Les Beaufighter
de l’armée de l’Air
Patrick Vinot Préfontaine

D’une configuration rappelant celle
du Breguet 693 mais deux fois plus
lourd et plus puissant, le Bristol type
156 Beaufighter était un avion particulièrement réussi, adapté à des missions d’attaque très variées par une
dizaine de versions principales développées tout au long de la Seconde
guerre mondiale. Il a été produit à 5
928 exemplaires au total en GrandeBretagne et en Australie.
C’était une silhouette connue sur le
théâtre d’opérations européen. On se
souvient que, le 12 juin 1942, le Beaufighter Mk IC T4800 « ND-C » de Ken
Gatward, Wing Commander du Squadron 236 accompagné de son navigateur le Sgt George Fern, avait survolé
dans les deux sens les ChampsÉlysées à très basse altitude et largué
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à chaque bout un drapeau français
avant d’aller attaquer au canon le bâtiment principal de la Gestapo, rue Lauriston (certaines sources parlent du
QG de la Kriegsmarine, rue Royale).
Si les Beaufighter de la RAF n’ont
pas été basés en France après les
débarquements de 1944, il n’en a pas
été de même pour les chasseurs de
nuit des 415, 416 et 417 squadrons de
l’USAAF, en provenance du théâtre
méditerranéen.
Les Bristol Beaufighter n’ont jamais
été utilisés au combat au sein de l’armée de l’Air, à l’exception de ceux qui
ont été pilotés par des aviateurs de la
France Libre engagés au sein des unités de la Royal Air Force.
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Cependant, un bon nombre de
Beaufighter ont porté des cocardes
françaises.

Les avions capturés en
Afrique du Nord
Le premier de ceux-ci (Mk IC serial
T3229 « PN-F » du Squadron 252) a
été capturé par l’armée de l’Air de Vichy, le 1er mai 1941. Parti de St Eval
pour un convoyage vers Malte via Gibrraltar, son pilote, un officier de la
Navy, le S/Lt Hopkins accompagné du
Sgt Gerald Ball, dépasse son objectif
et se pose à court de carburant sur
l’aérodrome de Casablanca au Maroc.
L’équipage est interné et sera libéré
lors du débarquement des Alliés en

Afrique du Nord. L’appareil reçoit rapidement les cocardes cerclées de blanc
de l’aviation de Vichy. Les 29 et 30
mai, il est testé par le pilote d’essais
Constantin « Kostia » Rozanoff. Tous
les détails de la présence de cet appareil à Casablanca peuvent être trouvés
dans un article d’Air Fan n° 235 sous la
plume d’Hervé Brun.
Cet avion a été aussitôt réclamé
par les Allemands afin de subir un examen détaillé. Les Français, à l’encontre
des principes de la collaboration, démontent alors discrètement tous les
équipements électroniques. Après la
réparation de la trappe d’aile du dinghy
éjectée par une fausse manœuvre au
sol, les vols de prise en main reprennent le 4 juin. C’est vers le 8 que Rozanoff convoie le Beaufighter sur un aérodrome métropolitain en Zone Libre.
On perd ensuite sa trace. Probablement, les Allemands ne lui ont-ils pas
trouvé d’intérêt après avoir été dépouillé. En tout état de cause, il n’apparaît
dans aucun compte-rendu du centre de
Rechlin, où étaient examinés ou testés
les aéronefs alliés récupérés.
Il aurait été exposé, durant une
courte période, dans le Beutepark 5 de
la Luftwaffe, à Nanterre (ouest de Paris) avant son ferraillage.
(Note : le site internet Portugal
1939-1945, se fondant sur un vieil ou-

vrage sur les pertes du Coastal Com-

mand, signale cet avion posé en mer
devant Lisbonne à la même date, tout
en évoquant des essais ultérieurs en
Allemagne. Il s’agit à l’évidence d’une
erreur suivie d’une fable).
Au moins deux autres Beaufighter

sont tombés aux mains des Français
en Afrique du Nord, toujours pendant
des convoyages vers Malte. Toutefois,
leur sort a été plus bref que celui du
précédent et ils n’ont pas eu le temps
de porter des cocardes françaises.
Le 25 novembre 1941, le Mk IF
chasseur de nuit X7639 se pose en
Tunisie, à 7 km au sud-est du cap Serrat (équipage Flying Officer Hodsman
et Sgt Monger du Squadron 604). Le
Beaufighter est instamment réclamé
par la Commission d’Armistice italienne
responsable de ce secteur. Les Français démontent l’avion et n’en remettent que quelques éléments.
Officiellement à la suite d’une attaque pendant son transfert entre Portreath et Malte, le Mk IC T4990 se pose
à 2 km au sud de Mahdia, près de
Sousse (Tunisie), le 4 juin 1942. Mais
là, l’équipage (Flying Officer Bowen et
Sgt Spackman du Squadron 236) a le
temps d’incendier le Beaufighter avant
l’arrivée des gendarmes français.
Seule une aile est récupérée intacte.

Sur cette page: Diverses vues du T3229 codé
« PN-F », du jour de sa capture inopinée à
Casablanca à son expérimentation puis à la
préparation en vue de son convoyage vers la
Métropole.
(photos © DR, collections Philippe Ricco et
Sébastien Guillemin).
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Des Beaufighter
pour l’instruction
Après la fin de la guerre, l’armée de
l’Air recrée une importante école pour
les mécaniciens et spécialistes sur la
base école 721 de Rochefort-Soubise,
qui était à la fois une base de l’Aéronautique navale et une école technique. Du côté de l’armée de l’Air, des
dizaines d’appareils réformés ont été
transférés pour servir de cellules d’entrainement pour les jeunes apprentis,
incluant des types jamais mis en service en France, dont des Halifax dotés
de moteurs Merlin, par exemple… Ces
appareils réformés provenaient tout
autant des forces aériennes anglaise et
américaine. Parmi eux, des Beaufighter.
L’article d’Air Fan précité liste 13
appareils. L’ouvrage « Avions britanniques aux couleurs françaises » de
Jean-Jacques Petit s’approche mieux
de la vérité, avec 18 appareils. Néanmoins, les recherches dans de multiples sources anglaises nous amènent
à 22 Beaufighter. Le cas particulier du
RD833 est évoqué plus loin.
Quatre d’entre eux sont réputés
avoir été livrés en vol, mais nous ne
pouvons en attester que deux en l’état
actuel des investigations (ND146 et
ND202). Dix avions sont pris en
compte en septembre et octobre 1945.
Les seuls détails sur leur acheminement les concernant, trouvés dans les
archives, visent quatre de ce lot
« transférés Trg ». Avouons que ce mot
n’a pas été explicité, même en Angleterre.
Ce
pourrait
être
« Training » (normalement abrégé en
« Trng »). Peut-être l’un de nos lecteurs pourra-t-il nous éclairer ?
Les deux livraisons les mieux documentées sont les cargaisons du SS
Hickory Isle arrivé à Bordeaux le 27
février 1946 et du SS Hornside arrivé
dans le même port le 6 mai 1946. On
trouvera l’ensemble des renseignements collectés dans le tableau ciaprès.
À noter que quatre des machines
affectées à Rochefort ont fait tout ou

A

B
partie de leur carrière active au sein de
l’USAAF ; mais aucune des photos que
nous avons trouvées ne montre des
cocardes américaines. D’ailleurs, les
Beaufighter de l’école ont vite vu leur
cocarde anglaise revêtue par celle française et il n’y avait aucune raison pour
que les Beaufighter américains échappent à cette règle.
On remarquera que dix appareils
avaient été déclassés pour instruction
par la RAF et avaient reçu des serials

nouveaux se terminant par la lettre M
(pour Maintenance). Les autres ont été
directement radiés comme surplus. À
noter au passage que le serial 5572M a
été attribué à deux avions différents
livrés successivement à Rochefort par
les deux navires précités : le Beaufighter V8569 et le Spitfire Vb W3229 !
Utilisés sous hangars ou en extérieur, maintes fois partiellement démontés et remontés, les derniers ont été
ferraillés au milieu des années 50.

A : alignement en
extérieur. Photo ©
Dussart, coll. Sébastien Guillemin
B : devant la structure
du hangar à dirigeable
de la BA 721. Photo ©
Jean Millas, coll.
Philippe Couderchon
C : Le MM853. Photo
© DR, coll. Sébastien
Guillemin
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D : le X8027 en partie démonté. Photo © DR, coll. Philippe Couderchon
E : le KV967. Photo © DR, coll. Marcel Fluet via Sébastien Guillemin
F : Élèves rassemblés. Photo © Pierre Omnès, coll. Sébastien Guillemin
G : le nez radar caractéristique du Mk VI.F. Photo © DR, coll. Philippe Ricco
H : le KW115. Photo © DR, coll. Franck Roumy
I : le ND275. Photo © DR, coll. Sébastien Guillemin
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H
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1FU / Envoyé sur le théâtre méditerranéen

68Sq / 54OTU / 19 MU

VI F

VI F

KW198

MM844

AA 27.09.45
AA 20.09.45
AA 06.09.45
AA 04.10.45

54OTU / 19 MU

301FTU / 255Sq / USAAF

301FTU / USAAF / 108Sq

301FTU / 219Sq / 600Sq / 255Sq

301FTU / USAAF / 108Sq

301FTU / 46 Sq / 108Sq

VI F

VI F

VI F

VI F

VI F

VI F

VI F

VI F

MM948

ND142

ND146

ND148

ND164

ND175

ND202

ND275

5574M

301FTU / Envoyé sur le théâtre méditerranéen
301FTU / Envoyé sur le théâtre méditerranéen

06.05.46 - SS Holmside
AA 10.05.46

301FTU / 46Sq / 108Sq

VI F

MM933
30.08.45

20.09.45 via « Tig » (?)

30.08.45

409Sq / 68Sq / 54OTU / 19 MU

301 FTU

301 FTU

49 MU

49 MU

13.10.45
AA 20.09.45 (!?)

AA 13.10.45

AA 13.10.45

AA 10.05.46
27.02.46 - SS Hickory Isle
AA 27.02.46

VI F

5575M

MM919

49 MU

30.08.45

5578M

MM853

409Sq / 19 MU

5577M

MM848

VI F

AA 03.03.46
06.05.46 - SS Holmside

27.02.46 SS Hickory Isle
AA 10.05.46
27.02.46 SS - Hickory Isle

30.08.45

49 MU

49 MU

409Sq /19 MU

30.08.45

13.10.45 via « Tig » (?)

27.09.45 via « Tig » (?)

VI F

5576M

301FTU / 255Sq

VI F

KW167

20.09.45 via « Tig » (?)

301FTU / 255Sq

VI F

KW115

49 MU

06.05.46 SS Holmside
AA 10.05.46

30.08.45

54OTU / 51OTU / 54OTU / 19 MU

5579M

VI F

49 MU

KV967

30.08.45

Conservé chez Bristol / TFU / 19 MU

VI F

49 MU

04.10.45 via « Tig » (?)

5581M

X8204

30.08.45

19 MU

VI F

49 MU

06.05.46 - SS Holmside
AA 10.05.46
06.05.46 - SS Holmside
AA 10.05.46
06.05.46 SS Holmside
AA 10.05.46
06.05.46 SS Holmside
AA 06.05.46

Livraison et transfert

416NFS (USAAF)

5580M

X8027

30.08.45

219Sq / 604Sq/51OTU / 54OTU / 19.MU

VI F

49 MU

Unité de stockage
ou
transfert pour la
France

VI

5573M

V86o8

21.09.45

68Sq / 406Sq / 54OTU / 19 MU

Carrière RAF / USAAF

VI F

Type

Date de
déclassement

KV914

5682M

Serial
Instruction

V8569

Serial
RAF

Un unique Beau’ volant
Un dernier Beaufighter a rejoint
l’école de Rochefort, mais par hasard
… Le 18 août 1946, le Mk X RD833
tout neuf est en cours de convoyage
par un pilote anglais de la 16 Ferry Unit
de la RAF, lorsqu’il est victime d’un feu
moteur et se pose train rentré sur la
base de Châteaudun. Déclassé par la
RAF et abandonné sur place, il est
finalement réparé par l’armée de l’Air et
remis en état de vol !
À la fin de l’année 1946, on le signale de passage sur la BA 708 de
Meknès au Maroc. Un lecteur nous dira
peut-être son unité d’appartenance ? Il
est probable que cet avion ait été affecté personnellement à un haut gradé
comme avion de liaison personnel,

comme l’était le Mosquito d’Yves Ezzano. En tout cas, son pilotage ne s’improvisant pas, il faudra d’abord rechercher parmi les pilotes français du Coastal Command.
Il a ensuite rejoint ses camarades à
Rochefort et partagé leur triste sort.
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Ces deux photos ont été prises sur la BA 708
de Meknès, à la fin de l’année 1946, par le
père de Mario Biancotti ; ce dernier nous a
autorisés à les reproduire à partir des négatifs
originaux scannés par Henri Guyot. Qu’ils en
soient tous deux remerciés.

Le présent article constitue le développement du chapitre condensé consacré aux Beau’s français rédigé par
l’auteur pour l’excellent livre sur le Bristol Beaufighter, publié par Air-Britain et
dont la recension figure en page 54 du
présent Trait d’Union.
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