
P A R T A G E   d e   L E C T U R E S

Jean MERMOZ

- Je note votre nom à quelle adresse ?
- Rue Mermoz, à La Rochelle.

- Rue comment ?
- M. e. r. m. o. z, comme le célèbre aviateur …

- Ça s’écrit comment ?
Glup ! ............ Et vous ? Vous connaissez ce nom ?

Je ne peux m’empêcher de vous faire partager quelques passages pris dans les nombreux ouvrages qui
lui sont consacrés. Personnage devenu légendaire pour nous, les aviateurs !

Jean Mermoz avait une habileté professionnelle légendaire, il ajoutait une valeur morale qui le plaçait non seulement au
tout premier rang de l’aviation, mais en faisait un être d’élection qu’on admirait sans cesse davantage en pénétrant dans
son intimité, en l’écoutant et en le voyant agir.
Il parlait peu, mais bien. D’un mot, il situait la question, donnait une solution aux problèmes les plus difficiles. C’était
un homme sincère et avait horreur d’être vanté. Il allait droit à l’essentiel !
L’aviation était sa religion, la ligne France-Amérique sa passion, son métier, sa noblesse.

Jean Mermoz, nommé inspecteur général du réseau de l’Atlantique sud, aurait pu s’abstenir de voler. « J’ai un magnifique
bureau, mais j’évite d’y aller, je ne suis pas fait pour ça. »
Pour lui, vivre c’était agir et toujours donner l’exemple. Il chercha à le donner, même dans la politique, cette politique
qu’il haïssait, mais à laquelle il était venu pour défendre ses deux passions : la France et l’aviation. Il avait la conviction
que le peuple français, ce peuple qu’il aimait et dont il était adoré, pouvait abandonner ses luttes intestines et ne plus
penser, dans l’ordre et le travail, qu’à la grandeur du pays. Mermoz ne songeait qu’au redressement de sa patrie que par
la raison, par la droiture, par la dignité.
Pouvait-on concevoir plus bel idéal ?

Il fut traqué, poursuivi comme un factieux, on perquisitionna chez lui !
Quelle misère ! Oser traiter de la sorte l’honneur de la France ! Perquisitionner chez cet homme qui jamais ne sut mentir.
Mermoz en souffrit non pour lui, certes, mais pour l’état d’esprit que cette action dévoilait.

« J’ignorais tout de la politique ; ceux-ci se sont chargés de me l’apprendre et m’ont permis de me rendre compte de ce
que l’on appelait “une combinaison. “ S’ils n’avaient pas été dans la politique, je n’aurais pas été le MERMOZ actuel.
Mais je voudrais bien un jour travailler en paix, traverser les deux Atlantiques sans être obligé de me faire franc-maçon,
radical-socialiste, bref d’être de droite ou de gauche, pour agir. Je hais la politique et j’en fais : tant pis ou tant mieux,
je prends mes responsabilités, le jugement seul de mes amis compte. »

Jean MERMOZ est né le 9 décembre 1901. Élevé par sa mère, ayant perdu son père très jeune, un père très dur, il voulait
être journaliste mais l’aviation l’emporta. Pour être pilote, il signa un engagement militaire de quatre ans ! 
C’était en 1919 et la consigne, à l’école de Istres, c’était de se tuer ! Matériel dangereux avec un commandement qui
faisait pitié. En trois mois, l’apprenti pilote vit tomber dix-sept de ses camarades. « Il n’y avait que deux genres de
corvées : les corvées de cailloux et les corvées d’enterrement. »

Breveté pilote de guerre le 8 février 1921, Mermoz fut envoyé en Syrie, à Palmyre.
Un jour de 1922, à 150 km dans le désert, son avion prit feu. Il parvint à se poser, mais sans eau
ni vivres, dans une région en dissidence. Il fallait revenir à Palmyre en essayant d’échapper aux
Druses, particulièrement sauvages “ dans leur façon d’accueillir les français. “
Quatre jours et quatre nuits interminables avec un mécanicien qui s’était foulé la cheville en sau-
tant de l’avion en flammes. 

Malgré son physique d’athlète, mirages, hallucinations, délire, la langue démesurément enflée
pendait hors de la bouche. Les deux hommes avaient dépassé les limites de l’énergie humaine et
ne pouvaient faire un pas de plus.
Ils tombèrent là, au milieu de rien. Par bonheur, ils étaient arrivés près de la piste menant de Deir-
er-Zoor à Palmyre, où des méharistes les sauvèrent. 
Jamais Jean Mermoz ne sut combien de temps il était resté évanoui.
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Après Palmyre, il fut envoyé à Thionville où il passa un an dans une escadrille de chasse. 
Il tomba sur un chef qui aurait suffi à rendre Napoléon antimilitariste. Par contre, c’est à Thion-
ville qu’il rencontre l’ami fidèle au-delà de la mort : Henri Guillaumet !
Il décide de quitter l’armée en 1923. Il lui fallait trouver une place de pilote. Il va devenir as-
sureur et fera d’autres petits métiers quand, en 1924, il reçoit une réponse à l’une de ses in-
nombrables demandes d’emploi : de La Compagnie Latécoère.

Pierre LATÉCOÈRE

Didier DAURAT

Ce n’est pas une faveur car la Compagnie recrute en raison de nombreux pilotes disparus et
tués dans le désert. Le malheur des uns … et Mermoz arrive, fier et heureux, à l’aérodrome
Montaudran, à Toulouse.
Il est reçu par le directeur, Didier DAURAT, grand pilote de guerre, chef rigide et austère, qui
exige beaucoup mais donne l’exemple et ne connait ni amis, ni camarades : son seul amour,
la ligne ; ses uniques fidèles, les équipages qui comprennent la ligne.

MERMOZ est embauché à apprendre le métier les mains dans les moteurs, comme tous les
nouveaux, afin d’estimer leur volonté à rester pour un jour peut-être, piloter un avion.
Ce jour arrive enfin et désireux de montrer son savoir-faire de pilote, MERMOZ se livre à
une séance de virtuosité. Il se pose, prêt à accueillir les félicitations de son chef.

- Je ne veux pas de vous. Les acrobates ne sont pas pour chez nous. Nous n’avons be-
soin que de pilotes. Allez faire du meeting ailleurs.

La douche ! Tous les espoirs, tous les rêves s’écroulent. Mermoz s’excuse. Il ne savait pas. Il fait demi-tour et s’en va.
DAURAT, qui sait juger les hommes d’un coup d’œil, a compris et le rappelle :

- Je vous prends à l’essai. Je sais maintenant que vous ne recommencerez plus à faire l’excentrique.
Ce fut tout. Les deux hommes étaient liés à tout jamais.

Jean Mermoz sut vite se discipliner et s’imposer, d’abord sur le tronçon Toulouse-Alicante, ensuite sur Alicante-Casa-
blanca sur Bréguet XIV. Ce furent les débuts de sa vie de gloire. 

Pannes dans le 
désert, et 

attentes de pièces
pour réparer ...

En 1925, on lui permit
d’opérer sur le secteur Casa-
blanca-Dakar. On ne recon-
naissait la valeur d’un pilote
qu’au danger de l’étape qui
lui était assignée.

Sur son quatrième courrier
ligne Casablanca-Dakar, Jean
Mermoz fut victime d’une
panne en pays hostile.
Dans les mêmes circons-
tances, de nombreux pilotes
avaient été assassinés. Il était,
circonstance aggravante, le
premier pilote à tomber en
Mauritanie espagnole.

Il se posa dans la région de Cap Juby avec son interprète. Pas de TSF à cette époque, ils emmenaient un Maure interprète
dont la mission consistait à promettre une rançon ou à essayer d’obtenir la vie sauve de l’aviateur.
Maures sympathisants mais aussi amis avec les dissidents...
Après une marche vaine de douze heures dans les dunes, Mermoz décide de revenir vers l’avion et le courrier. Il s’endort
et l’interprète s’enfuit. À son réveil, pas étonné outre mesure, il repart seul. Mais il a été trahi, les Maures apparaissent
et le font prisonnier non sans l’avoir assommé de coups.
Pendant huit jours, ficelé sur un chameau, la tribu fera des allées et venues à travers le désert, poursuivie par une autre
tribu qui veut lui ravir le prisonnier qui vaut son pesant d’or !

Réparation d’un Laté-26 par
Louis VIDALON juché 

sur un dromadaire
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Quelques escarmouches se produisent, où les “propriétaires“ de Mermoz ont
l’avantage. Le neuvième jour, deux arabes voilés de bleu emmènent le captif.
L’un d’eux, frère d’un sultan dissident parle plusieurs langues dont le français,
traite l’infortuné convenablement et le revend au fort de Juby pour une rançon
de 50 000 francs.

Mermoz continuera de voler (1927) dans les mêmes ré-
gions avec le même cran, volant notamment de Toulouse
à Saint-Louis sans escale en 23 heures.
Il participe cette même année avec Guillaumet à la re-
cherche d’un équipage uruguayen prisonnier des Maures.
Ils volent en radada sous les balles adverses et reviennent
avec des trous dans les ailes et ailleurs.

Encore une fois, il est forcé d’atterrir dans le désert avec une brume tellement intense qu’il ne distinguait plus rien. Il
partit à l’aube avec son interprète et après des heures de marche, ils reviennent à l’avion. À l’aurore, il parvient à enlever
le bouchon du radiateur et à verser un peu d’eau dans la bonbonne. Quel breuvage et quel régal après plusieurs jours
sans boire.
Nouvelle tentative de sortie vers le nord et ils rencontrent des Maures au bout de deux heures de marche. L’interprète
s’avance vers le groupe, discute et fait signe au pilote de le rejoindre. Les Maures acceptent d’aller l’échanger à Juby
contre rançon, mais pour augmenter la somme, ils décident de conserver le prisonnier pendant quelques jours. 
Et ça recommence, réveillé par un coup de pied en pleine nuit, il est hissé sur un chameau et la caravane s’enfonce dans
le désert. De nouveau réveillé au milieu de la nuit après quatre longues journées, son gardien y met plus de forme ce qui
est bon signe. Trois heures plus tard, le fort Juby apparait dans les premières lueurs de l’aurore.

Natal

Avant de rejoindre l’Amérique du sud, petit rappel de ce jeune ingénieur de Montaudran,
proche banlieue Toulousaine, dont l’usine de matériel lourd avait été reconvertie en fa-
brique d’avions, élaborait un fabuleux projet : utiliser ce mode de déplacement nouveau
et rapide pour établir un moyen de transport postal. Et pour chimérique qu’elle apparut,
l’idée prend corps qui visait à relier par voie aérienne, les bords de la Garonne aux rives
du Pacifique sud.
« J’ai refait tous les calculs, ils confirment l’opinion des spécialistes : le projet est irréali-
sable. Il nous reste qu’une chose à faire : le réaliser ! »
Considéré comme visionnaire, Pierre-Georges Latécoère (car c’était lui) se heurte à l’in-
crédulité générale. Il reliera en plein hiver Toulouse à Barcelone le 25 décembre 1918 à
bord d’un petit monomoteur Salmson. Ce vol fut l’amorce de « La ligne » qui, en moins
de dix ans, allait relier Toulouse à Santiago du Chili ! 
Il faut rappeler également que la traversée de l’Atlantique n’avait pas été effectuée par
un avion. Seulement par hydravion et souvent à la faveur de plusieurs étapes.
L’exploit de la traversé par avion restait à accomplir et c’est un équipage français qui le
premier, va le tenter. Début 1927, avec le capitaine de Saint-Roman, le lieutenant de vais-
seau Mounayres et le mécanicien Petit, le Goliath s’envole de Saint-Louis du Sénégal le
5 mai au matin, trois jours avant l’envol tragique de l’Oiseau-Blanc de Nungesser et de
Coli. Décollage et l’avion disparait dans l’aveuglante réverbération du ciel et de l’Océan.

On ne le reverra jamais !

La cocarde française a été imprimée tragiquement la première sur les flots de l’Atlantique-
Sud comme elle le sera trois jours plus tard sur l’Atlantique-Nord par “l’Oiseau-Blanc.“
Puis ce sera la traversée réussie de Costes et de Le Brix sur le “Nungesser et Coli“ en octobre
1927, qui feront un tour du monde. L’Atlantique-Sud est ainsi franchi pour la première fois
par un avion. La France est toujours en tête et le restera longtemps !

Jean Mermoz fut affecté à la ligne Natal-Buenos-Aires en 1928. Le voici sur cette photo à bord
d’un aviso de la ligne Dakar-Natal pour établir les lignes aériennes en Amérique du Sud.
En dehors de ses vols, Jean Mermoz aime faire la fête. Très beau, grand, costaud, il plaît aux
femmes et connait de nombreuses aventures amoureuses. C’est en Argentine, à Buenos Aires,
qu’il rencontre celle qui deviendra sa femme, Gilberte Chazotte.

Et il va accomplir sa nouvelle mission. C’est à lui que l’on doit ce réseau gigantesque en Amé-
rique du Sud. C’est par son héroïsme que furent inaugurées les lignes Buenos-Aires-Santiago,
Buenos-Aires-Patagonie, Buenos-Aires-Paraguay et Bolivie.
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Un autre jour, Mermoz dut se poser à 2800 mètres d’altitude sur une plateforme en pente, menant directement à un pré-
cipice. Au lieu de s’arrêter, l’appareil continua le long de la déclivité. MERMOZ sauta de son poste de pilotage et se
couchant en travers, cala une roue avec son corps.
Il fut aussi le premier qui traversa la Cordillère des Andes avec un avion commercial, se faufilant à travers tous les cols,
essaya tous les passages pour établir un tracé idéal, forçant l’admiration de tous les Américains du Sud. 

C’est avec du matériel moins que moderne qu’il prit la décision de créer le vol nocturne en Amérique du Sud, seul moyen
de rattraper le retard du courrier imposé par les quatre-vingt-seize heures de traversée de l’Atlantique en Aviso.
Folie de voler dans les ténèbres et tous le dissuadèrent de commettre ces vols trop dangereux !
Après avoir fait installer une nuit trois feux d’essence sur le terrain de Buenos-Aires pour le guider, il décolle à trois
heures du matin et arrive à Santos dans la journée. Après cet essai que chacun déclarait irréalisable, le départ fut pris ré-
gulièrement à minuit à Buenos-Aires.
Le 9 août 1928, il fut le premier à accomplir la traversée du Brésil sans escale, soit 1800 km de la forêt vierge de Rio-
de-Janeiro à Porto-Suarez, en Bolivie. 

C’était un grand garçon, il avait vingt-quatre ans, lorsqu’il tenta d’établir la liaison avec le Pa-
raguay. Il fut victime d’une panne moteur qui le força à atterrir dans le désert du Chaco.
Une troupe de Paraguayens vint capturer l’équipage, pris pour des espions boliviens. Certains
voulaient simplement les fusiller sans autre forme de procès. 
Mermoz réussit à parlementer. La légation de France fut alertée et les deux amis furent remis
en liberté. Pranville alla chercher un autre moteur à Buenos-Aires. 
Quelle ne fut pas sa stupéfaction à son retour de constater que pendant ses quinze jours d’ab-
sence, Mermoz était presque devenu le chef de la bande qui leur avait causé tant de tourments.
Son adresse de cavalier, ses exploits sportifs et son regard avaient imposé son autorité.

Avions de l’Aéropostale sur un terrain du Vénézuela : 2 Laté 28, 1 laté 27 Après ses différentes
captures par des mé-
chants, il faillit être pri-
sonnier de la montagne
comme il l’avait été du
désert.

Dans un vol au-dessus des Andes à la recherche d’un passage, avec son fidèle mécanicien et ami Collenot, son appareil
fut aspiré par le sol et obligé de se poser sur une pente rocheuse entourée de ravins à pic, à 4200 m au-dessus du niveau
de la mer, à 160 km de toute habitation et une température de -20° !
Il faut tout tenter pour s’en sortir et Collenot considère l’entreprise impossible.
« Tant qu’à faire, je préfère mourir d’un accident d’avion que de froid dans la neige. »
Recourant aux moyens de fortune les plus bizarres, ils réparent le train d’atterrissage et les ferrures de queue. Rien à
manger, rien à boire ! Il ne peuvent pas dormir dans le coffre sans risque de geler. 
Pendant plus de huit heures d’efforts, les deux hommes poussent l’avion de deux tonnes et demie durant 500 m sur le
haut d’une pente. À l’aube, ils mettent le moteur en route mais les tubes d’eau gelée éclatent. Encore une journée de
labeur, sans manger, sans boire, agités de fièvre et absence de sommeil.
Le lendemain, après avoir marqué au sol trois points qu’il devra toucher sur des langues de terre entrecoupées de préci-
pices qui ne pardonneraient pas, Mermoz dévale à toute allure son toboggan de départ, rebondit sur les trois repères, ac-
complissant un merveilleux travail de précision, il réussit à prendre assez d’altitude pour franchir l’autre bord de cette
cuvette où ils viennent de passer quatre jours et trois nuits en des conditions affreuses.
Le plus dur est fait, mais d’autres obstacles se présentent.
De tous côtés, des montagnes qu’il faut franchir. Il monte centimètre par centimètre, et il passe enfin. À 50km de Copiapo,
les réparations à la tuyauterie cèdent. L’eau se répand, le moteur chauffe. Mermoz coupe les gaz et en se trainant, réussit
à atteindre le terrain espéré, où depuis quatre jours on le croyait définitivement perdu dans la Cordillère des Andes.

L’aventure parut tellement invraisemblable (voir croquis fait de sa main page suivante) qu’une caravane de contrôle,
peut-on dire, fut organisée par les autorités. Il fallut vingt jours pour atteindre les lieux de l’accident où l’on retrouva les
outils et les accessoires abandonnés pour alléger l’appareil.
Ce fut alors une véritable apothéose et, depuis, Mermoz fut considéré en Amérique du Sud comme l’une des gloires les
plus admirables de tous les temps. Et il continua le transport du courrier au-dessus de la Cordillère.
Le 31 janvier 1919, la tempête faisait rage, rompant les amarres de plusieurs bateaux dans le port de Buenos-Aires, et
soudain, un ronronnement de moteur, Mermoz partait en pleine nuit porter le courrier à Rio-de-Janeiro...
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Lettre de MERMOZ où il dessine son exploit de rebondissements ...



L’activité débordante de Mermoz l’engagea de s’attaquer à
un autre problème, celui de traverser l’Atlantique-Sud en
avion.
Il ne pouvait pas admettre que le temps gagné par les avions
au-dessus de la terre fût perdu par des avisos qui mettaient
quatre-vingt-seize heures pour traverser l’Atlantique. 
Il fallait rendre le courrier 100% aérien !
Le 11 avril 1930, il eut la coquetterie de faire un essai de son
hydravion d’une façon originale : il battit le record du monde
en circuit fermé avec un Latécoère-Hispano-Suiza 600CV et
couvrit 4308 km en 30h25mn battant le record américain du
16 août 1927 qui avait fait 2525km.

Le 12 mai 1930, à Saint-Louis du Sénégal, le courrier venait
d’être embarqué à bord du même hydravion qui venait de
battre le record, baptisé “Comte de La Vaulx“, le Laté 28
F-AJNQ. Même équipage : Pilote Jean Mermoz, navigateur
Jean Dabry et radio Léopold Gimié.

(Anciens chasseurs de sous-marins désarmés à Cherbourg, six avisos
étaient loués à l’État pour une somme symbolique pour assurer des liai-
sons de “l’Aéropostale“ sur l’Atlantique-Sud.
L’un faisait le relai radio à 1000 km de St Louis et un autre à 1000 km
de Natal pour la grande traversée de 1930.)

MISSION : rejoindre Natal pour assurer la première liaison aérienne transatlantique
commerciale, établissant ainsi de Toulouse à Santiago, les 100% donnant enfin à “La
Ligne“ toute sa raison d’être, le grand projet de Pierre Latécoère.
Mêlé à une foule enthousiaste, Didier Daurat était présent et rien ne lui échappait.
C’est alors que la fille du gouverneur arriva souhaitant offrir une gerbe de fleurs à ...
Mermoz ! Et les autres ? Dans la plus grande discrétion, Didier Daurat fait mander
immédiatement une gerbe semblable pour chacun des deux compagnons d’équipage.
Les applaudissements crépitèrent.

gardant son cap sans dévier d’un degré.

Le monde entier qui suivait l’épreuve avec intérêt, envie et, selon la situation,
admiration, apprendra, 21 heures après, l’heureux amerrissage à Natal du Laté-
28 F-AJNQ.
“La Ligne“ a gagné. Latécoère a gagné. L’équipe Aéropostale a gagné. Daurat a
gagné. La France a gagné. 
Le courrier de Toulouse à Santiago-du-Chili distribué en trois jours et demi.

Et Jean revient en France rejoindre Gilberte installée 
avec sa famille dans le 15ème à Paris. 

La date du 8 juin est retenue pour le grand jour. 
Le mariage n’aura finalement lieu que le 23 août 1930, 

en raison, on le devine, des péripéties 
qu’a connu le pilote dans ses aventures. 

Mais Jean Mermoz ne donnera jamais à Gilberte une vie de famille 
ordinaire, pas d’enfants et de nombreuses conquêtes,

sur terre comme dans les airs. 
Jean Mermoz était-il fait pour le mariage ?

Le retour vers Dakar fut difficile. Très mauvais temps au départ, tempête d’Est et trois heures de navigation insupporta-
bles. « Au rocher de St. Paul, j’aperçois des lumières. Je fais un virage sur un gros paquebot tout illuminé, avec des pas-
sagers sur le pont. Rencontre extraordinaire après 1100 km d’eau. L’on ressent une impression extraordinaire. »
Mais une demi-heure plus tard, « je m’aperçois que l’huile passe par toutes les portes. Inutile de faire demi-tour, j’étais
à peu près à la moitié de mon parcours. Nous continuons, le jour arrive : il y avait au moins 10cm d’huile dans le fond
de ma carlingue et je commence à m’inquiéter sérieusement. Ma pression d’huile tombe à zéro, donc il reste un quart
d’heure de vol, et nous sommes à 700 km du but. J’avais dépassé un bateau. Je fais demi-tour, me dirige vers le bateau
qui semble long d’une centaine de mètres.
J’eus la chance d’arriver jusqu’à lui. La houle est très mauvaise, difficile de mettre des embarcations à l’eau dans cette
mer démontée et peuplée de requins !  J’ai amerri presque normalement et nous sommes montés à bord du navire.
Si grande que fût notre joie, nous étions pourtant désolés d’abandonner notre machine avec laquelle j’avais volé plus
de deux cents heures et battu deux records du monde. »

À Saint-Louis du Sénégal, le Laté-28 
avec Gibié - Mermoz et Dabry.

Pendant ce vol, Dabry est resté en contact radio avec les différentes stations. Mermoz n’a pas hésité à affronter le terrible
“pot au noir“. S’insinuant au ras de l’eau, il franchira l’effrayant obstacle sous le mur gigantesque de lourds nuages, en
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Après ce retour difficile, il était évident que le matériel ne pouvait assurer régulièrement la traversée aller-retour. Sans
relâche, Mermoz chercha l’engin qui le comblerait de bonheur.
Pour calmer son impatience, il s’attaqua à des records du monde. Il voulait trouver une machine avec laquelle il pourrait
tenter Paris-New-York.
Du 30 au 2 avril 1931, Mermoz et Paillard, sur Bernard-Hispano 650 CV, battirent le record de distance avec 8960 km
en 59 heures, soit une moyenne horaire de 150km/h.
Jean Mermoz n’était inféodé à personne. Il cherchait partout l’appareil permettant l’amélioration de “La Ligne“.
Un jour, il essaya “un Bernard“ pour espérer tenter Paris New-York. L’avion se déforma en l’air, porte coincée, impossible
de sortir pour sauter en parachute. Soudain, tout se brisa comme un œuf et notre Jean se retrouva suspendu à son para-
chute. Mais des débris endommagèrent la toile si bien que la descente fut un peu trop rapide. Blessures graves mais qui
ne mirent pas sa vie en danger. Quelques semaines à marcher avec des béquilles, tout de même ...
Le 21 février 1932, panne en méditerranée sur le trajet Alger-Marseille avec le F-ALCG. L’hydravion lutta contre les
flots déchainés pendant plus de 6 heures en conversant par TSF avec les postes en écoute, ce qui constituait l’une des
plus prodigieuses merveille de la science moderne. Mermoz manœuvrait ses commandes, car, par gros temps, l’hydravion
retenu par son ancre flottante répondait aux ailerons permettant d’éviter les chocs dangereux des grosses lames. Quant
à Lucien Régnier pour qui c’était sa première panne lors de sa 250ème traversée, s’occupait de la liaison TSF. Les deux
hommes restaient calmes, confiants, l’aventure ne pouvant se terminer tragiquement.
7 h 37 - À toutes les stations - F-ALCG - Mermoz-Régnier partis pour Alger.
8 h 53 - Du F-ALCG - moteur avant bafouille - attente pour renseignements.
8 h 54 - Du même - moteur avant pression d’huile zéro - forte brise nord-est, mer assez grosse - amerrissons.
9 h 20 - Du navire Djebel-Aurès au poste d’Alger : virons de bord - faisons route sur F-ALCG.
9 h 30 - Du même au F-ALCG : allons à votre secours. Sommes à 40 milles de vous - pouvons y être dans 3 heures.
9 h 35 : Du F-ALCG à toutes les stations : amerrissage normal - mer très agitée - dérivons dans le sud-ouest à environ 5 milles - Tout va bien !
10 h 10 : Du Djebel-Aurès au F-ALCG : ici vous entend bien, veillez bien - cap sur vous.
10 h 30 : Du même au F-ALCG : sommes point d’amerrissage. Brûlons mazout pour faire fumée - Dites si vous nous voyez.
10 h 32 : Du F-ALCG au Djebel-Aurès - non, vieux - rien vu - voulez-vous que tirions fusées ?
10 h 40 : Du Djebel-Aurès au F-ALCG : attendez encore un peu - ne quittez pas veille - je vous dirai quand il faudra l’envoyer.
10 h 42 : Du même au même : devons être à une heure de vous - attendez un quart d’heure.
11 h 00 : Du F-ALCG à toutes les stations : ici mer assez grosse - F-ALCG ne parait pas trop souffrir - TVB.
11 h 05 : Du Djebel-Aurès à tous les postes : sommes à 10 milles au nord - routes sur le F-ALCG - vent nord-ouest - mer grosse - ciel couvert 
11 h 15 : Du même au F-ALCG : regardez bien si vous nous voyez, devons être à 8 milles dans le nord - Quel temps avez-vous ?
11 h 20 : Reçu - bien compris - venons d’avoir grain - mer grossit.
11 h 25 : Du Djebel-Aurès au F-ALCG : courage vieux - ça nous sert de repère - à bientôt.
11 h 30 : Du F-ALCG au Djebel-Aurès : venons de traverser grain - allons entrer dans un autre.
11 h 33 : F-ALCH à tous les postes : Givon-Thomasset-Coudert - décollé à 11h10 d’Alger pour dépannage.
11 h 35 : Du Djebel-Aurès au F-ALCG : soyez attentifs car nous devons être près de vous.
11 h 40 : Réponse : ici visibilité plus que médiocre - ne voyons toujours rien.
11 h 45 : Du Djebel-Aurès au F-ALCG : faisons de la fumée avec mazout - regardez si vous la voyez.
11 h 47 : Réponse : non rien car ici encore dans un grain.
11 h 50 : Du Djebel-Aurès au F-ALCG : tirez fumigène aussitôt grain passé.
11 h 52 : F-ALCH à tous les postes : N.E. frais, mer grosse - houle du vent, visibilité mauvaise.
12 h 15 : Du Djebel-Aurès au F-ALCH : cherchez-vous F-ALCG ? Ici nous sommes sans doute près de lui.
Réponse : avons décollé à 11h10 pour dépannage F-ALCG. Avons suivi tout votre trafic avec lui.
12 h 22 : Du Djebel-Aurès au F-ALCG : Allons faire de la fumée, regardez et donnez relèvement si vous la voyez.
12 h 37 : Du F-ALCH au F-ALCG : dites état du ciel et si vous êtes toujours dans le grain. Ici te reçois très bien.
Réponse : ciel couvert, bas, mais sommes sortis du grain. Ici, te reçois très bien aussi.
12 h 50 : Du F-ALCG au F-ALCH : avons aperçu quelque chose devant. Est-ce vous ?
Réponse : non, ici rien en vue, vous cherchons.
12 h 53 : Du F-ALCG à tous les postes : voyons navire cap sur nous à deux ou trois milles. Djebel-Aurès nous voyez-vous ?
13 h 00 : Réponse du Djebel-Aurès : non, dites à quel cap vous nous voyez ?
13 h 03 : Du F-ALCG au navire Timgad, vous arrivez droit sur nous !
Du Djebel-Aurès au F-ALCG : est-ce bien nous que vous voyez ?
13 h 10 : Du F-ALCG à tous les postes : Sommes assistés pat Timgad. Bonsoir et merci à tous.
13 h 20 : Du F-ALCH à tous les postes : survolons F-ALCG assisté par Timgad.

Quelle conversation à travers l’espace, ce sauvetage qui semble tout naturel et ce « bonsoir et merci à tous » de Mermoz
et Régnier.
Hélas, une même panne dans ces circonstances et au même endroit avait malheureusement englouti des camarades
quelques jours avant.

L’Allemagne et la France sont en compétition très sévère pour cette traversée vers l’Amérique du Sud.
Cette fois, Mermoz repart au combat et après avoir étudié de près l’avion trimoteur de René Couzinet, il déclara que
nulle machine ne pouvait rendre de plus grands services et qu’elle atteignait la perfection. 
L’Arc-en-Ciel, avec sa ligne si fine, sa chambre des machines permettant la réparation des moteurs en vol, sa conception
était en avance sur tous les autres matériels.
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Ce n’est pas sans peine que Jean Mermoz obtint de faire accepter l’Arc-en-Ciel sur l’Atlantique. La ruée des services
techniques et des jaloux faillit avoir raison de la valeur et du génie. 
C’est grâce au président Paul PAINLEVÉ que Mermoz put entreprendre, en janvier 1933, le vol qui devait être glorieux. 
La concurrence allemande est écrasée.
De son côté, le commandant Bonnot, à bord de l’hydravion Croix du Sud laboure la ligne. Il bat aussi de vitesse les di-
rigeables et les hydravions allemands.
Les États d’Amérique-du-Sud s’enthousiasment pour cette lutte et, devant la victoire de l’aviation française, acceptent
de renouveler à Air-France, les contrats accordés à l’Aéropostale.

Lorsque l’Arc-en-Ciel partit pour la grande aventure, il n’avait que 32 h de
vol et Couzinet, ingénieur-constructeur avait 28 ans !
Le16 janvier 1933, la traversée fut effectuée en 14h27 à près de 230 km heure.
Malgré un mauvais temps constant, l’Arc-en-Ciel avait couvert les 12600 km
du parcours en 56 heures, à la vitesse de 225 km à l’heure avec 7 personnes à
bord.
Il repartit de Buenos Aires le 10 février pour Rio-de-Janeiro. (2360 km) 
Le lendemain il vola de Rio à Natal. Aucun avion n’avait pu faire Buenos-
Aires - Natal en deux étapes.

Construit en bois, il mesure
16 de longueur avec une en-
vergure de 30m.
À vide, il pèse 7 tonnes.
Il pesait plus 14,5 tonnes avec
8600 litres d’essence, 250 li-
tres d’huile à son départ pour
traverser l’Atlantique.
Autonomie 6800 km.
Après escales à Port-Etienne,
Saint-Louis du Sénégal, Rio
de Janeiro, l'Arc-en-Ciel at-
teignit son terminus, Buenos-
Aires, le 22 janvier. Il fut
retardé par quelques répara-
tions aux escales et passa 3
jours à Rio, enlisé dans la
boue du terrain d'atterris-
sage, inapte à recevoir un ap-
pareil aussi lourd.

C’est le 15 mai 1933 que la traversée du retour put être entreprise. Puis apparait le “pot au noir“, très impressionnant,
longé au sud avec ses champignons de nuages qui s’élèvent à plus de 5000m. l’Arc-en-Ciel est à 2300m, face à des vents
contraires.
Couzinet, au poste avant, aperçoit un petit filet d’eau qui suinte le long d’une corde à piano tenant le capot du moteur
gauche. Collenot se précipite et avec un chiffon, bouche la fuite qui venait de se produire.
Le radio signale cet événement et le vol continue. 
À 15h, la fuite reprend, violente. On voit l’eau sortir de partout, ruisseler sur les pipes d’échappement. Collenot s’enfonce
dans le couloir mécanique, arrive au moteur et essaie de bourrer à bout de bras un chiffon dans la déchirure agrandie de
la calandre. Il revient : « Il n’y a rien à faire. Je ne peux pas ! »
Ils sont à 700 km de Dakar et Mailloux, le radio, passe le message suivant : « fuite d’eau radiateur gauche repris plus
importante, impossible d’arrêter, alimentations avec nourrice secours, prière radios nous suivre constamment, faire dé-
router avisos pour parer à toute éventualité. »
Mermoz décide de réduire le moteur à fond, mais de le laisser tourner doucement, car la fuite est au-dessus du niveau de
l’eau.
Avec deux moteurs, impossible de rester à 2400 m. On descend jusqu’à 900 m. mais c’est un vent contre qui fait réduire
la vitesse sol à 130-140. 
L’Arc-en-Ciel vole légèrement incliné, 5 à 10°, les deux moteurs sont à 1650 tours, qu’on ne peut pousser davantage.
Les nourrices se mettent à siphonner, c’est l’eau qui est chassée par la dilatation. Ça s’arrête. Les températures s’équili-
brent et le vol continue. Dakar suit l’avion et envoie les relèvements gonio. « Ça va gazer, ne vous en faites pas. On vous
surveille. » Quatre heures de vol dans ces conditions. Tout tient. Pour faciliter le refroidissement, Collenot met de l’huile
fraîche dans les nourrices, tant que ça peut. Il en use 120 litres !
MERMOZ change de route pour toucher la côte au plus vite et au bout de 10mn, le phare de Dakar est en vue. 
À 20h10, l’Arc-en-Ciel fait un “kiss“ sur le petit terrain sénégalais. 
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L’Arc-en-Ciel ayant fait ses preuves, pouvant voler sur deux mo-
teurs, allait être officiellement employé sur la ligne en même temps
que l’hydravion “Croix du Sud“ qui fit sa première traversée Dakar-
Natal en 1934, 3080 km en 19h12mn.

Avion ou hydravion ? Mermoz s’en explique dans une conférence
en disant : « Certaines gens qui ont un sens aéronautique plus ad-
ministratif que réaliste, d’autres qui ne font que de l’aviation en
chambre, veulent traiter la question de l’Atlantique-Sud sans la
connaître et à plus forte raison, la comprendre. Ils mettent en pré-
sence l’hydravion et l’avion et misent sur les chances de l’un et de
l’autre. Ils en font à la fois une bataille sportive, qui ne les passionne 

même pas parce qu’ils sont incapables d’éprouver une saine passion et une possibilité d’agir par crainte des responsa-
bilités. Pour moi, comme pour mes camarades, qui sommes des hommes sains et simple, rien de tout cela n’existe.
La Croix du Sud a réussi quatre traversées postales et l’Arc-en-Ciel six. Nous désirons simplement entendre dire que
l’aviation française a réalisé un total de dix traversées postales Sud-Atlantique. Que ce soit l’avion ou l’hydravion, je
pense que la vitesse seule sera le facteur essentiel de sécurité et de régularité pour des traversées aériennes postales
Sud-Atlantique.
Pour arriver à ce résultat, il a fallu lutter depuis 1930. Aujourd’hui, c’est l’effondrement injustifié de l’Aéropostale, l’in-
différence et je dirai même l’hostilité trop évidente des services officiels acharnés à détruire une œuvre qui avait, à leurs
yeux, le défaut d’être probablement trop française. Cette ligne a donné jusqu’au début 1933, la moyenne de 27 millions
de recettes annuelles, la moitié des recettes de l’aviation commerciale française, pour l’avenir de laquelle 43 pilotes, 12
radio et 15 mécaniciens se sont sacrifiés, un manque de dignité et d’amour-propre national à l’égard des pays sud-amé-
ricains qui aiment certes notre culture, mais auxquels nous avons donné tant de fois l’occasion de dire : « Les Français
savent créer, mais ne savent rien garder !... 
..............................Et maintenant avant de terminer, vous me permettrez de prononcer le nom de Couzinet. Il mérite bien
qu’on lui rende hommage. L’Arc-en-Ciel, condamné par les services techniques, a passé huit fois l’Atlantique, et a
couvert deux voyages Paris-Buenos-Aires et retour. Ce qui n’empêche pas, d’ailleurs, Couzinet d’être sévèrement jugé
par certains techniciens officiels de continuer à discréditer une machine dont les résultats n’ont pas diminué leur petitesse
d’esprit et l’étroite conception de leurs principes. Ce que je tiens à dire, c’est que cet acharnement systématique à
détruire les qualités de cet avion ne pourront jamais faire oublier ni l’Arc-en-Ciel ni Couzinet, constructeur de vingt-
neuf ans. Ces deux noms sont désormais bien français.  

En 1933, il n’y avait qu’un Arc-en-Ciel, trois autres avaient été commandés formellement, par écrit, par le ministère de
l’Air. Les promesses ne furent pas tenues et les usines avaient dû être fermées, le 4 août 1934, faute de travail. Si bien
que le constructeur René Couzinet avait décidé de s’expatrier au Brésil pour trouver le moyen de continuer à manifester
sa valeur, droit qu’on lui interdisait en France.

Le 10 février 1936, l’hydravion Ville-de-Buenos-Aires dis-
parait dans l’océan, engloutissant le fidèle et dévoué Col-
lenot, mécanicien de Mermoz, ami fraternel de dix ans de
lutte. Mermoz ressentit un terrible chagrin. De Paris, il re-
joint Dakar et s’envole sur La Croix-du-Sud. 

Vie privée : En 1935, malgré la passion amoureuse du début, Jean et Gilberte se sépa-
reront quelques mois avant la mort du pilote, sans jamais divorcer.

Il bat en tous sens l’Atlantique-Sud dans l’espoir
bien fragile, d’y retrouver son fidèle compagnon
de tant de vols, son ami, son frère d’armes. En
vain. Le Ville-de-Buenos-Aires s’est à tout jamais
englouti dans les flots. Ce deuil, après tant d’au-
tres depuis 15 ans, est douloureusement ressenti
par la vieille équipe Latécoère, devenue celle de
l’Aéropostale et aujourd’hui d’Air-France. 

Il va, hélas, être bientôt suivi d’un deuil encore plus terrible, non seulement
pour la ligne de l’Atlantique-Sud, mais pour la France toute entière.  
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Sept décembre 1936 - Dakar, 3 heures du matin.
Le courrier de France vient d’arriver. Déchargement à la lueur des projecteurs, vérifications, paperasseries car un courrier
aérien n’est pas à l’abri de l’emprise administrative.
À 3h20, le travail est terminé, le courrier chargé dans une vedette se dirige vers le ponton flottant où s’encastre la coque
de l’hydravion Croix-du-Sud, lequel apparaît tout blanc sous la lueur des projecteurs, presque fantomatique, revêtu d’une
sorte de puissance presque irréelle. Accostage au ponton où la multiplicité des bidons vides justifie les 12000 litres d’es-
sence que viennent d’engloutir les réservoirs. L’équipage est là, Mermoz, qui depuis la mort de Collenot, tient à continuer
à piloter malgré qu’il est Inspecteur Général de la compagnie Air-France. (Cette traversées sera sa 24ème). 
Avec lui Pichodou, pilote (38 traversées), Ezan, navigateur (17), Lavidalie, mécanicien (20) Cruveilher, radio (10). 
Oui, tous vieux chevronnés de l’Atlantique. Un équipage qui connait bien Mermoz.

On aperçoit à travers les capots la lueur de la lampe frontale de Lavidalie qui éclaire par instants, l’un ou l’autre des mo-
teurs accessibles en vol. Courrier et vivres sont chargés dans la soute puis on relève les amarres. Tout s’accomplit dans
un silence fait d’une sorte de recueillement. Ils sont face à l’inconnu, 3000 km de mer. Face à cette sorte de mystère
d’un horizon sans limite évanoui dans la nuit.
À 3h45, l’équipage serre les mains et monte à bord, la vedette de remorquage pétarade dans le silence de la nuit. La
Croix-du-Sud quitte le ponton dans une dérive lente et les 25 tonnes de la machine s’engagent lentement vers la passe de
sortie. Chacun est à son poste. Les pilotes ont allumé les lampes d’éclairage des instruments de contrôle dont ils règlent
l’intensité, les commandes sont essayées, les manettes des moteurs sont en position de départ, le contact des 4 moteurs
est mis. Le mécanicien est dans son poste, là-haut, dans la petite loge exiguë constituée par la simple épaisseur de l’aile.
Le navigateur a fixé ses cartes, vérifié ses compas et dérivomètres, sorti ses bouquins, placé son sextant à portée de la
main et contemplé sa règle à calcul. Le radiotélégraphiste a allumé ses lampes, les a éteintes, les a rallumées, a fait
tourner les boutons sur leur secteur avec des doigts d’horloger. Tout est prêt.
Les lumières de la ville s’éloignent... on est sorti du port. La vie terrestre est terminée. 
La ligne de départ faite de bouées lumineuses apparait droit devant.
Un ordre du pilote, les claquements du moteur de démarrage éclatent là-haut dans l’aile. Une hélice tourne, un moteur
est parti dans un jaillissement d’étincelles mauves et rouges, puis un autre et enfin les quatre moteurs commencent leur
effort qui va durer plus de vingt heures. La vedette a largué et s’éloigne, le pilote a tiré lentement d’un seul mouvement
les 4 manettes à fond. 
La machine alourdie prend peu à peu de la vitesse dans le bruit assourdissant du plein gaz des moteurs, puis ce sont les
chocs sourds de la houle contre la coque et après une sorte de désenlisement, La Croix-du-Sud glisse en surface et sous
l’effort des commandes, s’arrache à l’eau. 
L’aventure de ce 7 décembre est commencée.

Mais après quelques minutes de vol, la Croix-du-sud fait demi-tour et revient amerrir sur l’hydrobase de Dakar. L’hélice
à pas variable du moteur arrière droit a quelque peine à passer au grand pas. Et cela préoccupe Mermoz. De plus, sur ce
même moteur, une fuite d’huile, en apparence de peu d’importance, s’est révélée à la sortie de l’arbre porte-hélice. Les
mécaniciens s’affairent sous l’œil connaisseur de Mermoz.

À 6h43, la Croix-du-sud, réparation faite, reprend son vol. Aux différents top-radio toutes les heures, la Croix-du-sud
envoie sa position. Messages qui donnent l’indicatif, position estimée puis TVB pour dire Tout Va Bien.
Au top de 10h43, au lieu de dire TVB, la radio passe les cinq mots suivants : « Avons coupé moteur arrière droit ». Pas
d’autre détail et répète comme il se doit, les coordonnées de position.
L’inquiétude naît aussitôt à Dakar, à Natal, à Toulouse et aussi à Paris. Au siège d’Air-France, 2 rue Marbeuf, la Croix-
du-sud est constamment tenue à l’écoute.

Et on attend partout, en Afrique, en Amérique et en Europe le top de 11h43.
Il n’y aura pas de top de 11h43, ni à 12h43, c’est le silence total, lourd de mystère et d’angoisse. À 11h43, les gens du
métier n’espèrent plus. Il y a eu catastrophe brutale car si la Croix-du-sud n’a pas parlé, c’est qu’elle a été engloutie. Un
autre poste émetteur de type spécial permettait de continuer les émissions à la surface de la mer. Non il n’y avait pas de
panne radio, ni amerrissage forcé. Puisqu’il y avait silence, c’est qu’il y avait sinistre.
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Il m’aura fallu plusieurs jours pour me documenter puis écrire ces pages. 
Beaucoup d’oublis et de non-dits particulièrement sur ses difficultés avec la politique. 

Le plus simple est de lire les ouvrages passionnants qui le racontent. 
Mais déjà, ce condensé présente l’essentiel. 

Merci cher inconnu, d’avoir mis le buste de Jean Mermoz à l’aéroclub.

Jean-Marie Terrasson

Sources : livre Jean Mermoz de Jacques Mortane - Les Revues Icare - Les routes aériennes (édition Time-Life) 
Histoire de l’aviation par René Chambe chez Flammarion - Wikipédia et quelques autres documents pris sur internet 

sans oublier les anecdotes de Gilles CARTER, l’historien qui nous passionne par ses récits exceptionnels !
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Mermoz disparu ! La nouvelle s’en répand à la vitesse de la foudre dans le monde entier.
Aussitôt, les secours s’organisent. De toutes parts, des hydravions et des avions s’envolent. Les avisos les plus rapides
sont lancés sur les lieux présumés où la Croix-du-sud pourrait encore flotter, par miracle, c’est à dire dans un rayon de
300 km autour de son dernier point connu. On cherche bien plus loin encore, des jours et des jours.
Même le Graf-Zeppelin, au cours de ses voyages, participe sportivement aux recherches. L’esprit de concurrence est ou-
blié. Par son rayonnement, Mermoz est devenu une figure mondiale. Si la France doit porter son deuil, elle ne sera pas
seule à le porter, l’aviation de la terre entière le portera avec elle.
Mais tout est vain ! On doit se résigner. Le silence reste scellé sur les flots de l’Atlantique.

QUE S’EST-IL PASSÉ ? Ce moteur droit qu’il avait fallu couper, la fuite d’huile s’étant sans doute reproduite, provoquant
l’échauffement. Mermoz a-t-il dû, la Croix-du-sud perdant trop d’altitude, le remettre en marche ? Rupture en vol de
l’arbre porte-hélice ? La lourde hélice tripale a-t-elle été, de ce fait, projetée par la force centrifuge et a-t-elle sectionné
une partie vitale de l’hydravion ?
Durant de longues semaines, la mort de Mermoz va paraître une chose impossible. Mermoz a disparu en plein ciel; il
était trop grand pour les limites étroites d’un cercueil.
Il disait : « L’accident, pour nous, ce serait de mourir dans un lit ! »

En parlant de l’équipage disparu avec Mermoz, Guillaumet dira : 
« Eux, ils ont eu quand même de la chance, ils sont morts avec Mermoz. »

Entrainée par Mermoz, la phalange de l’Atlantique-Sud aura été d’un bout à l’autre, soutenue par les deux forces éternelles
qui, seules, sur le plan humain comme sur le plan chrétien, régissent le monde et permettent les plus hautes actions, la
foi et l’espérance.
C’est pourquoi Mermoz ne diparaîtra pas. 

Aujourd’hui encore en France, par tradition, les PILOTES de LIGNE portent une cravate noire 

en hommage à  leur “ancien“ collègue, Jean Mermoz. 

Aussi, les Pilotes de l’Armée de l’Air font de même en mémoire de Guynemer !

Je voudrais ajouter quelques lignes qui concernent
Gilberte, sa compagne,séparée d’avec Jean, 

et non divorcée, devenue veuve en 1936.
Mariée en secondes noces en 1939 avec 
René Couzinet, ingénieur aéronautique 

et ami du pilote, 
Gilberte connaîtra une fin tragique en 1956. 

Confronté à de grosses difficultés 
professionnelles, René Couzinet tue Gilberte 

d’une balle de revolver dans le cœur, 
pour ensuite mettre fin à ses jours.


