
Le Percival Mew Gull

par Jean-Louis BLENEAU

Edgar Percival lui-même, reconnaissable à son éternel chapeau, se prépare à effectuer le premier vol
du Mew Gull ZS-AHM (E.2H c/n E.22)  The Golden City,  un des concurrents de la Schlesinger Air
Race.  Le  Major  Miller  abandonnera  à  Belgrade  et  l'avion  fut  ré  immatriculé  G-AEXF  avant  de
connaître une très longue carrière.

Edgar W. Percival avait dessiné son Model D Gull pour participer à la King’s Cup de 1932, épreuve
qu’il termina à la 12e place sur 31 classés. Pour l’édition 1933 le moteur Cirrus Hermès de 130 ch fut
remplacé  par  un Napier  Javelin  de 160 ch  mais  le  pilote  australien ne dépassa  pas  le  cap des
éliminatoires, certainement victime de problèmes de mise au point de son moteur. Le Gull fut, on le
sait, produit en série et se comporta honorablement dans diverses compétitions sportives. Mais Edgar
Percival était d’abord un pilote et la King’s Cup restait un objectif personnel. Il mit donc fin 1933 en
chantier un monoplace de vitesse pure dont les principes de construction reprenaient ceux employés
pour la réalisation du triplace.  En réalité la désignation Mew Gull  recouvre  deux appareils  assez
différents pour un total de six exemplaires construits. 

Un monoplace pour la King’s Cup : Le 26 janvier 1934 furent réservées les lettres G-ACND pour un
monoplace de course très compact (7,31 m d’envergure pour 5,56 m de long) entrainé par un moteur
6 cylindres en ligne Napier Javelin de 165 ch. Cet appareil était construit en bois. La voilure était
cantilever  et  bilongeron,  avec  revêtement  en  contreplaqué,  mais  réalisée  d’un  seul  tenant
contrairement au Gull. Le fuselage comprenait un caisson en contreplaqué renforcé par des longerons
d’angle et fermé à la partie supérieure par un pontage arrondi qui s’affinait et s’allongeait rapidement
pour constituer la dérive. Le décrochement du pare-brise était très amorti et l’on accédait au poste de
pilotage, comme sur les premiers Gull, en relevant un panneau latéral et le panneau supérieur du
vitrage, articulés selon l’axe longitudinal de l’appareil. Entraînant une hélice bipale métallique Fairey,
le moteur était supporté par un bâti tubulaire boulonné sur l’avant du fuselage, devant une cloison
pare-feu en sandwich d’aluminium. Deux réservoirs de carburant d’une capacité totale de 136 litres,
étaient logés dans l’intervalle réduit situé entre les longerons de voilure. L’incidence du stabilisateur
était réglable en vol et toutes les commandes de vol étaient entoilées. L’ensemble reposait sur deux
roues  principales  carénées  empruntées  à  un  Percival  D,  relativement  grosses  pour  la  taille  de
l’appareil, ce qui lui valut le surnom de ‘coccinelle bottée’. 



Le premier  Percival  Mew Gull  (G-ACND,  c/n  E.20)  possédait  un curieux  train  d'atterrissage,  vite
remplacé par des jambes cantilever carénées similaires à celles adoptées sur le triplace Gull Six. Mis
à la disposition de Guy de Châteaubrun pour une compétition de vitesse pure, la Coupe Michelin, il fut
perdu sur accident le 17 octobre 1395 alors qu'il semblait plus rapide que le Caudron C.430 Rafale de
Maurice Arnoux. 

Désigné Percival E.1 Mew Gull (c/n E.20), le G-ACND effectua son premier vol le 22 mars 1934 à
Gravesend, équipé d’un Napier Javelin IA de 165 ch et se révéla très instable en vol. Il fut pourtant
inscrit à la King’s Cup 1934, disputée les 13 et 14 juillet. Il arriva à Hatfield avec une nouvelle voilure,
la corde d’emplanture étant agrandie et celle de rive réduite, ce qui donnait à l’aile une forme plus
pointue. Le train d’atterrissage avait été remplacé par des monojambes carénées du type adopté sur
les Gull Six et le moteur par un Gipsy Six de 200 ch. Percival fut chronométré à la vitesse moyenne de
307 km/h. Mais avec un handicap de 57 minutes ce fut à nouveau insuffisant pour passer le cap des
éliminatoires. Une semaine plus tard le même scénario se répétait à l’occasion d’une course disputée
autour de l’ile de Wight, remportée par un modeste de Havilland DH.60G Gipsy Moth.  

Avec une vitesse de pointe de 325 km/h, le Mew Gull était un avion civil plus rapide que les chasseurs
alors en service, mais ne parvenait pas à s’imposer dans les courses britanniques, qui étaient des
épreuves  à  handicap.  Le  monoplace  fut  donc  mis  à  la  disposition  de  Guy  de  Châteaubrun,
représentant  en France  les  produits  Percival,  pour  tenter  de  remporter  la  Coupe Michelin.  Cette
épreuve pouvant être courue jusqu’au 31 octobre 1935, comportait trois parcours pour un total de
2 902 km à couvrir : Orly-Bordeaux-Orly, Orly-Marseille-Orly et Orly-Clermont Ferrand-Orly. Maurice
Arnoux ayant établi le 6 octobre le nouveau record de l’épreuve avec une moyenne de 286,853 km/h
sur un Caudron C.430 Rafale, de Châteaubrun décolla d’Orly à 6h 43 le 17 octobre malgré une météo
peu favorable. Il  se posait  à Bordeaux à 8h 20, soit  une moyenne de 306 km/h et redécollait  en
direction d’Orly  à 8h 24.  Mais les conditions atmosphériques se dégradèrent  brutalement dans la
région d’Angoulême, rendant l’avion incontrôlable. Engagé dans un piqué qu’il  ne parvenait  pas à
redresser à proximité de Mouthiers-sur-Boëme (Charente),  de Châteaubrun ne put  que sauter en
parachute à quelques 150 m du sol avant que le monoplace ne percute dans un bois.     



Edgar Percival n'utilisait pour ses besoins personnels que des avions blancs, l'immatriculation étant
peinte en lettres dorées, présentant peu de contraste sur les photos. Le E.2H G-ACND (c/n E.21) avait
la même immatriculation et le même numéro de série que le E.1 de 1934, ce qui fit dire à certains qu'il
s'agissait du même appareil, modifié. 

La  Schlesinger  Air  Race : Avant  même  l’accident  du  E.1  avait  été  entrepris  la  réalisation  à
Gravesend d’un nouveau monoplace pour la saison des courses aériennes de 1935, le précédent
étant  jugé trop instable.  Si  la voilure utilisée durant  la King’s  Cup 1934 était  conservée elle était
renforcé, et le fuselage était entièrement redessiné. Allongé d’un mètre cinquante, il se caractérisait
par  un  nouveau vitrage  avec  pare-brise  moulé  et  un empennage vertical  plus  marqué.  Toujours
entoilées, les commandes de vol étaient réalisées cette fois en tubes d’aluminium et la capacité de
carburant portée à 220 litres. Le train d’atterrissage était encore affiné.    

Curieusement doté du même numéro de série (c/n E.20) et de la même immatriculation G-ACND,
délivrée le 18 juillet 1935, que le premier Mew Gull, dont le numéro de série sera ensuite modifié en
E.20A, le prototype Percival E.2H Mew Gull prit l’air avec un moteur de Havilland Gipsy Six Srs I de
200 ch entrainant une bipale Fairey métallique à pas fixe. L’amélioration était spectaculaire, la vitesse
maximale progressant de 32 km/h, alors que la vitesse d’atterrissage était ramenée à 93 km/h après
introduction de volets de bord de fuite. 

Cet appareil fit sa première apparition publique en France, à l’occasion de la Coupe Armand Esders
disputée le 20 juillet 1935. Le règlement de cette épreuve, un aller-retour Deauville-Cannes-Deauville,
limitant la cylindrée des participants à huit litres, le monoplan fut équipé d’un moteur Regnier de 180
ch et confié bien entendu à Guy de Châteaubrun, qui remporta l’épreuve à 302 km/h de moyenne.
Dès son retour en Grande-Bretagne l’appareil retrouva son moteur Gipsy Six, entrainant cette fois une
bipale métallique afin de participer à la King’s Cup de 1935. Le règlement de cette épreuve, disputée
les  6  et  7  septembre,  avait  été  sensiblement  modifié,  ne  comportant  plus  qu’une  seule  course
éliminatoire sur un parcours ressemblant à un Tours de Grande-Bretagne (2 100 km et huit étapes) et
une course de vitesse pure (6 tours d’un circuit fermé de 80 km), mais avec handicap. 

La compétition, vit 36 participants engagés, dont 34 monoplans. Percival, auquel avait été attribué le
numéro de course « 2 », se classa second de l’épreuve éliminatoire à la moyenne de 261 km/h, juste
derrière  le  Miles M.5 Hawk de F.G.  Miles  (163,8 km/h)  et  devant  quatre  Gull  Six.  Parti  avec un
handicap de 56 min 20 sec l’ors de l’épreuve finale et chronométré à 340 km/h sur le dernier tour,
Percival ne prit pourtant que 6e place. 



Il semble que le G-ACND n’ait jamais été vendu. Resté propriété de Percival Aircraft et abandonné
dans un coin de l’usine, il finit tristement, brûlé à Luton le 7 juillet 1945 pour des raisons semble t-il
bien futiles.

L’année suivante E.W. Percival s’aligna au départ de la King’s Cup sur le G-AEKL (c/n E.21), appareil
identique au précédent mais équipé d’un Gipsy Six Srs II entrainant une hélice à pas variable de
Havilland. Crédité d’une vitesse maximale de 362 km/h et d’une autonomie de 925 km à la vitesse de
croisière de 306 km/h, il permit à son constructeur de se classer quatrième de la compétition. Sur le
même appareil, reconnaissable à une grille de ventilation supplémentaire à droite du capot moteur, il
se classa septième du Folkestone Trophy, disputé sur 280 km le 1er août. Cet avion fut alors vendu à
Tom Campbell Black, vainqueur de la fameuse course Londres-Sydney en 1934, afin de participer à
une course Londres-Johannesburg, dont le départ devait être donné le 29 septembre 1936. Le 19
septembre l’appareil, repeint en blanc et noir, fut baptisé Miss Liverpool I sur l’aérodrome de Speke
(Liverpool). Campbell Black, qui devait redécoller après la cérémonie, roulait  sur le terrain tout en
consultant ses cartes et ne vit pas arriver sur lui un Hawker Hart (Serial K3044) du No 611 Squadron
de la RAF qui venait  d’atterrir.  L’hélice du biplan militaire passa au travers du fuselage, blessant
mortellement Campbell Black au torse et à l’épaule.   

Le Percival E.2H G-AEKL (c/n E.21) vient d'être baptisé Miss Liverpool I et pose pour la postérité sur
l'aérodrome de Liverpool-Speke le 19 septembre 1936. Quelques minutes plus tard il va entrer en
collision avec un Hawker Hart, dont l'hélice va traverser le fuselage, tuant Tom Campbell Black.

La course que devait  disputer  le  malheureux Campbell  Black,  la  Schlesinger  Air  Race,  avait  été
annoncée en juin 1936 dans le cadre de l’Exposition Impériale organisée à Johannesburg, et deux
autres E-2H Mew Gull étaient engagés : le ZS-AHM (c/n E.22) The Golden City/Die Goudstad, piloté
par le major A.M. Miller, et le ZS-AHO (c/n E.23, ex G-AEMO) Baragwanath, piloté par le capitaine
S.S. Halse. Ces deux appareils étaient identiques, équipé d’une hélice Ratier à commande électrique
de variation de pas, reconnaissable à une très longue casserole, et de réservoirs supplémentaires
portant  la  capacité  de  carburant  de  223  à  359  litres.  Victime  d’un  problème  d’alimentation  en
carburant, Miller dut abandonner à Belgrade. Rentré en Grande-Bretagne il revendit son monoplace,
qui passa sur le registre britannique comme G-AEXF. Halse fut longtemps en tête de la course, mais
le ZS-AHO dut faire un atterrissage d’urgence à Salisbury et se retourna. Un seul des neuf avions à
prendre le départ termina l’épreuve, un Percival Vega Gull.      



L’épave du G-AEKL fut rachetée par Charles E. Gardner, vainqueur de la King’s Cup en 1936 sur un
Vega Gull. Celui-ci fit reconstruire l’appareil, qui reçut à son tour une hélice à commande électrique de
variation  de  pas  Ratier.  C’est  avec  cet  appareil,  repeint  en  bleu,  immatriculation  comprise,  qu’il
remporta à 356 km/h de moyenne la première course de la  saison 1937, disputée le  3 juillet,  le
Newcastle Trophy. Le troisième était Alex Henshaw sur le Mew Gull G-AEFX, dont la moyenne était
inférieure de 17 km/h. Ils étaient séparés au classement par le de Havilland T.K.2, chronométré à
seulement 276 km/h mais qui était nettement moins handicapé. On retrouva les mêmes participants le
10 juillet à l’occasion de la course Londres-Cardiff, remportée cette fois par le T.K.2 devant le G-
AEFX. 

Troisième  Mew  Gull  aligné  au  départ  de  la  Shelesinger  Air  Race,  le  ZS-AHO  Baragwanath  fit
longtempsla course en tête, avant de capoter à l'atterrissage à Salisbury. Peint en rouge avec une
immatriculation en lettres dorées, il était équipé, comme le G-AEKL, d'une hélice Ratier à pas variable.

Charles Gardner s’attaqua à des concurrents d’une autre pointure en participant avec le G-AEKL au
fameux 4e Meeting Aéronautique International de Zurich, organisé entre les 23 juillet et 1er août 1937.Il
s’aligna le 25 juillet au départ de la course de vitesse, épreuve disputée sur 200 km qu’il ne faut pas
confondre avec le Circuit des Alpes. Il n’y eut en fait que deux inscriptions à cette épreuve, Gardner et
Ernst Udet sur le Messerschmitt Bf 109V-13 (D-IPKY) équipé d’un moteur de 950 ch. A la demande de
la délégation allemande un second Bf 109, équipé d’un moteur Jumo 210Da de 640 ch fut ajouté à la
liste des participants et, Ernst Udet n’ayant pas pris le départ en invoquant des raisons techniques,
l’Oberst  Karl  Franke remporta la course à 388 km/h de moyenne, Gardner faisant  tout  de même
bonne figure à 354 km/h. 

Resté  en  Grande-Bretagne,  Alex  Henshaw  n’eut  guère  de  difficultés  pour  remporter  le  moins
prestigieux Folkestone Aero Trophy le 31 juillet. Le G-AEXF et G-AEKL se retrouvèrent enfin opposés
dans la dernière course organisée avant la King’s Cup, le Thanet Air Trophy, dont la troisième édition
fut disputée à Ramsgate le 21 août.  Alex Henshaw emporta la troisième place du classement et



Charles Gardner, sixième du classement général, remportait le prix de vitesse. Il avait été 3 km/h plus
rapide que Henshaw, ce qui montre bien la complexité du règlement de ces courses à handicap.   

Trois Mew Gull  pour une seule place : Le clou de la saison des courses aériennes britanniques
restait la très convoitée King’s Cup, énorme évènement populaire que, malgré ses efforts, Edgar W.
Percival ne parvenait pas à arracher. C’est dans cette perspective qu’un nouveau Mew Gull fut mis en
chantier en 1937. Une nouvelle voilure fut dessinée, avec une flèche moyenne passant de 1,8 à 2,1,
une surface réduite de 1,20 m² et une envergure ramenée à 6,93 m. Un nouveau profil, moins cambré
et  plus  fin  au  bord  d’attaque,  était  utilisé.  Le  maitre-couple  du  fuselage  fut  réduit  au  maximum,
entrainant le report de la prise d’air alimentant le carburateur du côté droit du capot à la partie avant,
sous l’axe d’hélice. Le carénage des roues était affiné au maximum et la distribution du carburant
modifiée : un réservoir de 73 litres était logé dans le fuselage, entre la cloison pare-feu et le cockpit,
les réservoirs de voilure étant réduits à 50 litres chacun.

Equipé d’un moteur de Havilland Gipsy Six R de 205 ch entrainant une hélice de Havilland à vitesse
constante dont la variation de pas était limitée à 9°, le prototype effectua ses premiers essais dans
une livrée  rouge,  correspondant  à  celle  d’un apprêt  de finition,  et  l’immatriculation  provisoire  X2.
Accusant en charge 840 kg, il fut chronométré à 394 km/h pour une vitesse de croisière de 370 km/h,
ce qui en faisait le plus rapide des Mew Gull d’usine. Il fut ensuite achevé avec une livrée blanche
surlignée or, les couleurs habituelles des avions pilotés par Edgar Percival. 

Malgré des lignes générales similaires, le Percival E.3H Mew Gull (G-AFAA, c/n E.24) présentait de 
nombreuses différences avec ses prédécesseurs. Ce monoplace de course approchait les 400 km/h.

Ayant reçu son immatriculation définitive G-AFAA, le Percival E.3H Mew Gull (c/n E.24) se trouvait
donc le 10 septembre 1937 à 9 heures du matin sur l’aérodrome de Hatfield pour participer à la King’s
Cup. On comptait 31 engagés dont six Percival Vega Gull et trois Mew Gull, les G-AEKL de Gardner
et G-AEXF de Henshaw voisinant avec le G-AFAA, auquel fut attribué le plus fort handicap. Durant les
épreuves éliminatoires Edgar Percival relia Hatfield à Dublin via Aberdeen à la moyenne de 363 km/h
malgré  une météo  très  perturbée,  s’attribuant  les  200  Livres  du  Prix  Wakefield  récompensant  la
meilleure performance pour un avion de plus de 150 ch. Charles Gardner, dont le G-AEKL était pour
la première fois équipé d’une hélice bipale de Havilland à deux pas, remporta l’épreuve à 376 km/h,
devant un Miles M.11A Whitney Straight (233 km/h) et le E.3H Mew Gull d’ E.W. Percival (384 km/h).
Gardner s’adjugeait  également le Siddeley Challenge Trophy,  tandis qu’Alex Henshaw se classait
quatrième de la Cinque Ports Wakefield Cup Race, disputée les 28 et 29 septembre suivant. 



La saison terminée, Alex Henshaw confia le G-AEXF à Essex Aero Ltd,  R.J.  Cross étant  chargé
d’apporter un certain nombre de modifications au monoplace pour en améliorer les performances. Le
moteur Gipsy Six fut remplacé par un des Gipsy Six R de 224 ch provenant du de Havilland D.H.88
Comet G-ACSS qui avait remporté la course Londres-Sydney en 1934, entrainant une hélice Ratier à
pas  variable.  Le  capot-moteur  fut  redessiné,  l’atterrisseur  modifié  avec  remplacement  des  roues
Palmer d’origine par des Dunlop,  le carénage du train corrigé  et  la base du fuselage légèrement
redessiné. L’effet de ces modifications fut testé à l’occasion de la course Londres-Ile de Man, disputée
le 4 juin 1938. Chronométré à 398 km/h de moyenne, Henshaw, prit la seconde place, tandis que le
G-AEKL, piloté cette fois par Giles Guthrie et repeint marron et or, se classait cinquième. Certain de
pouvoir  mieux  faire,  Henshaw  renvoya  son  monoplan  chez  Jack  Cross  pour  de  nouvelles
modifications avant la King’s Cup. La profondeur du fuselage fut réduite de près de 10 cm, ce qui
entraina de redessiner entièrement la verrière : pare-brise moulé d’une seule pièce, vitrage principal
abaissé sur les côtés avec armature verticale. Enfin, et peut-être surtout, un nouveau jeu de pistons
furent montés et l’hélice Ratier remplacée par une de Havilland à deux pas (écart de pas fixé à 11
degrés).  

Le Mew Gull blanc et or d'Edgar Percival au paddock de Hatfield pour participer à la King's Cup 1937.

Le  G-AFAA fut  également  modifié  en  vue  de  l’édition  1938 :  le  cockpit  et  le  pontage  arrière  du
fuselage furent  abaissés,  le capot-moteur affiné autant  que possible,  la prise d’air  du carburateur
placée au plus prés de l’hélice pour obtenir un effet de compression, la variation de pas de l’hélice
portée à 12°. Ors il aurait fallu une variation de 14° en raison des importantes variations de vitesses
auxquelles  l’appareil  était  soumis.  Il  fut  donc  décidé  d’ajuster  au  sol  le  pas  pour  optimiser  les
performances au décollage, ce qui fut une erreur : ça affectait la vitesse maximale. 

Si  la King’s Cup conserva toujours son caractère de course à handicap,  son organisation évolua
régulièrement et les 19 appareils qui prirent le départ le 2 juillet 1938 à Hatfield disputèrent pour la
première  fois  une  compétition  sans  épreuve  préliminaire.  Les  handicaps  furent  calculés  sur  les
performances estimées, la course se disputant sur un parcours de 81 km à couvrir 20 fois. C’est Alex
Henshaw qui l’emporta, à la moyenne de 380 km/h, la vitesse la plus élevée enregistrée depuis la
création de l’épreuve. Giles Guthrie et son G-AEKL se classait second à 356 km/h, Edgar Percival
devant se contenter de la sixième place une moyenne de 376 km/h, une fois de plus très fortement
handicapé mais aussi, on l’a vu, victime d’un mauvais choix d’hélice.



Le G-AEKL fut ensuite acheté par Jim Mollison, autre héro de la course Londres-Sydney de 1934.
Equipé d’une hélice Ratier et repeint en noir bien entendu, il fut baptisé  Southern Cloud mais son
nouveau propriétaire ne devait l’utiliser que pour son plaisir personnel. Il fut malheureusement détruit
par un bombardement allemand à Lympne le 1er septembre 1940.

Le G-AFAA fut finalement équipé d’une nouvelle hélice lui permettant d’atteindre 425 km/h, Percival
se classa troisième dans les deux dernières courses aériennes importantes organisées en Grande-
Bretagne avant le déclenchement de la guerre, Londres-Île de Man le 27 mai 1939 et Trophée Manx
le 29 mai. Dans les deux cas il fut le plus rapide, mais une fuite d’huile obscurcissant son pare-brise il
s’écarta de la ligne d’arrivée dans le premier cas, perdant de précieuses secondes. Le surlendemain,
le handicap jouant à nouveau en sa défaveur,  il se classa troisième malgré une moyenne de 381
km/h. Enfin à Lympne, le 5 août 1939 le G-AFAA fut le plus rapide de la Folkestone Aero Trophy
Race avec 371 km/h de moyenne, ce qui lui valut la cinquième place. On peut se demander quel
aurait  été  le  classement  de  la  King’s  Cup  1939  en  l’absence  du  très  modifié  G-AEXF  d’Alex
Henshaw,  mais cette compétition,  devant  avoir  lieu à Birmingham le  2 septembre 1939 avec un
règlement à nouveau modifié, fut annulée pour raison de guerre.  

Lorsque débuta la Bataille d’Angleterre le 10 juillet 1940 le Fighter Command craignit de manquer
rapidement de chasseurs pour contenir la Luftwaffe qui disposait désormais de bases en France et
aux Pays Bas. Le Ministère de la production aéronautique émit alors la spécification F.19/40 visant à
la réalisation d’un chasseur en bois pouvant être construit très rapidement et à moindre coût et équipé
d’un moteur Rolls-Royce Merlin XX de 1260 ch. Arthur Bage,  qui dirigeait alors le bureau d'études
Percival, dessina un monoplace reprenant la configuration du E.3H mais de dimensions supérieures.
C’est le principal concurrent de Percival, Miles Aircraft, qui fut retenu, produisant en neuf semaines le
M.20.

Dans le même ordre d'idées il fut envisagé de monter deux mitrailleuses de 7,7 mm sur les trois Mew
Gull encore en état de vol. L'idée fut finalement abandonnée et le Percival E.3H fut mis à la disposition
de la firme de Havilland, semble t-il pour des essais d'hélices. Un pilote de Havilland fut victime d’un
décrochage au décollage à une altitude suffisante pour que les jambes du train transpercent la voilure
au contact du sol. Ramené à Luton il fut incendié le 7 juillet 1945 en compagnie du E.20).

Coupure de presse montrant l'arrivée triomphale d'Alex Henshaw à Gravesend après un aller-retour 
particulièrement rapide entre la Grande Bretagne et l'Afrique du Sud entre le 5 et le 9 février 1939.

La saga du G-AEXF : Après la King's Cup de 1938 le G-AEXF était reparti chez Essex Aero pour de
nouvelles modifications en vue d’un raid entre la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud. Pour donner au
monoplace une autonomie de 3 200 km il  fallait  porter la capacité de carburant à 395 litres. Jack
Cross recula la planche d’instruments, ajouta un réservoir de secours de 27 litres sous le siège du
pilote, doubla la capacité d’huile et montant un réservoir au dessus du moteur.  Le Gipsy Six R  fut
remplacé cette fois par le Gipsy Six Srs II de 205 ch prélevé sur le prototype du Miles M.8 Peregrine,



entraînant une  hélice était une de Havilland à vitesse constante. Il fallut aussi ajouter un émetteur
radio dans le fuselage arrière, un feu de position escamotable et un compas, qui fut fixé sur la cloison
droite du poste de pilotage. La masse en charge passait à 1021 kg. 

Après une liaison probatoire Gravesend-Paris-Marseille réalisée en 2h 23 avec retour via l’Ecosse le 5
décembre 1938, Alex Henshaw prit l’air en direction du Cap, à 9656 km, le 5 février 1939 à 3h 25, via
Oran, Gao, Libreville et Mossamedes. Il se posait à Wingfield 1 jour 15 heures 25 minutes plus tard.
Redécollant le 7 février à 22 h 18, il arrivait à Gavesend le 9 février à 13h 51, à la moyenne de 244
km/h, le plus souvent à 5 500 m d’altitude pour éviter les perturbations météorologiques. Il s’attribuait
donc le record international de distance pour un voyage aérien avec destination fixée à l’avance en
classe C.1b et un record de vitesse entre le Royaume Uni et l'Afrique du Sud qui allait tenir jusqu'en
2009 !         

Un aussi  long voyage dans un poste de pilotage aussi restreint ne semble pas avoir  entamé les
capacités de Henshaw puisque le 27 mai 1939 il se classait second de la course Londres-Ile de Man.
Le pilote britannique devenant ensuit pilote d’essais sur Spitfire, le G-AEXF fut vendu à un Français,
docteur Victor Vermorel, et gagna la France après avoir reçu un moteur Gipsy II. Il fut stocké dans un
hangar de l’aérodrome de Villefranche-sur-Saône à la déclaration de guerre, Vermorel prenant soin
de retirer les pompes de carburant pour éviter les risques de disparition de son monoplace. Mais
Victor Vermorel fut tué en 1945. Vendu à Jean Drapier, le Mew Gull gagna Lyon-Bron par la route
après la fin des hostilités mais ne vola jamais en France. 

En 1949 le Royal Aero Club décida d’organiser à nouveau la King’s Cup, mais avec un règlement
entièrement modifié et dans le cadre des National Air Races. Il fallut pourtant attendre 1950 et la
Course internationale du Daily Express pour voir réapparaître le seul Mew Gull survivant. Au cours de
l’été  1950  le  G-AEXF  avait  en  effet  été  racheté  par  Hugh.  E.  Scrope  et,  après  une  soigneuse
inspection,  ramené  en  vol  par  son  propriétaire  depuis  Lyon  pour  être confié  à  Personal  Plane
Services, à Blackbushe, pour remise en état. Repeint dans ses couleurs d’origine, soit en blanc avec
immatriculation en vert-foncé et numéro de course noir . Sa première participation à une compétition
de l'après-guerre fut à l'occasion de la course organisée le 16 septembre 1950 par le journal  Daily
Express, regroupant 75 concurrents, qu'il ne termina pas.   

Vendu à un pilote français en 1939, le G-AEXF dissimulé à l'occupant durant la guerre avant de
retourner en Grande Bretagne en 1950. On le voit ici à Hendon le 21 juillet 1951 en compagnie du
Miles Monarch G-AFJU et du Spitfire G-AISV, ce dernier portant le numéro de course '40'.  Cette
année là les National Air Races furent annulées en raison du mauvais temps



Il fut tout naturellement engagé dans les National Air Races en 1951. Celles-ci furent annulées pour
raisons météorologiques, mis le monoplace ne put participer à la coupe de Daily Express disputée le
22 septembre. En août en effet l’appareil  bascula accidentellement dans un fosse à Shoreham et
perdit son moteur. Il fut finalement racheté en l’état par J N. Somers en avril 1953 et reconstruit par
Doug Bianchi, qui modifia à nouveau le canopy. Une verrière  légèrement plus haute, comportant un
panneau vitré arrière, fut installée. 

Ainsi modifié le Mew Gull refit son apparition en course le 16 mai 1953 dans le Goodyear Air 
Challenge. Il fut le plus rapide (321 km/h) mais se classa seulement 15e sur 18 en raison d'un 
handicap de 18 minutes. Déçu par son monoplace, J.N. Somers ne participa pas au Welsh Air Derby, 
disputé quinze jours plus tard, et termina la saison avec un bimoteur Miles M.65 Gemini. Il revendit le 
monoplace en avril 1954 à Adie Aviation Ltd, de Croydon. Il fut alors équipé d’un vitrage très haut, 
améliorant la visibilité en virages serrés mais pas la finesse de l’appareil. Il ne participa pas aux 
National Air Races à Southend-on Sea le 20 juin.

Accidenté  en  1951,  le  G-AEXF  va  subir  au  cours  des  quinze  années  qui  suivirent  plusieurs
transformations, dont certaines ne furent pas particulièrement heureuses. C'est ainsi qu'en 1954 il fut
équipé par Adie Aviation Ltd de cette verrière passablement disgracieuse. 

Fin septembre 1954 le  G-AEXF  fut revendu  à Fred Dunkerley.  Engagé avec l’unique Miles M.77
Sparrowjet dans le Goodyear Air Challenge, disputé à Shoreham le 28 août 1954, Dunkerley confia le
Mew Gull à Peter S. Clifford, qui termina 11e sur 12 concurrents classés. 

En 1955 les épreuves de qualification aux National Air Races furent réparties sur plusieurs meetings.
Dans sa catégorie, SBAC Challenge Cup, Clifford se classa troisième  à Fairford Common le 30 avril,
quatrième à Yeadon le 30 mai, premier le 11 juin à Bristol et le 20 août à Baginton. Des résultats qui
lui permirent de s’aligner, toujours le 20 août, au départ de la King’s Cup, remportée par Peter Clifford
avec une moyenne de 343 km/h. 

Si 1956 fut une année creuse pour le Mew Gull, en 1957 il s’attribuait le Norton Griffiths Challenge
Trophy, et l'année suivante Clifford remportait l’Air League Challenge Cup. 

L’arrivée sur le circuit des courses de machines beaucoup plus modernes, tels que le leVier Cosmic
Wind ou  l’Aviamilano  F.8L  Falco  à  la  fin  des  années 1950 rendit  le  Mew Gull  beaucoup moins
compétitif. Dunkerley, qui ne vola pratiquement jamais sur cet appareil, le revendit en octobre 1962 à



James Appleyard  et fit sa dernière apparition en course à l'occasion du  Manx Air Derby le 29 mai
1965,  piloté  par  Ernest  Crabtree.  L’appareil  avait  entre-temps  à  nouveau  été  modifié :  Train
d’atterrissage  plus  haut  pour  accroître l’angle  d’attaque,  nouvelle  verrière  prolongeant  le  pontage
arrière du fuselage, sans vitrage arrière mais avec un pare-brise moulé à décrochement très amort i ,
moteur  Gipsy  Queen  II,  montage  d’un  équipement  radio.  Ce  sera  la  dernière  modification  de  la
machine, cédée en août 1965 à Northern Air Taxis Ltd et radiée le 11 octobre 1968 pour rejoindre un
musée où il fut plus ou moins laissé à l'abandon.

Au cours des années 1970 le G-AEXF fut à nouveau modifié, adoptant une configuration intermédiaire
entre les modèles E.2H et E.3H,

Pourtant  le  G-AEXF  devait  reprendre  l'air.  Racheté  en  avril  1972  par  Tom  Storey  et  Martin
Barraclough, il a  alors  été restauré dans  une  configuration  intermédiaire entre les modèles E.2H et
E.3H. Accidenté à  deux reprises en 1983, il a  finalement  été reconstruit pour retrouver l'aspect qui
était le sien en 1939. Durant cette période on pouvait régulièrement le voir évoluer à Old Warden 

Le  G-AEXF  a  été  racheté  en  juillet  2002  par Robert  A.  Fleming  qui  en  a  confié  l'entretien  et
l'exploitation à la Real Aeroplane Company de Breighton. En 2003 cet appareil est parti pour les États
Unis afin de participer à une course de démonstration à l'occasion des compétitions annuelles se
déroulant à Reno, au Névada.Son certificat de navigabilité doit expirer le 23 août 2013, mais comme
la cellule totalisait peine 112 heures de vol au 31 décembre 2011 selon la CAA (Depuis la dernière
reconstruction !), on devrait pouvoir observer ce fin racer encore de nombreuses années dans le ciel
britannique. Car si le G-AEXF actuel, on l'aura compris, ne conserve pratiquement rien d'origine, il est
très représentatif d'une époque.

Outre  le  monoplace  'original'  basé  à  Breighton,  une  copie  de  G-AEXF,  également  dans  la
configuration du vol Gravesend-Le Cap, a été réalisée à la demande d'Alex Henshaw. Elle est visible
au Musée de la Royal Air Force à Hendon.



Le G-AEXF tel qu'on peut le voir aujourd'hui à Breighton, soigneusement maintenu en état de vol par
The Real Aeroplane Company.  Reconstruit à de nombreuses reprises, il  ne conserve que peu de
pièces d'origine. On remarque sous cet angle la forme particulière des gouvernes de profondeur.

A noter : Les numéros de série des Mew Gull commencent par la lettre E, Percival Aircraft ayant
identifié ce monoplace comme Type E. Mais après le rachat de l'entreprise par le groupe Hunting tous
les modèles Percival reçurent une désignation commençant par 'P'. C'est ainsi que le Mew Gull devint
le Percival P.6.

Quelques chiffres : Les caractéristiques chiffrées données ci-dessous ont un caractère purement
indicatif. Elles proviennent de documentations antérieures à la Seconde Guerre mondiale, sans avoir
pu être rattachées à un avion particulier ou à une date précise. Ors les Mew Gull, comme la plupart
des avions de course, étaient modifiés d'une saison à l'autre.
   

• E.1 Mew Gull : Envergure : 7,32 m ; Longueur : 5,56 m ; Hauteur : 2,08 m ; Surface alaire :
8,2 m² ; Masse à vide : 453 kg ; Masse en charge : 664 kg ; Moteur :  1 Napier Javelin IA de
165  ch ;  Vitesse  maximale : 314  km/h ;  Vitesse  de  croisière : 282  km/h ;  Distance
franchissable : 885 km.; 

• E.2 Mew Gull : Envergure : 7,32 m ; Longueur : 7,08 m ; Hauteur : 2,08 m ; Surface alaire :
8,2 m² ; Masse à vide : 522 kg ; Masse en charge : 817 kg; Moteur :1 de Havilland Gispy Six
Srs II  de 205 ch;  Vitesse maximale : 365 km/h ;  Vitesse de croisière : 331 km/h ;  Vitesse
d'atterrissage : 93 km/h ; Taux de montée initial : 8,6 m/sec ; Plafond : 6 400 m ; Distance
franchissable : 1 288 km. 

Le coin des modélistes : Le Percival Mew Gull est un sujet très prisé pour les amateurs de modèles
radio-commandés  en  Grande  Bretagne.  Les  plans  permettant  la  réalisation  de  cet  appareil  sont
nombreux et faciles à se procurer, la version la plus courante étant celle du G-AEXF dans sa version
actuelle.  C'est  le  même  appareil  qui  a  été  choisi  par  le  fabricant  Seagull  (Ref  SEA  98)  pour
commercialiser un kit très réaliste et de bonne facture à l'échelle 1/5 (soit une envergure de 1,88 m)
que l'on peut se procurer pour environ 250,00 Euros hors motorisation et télécommande.  

On passera rapidement sur Easy Built Models et son kit balsa (Ref FF-45) à moteur caoutchouc au
1/24e,  lui  préférant  le kit  similaire proposé par Aerographics, moins cher,  plus précis grâce à des
pièces en résine, et qui peut être équipé d'un moteur thermique ou électrique.



Pour les inconditionnels du modèle plastique et de l'échelle 1/72e,  la société espagnole DEKNO a
produit  en 2010  un kit permettant de réaliser le G-AFAA version 1938 (Ref AR.720300). Pour une
trentaine d'Euros on a un kit comportant 12 pièces en résine blanche, une pièce transparente et une
planche de décalcomanie. La voilure, réalisée en une seule pièce, facilite le montage, mais la qualité
du moulage est moyenne et un gros travail d'ébarbage sera nécessaire. Les proportions de l'avion
sont par contre respectées.

Marsh Models Aerotech propose de son côté au 1/32e un très beau kit sorti en 2006 du G-AEXF utilisé
par Alex Henshaw pour son raid sur le Cap (Ref AT3202). Le prix élevé de ce kit, environ 150,00
Euros, fera réfléchir, mais ce kit comportant pièces en plastique injecté et en métal permet de réaliser
un modèle d'un réalisme exceptionnel. 

Enfin signalons une curiosité proposée par Kentish, un Mew Gull au 1/200e en métal, fourni avec une
planche de décalcomanies permettant de réaliser, avec un peu de doigté un joli G-AEKF. 

Les trois Mew Gull engagés dans la course Londres-Johannesburg disputée fin septembre 1936, la
Schlesinger Air Race, posent avec leurs pilotes. Au premier plan Tom Campbell Black, vainqueur du
Mc Robertson Trophy et  Miss Liverpool I  (G-AEKL) avec sa livrée blanc et noir, au centre le Major
A.M. Miller devant The Golden City (ZS-AHM) naturellement blanc et or, et au fond le Capitaine S.S.
Halse, dont le Baragwanath (ZS-AHO) affichait une belle couleur rouge avec une immatriculation or.   


