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Ce Hastings T.5 est sur le point de se poser à Luqa (Malte). Construit comme Hastings C.1, le TG505 fut
d'abord modifié en Met.1 avant de recevoir un radar de bombardement H2S et de devenir classe volante. 

Si le Hastings fut le loyal serviteur du Transport Command durant deux décennies, il rendit à la Royal Air
Force d'autres services, plus obscurs mais non moins importants. Cette seconde et dernière partie nos fera
découvrir pourquoi ce quadrimoteur suranné devait rester en service jusqu'en 1977. 

Les Hastings Met.1 d'Aldergrove : Afin de remplacer les Halifax Met.6 équipant le No 202 Squadron du
Coastal Command, qui assurait  la couverture météorologique de l'Atlantique nord depuis Aldergrove, en
Irlande du Nord, Handley Page se vit notifier en 1949, le contrat 6/ACFT/4631/CB.6(a). Ce marché portait
sur la modification avant livraison de 13 Hastings C Mk 1 en appareils de reconnaissance météorologique
Hastings Met.1. 

Le TG503 fut affecté en avril 1950 aux essais de faisabilité et de qualification des équipements, le premier
Met.1 (TG620) prenant l'air le 27 septembre suivant. Portant le nom de code Bismuth, les missions devaient
durer neuf à dix heures et alterner  trois heures de vol à une altitude variant entre 300 et 550 m au dessus
du niveau de la mer (en réalité au niveau des 950 millibars de pression atmosphérique), et une heure entre 5
400 et 5 6540 m (500 millibars), ce qui supposait, outre l'installation d'un certain nombre de capteurs et
autres enregistreurs, l'aménagement d'un poste de repos pour l'équipage. On profita également du volume
inutilisé dans le fuselage pour placer à l'arrière de l'appareil deux jeux de cinq canots de sauvetage, lui
conférant une mission secondaire  de sauvetage en mer. La modification des appareils était effectuée à
Radlrtt à partir de kits de conversion produits par Flight Refuelling Ltd à Tarrant Rushton. 

Le contrat fut naturellement ramené de 13 à 11 appareils (TG554, TG565 à 567, TG572, TG576, TG576, et
TG620à 624), le TG620 arrivant à Aldergrove. En mars 1951 le No 202 Squadron atteignait sa dotation
complète  de sept  appareils.  Au rythme de cinq sorties météo hebdomadaires  et  quelques missions de
transport au profit du Coastal command, l'activita aérienne du No 202 s'établissait à quelques 275 heures de
vol par mois.  

Entre temps, et pour maintenir l'activité au niveau prévu compte-tenu de détachements réguliers à Gibraltar,
il avait été décidé de modifier rétroactivement 14 appareils supplémentaires (Contrat 6/ACFT/4543/CB.6(a))
devant être maintenus en stockage opérationnel et utilisés selon les besoins. Neuf seulement furent achevés
(TG504 à TG508,  TG511,  TG517,  TG518 et  TG533),  le  TG514 étant  récupéré  par  le  Radar  Research
Establishment avant livraison au No 202 Squadron. Cinq furent finalement ramenés à leur standard d'origine



entre 1954 et 1955 sans avoir effectué la moindre sortie météo. Deux quadrimoteurs du No 202 Squadron
subirent le même sort par la suite. En 1963 un autre appareil, le TG565, fut équipé à titre expérimental d'un
radar météo sous la pointe avant.

Ayant toujours en compte six Hastings Met.1, le No 202 Squadron fut dissout le 31 juillet 1964, les satellites
prenant la relève. 

Mis  en service  en octobre  1950 au sein  du No 202 Squadron,  les  Hastings  Met.1  furent  les premiers
appareils  du Coastal  Command à  recevoir  une livrée  'gris  mer'  sur  les parties supérieures,  les  parties
inférieures étant blanche. Le code de cette unité basée à Aldergrove, à 30 km de Belfast, fut successivement
'Y3' puis 'C', tel qu'on le découvre sur le TG622. 
  
Les Hastings C.3 et C.4 : Les derniers Hastings à sortir d'usine se distinguaient par le montage de moteurs
Hercules 737. Quatre Hastings C.2 avaient en effet été commandés par la Royal New Zealand Air Force,
mais celle-ci avait spécifié l'utilisation de ces moteurs, assurant de meilleures performances au décollage au
détriment  de celles en altitude. L'instrumentation de bord et l'équipement radio étaient également modifiés,
justifiant la modification de désignation en H.P.95 Hastings C.3. Le premier exemplaire, NZ5801, prit l'air le 3
novembre 1951, fut remis à la RNZAF le 30 janvier 1952 et arriva à Whenuapai le 26 mars 1952 pour être
pris en compte par le  No 41 Sqnadron, RNZAF. Les deux suivants, NZ5802 et NZ5803, furent également
livrés en  1952, tandis que le dernier, NZ5804, n'arriva qu'à Whenuapai qu'en mai 1953. Portant le numéro
de série 150, il fut le dernier Hastings construit. 

Le 7 juin 1952 le NZ8501 décolla de Whenuapai à destination de Lyneham pour une rotation qui devint
rapidement mensuelle. Assurant à son tour cette liaison, le NZ8504 fut engagé en octobre 1953 dans la
course  Londres-Christchurch.  Victime d'une  panne au moteur  n°  2,  il  dut  abandonner  à  Negombo (Sri
Lanka). Le 8 décembre 1954 les quatre appareils furent transférés au No 40 Squadron, RNZAF, toujours
basé à  Whenuapai. 

Traversant un vol d'oiseaux au décollage de Darwin le 9 septembre 1955, le NZ8504 fut victime de la panne
de trois moteurs et s'écrasa, heureusement sans faire de victimes. Il y avait 25 personnes à bord. Entre juin
et septembre 1961 les trois autres Hastings C.3 furent renvoyés à Radlett pour vérification et renforcement
de voilure et le 14 septembre 1962 le NZ5803 regagnait la Nouvelle Zélande après avoir bouclé un tour du



monde de 40 250 km en trois semaines (120 heures de vol) pour livrer un moteur de rechange à un DC-6.
Malgré l'arrivée de trois de ces quadrimoteurs américains dans le parc du No Squadron en mai 1961, les
NZ5802  et  NZ5803  ne  furent  réformés  qu'en  mai  1965.  Stockés  à  Ohakea  en  février  1966,  ils  furent
finalement ferraillés en août 1969. C'est donc au NZ8501 qu'il revint l'honneur d'effectuer le dernier vol d'un
Hastings C.3, le 2 février 1966, entre Whenuapai et Ohakea. Il fut démantelé à son tour en février 1971, le
poste de pilotage et les moteurs étant conservés par le  Musée des Transports, de la Technologie et de
l'histoire sociale d'Auckland.

Dernier Hastings sorti d'usine, le NZ5804 fut livré en mai 1953 an No 41 Sqdn, RNZAF. Transféré avec les
trois autres Hastings C.3 au No 40 Sqdn en décembre 1954, il fut victime d'un accident au décollage à
Darwin le 9 septembre 1955. Sur un total de 150 Hastings construits, 33 ont été perdus sur accidents pour
183 000 tonnes de fret et 1,5 million de passagers transportés. (Photo RAF Museum) 

Dès mars 1948 des négociations s'étaient engagées entre le constructeur et  l'Air  Ministry en vue de la
fourniture d'un unique Hastings Mk IIA destiné à la section VIP du No 24 Sqdn de la RAF. Cet appareil devait
sensiblement répondre au standard Hastings C.2, dont il se distinguait par des réservoirs élargis et devant
résister à l'écrasement, assurant une autonomie maximale de 6 840 km, des moteurs Hercules 130 et un
escalier d'accès intégré à commande hydraulique sur le côté gauche, à la place de la porte cargo. Des
modifications justifiant pour le constructeur une nouvelle désignation, H.P.94. Aménagé pour 12 passagers et
un  équipage  de  six  personnes,  cette  version  VIP,  reconnaissable  extérieurement  à  deux  hublots
supplémentaires à l'avant du fuselage, disposait également de quatre couchettes pour les passagers et de
deux pour l'équipage.

Couvert par la Spécification C.115, ce quadrimoteur fut finalement commandé sous la désignation Hastings
C.4 avec le serial WD500. Il  effectua son premier vol le 22 septembre 1951 et fut livré le 1er octobre à
l'A&AEE  pour  un  test  de  confort  sur  une  liaison  Boscombe  Down-Karthoum.  Il  fut  finalement  mis  à
disposition du No 24 Squadron le 18 octobre. 

On a vu  que  les  trois  premiers  Hastings  C.2  de la  dernière  commande (Serials  WJ324 à  326)  furent
également achevés comme C.4. Le premier fut livré le 31 janvier 1952, le WJ325, affecté aux déplacements
du commandant en chef de la Far East Air Force, arrivant à Singapour le 24 juin. Les deux autres furent
naturellement pris en charge par le No 24 Squadron. Le dernier Hastings C.4 fut retiré du service en juillet
1968. Il était alors stationné à Chypre. 

Quelques appareils spéciaux :  En janvier 1951 le Hastings C.1 TG503 fut affecté aux essais en vol du



radar de suivi de terrain H2S Mk.9 menés par le Royal Radar Establishment de Defford. Il reçut donc un
radôme ventral fixe au niveau de bord de fuite de l'aile. Ces essais terminés il fut envoyé le 7 juin 1956 à
l'école de bombardement de Lindholme afin de tester l'appareil comme successeur des vieux bombardiers
Lincoln utilisés pour former au bombardement radar les équipages des futurs bombardiers de la 'Classe V'
(Avro Vulcan, Handley Page Victor et Vickers Valiant). Ces essais s'avérèrent concluants puisque le TG503
fut rebaptisé Hastings T.5. Sept autres Hastings, dont trois Met.1, furent ainsi modifiés (TG505, 511, 517,
518, 521, 529 et 553) par Airwork à Blackbushe, le premier étant livré à Boscombe Bown pour essais de
réception le 1er janvier 1960. Le dernier sortit d'usine en février 1961. 

Un Hastings C.2 (Serial WD480) fut modifié dans la plus grande discrétion, toujours au profit du RRE, afin
d'effectuer des essais de bouées acoustiques. Il reçut donc un long carénage ventral incorporant un radôme
escamotable et des racks à bouées en avant et en arrière. Cette expérimentation achevée, le WD480 fut
transféré au RAE de Farnborough comme support d'essais divers. A l'occasion des éditions 1970 et 1972 du
salon aéronautique organisé par  le  SBAC, cet  appareil  fut  utilisé  pour transporter  les photographes de
presse effectuant des prises de vue aériennes des nouveautés présentées. Il effectua son dernier volle 31
août 1974.

Rien ne semble distinguer extérieurement le WD500 Hibernia d'un Hastings C.2 standard. On note pourtant
deux hublots supplémentaires à l'avant du fuselage, souligné d'une bande bleue.

Deux autres Hastings, furent utilisés par le Central Signals Establishment de Watton, connu comme No 90
Group avant novembre 1958. Baptisé Iris II, le TG560 semble avoir principalement été mis en œuvre par le
No 116 Squadron, tandis que le WJ338 Iris III passa entre les mains des No 151 et 97 Squadrons avait de
terminer sa carrière le 22 janvier 1969 avec le 'B' Flight  du No 115 Squadron. Dans le même ordre d'idées le
très discret No 51 Squadron effectua entre 1963 et 1968 depuis Wyton un certain nombre de missions de
reconnaissance électronique avec les TG530 puis TG507. Il est probable que les TG618 et TG619, utilisés
de 1950 à 1968 par la 'Section de recherches météorologiques' du RAE de Farnborough aient été en réalité
utilisés pour la mise au point des équipements destinés à ces avions-espions. Le premier, en particulier, fut
équipé d'un curieux radôme suspendu sous la pointe avant du fuselage.

Des  dérivés  audacieux  mais  non  retenus :  Alors  que  débutaient  les  essais  en  vol,  la  configuration
définitive de l'appareil était loin d'être figée, et les discussions allaient bon train entre le constructeur, l'Air



Staff  et  le  Transport  Command afin  de déterminer  les  conditions  d'utilisation  de l'appareil  et  donc  ses
équipements. A l'origine le Hastings C.1 avait en effet été défini comme un appareil de transport tactique de
34 tonnes en charge, devant croiser à 426 km/h avec une charge utile de 7 265 kg. Entre-temps la RAF avait
identifié un besoin de transport stratégique, qui donna naissance à la Specification C.15/45. Handley Page
répondit à cette demande par deux projets, le H.P.72, un monoplan à aile haute à deux ponts de 59  tonnes
en charge avec pointe avant basculante pour permettre le chargement de véhicules, et le H.P.73 Hastings
Series II. Ce dernier devait recevoir une nouvelle section de fuselage de 2 m en avant de l'aile, une autre de
1,27 m en arrière, portant la capacité de chargement de 77,8 à 100 m3, et une porte de chargement ventrale
avec un treuil permettant le chargement de véhicules. Mais compte tenu de l'accroissement de la masse à
vide et  des restrictions de chargement  pour  conserver  un centrage correct,  le  gain  de  charge  utile  ne
dépassait guère 900 kg. Le H.P.72 fut rapidement rejeté par l'Air Staff car il ne répondait pas à ses besoins,
le second abandonné en raison d'incertitudes sur la motorisation.

Le Hastings C.4 WJ325 fut affecté en juin 1952 aux déplacements du commandant en chef de la Far East
Air Force, basé à Singapour. Remplacé par un Britannia, il termina sa carrière o Chypre en juillet 1968. Ci-
dessous, le WD480, que l'on voit ici atterrir à Farnborough en juillet 1971, fut utilisé par le Royal Radar
Establishment  pour  des  essais  de  bouées  acoustiques.  Ces  équipements  étaient  logés  dans  le  long
carénage visible sous le fuselage. Le quadrimoteur fut ensuite transféré au RAE et utilisé pour des prises de
vue aériennes durant les salons aéronautiques organisés par le SBAC.

  



Fin  1947  de  nouveaux  projets  visant  à  améliorer  la  charge  embarquée  à  bord  du  Hastings  furent
développés, prenant même de l'ampleur après l'abandon du Paratechnicon. Le projet H.P.89 Hastings IV
portait sur un appareil doté d'un train tricycle, avec une surface alaire accrue, et équipé d'une rampe de
chargement ventrale ou arrière, le tout bien entendu associé à une remotorisation. En janvier 1949, à l'issue
de discussions avec l'Air Staff, il fut retenu une rampe située sous l'empennage, associés à des moteurs
Centaurus et un atterrisseur principal à bogies. Trois mois plus tard l'Air Staff  rejetait le projet, estimant
qu'une solution bipoutre du type Fairchild C-82 Packet serait préférable. 

Une proposition alternative, le Hastings III, qui reprenait curieusement la désignation constructeur H.P.73, fit
alors  l'objet  de  travaux  allant  jusqu'à  la  réalisation  d'une  maquette  d'aménagement.  Il  s'agissait  d'un
Hastings C.1 dont le fuselage était retouché à minima pour permettre le montage d'une rampe arrière. Ce
projet fut à son tour rejeté par les services officiels en mars 1951. Le General Aircraft GAL.60 Universal
Freighter, qui avait débuté ses essais en vol en juin 1950, paraissait plus approprié aux besoins de la RAF.   

Le WJ338  Iris III à l'atterrissage à Luqa (Malte). On note sur cet appareil  mis en service par le No 115
Squadron une bande de fuselage bicolore. L'utilisation réelle de cet appareil  pour le compte du Central
Signals Establishment de Watton semble quelque-peu mystérieuse.

En  service  jusqu'en  1977 :  Devenue  Strike  Command  Bombing  School  le  30  avril  1968,  l'école  de
Lindholme reçut  en  décembre  1966 le  TG536 afin  d'assurer  elle-même la  formation  de ses  pilotes,  la
dissolution de la section Hastings du No 242 Squadron étant annoncée. Cet appareil fut rejoint un an plus
tard par le TG527, mais ce dernier fut envoyé au No 23 Maintenance Unit d'Aldergrove en avril 1968 pour y
être repeint et participer à l'exposition statique, complément de la parade aérienne organisée à Abingdon le
14 juin 1968 pour commémorer les 50 ans de la Royal Air Force. Il ne devait plus quitter Abingdon, remplacé
à la SCBS par le TG568, un appareil comportant sur la partie avant du fuselage de nombreux aériens dont
l'utilisation précise reste à déterminer. 

Deux Hastings T.5 furent perdus les mai 1969 et juillet 1971. Les autres Hastings furent transférés le 1er

septembre 1972 à Scampton pour y former le Radar Training Flight, avant d'être finalement rattachés au No
230 OCU le 1er janvier 1974. Le Radar Flight du No 230 OCU, connu de façon non officielle comme No 1066
Squadron, fut rapidement réduit à quatre quadrimoteurs, les deux Hastings C.1A et un T.5 étant réformés.    

Les Hastings T.5 furent finalement affectés à des missions de surveillance des zones de pêche durant le
conflit qui opposa le Royaume Uni et l'Islande sur l'exploitation de certaines zones maritimes entre novembre
1975 et juin 1976.

Le Radar Flight de Scampton fut dissout le 30 juin 1977, le No 6 FTS prenant la relève avec ses biréacteurs



Hawker-Siddeley HS.125 Srs 2 Dominie. Sur les quatre derniers appareils, trois avaient participé au Pont
Aérien de Berlin. Le TG503 gagna donc par les airs Berlin, où il est aujourd'hui préservé au Musée des
Alliés. Le TG517 fut convoyé en vol le 22 juin 1977 jusqu'au Newark Air Museum de Winthorpe et le dernier
vol d'un Hastings fut enregistré le 16 août 1977 lorsque le TG511 rejoignit Cosford pour être remis au RAF
Museum. Un quatrième exemplaire, le TG528, à été restauré en 2006 par l'Imperial War Museum de Duxford
après avoir passé de nombreuses années à l'extérieur du Skyfame Museum de Staverton.  Le WD492 est
toujours emprisonné dans les glaces et une partie du fuselage avant du NZ5801, on l'a vu, est conservée en
Nouvelle Zélande. 

Prise la veille du retrait définitif du Hastings, le 30 juin 1977, cette image très connue résume parfaitement la
fin de carrière de ce quadrimoteur. Escorté par un bombardier Vulcan dont il  a formé les opérateurs de
bombardement radar,  le TG-517 arbore sur le côté du fuselage avant la silhouette de quatre poissons,
indiquant autant de missions de surveillance de zones de pêche au large des côtes de l'Islande (Photo RAF)

Description sommaire : Le Handley Page HP.67 Hastings se présentait comme un monoplan cantilever à
aile basse de construction entièrement métallique reposant sur un train d'atterrissage classique.

Dérivant directement de celle du bombardier Halifax, la voilure était réalisée en cinq éléments. La partie
centrale, rectangulaire et sans dièdre, supportait les deux moteurs internes et recevait les fixations du train
d'atterrissage principal. Cette partie centrale était coiffée par deux panneaux intermédiaires supportant les
moteurs  externes,  sur  lesquels  venaient  s'appuyer  les  panneaux  externes  de  forme  trapézoïdale  à
extrémités arrondies. Tous ces éléments avaient une structure bilongeron, les longerons évoluant en forme
et en épaisseur sur l'envergure,  l'ensemble étant  complété par des nervures ajourées et  des réservoirs
faisant partie intégrante de la structure entre les longerons. 

Le bord d'attaque, facilement démontable pour donner accès aux circuits carburant et aux accessoires des
moteurs, était dégivré et comportait des prises d'air alimentant les radiateurs d'huile, noyés dans le profil. Le
bord de fuite était occupé par des volets à fente encadrés par des ailerons classiques. 

Supportés à l'avant du longeron principal par des bâtis en acier permettant une dépose facile, les moteurs
Bristol  Hercules, des groupes 14 cylindres en étoile à refroidissement par air  et chemises coulissantes,



développaient 1 675 hp  au décollage à 2 800 t/min pour une puissance nominale de 1 800 hp à 2 740 m.
Ces moteurs entraînaient des hélices quadripales de Havilland à vitesse constante de 3,96 m de diamètre.
Chaque moteur(*) entraînait un générateur électrique de 6 kW connecté à un groupe de 4 batteries 12 V
assurant l'alimentation électrique de l'appareil. Les deux moteurs intérieurs entraînaient en outre chacun une
pompe fournissant la puissance hydraulique nécessaire au relevage du train et à la commande des volets.
Les deux autres moteurs entraînant les compresseurs du système pneumatique nécessaires à la mise en
œuvre des freins et au verrouillage dans l'axe de la roulette arrière.   

Ces moteurs étaient alimentés en carburant par un ensemble complexe de réservoirs dont la répartition et la
capacité variait selon les versions de l'appareil. Mieux qu'un long discours, les circuits carburant sont décrits
par les schémas ci-dessous,  extraits des instructions de pilotage de la RAF. Notons enfin  que chaque
réservoir disposait d'une pipe de délestage à commande pneumatique d'une capacité de 2 120 litres/minute.

Circuit de carburant d'un Hastings C.1 (Aile droite). Sur les Hastings C.2 et C.4 les réservoirs No 6 et 7 
étaient remplacés par trois réservoirs d'une capacité de 184 Gal (No 6A), 246 Gal (No 6B) et 163 Gal (No 
6C), Ce dernier se trouvant le plus à l'extérieur. Interconnectés, ils constituaient en fait un seul et unique 
réservoir intéressant la quasi-totalité des panneaux externes de voilure. Ci-dessous le circuit carburant 
reliant les réservoirs non éjectables suspendus sous les panneaux externes de voilure des Hastings C.1A. 
Pour mémoire un gallon (GALL) équivaut à 4,54609 litres chez le Britanniques.  

(*) Trois générateurs électriques seulement sur le C.2 (Moteurs No 1, 2 et 3) 



Construit en trois éléments, dont une partie centrale offrant une section circulaire constante de 3,35 m de
diamètre, le fuselage était réalisé autour d'un ensemble de cadres à section en Z, liés par des profilés à
section en Ω sur lesquels était rivé le revêtement. Au niveau des ferrures de fixation des longerons de voilure
les cadres étaient renforcés par des semelles en T.

Non pressurisé, ce fuselage était percé sur le côté gauche, en arrière de la voilure, d'une double porte cargo
offrant  une ouverture  totale  de 2,87*1,75 m,  le  panneau avant  incorporant  une porte  de  saut  pour les
parachutistes. Une seconde porte de saut lui faisait face du côté opposé.

La cabine affichait une longueur de 12,20 m pour un diamètre moyen de 3,15 m et une hauteur de plafond
de 2,20 m dans l'axe de référence. Le volume utile atteignait donc 84,9 m3, auquel s'ajoutaient deux soutes
ventrales sous le plancher, accessibles de l'extérieur. Revêtue intérieurement d'un revêtement insonorisant
et d'une protection en contreplaqué latérale sur une hauteur de 61 cm, cette cabine chauffée et ventilée sous
le contrôle du mécanicien navigant, disposait de 50 points individuels d'alimentation en oxygène et de trois
issues de secours de chaque côté du fuselage. Un treuil de halage, normalement stocké en soute ventrale,
pouvait être installé sur la cloison avant pour faciliter le chargement, et une rampe d'accès à bord, facilement
démontable et pouvant être chargée à bord, facilitait le chargement des véhicules ou pièces d'artillerie.

Outre du matériel lourd en version cargo, le Hastings pouvait transporter jusqu'à 50 hommes équipés assis
sur  des sièges tournés vers  l'arrière  et  en version sanitaire  32 civières,  24 blessés assis,  4 assistants
médicaux et une tonne de matériel médical. En version aéroportée diverses combinaisons étaient possibles,
allant  de 22 containers de 160 kg,  20 containers de 180 kg et 2  dispatchers à 30 parachutistes et 20
containers de 180 kg. Sans oublier le remorquage possible de planeurs Hamilcar et l'emport de charges
externes sous la section centrale de voilure. Des véhicules légers furent ainsi parachutés sur Suez en 1956.

La section avant du fuselage logeait le poste d'équipage, qui disposait d'une alimentation individuelle en
oxygène pour cinq hommes, d'un poste de repos et de trois issues de secours dont une trappe dans le
plancher du cockpit, utilisable pour accéder à celui-ci au moyen d'une échelle stockée à bord. On notera que
sur le Hastings Met.1 le poste du second pilote (à droite) était supprimé au profit d'un poste d'observateur
météo, à l'exception du palonnier, conservé afin de pouvoir prêter assistance au pilote au roulage en cas de
fort vent (sic!).

La  section  arrière  du  fuselage  venait  de  construction  avec  un  empennage  classique,  plan  horizontal
bilongeron, dérive multilongeron et gouvernes compensées au moyen de tabs. Elle incorporait également
deux toilettes avec lave-mains, accessibles par une porte percée dans la cloison arrière de la cabine.

Produit  par  Messier,  le  train  d'atterrissage,  entièrement  escamotable,  était  à  commande  hydraulique.
Chaque  élément  principal  comportait  deux  jambes  à  amortissement  oléo-pneumatique,  solidaires  et  se
relevant vers l'arrière dans des logements situés derrière les moteurs. La roulette arrière, supportée par une
fourche amortie, se relevait également vers l'arrière dans un logement fermé. 



Le Hastings C.2 en chiffres : Envergure : 36,6 m ; Longueur : 25,25 m ; Hauteur : 6,86 m ; Surface alaire : 
130,8 m² ; Masse à vide équipé : 21 965 kg ; Masse maximale autorisée au décollage : 36 250 kg ; 4 
moteurs Bristol hercules 106 de 1 675 ch à 2 800 t/min au décollage ; Vitesse maximale (VNE) : 546 km/h au
niveau de la mer, 370 km/h au dessus de 7 600 m ; Vitesse de croisière : 486 km/h à 6 500 m ; Plafond 
pratique : 8 200 m ; Distance franchissable : 2 720 km.
   

Extrait d'un manuel de la Royal Air Force, éclaté présentant l'aménagement VIP des Hastings C.4

Quatrième appareil de série le TG502 ne fut jamais un Hastings standard et effectua toute sa carrière au
centre d'essais de Boscombe Down. On le voit ici avec le stabilisateur en position basse du Hastings C.2 et
les bidons externes du C.1A. On note également un radôme inhabituel sur ce type d'appareil.  

Pour les modélistes : Le Handley Page Hastings ne semble pas avoir inspiré les fabricants de modèles
plastique. Le seul que nous avons trouvé est un modèle thermoformé au 1/72e produit par Formaplane dans
les années 1990. L'ensemble est d'assez bonne qualité et de dimensions correctes, mais les capots-moteurs
de taille et de dessin incorrects, tout comme les hélices. Il conviendra donc soit de les refaire soit d'utiliser
ceux d'un Halifax provenant d'un autre kit.  Le seul élément transparent joint est le vitrage du cockpit.  Il



faudra donc évider les hublots et réaliser les parties manquantes avec un produit de type Kristal Kleer. Ce kit
n'étant pas fourni avec la moindre décalque, la décoration fera appel à l'habileté du modéliste et/ou à des
prélèvements  sur  d'autres  planches.  A  noter  que  les  cocardes  d'un  Canberra  à  la  même  échelle
conviendront parfaitement.

Difficile  à  trouver  aujourd'hui,  ce  kit  est  d'une  taille  inhabituelle  pour  du  thermoformé.  Sa  réalisation
nécessitera un bonne dose de patience et pas mal d'expérience. Il est donc réservé à des modélistes avertis
mais ne pourra  manquer d'attirer  l'attention dans une vitrine,  surtout  si  on a la  patience de réaliser  un
radôme ventral pour obtenir un Hastings T-5.

En escale à Malte, le TG536 arbore la décoration classique des avions d'école de la RAF au début des
années 1970 bien qu'ayant conservé le standard C.1A. Affecté à la Strike Command Bombing School, il était
utilisé pour la formation des pilotes de Hastings T.5.

 
Au moment de leur retrait de service les Hastings Met.1 avaient une livrée gris-foncé et blanc. Le numéro de 
l'unité (No 202 Squadron) était peint sur les flancs de l'appareil et son insigne, un canard colvert, peint au 
sommet de la dérive. On retrouve sur cet appareil, le TG565, le même radôme que sur le TG502. 

Sauf mention contraire, toutes les photos illustrant cette monographie proviennent de la collection de
l'auteur.


