle plusieurs
fois à basse altitude, semblant chercher à atterrir sur cette île toute en
courbes et aux parcelles étriquées.
Aucune reconnaissance au sol n’a précédé cet atterrissage qui, finalement,
se passe correctement.
Le pilote du de Havilland DH.60M
Moth, doué d’une maestria certaine car
amputé de la jambe gauche, est mondialement connu : c’est l’As belge de la
Grande Guerre Willy Coppens de Houthulst, alors attaché militaire de la Belgique à Paris.
Il vient sans crier gare rendre visite
à une amie, la baronne Gourgaud,

épouse du descendant du général
ayant accompagné Napoléon dans son
exil et qui possède la plus belle propriété de l’île. C’est une Américaine originale et fantasque, touchée par ce
moyen d’arrivée exceptionnel. Willy
Coppens pousse le geste jusqu’à replier les ailes de l’avion et à le faire
pousser par des habitants médusés
jusque devant le Musée de l’Empereur,
franchissant notamment le pont-levis
des fortifications du bourg ! L’appareil
repart le même jour par la voie des
airs.

Ci-dessus : Vue aérienne de l’île d’Aix.
A : Place du Sémaphore,
B : terrain devant le cimetière,
C : Fort Liédot..
Photo Michel Bernard/ECAV-Aviation.
Au centre : Willy Coppens de Houthulst.
En bas : Le Moth dans le bourg. L’appareil
(non identifié pour le moment) est la version
DH.60M (pour Métallique) reconnaissable à
l’absence des raidisseurs visibles sous le revêtement des DH.60G Gipsy Moth. Sur cet avion,
le pot d’échappement a été modifié pour ne
plus courir le long du fuselage mais déboucher
en-dessous.
Photo Hebdo de Charente-Maritime (juin
2004) via Michel Bernard.
Remerciements à Pierre Gaillard et Charles
Claveau.
L’histoire aéronautique d’Aix reprend curieusement à … Alger.
Le 22 octobre 1956, au terme d’une
opération menée par les services secrets français et l’Armée de l’air, un DC
-3 d’Air Atlas / Air Maroc faisant route
entre Rabat et Tunis, est détourné par
son équipage français et se pose à
Alger. À son bord se trouve un groupe
de cinq importants responsables politiques du Front de Libération Nationale
dirigé par Ahmed Ben Bella.
Le coup de filet est remarquable et
les Algériens vont rester loin de leur
pays jusqu’à la fin du conflit (deux
d’entre-eux deviendront présidents de
la République Algérienne). Mais ce
sont des prisonniers encombrants et
les autorités craignent un coup de force
pour venir les délivrer.
Ils sont donc extraits de la prison de
la Santé à Paris et conduits au Fort
Liédot, forteresse Vauban au nord de
l’île d’Aix, prison d’état depuis deux
siècles, discrète et isolée, en marge du
dispositif judiciaire civil. Ils vont y être
incarcérés de mars 1959 à mai 1961.
Pour les insulaires commence une
période très difficile : l’île est pratiquement coupée en deux, l’accès aux
plages est interdit et les liaisons par
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bateau avec la Pointe de la Fumée à
Fouras limitées aux seuls habitants et
très surveillées.
Ce sont environ 150 gendarmes qui
sont déployés sur Aix. Une Alouette II
dont le soutien logistique est à Rochefort est chargée de patrouiller autour
de la côte. Pendant des mois, on la
verra clairement voler au-dessus d’Aix
depuis les îles voisines de Ré et d’Oleron. Son appartenance n’a pas pu être
précisée à ce jour.
Puis l’île retrouve son calme après
le départ en résidence surveillée des
encombrants pensionnaires du Fort
Liédot.
Ce sont les Alouette III de la Protection Civile qui vont écrire la suite de
l’histoire aéronautique de l’île d’Aix
pour des missions de service public et
de secours (voir le chapitre consacré à
Dragon 17). Aujourd’hui, l’appareil de
la Sécurité Civile utilise prioritairement
l’espace dégagé de la Place du Sémaphore et accessoirement le pré devant
le cimetière.
En 1984, François Mitterrand vient
en Puma déguster des palourdes ...
Et, pour être exhaustifs, signalons
que des ULM se sont occasionnellement posés sur Aix, parfois en groupe,
notamment le Weedhopper 17CS du
photographe aérien Michel Bernard.

Ci-dessus : Dragon 17 (ce jour-là l’EC.145 n° 9058 F-ZBQB) sur la Place du Sémaphore.
Photo Dragon 17.
Ci-dessous : l’île Madame. En D : l’unique point de posé possible sur l’île.
Photo Michel Bernard/ECAV-Aviation.
En bas : le Wheedhopper 17CS de Michel Bernard, ici posé sur la Conche des Baleines, sur la
côte nord-ouest de l’île de Ré.
Photo Michel Bernard/ECAV-Aviation.

Île Madame
Cette île minuscule (moins d'un
kilomètre-carré), située à gauche de
l'embouchure de la Charente, est jointe
au continent à marée basse. Elle est
surtout connue pour avoir été le site de
la mort atroce de 254 prêtres réfractaires qui y avaient été déportés et
abandonnés dans d'anciens bateaux
négriers, en 1794. Elle abrite quelques
habitants permanents.
Outre la surveillance par Dragon
17 des pêcheurs encerclés par la marée sur la Passe aux Filles, sa seule
relation connue avec l'aéronautique est
liée à l’activité ULM.
Avec l’accord de la mairie de Portdes-Barques et du propriétaire du site,
on y a vu des rassemblements massifs
d’ULM, allant jusqu’à 60 appareils !
Une bande de lande sommairement
balisée constituait la
zone d’atterrissage et de
décollage.
Passionné
d’ULM
(avant de se tourner vers
les hydroglisseurs dont il
a construit sept exemplaires), Daniel Jacquelin, de Port-des-Barques,
avait fondé avec sa
femme Betty et un ami de
Nancras une grosse association de passionnés
d’ultralégers motorisés.
C’est lui qui était la cheville ouvrière de ces rassemblements. L’ile Madame était l’un des sites

de posé, sous forme de
« vols d’initiation ». Ses
invités les plus prestigieux
ont été Patrick
Fourticq et Henri Pescarolo avec leurs ULM
Aviasud Sirocco du team
Moët & Chandon, au
début des années 80.
Plus tard, vers 1990, le
photographe Michel Bernard, avec son ULM
Weedhopper 17CS et
deux copains de l’association Aéro-Focus (17
Le Thou) s’y est également posé.
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« Dragon 17 »
La généralisation de l’emploi de
l’hélicoptère dans les années 60 l’a
rapidement amené à démontrer son
utilité dans l’archipel charentais : évacuations sanitaires urgentes, secours
aux pêcheurs à pied, missions de service public au profit des phares, des
pompiers, du Samu, du Cross ou du
Codis etc. L’aéroport de La RochelleLaleu occupe une position centrale
pour rayonner rapidement, tandis que
la Gendarmerie opère depuis La Teste
(33) .

C’est à Laleu qu’est installée la
Protection Civile (aujourd’hui Sécurité
Civile, dont le groupement hélicoptères
est baptisé selon son indicatif radio
Dragon 17). Il n’existe pas d’hélisurfaces proprement dites sur les îles, la
priorité étant la proximité du lieu
d’intervention.
Les premières machines de la Protection Civile sont des Bell 47G et des
Alouette II en mai 1962, puis des
Alouette III, remplacées elles-mêmes
en juin 2004 par des EC.145 médicalisés nettement plus puissants. Il est
impossible d’en dresser la liste, car les
appareils se succèdent au fur et à mesure des révisions au sein d’un pool

d’appareils et ne portant aucun insigne
d’appartenance même temporaire.
L’activité est beaucoup plus intense
en été du fait de la présence des estivants. Ceux-ci méconnaissent tellement les bons usages de la mer que,
depuis le drame du 22 août 2001 devant le phare de Chauveau (île de Ré)
Dragon 17 est prépositionné sur les
platins du Pertuis d’Antioche dès que
la marée dépasse le coefficient 95 …
et repêche les pêcheurs surpris par le
flux montant !
(Remerciements particuliers à Phi-

lippe Brieux, pilote et chef de base de
Dragon 17).

Ci-dessous : La base de La Rochelle-Laleu et l’EC.145 posé
sur le front de mer de La Flotte-en-Ré..
Photos Dragon 17.
Ci-contre : Le Bell 47 G2 c/n 1465 F-ZBAI de la Protection
Civile est l’un des trois premiers hélicoptères affectés en mai
1962 pour les Associations Départementales naissantes. Il est
vu à Laleu en 1964. Photo © DR.
En dessous : l’Alouette III F-ZBDI à Laleu le 28 août 1999.
Photo Gérard Gornas.
En bas : le F-ZBPV posé devant le cimetière de l’île d’Aix.
Photo Dragon 17.

Toamasina
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Fort Boyard
S’agissant seulement de l’enrochement artificiel d’une longe de sable et
non pas d’une île naturelle, ce lieu
mondialement connu par les jeux télévisés que viennent y tourner des sociétés de production de tous les continents, est constitué d’un impressionnant bâtiment voulu par Napoléon 1er
et mis en service seulement en 1866 ;
il a néanmoins une petite relation avec
l’aviation.
Quand l’auteur de ces lignes se
rendait à Fort Boyard dans sa jeunesse, le lieu abandonné n’abritait
qu’une colonie de hérons cendrés et
quelques goélands. Il était classé monument historique depuis 1950 et avait
bien résisté au séisme du 20 juillet
1958 dont il était à l’épicentre. En
1967, des milliers de spectateurs le
découvrent sous toutes les coutures
comme cadre de la fin du film Les

Aventuriers,

avec plusieurs séEn haut : : Fort Boyard vu du ciel. La plate-forme
quences tournées depuis un hélicophélico ne porte aucun signe distinctif afin de rester
tère.
discrète dans ce monument classé.
En 1984, le président François
Mitterrand, qui connait le fort par ses
Photo © Conseil Général de Charente-Maritime.
vacances de jeunesse à Châtelaillon, En dessous : Dépose d’ouvriers depuis l’île d’Oleron.
se préoccupe de son avenir. Il dePhoto © DR.
mande à Michel Crépeau, son ami
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alors maire de La Rochelle et ministre du
Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, de
lui organiser une visite en hélicoptère. Celle-ci
a bien lieu mais la force du vent la limite à un
touché des roues symbolique et à un vol en
stationnaire avant d’aller se poser à l’île d’Aix.
À dater de ce jour, les autorités se préoccupent du devenir de l’ouvrage, racheté finalement en 1988 par le Conseil Général de Charente-Maritime qui en assure la réhabilitation et
en concède l’exploitation télévisuelle à la société de production privée de Jacques Antoine.
À partir de juillet 1989, quand la société
décide de convertir le site en studio de tournage en plein air, des hélicoptères vont ponctuellement hélitreuiller des éléments techniques ne pouvant être intégrés que par le
haut.
Il existait depuis 1991 une petite hélisurface en bois de couleur grise, installée au nord
-est de la terrasse supérieure. Elle devait à
l’origine être remplacée par une plus grande
surface décalée sur la couronne nord mais a
finalement été remplacée au même emplacement en 2018.
Deux grandes campagnes de travaux de
restauration entraînent l’emploi massif des
voilures tournantes. La première, pendant l’hiver 1998-1999 consiste à déposer, nettoyer et
replacer chacune des pierres du couronnement et de la terrasse. Près de 6 000 rotations
d’hélicoptère sont comptabilisées entre le fort
et le dépôt de Boyardville sur l’île d’Oleron, à
quelques minutes seulement de vol. La deuxième, au printemps de l’année 2005, consiste
à remplacer par de nouvelles pierres taillées
celles endommagées des murs, piliers et arcades de la cour. Là encore l’hélicoptère assure le transfert des matériaux depuis Boyardville. Et nul doute que la reconstruction de
l’éperon brise-lame et du havre d’abordage
annoncée pour 2022 va encore donner du
travail aux hélicoptères de manutention.
Depuis le commencement des tournages
du jeu d’aventure Fort Boyard en 1990, il arrive
que des visiteurs de marque soient acheminés
par air jusqu’au fort. Il a également été utilisé
dans les jeux télévisés La Chasse au Trésor
(avril 1981, dans la forteresse à l’abandon) et
La Carte aux trésors (septembre 2018) avec
des largages ou posés des candidats. Le site
est également survolé fréquemment par les
voilures tournantes des compagnies locales
proposant des baptêmes de l’air autour du
Pertuis d’Antioche.
Enfin, Dragon 17 est parfois appelé à se
poser sur le fort. Ainsi, début mai 2019,
l’EC.145 F-ZBQL est appelé à deux reprises
pour évacuer un membre de l’équipe pris d’un
malaise grave, puis un autre avec une cheville
cassée.
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1 : l’animateur Cyril Féraud sur la terrasse, pendant le
tournage de La Carte aux trésors., avec « l’Hélico Bleu »
en arrière-plan sur l’hélisurface.
Photo © DR via Isabelle Mermin.
2 : Débarquement du médecin-secouriste sur le fort.
Photo Dragon 17.
3 : Survol touristique couplé avec l’île d’Aix et la pointe de
Chassiron sur Oleron. Photo © Hélipass.
Ndla : On ne s’étonnera pas de voir dans cette étude le nom d’Oleron écrit sans accent aigu. L’auteur, qui en est originaire,
continue de l’écrire (et de le prononcer Ol’ron) comme cela était la règle jusqu’à ce que ces « maudits baigneurs » importent
et imposent leur mauvais parler du Continent. La prochaine victime sur la liste sera certainement le Luberon ...

37

