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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°146 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 16 au 25 juillet 2021  
Cette information vous est 

proposée exceptionnellement 
pour deux semaines  

Bonne lecture. 

 

 
Notre Jojo, le retour total 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 17 juillet :  Nicolas CARVAILLO et Joseph MENUET et 
Pierre BELANGER 

- Dimanche 18 juillet  : personne 
- Samedi 24 juillet :  Max Lignier, Patrice CHAT et Charles 

BAUZERAND 

- Dimanche 25 juillet  : Tristan Xabada et Alain MEYERE 
 

LA METEO 
 

Liens utiles :      
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/  
https://www.meteo60.fr/  
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 

 

DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 
 

 
Et la Fête du Club eu lieu … 
 
 Petit sommaire de ce numéro : 
 

- 2 : Les permanences pour 2 week-end, Liens MTO  
- 3 : Le Club-House en grande réhabilitation 
- 6 : Le Jodel suite et le retour. 
- 11 : Le terrain, merci à ceux qui l’entretiennent. 
- 14 : La Fête du Club et quelle fête ! 
- 29 : Les Jeux de Bettina, oui ça change… 
- 36 : les réponses des jeux du 145 
- 42 : Rallye CEA 
- 43 : Le Bristol Beaufighter  
- 61 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 62 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 

 
 
 

  

http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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Le Club-House en grande réhabilitation 
 

 

  



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°146 
 

 
4 

 

Afin de limiter l’effet de résonance dans la salle, un fabricant de boites d’œufs, nous a 

offert plus d’un millier de boites à peindre et à coller au plafond. Merci à Emmy 

Beziat, Loris Guerrero et Adrien Eury pour leur disponibilité. 
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Voyage à Montauban pour prendre des nouvelles de l’aile de notre Jojo. 

 

  

Le Jodel (suite) 
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L’aile est, enfin, entoilée et peinte. Ça sent la fin et bientôt le retour.  
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Pendant ce temps au club, l’équipe méca avance et après avoir installé le moteur a présenté la 

profondeur sur le fuselage. 

Les jambes de train ont retrouvé un aspect sorti d’usine avec des soufflets tous neufs 

Et notre Jojo a retrouvé son Immat. 
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Le Jodel – Le Retour 

Et voilà, 

complètement 

terminée l’aile 

à Montauban 

prête à être 

convoyée sur 

Uzès. 
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Le convoyage 

 

 

 

Convoyage qu’il a fallu caler dans le planning en fonction du passage du Tour de 

France sur Uzès et des disponibilités des uns et des autres. C’est donc mercredi 

dernier 7 juillet que Patrice Chat, Christian Mazier et Max Lignier ont ramené l’aile 

sur son berceau de transport. Elle est maintenant au club à côté de son fuselage. 
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LE TERRAIN 

 

Entretien, une équipe de choc ! 
Merci Joseph, Christian et Albert. 
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La Fête du Club ! 
Deux ans après, le retour. Nous étions 50 inscrits et présents. Plaisir de se retrouver. 

Une préparation efficace grâce à votre serviteur assisté très efficacement par 

Bertrand, Michel, Albert, Patrice puis Alain, Philippe et Loris.  

Une ambiance ENORME ! Début 19 h 30 par le discours du Président. Puis apéritif 

préparé par nos amis Bettina et Jean-Louis. Une sangria qui fut bien appréciée et qui 

a contribué à assurer une soirée très agréable. Beau temps, pas de vent, température 

supportable. Un début assis et une fin debout en dansant et quelle danse… ! Résumé 

en image. 

  

  

Le président fait faire un vol à l’épouse du Maire Adjoint de Belvezet M.Gauchard (+ de 2 m) 
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Le temps a permis de tout installer dehors. 

Les convives attendent le discours du Président 
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Et Albert s’exprima fort bien, en effet, dit-il « Ce n’est pas sans une 

certaine émotion que je m’adresse à vous ce soir… » 

Le Maire-adjoint de Belvezet, M. Gauchard 

Les convives très attentifs 
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      Et nos jeunes 

pilotes… 

Emmy 

Arnaud 

Adrien 
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Pierre 

Gilles 
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Et on attaque les entrées 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°146 
 

 
20 
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Super moment très convivial 
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Maintenant, on danse ! 
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Fin de la fête, minuit ! 

Je tiens, ici, à remercier les organisateurs Bettina et Jean-Louis ainsi que tous ceux qui 

les ont aidés. Bravo, merci et à l’année prochaine ! Albert. 
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Les jeux   Spécial « Hommes du feu »  
 

 
Aidez le pilote à trouver le bon chemin pour éteindre l’incendie… 

 

 
 
 
 

Les lettres tombées ….par André Maurois 
 

 

 
 
 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°146 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/andre-maurois-878.php
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Les briques mélangées  

 
Remettez les briques dans l’ordre pour retrouver la citation  

de Witold Gombrowicz / Souvenirs de Pologne 

 

 
 

Les 7 erreurs ! Spécial « Hommes du Feu »  
 

 

  

http://evene.lefigaro.fr/citations/witold-gombrowicz
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The missing values are the 

whole numbers between 

1 and 9. 

Each number is only used 

once. 

Each row is a math 

equation. 

Each column is a math 

equation. 

Remember that 

multiplication and division 

are performed before 

addition and subtraction. 

 

Les valeurs manquantes 

sont des nombres entiers 

entre 1 et 9. Chaque 

numéro n’est utilisé qu’une 

seule fois. Chaque rangée 

est une équation 

mathématique. Chaque 

colonne est une équation 

mathématique. Souvenez-

vous que la multiplication et 

la division sont effectués 

avant addition et 

soustraction 
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Capricorne  
Le cours du chou-fleur est en hausse. C’est le moment d’investir .. 
Sinon les astres vous ignorent encore !  
 
 

Verseau 
 

 
Si vous êtes chercheur en astrophysique, vous êtes sur le point de faire une 
découverte majeure. Sinon, rien à signaler. 
 

Poisson 
 

 
Votre poisson rouge couve une grosse grippe. Surveillez-le attentivement mais 
prenez garde, il pourrait être contagieux. 
 

Bélier 
 

 
Cessez de vous en prendre à votre compagne, vous allez la rendre chèvre. Prenez 
garde, elle pourrait aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte ! 
 

Taureau 
 
 

 
Grosse perte de poids prévue d’ici 16h. C'est enfin le moment de ressortir ce mini-
short en nylon bleu vif que vous aviez acheté sur un coup de tête. 
 

Gemeaux 
 Journée idéale pour débuter une collection de punaises (ou de trombones si vous 

n’aimez pas les insectes). 

Cancer 
 

 
Vous nagez en eau trouble. Clarifiez vite la situation ou votre relation risque de se 
terminer en queue de poisson. 
 

Lion 
 

 
Ce n'est pas le bon jour pour porter des vêtements inflammables. Déplacez-vous 
nu pour plus de sécurité. 
 

Vierge 
 

 
Jupiter tourne autour de Saturne, ce qui vous ouvre des portes. S’il s’agit de celle 
d’un inconnu rencontré à la tombée de la nuit, vérifiez son identité avant de la 
franchir. 
 

Balance 
 
 

 
Tout vous réussit, vous êtes sur un petit nuage. Surtout si vous êtes né en 
septembre ou en octobre. 
 

Scorpion 
 

 
L’amour vous donne des ailes, le moment est idéal pour vous lancer dans les 
acrobaties aériennes. Célibataire, restez au sol. 
 
 

Sagittaire 
 

Mars est dans votre maison ce qui provoque une chute violente. Votre derrière 
conséquent devient un atout : au lieu de vous casser le coccyx vous aurez juste un 
bleu. 
 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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PROROGATION DES LICENCES 
 

Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien avant la 
date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, il est 
impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de PROROGATION 
avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le dernier moment à causes des 
impératifs de chacun, des dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO car cela rentre 
dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer la date et 
n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour le club DTO 
(comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision et attestation de 
réentraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, 
la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions 
sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 
atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur). D’autre part, la DGAC peut exiger la 
présentation de la visite médicale classe2.  
 
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) les 
lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation 
par votre FI : 
 

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications (délivrance 
prorogation, renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant : 
  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
 
En cas d'urgence, vous avez possibilité de vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) pour toute 
demande administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 
Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, pour 
éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se sont 
considérablement allongés....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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Les réponses 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Réponses des jeux du 145 
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Rallye CEA 
 
 

 
"La Section Aviation de Marcoule fait partie d'une association regroupant plusieurs centres 
de France. 
Cette Association regroupe cinq sections aviation de centres CEA : CADARACHE, DIF, 
MARCOULE, SACLAY et VALDUC.   
Diverses activités sont proposées, la coupe  Jean Fameau,  le RIVA ( Rallye d'initiation au 
voyage aérien), et les RIC (Rassemblement Inter Centre). 
Ces activités sont dédiées aux membres de la Section, mais sont également ouvertes aux 
membres de l'Aéroclub d'Uzes.  
C'est dans ce contexte que Patrice Chat a participé à ce RIC. 
 
Pour mémoire cette association nous a consenti un prêt de 15 k€ pour le changement du 
moteur de KG." 
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Surnommé « the Whispering Death » par les forces terrestres japonaises en raison de ses 
moteurs silencieux (grâce aux soupapes de manchon du moteur), les chasseurs lourds Bristol 
Beaufighter rapides et puissants furent engagés pour frapper des cibles maritimes et 
terrestres de l'Axe en Europe, en Afrique du Nord et en Méditerranée et sur le théâtre des 
opérations du Pacifique Sud-Ouest pendant la seconde guerre mondiale. Je peux imaginer les 
pilotes de Beaufighter attaquant par vagues. 

La première vague assommant l’ennemi par ses canons anti-flak, puis la seconde tirant des 
roquettes et des torpilles sans pitié ! Au fait, ce surnom a probablement été donné par un 
journaliste australien de guerre plutôt que par l'ennemi, mais l’histoire n’en a cure. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bristol Type 156 Beaufighter était un dérivé du bombardier torpilleur Bristol 
Beaufort , utilisant des composants communs tels que les ailes, le train d'atterrissage et la 
queue - la communalité était un énorme bonus pour une production simplifiée pour une nation 
effectivement assiégée par les Allemands! Le premier prototype de Beaufighter a volé le 
17 juillet 1939 et est entré pour la première fois en service dans la Royal Air Force le 27 juillet 
1940. 

Les variantes de Beaufighter comprenaient des chasseurs de nuit (les variantes Mk.IF 
étaient équipées du premier radar d'interception AI Mk.IV et utilisées pour la première fois 
avec succès contre les bombardiers de la Luftwaffe lors du Battle of Britain Blitz en 1940), des 
chasseurs de combat et des torpilleurs « Torbeau ». Le Beaufighter avait un équipage de deux 
- pilote et observateur / opérateur radio (opérateur radar dans les variantes de chasseur de 
nuit). 

Le Bristol Beaufighter 

La « mort qui murmure » du Pacifique et au-delà ! 

The Whispering Death 
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Pendant la guerre, ils ont servi en grand nombre dans la Royal Air Force et dans le Coastal 
Command (y compris un escadron de chasse nocturne de la Free Polish Air Force), la Royal 
Navy Fleet Air Arm , la Royal Australian Air Force , la Royal Canadian Air 
Force (quatre escadrons opérés en Europe, trois dans le rôle de chasseur de nuit), Royal New 
Zealand Air Force , South African Air Force et United States Army Air Force(Les 
414e, 415e, 416e et 417e escadrons de chasse de nuit de l'usaaf ont exploité 100 Beaufighter's 
en Italie et plus tard en France à partir de l'été 1943, jusqu'au dernier escadron rééquipé de 
Northrop P-61 Black Widow night fighters en mars 1945). La Turquie en a également exploité 
un petit nombre à partir de 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier prototype 

Bristol Type 156 

Beaufighter R2052 en 

juillet 1939 (Source: BAE 

Systems) 

Les Beaufighters étaient généralement propulsés par une paire de moteurs radiaux 

Bristol Hercules 14 cylindres, qui fournissaient une vitesse de pointe de 515 km / h (320 

mph). Cependant, en raison de l'indisponibilité des moteurs, 597 avions de combat de nuit 

Mk.IIF de première production ont été équipés de moteurs Rolls Royce Merlin XX, avec des 

conduits d'échappement et des haubans ultérieurs pour couvrir les flammes d'échappement 

la nuit. Les moteurs Merlin leur ont donné une apparence très peu familière ! 

Le chaos personnifié 

comme un observateur de la 

RAAF prend une photo du 

chaos causé par une course 

de mitraillage de 

Beaufighter sur un 

aérodrome impérial japonais 

dans le Pacifique Sud-Ouest 

pendant la Seconde Guerre 

mondiale (Source photo: 

Bibliothèque d'État 

d'Australie occidentale 

ADF-Serials) 
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Près de 6000 Beaufighters ont été construits entre 1940 et 1946, avec des avions sortant 

des chaînes de production en Grande-Bretagne et également sous licence en Australie 

dans les usines du Department of Aircraft Production (DAP). La production britannique 

comprenait 553 chasseurs de nuit Mk.IF qui seront plus tard remplacés par 597 Mk.IIF et 

1078 Mk.VIF variantes. Les chasseurs de frappe et de torpilles comprenaient 397 Mk.Ic, 

693 Mk.vic, 60 Mk.VI (ITF - Interim Torpedo Fighter), 2205 torpilleurs TF Mk.X 

« Torbeau » équipés d'un radar de recherche et 163 TF Mk.xic ( similaire au Mk.X mais 

ne portait pas de torpille). 

Les Beaufighters de construction britannique étaient armés de canons Hispano Mk.II de 

4 x 20 mm sous le nez et de 6 mitrailleuses Browning de 0,303 dans les ailes, ainsi que 

d'une mitrailleuse de 0,303 montée à l'arrière pour l'observateur. Les munitions sous les 

ailes standard comprenaient 8 roquettes air-sol ou jusqu'à quatre bombes de 500 

lb. Les variantes « Torbeau » pouvaient transporter une seule torpille montée sur l'axe. 

Cet escadron a été élevé dans le cadre de l'Empire Air Training Scheme en 1941 et a 

initialement piloté des bombardiers Handley Page Hampden avant d'être transféré sur le 

Beaufighter pour cibler les navires allemands au large de la Norvège et dans la mer 

Baltique (entre 1942 et 1945, ils ont coulé 18 navires dont un U- Bateau, souvent sous de 

violents tirs au sol, l'escadron a perdu 91 membres d'équipage) 

Bristol Beaufighter Mk.IIF Night fighter of RAF No. 255 
Squadron à Hibaldstow, Lincolnshire le 5 septembre 1941 - 
notez le radar d'interception AI Mark IV et les moteurs en 
ligne Merlin XX (Source Imperial War Museum © IWM ATP 
10603B) 

n ° 455 de la RAAF Bristol 

Beaufighter TF Mk.X, NE543 

'UB-E' du commandement 

côtier de la RAF basé à 

Langham, Norfolk, tirant une 

salve de roquettes au-dessus de 

la mer du Nord en 1944 (Source 

photo: Imperial War Museum 

© IWM MH 5117)  
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Prototype de RAF Beaufighter Mk.Ic (EL233G) armé d'une torpille de 18 pouces (Source 

photo: Imperial War Museum MH4558 via Asisbiz.com) 

Pour compléter ceux en service construits par les Britanniques, DAP en Australie a produit 

365 Beaufighters Mk.21 pour la RAAF entre 1944 et 1946. Basé sur la conception TF Mk.X, 

l'armement de l'armement des chasseurs de torpilles et d'attaque construits 

en Australie différait de 4 x mitrailleuses Browning de calibre 0,50 montées dans les 

ailes. En cas de pénurie de moteurs Hercules en temps de guerre, des tests australiens ont 

également été menés avec des moteurs radiaux Wright Cyclone GR-2600, mais ceux-ci 

étaient apparemment plus bruyants et ne se comportaient pas aussi bien que les Hercules 

et n'étaient finalement pas nécessaires pour les avions de série. 

Le Beaufighter est resté en service de la RAF en tant que remorqueurs cibles TT Mk.10 

jusqu'en 1960 et dans le même rôle avec la RAAF jusqu'au milieu des années 1950. Sinon, 

ceux qui n'ont pas été perdus au combat et les accidents ont été pour la plupart réduits en 

pièces pendant la guerre ou mis au rebut après. 

 

RAAF DAP Beaufighter Mk.21 (A8-99) 

au-dessus de Melbourne en 1944. Cet 

avion a servi avec le 22e Escadron de 

janvier 1945 jusqu'à ce qu'il soit 

endommagé au décollage sur l'île 

Morotai dans les Indes néerlandaises 

en septembre 1945. En novembre 

1945 (Photo RAAF via la page 

Facebook ADF Serials) 
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RAAF DAP Beaufighter Mk.21 (A8-265) a été converti en remorqueur cible en 1945 et a servi dans 

ce rôle jusqu'à son stockage en 1955 et vendu en 1956 (Photo RAAF) 

Après la guerre, un certain nombre de chasseurs de torpilles Ex-RAF TF Mk.X ont été 
vendus à des acheteurs étrangers. Le Portugal a reçu 16 avions en 1945, avec un 
remplacement supplémentaire par attrition livré en 1946 (les problèmes de service 
signifiaient qu'ils ne servaient que jusqu'en 1949), la Turquie a complété le 9 TF Mk.X livré 
en 1944, avec 23 autres avions obtenus en 1946 et la République dominicaine en a acheté 
10 en 1948, qui sont restés en service jusqu'en 1954. Israël a obtenu clandestinement 4 
TF.Mk.X en 1948 mais vraisemblablement avec un minimum de pièces de rechange, ils sont 
restés en service pendant moins de 6 mois. 
 

Malgré le grand nombre produit, seuls sept avions Beaufighter complets ou presque 
complets sont parvenus jusqu’à nous - ils sont soit exposés dans les musées, en entrepôt ou en 
cours de restauration. Un autre est en cours de restauration à partir d'une cellule incomplète à 
la Historical Aircraft Restoration Society (HARS) en Australie. Deux des survivants sont 
des avions RAAF DAP Beaufighter Mk.21 de construction australienne , trois sont des 
chasseurs de torpilles Bristol TF Mk.X (deux anciens exemples de la marine portugaise et un 

ancien exemple de la RAF), puis il y a deux chasseurs d'attaque Mk.Ic de la RAAF Bristol 
construits . Étant donné que l'Australie a mis au rebut tant d'avions de la Seconde Guerre 
mondiale pour leur métal précieux d'après-guerre, il est fascinant qu'un si grand nombre de 
survivants aient servi avec la RAAF. 

Les Survivants 
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Musée national de l'aviation australien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAP Beaufighter Mk.21 «Beau-gunsville» (A8-186) au Cambden Aviation Museum en 2005 - Photo 

aimablement partagée par Dean Alexander, passionné d'histoire de l'aviationDAP Beaufighter 

Mk.21 «Beau-gunsville» (A8-186) au Cambden Aviation Museum en 2005. Cela ressemble à la 

section du nez du Mk.21 A8-386 «Harry's Baby» à gauche - Photo aimablement partagée par les 

collègues de l'aviation passionné d'histoire Dean Alexander 

Musée de l'aviation de Camden 

Le DAP Beaufighter Mk.21 (A8-186) à Cambden a été construit par le Département 
de la production aéronautique (DAP) en 1945 et a servi les derniers jours de la Seconde 
Guerre mondiale avec l'escadron n ° 22 de la RAAF effectuant des vols opérationnels dans 
le sud-ouest du Pacifique. Après la guerre, il a été stocké en novembre 1945, est devenu une 
cellule d'instruction au sol de la RAAF en 1947 et a été vendu comme excédent à un 
agriculteur de la Nouvelle-Galles du Sud en 1950 - heureusement, il a été utilisé comme 
terrain de jeu pour ses enfants et n'a pas été coupé pour de l'argent. Les pièces ! 

L'A8-186 a été acquis par la collection Camden en 1965 et restauré à l'aide de pièces 

provenant de nombreuses sources pour devenir « Beau-gunsville ». Ils ont également une 

section de nez pour Mk.21 A8-386 surnommé « Harry's Baby » qui n'est jamais entré en 

service de la RAAF et la cellule incomplète a ensuite été vendue comme 

surplus. Malheureusement, je ne suis jamais allé dans ce musée privé. 

Le DAP Beaufighter Mk.21 (A8-328) exposé au Australian National Aviation Museum de 

l'aéroport de Moorabbin à Victoria est le plus accessible à voir en Australie et occupe une place 

de choix au sein du musée. Nous avons la chance d'avoir celui-ci, livré en septembre 1945 et trop 

tard pour voir le service pendant la guerre, il est entré en stock jusqu'en 1950, puis il a vu sa 

carrière RAAF comme remorqueur cible jusqu'en 1956. 
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 Après stockage puis élimination en 1956, ce Beaufighter s'est retrouvé au Lord Mayor of 

Melbourne's Children's Camp à Portsea, Victoria, dans le cadre d'une aire de jeux, où il s'est 

lentement détérioré! La cellule était en mauvais état au moment où le Australian Aircraft 

Restoration Group l'a acquis pour la collection Moorabbin en 1962, mais ils ont restauré l'avion 

à son ancienne gloire en hommage à l'escadron n ° 31 de la RAAF qui exploitait le type aux 

côtés du n ° 22. , 30 et 93 escadrons dans le théâtre de guerre du Pacifique Sud-Ouest. Dans le 

passé, l’Anam effectuait même des tours de moteur, mais cet oiseau rare ne volera plus ! 

  

L'escadron n ° 31 de la RAAF a été formé à Forest Hill (Wagga Wagga) en août 1942, équipé de 

Beaufighter, ils ont déménagé dans le Territoire du Nord en octobre 1942 et ont effectué leur 

première mission opérationnelle le 17 novembre 1942. Pendant les trois années suivantes, le 

l'escadron a écrasé des cibles terrestres impériales japonaises et expédié autour des Indes 

néerlandaises, du Timor et de Bornéo. 

Une frappe célèbre de l'escadron n ° 31 les a vus frapper la base aérienne tenue par les Japonais 

à Penfoei au Timor le 2 décembre 1942. Une cible irrésistible de 40 avions japonais était alignée 

AUSTRALIE 

Quel que soit l'endroit où ils ont servi, seuls deux Beaufighters complets se trouvent 
actuellement en Australie - les deux sont des exemples de DAP Mk.21 (avec une 
troisième restauration hybride en cours de route). Le premier est l'insaisissable A8-
186 dans la collection privée du musée de l'aviation de Camden en Nouvelle-Galles du 
Sud depuis longtemps fermé au public et l'autre est l' A8-328 de l' Australian National 
Aviation Museum (Moorabbin Air Museum) à Victoria. 

 

Une vue sur carte 

postale du Lord 

Mayor of 

Melbourne's 

Children's Camp 

dans les années 1950 

met en évidence 

l'état délabré du DAP 

Beaufighter Mk.21 

A8-328! 
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devant eux et les pilotes de la RAAF ont détruit 18 avions et gravement endommagé le reste, 

sans perte d'un Beaufighter ! Succès de la mission ! 

Grâce aux volontaires de l'Annam, j'ai récemment été extrêmement chanceux de pouvoir 

entrer dans le compartiment de l'équipage de ce chasseur lourd et j'ai été immédiatement 

frappé par l'espace restreint à l'intérieur - imaginez passer la petite trappe arrière du fuselage 

avec tout votre équipement. Et un parachute ! J'ai eu assez de problèmes avec juste un appareil 

photo - je suppose que personne ne s'est trop déplacé là-dedans une fois qu'il a pris son envol 

! La restauration est une beauté à l'intérieur comme à l'extérieur, et un véritable trésor. 

 DAP Beaufighter Mk.21 (A8-328) à l'Australian National Aviation Museum, aéroport de 

Moorabbin, Victoria (mai 2019)j'ai eu une excellente occasion de monter à l'intérieur du puissant 

DAP Beaufighter Mk.21 (A8-328) au Australian National Aviation Museum en mai 2019 - À l'origine, 

des canons Hispano Mk.II 4 x 20 mm étaient montés sous le nez.  

J’ai eu la chance d'être autorisé à pénétrer dans le compartiment d'équipage raisonnablement 

exigu du DAP Beaufighter 

Mk.21 (A8-328) au 

Australian National Aviation 

Museum de l'aéroport de 

Moorabbin à Victoria (mai 

2019). Le Beaufighter avait 

un équipage de deux - pilote 

et observateur / opérateur 

radioLe poste d'observateur 

/ opérateur radio au sein du 

RAAF DAP Beaufighter 

Mk.21 (A8-328) à 

l'Australian National 

Aviation Museum à 

l'aéroport de Moorabbin à 
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Victoria (mai 2019). Notez la petite trappe d'entrée sous les radios ! 
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Un pilote de Beaufighter devait monter dans l'avion via la trappe arrière sous le fuselage, 

puis grimper au-dessus de cette cloison pour se rendre au cockpit - Australian National 

Aviation Museum, Moorabbin Airport, Victoria (May 2019)

Le poste de pilotage occupé des pilotes du RAAF DAP Beaufighter Mk.21 (A8-328) à 

l'Australian National Aviation Museum à l'aéroport de Moorabbin à Victoria (mai 2019).

DAP Beaufighter Mk.21 (A8-328) à l'Australian National Aviation Museum, aéroport de 

Moorabbin, Victoria (mai 2019)
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DAP Beaufighter Mk.21 (A8-328) à l'Australian National Aviation Museum, aéroport de 

Moorabbin, Victoria (mai 2019) 

Société historique de restauration d'aéronefs 

La Historical Aircraft Restoration Society à Albion Park, en Nouvelle-Galles du Sud, collecte 

des pièces de Beaufighter depuis de nombreuses années, y compris la récupération des restes 

de sections centrales de fuselage Bristol Beaufighter Mk.xic A19-144 et A19-148 et d'autres 

parties du nord-ouest de l'Australie en 1981, qui a trouvé une maison à l'étranger pour la 

restauration (voir la restauration de la collection Fighter ci-dessous). En 1997, une section 

centrale de l'aile Beaufighter, des ailes extérieures et de nombreuses pièces ont été récupérées 

dans une ferme de Dubbo, NSW. Ils ont également réalisé des sections de nez Beaufighter pour 

d'autres musées. 

HARS a son propre projet de restauration DAP Beaufighter Mk.21 en cours en utilisant le 

fuselage de l'a8-384. Cet avion n'a pas été livré à la RAAF et est resté une cellule incomplète à 

la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les moteurs Bristol Hercules sont en cours de 

restauration et ils ont acquis la partie avant du RAF Bristol Beaufighter Mk.IF (X7688) du 

Royaume-Uni, ainsi qu'une grande quantité de pièces de rechange pour moteurs de Nouvelle-

Zélande. L'intention est de restaurer un jour ce dépliant. 

CANADA 

Le Musée de l'air et de l'espace du Canada à Ottawa, en Ontario, possède un chasseur de 

torpilles Bristol Beaufighter TF Mk.X (RD867) de la RAF 1945 en cours de restauration, mais 

nécessite des moteurs Hercules et d'autres pièces. Construit après la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, cet avion a été stocké en 1945, mais a été exploité par la RAF au Royaume-Uni et à 

Malte en tant que remorqueur cible de la fin des années 1940 jusqu'à sa retraite en 1958. 

Restauré par la RAF pour être exposé comme chasseur de nuit en 1966, le Beaufighter a été 

échangé avec le musée de la RAF en 1969 contre un Bristol Bollingbroke (Blenheim) de 

l' ARC, mais pour une raison quelconque, il n'incluait pas les moteurs, capots ou composants 
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internes Bristol Hercules dans le commerce ( les moteurs se trouvent sur RD253 au musée de 

la RAF - voir ci-dessous)! J'aurais aimé avoir pu voir ce projet quand j'étais dans cet excellent 

musée en 2013 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée RAF Hendon 

Le musée de la RAF à Hendon expose un chasseur torpilleur Bristol Beaufighter TF Mk.X 

(RD253) , construit en octobre 1944 et destiné à la marine portugaise. Il a été transporté au 

Portugal en mars 1945 et y a opéré pour des missions de patrouille maritime. L'aptitude au 

service semble avoir été un problème et la plupart ont été mis à la terre en 1946 et le dernier 

Beaufighter portugais a été officiellement retiré en 1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1945 RAF Bristol 

Beaufighter Tf Mk.X 

(RD867) au hangar de 

réserve du Musée de 

l'air et de l'espace du 

Canada à Ottawa, 

Ontario - Image de 

Dean Alexander, 

passionné d'aviation 

Bristol Beaufighter TF Mk.X 

torpedo fighter (RD253) au Musée 

de la RAF à Hendon (2012)Bristol 

Beaufighter TF Mk.X torpedo 

fighter (RD253) au Musée de la 

RAF à Hendon (2012) 

En 1950, le RD253 avait été 

acquis comme cellule 

d'instruction au sol pour 

l' Institut technique de 

Lisbonne . En 1965, l'avion a été 

présenté à la RAF pour être 

conservé et expédié au 

Royaume-Uni. La restauration 

a commencé en février 1967 

avec des pièces provenant 

d'autres composants détenus et 

récupérés par la RAF et a été 

achevée en 1968. L'avion a été 

exposé au RAF Museum 

Hendon en 1971. Il est présenté 

dans la livrée et les inscriptions 

de la RAF. Des bandes du jour J 

ont été ajoutées  
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Un ancien de la marine portugaise Bristol Beaufighter TF Mk.X torpedo fighter (RD253) 

dans les inscriptions de la RAF au RAF Museum à Hendon (2012)Bristol Beaufighter TF 

Mk.X torpedo fighter (RD253) au Musée de la RAF à Hendon (2012) 

 

 

 

IWM Duxford 

Les membres de The Fighter 

Collection entreprennent une 

restauration à long terme d'un 

RAAF Bristol Beaufighter Mk.Ic à 

l' Imperial War Museum Duxford au 

Royaume-Uni. Ceci est destiné à être 

une restauration volante mais a été 

entravé pendant de nombreuses 

années par un manque de moteurs 

Bristol Hercules en bon état, comme ce 

fut le cas lorsque j'étais au musée en 

2012. 
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RAAF Bristol Mk.Ic Beaufighter en restauration à IWM Duxford (2012) 

Cet avion est représenté comme A19-144 , un Beaufighter de construction britannique qui a 

servi avec l' escadron n ° 31 de la RAAF dans le sud-ouest du Pacifique de 1943 à 1944 et a été 

crédité d'avoir abattu un Kawasaki Ki-45 Toryu de l'armée impériale japonaise 

(«Dragonslayer») chasseur lourd (nom de code allié «Nick»), et en endommageant un autre 

au-dessus du Timor en décembre 1943.  

 

Vous pouvez voir le drapeau japonais du soleil levant peint sous le cockpit. 

L'avion est en fait un composite de composants RAAF Beaufighter provenant principalement 

de HARS en Australie.  

 

La restauration comprend le fuselage central du Mk.xic A19-144 (à la suite d'un accident à 

l'atterrissage en octobre 1943 dans le nord-ouest de l'Australie, l'avion a été approuvé pour la 

conversion en pièces en décembre 1944), la section centrale de l'aile du Mk.xic A19-148 ( RAAF 

No 31 Squadron 1943-1944, abattu un Mitsubishi Ki-21 Sally en 1943, endommagé lors d'un 

atterrissage forcé dans le nord-ouest de l'Australie en janvier 1944 et converti en composants), 

la queue du Mk.Ic A19-36 (livré en 1942) , écrasé en 1944) et la partie cockpit du DAP 

Beaufighter Mk.21 A8-324 (livré en 1945, entreposé en 1946, devenu excédentaire en 1949). 
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Musée national de l'aviation 

Le Bristol Beaufighter TF Mk.X (RD220) est en cours de restauration au National 

Museum of Flight en Écosse. Je n'ai pas vu celui-ci en personne mais c'est l'un des 

anciens exemples de la marine portugaise et a été acquis en 2000 par les musées 

nationaux d'Écosse. 

Dans les années 1950, cet avion était également utilisé comme cellule d'instruction au 

sol pour l' Institut technique de Lisbonne . De 1966 à 1983, il faisait partie de 

la collection Museu do Ar de l'armée de l'air portugaise et plus tard au South African 

Air Force Museum. Il était en mauvais état mais relativement intact et sera un projet 

de restauration à long terme. 

 

ÉTATS UNIS 

Dans un endroit et une apparence quelque peu inhabituels, RAAF Bristol Beaufighter 

Mk.Ic (A19-43) réside aujourd'hui au Musée national de l'us Air Force à Dayton, Ohio 

(acquis en 1988). Il a été restauré entre 2000 et 2006 pour représenter l'usaaf 

Beaufighter T5049 « Night Mare » du 415th Night Fighter Squadron piloté par le 

commandant Captain Harold Augspurger, qui, en septembre 1944, a abattu un 

Pistolets de nez du Beaufighter et 

d'une «marque de mort» 

impériale japonaise - IWM 

Duxford (2012) 

Redonner au Beaufighter son 

ancienne gloire - IWM Duxford 

(2012) 
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transport de la Luftwaffe Heinkel He 111 transportant des officiers d'état-major 

allemands au-dessus de la France . 

 

 

 

 

Ancien RAAF Bristol Beaufighter Mk.Ic (A19-43) au National Museum of the US Air Force à Dayton, 

Ohio en 2009. Acquis en 1988 et restauré entre 2000 et 2006, l'avion est peint pour représenter 

USAAF Beaufighter T5049 «Night Mare »Du 415th Night Fighter Squadron piloté par le 

commandant Captain Harold Augspurger, qui, en septembre 1944, abattit un transport de la 

Luftwaffe Heinkel He 111 transportant des officiers d'état-major allemands au-dessus de la 

France.
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Représenté comme USAAF Beaufighter T5049, il s'agit en fait d'un Bristol Beaufighter 

Mk.Ic de la RAAF (A19-43) au National Museum of the US Air Force à Dayton, Ohio 

en 2009. 

Cet avion a été construit en Grande-Bretagne en 1942 et expédié en Australie la même 

année. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a principalement servi avec l'unité 

d'entraînement opérationnel n ° 5 de la RAAF (5OTU) et l'escadron n ° 31 . Après des 

dommages à l'atterrissage en août 1944, cet avion a été réparé et envoyé à l' école 

d'artillerie de l'armement aérien n ° 3 de la RAAF Nhill à Victoria en tant que cellule 

d'instruction au sol. Vendu comme surplus à un agriculteur local en 1947, les restes du 

fuselage se trouvaient sur cette même propriété près de Nhill jusqu'à ce qu'ils soient 

récupérés par l' Australian Aircraft Restoration Group pour le Moorabbin Air Museum 

en 1971. 

 

RAAF Bristol Beaufighter Mk.Ic A19-43 pendant la Seconde Guerre mondiale et maintenant 

au musée de l'usaf (Photo RAAF via ADF-Serials)

 

RAAF Bristol Beaufighter Mk.Ic (A19-43) en cours de restauration au National Museum of 

the US Air Force - Photo fournie par Dean Alexander de sa visite au hangar de restauration 

en 2005 
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Deux pages co-existent. La page Aéroclub d’UZES – Membres (la page historique 
réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès (ouverte au 
public). 

Aéroclub d’Uzès – Membres – La page historique 

Aéroclub d’Uzès - Public  
 
 

FACEBOOK 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice Chat, Michel Espagnan, 

Jacques Genza, Denis Hugelmann, Christian Lacan, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


