
    Lioré et Olivier H.242

par Jean-Louis BLENEAU

Intense activité sur l'hydrobase Air France de Marignane autour des hydravions assurant les liaisons trans-
méditerranéennes. A droite le H2421 n°6 F-ANPC Ville de Marseille. Au premier plan l'empennage du n° 5
(F-ANPB Ville de Bône) qui percuta une jetée sur l’Étang de Berre le 9 février 1938. L'inscription 'T.12' sur la
gouverne signifie que l'hydravion pouvait transporter 12 passagers (Archives MASV, collection Chassaud)

Dès ses premiers vols l'hydravion de transport Lioré et Olivier H24 était condamné et raison de sa formule
bimoteur  et  des  évolutions  de  la  réglementation  vers  plus  de  sécurité,  en  particulier  sur  les  parcours
maritimes. Sans changer fondamentalement de formule le bureau d'études entreprit donc de transformer le
bimoteur en quadrimoteur.

Un hydravion nouveau pour un nouveau propriétaire : Deux motorisations faisant appel à des groupes 9
cylindres en étoile furent envisagées. Le LeO H.241 devait recevoir des moteurs Hispano-Suiza 9 Qdr de
350 ch, tandis que le H.242 était propulsé par des Gnome & Rhône  7Kd Titan Major développant 350 ch en
régime continu. Ce dernier entraînait sans réducteur une hélice Gnôme et Rhône, ne pesait que 280 kg, soit
55kg de moins que le groupe Hispano et surtout était homologué pour pouvoir fonctionner 275 heures à
régime maximal. Il délivrait alors 370 ch à 4 600 m. Ces moteurs étaient montés par paires en tandem aux
extrémités de caissons métalliques de section carrée tenus au dessus de l'aile par des tréteaux en tubes
métalliques profilés, qui recevaient également les réservoirs d'huile.

Mais le H.242 ne se distinguait pas uniquement par sa motorisation. L'ingénieur Gorin redessina entièrement
la structure de la voilure en s'inspirant du mode de construction d'un plancher. La voilure reposait donc sur
deux longerons-caissons avec semelles en spruce et  âme en contreplaqué, des nervures en spruce et
contre-plaqué et un revêtement en contreplaqué de bouleau. Dotée d'un profil épais et affectée d'un dièdre
moyen de 3°, elle était aussi résistante que légère, dégageant intérieurement un important volume pour y
loger les réservoirs. Ceux-ci étaient plaçés dans la section centrale de voilure, en avant et en arrière des
longerons. 

Quand à la coque, Marcel Riffard avait entrepris en 1929 l'étude du H.27, un hydravion postal destiné à la
ligne Dakar-Natal dont la coque était en duralumin. Riffard quitta Lioré et Olivier pour entrer chez Bloch en
1930 et le H.27 ne devait voler qu'en 1934, mais l'idée d'une coque métallique fut retenue pour la version
quadrimoteur du H.24. Sa structure reposait sur un maillage de couples transversaux et de lisses supportant
un revêtement en duralumin. Divisée en trois compartiments étanches par des cloisons équipées de portes à
fermeture rapide, cette coque comportait une cabine permettant d'embarquer 15 à 15 passagers avec un
confort nettement supérieur qu'à bord des CAMS 53 mis en service en octobre 1928 par la CGEA entre



Marseille et Alger. L'accès à l'appareil s'effectuait par la proue, un couloir central séparant les sièges des
deux pilotes. La section centrale du pare-brise était donc amovible. L'équipage comprenait en outre un radio-
navigateur et un steward.   

La dérive  venait  de construction avec  la  coque,  tandis  que le  stabilisateur  avait  une structure en bois
similaire à celle de la voilure, son incidence étant réglable par ajustement des mâts de contreventement. Les
surfaces mobiles d'empennage étaient en dural entoilé, la gouverne de direction étant compensée par un
bec débordant et celle de profondeur par un volet  en dural  situé à mi-hauteur des mâts d'empennage.
L'ensemble était tenu à flot par des ballonnets en duralumin. 

Air-Union ne fut pas été insensible aux performances annoncées par Lioré et Olivier à l'occasion du XIIe
Salon de l'Aéronautique, organisé à Paris du 28 novembre au 14 décembre 1930. Cherchant à remplacer les
huit CAMS 53 qu'elle exploitait entre Marseille et Tunis, la compagnie passa donc commande en mars 1931
de  deux  H.242,  mais  aussi  de  deux  Breguet  530  Saïgon.  N'oublions  pas  que  Louis  Breguet  était
administrateur-délégué d'Air-Union.

La construction de ces deux appareils débuta donc peu après à Argenteuil, et en avril 1932 fut terminé une
maquette grandeur des aménagements commerciaux tels que les souhaitaient Air-Union. Contrairement au
H.24 c'est sur la Seine, et avec une relative discrétion, que ces deux quadrimoteurs débutèrent leurs essais
en mars 1933, Bourdin étant toujours aux commandes.

En juin le premier appareil  (F-AMOU) fut transféré à Saint-Raphaël, où les pilotes militaires de la CEPA
jugèrent les premiers essais très satisfaisants, relevant même une vitesse de croisière de 206 km/h, donc
supérieure à celle demandée au programme. Début août Bourdin convoyait le second (F-AMUL) d'Argenteuil
à Antibes pour ultime mise au point avant livraison. 

Mise  à  l'eau  du  LeO H.242  n°  2  F-AMUL dans le  port  d'Alger.  Hublots  et  fuseaux-moteurs  sont  ceux
d'origine. Livré à Air France en décembre 1933, le Ville d'Alger totalisait 3 663 heures de vol le 16 août 1940.
Il fut réformé le 30 juin 1941. (Photo Charles Nouvier via Pierre Jarrige)
 
Le 30 août 1933 les H.242 changeaient de propriétaire, la fusion d'Air Orient, Air-Union, CIDNA et SGTA
aboutissant à la création d'Air France.



Trois  lignes  desservies : Le  LeO  H-242  n°  2  fut  finalement  remis  à  Air  France  à  Marignane  début
décembre 1933. Le 12 décembre il décollait de l’Étang de Berre à 7h 50 pour effectuer la première liaison
Marseille-Alcudia-Alger. Piloté par Jean Ponce, il se posait à destination à 14H 50. Cette première liaison
France-Algérie pour le quadrimoteur marquait aussi le début des essais de certification. Totalisant déjà 120
heures de vol, le F-AMOU fut mis en service à son tour entre Marseille et Alger le 6 mars 1934, remplaçant
le F-AMUL renvoyé en usine pour des travaux d'amélioration de l'insonorisation. Après un dernier passage
de ce dernier à la CEPA les quadrimoteurs furent jugés de 'bons appareils commerciaux'  et Air  France
décida en avril de commander six exemplaires supplémentaires pour la desserte d'Alger et de Tunis.

Le marché n° 74 fut ratifié le 9 mai 1934 et la ligne Air France 493 fut officiellement ouverte le 1 er juin suivant.
Décollant  de  Marignane  à  9H10  avec  cinq  passagers  en  plus  de  l'équipage,  le  F-AMOU se  posait  à
destination à 13h23 après une escale de 16 minutes à Alcudia. Pour la première fois la liaison Marseille-
Alger était ouverte aux passagers, à raison de deux aller-retour par semaine. Un vol de 7h15 qui coûtait 800
Francs. A titre de comparaison un Paris-Londres (1h 40) était facturé 450 Francs. Le 25 août à 15h 15 Ponce
se  posa  à  Marseille  au  terme  de  la  première  liaison  commerciale  Tunis-Marseille  effectuée  avec  le
quadrimoteur Lioré et Olivier.

Essais de moteurs pour le LeO H.2421 n° 4 à Marignane au début de l'année 1938. On remarque les capots
NACA équipant les deux moteurs tractifs. Livré à Air France le 15 mars 1935, le Ville d'Oran fut réquisitionné
par la Marine Nationale au Liban en septembre 1939 (Archives MASV, collection Chassaud)

Le premier appareil destiné au marché Air France (F-ANPM, n° 3) fut exposé au Grand Palais à l'occasion
du XIVe Salon de l'Aéronautique, qui ouvrit le 16 novembre 1934. Cet appareil, qui n'effectua son premier
vol, toujours à Argenteuil, que le 12 mai 1935, piloté cette fois par Hervioux, se distinguait par des fuseaux-
moteurs modifiés, de section circulaire, l'adoption d'anneaux Townend carénant les têtes de cylindres des
moteurs  avant  et  des  hublots  de cabine rectangulaires  et  non  circulaires  comme sur  le  F-AMOU. De
nouveaux essais à la CEPA étaient inévitables, d'autant que de nouveaux modèle d'hélices furent également
testés.  Ils  aboutirent  à  la  définition d'un  nouvel  appareil,  désigné H2421*.  Avec  des  anneaux Townend
carénant  les cylindres des quatre  moteurs,  une dérive  abaissée de 44 cm et  un nouvel  aménagement
permettant le transport de 13 passagers au lieu de 11, le H2421 accusait 580 kg de plus sur la balance mais
on gagnait 10 km/h et la charge marchande progressait de 8 %. La nouvelle hélice faisait passer la vitesse
maximale de 220 à 250 km/h et  autorisait  220 km/h en croisière.  Curieusement,  si  le  n°  1  fut  mis  au
standard, il semble que le n° 2 ait conservé sa configuration d'origine. 

* Cette dénomination a été retenue à toutes les autres employées dans d'autres publications (H-242/1 par
exemple), car elle correspond à celle qui était peinte sur les appareils)



Le n° 3 étant à la CEPA c'est donc le n° 4 (F-ANPA) qui fut le premier H.2421 réceptionné par Air France,
dès le 15 mars 1935. Ce quadrimoteur comportait toutes les modifications déjà introduites sur le n° 3, mais
fut équipé à titre comparatif de capots NACA carénant les seuls moteurs avant. 

Mais l’événement du Salon 1934 fut  l'invitation faite par la compagnie à sept journalistes d'effectuer un
voyage Paris-Alger. Le 2 décembre donc, jour de fermeture du salon, ces journalistes décollèrent du Bourget
à 6h 35 a bord d'un Wibault 282 pour se poser à 10 h à Marignane. A 10h 15 ils repartaient à bord d'un
H.242 qui amerrissait à 15h 30 à Alger après une courte escale à Alcudia. En démontrant que l'on pouvait
quitter Paris à l'aube pour profiter du soleil algérien en fin de journée Air France démontrait son efficacité et
la fiabilité de son matériel.

Le 12 août 1934 à 18 h 45 Georges Remy se posait sur l’Étang de Berre, arrivant d'Athènes via Corfou,
Naples et Biguglia (Corse). Si, pour la première fois le tronçon méditerranéen de ce qu'on appelait alors le
'Courrier français d'Extrême-Orient' était assuré par un LeO et non l'habituel CAMS 53, il fallut attendre avril
1935 pour que la liaison Marseille-Beyrouth soit ouverte au H,242. A cette époque le Breguet 530 Saïgon
connaissait des problèmes de mise au point, alors que la vitesse au régime nominal du H,242 avait été ré-
étalonnée à 220 km/h et que l'on engisageait de porter la capacité des quadrimoteurs de 12 à 15 passagers.
Satisfaite du H.242/1, Air France passa donc commande de quatre exemplaires supplémentaires le 8 juin
1935 (Marché n° 91). 

Pn  voit  nettement  sur  cette  photo  du  n°  13  (F-APKJ  Ville  de  Casablanca)  au  mouillage  à  Marignane
l'ouverture ménagée à l'avant de l'appareil, incluant une partie du pare-brise. Celle-ci permettait l'accès à
bord et facilitait les manœuvres marines. Les ailes n'ont pas encore reçu la peinture orange appliquée sur
les extrados de voilure de tous les hydravions Air France pour faciliter leur repérage en cas d'amerrissage. 

Le 31 décembre 1934 Air France ne disposait donc toujours que de deux H,242, mais six appareils furent
livrés en 1935, qui prirent le nom de villes méditerranéennes desservies par la compagnie. Une mise en
service qui se fit sans accident grave d'exploitation même si, inévitablement, quelques incidents s'étaient
produits. Le plus spectaculaire eut lieu le 16 août lorsque le Ville de Tunis  (F-AMOU) fut victime d'un feu
moteur 90 minutes avant de se poser à Alger. Ce début d'incendie ayant pour origine une fuite d'essence au
niveau du moteur avant droit, il put rapidement être maîtrise et le pilote, Larbonne, parvint à se poser à Alger
sur trois moteurs bien que l'hélice du moteur défaillant n'ait pu être mise en drapeau. Le 1er octobre le Ville
de Tripoli (F-ANPE, n° 8) faussa le bâti supportant un ballonnet de flottaison en virant dans le port d'Alcudia,
entraînant le transfert de ses dix passagers à bord d'un appareil de remplacement et le 6 décembre le Ville
de Bône (F-ANPB, n° 5) retomba à l'eau durant sa manœuvre de mise au sec à Tripoli du Liban. Il Talonna et
l'eau entrant alors dans la coque endommagée mouilla une partie du courrier, toujours à bord. Pour être
complet mentionnons les Ville d'Alger  (F-AMUL, n° 2) et  Ville d'Oran (F-ANPA, n° 4), qui durent subir des
réparations de cellule à Marseille après avoir été endommagés au sol suite à de violentes bourrasques de
vent les 23 mars et 3 avril respectivement.

1936, une année difficile : Début 1936 Beyrouth fut remplacée par Tripoli (au Liban bien sur, pas de Libye)
comme terminal  oriental  du réseau méditerranéen,  mais  cette  ouverture  débuta mal.  Le 12 février  une
violente tempête endommagea le hangar de l'escale, à l'intérieur duquel avait été rentré le Ville d'Ajaccio (F-
ANPD, n° 7), provoquant quelques dégâts sur l'appareil. Le 28 février le Ville d'Oran, qui tentait de décoller
dans une mer agitée en baie de Naples, perdit un bout d'aile, percée par un ballonnet. Le 12 avril le Ville de
Bône (F-ANPB, n° 5) se posait dans le Golfe de Naples après 5h 40 de vol, victime d'une panne d'essence,
et devait être remorqué jusqu'au port de Capri. 



Préparatifs de départ pour Alger sur le Slip de Marignane. Les passagers attendent à côté du car Air France
pendant que l'on fait chauffer les moteurs du n° 8 F-ANPE Ville de Tripoli. Ce quadrimoteur fut détruit par le
bombardement Allié de Marignane le 10 mars 1944. Il totalisait alors 2 645 heures de vol. (Archives MASV,
collection Chassaud)

C'est  dans  ce  contexte  qu'Air  France  étudiait  depuis  mars  la  possibilité  d'acheter  deux  H.242
supplémentaires, les deux appareils commandés par Air Union devant être réformés au début de l'année
suivante. Les Breguet 530 étaient bien entrés en service en janvier précédent entre Marseille et Alger, mais
en doublon des H.242 et uniquement pour le transport  du courrier.  La Direction du Matériel  n'était  pas
favorable au maintien en ligne d'un appareil  dont  la vitesse de croisière ne dépassait  pas 175 km/h et
n'offrant que 1 300 kg de charge commerciale sur un parcours de 800 km par vent nul. De son côté la Ligne
d'Extrême-Orient souhaitait  le remplacement des hydravions par des avions entre Marseille et Beyrouth,
jugeant coûteuse l'exploitation des premiers et voulant supprimer le trajet automobile entre Tripoli et Damas,
assez désagréable aux passagers. 

Le 8 mai le Ville de Nice (F-ANQG, n° 10), piloté par Laurent Guerrero et en provenance d'Alcudia, dut se
poser en mer à 14h 52, victime d'une panne totale de moteurs. Il  se trouvait  alors à 80 km d'Alger, sa
destination, d’où partirent les secours. Vers 21h 00 le paquebot El Biar put récupérer les huit occupants de
l'hydravion mais un des quatre passagers, M. Borgeau, se noyait durant le transbordement. Le F-ANQG fut
ensuite pris en remorque par une vedette de secours en mer, le  Colonel Casse,  mais, très endommagé
durant les opérations de secours aux passagers, il coulait le lendemain vers 7 heures. Il totalisait tout juste
46 heures de vol. On attribuera la panne de moteurs à une probable erreur de manipulation des robinets du
circuit carburant.



Située dans la partie arrière de la coque, la soute à bagages était accessible par uns abord percé au dessus
du fuselage qui ne facilitait pas les opérations de chargement à sec, et qui pouvait s'avérer dangereuse
lorsque les moteurs étaient en fonctionnement. (Archives MASV, collection Chassaud) 
  
Malgré une ponctualité dégradée, les oppositions internes et les protestations de Louis Breguet, Air France
décida de commander deux appareils supplémentaires le 27 mai 1936, pour deux raisons : La mise au point
du Saïgon traînait en longueur et le H.242 utilisait le même moteur que le Fokker F.VII. Ors le retrait de ce
dernier allait permettre de disposer d'un stock important de moteurs. La logique économique l'emportait et la
commande (Marché n° 104) fut officialisée le 4 juin. Ces deux appareils (F-APKJ Ville de Casablanca et F-
APKK Ville de Rabat) furent livrés en février et mars 1937, portant à 14 le nombre de H.242 construits. 

Entre-temps, le 10 septembre 1936, une ancre non balisée avait endommagé le fond de la coque du F-
AMOU dans le chenal d'accès au port de Tunis, le 5 novembre deux ouvriers remplaçant à Marignane des
rivets sur le Ville de Cannes (F-ANQH, n° 11) furent blessés par l'explosion d'un réservoir et le 2 décembre
le F-AMOU vit la partie supérieure de son étrave enfoncée après avoir abordé le CH-81, un chasseur de
sous-marins de la Marine Nationale. Ce navire à coque en bois construit aux États-Unis en 1918 (Classe
SC-1) devait d'ailleurs être associé à l'exploitation des H.242 pour une autre raison

Malgré la Guerre Civile en Espagne : La Guerre Civile d'Espagne avait en effet entraîné la fermeture de
l'escale d'Alcudia en juillet 1936. en avril 1937 le gouvernement espagnol autorisa pourtant les hydravions
assurant la ligne Marseille-Alger à faire escale à Puerto Fornells, au nord-est le l'île de Minorque, où la
présence du Chasseur 81 fut autorisée. Pour plus de sécurité il fut également demandé que les extrémités
de voilure des H.242 soient peintes en blanc, ce qui n’empêcha pas quelques incidents, dont un sur lequel
nous reviendrons.

1937 fut d'ailleurs relativement calme pour les H.242. Le seul incident notable eut lieu le 10 juin lorsque le
F-ANQH perdit en vol une pale d'hélice du moteur avant-droit à 45 km au large de Marseille, provoquant des
dommages au bord d'attaque de l'aile. Un amerrissage d'urgence fut réalisé sans encombre, l'appareil étant
ensuite remorqué jusqu'à Port-de-Bouc, puis Marignane.

1938 fut par contre beaucoup plus agitée. Le 9 février neuf passagers et un équipage de cinq personnes
prirent place à bord du Ville de Bône à Marignane. A 7h 42 l'hydravion, toujours sur son chariot de mise à
l'eau, fut descendu sur le slip avant de s'éloigner pour prendre son envol en direction d'Alger. La visibilité sur
l'étang de Berre était alors assez médiocre, 50 à 100 m avec une brume tenace au ras de l'eau. Pour une
raison qui ne fut jamais éclaircie, au lieu de virer à gauche afin d'éviter des obstacles naturels bien connus,
l'appareil prit une course nettement tribord et vint percuter à grande vitesse une digue de pierre située à
environ  200  m  du  slip.  Coque  éventrée,  le  quadrimoteur  prit  immédiatement  feu  et  coula  rapidement,
entraînant dans la mort le pilote Burello, le radio Maury, le mécano Le Stradic et cinq passagers.  



Pour en terminer avec les incidents d'exploitation répertoriés en 1938 signalons que le 27 novembre le Ville
d'Ajaccio (F-ANPD, n° 7) perdit un morceau de pale d'hélice au cours d'un vol Marseille-Tripoli. Provenant du
moteur arrière droit, ce morceau pénétra dans la coque sans faire heureusement de blessés.

Si l'accès à un hydravion n'est pas toujours très facile, le
H,242 offrait aux passagers franchissant la Méditerranée
un  confort  nettement  supérieur  à  celui  de  ses
prédécesseurs. Avec 12 fauteuils recouverts de velours,
un habillage de bois vernis et  des filets à bagages,  la
cabine avait des allures de wagon Pullman. La célèbre
'Crevette'  d'Air  France  est  cependant  là   pour  nous
rappeler  qu'il  s'agit  bien  d'un  avion.  On  remarque
également  la  porte  étanche  séparant  la  cabine  du
compartiment arrière.

En janvier 1938 le  Chasseur 81  avait  été rappelé par le Ministère de la Marine, obligeant Air  France à
reprendre les vols Marseille-Alger sans escale. Un nouvel accord fut cependant trouvé, impliquant à la fois
les marines française et britannique, permettant une reprise de la desserte de Fornells à partir du 13 février
1938.

Une 'protection' qui n'excluait pas tous les risques. Le 6 janvier 1939 deux chasseurs Républicains ouvrirent
le feu sur le F-ANQH au large de Port-Vendres, alors que celui-ci avait quitté Alger plus tôt dans la matinée.
Réalisant leur méprise, les assaillants décrochèrent sans avoir atteint l'hydravion.

Missions de guerre : Totalisant 3 032 heures de vol, le F-AMOU fut finalement réformé le 25 août 1939. Il
ne restait donc que 11 LeO H,242 disponibles le 27 septembre suivant. La mise en service des Dewoitine
D,338 sur la ligne d'Orient n'ayant pas entraîné le retrait des H.242 sur la ligne Marseille-Tripoli, le  Ville



d'Oran (n° 4) s'était retrouvé bloqué au Liban le 2 septembre. Réquisitionné sur place, il avait été mis à la
disposition de la Division Navale du Levant, tout comme l'hydrobase de Tripoli,  où devait  être constitué
l'escadrille 8S4. Promu commandant de la nouvelle Base d'Aéronautique Navale de Tripoli, Louis Lanata,
chef de bord du F-ANPA, effectua quelques missions de liaison entre le Liban et l'Egypte avec son équipage
habituel, avant de passer la main aux militaires, arrivés à Tripoli en janvier sans leurs Loire 130. Fin janvier
le LV Châtel effectua avec le H.242 deux missions d'exploration au sud de Chypre, mais par manque de
rechanges les vols cessèrent en février 1940. L'appareil  fut condamné le 14 mai 1940, totalisant 3 065
heures de vol.

Si on revient à la situation du 27 septembre 1939, mis à part le Ville de Beyrouth (n° 3) en service courrier à
Alger, les neuf derniers appareils se trouvaient à Marignane, soit deux chez Air France (n° 2 et 6) et sept à la
SNCASE en attente de conversion en appareils d'exploration au profit de la Marine.

Tandis que l'on se prépare à mettre à l'eau le Ville d'Oran sur le slip de Marignane, le Ville de Cannes (n° 11,
F-ANQH) se prépare à prendre la place. Le H.242 joua un rôle essentiel sur la ligne Marseille-Alger. (MASV)

Dès mars  1936 en  effet  avait  été  mis  sur  pieds au Ministère  de  la  Marine  un plan de réquisition  des
hydravions commerciaux en cas de mobilisation. Ceux-ci devaient être regroupés par affinités ou modèle au
sein d'escadrilles dont la numérotation et la base d'affectation était définie à l'avance. Ce plan fut réévalué à
plusieurs reprises  en fonction de l'évolution du parc en service. Ainsi les LeO H.242 devaient constituer à
Berre une escadrille d'exploration qui fut désignée successivement 2.E.6, puis 11E en avril 1936 et 10E en
1938 avec une dotation de sept appareils. En décembre 1938 fut également proposé l'achat d'un H.242 pour
servir d'avion de liaison au Préfet maritime de la 3e Région Maritime, proposition restée sans suite.

Le 3 septembre 1939 la Ministère de la Marine avait accepté de différer la réquisition  des sept H.242 devant
constituer la 10E pour ne pas perturber les liaisons aériennes entre la France et l'Afrique du Nord, mais le 15
septembre la SNCASE, qui avait absorbé l'usine Lioré et Olivier de Marignane, s'était vue notifier un marché
de transformation des mêmes appareils  à  des fins militaires.  La Marine abandonnera finalement  assez
rapidement  l'idée  d'utiliser  ces  appareils,  qui  permirent  à  Air  France  de  maintenir  son  service  en
Méditerranée malgré l'arrêt de trois machines en 1940 : Le Ville d'Alger (n° 2) et le Ville de Beyrouth (n° 3)
dès mars (Ils furent réformés seulement le 30 juin 1941, totalisant respectivement 3 663 et 3183 heures de
vol),  puis le Ville de Marseille (n° 6) en juin à 3 644 heures.

Les appareils restant en service furent en particulier mis à contribution pour une série de vols spéciaux au
profit de la Commission d'Armistice Allemande. L'Allemagne avait en effet exigé du gouvernement de Vichy
que soit remis à la Reichsbank les réserves d'or de la Banque de Belgique. Évacué sur la France fin 1939 ce
stock, d'une valeur d'environ 6 milliards de Francs de l'époque, avait fini par échouer à Kayes, dans l'ouest
du Mali que l'on appelait alors le Soudan français. Quelques 5 000 caisses d'or furent donc ramenées à



Alger, Air France étant ensuite chargée de les ramener en Métropole, différentes routes étant utilisées. C'est
dans ce cadre que, du 23 janvier au 21 février 1941, les F-ANQF, F-ANQH, F-ANQI et F-APKJ, effectuant 19
traversées, transportèrent 11 783 kg d'or d'Alger à Marseille.

Le 15 novembre 1943 Air France transféra les quatre derniers H2421 en état de vol de Marignane sur le plan
d'eau du Grand Large, au nord-est de Lyon. Confondus avec des Dornier Do 24 malgré la peinture orange
des panneaux externes de voilure et les bandes tricolores, ces hydravions furent détruits par des chasseurs
américains le  30 avril 1944. On voit sur ces rares photos le F-ANPD Ville d'Ajaccio (n° 7) au mouillage début
1944 et a droite les conséquences du raid des P-51 du 4th Fighter Group. (Photos SLHADA)   

Triste fin : Après réforme du  Ville de Rabat le 30 juin 1941  Air France disposait toujours au moment du
débarquement Allié en Afrique du Nord de six H.242. Deux appareils (N° 8 et n° 12, totalisant respectivement
2 645 et 2 477 heures) étaient stockés depuis plus d'un an dans le hangar du C.E.V. à Marignane et quatre
(n° 7, 9, 11 et 13) restaient en état de vol, soit deux assurant encore la liaison avec Alger et deux appareils
de réserve. Totalisant entre 2 600 et 3 400 heures de vol chacun, les LeO H.242 suscitaient toujours une
certaine convoitise. Prenons en pour preuve une demande adressée début juin 1943 à Air France par la
Commission Italienne d'Armistice. Celle-ci souhaitait le transfert en Italie d'une vingtaine d'appareils de la
compagnie française basés à Marignane, dont les six H.242. L'Italie avait incontestablement moins de poids
que l'Allemagne face aux autorités de Vichy, cette demande étant restée sans suite.
 
Souhaitant donc mettre à l’abri des Alliés les quatre H.242 en état de vol, a direction d'Air France organisa
leur transfert le 15 Novembre de Marignane au plan d'eau du  Grand-Large, au nord-est de Lyon. Laissés
sous la garde d'un équipage complet et de trois mécaniciens navigants supplémentaires, ces appareils ne
pouvaient échapper à l'attention des aviateurs Alliés. Vaste réservoir alimenté par le Rhône et versant dans
le Canal de Jonage, le Grand Large se trouvait tout juste à 10 km au nord du terrain de Lyon-Bron.

Le  hangar  abritant  les  F-ANQI  et  F-ANPE  n'échappa  pas  à  l'attention  des  bombardiers  britanniques
attaquant Marignane le 10 mars 1944. Endommagés par les explosions et des projections de gravas ces
deux hydravions, dont la remise en état ne présentait aucun intérêt, furent réformés sur place. 

Le 30 avril 1944 une patrouille de P-51 du 4th Fighter Group escortant les B-17 de l'8 th Air Force en route
pour l'aérodrome de Lyon-Bron repérèrent les quatre hydravions au mouillage au Grand-Large, qu'ils prirent
pour des Dornier Do 24 malgré leurs voilures oranges barrées de tricolore. À 10 heures du matin trois H.242
étaient en feu tandis que le quatrième coulait. Relevées dès juin 1944, les épaves furent transférées à Bron,
sommairement examinées en juillet 1946 par un expert Véritas, et ferraillées.





Quelques chiffres (H2421) : Envergure : 28,00 m ; Longueur : 18,45 m ; Hauteur : 6,33 m ; Surface alaire :
116,à m² ; Masse à vide : 5 538 kg ; Masse maximale : 8 450 kg ; 4 moteurs Gnome et Rhône 7Kd de 350 ch
à  2  000  t/min  entraînant  des  hélices  bipales  métalliques ;  Vitesse  maximale :  230  km/h ;  Vitesse  de
croisière : 170 à 200 km/h ; Montée à 3 000 m en 18 minutes ; Distance franchissable : 1 300 km. 

Le LeO H.242 a parfaitement remplis son rôle, s’acquittant avec une disponibilité remarquable pour l'époque
du travail pour lequel il avait avait conçu. On constate en particulier un taux de ponctualité très honorable
pour l'époque. A titre d'exemple in était de 75,5 % sur Marseille-Alger et 83,4 % sur Marseille-Tunis pour
l'année 1936, alors qu'il ne dépassait pas 34,2 % sur Paris-Londres !

Le mode de construction mixte du LeO H.242 présentait certains avantages. Si la construction métallique de
la coque offrait une robustesse permettant à l'appareil de résister sans dommage aux amerrissages forcés,
la  structure en bois  de l'aile  facilitait  les réparations de fortune en cas de besoin  en escale.  L'incident
survenu le 11 mai 1937 au Ville de Casablanca en est la parfaite illustration. Venant d'amerrir à Tunis, le F-
APKJ  heurta  en  effet  la  balise  marquant  l'entrée  nord  du  chenal.  Le  bord  d'attaque  de  l'aile  souffrit
naturellement du choc, mais une réparation provisoire effectuée localement permit à l'hydravion de regagner
Marignane le lendemain pour un passage en atelier. 

On trouve dans les archives d'Air France quelques informations surprenantes concernant l'exploitation de ce
quadrimoteur. Ainsi une note du Réseau méditerranéenne en date du 5 avril 1937 demandait au personnel
navigant de prendre ses repas dans le poste de pilotage sans déplacements en cabine durant cette période.
Des passagers c'étaient pleins d'odeurs désagréables en cabine au moment des repas sur la ligne de Tripoli.

En 1932 le bureau d'études de la porte de Champerret étudia une version agrandie et bimoteur du H.242 à
laquelle s'intéressa la Marine Nationale, le H243. Capable de transporter 20 passagers à 300 klm/h grâce à
deux Gnome & Rhône de 770 ch, cet appareil bénéficiait d'une coque élargie. On envisagea également
l'utilisation de moteurs Hispano-Suiza 14Ha de 940 ch, en fait des Wright 14 cylindres en double étoile qui
ne furent pas homologués en France, mais ce projet ne dépassa pas le stade du bureau d'études. 

En 1933 apparut encore le projet leO H244, un appareil transcontinental qui évolua vers la réalisation d'un
hydravion à coque de transport rapide devant recevoir deux Hispano-Suiza 12Y de 880 ch dans un premier
temps, puis des Hispano 14Ha après homologation. Ce projet soutenu par Air-Union fut abandonné lorsque
la compagnie se fondit dans Air France. Le H246 est un hydravion beaucoup plus ambitieux, sans lien direct
avec le H242.

Je remercie  le  Musée de l'Aviation de Saint-Victoret  (MASV),  en particulier  Christian Faure,  la  Société
Lyonnaise d'Histoire de l'Aviation et de Documentation Aéronautique (SLHADA) et Yves Laurençot, ainsi que
Pierre Jarrige sans lesquels il aurait été impossible d'illustrer cette monographie. J.L.Bléneau.


